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Presque rien pour s’amuser : 
un buffet, quelques verres 
pour trinquer, une scène, une 
sono (qui fonctionne de préfé-
rence !) et surtout des invités 
conviviaux.

Ca te dit ? Alors il suffit pres-
que de le dire pour le faire !

Une vraie fête, ça n’est pas 
seulement un DJ, une salle et 
en voiture Simone… En tout 
cas pas dans la tête de Marcel 
pour sa fête.

Saint Marcel réussie ! Regarde un peu page 16 à 
18 : ils ont tous la banane !

Alors merci à toi, partenaire, annonceur, établissement 
ayant offert des cadeaux, brasseur, transformiste pro ou 
amateur monté sur scène gracieusement, chroniqueurs 
et graphiste de Marcel magazine, ingénieur du son, lec-
teur et bien sûr au Kofi du Marais.

Merci d’avoir une fois de plus donné une preuve 
d’amour à ton magazine, car il s’agit bien de cela, 
pas seulement de se faire rincer la gueule à l’open bar ! 
Preuve en est : quand il s’est terminé, pas d’hémorragie 
de fréquentation !

Certains en ont même eu la larme à l’œil, m’ont parlé du 
Rocambole, du Scaramouche, des 3 bouts de ficelle, des 
4 bouts de planches en guise de scène et des quelques 
perruques qui suffisaient à leur bonheur.

Sans vouloir donner de leçon de vieux fêtard, je n’y ai vu 
qu’une chose : tu es venu ce 15 janvier 2009 avec 
une seule idée en tête, aussi simple que sourire, 
rire, chanter : faire la fête, tout simplement.

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

PS : la Saint Marcel, ça n’est qu’une fois par an. Malgré 
les demandes (même à genou), Marcel n’en fera qu’une 
par an, mais d’autres surprises t’attendent.
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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 :

Patrice V (Enael Prod)@Saint 
Marcel : parce qu’il le vaut 
bien !

Adrien en plan léchage avec 
Jeff (Ozo).

Que des divas à l’anniversaire 
de Karla : Bruno D (rédac’ chef 
de Marcel) & Cécile la Dingue

Christophe à la fashion week 
du Hole Next…

Mickael (Central Marais) 
a arrêté de fumer… par la 

bouche !

DJ RV aussi@Glam & trash…

Roland gourmand-
grosse bouche !

Eric (Eric & compagnie) et 
Eddy (le plus Thébault)@

Crazyvores : des poules, des 
poules !

Le mage Lolotte@Follivores…
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Reine de la nuit
26 novembre 1992, minuit : une 
nouvelle boîte ouvre ses portes ce 
soir sur la plus belle avenue du 
monde… Comme la mode est de-
puis peu aux drags queens et que le 
phénomène prend de l’ampleur, le 
nom était tout de suite trouvé.

Acte 1 : Ce soir, Martine Meyer, débordante d’enthousiasme, organise la Ménagerie, non loin 
de là. Succès assuré au Manray. Désert complet au Queen pour cette première. Mais quelques 
personnes qui propagent vite les rumeurs sont là, et à 5h  la boîte commence à se remplir. On 
traverse la rue pour voir ce nouvel endroit, qui soi disant réunit toute l’ancienne équipe du Boy. 
Fermeture à 7h.

Acte 2 : le lendemain soir, une queue de 100 mètres dès 
l’ouverture. La nouvelle s’était propagée et Sandrine notre 
physio bien aimée (Dieu sait qu’elle n’avait pas la tâche 
facile) pouvait commencer à faire sa sélection. il y aura 
après ce jour tout ce que Paris compte de clubbers, de 
noctambules de tous poils, de people, de drags queens 
toutes plus belles les unes que les autres. Naissaient de 
nouvelles identités transgenres qui permettront à ces per-
sonnes de s’affirmer et de sauter le pas plus tard.

Acte 3 : suivront des soirées où tout le monde joue le 
jeu et fait l’effort de suivre les thèmes. Pêle-mêle: soirées 
Suzanne Bartch, Paolo Calia, la sublimissime Galia, les 
soirées disco du lundi, les soirées des punitions intermi-
nables (SM), soirées mousse. Du lundi au dimanche, cette 
boîte fonctionnait à plein régime. Passages de Cathy 
Guetta et de Martine Meyer en directrices artistiques, 
Manu en directeur puis Pascal Fratellini puis (encore 

aujourd’hui) Bruno. Au VIP : Franck Maillot, Shanese, Patty, au bar Crevette, Fernando, Romuald, 
Gilles et moi-même, José et Dimitri, Pascal au bar du bas. Quelle équipe !

Après 10 ans de fêtes et de paillettes, je suis parti vers 
d’autres cieux.

Acte 4 : Aujourd’hui les gens ont de la nostalgie de ces mo-
ments, la reine a fait comme les autres : rentabilité d’abord, 
fête ensuite (si fête il y a…).

Elle a néanmoins toujours sa place dans mon cœur.

Thierry

PS : prochain épisode, le Kit kat version 2002 aux portes de Paris. 

Kofi show
 jeudi 26 février à partir de 20h

Scène ouverte transformiste présentée par Tonya

Pros ou amateurs, venez vous 
produire sur scène devant vos 
amis dans une ambiance burles-
que et cabaresque. 
1/4 d’heure de gloire garanti !

Tarifs de la carte inchangés

54, rue Ste-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris - 01 48 87 48 71
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 Par Pascal (Oh ! Fada, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)
et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)
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Par Bruno Delangre

Tu l’as vu mon Fessebook ?
Vachement bien Facebook ! On peut devenir ami avec une star oubliée ou membre d’un 
groupe débile, retrouver des potes qu’on avait bien fait d’oublier, recevoir des dizaines de 
mails par jour dès que l’un d’entre-eux a pété ou posé une question existentielle, profiter 
d’applications débiles pour savoir ce que les autres pensent de soi, quelle couleur de slip on 
devrait porter ou quel personnage de dessin animé on est, etc.

Facebook big brother : c’est aussi le meilleur 
moyen de dévoiler son intimité à tout le monde, 
pour peu qu’on y ait introduit des données un 
peu trop perso : religion, opinion politique, sexua-
lité, des données supposées protégées par le site, 
mais accessible à tous si on ne fait pas gaffe. 
Sans parler du statut sentimental, visible par 
tous ses amis.
Parlons-en des « amis Facebook » : « Machin est 
avec Truc mais c’est compliqué », « Bidule est 
désormais célibataire ». Et le concours du nom-
bre d’« amis » qui tient plus du concours de celui 
qui aura la plus grosse…

Facebook fayot !
Voyeurisme et exhibitionnisme forcés ? Peut-être. Alors Facebook oui mais pas trop ! A 
consommer avec modération, l’abus de virtuel nuisant gravement à la santé mentale, l’abus 
de Facebook nuisant gravement à la santé de l’intimité…

Un employé de Tesco, l’un des plus grands groupes de distribution au 
monde (n°1 en Grande Bretagne), pourrait perdre son emploi à cause de 
son profil Facebook. Il se fait porter malade et avertit sa hiérarchie qu’il ne 
pourra pas assurer son poste. Mais le lendemain, il indique qu’il a passé 
une super soirée chez des amis.

D’autre part 13 employés de la compagnie aérienne Virgin Atlantic ris-
quent d’être licenciés pour avoir, via Facebook, « discrédité la compagnie 
(ils parlaient d’avions remplis de cafards) et insulté certains passagers ».
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ça bande à Gaza ? 
ça tire à Jérusalem...

Par BD et Laurent

Keskigigolo
Et hop, 2ème after Gigolo de la saison au Back up diman-
che 22 février à partir de 6h. Perso, on avait bien aimé la 1ère 
(on est resté jusqu’à midi…). David Judge & friends aux plati-
nes, des bombasses au bar, un très bel espace fumeur (pour les 
pompeurs). Bref : tout bien !
Vous inquiétez pas : il n’y aura pas de vrai Gigolo ! Encore que, si on me présentait le mec du flyer, 
je lui paierais bien… un coca ! 18 rue de la Croix-Nivert, Paris 15. Infos & pass : www.gigoloparis.com.

Keskelécoquine
Chez Marcel, parité oblige, on s’est 
toujours demandé pourquoi les filles 
n’avaient pas le droit d’avoir un 
hammam pour s’ ébrouer entre elles 
comme les garçons, qui en ont pas 
moins d’une quinzaine à disposition 
dans la capitale. Ouf, c’est réparé avec 
une soirée libertine 100 % nanas 
au Sultana dimanche 15 février  

(17h-minuit) : 2 pistes de danse, 
2 bars, buffet offert, table de 
massage, hammam, jacuzzi, 
sauna, coins câlins, etc.
25 euros (entrée + une boisson) 
en prévente (chez Abraxas, 9 rue 
Saint Merri, Paris 4), 30 euros (en-
trée + 1 conso) sur place. 62 rue 
Jean-Baptiste Pigalle, Paris 9.

Keskiglamandtrash
On a aimé la première, on va 
adorer la deuxième : Relax 
reçoit pour une nouvelle 
Glam & Trash vendredi 
20 février. Direction la salle 

centrale de la Loco à partir 
de 22h : du bon son, des shows, 
des gens marrants (c’est pas 
tous les jours…) et un JB tou-
jours aussi accueillant (pas le 
whisky, l’organisateur !)

Keskivartoch’
Oyé oyé, Vartoch’ is back ! 
Pour ceux qui l’avaient raté il y 
a quelques mois, 2 dates pour 
son spectacle jazzy, intimiste 
et unplugged (ce dernier attri-

but ne signifiant pas « sans plug » mais « sans instrument 
électrique »…) : les 27 et 28 février à 20h au Yono, 37 
rue vieille du temple, Paris 4. Infos et résa : www.myspace.
com/133427747 ou 06 03 49 42 29. Pis c’est pas loin de la rue 
des Rosiers, ça nous rappellera des souvenirs de Rabbi…

Keskypinky
Pis tiens, en plus de la soirée sauna pour 
les filles, la Pinky boat revient ! Tous 
les vendredis de février aux Bains-Dou-
ches (prochaines les 20 et 27 de 20h à 
2h). Un before VIP plutôt filles avec en-
trée gratuite (sur inscription guest list 
www.pinkyboat.com) ou 10 euros avec 
une conso sur place.

Keskybeautiful
Le Vingtième théâtre prend tou-
jours de bons risques dans sa pro-
grammation avec cette création 
au théâtre en France : Beauti-
ful thing. Deux adolescents de la 
banlieue londonienne découvrent 
l’amour et partagent un secret qui 
risque de briser la paix fragile du pa-
lier où ils vivent avec leurs familles. 
Vous avez aimé le film (perso, je 
chiale à chaque fois…), allez décou-
vrir la pièce. Jusqu’au 1er mars, 7 rue 
des Plâtrières, Paris 20.
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BON plaN MauVaIs plaN

Joe allen Restaurant
2009 : victoire de Barack 
Obama… Vive les USA 
et pour fêter ça on va 
manger un hamburger 
ou autres victuailles et 
spécialités américaines 
chez Joe Allen restau-
rant. C’est classique, 
pas ringard et quand 
vous repartez, vous 
n’avez pas la nausée. 
Imaginez que le resto a 
été ouvert en 1972 (mon 
année de naissance), et 
qu’il est toujours aussi 
branché. Ca donne envie d’y aller ! Une équipe very nice, 
very dispo, il y a le brunch le dimanche, c’est ouvert tous 
les jours de 12h à 2h  dans les Halles (central), Christophe et 
son équipe sont pas « mâles » ! Infos sur www.joeallenparis.
com, tél 01 42 36 70 13. Vive les cows « boys ». – 30 rue Pierre 
Lescot, Paris 1er. Laurent R

Kofi Show au Kofi du Marais

Ceux qui étaient présents à la saint Marcel ont pu le 
constater : rien de tel qu’une perruque, des talons et des 
résilles pour passer une bonne soirée au resto. Voilà bien 
longtemps que Stéphane et Christophe y pensaient. Ils se 
lancent ! Le dernier jeudi du mois, une scène ouverte à tous 
ceux qui veulent se produire, mais aussi des transformistes 
confirmés et un dîner réussi, avec Tonya comme maîtresse 
de cérémonie. Osez le burlesque, osez le cabaresque ! ¼ 
d’heure de gloire garanti et tarifs de la carte inchangés. 
Première le jeudi 26 février. BD

Manu Guerreiro
Il est gay, il l’affiche, et c’est un vrai plombier ! Mais attention : 
il se  déplace pour vos réparations et rien d’autre… Travail 
sérieux de plomberie, de ramonage (je ne veux aucune allu-
sion !), de vos cheminées à feu de bois ou chaudières à gaz. 
Contrats d’entretien, simple fuite ou rénovation entière de sal-
le de bain et même vitrerie, PVC etc. Cet homme est complet. 
Devis gratuit pour les petits travaux sur Paris et sa petite cou-
ronne (vive le roi). Manu est un artisan, un vrai de vrai. (vous 
savez, la plus grande entreprise de France…). Disponible du 
lundi au samedi de 9h à 18h. Tél : 06 20 35 07 62. David

Heureux comme alexandre
Un joli écrin pour ce petit resto 
d’une vingtaine de couverts. Pier-
rade, fondue savoyarde ou bour-
guignonne, 15 euros par personne 
avec 300 g de viande et ses accom-
pagnements, le tout servi parmi les 
anges par 2 p’tits gars sympas (et 
mignons, ce qui ne gâche rien…).

Pour une fois qu’on trouve dans le 
Marais un bon resto, pas cher avec 
un accueil digne de ce nom… Alors 
heureux ? Comme Alexandre ! 2 
impasse Berthaud, Paris 3. Service 
midi et soir 7 jours sur 7. Infos : 
www.heureuxcommealexandre.
com. BD

les rocks 
stars anglai-

ses : le rosbif, 
ça saigne !

Qu’est-ce 
qui fait 
que les 
rocks stars 
anglaises 
sont plus 
barrées 

que dans n’importe 
quel autre pays ? Le 
brouillard ? La reine ? 
La conduite à gauche ?

Boy George vient de 
se prendre 15 mois 
ferme pour séques-
tration d’un escort 
boy ! Je le vois bien ré-
pondre à son voisin de 
cellule qui va le retour-
ner et l’envoyer chier : 
« Do you really want to 
hurt me ? ».

Et George Mickael 
qui multiplie les pau-
ses pipe « i » dans les 
toilettes publiques ! 
A se demander s’il ne 
passe pas une annonce 
à chaque fois dans la 
gazette de la police !

Sans parler de la chou-
croutée Amy Cave à 
vin, l’héroïnomane Pete 
Doherty , le coké Robbie 
Williams ! Je dis pour-
quoi ? Why ? Warum ? 
DG

Marc mitonne 
des bons plans 
à Marrakech !

Le fameux Marc Mi-
tonne, bien connu des 
abonnés du Marais, a 
créé un site, Maroc-
kech.com, dont le 
but est de donner les 
meilleures adresses 
de Marrakech, tes-
tées par des jour-
nalistes consomma-
teurs. Un peu comme 
un pote qui filerait 
ses bons plans, ses 
conseils et son carnet 
d’adresses. Tout est ré-
pertorié, pas seulement 
pour faire du tourisme. 
On y trouve tout un tas 
de renseignements sur 
les administrations, les 
architectes, les loisirs, 
les hébergements, les 
associations, l’arti-
sanat, le BTP. Bref, si 
vous voulez monter 
une entreprise dans la 
ville rouge ou aller y 
vivre, commencez par 
aller faire un tour sur 
son site ! 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

Damien Dietrich à 
la porte avec Babe

 Tonya en maî-
tresse de cérémo-
nie (avec Jérémy 

- Gym Louvre)

Alex en bonne compagnie…

A la pêche 
à la ligne, 
David et 
Laurent.

DJ Roland à la table 
de mixage…

 Chacun fait la queue à la pêche 
et boit un coup en attendant.

Monique a remporté le gros lot…

Le filet garni vous embrasse !

On stage, La rédac’chef 
et Tonya

Texia  
démente !

Mais si, c’est la vraie 
Tina Turner !

Yvette Leglaire et la 
Sirène du Marais.

Adrien-Bibi et Anne 
(Mâles-à-bars)

Julien, la Sirène du 
Marais et la Baronne.

Elektra-Mistinguett…

Delphine 
(Marcel magazine).

Christophe, Vincentina Turner et Stéphane à 
l’accueil

Wilkommen, 
bienvenue !

C’est pas 
un défilé de 

mode…

Oh, une 
serpillière, 
Thérèse !

Non, on ne 
mange pas 

d’esquimaux

Même 2 !

I’m just a gigolo !

Encore que…

Non c’est 
moi la vraie 

sirène !

J’veux pas 
savoir…

Moi non 
plus !

Simply the 
best !

C’est vrai !

Et pas au 
vestiaire !

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

Des stars toujours : 
les Sœurs et Benoît 
XVI incognito…

Une belle brochet-
te de stars : Karla, 
Martine Superstar, 
Texia et Vanessa.

SAINT MARCEL 
WELCOME TO CABARET !
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Jade et Cécile la 
Dingue.

Elektra et Greg (Moët)

Hervé (Manhunt) et Nathalie 
(Private) en Peter et Sloane…

Alexis 
et Ludo

Le rédac’ 
chef qui 

relève les 
compteurs 

rue du Tem-
ple après la 

fiesta.

Pendant ce temps-là à la porte, 
Damien fait la portière.

L’artiste Pître

JB (Glam & Trash) et 
Francisco (DMX)

Jacko admire les travelos…

Martine Superstar et 
Scarlette Bouquètche.

Il y a aussi le Freedj…

Max & Miss Fein :  
ça travelote au Kofi du Marais…

Sven en bonne 
compagnie au 
champagne…

James en karaté kid 
Moustache…

Eh ouais Jeff 
(Ozo), y a qu’Ed-
dy (toujours le 
plus Thébault…) 
qui sait faire des 
cabrioles !

Yves-Alex 
(Abraxas) et son 

nouveau sac Cha-
nel@lancement 

calendrier Act up

Si Ecsta vendait le Monde diplomatique, ça se 
saurait…

DJ RV et 
Cédric 
(Green 
village)

Jb, ça veut sire 
« jeune bogosse » ?!

Rino, Alex (Pernod) et Perrine@Follivores

Mais non :  
Sœur Sourire !

Et pas Space 
hair !

D’accord, mais 
juste un doigt

Tu veux pas 
un whisky 
d’abord ?!

Pis j’suis pas cher !
Sans  

la moustache !

Cherchez la 
femme !

Une portière qui 
n’est pas  

automatique !

Toute ma vie, j’ai 
rêvé d’être une 

hôtesse de l’air…

So chic les soldes !

Toujours le premier 
pour lever la jambe !

J’ai déjà du mal 
à lire Gala…

Et c’est bo !

Y A PAS QUE MARCEL DANS LA VIE…

GLAM & TRASH
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Ma femme est folle : il faut être fou 
pour dépenser plus !

Ah le vaudeville à la française, les maris hystériques, les femmes 
trompeuses, les amants dans le placard, les portes qui claquent. 
Ah le boulevard à la française : les comédiens qui oublient 
leur texte ou qui le récitent, les publics qui sentent le pipi de 
vieux ou les comités d’entreprises recrutés pour remplir la salle, 
les sujets bateaux, les scénarios et mises en scène inexistantes.

En voici un bon exemple avec cette reprise par Georges Beller, 
Steevy Boulay, Sonia Dubois, Indra (si, si…)

2 grandes questions à la fin du spectacle : qui fait le plus 
la folle et qui joue le plus mal ? Marcel vous fait écono-
miser 40 euros : tous ! Au théâtre des Nouveautés. BD

Fuckin’ Berlin (éditions Textes gays)

A offrir pour la Saint Valentin, surtout en cas d’envie de rupture… 
Encore un qui raconte la vie, les sorties et les chaudes par-
ties des folles nuits à Berlin. En gros, c’est sans aucun inté-
rêt, écrit en gros caractères, les pages sont quasi blanches : sans 
importance. Le mieux c’est d’y aller directement et de juger par 
soi-même, ça évitera la migraine. La merde du mois.

les putes gueulent !
Ce qu’elles vivent, ce qu’elles veulent, Rendez-nous nos trottoirs et Se construire 
par le Sexwork, 3 documentaires vidéos réalisés par Thomas Slut, ancien sexworker, ac-
tiviste pro-sexe et artiste queer, autour des revendications des travailleurs du sexe. L’oc-
casion de découvrir un autre point 
de vue de la prostitution par les 
principaux (ales) intéressé(e)s qui 
dénoncent les méfaits de la loi sur 
la Sécurité Intérieure. Le DVD est 
disponible au Mange Disque (15 rue 
de la Reynie, Paris 4) ou chez Violette 
and Co (102 rue de Charonne, Paris 
11). 12 euros.

BÉNuReau à l’Olympia
Pour celles et ceux qui ont été déçus par la prestation de Va-
lérie Lemercier (et il y en a, le succès ne prouve pas toujours 
la qualité…), courez à l’Olympia pour les premiers adieux 
de Didier Bénureau, véritable dieu de l’humour noir 
pour Marcel. On y retrouvera tout ce qui a fait sa renommée, 
la belle-mère salope, la maman de Jeanjean (l’enfant attardé) 
et bien sûr Moralès (pas notre préféré).
Ses premiers adieux signifieraient-ils que Didier va 
se remettre à l’écriture acérée qu’on lui connaît ? 
Pas si sûr car il a prévu 6 adieux (!) et un best-of de tous les 
adieux. Sheila n’a qu’à bien se tenir… les 27 et 28 février. BD

Nathalie
Enfin, un projet théâtral qui donne envie sur le papier : Virginie Efira, 
oui la même que dans la Nouvelle star sur M6, étonne en choisissant 
ce rôle et cette pièce intimiste (un film d’Anne Fontaine avec Fanny 
Ardant et Emmanuelle Béart existe d’après la même histoire). Elle va 
interpréter une prostipute engagée par une femme pour séduire 
son mari. Cette femme, jouée par la sexy Maruschka Detmers, va 
recevoir les témoignages de Nathalie et s’en nourrir. Un face à face 
troublant et ambigu ! Une variation originale sur l’amour et ce qu’il 
en advient dans un couple. Salle Popesco, théâtre Marigny. DG

Moise, Dalida, et moi
Isabelle de Botton, l’ancienne comparse 
rigolote aux cheveux bouclés de Mimi Mathy 
et Michèle Bernier, raconte dans un one 
woman show ses souvenirs d’enfance en 
Egypte et son arrivée à Paris à la suite de l’ar-
restation dans un camp d’internement de 
Nasser de son père pour la simple et unique raison qu’il était juif. Un voyage 
drôle et émouvant mis en scène par Michèle Bernier. au Studio des Champs Elysées. DG

Qui est qui ?
Saviez-vous qu’Harry Roselmack ou Nadiya étaient tourangeaux, parmi 
tant d’autres ? Saviez-vous aussi qu’on peut être un très bon serveur 
dans le Milieu et savoir écrire ? Adrien Berton a constitué ce who’s 
who des personnalités de Touraine, non seulement parce qu’il est 
lui-même natif de la région et aussi qu’il est loin d’être un con ! Qui est 
qui en Touraine 2009, aux éditions Hugues de Chivré (commande sur 
www.huguesdechivre.fr).
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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

Par David et Laurent22  Marcel magazine
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Coup de cœur
C’est génial, innovant et dommage que le concept ne soit pas encore en France. C’est à l’ori-
gine pour les enfants, mais pas seulement ! On achète un ours (bear) pour les butchs, on 
le fait remplir pour qu’il prenne forme et ensuite on l’habille. Il y a des tenues cuirs, latex, 
uniformes et autres (même drag). Pas cher, on peut dormir avec (il ne ronfle pas). Il est tout 
doux et mieux qu’un minou. Perso, j’ai choisi Chocolate cub… Mais s’il existe à la Beardrop, 
je prends ! À acheter sur www.buildabear.co.uk.

Livre du mois
Hara-kiri, le journal bête et méchant mais aussi mentor de 
Marcel Mag, publie les Belles images de 1960 à 1985. Pour 
les amateurs de Cabu, du Professeur Choron, tous les provoca-
teurs qui en avaient (de quoi ? A votre avis… ?) C’est dingue 
comme l’auto-censure n’avait aucune autorité à l’époque ! 
Tous les sujets sont abordés : du pd, du vieux, du fonctionnaire, du président, etc. C’est à 
feuilleter, à conserver, à collectionner, voire à offrir pour la saint Valentin !

Bitch 
Le site américain www.perezhilton.com, c’est tueur, c’est rumeur, que des pleurs. A quand 
ce site pour les gays du Marais (pas besoin de Facebook ou Myspace…). On adore ! Quoi de 
plus frétillant que de savoir ce que fait votre entourage : et oui votre meilleure copine boit, 
sniffe, couche et youpi, elle vient de se faire larguer ! Please Perez Hilton : à quand la version 
en français. Nous des rumeurs, on en a. Alors si tu es preneur…

Il est tellement salope que quand on lui dit de s’asseoir, il s’allonge !

- T’es gentil, tu me mets pas un doigt quand je sers…
- T’as raison, com-ment veux-tu que la culotte soit propre si les mains sont sales ?!

- Je me suis fait draguer par un 
mec à l’apéro, il 
est pas divin, il est 
vingt vingt !

LE DICTON DU MOIS (BY FANNY) :

Changement d’herbage réjouit les 

veaux !
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On se retOurne
l’analingus, l’anulingus, l’anulinctus, l’anilingus…. Di-
tes comme vous le sentez parce que bon, même si tout le 
monde sait que l’essentiel est dans Lactel, y’a pas de mal 
à se faire du bien. On ne sait jamais bien comment ça se 
dit, mais on est sûre d’une chose… On sait ce que c’est !
Commençons d’abord par rectifier une contre-vérité : CE N’EST PAS SALE !

Si le cunni fait l’unanimité chez les lesbiennes, l’art de se retourner à beaucoup 
moins d’adeptes… Et pourquoi, vous demandez-vous ?

Parce que les lesbiennes correspondent bien trop souvent à cette pe-
tite insulte qui ne fait pas de mal : Coincées du cullllllllllllllllllllllll.
Quant à moi, je peux le crier haut et fort : je suis passée maître en la 
matière. Et je fais ma sélection par le dos.

Si vous vous sentez l’âme aventureuse et que votre conquête vous 
inspire les plus sombres désirs, attendez un peu avant de foncer 
tête baissée/bouche ouverte/langue sortie entre ses fesses.

C’est simple : CA NE SE FAIT PAS.

La méthode la plus simple est de descendre de la nuque aux fesses 
sans crier gare. Vous verrez bien, alors, si la miss est open.

Si elle se laisse faire, n’allez pas imaginer pour autant que vous pourrez passer 
à la phase supérieure : la sodomie. Cela n’a rien à voir, entendons-nous bien. Mais j’y 
reviendrai dans quelques mois.

Non, si la miss se laisse attendrir par votre langue, c’est que quelque chose en vous l’autorise 
à se laisser aller.

Mais n’oubliez pas ces quelques conseils :

Ne pas se tromper d’endroit et ne pas prendre son corps pour des carreaux à nettoyer.

Dernière chose pour les petites jeunes que rien n’effraie : Ce n’est pas la peine de dire après : 
« Alors t’as aimé ça, hein ? ».

Non, non, non… Ne faites  jamais ça.

Le mois prochain, si vous êtes sages, je vous parlerai des sex toys.

Paix à leur âme…

 ...revenue à Paris hum hum Le petit Batignolles vous propose
Petite Restauration à toute heures

Le lundi :
de 07h00 à 19h00

Du Mardi au Samedi :
de 07h00 à 

05h00 du matin 
36 rue des Batignolles

75017 Paris
Dominique : 01 42 94 15 64

St marcel réussie !
Marcel remercie
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   Chèr(e)s ouailles,
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence-Couvent de Pa-
ris sont fières de la formidable mobilisation de toutes 
les entreprises et  commerces LGBT lors du lancement 
de leur  calendrier 2009.

Un énorme bravo aux bars, restaurants, discothèques, commerces de bouche (boulangeries, 
poissonnerie, épicerie fine), commerces de proximité (coiffeurs, esthéticiens, centres de pilate-
cardio-training de Sœur Gigi, centres d’UVA-UVB de Sœur Inno) et commerces à caractère sexuel 
(bordels, saunas, sites de rencontres, appart des Soeurs). La liste complète des partenaires 
est disponible sur notre site.

Grâce à la générosité des patrons, des employés de ces lieux et de leurs publics, nous 
avons pour l’instant récolté la somme de 6.000 euros (non déduits les faux-frais de Sœur 
Piccolatta pour ses verres ;-) mais la collecte n’est pas terminée ! La somme totale, qui 
sera dévoilée dans quelques semaines, sera bien plus élevée.

Cela permettra à certaines Sœurs de se faire belle afin de vous accueillir le 14 février 
pour différentes actions telles que le marathon des Front Runners aux Buttes-Chaumont, le speed 
dating au Tropic café, la tectonik à la soirée Furie de la Java, la drague lourde aux Follivores mais 
aussi d’aider des projets d’autres associations, notamment de lutte contre le sida et 
les IST.

Si vous ne trouvez toujours pas votre moitié, rejoignez-nous à la soi-
rée Mona de la Java organisée le 21 février par le charmant Carlos 
(du restaurant l’Ave Maria) au profit des Sœurs. 105 rue du Faubourg-du-
Temple, Paris 10.

Au fait, Novice Pandora (notre indochinoise de service) vous souhaite une 
très bonne année du Buffle !

Amusez-vous sous la haute protection de Saint Latex, Saint Gel-à-queue, 
Saint Fémidon, Sainte Digue Dentaire, Sainte Seringue-à-usage-unique, 
Sainte Roule-ta-paille !

Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste

Page offerte par Marcel Magazine

www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal) 
E-mail : spi@marcelmagazine.com

le Jeu Des VRaIes 7 eRReuRs

aKIseKsa
Belle 2ème soirée de lancement du calendrier Abraxas/Act up (cf Marcel 58). 
Vous n’y étiez pas ? Vous pouvez vous rattraper en achetant le calendrier et fai-
re une bonne action (15 € dont 4 pour Act up)…. les infos sur www.abraxas.fr.
Côté jeu, Stéphane a-t’il un tatouage ou un piercing ? 1, 2 ou 3, en sachant que 
les 3 sont membres d’Act up !
Le gagnant gagne le droit d’acheter le calendrier et des places pour aller au 
sauna… quand même !

1 2 3

1- Noir/blanc / 2- Espoir/misère / 3- Pin’s rectangle/pin’s pas beau / 4- Jolie cravate/cravate beurk ! / 
5- Jeune/vieux / 6- Intelligent/trop con / 7- Espérons qu’il sera bon/on s’est tous fait avoir !

La blague à Marcel
Quelle est la différence entre 1 minute de fellation et 1 minute de sodomie ? T’as 2 minutes ?

Réponse du mois dernier : Julien

Le saviez-vous ? Les Etats-Unis d’Amérique ont un nouveau président, 
Barrack Obama. Alors si on jouait avec ? Bien sûr, nous n’oublions pas le 
précédent… Comment s’appelait-il déjà ?
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Bélier - À vouloir trop abuser de la 
chirurgie et du Botox, te voilà comme Emma-
nuelle Béart… Si tu ne fais rien, tu ressemble-
ras à Josiane Balasko, mais au moins tu seras 
drôle… Au choix !

Taureau - Pas de chance, tu as Jupiter 
sous le soleil, comme Adolf Hitler, Jean-Paul II 
et Lénine ! Mais heureusement tu te retrouves 
dans la lune de David Beckham, David Charvet 
et David Courant. 

Gémeaux - Tiens tiens… PD PD PD ! Et 
oui, tu n’es pas le seul, c’est le signe qui veut 
ça, tu n’as pas le choix, comme tes copains 
Boy George, Ruppert Everett, Magloire ou bien 
un certain Bertrand D. 

Cancer - Comme notre cher Tom Cruise 
et son église de la scientologie, tu vas tout quit-
ter et donner tout ton argent. Fais ton chèque 
à l’ordre de Marcel Magazine et nous ferons 
suivre…

Lion - Tu vas changer le monde et tu se-
ras noir, comme BO… mais non, pas Bang & 
Olufsen mais Barrack Obama. En fait tu seras 
bête… Comme Sheila !

Vierge - Eve Angeli, Michael Jackson, 
Lââm, Karl Lagerfeld, Benoît Poelvoorde, Amy 
Winehouse… Tu n’as vraiment pas de chance, 
tu es bien mal barré !

Balance - Ce signe a de l’importance si 
tu veux perdre du poids. À un certain moment 
de sa vie, Sonia Dubois l’a bien compris… Mais 
il ne faut pas se laisser aller ! Alors monte sur la 
balance et arrête de bouffer !

Scorpion - Homme ou femme, tu te cher-
ches ? J’en ai la preuve… Vincent Mac doom, 
Amanda Lear, Richard Virenque ! Le dernier, 
ce n’est que pour les hormones.

Sagittaire -Si tu espères ressembler à 
Jude Law ou Brad Pitt, tu peux toujours courir ! 
Le signe astrologique n’a rien à voir avec leur 
beauté. Tu es plutôt un mélange de Rachida 
Dati et Sébastien Chabal !

Capricorne - Marcel Magazine recher-
che un nouveau chroniqueur capricorne pour 
une nouvelle rubrique Déko. Seuls les gens de 
ton signe ont du goût, tout comme Valérie Da-
midot… Mais elle est déjà prise.

Verseau - C’est le signe du grand, le 
signe du maître, le signe de Dieu, tu es grave 
chanceux. C’est le signe tout puissant de notre 
cher Président de la République Française… 
Heuu c’est comment déjà son nom ?  Bravo !

Poissons - Si j’étais toi, je me cacherais 
très vite, car tes références ne sont pas bon-
nes du tout, différentes du verseau quand 
même… Si c’est ton Dieu tant mieux, mais 
Steevy Boulay…
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