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eh dis toi !

Mars

Vive les Travs !

Ben ouais, j’aime les travelos, les transformistes,
les drag queen et toutes celles qui mettent une
perruque, un peu de rouge aux lèvres et du baume
à mon cœur. Et j’en veux encore plus !
Pourquoi ?
1. Parce que leur joie de vivre apparente
font une fête réussie, face à la gueule que tirent les Parisien(ne)s ;
2. Parce qu’elles ont toutes les audaces,
verbales et vestimentaires, plus que toute
autre nana qui n’osera jamais porter leurs
vêtements, pis surtout pas leurs talons ;
3. Parce que j’adore les voir faire revivre
les vieilles chanteuses mortes (ou qui le sont
presque…) ;
4. Parce qu’elles sont porteuses d’un peu
de notre histoire de PD et de gouine ;
5. Et pis aussi parce que tu risques pas de
la perdre en sortie !
Non, c’est pas ringard, je veux les revoir !
Pis tiens, pour que tu ne finisses pas ta lecture
en restant idiot, sache que le mot drag queen
ne tient pas son origine aux States. Ben non,
pour une fois (n’en déplaise au petit Nicolas) !
Ca vient de l’Angleterre puritaine du 19ème
(pas arrondissement, idiote !), quand les femmes
n’étaient pas autorisées à monter sur une
scène (de théâtre, pas de la Nouvelle Star,
connasse !). Des hommes habillés en femmes
les remplaçaient, en anglais Dresses As Girl.
Marrant que d’un puritanisme profond, Marcel
fasse son étendard…
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HALTE AUX VIOLS !
Mes bien Chères Ouailles,
Comme vous le savez, les Sœurs sont bienveillantes
envers notre communauté L.G.B.T.I. Afin d’éviter à
d’autres ce que j’ai vécu, il est de mon devoir de vous mettre en garde et de vous rappeler
de redoubler de vigilance lorsque vous vous rendez dans un bar ou en discothèque :
Gardez votre verre à la main et si vous le posez, ne le laissez jamais sans surveillance,
il suffit d’un instant pour y introduire à votre insu un psychotrope. Ce genre de substance
altère vos perceptions sensorielles et provoque des amnésies partielles ou totales. Vous
vous trouvez alors sous l’emprise d’agresseur(s) sans en avoir conscience. Vous devenez
totalement servile, incapable d’opposer toute résistance à n’importe quelle demande. Et
là, tout peut arriver !
Ne gardez pas le silence car il profite aux agresseurs. Les conséquences psychotraumatiques,
corporelles et les risques d’IST sont graves.
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

Le Carré

Dans la mesure du possible, faites pratiquer un examen médical avant de vous laver pour
recueillir des éléments de preuves biologiques. Rendez-vous aux urgences médicojudiciaires de l’Hôtel Dieu à Paris ou à l’hôpital le plus proche. Vous y serez accueilli(e)
et pris(e) en charge dans le respect de la dignité humaine et considéré(e) en tant que
victime, autant de la part du personnel hospitalier que des agents de police. Ce genre
d’affaire est malheureusement trop courant. Conservez habits et tout objet retrouvé dans
un sac en papier (en les touchant avec précaution), ils serviront à identifier le ou les
agresseurs et à établir la matérialité des faits.
Quant aux auteurs de crimes et délits sexuels, ils doivent répondre de leurs actes
devant la Justice !
« Tout acte de pénétrations sexuelles de quelque nature qu’il soit, commis (…)
par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol, jugé par le Tribunal
Correctionnel » (art. 222.23 du Code pénal).
Si miracle il y a, peut-être prendront-ils conscience de la gravité de leurs actes en me lisant
et en se livrant d’eux-mêmes à la police…
J’en appelle encore une fois à votre vigilance et, si vous êtes témoin d’agressions, à votre
solidarité.
Je tiens également à remercier le FLAG pour leur aide
et leurs conseils.
Bien à vous Toutes et Tous,

Les trois marmites
Restaurant 8 rue Julien Lacroix 75020
Mo Marcel
Ménilmontant
Tél 01 40 33 05 65
Paris magazine

Sœur NARTA La Rousse Dite La Qui Pue.
www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : Le Confessionnal)
E-mail : spi@marcelmagazine.com

Page offerte par Marcel Magazine
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elektions

Par Bruno et Christophe

Tourcoing :
Liste de la majorité
avec Christian Vanneste : 30,71%
Liste union de la gauche
Michel-François Delannoy : 53,58%

Quel
dommage !
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geulethon
Par Fred Mo

Avec Michou, on est moins dans le coup de gueule que dans la gueule de bois vu
la manière dont il vous abreuve de champagne pendant l’interview. Je voulais en
faire le héraut des défenseurs de la cause des homos. C’était peine perdue, mais
on ne peut pas lui en vouloir…
A 77 ans et plus de 50 ans de cabaret, Michou vit dans sa bulle. Une bulle de
champagne évidemment. « C’est ma jouvence » s’échine t-il a répéter. Une bulle
posée au pied de la Butte Montmartre, d’où il continue à amuser la galerie et pose
un regard de gentille mamie sur les PD et leur vie.
Le mariage ? Je ne suis pas pour, on aurait du mal à deviner qui est la mariée…
Mais je suis à fond pour le PACS !
L’adoption ? Pourquoi pas, mais moi je n’ai adopté qu’un caniche.
Le coming out ? Ma mère ne m’a jamais rien reproché, mais je sais que c’est
difficile pour les jeunes. A 18 ans, on m’appelait la « bicyclette du dimanche ».
La gay pride ? C’est une parade sympathique, je suis même monté sur un char,
une fois.
La drogue dans la fête ? Ça me choque. On n’a pas besoin de s’en mettre dans
le nez pour s’amuser. Il vaut mieux rester fidèle à un bon ballon de champagne.
D’ailleurs remettez-en pour ce garçon qui m’interviewe.
Le Marais ? J’y suis allé quelquefois, mais mon quartier c’est Montmartre.
Avant j’allais souvent rue Sainte Anne, au Colony…
Le SIDA ? Ça me rend très triste. J’ai quelques séropositifs dans mon entourage. Mais à quoi pensent les jeunes quand ils tirent un coup ?
Le sexe ? Je continue à tirer comme un dingue. Quand je rentre chez moi, je
tire les rideaux ou je tire la chasse d’eau… Mais je veux surtout dire à toutes
les copines : n’oubliez pas les capotes !
 Marcel Paris magazine
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Juste un petit mot pour vous signaler 3
agressions en 2 semaines dans le Marais
en sortant de bars. Faites gaffe les gars, si
SOS Homophobie, la HALDE et tutti quanti
existent encore, c’est bien parce que la France,
a fortiori les Parisiens, ne sont pas homophiles
à 100 % En plus de sortir couverts, prenez des
leçons de karaté. Si vous avez pas le temps,
prenez des leçons de sprint. Pourquoi ? Ben,
visez l’entrejambe et courez !

Keskazémar
Confidences d’un gars et d’une
fille homos aux Mathurins
jusqu’à fin avril. Une pièce
émouvante, vraie et universelle.
Un spectacle à ne pas manquer,
de et avec Florence d’Azemar
et avec Stéphane Douret.

keskidi

Par Bruno Delangre, Zeinvisible et Laurent R

Keskéspag !

110 euros de shots en apéro au
Curieux Spaghetti bar ? Ca fait cher…
Bon, on en avait bu beaucoup. Ben on
aurait bien aimé ne pas réclamer qu’on
nous en offre un petit pour
la route après le dessert.
M’en fous j’irai plus. C’est
marrant, c’est la même
direction que le Tropic
et on est beaucoup
moins bien accueilli.
Sauf par Tyra qui
reste un collector
(« c’est
pour
boire un verre ou
pour dîner ? »).

Keskijukebox
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vu, la bestiole au fond de
Ze Baar n’est pas un distributeur de chewing-gum géant mais un
juke box ultra moderne, le premier du genre : 5.000 titres, mise à jour
hebdomadaire par internet selon les titres les plus joués, tous les
styles (un coup d’Yvette Horner à l’apéro ou de Franky Vincent avant
d’aller au Cud fait toujours son effet !), écran tactile. On a essayé de
toucher Hervé pou voir s’il faisait de la musique, ça n’a pas marché !

Keskimasse

Keskéjeane

C’est nouveau au sauna IDM : un masseur. Il
sera là pour vous faire du bien le lundi et le
vendredi de 12h à 15h, le mercredi de 17h à
20h. Demandez à l’accueil, il se nomme Hervé.
20D les 20mn soit 1D la minute !

KeskiSNEG
Le SNEG a renouvelé son bureau lors d’une convention. Qu’est
ce qu’une convention du SNEG ? Ben c’est beaucoup moins
chiant qu’une convention UMP. Pourquoi ? On commence par
un pot d’accueil, on discute un peu, on vote, pis après on fait un apéro au Banana,
pis encore après une soirée au Queen. Aux dernières nouvelles, c’est le président
qui a eu le plus gros mal de tête. Ouf, il a pas chopé la grosse tête. Votez SNEG,
ça chouille !

Keskigéèle
Inauguration des nouveaux locaux du CGL le mois dernier. C’est marrant, la presse gay gratuite n’a pas
reçu les invits... Renseignements pris, elles étaient bien parties. Ce nouveau local était une proposition
de Bertrand Delanoë en 2001, inauguration en 2008. Le temps que les peintures sèchent ?! De toute
façon, Marcel a offert pendant 1 an et demi une page d’expression au CGL dans ses colonnes et n’a
jamais eu un merci, on n’en attendait pas moins.

Keskilézaniké

Keskicover

Le mois dernier, nous sollicitions
vos suffrages pour élire Laurent
Artufel (France 2) meilleur jeune
talent animateur de l’année, un
concours organisé par W9. Il
a gagné, coiffant au poteau et
au passage 2 animatrices du
groupe M6 (auquel appartient
W9) ! Bon Lolo, maintenant, ton
trophée, faut le ranger dans ta
chambre !

Pour toutes les working girls qui ne peuvent
pas se passer de leur portable vient de sortir
la Sweetcover. Vachement plus classe que les
sacoches genre baise-en-ville à papa, universel
(PC et MAC, écran 15 pouces),
à poignées rétractables, plein
de couleurs différentes (rouge,
noir, bleu, léopard, zèbre, etc.)
A partir de 70 euros (FNAC,
Virgin E-commerce, etc.).
Le diable s’habille en…

Keskasian

Marcel présente ses plus
plates excuses à la vraie
Jeane Manson. En effet,dans
notre numéro de janvier,
nous avons publié la photo
du bas (Show&chaud@
IDM),indiquant que la fausse
Jeane était plus sympa que
la vraie (photo du haut). Elle
nous a fait savoir que c’était
pas vrai. Jeane, faut plus lire
la presse gay, ce sont toutes
des mauvaises !

Kesképarti ?

Mamie Laure du restaurant
Allez un petit coup le Monde à L’Envers de la
chic et orientalisant ? rue Tiquetonne à rejoint son
Mais non, on vous amoureuse Dany… tout la
propose pas de tirer haut la haut !
Jackie Chan, mais Peut être qu’elles se retrouveront au
d’aller jeter un coup café saint Pierre pour boire des coups
d’œil aux aquarelles de Myriam David au restaurant en nous regardant.
et bar Asian, avenue Georges V et de choper une Alors… champagne et laissez parler les
coupette au passage, voire dîner au sous-sol. Belle petits papiers !
déco, animations et une surprise : vous croiserez
peut-être en garçon une drag queen que vous Keskimona
connaissez bien… 30 avenue George V, Paris 8.
Allez hop, une soirée sympa comme Marcel
les aime : pas cher (10 euros l’entrée et
consos à prix raisonnables), mélange des
styles musicaux (de la disco à l’électro en
Keskilenchante
passant par la funk et la house), des gens
T’en as marre de sortir pour
(gay, lesbien et friendly). Mona, avec Nick
griller une tige, laisser ton
V et un guest aux platines le samedi 29
verre orphelin, te geler le
mars à partir de 23h30 à la Java, 105 rue
q ? Sache que l’Enchanteur
du faubourg-du-Temple, Paris 11. A ne
a désormais un fumoir
pas confondre avec notre Mona nationale,
au sous-sol, au niveau du
qui bosse toujours avec Cédric Meyer !
karaoké. « Roland, c’est
comme une cigarette, ça
brûle et ça monte à la tête,
quand on ne peut plus s’en
passer… »

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

érôme !

Keskifoutent ?
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BON PLAN
Glapatate :
un nouveau site
pour les jeunes
gays

Je ne suis pas fan du
nom du site, on dirait
le titre d’un magazine
pour les 2/6 ans, âge où
il est encore difficile de
se placer sexuellement !
Initiative toutefois louable : un site qui se
veut sérieux pour les
jeunes gays, lesbiennes et friendly qui se
questionnent sur leur
sexualité. Un moyen de
dialogue qui garantit la
disponibilité et l’anonymat. Ce site récent vise
à dédramatiser la découverte de sa sexualité,
à informer et à apporter
un soutien permanent
en proposant des articles, des témoignages,
un forum et un espace
de rencontre et de dialogues. En espérant que
ça ne dérive pas en
simple boîte à cul !
www.glapatate.net DG
12 Marcel Paris magazine

MAUVAIS PLAN
LA GROSSE CAISSE

MY ELECTRO KITCHEN

Lulu pour Lolo

My comme « à moi », mon
image, mon idée ou mon délire. Electro comme la musique
qu’on y trouve, la tendance et
le mode de vie à la mode. Et
Kitchen comme l’endroit de la
maison où tout se passe, tout
se prépare pour la fête, où on
s’amuse le plus… My Electro
Kitchen, c’est la prolongation
du Troisième lieu mais aussi LE lieu où trouver des
fringues uniques et une magnifique sélection de disques qui inclue des DJs des 4 coins du monde. 62, rue
Quincampoix, Paris 4. Santiago

APARTMENT4GAY

L’OGA

Restaurant atypique, inclassable comme on en
fait plus : du traditionnel
à pas cher, de bons vins
qui font pas mal à la tête
(car non floqués au souffre mais à l’argile et non
filtrés), des desserts qui
vous donnent envie de
violer le taulier (plus friendly qu’hétéro…) qu’on voit
mieux au piano du sous-sol (sa cuisine) qu’au piano
en clef de sol ! L’équipe ? Du tatoué, du poilu, du mec
comme on en fait plus !
160 rue Montmartre, Paris 2, 01 40 41 05 56.

Vous ne pouvez pas héberger vos amis étrangers
ou de province ? Alors
pensez Apartment4gay.
Un petit bijou de 50m²
pour 4 personnes dans un
cadre zen, design et chic
au cœur de Paris. Mieux
qu’un hôtel et super
équipé : wi-fi, écran plasma, home cinéma, PC portable, sans oublier la rainbow
douche ! Avec un service personnalisé : champagne
d’accueil et pass VIP au bar l’Impact. Bref, du gay
chic à deux pas du Marais. Toutes les photos et tarifs
sur www.apartment4gay.com Rien que le site vaux
le détour… David

Un resto friendly à Oberkampf ? Ben ouais, y a
pas que le Marais ! Une
déco doucement moderne, que même Valérie
Damido elle serait verte
tellement elle peut pas
faire aussi bien. Et dans
l’assiette, du moderne
aussi, entre terroir et exotisme, avec des mélanges sucré-salé. Entrée-plat-dessert
31 euros, ouais c’est un peu plus cher qu’à la cantoche,
sauf que là, c’est plus sympa pour un déjeuner ou un dîner
en amoureux ! Les brunchs du dimanche sont à tomber
(servis de 11 à 18h). 82 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris
11 www.loga-resto.com BD

Stampback :
le piège à cons du
mois !

Stampback.com propose un moyen pour
retrouver vos biens
grâce à un système
d’étiquetage exclusif. C’est un système
d’étiquettes qui se
colle sur l’objet en
question : porte-clés,
téléphone, etc. Là où
ça pue, c’est qu’ils
précisent qu’en cas
de perte ou de vol,
le propriétaire va sur
le site pour prévenir
qu’il a perdu tel ou
tel objet. Et si une
personne l’a retrouvé,
elle va dans la rubrique « j’ai trouvé ».
Donc, en cas de vol,
c’est direct dans ton
fion ! Bien sûr le prix
de l’étiquette varie de
3,30 à 9 euros. Aucun
intérêt, FBI fausse
bonne idée ! DG
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la nouvelle
soirée gay
friendly de
la Java.

Samedi 29 Mars 2008
23h30 à l’aube / 10 € / House Music, disco & all affiliated styles
Mélange des publics, mélange des styles musicaux, on retrouvera samedi 29 mars les
ingrédients qui ont fait de la première édition de Mona une réussite. Comme tous les mois,
Nick V, le dj résident, recevra un guest dont le nom est secrètement gardé jusqu’au soir même.
Après Dj Deep, qui sera le prochain invité de Mona?
Organisation : Brice Agbattou, Carlos Torres, Frédéric Pellegrino, Guys&Dolls, Morgs, VIP

La Java : 105 rue du Fbg du Temple 75010 / Métro Belleville ou Goncourt

14 Marcel Paris magazine

L’EM BAU M E DU CORPS
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Remix de Priscilla aux Follivores by les
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

Akasha et Texia@Nyx
Prout !

Ca passe pas, j’te rappelle…
Ca se voit à peine
que c’est un Smoby
ton téléphone

Marcel@carnaval de Sitges.
Les Bears locaux…

Une bouche en cœur et
une bouche en cul…

Marcel@carnaval de Sitges.
L’affiche publicitaire vivante : un concept
(Patricia & Vincent-Kofi)

Meeting politique pour les Meeting politique pour les
Municipales aux Follivores (!) : Municipales aux Follivores (!) :
elle a morflé De Sarnez…
elle a morflé Panafieu…

Parolé, parolé, parolé…
Tocard !
Vous les copains, je
n’vous oublierai jamais !
Elle a morflé
Sheial@
Follivores
Pis t’as le rimel qui
coule, connasse !

Priscilla, folle du Marais

Pis après, ça se fait la gueule dans les loges
quand elles ont enlevé leurs perruques
(Fred-Atchum & Abel-Sans Gêne)

16 Marcel Paris magazine

La cousine de Sue (IDM) et Solène (Nyx)

Marcel@Barcelone : Vincent
(Kofi) et sa nouvelle fiancée
(Psicosis)@Dietrich

Marcel@Barcelone : Un faux
gogo espagnol en Gérard Klein,
pas Calvin Klein (Pascal)

Electra et Christophe, en
retard pour les Crazyvores

Finalement il n’avait pas assez
de couilles, donc elle l’a largué
pour Sébastien (Dietrich)

twelve
Marcel@Barcelone : Vincent Malta,
points !
(Kofi) et les Maltaises.

Marcel Paris magazine 17

Le papa et la maman
(Sylvain et Johann)

La fifille (David Judge)

Piensa in
me…

Marcel@
Barcelone :
Vincent (Dietrich)
et l’avaleuse de
citron derrière

Marcel@Barcelone :
Gaël (Dietrich)

Tonya@Cud, toujours
bien équipée en
accessoire…

Anniversaire
Adrien@Cud :
la fashion week,
très perruquée
cette saison (avec
Jeanne)

Mona a embarqué
la tringle à rideau
de la Scène Bastille
(Confession)

Anniversaire
Adrien@Cud : Bel
accueil au vestiaire
(Jérôme)

Le fiston
(Cédric Esteban)
La tata
(Eric)

la cousine
(Marc Roben)

J’vais te la
mettre ailleurs !

Mais non, c’est
un gode pour
girafes…

Léo (Cud)
pauvresse : pas de
perruque, alors elle
fait ce qu’elle peut
avec sa main…
Polnareff sans perruque, ça
donne à peu près ça (Pascal
et Hervé@anniversaire Ze
Baar)

Le tonton
(Frédéric)

Pendant ce temps au 1er
étage, Babou discute crème
de beauté avec Pascal

mais non t’as pas
un double-menton !

la grand-mère
(Sofiène, le président)

Et le chien
(Thaïs, le caniche de Cléo)

Ils avaient même pensé
aux Vestales

Pour la virginité,
faudra repasser !

7 on the Floor@
Damville, le jeu
des 7 familles on
the Floor

Marcel Paris magazine 19

kestukif

Après avoir traité sa femme de pachyderme, un homme se
retrouve catapulté Dans la peau d’une grosse. Hilarant !
Stéphane Navarro (qui a coécrit la pièce avec Caroline Desages)
est drôle et touchant. Seul en scène avec tous ses kilos de
trop ! Seul bémol : un seul soir par semaine (pour le moment
j’espère) ! Le lundi à 19h, théâtre le Lieu, 41, rue Trévise, Paris 9.
www.myspace.com/danslapeaudunegrosse.

F.M. : a dream or two (Warner)

Et comme Marcel n’est jamais
avare de découvertes et vous
fait gagner du temps, une
deuxième pièce : Réception,
aux relents hitckockiens, entre rire et suspens. Dans un
hôtel pourri de province, un réceptionniste alcoolo, voit ses
habitudes bouleversées par l’arrivée d’un jeune VRP puis
de son invitée mystérieuse et troublante. Nebout dans un
double personnage masculin/féminin et Dreyfus sont
formidables ! Oui, il y a de très bons comédiens en France ! Au
Petit Mathurins, Paris 8. David et DG

Avec la parution de son premier album, A dream
or two, F.M. vient de réaliser bien plus qu’un rêve :
il concrétise des années de recherche et de réflexion musicale sur un disque qui les synthétise
avec élégance et fluidité, il parvient à concilier 2
approches longtemps considérées comme antagonistes : la pop et la musique de chambre. Et il
y parvient tout au long des 12 plages de cet album
qui bouleverse déjà toutes nos croyances en matière
de pop. Elevé au son des compositeurs romantiques
par un père mélomane, F.M. a abordé la musique
en autodidacte complet, passant des heures sur le
piano à queue familial. De quoi donner de belles
perspectives au jeune homme, qui confronte vite
ces harmonies aux disques échappés de la chambre de son grand frère : ceux de Led Zeppelin, AC
DC ou Higelin. Attention chef d’œuvre ! RV

La tectonique gelée

Au secours elle reviennent !

crédit photo musée d’art moderne de la ville de Paris

20 Marcel Paris magazine

La tectonique des sentiments est une pièce écrite et mise
en scène par Eric Emmanuel Schmitt et ratée : Il se révèle un
piètre directeur d’acteurs, Tckéky Karyo parle et se déplace
« faux », une boucherie. Du coup, Célarié fait ce qu’elle peut
dans un navet ! Certains passages frôlent le ridicule et créent
un certain malaise ! N’y allez pas ! Au théâtre Marigny, Paris
8.
Et comme on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise expo, Marcel déconseille Gelitin au musée d’art moderne. L’idée de
base avait pourtant de quoi plaire à Marcel : irrévérencieux,
bordélique. Mais quand on passe au scato sans aucune raison,
non ! Gelitin est surtout connu pour leurs peintures à base
d’excréments (Kakabet). Ils voulaient présenter le journal de
l’expo déchirée, mais ce n’est pas passé. On vous évitera le
défilé des pseudos amateurs qui n’y comprennent rien et qui
s’émerveillent devant la bêtise humaine, la leur. Si ça se trouve,
c’est le but de Gelitin… Allez plutôt voir Louise Bourgeois à
Pompidou. En plus, c’est pas loin du Marais. Quand on peut
rendre service… DG & BD

Mais qu’est ce que vous avez tous à demander le retour des vieux
de la vieille ?! On n’a pas foutu Pascal Sevran dans un placard pour
qu’on nous ressorte Michèle Torr ou Nicole Croisille. Ne croyez pas
que je ne les supporte pas. En fin de cuite ou à la sortie de ma
douche, je me surprends parfois à chanter « une petite française
née en Provence » ou « Je me suis enfin senti feeeemmmme avec
toi ! ». Elles font partie de notre patrimoine. De plus, elles ont certainement 1.000 fois plus de talent que toutes les promos de Star
Ac et Nouvelle Star réunies, et forcément plus que Lio. Mais de là à
aller voir Michèle Torr en concert à l’Olympia
(du 10 au 13 avril) pour fêter la sortie de son
53ème album (mais quel âge a-t-elle ?!) ou Nicole Croisille qui ressort le récital d’un album de
chansons de Nougaro qui date déjà (au Casino
de Paris le 27 mars)… Après tout, c’est toujours
mieux qu’un concert de Magali Trucmuche ou
Steve machinchose. Si vous trouvez de qui je
veux parler, vous gagnez un pin’s.
BD

crédit photo DR

crédit photo DR

Dans la peau d’une autre

kestukif
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A ne pas négliger, le très humain portrait de Josée
Dayan. Coté ciné, la Cinémathèque française (51,
rue de Bercy, Paris 12) prépare tout au long de
l’année des rétrospectives et cycles. A dévorer !
Santiago

crédit photo DR

La meilleure actrice du monde ? Peut-être… Mais le cinéma
français doit certainement à Jeanne Moreau de l’avoir fait
entrer dans l’âge moderne avec ses rôles osés, risqués, libres
pendant la nouvelle vague. Les 60 ans de sa carrière laissent
présager une époustouflante vague de sorties DVD et reprises
ciné. C’est bien parti avec l’apparition de quelques bijoux :
Le coffret Jeanne Moreau/Louis Malle, incluant Les Amants,
Ascenseur pour l’échafaud et Le Feu follet) et notamment le
merveilleux La mariée était en noir, un vrai bonheur !

crédit photo DR

Les anniversaires servent à
quelque chose !

La fièvre du discours

crédit photo DR

On ne change pas une équipe qui gagne… Onteniente nous avait déjà fait le
coup avec Patrick Chirac dans Camping, il récidive aujourd’hui avec Didier Travolta pour son Disco. On prend les mêmes ficelles, les acteurs banckable du moment (Dubosc, Le Bihan) et on dépense l’argent du CNC pour distraire le péquin
moyen pendant 2h.
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Ajoutons une Emmanuelle Béart en
mal de reconnaissance comique et de
films à plus de 3 millions d’entrées,
quelques chorégraphies poussives et
une bande son disco revival, et on a la
recette-miracle du film débile qui cartonnera ce printemps. La seule bonne
nouvelle, c’est que Bienvenue chez les
Ch’tis risque de faire plus d’entrées. Et
là on se dit qu’en ces temps de moral
en berne des français, le cinéma, lui,
se porte bien.
ZI
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pipikakakuku

Par David & Laurent R

Le saviez-vous ?
C’est cool, dans le milieu gay,
on trouve des capotes gratuites
presque partout... Mais saviezvous que chaque établissement
qui en distribue les achète ? Alors
utilisez les sans compter bien sûr,
mais UTILISEZ LES ! Pas la peine
d’en prendre des poignées si c’est
pour les jeter après ! Nous avons
encore la chance de ne pas payer
nos préservatifs. Et on le répètera
jamais assez : protégeons-nous,
le sida est toujours là.

Ma demie-gaule du mois
Le sexe est-il mauvais pour la couche d’ozone
ou pour la fonte de la banquise ? Pour ne pas
commettre d’impair, baisons bio ! Des vibros
solaires sans pile. Mais aussi des capotes 100 %
hévéa (producteur du latex pour les incultes !)
et non à partir de dérivés du pétrole. Ou encore
un lubrifiant à base de sève pure de l’arbre à
kiwi.
www.neomansland.fr (le coin des coquins).
Le plus bio de tous les accessoires sexes reste
quand même le concombre !

Atroce !
Quand une marque de sous-vêtements envoi un
échantillon à Marcel… nous on dit ouahhh !
Mais pourquoi c’est tombé sur moi ? Un boxer en
microfibre, très léger (pour un effet seconde peau !),
ça commençait bien. Mais bon, pas de quoi en faire
une grande nouveauté. De plus le maintien n’est pas
top top. Tout comme le motif (ça c’est bien Arthur,
heureusement que d’autres sont prévus !). Je m’en
servirai quand même pour dormir. La pub dit qu’Arthur
veut révolutionner le petit monde du sous-vêtement. Je
rassure les autres marques : c’est pas demain la veille.
Allez, un bon point pour le nom. Au moins y z’ont des
gens au marketing! Boxer Q9 Arthur, 29 D.
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marcel pour - marcel contre
Un travelo ne sert pas qu’à faire
les 100 pas au bois, ça peut aussi
se mettre à son bras. C’est plus
lourd qu’un sac à main et c’est pas
forcément un bon coup. Tout le
monde n’est pas d’accord ? Alors
on tranche…
Elle vous prêtera ses crèmes de jour, de nuit,
de mi-journée. Elle passera aisément pour
votre fiancée lors de la présentation officielle
auprès de votre grand-mère myope. Elle boit
beaucoup plus que vous et videra la cave. Une
bonne manière de limiter l’évolution de votre
cirrhose… En fin de soirée, la perruque de
travers et les faux-cils qui tombent : une mine
d’or de chansons paillardes qui raviront les
fins de banquets de famille à Noël. Ses bottes
se recyclent en cabas pour faire les courses.
Elle pisse assis, un ravissement pour la lunette
des toilettes. Elle vous aidera pour vos petits
travaux de maçonnerie. Vu qu’elle se maquille
à la truelle, elle doit forcément s’y connaître.
Elle parle couramment le brésilien. Pratique
pour les prochaines vacances. Fred Mo

Déjà vu une salle de bains après le passage de
Katrina ? La cata ! Sauf que Katrina n’est pas
un ouragan, c’est votre conquête de la veille.
Elle a eu beau vous dire que sous le fard y avait
l’espoir… d’une bombasse, le « me tire pas

les cheveux quand tu me prends en levrette, c’est du faux ! » ou le rouge à lèvres sur
le pénis, genre « elle a mis les dents et m’a
bouffé le gland », pas top. Et puis cette manie

de vouloir garder ses talons en toute circonstance et de beugler toutes les 3 phrases…
Votre concierge insomniaque va adorer ! Vous
voulez vous en débarrasser avant l’arrivée des
croissants, voire avant l’arrivée du coït ? Diteslui que vous êtes branché « plan lèche »
Allez, juste un avantage : une bonne passive,
ça ne se trouve pas à chaque coin de rue… BD
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la page a marcelle
Par Zeinvisible

Ce soir sinon rien
La lesbienne étant quand même conventionnelle (si
si), on la retrouve le vendredi et le samedi soir plongée
dans la faune de ses semblables.
Elle vous dira le dimanche en fin de journée, à peine réveillée et exténuée que
c’est fini, qu’on ne l’y reprendra plus. Allez, soyons humaines pour une fois,
tentons de lui faire confiance.
Et pourquoi la belle revêt l’habit festif ? Hein pourquoi ? Parce qu’elle a envie
de se retrouver au lit avec autre chose que :
(Au choix à cocher)
-

sa teutote

-

sa didine

-

son doudou

-

son chien

-

son chat

-

sa Playstation

-

etc.

Oh là rien que d’y penser, ça fait rêver… Bref elle cherche encore et toujours sa
promise. Et c’est ce soir sinon rien. Mais comment va t’elle s’y prendre ? Pas
difficile. Suffit d’attendre la fermeture de la boîte et de se vautrer soûle sur une
lesbienne ivre, écroulée entre deux banquettes. Oui, cette lesbienne-là sera prête
à rentrer avec vous (que vous soyez esthétique ou pas). Elle vous fera descendre
au 3ème sous-sol à défaut de vous faire monter au 7ème ciel.
Mais vous n’aviez pas précisé dans votre quête la qualité de la relation. Bref vous
l’avez eu, votre trophée. Vous êtes prête à recommencer le vendredi suivant.
Mais après tout, cette vie vous va assez bien. Ca vous évite de trop faire attention
à la repousse des poils. Une soirée par semaine dans sa salle de bains, y’a pire
comme soin…
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MODUKU

Par David

1 . Allemand à col long
2 . Japonais plus connu
pour son parfum

1
2

3 . J’adore !

3

4 . Sonia la rousse

4

6 . John le britannique

La blague à Marcel :

5
6
7

8 . T’as le look coco.

8

9 . Le chouchou de
Gertrud (je t’aime JP !) 9

AKISEKSA ?
10

!

Solution :

C’est quoi 200 travelos au fond de la mer ?

7 . Pas la fameuse
marque d’eau de javel !

10 . Pas que des
malles !

Enfin un vrai jeu des 7 erreurs…
Ici présents : Anne de Mâles à Bars et Pascal et Bruno
de l’Impact et de Apartment4gay. Merci à tous les 3 de
s’être prêtés au jeu ! On allait quand même pas les louer…
ah ah ah.

1. Plus d’oreilles de lapins (merci Sue)
2. Pascal ne regarde plus l’objectif (c’est celui de gauche) Réponse : C’est toujours ça de gagné !
3. Le sourire de Bruno (celui de droite) est un peu moins forcé.
4. Le personnage de gauche à disparu ! (tout a gauche)
5. La main de Pascal est dans sa poche (petit cochon !)
6. La montre de Bruno n’est plus à la même heure (10
secondes, c’est 10 secondes !)
7. J’en ai pas trouvé mais je ne pouvais pas appeler le
jeu des 7 vraies erreurs le jeu des 6 vraies erreurs !

5 . Le fameux carré (pas
le bar !)

ner
g
a
g
à
s
s
20 pa

kestujoues

Le jeu des 7 vraies erreurs Rien à gag
ner !

Je viens de travailler pour les défilés de
mode… alors rien de plus facile pour moi que
d’en donner le thème !
Définition : Même les grands couturiers l’ont
dessiné !

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

Oh la belle moto au mur ! Mais AKISEKSA donc qu’elle est ? Vous la trouverez au Mec
Zone, dans la rue qui est marquée sur la première photo. Mais même si elle est accrochée
au mur, elle appartient bien à son propriétaire… C’est qui donc ?
Avec du retard… bon anniversaire le Mec Zone ! 17 ans : encore mineur !

20 pass

à gagne

r!

Le mois dernier c’était : TROP NULLES (ce que vous
aviez été le mois d’avant)
Pour gagner et recevoir tes places au sauna, envoie ta
réponse à marcelmagazine 84 rue pixerecourt 75020
Paris ou à david@marcelmagazine.com
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marceloskope
Pour la voyance, il y avait
Madame Irma. Chez Marcel, nous avons Madame
Raymonde. Ce délicat
mélange d’Arletty et de
Piaf arrosé de gros rouge,
va nous permettre de lire
l’avenir dans les paroles
de ses chansons.
Bélier : « Un soir elle vit dans un
cocktail une femme porter la même robe
qu’elle. Elle ouvrit le gaz et par désespoir,
elle fit cuire sa robe du soir » : vous allez
vous taper la honte dans chacune des soirées où vous irez traîner. Restez cloîtré.
Taureau :« La femme est faite pour
l’homme, comme le pommier pour la pomme.
Comme le disque pour le phono et le doigt
pour l’anneau » : et la capote pour le gland,
donc sortez couvert, vous en aurez besoin.

Par Fred Mo

parce que tous tes boxers Abercrombie ont
déteint ». Il y a plus grave dans la vie.

Balance : « Quelquefois quand je me
sens trop lasse, sur ma porte je colle un papier, je mets : la concierge est dans l’angoisse,
qu’ils se débrouillent pour le courrier » : vous
étiez une langue de vipère, désormais les seuls
mails que vous recevrez seront des spams.
Scorpion : « La femme est faite pour
l’homme, comme l’oiseau pour le roseau,
comme le nid pour l’oiseau, comme la cage
est faite pour l’écureuil et le lorgnon pour
l’œil » : c’est ce mois-ci ou jamais. Vous
trouverez le bon. A moins que ce ne soit le
mois prochain. Je ne sais plus, j’ai trop bu.
Sagittaire : « Celle qui n’a pas d’amant
est comme une bouche sans dents » : mais
en même temps, c’est plus pratique pour sucer. Vous serez la reine des saunas.

Gémeaux : « La femme à l’homme
s’accroche, tout comme l’huître à la roche » : il vous faut une autre image pour
vous expliquer que ce serait gentil de
lâcher un peu la grappe à votre mec ?

Capricorne : « Ah oui ma vertu
tu m’l’as prise, et j’m’en veux vois-tu si
j’n’avais point bu, je n’serais pas devenu
une pauv’ petite grue. Tu m’as possédée
par surprise » : est-il besoin d’en rajouter ?

Cancer : « D’un seul coup, il lui fit 3
bleus et de l’autre il lui fit 3 gosses » : des
désirs d’enfants ? Arrêtez le SM, c’est pas
comme ça que ça marche.

Verseau : « Ah l’alcool ! Me parle
pas de cette bavarde, qui vous met la
tête à l’envers. La rouquine, qu’était une
pocharde, a vendu son homme à Deibler » : Deibler étant un célèbre bourreau

Lion : « Les morues qu’avaient les
foies, morurent de peur toutes à la fois. Les
bigorneaux n’y voyant plus, se bigornaient
à chaque coin de rue » : vision bretonne de
votre avenir : reprenez le sport, vous ressemblez vraiment trop à une crêpe.
Vierge : « Son petit ongle était cassé, son tailleur noir était raté, son masseur
ayant disparu, sa cellulite était revenue. Accablée de soucis, elle faisait de la neurasthénie » : ce qui signifie : « arrête de pleurer
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de l’entre-deux guerres, on ne saurait que
trop vous demander de ralentir sur la bière… Au moins la bière.

Poissons : En panne de technique
de drague ? Ca va s’arranger. Madame
Raymonde s’y prend comme ça : « Hep

monsieur ! une cigarette ? une cibiche ?
Ca n’engage à rien. Si j’te plais on fera la
causette. T’es gentil, t’as l’air d’un bon
chien ». Bon, elle a jamais rien ramassé,
mais faut jamais lâcher l’affaire.

Avec Atchum, vous êtes sûr
de réussir votre coût !

Pour toutes
vos aspirations,
vos créations,
vos impressions...
Contactez nous au :

01 42 77 54 08

