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Fevrier
Et si on faisait la fête ?!
En ce mois gras de carnaval, une idée farfelue 
m’a traversé la tête : si on faisait la fête ?
Allez, soyons fous, on fait un effort pour s’ha-
biller, on sort son sourire et on fait la tournée 
des grands ducs. 2-3 bars, un resto, pis encore 
2-3 bars, pis une boîte. Tiens c’est marrant, 
les établissements aussi ont fait un effort :  
y a de la déco, les serveurs sont déguisés, pis y 
sourient aussi, ça change ! Pis on s’est fait des 
potes de fiesta, ça ne nous a pas coûté cher et 
on s’est bien amusé. Un rêve… Un rêve ?!
Ben c’est pas ça la nuit normalement à Paris ? 
Ben non. Cher, sans idée, avec des gens qui 
tirent une gueule comme si tous les malheurs 
de la terre était tombée sur leurs pompes.
C’était mieux avant, c’est mieux ailleurs ? Je 
commence à le croire. Perso, je me suis réfugié 
dans les quelques endroits où on est bien ac-
cueilli, où on peut faire les cons sans supporter 
le regard réprobateur de clients qui seraient 
plus  inspirés de rester au coin du feu.
Pendant les années troubles de la Révolution 
française, Saint Just a dit dans son discours de 
Vendémiaire « La force des choses nous a 
amenés là où nous n’avions pas pensé ».
A force de jouer aux cons, la nuit à Paris se 
réduit comme peau de chagrin.
La faute à qui ? On s’en fout. Seulement, c’est 
à nous de tracer notre propre chemin…

Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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les Soeurs chez 
les hardeurs!

Notre couvent est présent lors des deux meetings annuels de l’ASMF 
(officiellement Association Sportive et Motocycliste Française). 
Mais, me direz-vous, que font les Soeurs au milieu de tous ces 
hommes en cuir et en rut? 

Du corset au harnais, il n’y a qu’un pas, en talons ou en paras, 
les Soeurs sont là!
Toujours merveilleusement reçues par Laurent le Président et tous les 
autres membres du Conseil, ainsi que par les centaines de garçons 
qui, comme nous, se parent de leurs plus beaux atours pour sortir.
Et après on viendra nous dire que les nuits parisiennes 
perdent en tenue et en chaleur !
Que nenni ! Sortez vos cuirs et vos latex, allez vous renseigner 
sur le site de l’ASMF (www.asmf.asso.fr), venez nous rejoindre 
dare-dare, et les Soeurs du Couvent de Paris seront là pour vous 
accueillir en bas de l’escalier, recevoir vos confidences autour 

du bar, vous bénir dans leur chapelle mais malheureusement pas 
dans les endroits de convivialité prévus à cet effet.  Notre travail 
se termine là où le vôtre commence... Mais sachez bien que vous 
emporterez nos soupirs avec vous !
Les Soeurs de Paris et l’ASMF, une histoire d’amour qui rime  

 avec toujours!
Pêchez dans la Joie, avec Saint-Latex, Saint-Gel aqueux, Saint 
Fémidon, Sainte-Seringue-à-usage-unique et Sainte-Digue-
Dentaire !

Soeur Valentine des Grâces de Marie-Madeleine, 
Dévote de Saint Sébastien, Protectrice des Masters & 

Servants,Dite Lady Hurne car belle de jour

Page offerte par Marcel Magazine

spi

www.lessoeurs.org       E-mail : spi@marcelmagazine.com

Arcueil – Charmante maison 
de ville non mitoyenne, 
proche toutes commodités, 
RER et commerces. Quartier 
pavillonnaire calme.
3 pièces de 65 m2 avec grand 
séjour. Exposition sud. jardinet
Prix: 315 000 €
Contact: 06 64 11 11 72 
ou 06 64 89 81 98

COUP DE COEUR
MARCEL
A VENDRE
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  elektions
Par Bruno et Christophe



� Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine �

  geulethon
Par Fred Mo

Nous ne
n i t r i t e r o n s

plus jamais…

Extrait d’une petite conversation courante 
dans un sex-shop :

- Désolé monsieur, nous ne vendons plus de nitrite d’alkyle !
- Ah, ok. Mais bon moi je m’en fous, je voudrais du poppers…
- Vous ne comprenez pas : le nitrite d’alkyle, c’est le composant du Poppers. Et nous 
n’avons plus le droit d’en vendre. C’est interdit à la consommation.
- Vous voulez dire que plus jamais je n’aurai ces chatoyants reflets bleutés sur ma 
peau après un plan cul ?
- Ben non.
- Plus jamais je ne m’amuserai à décoller les énormes croûtes qui se formaient sous 
mon joli nez aquilin ?
- Ben non.
- Plus jamais je n’aurai mon petit trou qui s’ouvrira grand comme un magasin de 
fringues un premier jour de soldes ?
- Vous aviez besoin de poppers pour ça ?
- Plus jamais je ne pourrai utiliser l’excuse imparable qui consiste à dire j’ai trop pris 
de poppers pour justifier une érection molle face à un amant très moyen ?
- Je suis vraiment obligé d’entendre vos histoires ?
- Plus jamais je ne ferai de rocambolesques comas cyanosés dans les backrooms 
avec un flacon vissé dans chaque narine ?
- Des comas, on peut en faire avec du GHB.
- Ah ben voilà. On finit par trouver des solutions. Vous m’en mettrez trois bouteilles !

Depuis le décret du 22 novembre 2007, la vente et la distribution des produits 
contenant des nitrites d’alkyle sont interdites, au premier rang desquels figure 
le poppers. Un recours en référé a été déposé afin de suspendre cette interdiction, 
mais beaucoup, dont le SNEG, craignent que les gays ne se retournent vers 
d’autres produits plus dangereux pour la santé.
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  keskidi
Par Bruno Delangre, Fred Mo et Laurent R Keskévroum

La voiture gay de l’année 2008 
est… la FIAT 500 ! Le vote a 
eu lieu sur le site ledorga.free.
fr. A croire que le vieil adage 
« grosse voiture, petite kékète » 
fonctionne ! Ben oui, elle est 
tellement minuscule qu’elle n’a 
pu être élue que par des PD ! 
M’enfin, pour une fois qu’on ne 
nous ressort pas le vieux cliché 
du cabriolet 2 places… Et à 
quand la voiture lesbienne de 
l’année ?! Ah ben non, ce sera le 
camion de l’année !

Keskisnap
Tous les flemmards qui ne veulent 
pas ramener illico au distributeur 
le DVD regardé sous la couette (on 
vous comprend !) connaissent déjà la 
location de DVD via internet. Saluons 
la bonne idée de Cinesnap, un parmi 
d’autres mais qui propose un catalogue 
Rainbow attitude généreusement 
doté, avec que du bon pour les LGBT. 
On ajoute pour les filles la rubrique 
Interdit aux hommes,  pour les hommes 
la rubrique Testostérones et pour tous 
les Super nanars. Que du bon qu’on 
vous dit ! www.cinesnap.com

Surdose
Alerte général.  Toi beauté, roi de la nuit, Sportif et soi-disant 
irréprochable, modère le G, pas le point G, mais le GHB. 
Quand on ne sait pas doser, se contrôler, voire plus jusqu‘à se 
terminer, c’est de l’eau pur qu’il faut consommer. Vittel, Evian 
ou Contrex, fais le bon choix.

Konsonne, voyelle
Vous les restaurateurs ou patrons de 
bars, vous n’êtes pas marrants. On parle 
de vos établissements avec une prose 
dithyrambique, et pour nous remercier 
vous mettez la clé sous la porte et affichez 
« Bail à céder »(le Solex). Pas cool... Pour 
les autres, notamment le London, en cas 
de travaux, évitez les panneaux avec 
des fautes d’orthographe : « Fermer 
pour travaux », s’écrit « Fermé pour 
travaux ». Ah si nous n’avions pas 
Marcel Capello…

Keskicoupe
« Merde, j’ai un client  à 
15h et j’ai plus de gel ! » 
Ce n’est pas une phrase 
prononcée par un escort 
boy, mais par Alexis 
qui vient de lancer sa 
petite affaire de coiffeur 
à domicile depuis le 
début du mois de janvier. Ce basque 
à l’accent chantant, passé par Space 
Hair et Hair and Wave, a décidé de 
coiffer, tondre, brusher directement 
chez la folle surbookée que vous 
êtes. Ses atouts : efficace, mignon et 
il ne prend que 15 euros. Selon son 
expression : « ça vous la coupe ? » 
Contact : Alexis Coiffure 06 69 49 
27 12 et myspace.com/alexiscoiff.

KeskeSFR 
Au Kofi du Marais, on 
répare aussi les téléphones 
portables. Et chez SFR, y 
font des hamburgers ? En 
cas de panne, demandez 
Stéphane.

Keskizonfumé ?
Après la mort trop 
prématurée de Heath 
Ledger, l’un des héros de 
Brokeback Moutain, une 
Eglise baptiste américaine 
s’est lâchée. « Dieu hait 
les pédés et ceux qui les 
soutiennent, Dieu hait cette 
immondice de Brokeback 
Moutain, Heath Ledger 
est en enfer et a débuté sa 
sentence pour l’éternité ! ». 
Ne vous gênez pas pour 
leur envoyer vos messages 
les plus méprisants sur 
leur site godhatesfag.com. 
Prenez quand même un 
anti-vomitif avant.

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

Keskexpose
Jusqu’au 2 mars, la Bellevilloise expose ses 
foyers, une expo à laquelle participe Sébastien 
avec ses magnifiques acryliques masculines 
sur panneaux. On voit la bistouque mais pas 
seulement ! entrée libre 21 rue Boyer Paris 20

Keskelébellavie
Fayçal à t’il quitté le Cox pour rejoindre 
sa dulcinée Solène au Nyx ? Mais sait-il 
que Solène rêve de vivre une idylle avec 
Marco. Et que Marco sous ses airs hétéro 
à le béguin pour Fayçal et est prêt à tout 
pour le rejoindre au Cox ! Mais dans toute 
cette histoire qui n’a ni queue ni tête, 
qu’en ressort-il de la moralité ? Fayçal 
est très mâle, Solène est très « Sirène et 
Scène » et Marco toujours aussi beau. Ah 
les histoires d’ami(e)s finissent toujours 
bien et c’est génial !

Keskilémur
5 destins, 5 camps de concentration, 5 
déportés mis au ban de la société car 
considérés comme différents (juif, PD, tzigane, 
coco, lesbienne). Entre vos murs, c’est pas du 
joyeux mais du mémorable, écrit et mis en 
scène par Samuel Ganes, qui en plus d’être 
beau fait montre d’une finesse et d’une 
intelligence rare. On recommande forcément ! 
Au théâtre côté cour, 12 rue Edouard Lockroy, 
Paris 11. www.samuelganes.com ou www.
myspace.com/samuelganes

Keskiladutalent
Le gars Laurent Artufel 
a du talent ! Ca on le 
sait puisqu’il officiait il y 
a quelques temps dans 
Marcel. Désormais dans les 
hautes sphères télévisuelles 
de France 2, à la catégorie 
« Valérie Damido pour ado 
mais en vach’ment plus 
beau », il concourt pour 
devenir l’animateur Jeune 
talent 2008, contre Karine 
Ferri (la meuf de Fan de) 
et Alexandra Sublet (Celle 
des Incroyables talents). 
Si vous aussi vous trouve 
que Lolo est le meilleur, 
votez jusqu’au 13 février : 
Talent4 au 72888. On 
vous dira le mois prochain 
s’il a gagné.
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Pull & Bear
A l’heure où la Tecktonik 
a envahi les rayons de 
H&M, difficile de s’ha-
biller fashion et pas cher 
dans la capitale ! C’est 
sans compter sur Pull & 
Bear, nouveau venu en 
France, cette enseigne 

espagnole va tout balayer sur son passage ! Rien à plus 
de 100 euros, le plus cher étant la doudoune à 89 euros. 
Axé sur le streetwear « portable », Pull & Bear n’a pas 
d’égal en France : qualité optimale, coupes ultra trendy 
et idées originales. Un seul magasin, situé au second 
étage de Citadium, 50 rue Caumartin, Paris 9. Allez y 
faire un tour, ils sont en soldes toute l’année ! ZI

Wolf Compagny

Les courses à domicile, vous 
connaissez ? Pratique, ingé-
nieux, et rapide. Débordé par 
le boulot, la flemme de vous 
déplacer, malade au lit avec 
39°C de fièvre ! Que d’argu-
ments pour tapoter sur wolf-
compagny.blogspot.com (sans 
les 3 w). Jean-Loup (les Bains) 
et la Wolf Compagny sont 
à votre disposition du mardi 
au samedi pour vous ôter ce 
gros souci. Facile d’utilisation, 

vous surfez, vous commandez, et vous êtes livré. Pen-
dant ce temps, rien ne vous empêche d’aller faire ce que 
les autres ne feront pas. Voilà. Laurent R 

La Saint 
Valentin, 
e n c o r e 
une vaste 
fumisterie 
comme la 
fête des 

grands-mères, la fête 
des secrétaires et celle 
du Beaujolais nouveau !  
Remarque, cher Marce-
lophile, si tu as 60 ans, 
que tu es assistante 
de direction, que tu es 
amoureuse et que tu bois 
du Beaujolais, tu peux au 
moins cumuler sur une 
des dates ! Triste amour 
obligatoire et onéreux 
que ces 14 février ! En 
ce qui me concerne, je 
suis solidaire de toutes 
les personnes qui sont 
seules à la saint Valentin 
et qui maudissent cette 
pseudo-fête où toutes 
les devantures des ma-
gasins sont tapissées de 
cœurs ridicules. C’est 
le monde de Barbie, et 
Barbie, ça m’a toujours 
fait chier ! DG

R & B
Sûrement le seul 
magasin du marais 
qui propose encore 
cette formule, R & B 
fait des fringues 
branchées, bien 
coupées et à des 
prix corrects. On y 
trouve notamment 
la marque Kaporal, 
bon rapport qualité-
prix et plein d’autres 
fringues originales 
qui sortent du fade 
classique Zara, Gap, 

etc. La boutique est tenue par des mecs sympas et bons 
vendeurs. 2, rue de la Verrerie, Paris 4. Santiago

Happy, 
une en-

seigne de 
f l e u r i s t e 

nouvelle génération : 
packaging moderne, 
prix très concurrentiels 
et belle qualité de pro-
duit.  S’il vous plaît, of-
frez des fleurs mais en 
dehors de la Saint va-
lentin et des fêtes à la 
con ! Je suis juste d’ac-
cord pour la Toussaint ! 
C’est vrai, on pense 
pas souvent aux morts, 
alors c’est l’occasion ! 
D’ailleurs, chez Happy, 
ils ont sorti la rose 
noire… Pour les glou-
tons, il existe la Rose 
Gargantua (1,50 m), à 
ne pas utiliser comme 
gode pour éviter les hé-
morragies internes ! Il y 
a également la rose Ta-
too sur laquelle on peut 
faire tatouer le message 
de son choix ! DG

MAUVAIS PLANAu Bourguignon du Marais
Fin, bien et surtout sain. Si, comme moi, vous en avez 
marre des cantines, ras le bol de la malbouffe, bougez ! 
Traversez le Marais, marchez jusqu’à Saint-Paul et là, 
épicuriens, à vous les bonnes cuvées, le savoureux 
foie gras, les plats frais et garnis. Après un bon dessert 
maison, vous repartirez rassasié et épanoui. En gros 
c’est un très 
bon  resto. Au 
Bourguignon 
du Marais, 52 
rue François 
Miron, Paris 4. 
R e c o m m a n d é 
par Marcel 2008. 
Laurent R

BON PLAN

  zink 

Happy, la fête du 
pistil !

La Saint Valentin 
où comment tripler 
son budget baise !

  zink

Lionel, Ludo, 
et Loïck vous accueillent

Tous les jours

soirées house pop music
Tous les vendredis

20, rue du Plâtre - 75004 - Tél. : 01 42 72 43 70
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Le Carré

Les trois marmites
RestauRant 8 Rue JuLien LacRoix 75020
Mo MéniLMontant téL 01 40 33 05 65

De 16h à 02h - vendredi & samedi de 16h à 04h
Happy hour : de 18h à 20h

15, rue Michel Le Comte Paris 3ème M° Rambuteau
Tél : 01 48 04 02 38

LINGERIE D'HOMME

Leçon n° 1
On arrête la bière !
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Chantal a des poils 
mais faut pas que ça 
se voit (le rédac’chef-
Marcel)

Les hôtesses de la pêche à la 
ligne sont prêtes (Laurent, 
David et Ze Invizible-Marcel)

La soirée où il fallait être...

La grand-mère de Samantha 
en répétition de chorale… 
(Damien-Kofi et une soeur)

Les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence en goguette avec Fabien 
(Carnivores)

Aphro et Inno sont sur un trottoir, 
Aphro allume Inno, qui reste t’il ?

Cherchez la Samantha (Aroun, 
Christophe, Vincent et Stéphane-Kofi)

Cherchez encore… 
(Christophe-Kofi et 

Christophe)

On avait dit aucun 
travelo pendant la 
soirée ! (Adrien-Cud)

Ok, des 
hétéros mais juste 
quelques-uns…

Le Muppet show, 
idéalement placé pour 
déblatérer…(monique 
Canal+ et Michel Cathou)

Au salon, ça papote aussi

Coup de feu au bar, par pudeur, 
nous avons caché la choucroute, 
mais pas la sueur au front

Hervé (Gym Louvre) et Nathalie 
(Private France) et plein 
recrutement…

Le pire : notez 
le mouchoir 
discrètement caché 
dans le soutif pour 
éponger les poils du 
torse (Vincent-Kofi).

Le gagnant de la saint 
Marcel

Fred (Atchum-Marcel) et 
Mister Pernod.

nul, y a 
personne...

non je danse pas, je garde 
le sac de ma copine !

Je précise : moi 
mes nichons, ce 
sont des faux !

Et moi, c’est pas des 
nichons…

Je couche pas

Escta, c’est pas le 
concours de celle 
qui  ressemble le 

moins à Samantha 
et Chantal !

Moi si
Ils font du 

saumon rouge 
maintenant ?

mais non connasse, 
c’est ton gloss qu’a 

débordé !

Pis on ramasse de la 
belle gonzesse à la Saint 

Marcel !

Stéphane (Kofi) et la grande 
soeur de Samantha (Fred-
Atchum & Marcel)

T’as le 
téton un 

peu flasque, 
darling…

Stéphane a bien 
pécho sa Samantha 
(Alex-Kofi)

Samantho et Fifi
 (Akhenaton)

Saint-Marcel
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Chantal et Samantha sans 
maquillage ni perruque et 
quelques années en plus, 
ça donne ça… (Jeff-Ozo et 
Pascal-Oh ! Fada)

Par respect pour le SNEG, nous ne 
dirons pas que son président est allé 
à la pêche aux moules (Gérard-SNEG 
et Marc Mitonne)

DJ RV très concentré…
Taurus voulait tricher à 
la pêche à la ligne

Un baiser pudique 
pour encourager. 
Bon, on a coupé la 
photo pour ne pas 
montrer ce qu’il fait 
avec la main…

Samantha et Chantal 
version soir…

Monique qui montre à 
Arnaud (Double Véto) 
comment on la tient

David et 
Laurent se 
faire pêcher. 
Qui les a 
gagnées ?!

Laurent (Cud) 
soufflait la 

bougie de son 
anniversaire…

Et Karla (Nyx) se faisait souffler 
pour son anniversaire…

Le même en version soir…

Chez Gym 
Louvre, on fêtait 

les 3 ans, sans 
débordement

Au Nyx, Solène & co se la 
jouent Drôles de dames

Hubert, 
Norbert 
et Cédric 
(Pinky 
Boat) 
aussi…

On ne sait que choisir au 
Next… (sans poil)

On ne sait que choisir au Next…bis 
(avec poils, Mathieu Paris & co)

Faut toujours que Marco (Nyx) 
montre son gros zoom à tout le 
monde…

C’est énorme !

Je peux utiliser 
ma gaule perso ?

j’en ai chopé une 
grosse !

Et la marmotte elle 
met le chocolat 
dans le papier

Larusso, c’est moi !

sans culotte aussi…

Pour Sacha (PM café), elle est 
toute verte...

Non, Kelly Garrett, c’est 
moi !

Non, Kelly Garrett, c’est 
moi !

Petit jeu, entre Vartochet sa maman, 
qui fait la plus semile...?!

Y a aussi Jack T sur la 
photo, mais il est caché 

par le comptoir

Démo-langues aux 
Follivores (Inno-SPI 
et Sue-IDM)

Pendant ce temps dans le milieu...

Stéphane 
(Carnivores) 

en Ultra Brite
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  kestukif

Ah le prince charmant… 
Valentin à la recherche de la tendresse rencontre Boubou, Boussole, 
Coco et Minimir ! Grâce à eux, il va acquérir des pouvoirs magiques 
et déjouer les embûches de Bidibolduche, une fée extravagante ! 
Va t’il découvrir le royaume de Toutamour ?
Non ce n’est pas une pièce pour drogués mais un spectacle 
musical très rythmé pour enfants (les grands adorent !) interprété 
avec brio par Vartoch’ (quelle fée !) et Fabien Lagarrigue.
Les enfants aussi ont le droit à la Saint Valentin ! La fabuleuse 
aventure de Valentin au Mélo d’Amélie, Paris 2.
Beaucoup moins régressif, beaucoup plus décapant à la sauce 
people, Une souris verte, pièce très gaie dans un Hollywood 
où, pour occuper le terrain médiatique, un jeune acteur se voit 
imposer une belle histoire d’amour avec une femme. Seulement, 
il ne voit pas la vie de cette 
façon… Avec Edouard Colin le 
magnifique (dans tous les sens 

du terme). S’il veut venir faire l’acteur chez moi, je prends !
Au théâtre Tristan Bernard, Paris 8. David - David & BD

  kestukif

Celles qui ne capitulent jamais
La première, Arielle Dombasle, nous accable depuis 20 ans avec des spec-
tacles soi disant surréalistes et excentriques dont le seul mérite est parfois 
la panoplie de toilettes psychédéliques et extravagantes qui rend la cor-
vée moins longue. Elle remet ça au Théâtre de Paris avec Don Quichotte 
contre l’Ange Bleu. Faire venir le pauvre homme du Moyen-Age espagnol 
pour que notre amie (en cabaretière « new millenium ») essaie de le séduire 
avec ses chants de sirène d’ambulance ? Quel gâchis, il aurait mieux fait 

de rester avec Dulcinée entre ses moulins. La 
deuxième, Lââm nous prépare un retour sur 

scène pour mars au 
Sentier des Halles où 
elle martèlera des ti-
tres qu’elle pique de-
puis un moment à des 
chanteurs ou groupes 
masculins style Rem, 
Léo Ferré, U2… Les 
malheureux, s’ils sa-
vaient ! Santiago

Nos ancêtres les catins
Ce beau livre est une bible de la prostitution et 
du sexe de l’avant guerre. La manière de les abor-
der est éminemment décalé et drôle : cigarettes 
et bas de soie expriment l’émancipation féminine 
naissante, une chaise parle de la dure vie du trot-
toir, un miroir vante les débuts du cinéma avec 
les premières incarnations de sex symbols…Vous 
pourrez aussi réviser les paroles des chansons 
coquines et mater les photos cochonnes et giron-
des de l’époque. Le plus c’est le DVD qui accom-
pagne le livre : une dizaine de films clandestins 
qui auraient été fabriqués et diffusés en vue des 
chaudes soirées de maisons closes. Difficiles à da-
ter, hâtivement filmés, ils sont néanmoins les témoins d’une période, les ancêtres du 
X dans leur forme et leur vocabulaire. Les années folles des maisons closes de Chris-
tian Marmonnier, illustrations d’Alex Varenne (éditions Seven Sept). Fred Mo

Benoît Cachin - Etienne Daho,
portraits & entretiens (Editions Tournon)
Un joli hommage à un artiste qui a su en 25 
ans nous entrainer dans son univers. Riche-
ment illustré, ce bouquin dévoile à travers les 
témoignages des plus grands (Brigitte Fon-
taine, Jacques Dutronc, Dani, Marianne Fai-
thfull, Jane Birkin,…) le parcours d’Etienne 
Daho, dont la carrière, mélange d’audace et 
de pudeur, s’est façonnée au gré de ses ren-
contres avec ses idoles, devenues aujourd’hui 
ses intimes. Les inconditionnels y trouveront 
anecdotes et photos rares. Tout est dit dans 
le titre, ou presque ; Benoît Cachin, spécialiste 
de la chanson française, nous offre ici, par le 
biais de ses entretiens avec le chanteur lui-
même et les artistes qui ont collaboré avec lui, 
l’ouvrage de référence. RV
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  kestukif

Bandes dessinées à l’écran,  
mmm, pas toujours

Coté Hollywood, l’exercice d’adapter des bandes 
dessinés à l’écran a connu quelques succès 
parmi les nombreux Batman et surtout avec 
les récents Spiderman… Coté français, le 
résultat est plus homogène, mais vers le bas. 
Un nouvel essai sur Astérix est sorti au ciné le 
30 janvier, cette fois aux Jeux Olympiques. Un 
budget colossal pour un résultat encore une 
fois médiocre. Des blagues trop dialoguées, 
des parodies d’autres films (Ben Hur, La Guerre 
des étoiles), ça fait longtemps qu’on en voit, 
un peu has been maintenant. Cerise sur le gâteau : 
des « Alain Delonus » par ci et des « Gérard Depar-
dieux » par là qui donnent l’impression d’avoir 
vraiment besoin de sous pour se ridiculiser 
ainsi. Trop cher pour être bon et trop con pour 
être drôle. Santiago

Queer as Mafalda
Lors de la soirée de promo de la bande dessi-
née Rage, Justin quitte Brian pour les beaux 
yeux d’Ethan. La rupture est-elle définitive ? 
Si des couples se séparent, d’autres se forment : 
Ted et Emmet parviendront-ils à construire 
une relation durable basée sur de nouveaux 
sentiments amoureux ? Quant à Mélanie, elle 
fait part à Lindsay de son désir de porter un 
enfant... Au programme, comme toujours, pour 
le plus grand plaisir des fans, des rebondisse-
ments, du politiquement incorrect et... du sexe ! 
Queer as Folk saison 3 débarque le 13 février 
en DVD !
Et pour les tapettes ayant encore une conscience 
politique, ne manquez pas la sortie de Mafalda 
en DVD, l’héroïne nous revient avec sa dose de 
féminisme, son histoire pas toujours drôle de 
petite fille grandissant dans l’Argentine des années 60-70. ZI

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 :

Recherche pour son pôle de création un(e) jeune 
stagiaire conventionné maitrisant les logiciels 
Indesign, Illustrator, Photoshop sous univers Mac

Stage à pourvoir immédiatement Paris 3em

Envoyer CV au mail agence.atchum@atchum.eu 
ou au 01 42 77 54 28

Offre de stage 
Graphiste
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   pipikakakuku

Nouveau : le coup de « corps » du mois
Le vibro-rouge à lèvre, petit, malin, tient dans votre sac à main. Il 
ressemble à s’y méprendre à un véritable tube de rouge à lèvres. 
Ouvert ou fermé, basique, classique, pratique. Il est déjà sur toutes 
les « lèvres ». Optez pour le Dior 187. Moins cher que le vrai (30€). 
www.chambre69.com

Atroce !
Pour les branleurs 
et les fainéants, 
voici la machine 
à branler nouvelle 
version ou la 
monkey spanker. 
Idéal pendant un 
match de foot ou 
ni vu ni connu 
utilisable en soirée, 
vous la placez 
sous la table et 
pendant que vous 
vous emmerdez 
avec l’assemblée, 
la machine vous 
redonne le sourire 
et vous fait évacuer… le trop plein de 
purée. Encore un produit de luxe : 
minimum 300 euros (pour les japonais), 
30 euros chez nous ? Mais promis dans 
le prochain Marcel on fera un spécial petit 
prix (et ne mettez pas encore cela sur la 
taille de votre sexe).

Par David & Laurent R
  marcel pour - marcel contre

En bonne gauchiste que je suis me voilà 
ravie de ne plus pouvoir fumer dans 
les lieux publics. Ca me donne l’op-
portunité de discuter avec les petites 
gens dans la rue autour d’une clope, de 
refaire le monde entre 3 et 4h du matin 
devant le Bataclan un soir de Follivo-
res avec mes nouveaux amis fumeurs, 
d’économiser 150 euros par mois puis-
que je fume 2 fois moins, de ne plus 
avoir de fringues puant le tabac froid et 
surtout de réinviter mes amis pour des 
soirées « fumoir » en toute légalité chez 
moi ! ZI

Maintenant on va danser en boîte et ça 
pue le vieux Mennen, la moule avariée 
et le shampooing anti-poux ! Avant, la 
fumée couvrait toutes les odeurs. Désor-
mais, on se croirait dans une décharge 
en Haïti ! Les mecs ne peuvent même 
plus se faire sucer en fumant une clope ! 
Quand tu vas au resto avec des potes fu-
meurs, tu passes la soirée à parler à des 
chaises vides, vu qu’ils sortent fumer et 
discuter dehors tous les quarts d’heure ! 
JE VEUX MON CANCER PASSIF ! DG

Ma gaule du mois
Le mois dernier, nous vous recommandions 
le meeting ASMF. Nous avons testé et 
adopté. Tant par le côté marché du cul, 
de l’esclave, et autre partie plus ou moins 
soft (mais par pitié changez la musique 
du fist sur Tata yoyo, aïe aïe aïe ça fait 
mal et c’est moins rigolo !). Le seul hic : 
il nous manquait un accessoire. Nous 
l’avons trouvé chez 
John Galliano à un prix 
plus qu’exorbitant. Quel 
accessoire ? Vous avez 
le choix. Le casque 
façon Mad Max, le slip 
en cuir pour les uros, 
le harnais à clous, etc. 
La liste est longue. Où 
me direz-vous, mais où ? 
Sur www.johngalliano.
com ou rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris 1. 

Pour ou contre la clope trempée 
dans le café matinal, dans la poire 
William? Marcel n’a pas tranché...

L’humour du mois
Moteur, action…Tour-
nez la page. Dans ce 
numéro, nous mettons 
à l’honneur tous les har-
deurs qui après avoir 
donné de leurs corps et 
servi à vous susciter de 
la joie, des larmes, et or-
gasmes à assécher vo-
tre cyprine, vous don-
nent aujourd’hui leur 
sourire et prennent plai-

sir à vous servir une bière ou autre boisson 
alcoolisée, voire plus si affinité. Notre chou-
chou, c’est John Malcolm Fenwick ou Eric 
du Transfert. Pourquoi s’abîmer les yeux à 
le visionner (Cadinot), alors que vous pouvez 
le toucher en réalité (quel corps). Et c’est pas 
le premier d’une longue série.  Oh Eric, Oh 
Eric, Oh mince j’ai joui…Sans rancune !
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  la page a marcelle
Par Zeinvisible

Le « regardage » d’une cassette 
de Muriel Robin répond à des 
règles très strictes. C’est un 
rite initiatique pratiqué depuis 
maintenant plus de 15 ans.

Pour être totalement réussi, il doit se faire en groupe, de préférence chez quelqu’un 
que vous ne connaissez pas très bien. L’appartement ne doit pas être trop grand ou 
trop luxueux car la lesbienne qui vous accueille ne peut pas passer trop de temps 
à faire carrière. Elle occupe donc un poste moyen dans la fonction publique qui 
lui laisse le temps de se consacrer à sa vraie nature, c’est-à-dire n’importe quelle 
expression artistique : photos, poésie, peinture, etc.

Le « regardage » doit s’effectuer assise sur la moquette et munie d’une canette 
de bière tiédasse. Il commencera par un rembobinage fastidieux de la cassette qui 
permettra de débuter un débat sur le choix du sketch préféré de chacune : le noir ou 
l’addition. Ce sera l’addition, moins hétérocentré que le mariage. Ca n’interdira pas, 
mais plus tard dans la soirée, de tenter des parodies du noir où la lesbienne remplace 
le noir...

Vous enquillerez les canettes de bière à une vitesse beaucoup trop rapide, d’autant 
que pour éponger il n’y aura que trois tacos et une coupelle en plastique de tarama. 
Ce sera alors le moment de chercher les toilettes et de tenter de faire la mise au point 
sur le poster de Demi Moore accroché sur la porte. Si vous n’y parvenez pas, c’est 
qu’il est temps de filer incognito dans la nuit froide. Vous pourrez alors vous dire que 
vous avez réussi votre premier « regardage » d’une cassette de Muriel Robin.

Robinbinage

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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   kestujoues
Par DavidMODUKU

Encore nouvelle grille sur le thème des 
établissements gay dans le Marais.
Définition : Ce que vous avez été le mois 
dernière
Pour la première fois, il n’y a eu aucun gagnant.

Alors reprenez les définitions du n°47 et voici les 
résultats : 1. Zebaar 2. Carnivores 3. Open. 4. Bears 
5. Banana 6. Voyelles 7. Queen 8. Moulin 9. IDM 10. 
Zerestoo. C’était donc… BONS NŒUDS.

Pour gagner et recevoir tes places au sauna, tu prends 
ton ancien Marcel Magazine et tu fais pareil.

Le jeu des 7 vraies erreurs

La blague à Marcel :
Quelle est la différence entre un Tampax 
et un prof à la retraite ?

Solution :

Réponse : Aucune, ils sortent tous les 2 du corps 
enseignant.

   kestujoues

20 pass à gagner !

1. Ils n’ont pas le même prénom.
2. Un roux (oups… blond !) et un brun.
3. Un barbu barbu et l’autre barbu pas terminé.
4. L’été l’un bronze l’autre rougit !
5. Un avec une langue et l’autre aussi, mais on ne la voit pas.
6. Les yeux… regardez, il y a une légère différence.
7. L’un des deux est une femme !

1

2

3

4

-
5

6

7

8

9

10

AKISEKSA ?
Encore des fesses à deviner… mais akikseka donc ? Est ce à Innocenta la mère sup’, 
Picolata ou Ragna ? Qui aurait pu croire que des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
puissent se montrer ainsi (soit il) ! Pour vous aider, c’est la plus cochonne des 3…

20 pass à gagner !

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

1 – Le plus vieux bar 
du marais  

2 – Combien de 
cochons dans ce resto? 

3 – Bar à demi 

4 – Bar sous les 
sunlights 

5 – Bordel… au suivant ! 

6 – . Sauna du même 
nom que son quartier 

7 – L’ange des 
Lombards ?

8 – Couleur du loup et 
du resto.

9 – bar… le Quetzal !  

10 – Mon tatoueur.

Innoncenta Picolata Ragna

Rodrigue et Fayçal, fameux barmans du Cox. Sont-
ils frères jumeaux ? Il est vrai qu’ils se ressemblent 
énormément… mais quand même, si on regarde de 
près, vous trouverez 7 vraies erreurs.

Rien à gagner !
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Tout le monde fait la même chose… 
c’est le sexe qui nous intéresse le plus 
dans l’ horoscope.Voici donc la vraie vie 
sexuelle de chaque signe !
Le travail, la famille, l’argent … ca passe 
bien après. Alors attardons nous sur une 
dure réalité : LE SEXE.

Bélier : Animal qui fonce, donc si 
tu es bélier, tu es actif. Si tu es passif… 
alors changes de signe. Ou bien c’est 
que tes parents ont caché ta vraie date 
de naissance.

Taureau : C’est une grosse bêbête 
avec des grosses coucouilles. Ma cousine 
le sait, tous les taureaux ont des grosses 
couilles. Si ce n’est pas ton cas… cesse 
de te branler pendant quelques mois.

Gémeaux : Tu aimes faire l’amour 
devant un miroir en te regardant. Si tu 
as déjà un jumeau et que tu aimes te 
regarder dans un miroir quand même, 
c’est que tu aimes les partouzes ! 

 Cancer : Constellation du zodia-
que traversée par le soleil… dans la lune. 
Donc cancer = passif. (signe qui s’entend 
bien avec le bélier).

Lion : Fist interdit pour les lions… Ce 
n’est pas tant qu’il n’y a pas de gants à la 
taille d’une papatte de lion, mais tu as déjà 
essayé d’enlever du Crisco sur du poil ? 

Vierge : Ca veut dire ce que ca veut 
dire… alors lit plutôt les autres signes.

Balance : Actif ? Passif ? Actif ? 
Passif ? Actif ? Passif ? Actif ? Passif ?...

Scorpion : Personne ne veut de toi. 
Ce signe ne devrait pas exister… Tu as 
déjà vu un scorpion gentil ?

Sagittaire : Quand il s’agit de 
sagittaire, il faut agir très vite. Alors 
agite-toi le jonc… et de suite !

Capricorne : Dans ce signe il y a le 
mot « corne ». Donc si tu es en couple… 
demande à ton mec comment va sa vie 
sexuelle ou bien va voir son signe ! 

Verseau : Toute cette eau dans ton 
signe, elle va bien quelque part… Main-
tenant tout le monde saura que tu aimes 
jouer avec ton pipi. Et puis verseau, ca 
rime avec uro !

Poissons : Animal qui sent très 
fort au bout de plusieurs jours… donc 
si tu es poisson, tu es une femme ! Non 
je déconne, c’est que tu es sneakers, pas 
que tu aimes les barres chocolats (rien a 
voir avec le scat) mais qu’est ce que tu 
aimes les odeurs… il est compliqué ce 
signe !

Par David
  marceloskopecr
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