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Un simple bout de papier ?
C’est bien utile un 
calendrier, pour noter 
tes rendez-vous avec 
tes fuck buddies, le 
tea time avec tata 
Germaine, l’anniver-
saire de ton meilleur 
pote, etc.

Pis quand en plus tu 
te vois dedans ou un 
de tes potes, ça le fait 
encore plus ! Et enfin, 
quand tu sais que tu 
l’as acheté pour une 
bonne œuvre (voir 
page 11), que de-
mande le peuple ?

L’année se termine bien pour 67 entreprises pari-
siennes touchant de près la communauté LGBTQI 
et pour les 2.000 heureux propriétaires du calen-
drier 2009 des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
du Couvent de Paris. Grâce à ces dizaines d’employés, 
serveurs, managers et patrons qui ont montré un bout de 
peau (ou plus…), elles commenceront l’année avec un 
joli bas de laine d’au moins 15.000 euros récoltés par le 
biais des 2 projets pour lesquels beaucoup ont répondu 
présents ce jour béni du 28 novembre 2008 : Du Temps 
contre le sida et Une Nuit contre le sida.

Ne cherche pas un calendrier chez un des partenaires : 
il est devenu collector, on n’en a plus !

Comme quoi il suffit parfois de tendre la main, et 
pour une fois ne pas en prendre une autre dans 
la gueule… !

Bruno D

marcelmagazine@neuf.fr
PS : merci à tous ceux qui m’ont suivi dans cette belle aventure. 
A 34 ans, j’ai découvert une raison de plus d’exister et un sens 
de plus à ma vie : offrir aux autres mon énergie…
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on arrête le 
petit livre 

rouge et on 
fait la paix

Communiquez dans Marcel

trois pubs achetées  
une offerte

crédit photo : Luca Galuzzi
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Ne dépassez pas les 90…
Ca y est, le Boy ferme. Trop d’excès, trop de fête et de 
tout ce qui va avec…

Très vite après cet épisode, je suis contacté pour 
travailler au Palace, un lieu mythique et mondain, 
accessible à un public éclectique, comme au 
Boy.

Le plus impressionnant : le tea dance, où 2000 homos 
se pressent.

Aujourd’hui, après maintes années de fermeture, ce lieu revit sous une autre forme. Ga-
geons que beaucoup seraient ravis d’y retourner, même pour un spectacle.

Revenons au palace dans les années 90. Le Privilège, le restaurant du Palace, se 
transforme en lieu de soirées luxuriantes très courues, dont les organisateurs ne 
sont autres que Jean-Louis Garnier (actuel propriétaire du Scarron).

Ces soirées se nommaient au début Je hais 
les dimanches et par la suite Vivement le 
dimanche. Là aussi, succès immédiat, malgré 
le Scorpion, lui aussi très fréquenté. Qu’à cela 
ne tienne, les gens faisaient la navette et nous 
rejoignaient surtout après le spectacle que 
Regor et Alain Bergère tenaient d’une main 
de maître.

Je me souviens du temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…

D’autre événements allaient surgir, entre autres la reine allait traverser la Manche 
en novembre 1992 pour s’installer sur la plus belle avenue du monde, Martine 
Meyer était déjà sur place pour sa célèbre soirée, la Ménagerie. Sans oublier le Cirque, rue 

de Ponthieu, où nous allions retrouver Andrea, la fameuse Djette du 
Sept, rue Sainte Anne.

Un remember  pour Andrea, Regor, mais 
aussi Fabrice Emaer, qui sont partis dans les 
étoiles de nos nuits de folies.

Thierry

Abonnement
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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et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)
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Par Bruno Delangre

Préservatifs : faut pas gâcher !
4,2 millions de préservatifs et 2,5 millions de doset-
tes de gels distribués par le SNEG en 2008 : très bien ! 
Qu’en font les PD dans les saunas et autres bars à bac-
kroom ? Moins bien…

Les données du problème : le SNEG a mis en place depuis de nombreuses années une cen-
trale d’achat de préservatifs et gel.
Le sauna X ou le bar Y y a accès dès lors qu’il a signé la charte de responsabilité, dans laquelle 
il s’engage à mener une politique de prévention.
Grâce à cette centrale d’achat et à la publicité,, le tout coûte moins cher : 3,82 cents le 
préservatif, 1,50 cents la dosette de gel.
Le problème : vous les mecs ! Vous en faites quoi ?
1.Vous les utilisez sur place : bonne pioche !
2.Vous en mettez plein vos poches en doggy bag pour la maison ou le sac à main : re-bonne 
pioche. Aucun établissement ne reprochera ce cadeau, pour peu qu’on reste raisonnable.
3.Vous en répandez sur le sol à la manière d’un petit poucet : pas bonne pioche. Ils se ressem-
blent tous, le petit brun repéré au coin des douches ne vous retrouvera pas comme ça !
Plus sérieusement, tout ce qui est à terre partira à la poubelle, sécurité sexuelle oblige.
Le développement durable, ça vous dit quelque chose ?
Un petit tour d’Europe et vous verrez que les PD français sont très en avance sur la question 
de la distribution gratuite de préservatifs dans les établissements de rencontres sexuelles (oh 
le joli mot !).
Vous en voulez encore ? Alors gâchez-les, mais plutôt en les utilisant… Déjeuner - Diner

15 rue Tiquetonne 75002 Paris 
01 42 21 44 83
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Chèr(e)s ouailles,
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris 
vous sont reconnaissantes pour le formidable week-end du 
1er décembre qu’elles ont passé.

Nous remercions toutes les entreprises partenaires 
pour le chaleureux accueil qu’elles nous ont réservées, 

pour leur contribution à notre calendrier 2009 et 
pour nous aider à le vendre dans leurs établissements. 
Mais tout cela n’aurait été possible sans le sou-

tien de la communauté LGBT qui avait répondu 
présente pour nous. Merci à tous ceux et celles qui ont 
- ou vont- acheté (er) notre calendrier.

Merci pour votre enthousiasme, votre gentillesse 
et votre engagement ! Comme vous le savez, tous 

ces dons permettront de financer les différents 
projets que des associations au service de la com-
munauté LGBTQI vont nous soumettre. Cet appel à 
projets est doté d’une enveloppe d’environ 10.000 euros 
et limite de dépôt des dossiers arrive bientôt, aussi 
parlez-en vite autour de vous ! Toutes les associations 
sont les bienvenues, il suffit que le projet réponde à un 
des vœux des Sœurs.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site et télé-
chargez le dossier d’inscription. Hâtez-vous !

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, 
amusez-vous mais surtout n’oubliez pas d’user et abuser 
de Saint Latex, Saint-Gel-à-Queue, Saint Fémidon, Sainte 

Digue-dentaire, Sainte Seringue-à-Usage unique et Saint 
Gant-En-Latex.

Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste

Par BD

Du temps contre le sida & une nuit 
contre le sida, vendredi 28 novembre
Les entreprises LGBT se mobilisent pour les Soeurs 
de la Perpétuelle Indulgence, Couvent de Paris. les 
employés des bars, restaurants, discothèques et 
saunas partenaires offriront leurs pourboires de la 
journée pour la lutte contre le sida.

Achetez le calendrier des Soeurs (80 entre-
prises parisiennes à poil !) pour les soutenir.

Copyright : David Trotignon (qutie.fotoes@yahoo.fr) Contact Bruno D : 06.22.26.77.43 

Caroline Loeb - Mistinguett, Madonna et 
Moi : c’est elle qu’on préfère !
Un album

Après avoir mis en scène avec bonheur, ces 10 
dernières années, de nombreux artistes…
Après avoir cherché, en vain, pour ses projets, 
des producteurs dignes de ce nom…
Après s’être rendue compte qu’elle n’avait qu’à 
faire les choses elle-même…
Après avoir décidé de monter sa boîte, On peut, 
elle s’est lancée enfin dans l’album auquel elle 
rêve depuis de nombreuses années, et dans le 
spectacle qui va avec.

Débarrassée de la dérision typique des années 
80, sans pour autant renoncer à un humour par-
fois acide, elle se sent libre aujourd’hui de propo-
ser ses chansons où l’émotion côtoie la noirceur 
légère à laquelle elle est sensible.

Le non sens a cédé la place au sens, aux sens…
Forte des expériences aussi variées, que contrastées qu’elle a de ce métier…
Voici son Crime parfait !

Un spectacle

Avec l’humour, la passion, la sensibilité et la gravité qui la caractérise, elle livre un spectacle 
à la fois cru et pudique : Mistinguett, Madonna et Moi.
En plus d’extraits de son dernier album, elle se régale en passant en revue  les grands  stan-
dards de chanteuses mythiques telles que Madonna, Gainsbourg (des chansons écrites pour 
Régine), Annie Cordy, Joséphine Baker, Juliette ou Yvette Guilbert.
Caroline Loeb fait également preuve d’humour en s’égratignant elle-même dans une version 
toute particulière de C’est la ouate.

Une heure de bonheur à voir absolument au théâtre des Blancs Manteaux !

www.myspace.com/carolineloeb. 
www.mistinguettmadonnaetmoi.com
www.carolineloeb.com
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BON PLAN MAUVAIS PLAN

Café Marguerite
Quelle belle famille ces 3 
là et qu’ils sont beaux… 
Et hétéros (quoique le 
chien pas sur !). Bref, 
on est super bien dans 
leur bistrot resto, le 
Café Marguerite. Tarifs 
plus que corrects : 12,50 
euros le midi et le soir 
menu complet à 20,50 
+ verre de vin ! Pas mal 
non ? Le tout dans une 
déco où on se sent bien. 
A l’étage, une salle de 
80 couverts qui peut 
être privatisée (cool pour les assos). Service jusqu’à 2h du 
mat’ : pratique… Et c’est a coté de IDM, encore mieux !  In-
fos : lecafemarguerite.vpweb.fr.  Marc… elle est super belle 
ta femme ! 3 rue Rougemont, Paris 9. David

L’Anthracite
En lieu et place de feu les 
Carnivores se trouve désor-
mais ce nouveau restaurant, 
tenu par l’équipe du Soir à 
Beaubourg. Allure chic, ré-
solument feutrée, entre gris 
(forcément), vert et jaune. 
Idéal pour un dîner en amou-
reux (ses), cuisine tradition-
nelle rehaussée d’une pointe 
de fantaisie, avec quelques 

ratés lors de notre visite mais gageons qu’on essuie les plâ-
tres. A noter la carte retour en enfance, ni gloubiboulga ni 
menus pour les marmots, plutôt jambon-purée et ses petits 
amis, poilant ! Le personnel est par ailleurs très avenant. 
On attend en janvier l’ouverture de la salle du sous-sol pour 
en faire un cabaret. Ah ce doux retour du music hall que 
Marcel a annoncé en début d’année… Service midi et soir, 
20 rue de la Reynie. BD

Oman Paris
Du noir, de l’acier, du 
blanc, vous voilà plon-
gé dans le décor, et 
quel décor ! Horloges 
(modèles uniques), 
montres Starck ou Jet 
Set, boutons de man-
chettes, stylos pour 
les amis. Enfin, tout 
ce qu’on peut offrir 
à ses jules… Je vous 
imagine déjà affabulant, tremblant, humide et salivant ! Non 
ce n’est pas un nouveau bordel mais bien une boutique de 
cadeaux aux gadgets immoraux. Ca tombe bien, nous som-
mes à la période de fin d’année et vous avez plein de cadeaux 
à offrir à volonté. Ouvert 7 jours sur 7 jusqu’à 20h en semaine 
et 22h le samedi. Moi, j’ai pris les boutons de manchettes et 
vous ? 72 rue de la Verrerie, Paris 4. Laurent R. 

Café lapon
Nous avons retrouvé le Père 
Noël… Christian (le frère de 
Jean-Claude Dreyfus) qui vit 
avec sa femme Terttu (lapon-
ne d’où le prénom, qu’on pro-
nonce Tertou) dans une cave 
du 17ème arrondissement. Un 
tout petit restaurant de 20 
couverts, resto/brocante 
en même temps… Tout ou 
presque peut s’acheter. On 
y mange, entre autres du ha-
reng mariné et du renne (pas 

celui du Père Noël) dans des assiettes nordiques copieuses 
et pas chères. Service très familial. Chaque vendredi, soirée 
piano et évènements réguliers. Demandez le digeo maison : 
vodka à la réglisse salé. Réservation très conseillée. 26 rue des 
Dames ou au 01 45 22 67 86. David 

ABC, le TF1 
américain 
homophobe ?

Récemment, la chaine 
américaine ABC a 
sommé la créatrice 
de la série Grey’s 
anatomy de changer 
une des histoires de la 
nouvelle saison et de se 
débarrasser du per-
sonnage du docteur 
Erica Hahn, devenu 
lesbienne depuis la fin 
de la saison 4. L’actrice 
Brooke Smith, interprète 
de ce personnage, qui 
venait de déménager 
à Los Angeles avec sa 
famille, a été remerciée 
sans préavis alors qu’il 
était prévu qu’elle joue 
dans la série sur toute la 
saison. De plus, un nou-
veau personnage fémi-
nin devait être bisexuel 
et la chaine aurait de-
mandé à ce qu’elle ne 
soit plus qu’hétéro. La 
même chaine a fait sup-
primer le personnage 
transsexuel de la série 
Ugly Betty. Boycottons 
les séries d’ABC ! DG

Le micro 
crédit : mieux 
qu’une ONG ?

Depuis début septem-
bre, le site Babyloan 
propose aux internau-
tes de se lancer dans le 
micro-crédit en peer to 
peer, c’est-à-dire prê-
ter des petites sommes 
d’argent à des entre-
preneurs, de particulier 
à particulier. Les projets 
sont soigneusement sé-
lectionnés par des ins-
tituts de micro-finance 
sur le terrain. Pour que le 
principe fonctionne, les 
projets doivent être via-
bles. L‘internaute sélec-
tionne le projet qui l’in-
téresse, prête la somme 
de son choix. Une fois la 
somme globale réunie, 
l’emprunteur la reçoit 
et très vite commence à 
rembourser sans intérêt. 
Une manière d’aider 
les autres sans les 
assister ! DG
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Vous rêvez d’un lieu convivial?
Aux Jacasses, vous êtes déjà chez vous!
Vins (du Bordeaux au Médoc), tapas (selon l’hu-
meur d’Ange) et bruschettas dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.
Tous les jours à partir de 17h (sauf le lundi).
Les Jacasses? L’essayer, c’est l’adopter!
Soirées à thème tous les jeudis, expos et concerts.
Infos : www.3w-kafe.com Tél: 01.49.15.71.54

Loulou 
(Insolite), 
bien  
entouré…

Qu’on ne s’y 
trompe pas, 
ils ne font pas 
la queue pour 
voir la culotte 
de Gloria…

Les préparatifs de la distribu-
tion du calendrier 2009 des 
Sœurs de la Perpétuelle In-
dulgence du Couvent de Paris 
avec les Bluebell girls…

On avait même rapatrié 
l’archi-mère de Toulouse…

Inauguration de l’OK : 
ambiance…

C’est la fin…Inauguration de l’OK : Faut 
toujours que Sue (IDM) se fasse 
remarquer !

Anniversaire de Fred 
(Atchum-Marcel magazine).

Ce n’est pas Grégoire en brune 
mais bien Lola (Quetzal)

Grégoire Colard au Casino de 
Paris pour le lancement de 
son livre sur Pascal Sevran.

Les Sœurs 
en tournée 
pour le 
Calendrier 
au Mange 
disque…

… Avant de 
(se) refinir@
Rexy avec 
Thierry

L’adoubement des 2 mauvai-
ses : Bruno D (Marcel maga-
zine) et Adrien (Okawa) sont 
désormais chevaliers de l’Or-
dre de Sainte Tapiola.

Eric (un des photographes 
bénévoles du calendrier)

Conférence de presse@
Okawa avec Bruno D (Marcel 
magazine), le chef de projet et 
Laurent Artufel (France 2), le 
parrain.

Marisa Paredes 
de chez Michou.

Elle a morflé 
Sylvie Vartan…

Elle a morflé Gloria Gaynor…

Pas celles du Lido !

Et la marraine un peu trop 
maquillée ! Plutôt sortie de la 

naphtaline !

Ambiance, c’est le 
bon mot !

Demis Roussos 
aussi !

Un an de plus, toujours 
aussi discret !

Ta gueule !I am what I 
aaaaaaaaaaaaaam !

Gloria, à poil !

Viens, on va se 
finir !

J’ai trop bu…

Ou pas 
assez !

Une Nuit contre le sida-du Temps contre le sida NOCES BLANCHES@INSOLITE

Venez déguster nos cocktails dans une ambiance 
lounge (en semaine) ou festive (le week end) selon 
votre humeur.
2 niveaux, 2 atmosphères, sous sol re-designé.
Le plus beau bar de filles de la capitale !
Djs tous les week ends et soirées à thème.
Infos : www.3w-kafe.com 
3w kafé group sur Facebook
Tél : 01.48.87.39.26
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Jack T, t’as encore mal 
garé ton scooter…

Rémi, très drôle quand 
il joue à l’hétéro de 
service…

Christophe (la Chose) 
se la joue Ultra Brite@
Okawa…

Et d’autres belles plantes 
(Fabien & Carlos) En v’là du vrai 

bogosse. Ce n’est 
pas un gogo mais 
bien Jean-Marie 
(Follivores-Cra-
zyvores).

 Jérôme et Ké-
vin, Tea dance 
du Flag ! @
The Eagle.

Une disposition des bou-
teilles très inspirante. On 
ne pourrait pas faire pareil 
avec les mecs ?!

Seb’ (Quetzal) 
nourrit Jean-Phi-
lippe à la main.

Une rose parmi 
les roses (Abel).

Sofiane, Patrice V (Enael) 
& Isa (Okawa) : Le bon, la 
brute et le truand.

Pierre-Olivier, Olivier & 
Nicolas (The Eagle)

DJ RV & Laure@Rexy club. 
L’heure avancée donne envie 
de faire des bisous

Au Scarron, les femmes en 
bas (Aphro & Anne - Mâles 
à bars)…

En face du Scarron, on a 
perdu le Petit Robert…

Francisco@inauguration 
DMX, prêt à explorer les 
tréfonds de votre âme…

Yann et Jean-Michel (DMX) 
entourés de Pascal et Bruno 
(L’Impact) : mais qui va 
racheter qui ?

Anniversaire 
de Jeff (Ozo). 
Bien sûr, on a 
enlevé quel-
ques bougies 
pour voir le 
gâteau !

… Avant de 
jouer à Des 
chiffres et 
des lettres

Et les hommes en haut 
(Johann - Freedj et Manu - 

Scarron)

Laurent R (Marcel magazine)@
Beardrop. Pour la protubéran-
ce sous le short bleu, pomme 
de terre ou coton ?

Tu veux ou tu 
veux pas ?

Mais non, 
Viag… !

Mais non, c’est 
mon charme 
irrésistible !

J’ai du boulot 
depuis que le 

zoo de Vincen-
nes a fermé !

C’est plutôt la 
bonne !

Allez, y a trop de monde : 
concours de pets !

Dommage, je voulais  
commencer un régime…

T’écris ça 
comment 

Ozo ?

Ca donne pas envie 
de se faire mettre en 

garde-à-vue ?

Pour la garde-à-vue, la 
vérité est au bout du 

couloir…

on va commencer 
par le fondement !

mauvaise !

Qui veut 
sauter ?

Inauguration Sans gêne Batignolles

Patrice V (Enael), Adrien 
(Okawa), DJ RV et Carlotta 
en surnombre dans les toi-
lettes de chantier de la rue 
de la Verrerie.

En voilà un beau souvenir : se 
faire tatouer le logo des soirées 
Oh la la ! du Scorp’.

Le rose, définitivement la 
couleur de l’année…

 C’est pas une backroom ? pourquoi, elles 
existent plus ?

So chic !

Provinciale !

Bien sûr, il n’y 
avait personne…
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Madame Butterlight : la commissaire 
mouline…
Après  le commissaire Julie Lescaut, ses mulets, ses 2 filles, 
ses histoires à la cinéma de papa et des pubs pour le jam-
bon dégraissé, Véronique Genest a pensé que ce serait 
une super bonne idée d’adapter son bouquin sur son 
régime en one woman show. Chez Marcel, on est plus 
que sceptique  sur l’intérêt du sujet et sur le comique de la 
chose ! Véro, on t’aime bien mais on n’a pas du tout envie 
d’aller voir ton spectacle et ça n’a rien à voir avec le fait que 
tu sois pro Sarko ! Au théâtre de la Gaîté Montparnasse à par-
tir du 9 janvier. DG

Patrick Bosso : l’accent 
marseillais, ça n’a jamais 
fait rire…
Ca ne suffit pas d’avoir un accent pour faire rire. Désolé Patrick, 
tu as beau sortir avec une comédienne qui joue une hé-
téro devenue lesbienne dans Plus belle la vie, j’ai pas en-
vie d’aller voir ton spectacle qui, si ça se trouve, est super 
sympa et super rigolo surtout que ça parle de ton enfance et ton 
adolescence, un peu comme Frank Dubosc ! A la Comédie de 
Paris à partir du 17 janvier. DG

Les coffrets de CD : sale cadeau pour Noël !
Ca y est, comme tous les ans, nos chers ma-
jors nous ressortent leurs cartons de vieux CD, 
histoire de bien terminer l’année à la bourse et 
dans ses bourses, et par la même occasion de 
vider les nôtres. Forcément, ça arrange bien 
d’en acheter un à la volée quand on ne 
sait pas quoi offrir à son beau-frère ou à son 
cousin par alliance, mais on a vraiment l’impression d’être pris pour des vaches à lait 
de majors incapables de baisser leurs marges pour combattre le démon téléchargeur pirate. 
Allez, on vous conseille quand même l’intégrale de Véronique Sanson 1967-2007, 22 CD + 4 
DVD. 200 euros quand même… BD

Créatures
Hip hip hip hourra… Elles sont de retour ! Et 
même pas peur tellement c’est bien (un tout 
petit peu peur quand même). 
William, tendre jeune homme, cache en lui 
bien des monstres très très très méchants.
Cette fois, ils reviennent au Casino de 
Paris pour 7 représentations exception-
nelles. Déjà-vu ? C’est à revoir ! Sinon, cou-
rez prendre votre place… Attention ! Quand 
vous aurez vos places… il sera trop tard ah 
ah ah ! Mise en scène d’A. Boury, avec A. Pi-
rie, A. Bonstein, C. Bonzom, L. Michael et P. 
Lavioza. Du vrai spectacle musical. Infos 
et extraits sur www.creaturesthemusical.fr. 
A partir du 26 décembre. David

La Périchole
Opéra-bouffe classique mais indémodable : la vie de la Périchole, 
de son amoureux Piquillo et du vice-roi…Ah l’amour, que ne ferait-on 
pas lorsqu’on aime, qu’on est courtisée et que la misère traîne à nos 
pieds. Adaptation et mise en scène par A. Michineau, adaptation et 
direction musicale par A. Degay (divin)… On se délecte à souhait. De 
Jacques Offenbach au Théâtre Marsoulan, 20 rue de Marsoulan, Pa-
ris 12. Infos : www.theatreamarsoulan.com Laurent R.

Parfums d’intimité
Qu’a-t-on à se dire quand l’amour est là, sublimé 
mais que la vie à 2 n’est plus ? Un prof de lettres, co-
médien raté face à son ex (pas si sûr) pygmalion. Que 
reste-t-il de leurs amours ? Des remords peut-être, 
jamais de regrets… Une comédie douce amère, 
drôle et tendre, qui prend parfois à la gorge, gay ou 
pas, avec un Laurent Artufel dans un registre 
qu’on ne lui connaissait pas. D’après la pièce de 
Michel Tremblay (les Anciennes odeurs). Reprise à la 
Comédie Saint Michel. BD
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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

Le sauna 
des femmes

Par Bruno et Christophe22  Marcel magazine
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L’affaire du mois
Moi je sais ce que je veux pour Noël : une boite de Viagra, car je 
l’ai testé, j’ai aimé et vraiment bandé. La preuve : je suis le roi des 
actifs et je saute les mecs désormais ! C’est efficace et facile : on 
avale la petite pilule bleue, on attend une petite heure, abracadabra le 
troisième bras se tend et vas y Dudule que je t’encule ! La durée est 
magique car au bout d’une journée, j’avais encore envie et je ne suis 
pas nympho, quoique ! A part d’éventuels effets secondaires à 
ne pas négliger (maux de tête, rougeurs de la face et pas des fesses, 
à proscrire totalement avec le poppers), c’est à essayer. Ok c’est cher, 
mais pour un cadeau de Noël…

NB : attention aux imitations vendues sur internet : très dangereux !

NB 2 : la pilule bleue reste un médicament prescrit par un médecin.

Branlette du mois
Les Paumes Blanches de Szabolcs Hajdu (Epicentre) n’est pas 
un film de Q mais un film qui va augmenter votre Q»i». 
Produit entre autre par Mathieu Kassovitz, il a reçu des tas de prix. 
Pauvre Miklos, grand gymnaste hongrois : suite à une blessure, il 
s’expatrie au Canada où il deviendra entraîneur d’un très grand 
gymnaste. Trouble, générosité et sensibilité font tout le 
charme de ce film, tout comme les 2 comédiens principaux, qui 
font quand même mouiller les culottes (on ne se refait pas !). Une 
petite larme n’a jamais fait de mal à Noël, car chandelle qui pleure 
à Noël apporte le bonheur au jour de l’an.  

Coup de cœur
Faux cul : le super lubrifiant qui vous relooke entièrement le 
« train arrière » et qui va vous attirer que des amis ! Bonne 
gueule, Super pecs, Lendemain de fête, Silicon valley 
et autres noms d’oiseaux ne sont pas des insultes ni de gen-
tils compliments lancés par nos chers amis de la nuit, mais 
bien le nom des produits Nickel. Adieu rougeur, raideur et 
mauvaises odeurs ! Bonjour fraîcheur, bonne humeur, senteur 
et tutti quanti. Dispo dans toutes les bonnes parfumeries de 
France de Navarre et à Paris. Mieux que Vittel ou Vichy Saint 
Yorre pour avoir un beau corps. Infos : www.nickel.fr. 

Hier, je me suis fait une série 

méga revival : Châteauvallon et  

 bottes de cuir.

KESKILAIME
Têtu, le magazine de Pierre Bergé 
et des retraités d’Act up n’est pas 
homophobe. C’est juste que le jour-
nal aux multiples publicités sur pa-
pier glacé n’aime pas : les pédés du 
Marais, les bars du Marais, les ma-
gazines pédés, les vieux pédés, les 
pédés qui ne lisent pas Têtu, qui font 
de la politique ou des films pornos.
KESKILAIMEPAS
Je hais le soleil ! Je hais la plage ! Je hais tout le monde !

KESKICOLLE

J’ai tout lu pour vous, sauf Vénilia !

KESKILéMYSO

Parce que les filles ont du plaisir 

pour de vrai ?!

En souvenir de Lionel Vallet, 
qui nous a quittés le mois der-
nier, entre autres à l’origine 

du Thermik, de la Nuit des Fol-
livores, de Marcel magazine. 

Un florilège de ses écrits dans 
le magazine en guise de brèves 

de comptoir…
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de Toulon !

Les filles  
des dance floors

Les filles s’échappent sur les dance floors de la capitale. 
Elles se déhanchent, mal, en espérant capter l’attention.

Pourquoi les clubs des filles ont tous des pistes de danse plus petites que les coins bars ? 
Parce que les filles sont alcooliques ? Parce qu’il est inenvisageable de trémousser son 
cul si on n’a pas avalé 5 ou 6 verres de Cuba libre ou de vodka pomme ? Les filles des 
dance floors ne me ressemblent en rien. Elles ont généralement le cheveu ras et 
l’adolescence attardée.

De temps en temps, il semblerait que quelques trentenaires, voire plus si affinités, se perdent 
dans la nuit parisienne. Elles y reviennent rarement.

Je ne traverse jamais la Seine. Je reste sur ma rive parce que je m’y sens bien.

Manque de bol, maintenant tout se passe rive gauche…

Alors je reste chez moi, ouverte sur 
le monde devant l’écran de mon ordi-
nateur. J’ai beaucoup d’ami(e)s de par le 
monde. On discute de tout et de rien. On se 
lance des morceaux de musique sur Dee-
zer, on découvre de nouveaux sons et on se 
plait à imaginer que peut-être, un jour, sur 
les dance floors, la musique sera plus im-
portante que l’éventuelle fille qu’on ramas-
sera en fin de soirée.

Les filles des dance floors ont peut être quelque chose à dire, mais encore fau-
drait-il les capter en dehors du volume des amplis poussé au maximum, encore 
faudrait-il leur parler avant leur montée d’alcool et de drogue.

Au final, je me rends compte que je n’ai jamais, ô grand jamais, cherché à les comprendre. Et 
je sais que c’est réciproque.

Promis, l’année prochaine, je tenterai de les approcher !

Réveillon délirant chez 

Marc Mitonne
Réservation : au 01 42 61 53 16  
 ou 06 99 80 00 75
www.marc-mitonne.com
63 rue de l’Arbre sec, Paris 1er

3 réveillons :  
24, 25 et 31 !
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1 P
2 L

3 C
4 E

-
5 F

6 P
-

7 N
8 C

9 N

1. Ca peint.

2. Crécher

3. D’Inde… l’animal

4. Enguirlandé

5. Sans ton

6. En cas d’eau

7. Sein

8. Boules

9. Pas, pas Noël

MODUKU

Erratum
En raison d’un problème de serveur mail, Marcel n’a pas pu recevoir les coordonnées des 
gagnants du mois dernier. Pour recevoir un DVD ou des places de spectacle d’Yvette Le-
glaire, merci de renvoyer vos coordonnées à marcelmagazine@neuf.fr

LE JEU DES VRAIES 7 ERREURS

AKISEKSA
Lui c’est Emmanuel. Il est beau, gentil, drôle et il utilise pleins de capotes du SNEG…
Comme il le dit lui même haut et fort : « protégez-vous ! ».
N’oublions pas le jeu… Alors Akiseksa ces fesses ? Toutes vues à l’Impact lors de la soirée cul 
blanc. Mais où sont celles de Manu ? A vous de jouer.
Manu, tu as déjà gagné 2 pass direct (j’irai avec toi !)Définition : Qui a dit que le père 

Noël en était un ?
C’est Noël, et alors ?  Ce n’est pas une raison pour en 
faire le thème… 

Mais comme c’est quand même Noël, je vous offre 
les premières lettres en cadeau.

Et peut-être si vous me renvoyez tout ce qu’il faut, je 
vous ferai un cadeau… pour Noël !

Donc en résumé : c’est Noël et il y a des cadeaux… 
c’est balo !

david@marcelmagazine.com

Fesses 1 Fesses 2 Fesses 3

1. trop maquillé/trop nature, 2. Bon anniversaire, 3. bien rasé/trop poilu, 4. Bon anniversaire, 5. triste/
gay , 6. Bon anniversaire, 7. sans alcool/avec !

Réponse du mois dernier : la vraie Yvette était bien la n° 3, les fausses, David et 
Laurent de Marcel !

Réponse du mois dernier : GROS ROUGE

Décembre, c’est très important pour Laurent, dit « Lolotte ». Ce sont 
ses 40 ans ! Mais chut il dit toujours qu’il en a 30 ! Je pouvais bien lui 
consacrer ce petit jeu… Son mail est laurent.r@marcelmagazine.com et 
il est du 30 décembre… En tout cas c’est mon Ami et je l’aime. David.
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C’est Noël ? 
Pas pour 
tout le 
monde. Les 
astres de 
Marcel vous 
prédisent 
des fêtes 
moins 
joyeuses 
qu’il n’y 
parait. On 
n’aime pas 
Noël…

Bélier - Le gros rouge qui ne descend 
pas par la cheminée mais remonte de la cave 
ne vous apportera qu’une belle crise de foie. 
Arrêtez de boire.

Taureau - Non, le Père Noël ne sera pas 
joué cette année par Colin Farrell et ne cachera 
pas un gros gourdin dans sa hotte. Appelez 
plutôt le Père Fouettard. Il ne ressemble pas à 
Colin Farrell mais il a forcément de quoi vous 
punir…

Gémeaux - Le bureau du Père Noël 
ne ressemble pas au chat de Citegay, il ne 
pourra pas vous apporter ttbm75020 par la 
cheminée. De toute façon, il ne passera pas 
dans le conduit même si vous rêvez de vous 
faire ramoner.

Cancer - Non, le Père Noël n’est 
pas gay et ne recycle pas les cadeaux de 
2007. Evitez de lui laisser au pied de la 
cheminée votre gode usagé. Ca ne lui fera 
pas plus plaisir que ça.

Lion - Le Père Noël est une femme ! 
Non, je déconne (version PD). Ouais mais 
elle a gardé sa barbe (version gouine).

Vierge - Arrêtez de prétexter la recher-
che du Père Noël pour traîner dans la backroom 
du Bear’s den. Cherchez plutôt les boules !

Balance - Il est taillé en pointe, est 
accompagné de boules, il trône dans votre 
salon et c’est bien la seule chose qui vous 
fera grimper aux rideaux début janvier en 
hurlant « stop, j’en peux plus ! ». C’est… le 
sapin de Noël.

Scorpion - Pas de chance, cette année, 
il ne passera pas chez vous. Il a gardé un très 
mauvais souvenir du plan rasage de Noël 
dernier. En plus, c’était à sec et ce n’était 
pas sa barbe…

Sagittaire - Inutile de vous mettre à 4 
pattes et de beugler, même si ça vous excite : 
le Père Noël a assez de rennes à fouetter.

Capricorne - L’année se termine bien 
pour vous : vous allez enfin mettre le petit 
Jésus dans la crèche.

Verseau - Non, le Père Noël n’emmè-
nera pas avec lui les lutins pour que vous 
réussissiez votre partouze. Et puis, pas de 
regret, les nains n’ont pas tous de grosses 
couilles…

Poissons - Vous finissez bien l’année : 
ce mois-ci, je n’ai rien à vous prédire. A vous 
dire non plus d’ailleurs !

Par Bruno D.
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Il a envie d’arrêter le préservatif.

Lui aussi.

Sida Info Service 0800  840  800  (appel gratuit depuis un poste fixe) www.sida-info-service.org

Pour se protéger, ensemble ils vont :
1 - faire les tests de dépistage du VIH et des IST dans les délais recommandés.
2 - utiliser un préservatif en cas de relations en dehors du couple.
3 -  décider, en cas de prise de risque, d’en parler immédiatement et d’utiliser 

de nouveau un préservatif avant de refaire le test.
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