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Tu es PD, tu mets des capotes quand tu baises, tu 
crois en Dieu, tu es catho et tu en as marre d’en-
tendre le travelo en soutane raconter des conne-
ries après avoir bu trop de vin de messe ?

Petit manuel d’apostasie à l’attention de tout 
catholique qui ne veut d’un vieux con comme 
patron de sa croyance en Dieu (apostasie = acte de 
renier sa foi) :
1.prends ta plus belle plume.
2.Souviens-toi de la paroisse où tu as été baptisé.
3.Ecris une jolie lettre au curé en lui demandant de rayer 
ton nom sur les registres baptismaux, s’il le faut, en vertu de 
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
4.Il va te répondre qu’il comprend ta douleur, qu’il compatit, 
gna gna gna…
5.Tu lui réponds que tu vas saisir son évêché s’il n’accepte 
pas ta requête, tout à fait légitime.
6.6. Tu recevras une belle photocopie dudit registre, rayé 
avec la mention « a renié sa foi en date du … » et un cour-
rier t’indiquant que tu ne peux plus désormais être enterré 
dans un cimetière chrétien. Super, j’aime pas les chrysan-
thèmes !

Et voilà, le tour est joué ! Tu crois toujours en Dieu si tu veux 
mais pas de cette façon-là. Dieu est miséricorde, compas-
sion, pas Benoît croix-V-bâton.
Dieu, pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu’il dit. 
Mais sûr qu’il le pense, c’est encore pire…
brunodelangre@marcelmagazine.com

Neuneu XVI

Crédit photo Hervé Bagnis
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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 :

Oh qu’il est beau le nou-
veau caddie de distribution 
de flyers des Follivores-
Crazyvores !

Aimable et son orchestre 
(Julien)

Anne (Mâles-à-bars) et ses 
doigts

Sebb (Hot Mix Radio) et 
sa binouze

Spéciale dédicace : Sue 
(IDM sauna) a laissé des 

traces à Madrid.

Le Lido a ses Bluebell 
girls, le Mange-disque a 

Carlotta et Eddy (bras-
seur Olivier Bertrand)

Les taxis madrilè-
nes sponsorisés par 

Mumm…

Une place dans le lit d’Adrien 
(Mange-disque) pour qui 

reconnaît ce qu’on essaie d’y 
introduire…

Elle a morflé Fanny…
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paris, novembre 2002
Ayant quitté le Queen, où l’esprit de fête a disparu, je me fais embaucher aux Follivores, où, je dois 
le reconnaître, les gens ne se prennent pas au sérieux. Surtout, l’esprit « chanson française » n’est 
pas pour me déplaire (vu les années passées à écouter disco, dance, house et techno).

Pendant ce temps, Aimée Mori (Katmandou, Morris bar) me 
contacte en me parlant d’un projet fou : lancer un after gay 
aux portes de Paris.

Aimée Mori et Thierry Molina, les 2 organisateurs, lancent un 
nouveau concept, avec navettes au départ du Marais, et sur-
tout des limousines à disposition pour tous les  personnels de 
discothèques et bars.

Première…
Ce soir, il y a une soirée r n’b avec toute la clientèle qui va avec (!). 5h30 : évacuation des lieux, de 
toute part arrivent taxis, navettes, limousines remplies de créatures, drags queens, 
gays et gays friendly, mais aussi clubbers et gros fêtards.

Pari lancé, pari tenu, Paris gagné ! Le 287, géré par Jean-Luc Lahaye, tient le haut de 
l’affiche pendant 2 ans.

On ajoute l’été où la terrasse ouvre et les clubbers en plein air pour les soirées mousse, du délire !

Puis, comme toute plante qui pousse et qui n’est pas arrosée, viennent les ennuis et 
la dernière Kit kat.
Descente de police, la salle évacuée par les CRS, les organisateurs et le personnel en garde à vue. 
La fin d’une belle aventure.

Le Kit kat ne s’en remettra jamais.

A tous ceux qui se rappellent et se reconnaissent dans ces lignes, je dis qu’aujourd’hui la fête, 
comme on la faisait il n’y a pas si longtemps, est finie. Désormais, pour vraiment s’amuser, il faut 
partir à Barcelone, Bruxelles ou Londres.

Paris is sleeping et je salue des personnages comme Tony fête foraine, Jack T des Follivores et 
Ludo du Mix qui essaient de faire tout pour faire bouger les choses.

Je vous retrouverai pour mon dernier article au mois de juin qui achè-
vera notre tournée de la nuit parisienne.

Et surtout n’oubliez pas : sortez mais sortez couverts.

 
 M

ar
ce

l 
m

ag
az

in
e

6

R
et

o
u

rn
ez

 m
an

èg
e

 Par Pascal (Freedj, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)
et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)
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Le projet de loi sur l’autorité parentale (défendu par Nadine Morano, secrétaire 
d’Etat à la Famille) a été reporté, en raison de l’opposition d’une partie de la 
majorité, dont Christine Boutin, qui y voit une reconnaissance de l’homoparen-
talité. Un groupe de travail parlementaire a été mis en place pour « assouplir » 
la loi. Ce projet était une promesse de campagne du candidat Sarkozy lors de la 
campagne présidentielle.
L’Association des parents gays et lesbiens (APGL) « regrette que le président 
de la République semble revenir sur un de ses engagements de campagne 
pour donner des gages à la partie la plus conservatrice de sa majorité ».

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

DES
CONTRE LE

VOIX
SIDA

présentées par Charlène Duval

Les bénéfi ces seront reversés à l’association Les Petits Bonheurs

Jeudi 9 avril 2009 - 20h30
Théâtre Le Trianon, 80 boulevard Rochechouart 75018 Paris (Métro : Anvers / Ligne 2)

Places numérotées à 20 € en vente au 01 44 92 78 04 et dans les Fnac

Les Caramels fous • Equivox • Mélo’Men
Chœur invité : The Pink Singers

Pub_VCS2009_Marcel_120x84.indd   1 01/04/09   8:18:53

Mon papa à moi…
Je m’appelle Léo, j’ai 6 ans et demi.  
J’ai une maman qui s’appelle Marie et un papa qui s’appelle Rémi.

J’ai 2 maisons parce que ma maman et mon papa, ils habitent plus ensemble. Il y a la 
maison de la semaine chez mon papa et celle de tous les 2 week-ends chez ma maman. J’ai 
aussi 2 autres papas : le fiancé de maman et le fiancé de papa.

Ma maîtresse, elle dit que mon papa qui aime un autre garçon, ça n’est pas ce qu’on fait 
d’habitude, mais que c’est pas grave parce que y a que l’amour qui compte.

Y a pas longtemps, y a un petit monsieur qui crie fort et qui ressemble 
à Simplet dans Blanche Neige qui a promis que le fiancé de mon 
papa, il pourrait faire toutes les choses de ma maman quand 
elle est pas là.

Alors il a dit à une dame blonde qui ressemble à une maman de s’en 
occuper. Mais y a une grosse dame pas belle qui ressemble à la 
sorcière dans Blanche neige qui a dit que c’est pas normal, que le 
fiancé de mon papa c’est pas son fiancé, qui sait même pas que je l’aime 

beaucoup et qu’il m’aime beaucoup.

Mais ma maîtresse, elle m’a toujours dit qu’il faut toujours tenir ses promes-
ses… Hein, Nicolas...?
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Nadine 
Morano, secré-
taire d’Etat à 

la Famille

Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville et 
présidente du forum des républicains sociaux.
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Keskydoll
Les soirées Babydoll, une 
des meilleures soirées les-
biennes de Paris ! C’est pas 
trop difficile vu le peu exis-
tantes ! En plus, l’entrée est 
2 fois moins chère que les 
soirées Primanotte. Va faire 
bouger ta graisse ! Au Soir, 
94, rue saint Martin, Paris 4.

Keskelémiséreuse
Les Versatiles ont encore frappé ! 
Cette compagnie issue des Caramels 
fous jouent les Miséreuses, une co-
médie musicale librement adaptée de 
l’œuvre de Victor Hugo que vous aurez 
reconnue. Quelque part entre Hugo et 
Hugues Aufray, une trentaine de per-
sonnages sont prêts à tout pour quitter 
les pages dans lesquelles on les a cou-
chés. Victor Hugo a dit : « si vous ne 
riez pas, c’est que vous êtes mort ! ». 
Jubilatoire. Tous les samedis jusqu’au 
25 avril à 21h, théâtre Darius Milhaud, 
80 allée Darius Milhaud, Paris 19.

Keskycadinot
Ah les bellâtres américains des années 
50. Une belle expo à la galerie du Point 
du jour, Quaintance, l’icône gay améri-
caine. Plein d’autres photographes de 
la période, mais aussi des dessins et 
photos érotiques dans le boudoir, ainsi 
que des photos vintage de Cadinot (il 
n’a pas fait que des films). Jusqu’au 2 
mai, 11 rue Chabanais, Paris 2. www.
aubonheurdujour.net

Keskypacher
En ces temps de crise, pour-
quoi ne pas passer une soi-
rée pas chère en club ? 9,99, la soirée gay cheap & 
chic de la capitale : bisous, ballons, bonbons vous at-
tendent sur le son boom chic choc de DJ Manu Reva 
(années 80 à aujourd’hui) dans une salle qu’on n’avait 
pas visité depuis des lustres et c’est bien dommage. 
Entrée à 9,99D, boissons à 7,99D, bouteille à 99D. Petit 
prix ne signifie pas petite soirée. Le plus emmerdant : 
rendre la monnaie ! Au Divan du monde, 75 rue des 
Martyrs, Paris 18 le 12 avril à partir de 23h (veille de 
jour férié).

Foutage de gueule
Toi, organisateur de soirée, on en a tous marre de payer des consos hors 
de prix. 10 D pour une boisson soi-disant alcoolisée. Tu te fous de notre 
gueule ? On voit tes barmen réduire les doses et mettre du soft à en 
gerber. La prochaine fois, on viendra avec des mignonnettes, on sera sur 
d’être bourré du côté des Champs Elysées ou de Montparnasse. Hic !

Keskytruand
La nièce de Marcel en concert 
à Paris ! Vanessa Aiffe et les 
Truands nous entraînent dans 
les histoires des bistrots et 
cafés parisiens d’antan. Forcé-
ment, ça ne pouvait pas nous 
échapper… Entre charme, 
douceur et folie  dans la tradi-
tion des musiques tziganes, avec musique et arran-
gements des Truands, colorés de divers influences 
musicales du monde comme le swing américain, la 
musique arabo-andalouse et l’accordéon.
Le 14 avril et le 5 mai à 20h au Bizz’art, 167 quai de 
Valmy, Paris 10. www.myspace.com/vanessaaiffe.
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BON plAN MAuVAIs plAN

Agence Caractère
Vous étouf-
fez dans 
votre stu-
dio, votre 
château est 
un frigo ? 
Vous n’avez 
pas de lu-
minosité et 
vous êtes à 
2 doigts de la morosité ? Stop ! Pas de panique. L’agence 
Caractère à toutes les solutions. Réaménagez votre intérieur 
façon design, gagnez des m2 (je suis passé du 20 au 30, pas 
en cm mais en m2). Envie d’une mezzanine, d’un escalier ? 
Profitez-en pour faire modifier votre façade et entretenir vo-
tre patrimoine. Le + : ils peuvent s’occuper de votre résiden-
ce secondaire. Je vous confirme que la qualité et le prix sont 
toujours respectés. Moi, pour mon acquisition, je passe par 
cette agence, car c’est vraiment une question de confiance. 
99 rue Saint Maur, Paris 11. Laurent.R

le loup blanc
Un restau-
rant en plein 
Montorgueil, 
c’est pas 
nouveau ! 
Christophe 
et Philippe, 
les patrons 
t o u j o u r s 
aussi sympa 
depuis 13 
ans, c’est 

pas nouveau non plus. Mais ils s’entourent d’une nouvelle 
équipe : Jeff, le fameux Jeff, le plus vieux et le plus avenant 
barman du Marais (vieux, pas en âge, mais en ancienneté : 
27 ans déjà !) et Raphaël (beaucoup plus jeune en âge…). 
Donc nouvelle ambiance, plus gay, plus joyeuse. Une nou-
velle carte de cocktails, en attendant quelques travaux et un 
nouveau bar. La cerise sur le gâteau, Jeff fait aussi les des-
serts . Du jamais vu ! www.loup-blanc.com. David

Marche ou Crêpe
Une grosse faim 
avant d’attaquer la 
nuit ou pour épon-
ger un peu après ? 
Pas d’origine bre-
tonne, Marche ou 
Crêpes porte bien 
son nom : des crê-
pes gargantuesques 
à emporter ou sur 
place, avec des prix 
très abordable. Et 
pourtant, c’est de 
la qualité ! 13 cho-
colats pour les gourmand(e)s (avec des petits beurres ou 
encore des morceaux de banane). Enfin, pour ceux qui 
veulent vraiment dîner, tout un arsenal de garnitures les 
attend. Bon courage ! 88 rue Oberkampf, Paris 11. CJ

After Gigolo
Pour les afters, y a pas 
qu’Under ! Et puis une 
fois par mois : pas suf-
fisant. Et Gigolo alors ? 
Du bon son, un bel en-
droit, des serveurs plutôt 
avenants et très… ban-
dants ! Cédric, Patrice V 
et Arnaud en sont déjà à 

leur 4ème opus et ont déjà bien fidélisé des clubbers en 
mal d’un bon sound system et de djs qui distillent un son 
dansable. Ce n’est pas donné à toutes les afters parisien-
nes… On ajoute pour les fumeurs un vrai salon et pas une 
cabine genre sanisette : tout le monde est heureux. Côté 
clientèle, on se demande d’où sortent toutes ces bombas-
ses qu’on ne voit pas ailleurs. Ca change ! Prochaine le 3 
Entré 20 euros avec une conso, au Back up, 18 rue de la 
Croix Nivert, Paris 15. www.gigoloparis.com. BD

Jean paul 
Cluzel bientôt 

à l’ANpe ?

D’après le Canard En-
chaîné, Sarko n’a pas du 
tout apprécié la photo 
du calendrier Act up 
avec Cluzel en catcheur. 
Lors d’une réunion, 
Mister Président aurait 
même déclaré devant 
ses conseillers : « ce n’est 
pas digne d’un patron de 
service public. Ce type 
est fou. Il se croit tout 
permis. Sa vie privée, 
c’est sa vie privée. Il en 
fait ce qu’il veut, mais il 
n’a pas à s’afficher com-
me ça ». Il parlait de lui  
Sarko, non ?! C’est vrai 
que lui est un exemple 
de discrétion concernant 
sa vie privée ! Ce qui est 
grave, c’est que l’Elysée 
ne va certainement pas 
renouveler son mandat 
en mai prochain ! DG

hotmixradio.fr

Avant, la FM c’était 
compliqué ! Zut, sur 
quelle fréquence je vais 
me brancher ? FIP ou 
FG ? Que de grésille-
ments sur le vieux pos-
te de maman. En 2009, 
heureusement qu’il y a 
hotmixradio.fr. Fini le 
son inaudible, on parle 
de bons plans, mais 
c’en est plus qu’un ! 
Comment écoutez de 
la bonne zique des an-
nées 80 (avec bientôt 
des remix de notre DJ 
RV préféré), des années 
90, enfin je ne vais pas 
vous faire la liste qui 
est longue (gourmand), 
vous n’avez qu’a vous 
branchez, vous êtes 
grand, majeur et vac-
ciné. Moi j’adore, c’est 
mon chouchou, mon 
trésor. Je l’écoute tous 
les jours, elle est dans 
mes favoris, entre Gay-
dar et Marcelmagazine.
com. Alors je raccroche 
mon sonotone et je 
m’abonne. Laurent R.
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Merci à la boulangerie Legay choc pour nous avoir prêté de la vraie farine



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

Inauguration de l’Enchanteur : 
Joël au karaoké

Fred et Chrystelle (Atchum) 
@Mumm night-Cud

Ca drague sec !

Inauguration exposition bi-
joux Pascal Busnoult@Mange 
disque : un mannequin

Le show@restaurant Gula 
gula. Les drags françaises ont 
des leçons à prendre…

Fallait pas mettre 
des mains au cul 
des Madrilènes…

Michael (Cud) avec sa télé 
LCD (Kenny-Cap 24)

Christelle, Roland, Alex et 
David : des cochonnes@
Glam & trash-La Loco

Julien s’est fait 
refaire la poitrine au 

rouge à lèvres

La Gigolo donne soif@Back up

Christophe (la Chose) et 
Patrice V (Enael Prod) prépa-
rent l’Eurovision à l’Annexe

Fifithon@l’Enchanteur : 
Francis, Christophe et l’objet 

du délit
Patrice V (Enael Prod) 
s’est offert un nouveau 
portable…

Eva Carlton en Sylvie 
Vartan@Follivores (et 

pas en Vartoch’)

Anniversaire de Ludo@
Mange disque : un barbu 

en cadeau (Roland)

Pascal en exposition 
vivante…

… Avant de s’essayer à l’hé-
térosexualité à l’Insolite !

 Jack T (Folli-
vores-Crazyvo-
res), toujours 
au Perrier@
Mumm night-
Cud

Donnez-
nous mille 
colombes

Tu peux pas 
la fermer, 
chérie ?

Je l’inau-
gure avec ma 

télécommande 
universelle !

La truie 
est en 
elle !

C’est pour 
m’inaugurer un 
nouveau déam-

bulateur !

Pas avec le mien…

C’est pour qui les 
bubulles ?

 C’est 
pour 
tata !

Allo, Magali ?

Comme un 
enfant…

Arrête, j’inaugure 
la Badoit ! Bon, c’est 

pas Victoria 
Abril non 

plus…

Sinon : 
direct en 
zonzon !

Si t’es sage, 
on fera un 

plan rasage…

sans la perruque 
de Martine 

Superstar, ça rend 
pas pareil…

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

Au Printemps, ça inaugure à tout va !

Marcel@Madrid
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Un joli p’tit couple…

Marthe Vilalonga (James) 
au service…

Les maîtresses d’école
Laurent en proviseur C’est quand même mieux 

que Benoît XVI au Vatican, 
non ?!

James en prise…

Sous les yeux médusés et 
envieux d’Alexis et Sue 
(IDM sauna)…

Le mariage est consommé 
entre Anne (Mâles-à- bars) et 
Thierry…

Céline Dion (Galipet-
te-Artishow) au micro

… Et Diane Dufresne fait les 
carrelages.

C’est carnaval rue de la Rey-
nie : Tony Gomez et Fanny 
ont garé leur limousine…

Tonya, la maîtresse de 
cérémonie au micro

Vincent en 
George Michael

Nana bouche pourrie 
(Bruno-Marcel) parfume 

la salle

DJ Nosor 
a morflé

Damien, très soubrette !

Electra inaugure ses 
bégonias

Et le Banana café a garé 
son tracteur

Au Mir !

Quand tu 
chantes 
Wizard !

Je baverais 
bien, moi…

Tu veux 
pas mettre 
ton pouce 
ailleurs ?

On va fêter 
mes 30 

centimè-
tres !

Je vais les sentir 
passer, les 30 ans 
du Moustache…

 On suit ma 
règle ?

C’pas une vie 
calixte !

Allez, encore 
un bout de 

cervelas à sa 
tata !

avec mes 2 
enceintes 
portables !

 Et encore, 
t’as pas vu 
ma couche 

Confiance…

I want 
your sex !

Carnaval du Café Moustache Kofi show@Kofi du Marais

30 ans du Café Moustache

Blind test des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence@Mange disque
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Julien Doré en concert : pas brillant !
On a eu beau l’aimer toutes les semaines en prime 
time... On a eu beau le trouver sexy et original... Ce 
n’est pas pour autant qu’il faut continuer à avaler des 
couleuvres, que dis-je : des boas constrictors !

Julien Doré en concert est une merde sans nom, 
un dégueulis de fausses notes, un jéroboam d’égocentris-
me adolescent.

Il ne suffit pas de jouer avec un xylophone Fisher price ou 
avec des cymbales à contretemps pour faire artiste ori-
ginal ! Non, il faut aussi savoir chanter et s’accorder à la 
musique...

Son album s’appelle les Limites ? Il vient de rencontrer les siennes...

en être ou pas…
Le siècle sera féminin ou ne sera pas… (théâtre du 
Gymnase) : pas la pièce du siècle mais certainement la 
distribution surréaliste du siècle ! Attention, préparez-
vous à vomir vos nems au poulet de ce midi : Doc Gynéco, 
Vincent Moscato, Charlotte Valandrey. Et encore, on a 
échappé de peu à la petite fille de Michèle Morgan, Sarah 
Marshall, l’égérie de lifting man (Jean-Claude Jitrois pour 
les incultes) ! Les producteurs doivent faire partie du 
fan club des has been et des laissés-pour-compte du 
show bizz ! Manque plus que Faudel et Bernard Montiel 
pour le Molière d’interprétation général assuré ! Si vous 
avez aimé la Ferme célébrités, courez-y ! DG

pas bien !
Ok, c’est dur d’être touché par le virus, de ne pas être accepté par 
sa famille. Mais si pour évacuer, il faut écrire des bouquins, c’est 
en dizaines de tomes sinon rien. La tragédie, on en a marre, on 
doit vivre avec l’espoir. Bougez-vous, protégez-vous et merde 
au Pape ! Sheh bien fait pour toi ! de Hacina Zermane et Myriam 
Mascarello, préfacé par Line Renaud (éditions des femmes-Antoi-
nette Fouque).

lAuReNT lAFITTe : 
COMMe sON NOM 
l’INDIque
Je n’ai pas aimé, j’ai adoré ! Bien sûr, c’est la crise, mais 
avec lui, la crise de rire assurée. Le sketch du « dé-
potoir » : criant de vérité ! Cyrille Thouvenin, qui a coécrit 
et mis en scène et Laurent Lafitte ont dû aller répéter au 
Dépôt… Tiens donc ! Sans oublier (entre autres) la ma-
mie, ou plutôt Grany, qui nous transporte dès le début du 
spectacle. Un garçon complet : il chante, danse, et 
il est très drôle. Alors en plus, s’il sait cuisiner et qu’il 
est célibataire… je prends ! Au Palais des glaces. www.
laurentlafitte.fr. David

OpéRA TROCK
Ben non, Marcel n’est pas devenu snob. 
Il aime aussi les ballets d’opéra, mais pas 
n’importe lesquels. La fantaisie la plus 
débridée alliée à la rigueur et à l’exigence 
de la danse classique. Les grands bal-
lets du répertoire romantique inter-
prétés avec une mâle assurance. Les 
ballets du Trockadéro de Monte Carlo 
passent à Paris. Au programme : le lac 
des cygnes, Patterns in space, Paquita et 
le grand pas de quatre. Au théâtre du 
Châtelet du 21 au 26 avril. BD

Clarika : Moi en mieux
5ème album de Clarika, à l’écriture faussement naïve, comme 
à son habitude, joliment poétique et doucement enfantine. 
Il décrit à merveille nos sentiments ordinaires ou flam-
boyants, en leur conférant une élégance pudique et rare. 
Entre balades douces-amères (c’est l’hiver : une mer-
veille !) et mélodies pop rock. A écouter sur la route des 
vacances ou en flânerie parisienne. BD
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L’abus d’alcool nuit 
aux Homorroïdes

Merci à l’équipe du Tropic café, 66 rue des lombards, Paris 1, pour son humour

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
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10 
sachets de friture 

à gagner en envoyant 

votre adresse postale à 

redaction@marcel-

magazine.com.

Black is black
Y a bon le gros Banania avec ses 27 cm en plastique. Quand on le tou-
che, il s’agite. Mr Black Jack est un gros black avec sa grosse 
matraque. Quand il t’attrape, il t’impacte. C’est bon pour les céliba-
taires ou les tapettes de province. Car la poupée gonflable fait dé-
bander, ne bouge pas et à tout moment peut se dégonfler. C’est 
vibrant, avoisine (pas le voisin) les 49€ HT et franchement navrant. Je 
l’ai essayée par tous les trous mais j’ai balancé la purée avec dégoût. 
Du coup, je l’ai rangée dans le placard par peur du « noir ». Sur www.
banana-sexshop.com.

quel Cul !
Je vous confirme que, comparé à Mr Black Jack, le beau cul de Bla-
ke Riley fait de l’effet (on dirait le mien…). Il est doux, épilé, c’es un 
petit trou bien rosé et serré. Ca me rappelle ma virginité. Pratique-
ment 300 € pour tirer un coup. Mais pour un petit cul côté, il est 
indispensable de boursicoter. Ah le bon temps des petits culs fermes, 
bombés, prêts à nous faire éclater… Si vous n’avez pas de tunes, je 
vous prête le mien, il ne coûte presque rien (un verre au Cox), sinon 
c’est chez Boxxman (rue de la Cossonnerie, Paris 1). Salope !

le chocolat by legay choc
Tout le monde le sait : le chocolat est aphrodisiaque. C’est 
Pâques, alors qu’est ce qu’on fait ? On casse les œufs… en 
chocolat ! Mais pas n’importe lesquels, car Legay choc (le 
« choc » vient de là) et Victor 1920 nous en proposent 
un grand choix. Bien sûr, il y a des poules, des cloches, 
mais aussi les fameux zizis choc à 70 % de cacao (Exis-
tent en plusieurs tailles), mais aussi des seins… Mais où 
va-t-on ? Pour être un peu sérieux, tous les moulages sont 
maison et réalisés par Dominique Legay, artisan chocolatier. 
www.legaychoc.com.

Keskyglisse
Celui-là, il est telle-
ment passif, on dirait 
ça glisse au pays des 
merveilles…

Keskilémagique

T’arrives pas à mar-

cher droit. T’as couché 

avec le capitaine 

Crochet sans Mary 

Poppers ?

Keskelléarriviste

Je veux pas coucher  
pour réussir mais  
réussir pour coucher

Keskilégenti

J’suis 
tellement 

gay friendly 

que je me 

fais même 

enculer !

Keskellémauvaise

Entendu au Freedj :

- Maman arrête, t’es mauvaise

- Non, je remplace Nico…

crédit photo : NBC
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L’édition s’Ambraz
Ce n’est pas parce qu’on est lesbienne qu’on doit impérativement - pour vivre dans le milieu 
- être organisatrice de soirées ou barwoman...

Audrey l’a très bien compris en créant Ambraz, jeune maison de production/édition/
distribution qui a soufflé sa première bougie il y a peu.

Outre la distribution des catalogues d’Antiprod, Epicentre, les Films de l’Ange et Swift, Am-
braz produit des captations de spectacles (Ysa Ferrer à la Nouvelle Eve bientôt dispo en DVD 
et le 16 mai sur Pink TV), des courts-métrages et des docus.

Le 20 mars sortira le premier film édité par Ambraz, Finn’s Girl de Dominique Car-
donna et Laurie Colbert, réalisatrices du déjà excellent Thank god I’m a lesbian.

L’histoire de Finn, brillante gynéco et responsable de recherches en 
procréation assistée (toutes les lesbiennes en mal de progénitures 
savent ce que c’est...), dont la vie va être chamboulée par la dispari-
tion de sa compagne Nancy. Finn supporte très mal la situation et les 
responsabilités qu’elle a vis à vis de Zelly, la fille biologique de Nancy 
qui pète peu à peu les plombs. Alors que Finn décide de reprendre la 
clinique où Nancy pratiquait des IVG, un tireur tente de l’abattre. C’est 
alors que Diana va rentrer dans sa vie. Cette policière chargée de sa 
protection va tenter de lui redonner goût à la vie...

Pour son premier film édité, Ambraz a choisi un film original et émou-
vant. Une vraie réussite couronnée par de nombreux prix dans des 
festivals LGBT.

Marcel le recommande chaudement et souhaite une lon-
gue et heureuse vie à Ambraz ! http://ambraz.com/ 

Marcel te propose de gagner des DVD de Finn’s Girl en répondant à la 
question suivante :

Dans quelle salle s’est produit Ysa Ferrer : 
A/ Le nouveau Casino - B/ La nouvelle Eve- C/ L’Olympia

Réponse à envoyer avec adresse postale à redaction@marcelmagazine.com

Déjeuner - Diner
15 rue Tiquetonne 75002 Paris 

01 42 21 44 83
www.villa-papillon.com
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Mes très chèr(e)s  Ouailles,
Le  Printemps est là et fait bouillonner en nous la sève .Mais 
attention, n’écoutez surtout pas les élucubrations d’un 
certain Benoit, prônant la fidélité et l’abstinence comme 
seule protection contre le Sida ! Loin d’une doctrine de l’Egli-

se à laquelle certains fidèles et prêtres ne croient même plus, nous vous rappelons qu’à ce 
jour, le préservatif reste la meilleure protection ; accompagné de moult doses de gel 
aqueux, c’est l’accessoire indispensable de vos parties de jambes-en-l’air ! 

Le mois d’avril est un mois particulier pour vos petites Sœurs chéries ! En effet, 
notre Ordre fut créé à Pâques, en 1979, dans la Mecque gay par excellence, notre ville 
sainte de San-Francisco. 30 ans déjà ! 30 ans de Joie, de Tolérance, de Visibilité, de soutien à 
notre Communauté, de  lutte contre le sida, et de devoir de Mémoire envers nos victimes de 
la barbarie nazie.

Il est amusant de noter qu’avril tire son nom du mois latin correspondant Aprilis, 
baptisé ainsi par les Anciens en l’honneur d’Aphrodite, déesse de l’Amour. 
C’est donc sous sa Haute protection que nous vous souhaitons de butiner de 
belles turgescences et savourer certains spécimens de bourgeons gorgés de 
sève, prêts à éclore…

Vos Sœurs veillent sur vous avec Amour, elles  espèrent que vous userez et 
abuserez du préservatif, du gel aqueux, du fémidon, de la digue dentaire, 
de la seringue à usage unique et de la paille individuelle !

Aimez-vous, protégez votre/vos 
partenaires, protégez-vous !

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 7 points en commun

AKIseKsA
Ce beau jeune homme est coiffeur dans le 11ème. C’est même le patron du salon 
Renato Baldi, 48, rue de la Folie-Méricourt. Mais saurez-vous deviner lequel de 
ces 3 bigoudis est le sien ? Vous jouez et vous gagnez ! Il faut être le premier à 
répondre quand même… redaction@marcelmagazine.com avec la réponse et votre adresse postale.

1 2 3

1- Virus / 2- Assassin / 3- Grosse merde / 4- Mortel / 5- On n’a jamais demandé à l’avoir / 6- Ne devrait pas exister 
/ 7- Criminel

La blague à Marcel
Qu’est ce qui a 42 yeux et 2 dents ? Un car de retraités.

Réponse du mois dernier : Ze Restoo

Pour changer un peu, plus d’erreurs mais des similitudes. Alors, entre  le sida et le 
pape ? Vous ne trouvez pas ? Alors retournez le magazine. C’est pourtant facile… 
redaction@marcelmagazine.com avec la réponse et votre adresse postale.

Par nos soeurs aim
ées
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Bélier - A Pâques, toutes les cloches 
vont à Rome. Vous, vous êtes resté ici, c’est 
très bon signe ! Profitez-en pour aller voir vo-
tre chef et postuler à ce poste qu’il vous re-
fuse depuis 2 mois.

Taureau - Enfin le seul mois de l’an-
née où vous pouvez vous jeter sur des œufs 
sans être traité d’obsédé. Lâchez-vous mais 
n’oubliez pas qu’officiellement, Pâques n’est 
qu’une journée. N’en rajoutez pas !

Gémeaux - Attention aux excès. Oui, le 
lapin de Pâques peut fondre dans la bouche, 
mais ça vous coûtera cher à la salle de sport.

Cancer - Bien sûr que Pâques est es-
sentiellement une fête pour les enfants. Mais 
qu’est-ce qui vous a pris d’inviter tous ceux 
du quartier à Vincennes ?! 

Lion - Ca y est... C’est le printemps ! 
C’est aussi la dernière limite pour retourner 
intensivement à la salle de sport avant la sor-
tie définitive les t-shirts d’été. 

Vierge - « Papa, Maman, j’adore être 
à 4 pattes dans les fourrés... » Pour votre co-
ming out, attendez plutôt le mois prochain 
si vous ne voulez pas récupérer vos neveux 
pour le week-end de Pâques.

Balance - Oui, une drag-queen peut 
être considérée comme une poule mais elle 
n’a jamais couvé d’œufs. Arrêtez de tirer sur 
les siens. Ca lui fait mal, à elle aussi.

Scorpion - Il vous a dit que vous étiez 
celui qu’il attendait depuis toujours... Il a 
susurré un « moi aussi » après votre « je 
t’aime. »... Depuis, vous ne tombez que sur sa 
boîte vocale... Poisson d’avril, connasse !

Sagittaire - C’est bien d’avoir enfin 
déplacé vos boules de geisha. Mais de là à les 
peindre et les planquer dans le jardin... C’est 
le reste de la famille que vous allez vous met-
tre à dos.

Capricorne - Ce mois-ci, ça va pas être 
facile de continuer à lui refuser le plan Nutella 
qu’il affectionne tant. Ouvrez-vous à la nou-
veauté... Et croisez les doigts pour qu’il ne 
morde pas.

Verseau - Vous kiffez les rebeus ? Vous 
passez en boucle la série des Wesh cousin ? 
Vous avez un abonnement à citébeur ? Cer-
tains font les lapins, c’est vrai. Mais la compa-
raison s’arrête là. Pâques est une fête catho !

Poissons -Apprenez à dire « non ». La 
cloche fourrée n’a jamais été une position 
officielle du Kâma-Sûtra. C’est juste une in-
vention du Pape.

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
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