EDITO
Marcel se rappelle d’une époque où les Homosexuels – ces abominables
pêcheurs – avaient, en contrepartie, une étiquette ultra-tendance d’avantgardistes, de novateurs, de précurseurs... Une minorité synonyme de
raffinement, de culture, de bon goût, sulfureusement rebelle et inclassable.
Peut-on encore voir la gaytitude sous cet angle ?
Aujourd’hui, ces ex-marginaux se marient, adoptent, enfantent, achètent
des maisons en banlieue, regardent des chaînes de TV spécialisées,
achètent des chihuahuas et du fond de teint hypoallergénique dédié à leur
« singularité » – désormais commerciale !
Que reste-t-il de leur exception sophistiquée ?
Les Homos sont-ils devenus, par la force des choses, des beaufs comme
les autres ? Des gens étriqués, repliés sur leur petite vie, consommateurs
de Nutella ? Des racistes en jogging dans les rayons d’une superette tenue
par des jaunes ou des bronzés ?
Marcel n’a pas les réponses à toutes ces questions... mais on va essayer
d’en rire dans ce numéro !
L’Artiste Pitre
www.facebook.com/marcelmagazine
Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
Siège Social & Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris - Siret : 44343004600013 - APE : 913E
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Testing :
« Aujourd’hui demain »
Par Buddhapeste Minichic
Ce mois-ci, on teste « Aujourd’hui Demain »,
le nouveau temple végan, éthique, éco-responsable. 		

C’est parti, direction le 11eme, soit mon quartier pour visiter ce nouveau concept.
Alors autant être honnête, moi et le véganisme, ça fait 2. Je suis un petit lyonnais,
donc chez moi on aime la charcutaille, les
quenelles, etc, etc.

TESTING

Conclusion : Le lieu est à deux pas de chez
moi (oui, je suis un flemmard) et c’est juste
génial. Je ne suis pas devenu pour autant végan, mais j’ai quand même acheter quelques
cosmétiques plus équitables que ceux en
grande surface.
NB : pensez à checker leur FB, ils organisent
des events de temps en temps (ateliers, projections, DIY, dédicaces, …)

On s’installe tranquillement à la cantine pour
déguster des cheesecakes et autres tartines
salées, dans des canapés ultra confort. Le
truc vraiment cool, c’est que pour une fois je
ne me sens pas oppressé, ni jugé parce que
je suis « non végan », et ça c’est vraiment cool
de pouvoir poser des questions ou avoir des
conseils sur certains trucs.
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On enchaine dans la boutique pour découvrir des marques ou s’approvisionner. On y
trouve des cosmétiques, une librairie, des
produits lifestyle (adultes et enfants) et des
produits pour animaux.

Aujourd’hui Demain
42, rue du Chemin-Vert – PARIS 11e
Du mardi au samedi de 10h à 20h
Dimanche de midi à 18h
Service salé de 12h à 14h
Pâtisseries et boissons toute la journée
www.aujourdhui-demain.com

ON S’EN COGNE !
Par Delphine

Une petite Irlandaise de 6 ans
passionnée d’astronomie a écrit à
plusieurs agences spatiales pour
demander à ce que Pluton ne
soit plus considérée comme une
«planète naine». Et Mimi
Mathy alors on en
parle ?
Karine Lemarchand et Joey Starr
ensemble ? Elle n’avait pas porté
plainte pour coups et blessures
contre le très très méchant
Lilian Thuram ?
Wawrinka, le joueur de tennis,
rachète les droits de ses matches et
les diffuse sur Facebook. La thune,
toujours plus de thune !
Marion Maréchal-Le Pen amorce
son retour lors d’une conférence à
Washington. Mais qu’elle
y reste !!
Nordahl Lelandais est «un homme»
pas un «monstre» selon son avocat.
On va peut être attendre d’en
savoir plus sur les autres affaires
en cours avant de complètement
se prononcer ?!

Au pole nord les prostituées ...
font du tapin a glace !
Marc Michel

RUMEURS
Par Laurent R.

Définitivement ouvert !!!!
De qui parlez-vous ????
Hey les amis,
merci de bien
vouloir noter
votre prochain
nouveau
rendez-vous
hebdomadaire. Où ? Au Who’s – 14 rue Saint
Merri (Paris 4). Quand, tous les vendredis à
partir de 18h00. Semaine chargé, stressé, et bien
ici, on y boira des cocktails, on y écoutera de la
bonne « zique ». Le concept ne sera pas secret
longtemps, la preuve c’est que nous développerons
dans le prochain numéro de Marcel. Un indice
« meuhhhh »rci. Que la fête commence. Chantal !!!
Euh suis bourré Champagne.

Tu n’es pas un cœur d’Artishow !!!! Je
t’aime, un peu, beaucoup, à l’infini !!!
Ceci n’est pas une rumeur,
je répète ceci n’est pas
une rumeur. Rendez-vous
tous et selon les places
disponibles, le 1er avril (ce
n’est pas une blague) pour
assister à l’évènement de
l’année. Artishow à la Folie
au Casino de Paris. Deux
représentations à 14h30 et
20h00. Sur scène, l’équipe
de l’Artishow, Nicoletta, Hervé Vilard, Ysa Ferrer et
d’autres guest. Du spectacle de qualité comme on
aime regarder. Bravo à toute l’équipe.

Radin nous !!!!! Vous êtes fous
Chers amis organisateurs de
soirées !!!! Ceci est un cri du
cœur, et pas de soiffards….
Certaines entrées de soirées
sont déjà chères, mais en
plus la boisson n’est pas
comprise !!!!! N’oubliez pas
que certains de vos clients
fidèles ne boivent pas d’eau, donc l’addition monte
vite. Nous épargnons les doseurs sur les bouteilles
ou pour 10 €, voir plus l’alcool servi est aussi
efficace qu’un jus de sirop !!!! Alors pensez à tout
le monde, et en faisant un petit geste (pas pour la
planète), les clients reviendront !!!!! Santé
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Léon de Bruxelles
Paris et province
Laurent R.

ZINC

Pour être fidèle à notre ligne
de conduite fixée lors de notre
réunion Marcel, nous avons
opté à l’unanimité de choisir le
thème « Beaufitude ». Donc par
défaut celui qui va prendre cher
est cette chaîne de restaurants.
C’est le restaurant idéal pour
être le roi de la beaufitude.
Pourquoi, parce que on y va pour boire de la bière, et bouffer des moules à la sauce
improbable (marinière, maroilles….). On mange ses moules en faisant du bruit, en parlant
fort, en se gavant de frites grasses, et la chope de bière à la main. Rien n’est light, et on
n’a pas à faire des manières, puisque c’est le repaire à touristes. Donc quand on a envie de
faire chier, on se pose (pas la pêche), et on commande. Ah Léon tu vas encore nous faire
rêver…. Merde j’ai la gerbe, c’était une moule avariée.

Restaurant Chez Prout
14, rue Muller (Paris 18)
Laurent R.
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Détrompez-vous ce restaurant n’a
rien de vulgaire, bien au contraire.
Avouez qu’avec un nom pareil, on s’y
précipiterait pour découvrir le lieu.
Parlons tout d’abord du cadre de ce
lieu. Une déco atypique. Une touche
d’Afrique, de rétro, de convivialité
avec ses grandes tablées. L’équipe
est souriante, pro, et connait bien sa
carte. On y déguste des entrées et
des plats impressionnants et goûtus. Le plaisir de prendre des entrées à partager, comme
un gros os à moelle à la fleur de sel de Noirmoutier, un chou-fleur rôti entier. En plat, un
énorme Faux Filet, un ris d’agneau, le tout accompagné de légumes d’antan. La carte des
vins est complète et satisfera tous les épicuriens. C’est ouvert tous les jours. Infos sur
www.chezprout.com ou par téléphone au 09 83 69 95 03. Moi je vous dis bravo, et pas un
tonnerre, mais un prout d’applaudissement.

Le Like Bar

12 rue du Plâtre (Paris 4)
Laurent R.

En voilà une bonne idée Sylvain d’avoir repris
cet établissement, et d’en avoir fait un nouveau
lieu de convivialité. Simple, dès l’ouverture de la
porte on se sent comme chez soi. La déco a été
complétement refaite, et apporte une énorme
touche de modernité. On peut se poser au bar,
ou à table, retrouvez ses amis, et de « vieilles »
connaissance. La carte des alcools et softs
permet de choisir sans se lasser tellement il
y a de choses à découvrir. Et oui ce n’est pas
une simple carte avec soft, bières, alcools classiques. En toute sincérité et amitié, je vous
recommande ce bar. Et si vous êtes sages et gentils, vous pourrez m’y croiser. Non soyons
sérieux, Sylvain, félicitations, et compte sur mon soutien pour que ce bar devienne le
nouveau rendez-vous hebdomadaire pour y prendre un verre (L’abus d’alcool devant être
avec modération). Sylvain, Kevin, je vous kiffe, je vous like !!!

ZINC

Chez Bouillon - Chartier
7 rue du Faubourg Montmartre (Paris 9)
Vartoch’

Ca vous dirait d’aller faire un
petit saut dans le temps ? Plus
exactement en 1896, date de
l’ouverture de cette brasserie
boisée à l’esprit ferroviaire sous une
superbe verrière!
C’est l’endroit où aller manger pour
se dépayser et faire découvrir à des
amis de passages ou étrangers ce
lieu insolite avec une carte des plus
simples et des prix très abordables
avec un grand choix d’entrées (1,80
€ à 6,80€), des plats (8,50€ à 13,50€), des fromages et desserts (1,90€ à 4,00€) sans
oublier les boissons! Attention, il y à toujours la queue, préférez les heures creuses ou
tardives! 7/7j ouvert de 11H30 à Minuit. métro Grands-Boulevards
Vous pouvez même repartir avec un mug ou autre souvenir de ce lieu mythique.
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La fiapédés Rubrik

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Par Stef
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Arrête de pleurer Dédé, ça fait déjà 3 mois, faut te reprendre. Tu bois quoi ? Une
Kro ? J’crois pas qu’ils font ça au Banana… Un Ricard ? Peut-être… Mais t’es déjà
bien attaqué à 17h, tu préfères pas une Water Detox ? Je sais que t’as du mal à te
remettre de la mort de Johnny, mais c’est pour ça que t’es venu à Paris non ? Pour
te changer les idées ? Tiens, si on faisait un peu de shopping, t’as l’air d’Elton John
période Nikita, là. Je dis pas que c’est moche juste… ringard. C’était les soldes
chez Carrefour ? Ça explique. Entre les Cordons Bleu et la Mousline, doit pas y avoir
beaucoup de Ralph Lauren dans les rayons. Non, rien à voir avec la quiche. Et tes
cheveux ? Tu les as passés dans la machine à jambon du rayon charcuterie ? Le
mulet ça se fait plus depuis 1986 tu sais. Johnny a eu le même ? Peut-être, mais
vu qu’il est mort, son mulet a dû rejoindre celui de George Michaël, paix à son âme.
Dédé, je comprends que faire son coming-out au Creusot ça a pas dû être fastoche,
et oui, je suis une fille et je comprends pas tous vos trucs de mecs (quoique ?)
mais je suis parisienne et je t’assure que Johnny n’a jamais été une icône gay. Tu
confonds : avec Sheila. Ou Amanda Lear. Allez, secoue-toi, Dédé. Ecoute Daho !
Regarde Téchiné ! Décroche tes dés du rétroviseur ! Oublie Pascal le grand frère et
Les Marseillais à Palavas. Range ta casquette J’enc… l’OM ! A quoi bon l’OM quand
tu peux te taper qui tu… enfin te veut sur Grinder ? Johnny est mort, allume le feu
Dédé, allume le feu !

À
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT
VENTE
48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85
contact@moh-services.com
www.moh-services.com

06 09 25 01 96

Au Fond Du Bar

15 R ue Simart Marcadet-Poissonniers

Le

30 mars

Burgers, plats tradi, formules
Brunch le dimanche
Happy Hour 17h/20h30
pinte à partir de 4€
un bingo pour

Rensignements : 06 79 73 00 04
Facebook

au fond du bar 2017
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Cuisine française maison
à base de produits frais
et de saison,
plats végétariens...

o

bonne sélection de vins

je déjeune
je goûte
je dîne

ambiance cosy
et décontractée
Ouvert
du lundi au vendredi
de 12 h à 14h et de
19h30 à 22h •
Le samedi de 19h à 23h

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris
Tél. 01 73 70 31 15

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris • Tél. 01.73.70.31.15
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01 41 54 18 20

22 rocade Nicéphore Niepce
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 41 54 18 20
contact@imprimerie-bbi.fr
www.imprimerie-bbi.fr

La
Gourde
en soirée déguisée !

On ne dit pas : Véro fait l ‘ amour en silence mais Véro nique sans son !
Marc Michel

LA PAUVRE...

Ce soir je suis invitée à une soirée déguisée, chouette ! J’arrive à la fête en Cruella,
et là, je vois qu’ils sont tous en mode colliers à fleurs et tongs, j’avais pas lu jusqu’au
bout : le thème était camping ambiance de folie ! A peine arrivée on m’ attrape pour
faire la queue leu leu (avec ma robe serrée bonjour la galère) pendant la chanson je
marche sur ma robe et me rétame parterre, puis vient la Macarena ou je tourne dans
le mauvais sens et saute à pieds
joints sur ceux de mon voisin
(en tongs évidemment) pour me
faire pardonner je lui offre un
verre au buffet : c’est Ricard ou
Pastis... bref me voilà avec mon
Pastis à trinquer avec un beau
jeune homme qui me parle de sa
passion pour les boules (hum un
point commun?) Hélas non lui
c’ est la pétanque qu’il pratique!
Pour finir, je traverse la piste de
danse pour rejoindre la sortie,
mais au moment où il font
tourner les serviettes, je me
fais fouetter au passage et je
repars la perruque de travers...
bref l’ambiance camping c’est
pas mon truc, je préfère
retourner avec mes 101
dalmatiens
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Théâtre Libres ou presque
Delphine
Paris, été 1942. Moïshe, 36 ans, est juif,
et porte l’étoile jaune. André, 37 ans,
est homosexuel et porte le triangle
rose. Ils ne se connaissent pas et
tout les oppose, jusqu’au jour où ils
parviennent à s’enfuir tous les deux
du siège de la gestapo, menottés l’un à
l’autre ! L’épopée folle et drôle de deux
héros ordinaires, obligés de faire la
route ensemble, pour gagner la zone
libre... écrit et interprété par Jean
franco et Guillaume Méanie. Un petit
bijou à découvrir !

LIKE OR LIKE

Au théâtre du Palais des Glaces
37, rue du fbg du temple 75010 Paris:

Théâtre
Enooormes
Vartoch’

Trois amies découvrent
qu’elles sont « en cloque »
le même jour. Le compte à
rebours est lancé. Pendant
neuf mois, nous assistons aux
différents états d’âmes qu’un
femme enceinte puisse avoir,
le tout en chansons (16 au
total), dans un décors kitsch
et formidablement joué et
chanté! (j’ai vu la version avec
Magali Bonfils, Dalia Constantin et Claire Pérot) On ne s’ennuie pas un seul instant, c’est drôle et on ressort
de là de bonne humeur, même si on n’est pas une femme!
14

Les auteurs : Alyssa Landry, Emmanuel Lenormand. Chansons de Thierry Boulanger.
Théâtre de Trévise, 14 rue de Trévise (Paris 9). Jusqu’au 28 avril, les jeudis, vendredis et
samedis à 21H.

Musique Les années Flêche

FLECHE

LES ANNÉES

LES ANNÉES

FLECHE
4CD

4CD

Une compilation de Matthieu Moulin pour
seulement 19.95€ !
chez : www.maraiannemelodie.fr .
A la Fnac à partir du 2 mars…

Expo Caro/Jeunet

LIKE OR LIKE

Comme vous avez pu vous en rendre
compte (ou pas!) c’est l’année Claude
François, en effet, il nous quittait, en
mars 78, il y à 40 ans! Mais là, c’est une
compilation qui réunit les artistes qu’il a
signé sur son label « Flèche »(qu’il avait
crée à la fin de son contrat avec la maison
de disques Philips). On pourra découvrir
ou retrouver avec plaisir, entre autre, des
titres d’Annie Philippe, des Fléchettes,
de Dani, du groupe « Petit matin »,mais
aussi de Patrick Topaloff, de Cloclo et
surtout d’Alain Chamfort ! De quoi se
replonger dans les années 70 avec plaisir
et fraicheur avec ces quatre cds (86
titres, au total une trentaine d’artistes).
Bonne écoute!

4CD

Vartoch’

Vartoch’
Petit récapitulatif : Caro, a débuté comme
auteur de bandes dessinées, dans la revue
Métal Hurlant, publié ses planches dans
Charlie mensuel et l’écho des savanes
entre autre, mais aussi réalisé des clips
pour Indochine et Laurent Garnier! Son
compère : Jeunet, lui, a développé son
propre univers en réalisant des films
d’animations avec sa caméra super 8 et
des personnages sculptés par Caro. et
c’est ainsi qu’il mirent leurs talents en
commun et firent ensemble des films dont
nous découvrons dans cette expo, des
photos, vidéos, maquettes et objets de
: Delicatessen, Alien, Amélie Poulain et
bien d’autres encore…Pour se plonger un
moment dans leur univers.
La Halle Saint Pierre, 2 rue Ronsart 75018 Paris
Fin le 31 juillet 2018, ouvert de 11h à 18H tous les jours.
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LE REFUGE
Par Dom et Lehareng Acrylique

ASSO

Marcelles et Marcels, venez soutenir cette association qui protège nos
petits en difficulté ! Grace à eux, beaucoup de Marcelleaux arrivent à
surmonter des épreuves douloureuses et trashcore.
Au Fond du Bar (dans le XVIIIème) organise un bingo au profit du
Refuge le 30 mars : venez nombreux !
A vot’ bon cœur Messieurs, Dames, Monsieur-madame, Madamemonsieur !
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Pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié :
Le Refuge est une association de loi 1901 créée en 2003.
Elle propose un hébergement temporaire et un accompagnement social,
médical et psychologique à des jeunes majeurs – filles ou garçons – de 18 à
25 ans victimes d’homophobie, de transphobie, en rupture familiale.
Le Refuge peut également accueillir des mineurs âgés de 15 à 18 ans sur
placement du juge des enfants.
L’association propose aussi aux jeunes qui le souhaitent des actions de
médiation visant à essayer de renouer les liens rompus avec leur famille.
Elle s’est également engagée auprès de la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) pour intervenir tant auprès des mineurs
sous protection judiciaire que des professionnels, en lien avec l’École
nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Elle est par ailleurs l’association de référence de la DPJJ pour l’élaboration
et la mise en œuvre d’actions visant à lutter contre les discriminations
relatives à l’identité sexuelle et à l›identité de genre.

Au fond du bar
15 rue simart

30 mars
A 20h

Bingo pour

ASSO

Depuis sa création, plus de 7 000
jeunes ont ainsi été accompagnés par
Le Refuge et plus de 1 300 ont été
hébergés.
En 2017, 4 258 appels ont été
enregistrés sur la ligne d’écoute,
50 000 textos ont été échangés
et 280 jeunes ont été hébergés en
appartements-relais ou en structures
hôtelières représentant 29 211
nuitées.
Confrontée à une hausse des appels à
l’aide, l’association a été la première,
dès septembre 2012, à mettre en
lumière la montée de l’homophobie
et de ses conséquences chez les plus
jeunes.
Le Refuge figure en outre sur la
liste des associations représentées à
l’Observatoire national du suicide.

Le Refuge en quelques dates :
2003 : création de l’association
2007 : conventionnée par l’Etat
2010 : agrééement par le Rectorat de l’Académie de Montpellier/ interventions
en milieu scolaire et la formation du personnel éducatif
2011 : reconnue d’utilité publique
2012 à aujourd’hui : association de référence de la DPJJ pour l’élaboration et
la mise en œuvre d’actions visant à lutter contre les discriminations relatives
à l’identité sexuelle et à l›identité de genre
2014 : agrément national des associations éducatives complémentaires de
l’enseignement public.

Ligne d’écoute disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 : 06. 31. 59. 69. 50
Le Refuge Paris, Maison des Ensembles, 3-5 rue d’Aligre
75012 Paris
Site : le-refuge.org
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LE PEOPLE DU MOIS :

MISS FEIN
Adrien Champion

P

PAR ADRIEN
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Comment débarques-tu à Paris ?
C›est un peu par hasard, je suis originaire du Pas-de-Calais. Là-bas je suis
Christophe (mon prénom originel) et c›est
lors de mon service militaire dans la marine (rires, mais vrai !) que je découvre
mon homosexualité. 1996, Je prends
une décision : vivre pleinement, loin des
regards du Nord. Je rencontre Olivier La
Belge (actuellement barman à La Boite
Bar Club) qui me lança comme barman
au Tropic Café et au DJ Café durant 3 ans.
La Nuit parisienne s’ouvre à toi ?
Oui tout à fait : une sorte de révélation.
Nous sommes en plein dans les années
2000, avec toute l’effervescence du milieu
gay friendly. Je rencontre notamment des
drag-queens Vanina, Thanee et Mona Lisa
(résidentes du Scorpion Club). Moi, qui à
l’époque rêve de m’épanouir et de toucher
le milieu artistique et théâtral, je vois en
ces créatures des comédiennes de la nuit,
j’ai une folle envie à ce moment là devenir
une des leur à part entière.
Justement les Années 2000,
un tournant décisif ?
26

Oui, j’évolue dans ma carrière nocturne, en
étant responsable du Feeling Bar (2000-

2003) et c’est de là que l’idée est venue
de promouvoir la 1ère Gay Pride du bar en
drag-queen (2000). C’est la toute première fois que je me suis métamorphosée.
Je l’ai fait comme si je jouais la comédie et
mettre des talons et une perruque furent
comme une évidence ! Ensuite, j’ai terminé ma carrière de barman à l’Open Café
(2004-2007) et j’ai décidé de me consacrer à ma passion et à mon métier de
drag-queen. J’ai rencontré Lady Maxx et
Cristal avec qui je suis partie en province
pour des shows exceptionnels.
Alors, le fameux personnage de
Miss Fein est née comment ?
C’était en 2004, lors du tournage d’une
émission de Thierry Ardisson (Tribu sur
la thématique de l’adoption et du Pacs). Il
me fallait un nom : cela a été instantané et
bien-sûr, en référence au célèbre personnage Fein dans la série Une nounou d’enfer. J’ai construit mon personnage autour
de l’extravagance et de façon autodidacte,
tout en gardant mon esprit sincère évoluant depuis vers le transformisme.
Tu restes une véritable icône dans le
milieu gay et gay-friendly ?
Je ne peux le dire, mais je travaille beau-

coup à faire évoluer les mentalités sur le
transformisme et le milieu drag-queens
car nous sommes en retard en France.
Il faudrait une plus large visibilité de nos
personnages. Le Banana Café m’a ouvert ses portes avec les fameuses soirées Desperate Banana Girls avec La
Planche, Lady Maxx, Dimitri Morvan et
Grégory Sauval. J’ai plaisir à y retourner
régulièrement pour des soirées événementielles. Depuis 2013, on me retrouve
à The Labo Bar tous les mercredis pour
ma soirée Touche pas à mes boules ! en
collaboration avec Mc Coco de Bordeaux.
Et depuis 2014, je fais partie de la célèbre
troupe transformiste Norbert et ses drôles
de dames en tournée dans toute la France
et en Europe !

PEOPLE

Et une énorme actualité arrive
prochainement ?
Oui, je suis très excitée à l’idée de sortir
mon single et clip Universal Lady en mars
produit par Boxer Music. Je suis l’interprète et l’auteur de cet opus en collaboration pour la composition musicale avec
DJ Esteban. J’ai voulu faire ce titre afin de
remercier mon public fidèle et fêter mes
20 ans de Nuit parisienne.... !
As-tu une devise Miss Fein ?
La vie doit être une fête éternelle. Il faut
avoir la positive attitude et donner de
l’amour à profusion !

Toute l’équipe de Marcel Mag te
remercie et te souhaite un Succès
explosif en 2018 !

Tous les mercredis de 20h à 02h
The Labo Bar
37, Rue des Lombards 75001 Paris
facebook Miss Fein Fan Page
Instagram Christoff Missfein
Twitter Miss Fein Show
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PIPICACACUCUL

Ce mois-ci le thème choisi par Marcel, et la beaufitude !!!! Excellent programme.
Pour la peine, je me suis mis dans la peau d’un vrai beauf, et pour cette rubrique
dite glamour, j’ai décidé de vous faire partager tous ces bons moments de plaisir.
Pas autour d’un feu, ni sur une peau de bête, mais façon gros dégueulasse
de « Reiser ».

Imaginez le beau Marcel, avec un
slip jaune devant et marron derrière,
un débardeur un peu crade, et qui
pour vous faire plaisir, vous donne
l’adresse de son site préféré www.
cadeaux-pourris.com, le tout vautré
avec une bonne bière en se grattant
les couilles sur le canapé !!!!!

Une femme va chez son médecin
et lui dit : « j ‘ ai un gros
problème
- je vous écoute
- mon quatrième mari vient
de mourir du tétanos, comme
les trois précédents. Que me
conseillez-vous docteur ?
- changez de stérilet ! »
Marc Michel

Si un oiseau te chie sur la tete,
remercie Dieu de ne pas avoir
donné d’ailes aux vaches !
Marc Michel

Il était une fois le beauf Marcel, qui
pour se cultiver avait acheté deux livres
sans images : « Comment vivre avec
un énorme pénis » de Richard Jacob
publié en 2010, au prix de 22 euros, et
« Devenir Acteur Porno » de Nazeem
Nour au prix de 14,66 euros.
En gros deux « best Sellers » qui ont
pu permettre à Marcel d’enrichir son
intellect en apprenant tel le Larousse,
tous les éléments importants qui lui
garantiront un succès fulgurant auprès
du public non averti « Gay ».

Marcel, éreinté par ces lectures (qui lui
ont laissé croire qu’il était devenu non
seulement le mec le mieux membré de la
communauté mais qu’en plus il pouvait
en faire son métier) se coucha sous sa
couette pas en soie, mais en coton au

nom magique
et rappelant
notre enfance
« Jacquie
& Michel »,
ben oui
vous avez
connu Nicolas
et Pimprenelle,
maintenant c’est
Jacquie et Michel.
Il sombra dans un
profond sommeil. La
trique en l’air.

PIPICACACUCUL

Mais comme tout beauf bien connu, dont
Marcel est le premier spécimen, il en
profita pour péter dans son lit, seul et dans
des draps pas froissés. Heureusement pour
lui, il avait mis son slip anti-flatulences,
dit slip Shreddis made in USA. C’est
vraiment l’article indispensable quand on
est sujet au gaz, et qu’à tout moment, on
peut accueillir un mec dans son lit. Plus
efficace que « Febreez ».

Alors si après cette lecture, vous
n’êtes pas convaincu que l’on peutêtre beauf pour 3 fois rien, soyez
téméraire, et allez sur
www.cadeaux-pourris.com, imparable
pour vos ennemis, ou pour vous faire
de nouveaux amis…… Prout !!!! Euh
pardon j’ai lâché.
29

Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : arrêtez de foncer la tête
baissée comme un bourrin, ça ne servira
à rien!

BALANCE : pourquoi dénoncer vos
voisins à la police? Ils ne font que
regarder un match à la télé les pauvres

TAUREAU : vous voyez tout rouge quand
on vous empêche de voir votre match de
foot ? et alors ce n’est qu’un ballon !

SCORPION : arrêtez de jouez les
hooligans, ça ne vous va pas du tout.
Vous êtes si gentil qu’on vous donnerait
le bon dieu sans confession !

MARCELOSCOPZE

GÉMEAUX : vous avez du mal à résister
à votre gémellité, qui êtes vous une
personne normale ou un gros beauf ?
vous seul pouvez y répondre !
CANCER : comment faire pour ne pas
mettre cette belle écharpe du PSG
devant votre poste de télé? vous vous en
foutez vous êtes seul à le maison.

CAPRICORNE : vous n’avez rien
compris... ce n’est pas devant the voice
qu’il faut hurler, allez plutôt vous défouler
dans un stade !

LION : arrêtez de jouer les gros durs !
ce n’est pas comme ça que vous allez
réussir à le séduire, quoique…

VERSEAU : bières, pizzas, pop-corn
avec vos potes... que demander de
plus? Le rêve quoi, de jouer au foot à la
playstation.

VIERGE : vous êtes lavée de tout
soupçon ce n’est pas vous qui aviez la
corne de brume au match de hand !
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SAGITTAIRE : ne vous inquiétez pas, ça
n’a rien de beauf de regarder les cuisses
des jolis rugbymen, laissez-vous aller

POISSONS : Vous avez fait tomber à
l’eau votre portable en vous excitant
devant un match, quelle idée de regarder
ça dans les toilettes !

Jérome attend à la caisse d‘un supermarché quand il remarque qu‘une grande
blonde canon lui fait signe en souriant. Il s’adresse a elle :
- Excusez-moi on se connait ?
- je suis Elodie : je peux me tromper mais je pense que vous êtes le père d‘un de
mes enfants ! »
il se souvient de la seule et unique fois ou il avait trompé sa femme...
- « tu n‘es pas la cochonne que j‘ai baisée sur la table devant mes potes lors d‘une
beuverie, pendant que ta copine Anais me fouettait avec un céleri mouillé et me
poussait un concombre dans le cul ?
- euh non , je suis la nouvelle institutrice de votre fils ! »                  Marc Michel

