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eh dis toi !

Janvier
Résolutions…
- Oublier 2007, annus horibilis (avec un seul N)
- Arrêter de fumer, me remettre à la pipe ;
- continuer à boire mais arrêter de pisser sur
les géraniums de ma concierge quand je rentre
bourré à 4 h du mat’ ;
- donner des sous au Téléthon (non là je plaisante),
donner des sous au Sidaction (là je plaisante pas) ;
- arrêter d’appeler tous mes potes « ma sœur »,
sauf les vraies Sœurs (celles de la Perpétuelle
Indulgence) ;
- ne plus sucer… de Chupa chups, ça fait grossir, sinon, ne plus mettre les dents ;
- ne pas prendre de GHB ni de GBL car y a un
B dedans, comme « bête » ;
- ne plus compter mes plans Q, compter mes
maris ;
- ne plus regarder TF1 (ça c’est le plus facile) ;
- Dire à ceux que j’aime que je les aime et puis
envoyer chier ceux que j’aime pas ;
- vous donner rendez-vous le mercredi 16 janvier
à partir de 19h au Kofi du Marais pour fêter la
saint Marcel (voir page 4)
Allez, 2008 bonheurs et 3 S (Sous, Sexe et Santé)
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Mes très chères Soeurs, Frères, Filles, Fils, Transgenres et
indéterminé(e)s, Saintes patronnes etc.
Le Crips-Cirdd s’adresse à tous ceux qui recherchent des informations
sur les thèmes liés au VIH/sida, aux hépatites, aux IST, aux usages de
drogue, et à ceux qui ont besoin d’un soutien pour mener des actions
de prévention (documentation, conseils, intervenants).

Les Soeurs du Couvent de Paris ont eu le plaisir d’être accueillies
durant l’année passée chaque premier vendredi du mois par le Crips,
afin d’effectuer leur travail d’écoute, prévention et information ; Le
Crips est représenté entre autres par la sémillante et attentive Clothilde
Genon. Grâce à cette charmante partenaire, nous pouvions mettre en
place une action de proximité. Hélas, la galerie qui nous abritait a
fermé ! Bien que nous ne redoutions pas de faire le trottoir et user nos
talons (aiguilles, forcément) sur le pavé parisien, nous sommes à la
recherche d’un nouveau lieu ; un loft au rez-de-chaussée, en plein
Marais, près de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, avec large vitrine
(comme à Anvers ou Amsterdam) serait préférable, mais nous restons
ouvertes à toute proposition... décente.
Merci et très bonne année, riche en Amour, Joie et Fêtes !
Pêchez dans la Joie, avec Saint-Latex, Saint-Gel aqueux, Saint Fémidon, SainteSeringue-à-usage-unique et Sainte-Digue-Dentaire !

Soeur Ecstasia de la Béatitude Céleste
PS : A suivre la sortie de BE Gay (Bien-Etre Gay), un site internet d’information sur la
santé à destination des gays. www.be-gay.fr sur vos écrans en janvier 2008.
*Crips = Centre régional d’information et de prévention du SIDA
www.lessoeurs.org
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geulethon
Par Fred Mo

Laurent Gerra :
va-t-on censurer
le bon humour
français de
qualité ?
« 2 homos se rencontrent et le premier dit à l’autre :
comment ça se passe avec ton copain ? Le second de
répondre : très bien d’ailleurs, je n’ai même plus le
temps de péter ».
Ça c’est de la bonne blague mon bon monsieur !
Du rire franc et français de bon aloi comme on en trouve encore au Caveau de la
République ou au Théâtre des deux ânes. Les Jean Roucas, Jean Amadou et autres
Jacques Mailhot figurent parmi les derniers défenseurs de cette finesse du rire. Mais
l’intelligentsia parisienne voudrait s’attaquer à un autre héraut de la rigolade artisanale. Il y a quelques jours, le sémillant Laurent Gerra, en pleine promo pour son
prochain spectacle, gratifiait un reportage de France 2 d’une de ses fameuses saillies
drolatiques, fustigeant une nouvelle fois Bertrand Delanoë. Après avoir qualifié Paris
de capitale de la pédale depuis l’apparition des Vélib’, il faisait remarquer que le
département breton d’Ile-et-Villaine était le préféré du maire (« Ouh ! qu’il est vilaine »).
Je ne me souvenais pas avoir autant ri depuis la blague de Michel Leeb sur les narines
des noirs ! Vivement son prochain sketch sur les vélos sans selle ! On ne sait vraiment
plus ce qui est drôle dans ce pays…
Finalement, c’est moins le sketch homophobe de Laurent Gerra qui est en cause que
le choix du reporter de France 2 qui a délibérément sélectionné cette séquence dans
son reportage du 26 décembre.
Le service public n’est pas là pour relayer le mauvais goût voire l’intolérance.
 Marcel Paris magazine
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keskidi

Kel Seel

Par Bruno Delangre et Laurent R

Il ne faut
jamais rater
une occasion
de parler de
Bénureau. 1.
parce qu’il
représente
avec Prévost
et Bedos l’un
des derniers
héraut de
l’humour
méchant et pas bête (pour les
connasses qui n’ont aucune
culture, « héraut » signifie
précurseur et s’écrit bien
ainsi). 2. Parce que son dernier

Merci de ne plus voler par
inadvertance les pieds droits
des paires de tongs. 2 solutions,
vous êtes fétichistes, ou
malheureusement pour vous
« unijambiste ». IDM vous
remercie de votre mauvaise
collaboration et vous informe que
le pied qui reste servira à vous
botter les fesses.

Le K BBB

Tiens, le tea dance
Black-blanc-beur
est passé depuis
quelques mois à la
Loco et y a autant
de monde !
Jérôme (le
Bal du jeudi) :
« comme quoi le
téléphone arabe, ça
fonctionne… »
Une grosse bise à
Fouad en passant.

crédit photo ERNEST COLLINS

crédit photo DR

Keskinyx
Au Nyx, avant
l’happy hour, on
s’occupe… Marco
hétéro ? Oui mais
pas trop…

Avis aux
cleptomanes !

spectacle, Bobo, sort en DVD

Keskiléprécieux

Soucieux de
parité, Marcel
vous conseille
d’aller jeter
un coup d’œil
à la pièce
les Précieux
ridicules,
adaptation libre
et inspirée de la
pièce au féminin
de Molière par la
compagnie isn’t
it (www.isntit.fr).
De l’humour, de
la sensualité, de
l’érotisme chez Pocquelin ? Tiens tiens.
Pis re-tiens : 2 places pour le prix d’une
sur présentation de Marcel magazine.
Au Play lounge, 12 rue Frochot, Paris 9.

Marcel a la douleur de vous faire
part de l’amputation des ¾ des
catastrofêtes David, Laurent et
Vartoch’ (reste la Karla). Ni fleur
ni couronne, à la rigueur une
vieille perruque ou tout morceau
de tissu de mauvais goût du
marché saint Pierre pourront
faire office de linceul. Les
mauvaises langues sont priées
de les rincer au Cif et à la toile
émeri.

Langue de pute
Vous connaissez le
nouveau jeu made
in Gay. Non ! Easy,
vous êtes frustrées et
mauvaises à souhait,
vous aimez faire des
pronostics sur la durée
de vie des relations
dans le marais, vous
jubilez de l’éventuelle
larme versée. Alors
vous êtes la joueuse
idéale. Bitch !

Keskejaipaoublié

Keskeléintello
- Ricardo (Porter les Halles) : il
m’excite Françoise Sagan avec tous
ses tatouages sur la tête !
- Son mari : elle est pas morte ?
- Mais non, elle écrit des bouquins de Q !

crédit photo PATRICK METTRAUX

crédit photo ORION DELAIN

Toulouse a désormais sa rue
Pierre Seel, du nom de cet homme
déporté
pour
homosexualité
pendant la guerre et qui s’est
battu toute sa vie pour défendre la
mémoire des homos victimes de la
barbarie nazie,avant de mourir dans
la ville rose fin 2005. L’association
les Oublié(e)s de la mémoire
(www.devoiretmemoire.org)
le
demandait depuis longtemps.
D’autre part, le secrétaire d’Etat
à la Défense chargé des Anciens
combattants, Alain Marleix, vient
d’indiquer qu’il souhaite qu’une
plaque commémorative soit
dévoilée en 2008 pour les déportés
homosexuels.
Les
élections
approchent…

Keskilébobo

Katastrofe

A noter la sortie de
l’excellent double
documentaire d’Yves
Jeuland, Comme un
juif en France. 3 heures
de documentaires, 3
heures de bonus, 6
heures de mémoires.

Keskitaiévitch

Une p’tite expo,
ça ne fait jamais
de mal. Pis quand
on peut boire
un coup (sans
fumer grrr) en
même temps.
15 clichés
de Michaël
Kitaiévitch qui revisitent l’urbanisme
parisien. Si Paris pouvait être aussi
coloré. Ca donnera peut-être des idées
à Françoise et Bertrand… Jusqu’à fin
janvier à l’Apparemment café, 18 rue
des Coutures-saint-Gervais, Paris 3

10
Marcel
magazine utile pour tracer des lignes ou démasquer les menteurs qui se prétendent TTBM. 20 centimètres, ça fait ça…
Marcel Paris magazine
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zink

BON PLAN
Soliland : les achats
qui ont du coeur !

Soliland.fr est le premier portail solidaire
sur internet en France.
Le principe est simple :
15% de chaque achat
sur internet d’une enseigne partenaire est
reversé à l’association
de son choix.
Actuellement, 400 enseignes et une quarantaine d’associations
sont partenaires de ce
concept. Soliland joue
la carte de l’humour et
de l’autodérision dans
sa communication sur
la toile. Le parti pris de
leur leader, Alex Niceguy, qui porte bien
son nom, est original
et novateur dans le domaine de la solidarité et
de l’humanitaire. Alors
consommons utile ! DG

Joker de Paris

Jeux de société, tours
de magie, échec, dames, plein de possibilités pour développer ce qui nous reste
de matière grise au
Joker de Paris. des
cadeaux originaux et
des outils, même tout
ce qu’il faut pour se faire un petit casino à la maison.
Pour ceux qui sont nés avant la généralisation des
Playstation, c’est un doux retour en enfance. Pour les
autres, la découverte d’une autre façon de s’amuser
que devant un écran. 77 rue de la Verrerie – Paris 4.

Tatouage éphémère
Le principal pour un tatouage, c’est
qu’il te plaise et soit esthétique,
que tu le choisisses permanent ou de
courte durée, en noir et blanc, plein
de pigments ou juste autocollant.
Alors si tu as peur du résultat, opte
pour l’éphémère, tu peux en changer
toutes les semaines. Ne pas confondre
avec les décalcos Malabar. Vu le prix
pour un délire (entre 1,90 D à 3,90 D),
y’a pas de souci. Le tattoo reste sur
la peau de 2 à 6 jours, c’est un avant
goût avant d’en avoir un vrai. www.
tarawa.com/piercing. Laurent R.

Santiago

Au Mange-disque

Ça y est c’est parti, DJ RV
que vous connaissez au Bal
du Jeudi et aux Follivores
passe au piano… de cuisine
(ou presque !), car c’est un
bar-casse-croute à la bonne
franquette. Tartes salées,
assiettes de charcuteries,
fromages… Et c’est pas cher. On vient pour l’apéro et
on continue tout en grignotant et en s’amusant. Tous
les jours (sauf dimanche) de 17h30 jusqu’à 2h, la fête
dans une ambiance acidulée tout en couleurs et en vinyles.
Toutes les soirées sur www.au-mange-disque.com.
15 rue de la Reynie - Paris 4.

Chez Franck
Dans la catégorie « petit resto-cantine », Marcel place
Chez Franck en bonne place. Une cuisine classique avec
une pointe d’exotisme de ci de là. Aussi pratique pour
une bouffe entre potes que pour un tête-à-tête. On tourne autour de 25 euros par tête dans une déco bistrot,
avec un patron sympa.Parait même qu’il y a des afters le
week-end. Que demande le peuple ? De la drague ? Ben
z’avez qu’à aller au Cud, c’est la porte à côté…
10 rue des Haudriettes, Paris 3.
BD

David

Lionel, Ludo,
et Loïck vous accueillent

soirées house pop music
12 Marcel Paris magazine
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Tous les vendredis

MAUVAIS PLAN
Horoscopes de
l’année :
pièges à Founes !

Comment peut-on encore se laisser avoir par
les horoscopes des débuts d’année ? Tous les
magazines de pétasses
s’y mettent avec l’horoscope de la lune dans
Uranus,
l’horoscope
chinois qui lit dans les
nems, la numérologie
avec ses chiffres magiques à la con et l’horoscope de mon frère qui lit
l’avenir dans les chiottes du Gymnase club !
Non franchement, vous
croyez vraiment que
les mêmes prédictions
s’appliquent aux mêmes
milliers de personnes ?
Si c’est le cas, vous
croyez aussi que Britney
Spears était vierge à 22
ans et que Ricky Martin
est hétéro ! DG

Samedi 19 janvier
Medy
Marcel Paris magazine 13

la reklame

Par David et Laurent

Les trois marmites
14 Marcel Paris magazine

De 16h à 02h - vendredi & samedi de 16h à 04h
Happy hour : de 18h à 20h
15, rue Michel Le Comte Paris 3ème M° Rambuteau

Tél : 01 48 04 02 38

Restaurant 8 rue Julien Lacroix 75020
Paris magazine 15
Mo Ménilmontant Tél 01 40Marcel33
05 65

Résolution
n°1 :
arrêter de
boire…
plusieurs
verres
à la fois
(Laurent
du Cud)

Résolution n° 8 :
Arrêter de piquer
dans la caisse de
l’Enchanteur (Roland)

Résolution n° 9 : Draguer une femme,
une vraie ! (Marco –Nyx-, Anne -Mâles à
bars- and co)
Résolution n°10 :
Arrêter d’imiter
les extra-terrestres
de la série V (DJ
Moulinex)

Je reviendrai !

Résolution n°2 : Noyer David
des Catastrofêtes dans le
jacuzzi d’IDM (avec Christophe
et le talon de Shanon)

Résolution n°3 :
manger Laurent des
Catastrofêtes (Yannick)

Les bonnes résolutions de Marcel
Résolution n°4 : Marier Vartoch
(anniversaire de Tonya)

Résolution n°12 : Arrêter de
fumer, surtout quand on prend
du Shampix (Jackk T)

J’la prends
vite, bien trop
vite…

Et tirer les rois !
Avec une femme…

Résolution n°5 :
Arrêter d’imiter Lorie
dans son dernier clip

Résolution n°6 :
Arrêter d’essayer de se
maquiller comme Lorie
(Alexia@Carnivores)

Résolution n°11 :
Trouver la fève
(Sœur Picolata)
Résolution n°14 :
Arrêter le karaoké
quand on sait qu’on
n’est pas doué pour la
chanson
Emmenezmoi au bout
de la Terre !

Résolution n° 13 :
Changer de rideaux
(Aphro en Victoria@
Show & chaud IDM)
Résolution n° 15 :
retrouver ses clés de
bagnole (Bernard Amnésia- et Fanny@
anniversaire de Tonya)
Et le portable
aussi

Résolution n°7 : rajeunir… (Pascal -Oh ! Fada-)

16 Marcel Paris magazine
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Résolution n° 16 : Refuser la dictature
des rousses et des blondes
(DJ RV@Crazyvores)

Résolution n°25 : lever un peu plus
de fonte à la gym et un peu moins
le coude à l’Akhénaton (Fifi)

Résolution n°17 : ne plus sourire
comme une conne (Laurent –Marcel
magazine- et Bruno -Cud-@IDM)

Et les décalcons mamy,
je peux continuer ?

même quand elles
sont fausses ?
faites comme moi : tous les
matins, apprenez le sourire
naturel devant votre miroir
Forcément, y
a plus rien à
boire !

Résolution n°18 : ne plus se déguiser en
Polnareff si on n’a pas la perruque adéquate
(Karla@Nyx)

Résolution n°19 : ne plus draguer
Abel (Sans gêne) pour se faire offrir
un verre (le rédac’chef@Follivores)

Résolution n°20 : ne jamais jouer l’hétéro, Résolution n°21 : ne pas insister,
surtout quand on ne sait pas rouler de pelle même sans la langue…
à une fille.

et l’index, j’en
fais quoi ?

Résolution n°24 :
arrêter les UV et
les décalcomanies,
ou alors continuer
mais pas en même
temps… (Spartacus
-les Sœurs-)

Résolution n°26 : en boîte,
ne plus sentir ses dessous
de bras pour savoir l’heure
et s’acheter une montre
(Pascal -Ze baar-)

Résolution n°28 :
ne pas montrer
Résolution n°27 : ne plus montrer son cul aux
passant (bis),
son cul à tous les passants (on
même habillé
n’ose même pas vous dire qui
c’est mais c’était au bal du jeudi@ (Sœur Ecstasia
en mec@Kofi du
les Bains)
Marais)
Résolution n°30 : Savoir
évaluer sa force, surtout
quand on sort un bear de
l’eau.

A vue de nez,
il doit être
4h30…

Résolution n°29 : inviter
la fausse Jeane Manson,
beaucoup plus sympa et
beaucoup mieux réussie
que la vraie

Résolution n°31 :
ne plus se mettre
de plume dans le
cul (Mona Lisa)

surtout quand
ça fait 12…

Résolution n°22 :
ne pas afficher ses
mensurations sur son T
shirt (Guy et Franck -le
Transfert-)

Résolution n° 23 : ne pas jeter
Marcel dans le caniveau,
Marcelle non plus…

Et toujours notre jeu à
la con : si vous trouvez
qui c’est, vous gagnez
une nuit
Marcel Paris avec…
magazine 19
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Jupe en janvier,
travelo bien emmené…

kestukif

Eros phallos

BD & DG

A chaque mois son thème. Ce mois-ci, nous avons opté pour
l’érotisme. Dans sa version littéraire et photographique
avec l’ouvrage Hommes pour hommes de Pierre Borhan
(éditions des 2 terres, 288 pages). Le contenu ? Plus de 350
œuvres de 1840 à nos jours. Avec votre regard d’amateur
tout juste initié ou de professionnel, vous le parcourrez
d’une traite en étant sûr de vous y
replonger. Pudeur et exhibitionnisme,
quand tu nous tiens ! L’évolution et les
transgressions n’ont pas de prix (69€).
Magique non ?! Et/ou au travers d’une
exposition de Tiery B. Ses œuvres ?
On s’y délecte, on s’y perd, on s’y retrouve, tout rappelle l’émotion,
la sensualité, la beauté. L’érotisme quoi ! Jusqu’au 9 février 2008@
galerie Pierre-Alain Challier - 8 rue Debelleyme, Paris 3, du mardi
au samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous (www.pacea.fr).

L’agenda du week-end pas bon

Tecktonique

Après n’avoir pas pu remplir, et de loin, le Palais des
Congrès en 2004… Après avoir dépoussiéré ses robes pour que personne ne vienne les voir au musée
Galliéra, Sylvie Vartan renvient à la charge avec de
nouveaux concerts au Palais des Congrès du 5 au
9 février suite à son dernier CD de standards assassinés, Nouvelle Vague, que personne n’a acheté. A
sa décharge, elle a bien du courage la bulgare…
Et si vous avez dans l’idée de vous faire un weekend pas bon, complétez le avec un tour au Paradis
Latin, traditionnel Cabaret french cancan qui sent
le grenier et où on mange encore moins bien qu’au
Moulin Rouge. Un terne spectacle, même revu
et corrigé pour 2008, que vous trouverez plus
proche d’une salle du musée Grévin consacrée
au Lido que d’une flamboyante revue de variétés
parisienne.

Marre de ces dizaines de CD-Liebig qui veulent nous
vendre la même soupe insipide, des DVD qui vont
avec pour nous montrer comment on fait la circulation
au carrefour et accessoirement comment ça se danse.
Marre d’entendre les médias mettre ce mot à toutes
les sauces, mélanger toutes les musiques électroniques et faire croire que ça n’existait pas avant parce
qu’ils n’en parlaient
pas. Marre de voir des
adolescents lobotomisés à la colle superglu
qu’ils se mettent dans
les cheveux, marre de voir des petits malins du marketing récupérer le mouvement pour leur vendre n’importe quoi. M’enfin, comme dit ma concierge : « tant
qu’ils dansent, ils brûlent pas des mobylettes ». Une
philosophe…

La meuf à Marcel est de retour ! Denis D’Arcangelo alias Madame
Raymonde en concert, la gouaille d’une vraie chanteuse réaliste, sans
la connerie de Pascal Sevran, sans les rides non plus. Du triste drôle,
du pinard, des bas-couture. Avec Sébastien Mesnil à l’accordéon, à ne
rater sous aucun prétexte ! Du 31 janvier au 2 mars au Vingtième
théâtre, 7 rue des Platrières, Paris 20. Et puisque sur les bas-couture, il
faut bien mettre une jupe, elle sera obligatoire ! Jupe
Obligatoire au Petit Gymnase, une pièce sur un
sujet original mais casse-gueule : les fantasmes féminins. Quand, comment et pourquoi les femmes
osent ou n’osent pas… Avec des comédiennes qui donnent envie :
elles sont belles, s’embrassent et se caressent devant nos yeux, le tout
avec légèreté et humour. Perso, j’en redemande !

Santiago
20 Marcel Paris magazine
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Offre de stage
Graphiste

XXY
Alex, une adolescente de 15 ans, a un secret :
elle est hermaphrodite. Peu après sa naissance,
ses parents décident de quitter Buenos Aires
pour s’installer sur la côte uruguayenne, dans
une maison de bois perdue dans les dunes. XXY
commence avec l’arrivée d’un couple d’amis venus d’Argentine, accompagné d’Alvaro, leur fils
de 16 ans.
Le père, un spécialiste en chirurgie esthétique, a
accepté l’invitation en raison de l’intérêt médical
qu’il porte à Alex.
Une attirance inéluctable naît entre les deux enfants,
qui va les obliger à affronter leurs peurs...
XXY est un film tout simplement magnifique,
tout en pudeur et retenue, servi par des acteurs
excellents et une mise en scène simple et efficace.
En bref LE film à ne pas rater en ce début
d’année. ZI

Recherche pour son pôle de création un(e) jeune
stagiaire conventionné maitrisant les logiciels
Indesign, Illustrator, Photoshop sous univers Mac
Stage à pourvoir immédiatement Paris 3em
Envoyer CV au mail agence.atchum@atchum.eu
ou au 01 42 77 54 28

Abonnement

Cauet Vs Giorgino
Déjà une torture à la télé, voilà que sort maintenant un DVD de Cauet, interdit de TV. 2h30 de
blagues à la con et méga vulgaires, des interviews
sans contenu à des invités sans intérêt : Loana,
Magloire ou des inconnus ni drôles, ni intelligents,
ni beaux… Avec des bonus inédits aussi dégoûtants que le reste et une super surprise : sonneries
et fonds d’écran pour votre portable à télécharger
sur le DVD ! C’était votre cadeau de noël ?
Vengez-vous de cet horrible ennemi en lui envoyant
celui de Giorgino avec Mylène et Jeff Dalhgren.
Une histoire pseudo mystérieuse entre
un médecin blessé, Mylène qui sort d’on
ne sait pas où et des enfants disparus,
tout ça pendant la 1ère guerre. Déjà un
flop au ciné en 94, pourquoi insister
avec le DVD ?
Santiago
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Pour recevoir ton magazine préféré à la maison, remplis le
formulaire ci-dessous, ajoute un chèque de 11 euros à l’ordre de
Noche Prod (et ouais tu payes que les frais de port) et envoie-le à
l’adresse : Noche Prod, 84 rue de Pixérécourt, 75020 Paris.

Nom / Prénom :
Adresse :
J’atteste par la présente de ma majorité au jour de ma demande
				

Date et signature :
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Ma gaule du mois
Pas les 4 jours du blanc du Printemps,
mais le meeting ASMF du 17 au
20 janvier. Pour les assoiffés du fion,
du « coup de main », du cuir, latex, de
la pisse, des poils et autres matières
corporelles ou synthétiques. Le comble
du chic, c’est la visite « culturelle »
au Petit Palais pour la visite de l’expo
Paris 1900. 4 jours envoûtant, épuisant,
dilatant. Vous finirez sur les rotules,
ficelé, bâillonné, légèrement bleuté.
Alors Poupette, un petit coup de Synthol
et c’est reparti. Une dose de Crisco, une
baffe amicale et prochain rendez-vous
en mars ! www.asmf.asso.fr

pipikakakuku

Par David & Laurent R

L’arnaque du mois
Arrêtez de rentrer bourré du bordel ou
d’une soirée avec des mecs chauds
à souhait te promettant « monts et
merveilles ». Nous en avons fait les frais
le 24 décembre. Pratique après le plateau
de fruit de mer. Finir dans un appart vide,
pour un plan uro, scato et sneaker. Le
summum fut le coup du chandelier avec
une chaussette, pour soi-disant te le mettre
dans le cul. Et ? Il est à qui le petit Jésus !

marcel pour - marcel contre
Facebook ou le vide abyssal
Véritable réseau efficace ou leurre
marketing ? La réponse de Marcel,
qui n’est jamais d’accord...

Evidemment que Facebook ne sert à
rien... Evidemment que vos amis ne sont
pas réellement vos amis (sauf les miens).
De groupes improbables en applications
toutes plus débiles les unes que les
autres, Facebook est sans conteste la
plus belle réussite basée sur de l’inutile.
Et juste pour ça, moi, j’adore mon profil
perdu dans un vide absolu sidéral ! Viens
m’y retrouver en tapant Sabine Cousseau
et deviens toi aussi mon ami ! ZI

Atroce !
Qui a dit que le wasabi vous ouvrait l’appétit ?
Tu parles d’une tradition japonaise qui consiste à
s’en mettre dans la bouche et sur le sexe pour
stimuler la circulation et l’orgasme. Les effets
secondaires sont la mâchoire, la langue, l’anus et la bite
en feu et une gaule pendant des heures à cause de la
douleur. C’est pas cher, c’est vert, mais très mauvais
pour ton « affaire ». Avec wasabi, on ne dit plus jamais
« arigatô gozaimasu » mais « non merci je n’en
peux plus ». Qui connaît le proverbe japonais : « qui
mange du wasabi, à le zizi tout rikiki ».
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Facebook n’est basé sur aucune nouveauté technique et le côté réseau social
existe déjà avec Myspace par exemple.
Un concept basé sur la compétition, à savoir qui aura le plus gros carnet d’adresses, donc par extension, qui aura la plus
grosse bite ! Le côté écrémage par le statut
social débecte complètement ! C’est
une machine à faire de la pub ! Si on y
réfléchit finalement, faut vraiment avoir
aucun véritable amis pour consacrer sa
vie à Facebook ! DG
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la page a marcelle
Par Zeinvisible

En prison

avec la gouine !

Concrétisez vos voeux
pour 2008 !
PEEP HALL
Par Cyril X

Les lesbiennes du monde entier,
et par là même toi, lectrice de
Marcel, se sont données rendezvous dans la nuit du 6 janvier sur
Showtime et tous les réseaux du
web pour ne pas louper le premier
épisode de la saison 5 de The L
Word…
Que celles qui n’en sont qu’à la saison 3 ne poursuivent pas la lecture de cet article
d’intérêt général...
En sus des personnages principaux de la série, on retrouvera avec plaisir pour une
nouvelle saison Phyllis, Tasha et Jodi.
Petit rappel de vaccin : la saison 4 s’achève sur les retrouvailles de Bette et Jodi et
sur l’ambiguïté qui subsiste dans la relation Tina/Bette.
La saison 5 aura pour toile de fond le tournage du film de Jenny avec de nouveaux
personnages : son assistante qui, paraît-il, est archi canon (Malaya Rivera Drew,
qui a notamment joué le rôle de Katey dans Urgences)... Et les actrices qui
interpréteront les rôles de Jenny (Niki) et Bette (Lisa).
Bon, jusqu’ici tout va bien, et on ne vous dévoile pas grand chose. Mais
ATTENTION A CE QUI SUIT ! Helena va se retrouver en prison pour avoir volé le
pognon de Catherine... Et elle va BAISER !
Un autre personnage fera son entrée lors de cette saison : Kate French
jouera la propriétaire d’un bar concurrent du Planet. On ne sait encore rien en
revanche sur les éventuels retour de Marina et Carmen...

conseil - création graphique - impression - événement

Si vous voulez matez les teasers c’est par ici : http://www.zegirlz.com/
infos/index.php?Series.

26 Marcel Paris magazine

Marcel Paris magazine 27

kestujoues

MODUKU

Par David

Noël est passé…

1 – Dans la famille…
boire.

1
2

3 – Café ouvert.
4 – Se dit des clients
du bar qui porte le
même nom !

3
4

-

5 – Split, comme le dit
Lio.
5

6 – 5 lettres qui passent
à table en poussant la
chansonnette.

6

7 – Ancienne boite
gay !

7
8

9 – 3 lettres de chaleur.

9

10 – Dans la famille…
manger.
10

ner !
g
a
g
à
s
s
20 pa

Quelle est la différence entre une pute
française et une pute belge ?
Réponse : La française se fait payer.

8 – Resto à poivre.

La blague à Marcel :

Le sujet : les établissements gay.
Définition : Marcel vous en souhaite tout
plein !
C’est nouveau, mais ça porte le même nom… parce
qu’il y a toujours un moduku à trouver et toujours des
places de saunas à gagner ! Et toujours remplir la grille
et la scanner, ou la prendre en photo et l’envoyer par
mail ou courrier. Comme avant quoi ! Voilà, alors bonne
année 2007.
Pour gagner et recevoir tes places au sauna, tu prends
ton ancien Marcel Magazine et tu fais pareil.

AKISEKSA ?

Solution :
1 - Il a froid… fini le chauffage électrique !
2 - Il a les boules de ne plus avoir de boules !
3 - plus de parquet
4 - plus de paquets
5 - plus de guirlandes
6 - plus de Noël
7 - à l’année prochaine !

2 – Miam miam,
tout cru.

Le jeu des 7 vraies erreurs

kestujoues

Réponse du mois dernier : la raie de Medhi. Vous pouvez voir
le torse p.16 à 19, pour le reste, adressez-vous aux Carnivores)

Mais akikseksa ces fesses sur la couverture du magazine ami Agenda Q ?
Pour le savoir rendez vous chez Boxxman, 2 rue de la Cossonnerie - Paris 1er.
Alors c’est qui ? David, Guy ou le mannequin de l’établissement ? Jouez et gagnez des
places de sauna et tralala !

20 pass

à gagne

r!

Solution du mois dernier : BoUL2NOEL
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marceloskope

Par Santiago Rochietti
Vierge : Vous allez rencontrer un
bobo passif qui vit dans le 10ème arrondissement. Facile à trouver : on l’appelle
l’anal saint Martin et il adore les tantes.

C’est le mois des rencontres ! Comme
à son habitude, notre bien aimé Président
donne le ton de tout ce qui se fera le mois
suivant. Il a rencontré un top model.
Peut-être aurez vous la même aubaine.
Bélier : Il y a des billets dans votre
signe. Des billets doux ? Non, des billets
de banque. Un rendez-vous au sommet
avec votre conseiller financier est prévu,
mais pour votre découvert.
Taureau : Vous allez faire une
rencontre du troisième type. Ça tombe
bien, votre mari avait envie de plans à
plusieurs.
Gémeaux : 1m50 ! C’est pas sa
taille, c’est sa largeur d’épaule ! Apprenez à bien lire les profils sur le net, ça
vous évitera de zapper n’importe qui.
Cancer : 1m50 ! C’est pas sa largeur d’épaule, c’est sa taille ! Vous ne
valez pas mieux que les gémeaux pour
ce qui est de lire les profils sur le net.
Lion : A votre âge, arrêtez d’agiter les
bras au-dessus de la tête pour draguer les
petits minets tecktoniks : on dirait Régine
qui a trouvé une guêpe dans ses cheveux.
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Balance : Il y a des poils, des colliers en cuir et des ronflements qui habitent votre signe : peut être l’amour avec
un butch SM. Non, vous allez acheter un
bulldog français.
Scorpion : Vous êtes amoureux
d’un Nicolas, fan de Rolex et de voyages
en yacht. Mais vous vous appelez Carlo
Bruno et vous êtes pizzaïolo à Etampes.
Pour l’avoir, il va falloir travailler beaucoup, beaucoup plus.
Sagittaire : Vous êtes amoureux
d’une Ségolène, travelo sado qui aime les
lanières et les coups de triques. Encore
un peu de bravitude et vous y arriverez.
Capricorne : le gogo du Raidd bar
vous fait des petits signes lascifs dans sa
douche… Le début d’une belle histoire ?
Désolé, c’est juste qu’il essuie la buée
pour commander à boire.
Verseau : Rappelez-vous l’adage
de Marie Thérèse Porchet : « l’amour
c’est comme une bicyclette, il y a
deux pédales et une sonnette ». C’est
en danseuse que vous attirerez le loup.
Poissons : L’année dernière vous
avez couché avec 227 garçons en seulement 3 fois. Cette année, ça changera :
vous coucherez 227 fois, mais toujours
avec le même.

