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ON EST TOUS DES IMBECILES !
Marcel aussi a des lecteurs intelligents ! Le mois dernier, 
dans les pages Kestujoues, on te proposait de trouver 
quel était le drapeau LGBT originel, créé en 1978 par l’ar-
tiste Gilbert Baker. Il n’avait pas 6 couleurs mais bien 8 :

- rose pour la sexualité (pour ça, pas de problème),
- rouge pour la vie (j’en veux !),
- orange pour le réconfort et la santé (mouais, faudra 
repasser…),
- jaune pour le soleil (qu’on essaiera de mettre dans 
le rouge),
- vert pour la nature (à mettre dans le rose),
- turquoise pour l’harmonie (si si !),
- bleu pour l’art (Sissi),
- violet pour l’esprit (ils avaient même pensé à Marcel)

L’année suivante, On a retiré 2 couleurs, impossibles à 
produire en série.
Ca me rappelle la légende de Moïse qui, redescendant 
avec les 3 tables de la loi divine, se cassa la gueule (se pé-
tant un talon par la même occasion) et ne rapporta que 
10 Commandements (au lieu de 15).
Il manque 2 couleurs ? Alors c’est peut-être pour 
ça que je ne suis pas à 100 % heureux dans ma 
vie de PD…
Deuxième petit jeu : à votre avis, quelles sont les couleurs 
qui sont restées ? De mon côté, en pensant à certains, je 
n’ai gardé que le rose…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
PS : Merci à Rémy, lecteur qui nous a transmis l’histo-
rique du drapeau.
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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 :

La techno parade 
  s’est bien passée
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Il était une fois le Boy
6 rue Caumartin, Paris 9

Il était une fois il y a 20 ans…
Qui se souvient de ses premières 
nuits de folie ?
J’ai fait mes premiers pas dans le monde de  la nuit à 
l’hiver 1988.
Pour certains, ça parait loin. Pour d’autres, c’était hier. 
En 2 mois est arrivée une nouvelle musique, la 
house, avec son cortège de folie. Les gens ne sont vrai-
ment plus restés les mêmes. Il est vrai que cette musique 
n’était pas qu’électronique mais aussi hypnotique, avec 
tout ce qui pouvait l’accompagner. Les gens se lâchaient 
enfin !
Une boite, première du genre, allait s’ouvrir sur 
les grands boulevards, juste sous l’Olympia. Première 
boîte où on trouvait toutes sortes de clients, HOMOS 
affirmés ou pas, HETEROS affirmés ou pas, ARTISTES 
affirmés ou pas (!). Premières créatures, telles Zaza TGV 
ou Wickye of Paris, qui nous faisaient tous les diman-
ches soirs un spectacle hors du commun avec  l’aide de 
James.
Aux platines, près du bar où je travaillais, des gens pas 
encore connus : David Guetta, Stéphane Pompougnac 
(Hôtel Costes), Laurent Garnier, etc. Bref, que des futures 
pointures de la french touch, comme on dit aujourd’hui.

20 ans déjà, et aujourd’hui, on parle de ces soirées-là 
comme d’un must. Une certaine liberté et une cer-
taine émancipation étaient en marche. Plus rien 
ne pouvait arrêter ce mouvement.

A tous ceux qui ont connus les descentes de police, les 
jardins publics, les sanisettes et les couloirs sombres…

THIERRY

P.S: j’ai participé à tous ces événements, et surtout à la 
première Gay pride en 1981, lorsque sur la banderole 
était inscrit « on n’est jamais trop aidés ». Beaucoup de 
chemin a été parcouru, mais n’oublions jamais que nous 
sommes seuls face a une majorité.
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 Par Pascal (Oh ! Fada, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)

et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)

re
to

u
rn

ez
 m

an
èg

e



Par Bruno Delangre

Tout fous le camp…

Conversation téléphonique fictive entre Benoit XVI, 
chef d’Etat du Vatican, détenteur du Saint-Siège et 
Bernard kouchner, chef de la diplomatie française, 
détenteur du saint-sac-de-riz :

- Allo Nanard, c’est Ben, ça chatte ? Bon j’viens de recevoir le CV de ton zozo que tu veux 
me mettre en ambassadeur. Euh, j’te l’dit tout de suite, ça va pas le faire… Pour te donner 
une image : ma papamobile, c’est une Merco (Mercedes NDLR), je vais pas changer pour une 
Lada, faut pas déconner !

- Dis donc, Ben, tu voulais faire d’jeune, non ? Alors je t’ai collé 
un divorcé remarié, tu m’as dit « non ». Ensuite, je te l’ai repris en 
SAV et je t’ai fait un échange standard avec un PD pacsé et c’est 
encore « non ». Tu charries un peu…

- Ouais mais t’aurais pas un truc plus classique. Des tarlouzes, 
j’en ai plein mes couloirs. Même si ça s’appelle le Saint-Siège, le 
Vatican, c’est pas une backroom.

- Bon ben alors, si tu veux des saints, je vais te mettre des seins, 
euh des saintes. Une bonne femme, ça te dit ?

- Une quoi ? T’écris ça comment ?

- Une nana. Je vais te trouver une Bénédicte, tu retiendras son nom plus facilement.

Le gouvernement français avait choisi de nommer au Vatican un 
diplomate de carrière, notoirement homosexuel car pacsé avec son 
compagnon depuis plusieurs années. Mais ce profil personnel du 
candidat initialement retenu a été considéré comme « non conforme 
aux exigences du Vatican », qui a fait obstacle à sa nomination.
L’écrivain Denis Tillinac aurait été, lui aussi, précédemment récusé 
parce que divorcé et remarié.

Avis à la population !
Bar, restaurant, discothèque, sauna, backroom, 
boutique, organisation de soirées, etc. à Paris 
et IDF : votre entreprise s’adresse aux LGB-
TQI. Si vous voulez participer à la Nuit contre 
le SIDA le 28 novembre, un projet fédérateur, 
qui dépasse les clivages et les rivalités, et re-
joindre des dizaines d’entreprises engagées 
dans la lutte avec les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence - Couvent de Paris, contac-
tez nous : redaction@marcelmagazine.com  
ou sœur.innocenta@ifrance.com

CASTING

Dans le cadre d’un documentaire de fiction 

sur le phénomène « attraction – répulsion » 

du milieu gay parisien, nous recherchons 

un jeune gay âgé entre 18 et 25 ans, 

vivant à Paris mais d’origine provinciale.

Pour le même projet, nous recherchons 

également témoignages et points de vue sur 

l’idée de communauté et plus précisément 

sur les problèmes de discriminations au 

sein de la communauté homosexuelle.

Vous pouvez envoyer photos et c.v. à : 

normalisationdugenre@free.fr8  Marcel magazine
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Les Sœurs vous  
offrent leurs bourses

Chères ouailles,
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence ont l’immense joie 

de vous annoncer leur appel à projets, pour le financement d’actions ponctuelles au service 
de la communauté lesbienne, gaie, bi, trans et intersexe. Cet appel à projets du Couvent de 
Paris s’inscrit dans nos vœux de charité et de solidarité. Il concerne les associations dévelop-
pant des actions de proximité au service de notre communauté.

Les bourses pourront, par exemple, servir à financer un achat de matériel pour un local d’ac-
cueil, à compléter la dotation en préservatifs fournis par les pouvoirs publics à une associa-
tion de prévention ou à imprimer des tracts d’information sur les activités d’une association 
de convivialité.

L’appel à projets est national, toutes les associations en dehors de Paris peuvent 
y répondre.

Au delà de la date limite de réception, le 15 décembre 2008, aucun dossier ne sera 
pris en compte. Un montant global de 10.000 euros est prévu et sera attribué sur la base de 
budgets prévisionnels allant jusqu’à 1.000 euros. Ce financement a été rendu possible grâce 
à la générosité de nos bienfaiteurs et à leurs dons.

Pour tous les détails, visitez notre site, et n’hésitez-pas à nous 
contacter !

Nous attendons avec impatience vos projets.

Allez dans la joie sous la haute protection de Saint 
Latex, Saint Gel à queue, Saint Fémidon et Sainte 
Digue Dentaire.

Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste

Par BD et Laurent

keskecémauvais
Arnaque, crime et pas de panique, avis à tous ! 
Lorsque vous allez manger dans certains « excel-
lents » restaurants du Marais, 3 choses à vérifier 
avant de partir (et ne jamais revenir) :
- La fraîcheur des plats,
- La quantité de bouteilles 
consommées,
- L’addition plutôt salée voir doublée (ainsi que 
votre ticket de CB)…
Comme ils disent : « nous les restaurateurs » (ils se 
reconnaîtront, « gai » comme ils sont). Et nous les 
consommateurs, on n’y retournera pas. Et c’est 
très bien comme ça !

keskilétar
Qu’on se le dise dans 
les chaumières où 
on s’ennuie ferme 
quand l’appel du 
large se fait entendre 
(par « large », on parle 
bien de l’orifice situé 
en bas du dos…) : le DMX est désormais ouvert 
jusqu’à 6h. Pis comme ils ont installé de nouveaux 
équipements (comme la niche à Médor), pourquoi 
s’en priver ? 7 rue Chabanais, Paris 2

keskiléintelligent
Marcel va bien réussir à vous rendre intelligents, 
bande d’ignares ;-) Un bouquin sympa pour avoir 
l’air intelligent dans le métro, pis aussi pour réfléchir 
un peu. Un pamphlet sensible sur notre société à tra-
vers les révoltes d’Aaron. Révolte et solitude Ni-
colas Pribile, 25 ans (« aux âmes bien nées… »). Ré-
volte et solitude, aux éditions 
Publibook. Et puis une belle 
expo à la galerie du Point du 
jour : Marins, légionnaires, 
ouvriers, des dessins, peintu-
res et photographies pour rê-
ver devant ces corps burinés. 
11 rue Chabanais, Paris 2.

keskigame
Nouveau à Paris et pas d’ami ? Ancien à Paris 
mais tellement mauvaise que vous n’avez plus 
d’ami ? On vous mâche le boulot au Yono avec le 
Gamedating, création de l’association Rézonan-
ces. Le concept : un jeu qui peut se jouer jusqu’à 
50 personnes, des équipes formées par le hasard, 
des secrets, des indices et en voiture Simone pour 
1h30. 5 euros l’entrée. Plus d’infos sur www.ga-
medating.org. 37 rue Vieille du Temple Paris 4.

keskifri
Ca y est, le Oh ! fada a changé de 
nom. Roulements de tambour… Dé-
sormais, il faudra dire le Frigid euh 
Frigdidaire euh fri euh bon, z’avez 
qu’à regarder l’image à côté ! Mar-
cel l’appelle encore le Fada, mais il 
n’est tellement pas à la page…
PS : y a une mauvaise dont nous ne cite-
rons pas le nom qui a dit le soir de l’inau-
guration : « ça s’appelle le Free DJ parce 
qu’ils paient pas les DJ ?! »

keskifume
Avec des campagnes 
de prévention comme 
ça, le gouvernement ne 
nous ferait pas moins 
fumer, mais au moins 
nous ferait un peu plus 
rire… Remarque, a-t-il 
besoin de ça pour nous 
faire rire…?

keskirouge
Allez zou, un p’tit tour 
au Redlight le samedi 25 
octobre pour une Infra-
rouge très… Très... euh 
très TRèS ! Avec David C, 
Sébastien Boumati, David 
Esse et Robe Duke aux 
platines, ça vaut le coup 
de pousser jusqu’à Mont-
parnasse, non ? En plus, 
y a plein de petits hété-
ros de derrière les fagots 
et des PD en veux-tu en 
voilà ! Entrée+conso 20 
euros (15 avec 2 consos 
avant 1h). Pis ce sera les 
tuite ans de Patrice V…
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www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal) 
E-mail : spi@marcelmagazine.com



BON PLAN MAUVAIS PLAN

Sans Gêne Batignolles
Le petit Abel a encore fait un petit avec le bel hidalgo Carlos. 
Mignon, poupon, rose bonbon (pas la layette) et les toilettes 
sont super chouettes. Banal ?! Non c’est un bar, restaurant 
et salon de thé, on y mange entre autres des tapas, des plan-
chas et plein d’autres pro-
duits (miam miam !). Du léger 
au consistant bien arrosé tout 
est fait pour être épanché et 
étanché. C’est le 17ème, la 
clientèle est variée mais pas 
guindée, alors les amours, on 
n’hésite ? Pas cher, bientôt 
l’hiver, pas pervers et ouvert 
7 jours sur 7. Allez payer vos 
impôts et direct au resto ! 
Carlos je t’aime ! Infos sur 
www.sansgene.fr. 112 rue 
Legendre, Paris 17. Laurent R. 

Le Bouquet des archives
Il n’y a pas que des res-
tos gays dans le marais, il 
y a aussi une très bonne 
brasserie, bien placée, 
bien décorée avec de 
vielles enseignes publi-
citaires, une carte tradi-
tionnelle et variée et un 
bar en zinc comme dans 
le passé. On vous entend 
déjà dire « et alors qu’est 

que ça change ? » Et alors c’est qu’on dévore des bonnes 
salades fraîches et copieuses, de bons plats et des desserts. 
A la bonne franquette, avec une équipe toujours à dispo et 
qui ne vous regarde pas de haut (prenez-en de la graine, 
clients ou marchands). Ouvert tous les jours à partit de 7h 
du matin. Un bon plan pour se sustenter avant de sortir en 
soirée. 31 rue des Archives, Paris 4. Laurent R.

Nouvelle carte du carré
Du nouveau au Carré, qui 
décidément n’arrête pas 
d’étonner Marcel (il n’y 
a que les imbéciles qui 
ne changent pas d’avis) : 
une carte revisitée avec 
une formule à 11,50 euros 
(moins cher), des salades 
4 euros moins cher mais 
avec les mêmes quanti-
tés, des desserts light pour faire croire qu’on est au régime 
tout en se faisant plaisir et même des glaces au Red bull et 
au Mumm rosé (pourquoi Marcel n’y a pas pensé avant ?!). 
Pour grignoter, une carte de tapas goûtée et approuvée mais 
aussi une piscine Mumm à consommer avec modération 
(enfin, une seule à la fois…). Ne manque plus que le lifting 
de Guillaume. Ce sera plus long ;-) BD

Des gars dans la Cuisine
Délicieux, harmonieux et ra-
dieux : voilà comment vous res-
sortirez de ce restaurant. Une 
carte biblique, un service royal, 
des assiettes expertes. Chapeau 
les garçons, Marcel vous dit bra-
vo ! Le poulet aux écrevisses, la 
salade de filet de bœuf et le reste 
vous charme avec allégresse et 
délectation… C’est toujours un 
plaisir de bien manger, tout finir 
et repartir plein de désirs (seul 
ou accompagné) car les ser-

veurs ne sont pas compris dans l’addition (dommage). On 
ne peut pas tout avoir ! Réservation obligatoire, sinon c’est le 
désespoir. Infos sur www.desgarsdanslacuisine.com, 72 rue 
Vieille du Temple, Paris 3. Laurent R. 

La convention 
Queer as folk/

The L word 

Ultimart Creation qui 
organise la conven-
tion sur les séries 
Queer as folk et The 
L word du 31 octobre 
au 02 novembre. Ces 
2 séries ont effective-
ment marqué le paysage 
audiovisuel mondial de 
par leurs héros homos. 
Mais entre nous, à quoi 
ça sert une conven-
tion, à part se masturber 
inutilement le cerveau 
pendant des conféren-
ces analytiques et re-
garder les acteurs avec 
les yeux d’un crapaud 
mort d’amour pendant 
des séances d’autogra-
phes à 2 balles ?! C’est 
pour les fans me direz 
vous ?! Ouais mais les 
fanatiques par essence 
sont obtus et hystéri-
ques, alors non merci ! 
Les hurlements du genre 
« Justin ton corps » ou 
« Dana, tes seins »… Ah 
non pas ses seins, elle est 
morte d’un cancer dans 
la série ! Bref, c’est pas 
pour moi ! DG

Destination 
voyage :  

objectif lune !

Le site legayworld.
com propose une sé-
lection d’hôtels gay 
friendly dans une quin-
zaine de pays du monde. 
Les critères des hôtels 
sont définis en fonction 
de leur localisation par 
rapport aux quartiers gay 
des villes. Visiter c’est 
bien, mais faut quand 
même aller dire bon-
jour aux autochtones ! 
Bien entendu, on prend 
également en compte 
les critères classiques 
avec des particularités 
comme l’indice d’inso-
norisation des cham-
bres, très important pour 
fucker en toute tranquil-
lité sans déranger ses 
voisins ! Petite touche 
amusante : certains hô-
tels précisent être « hé-
téro friendly ». On sait 
tous chez Marcel que 
les hommes mariés 
ne sont pas les der-
niers pour une petite 
gâterie de temps en 
temps ! DG
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Marc Mitonne fête ses 6 ans aux Follivores 
le 8 novembre et offre le champagne aux lecteurs 
de Marcel magazine pendant tout le mois de  
novembre dans son restaurant.

60 rue de l’Arbre Sec, 75001 Paris,  
Métro Louvre-Rivoli, Tél : 01 42 61 53 16

Qu’il est blanc, qu’il est crémeux ton fromage
Dis, donne-nous en un peu, 

De la Crème de ton ... !
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Patrice V 
(Enael Prod) 
s’est fait de 
n o u v e a u x 
amis en go-
guette…

Karla (Nyx & Mange-disque) 
en tenue SM avant d’aller 
faire la Marée au marché de 
Rungis… On a retrouvé 

Wonderpoi l 
à la soirée X 
CUD !

Marc Mitonne chopé en train 
de se remettre à fumer !

96 % d’humidité à la Scène 
Bastille pour la Private. 
Caliente ! Ah ben non 
c’est pas ça…

Un rital qui aime tellement 

IDM sauna qu’il se l’est fait 

immatriculer !

 … Et Supergirl avec 
ses supers abdos…

… Et fête ça au Kofi 
du Marais.

C’est beau 
    l’amitié !

Thierry & James à la 
sauce mexicaine@Café 
moustache

Les fumeurs 
n’ont qu’à bien 
se tenir@Café 
moustache...

 … Et Marcel magazine en 
très bonne place !

Les 4 z’amis 
sont contents 

quand ils sont 
réunis !

Arnaud (Enael Prod), 
arrête le Pétrole Hann !

La danse du tapis à l’Insolite. 
Nouvelle version…

Joie et bonheur au 
Vagabond, José arrive 

(avec Gérard - SNEG, 
Jean-Michel - DMX, 

Anne - Mâle-à-Bars et 
Patrice V - Enael Prod)

Le DMX a 
été bien 

inspiré de 
s’installer 

juste à 
côté d’un 

spécialiste 
en cas de 

fist mal 
engagé !

Clérambard, ça rime avec…

Elle a pas de  
culotte, 

 Supergirl !

Et puis je me suis 
aussi remis à la 

pipe…

Avec plein de mains 
aux fesses pour 

fêter ça !

Je dis stop aux  
cheveux cassants !!!

Sans le tapis !

Pepito mi 
corazon…

Manque plus 
que Chantal 

Goya…

En plus, j’ai 
un super lasso 

magique…

Vas-y Magali, 
on va produire 

un film !

Et mes super-nichons !

Le plastique, c’est 
fantastique !

MAIS NON ILS NE SONT PAS FOUS…
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Anne (Mâle-à-bars) a 
retrouvé la nouvelle 
Fanny (Adrien - Okawa) 
avec Jean-Phi au Bal du 
jeudi version Banana 
café !

Il y a aussi un Quetzal à Reims 
(un magasin de fringues, véri-
dique !).

On aurait bien aidé le guita-
riste du groupe People like 
you (@Crazyvores) à régler 
sa guitare. A le déboutonner 
aussi…

On aurait 
aussi dû 

aider le syn-
thé à retirer 
ses stores !

qui c’est qu’a 
pété ?!

elle est pas comme 
à la télé, Madonna 

sans sa perruque…

PO-LI-DENT !

Et du saucis-
son aussi !

Champagne, 
darling !

Gloria, à toi 
qui a 20 ans !

Manque plus 
que Bosley…

ou pour Cléopâtre  
(à cause du nez !)

l’avant est plus 
intéressant…

Patsy (Eric 
- Eric et 
compagnie) 
r a m a s s e 
q u e l q u e s 
b i l l e t s 
(pièces ?) 
pour payer 
ses verres 
avant la soi-
rée Mumm 
du CUD.

Du champagne qu’elle 
aurait dû consommer 
avec modération…

On a retrouvé Fabrice (ex-Scara) & 
co aux Crazyvores

On a retrouvé Sheila à 
l’Interface…

Election du plus beau cul@
Banana café. Le gagnant. 
Par pudeur nous n’avons pas 
montré l’arrière.

Que du bogosse@Sans gêne 
Batignolles

Elle a morflé Diane Du-
fresne... (Olivier - César - @
soirée cabaret de l’Insolite)

Inauguration du Free DJ
Mais si, y avait du monde. Vive 
les open bars ! Profitons-en, ça 
va pas durer…

RV (Mange-disque) se 
prend pour un empereur 
au César

Christopher Ciccone (le frère de qui vous savez…) se venge sur 
Robert et Raph’@Beardrop

Inauguration de l’Artiste pitre@
Mange-disque : du singe à Vartoch’ 
en passant par la folle tordue…

La méthode à la Régine : personne dedans, 
tout le monde dehors !

Laissez-moi  

rentrer où je pète !

ouais mais chez 
nous, y a plus de 

mannequins !

Et pas 
l’ inverse !

k
estu

fo
u

tela ?k
es

tu
fo

u
te

la
 ?



Comique pathétique
« Un comique célèbre, à la vie débridée, est en pan-
ne d’inspiration pour son prochain spectacle qui 
commence dans un mois. Alcool, boîtes de nuit et 
conquêtes masculines l’empêchent de se concen-
trer. Son entourage se lance dans une course contre 
la montre pour sauver sa carrière », le pitch sent tel-
lement l’autobiographie de l’auteur que ça ne donne 
pas envie. A voir pour ceux qui ont jeté à la pou-
belle leurs vieux Paris match et autres Voici, au 
temps où Pierre Palmade en faisait les choux 
gras avec une certaine Véronique. On ne repro-
che pas cette forme d’exhibitionnisme, simplement, 
on s’en fout ! Et puis, cette tentative de recyclage de 
l’équipe de comédiens de son émission de France 3 : bof. Dommage, certains, à l’image de 
Sébastien Castro, gagneraient à continuer leurs aventures sur les planches. Ailleurs… BD

Ma sœur, la plus grande star du monde 
« In » digeste.

Soyons sympas et indulgents pour Christopher Ciccone, le pauvre frère qui 
crache sur sa sœur. C’est plus consistant que Voici avec quelques photos. Il 
paraît que Guy Ritchie il est pas gentil, que la Kabbale c’est « génial », que 
Madonna est devenue « hétéro » et qu’il à des doutes sur son amour pour les 
homos. En gros : on s’en fout ! Et puis Madonna même très « Ci » conne, 
on t’aimera. Editions du Toucan. Laurent R.

Pas doux…
Aujourd’hui, vous pouvez l’avouer : même si vous avez voté pour elle en 2007, vous avez 
laissé échapper un petit soupir de soulagement à l’écoute des résultats de l’élection pré-
sidentielle. Mais depuis, une question vous turlupine : et si elle remettait ça en 2012 ? 
Pourriez-vous supporter une fois de plus ses poses de Madone, ses gaffes à répétition et son 
programme approximatif ? C’est là que le Manuel vaudou Ségolène Royal entre en jeu. 
Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Alain Corsozsky, vous pou-
vez conjurer le mauvais œil et empêcher Ségo-
lène Royal de causer davantage de dommages. 
L’ouvrage comprend également une biographie 
savoureuse agrémentée d’illustrations sur me-
sure. En cadeau : une poupée vaudou et 12 
aiguilles. Pas d’inquiétude, il existe aussi une 
version Sarko… 12,95 €, Editions K&B. RV

ça c’est Palace !
LA bonne nouvelle théâtrale de la rentrée : le retour de Va-
lérie Lemercier sur scène avec un one woman show au 
Palace. Fermé depuis plus de 10 ans, l’antre des nuits gays et 
people parisiennes des années 80 devient en effet une salle de 
spectacle. Et qui mieux que la diva de Palace (l’émission de 
télé) pour inaugurer le nouveau Palace ? Ce spectacle, inspiré 
de l’air du temps, mettra en scène des personnages qui de-
viendront sans aucun doute cultes. A partir du 5 novembre. BD

Les deux canards
Si vous aimez la drôlissime Isabelle Nanty et que vous n’êtes pas 
réfractaire à Yvan Le Boloch, comparse de Bruno Solo, allez voir 
cette pièce sur un journaliste qui se retrouve à écrire à la fois pour 
un journal de gauche et un journal de droite et qui crée lui-même 
une polémique entre les deux canards ! Et si le rédac chef du 
Figaro était le même que celui de Libé… de Tristan Bernard 
au théâtre Antoine. DG

Qui aime bien trahit bien
Ces 4 comédiens ont du talent, celui d’être juste, de prendre 
plaisir à nous faire rire et à jouer ensemble dans une pièce bien écrite, 
où beaucoup de répliques font mouche… Il ne faut pas grand chose 
pour que tout soit là… Petit bémol : le rôle de l’homo un peu 
caricatural, mais dans une comédie, il faut souvent grossir les traits 
d’un personnage, n’est ce pas ? Rien de grave, allez y c’est géant ! A 
l’Alambic comédie, Paris 18. David (qui a tout pompé sur Hervé…)

Intersex
Après avoir fait du théâtre et de la télé sur le web, Fred’Ange 
décide de franchir un nouveau cap et de produire son 1er album. 
Un rêve de longue date prend alors forme. Il se dévoile, à travers 
ses textes et sa musique, dans ses plus simples atours pour nous 
laisser découvrir un homme de son temps : fragile et violent à 
la fois, sûr de lui mais emprunt de doutes, masculin et féminin, 
riche de qualités et défauts, utopiste et fataliste… Un univers 
à la texture toute personnelle qui font des chansons de 
Fred’ Ange le miroir de la vie, de notre vie ! Single en vente 
au mange disque www.fredange.fr RV
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Déjeuner - Diner
15 rue Tiquetonne 75002 Paris 

01 42 21 44 83
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en vacance à dunkerke
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Coup de cœur
Pendant la saison « hot » couture, voici le site 
hot & « cul » ture qui se trouve sur www.dark-
cruising.com. Après la gamme voyous et eth-
niques, voici la version hard mais pas sadique. 
Décidemment, Citebeur est un peu comme 
Benetton : il nous en fait voir de toutes les cou-
leurs. À quand le site BCBG où on peut mater 
dans les bureaux pour voir 2 mecs en costume 
se faire une sodo. Allez, sortez vos biftons, c’est 
100 tickets pour 49,90 €. Pour les autres qui 
ont faim, connectez-vous sur www.duzob.com, 
destiné aux exhib et mateurs. Y’a des sessions de webcam live qui foutent la gaule, à 
2, 3, ou en groupe. Moi, je prends le pack complet, comme ça il y a toujours un truc qui 
satisfait ! Stéphane, je veux bien être un de tes modèles, je fais tout, mais je te préviens, 
je n’embrasse pas ! Quoique, si c’est toi… 

Affaire du mois
Nouveau, astucieux, intéressant, le site 
www.g-auctioncity.com. 100 % gay, 100 % 
enchères. C’est le BHV gay, on y achète 
tout, on y vend tout, de l’immobilier pour 
les friqués ou fauchés, des fringues ou vê-
tements accessoires sports et cuirs. Des 
chaussures pour les sneakers, des rangers 
pour les baroudeurs, le tout alimenté de 
photos ou vidéos non censurées. Des ton-
nes de produits pour des millions d’abon-
nés du monde entier. Pas de restriction sur les annonces car c’est un site pour public 
averti, sans censure. Pas comme Ebay et Priceminister, pour ne citer qu’eux… N’hé-
sitez pas à surfer, car à tous les coups avec une acquisition vous repartez !

Branlette du mois
Mignon le « Insert fleshlight wonder wave 
butt », disponible sur www.goldcondom.com, 
le nom est dithyrambique, mais le gadget rose, souple et striée loin d’être fantastique. J’ai 
testé (et oui), j’ai chauffé (à cause de la mauvaise utilisation), et mon « objet sexuel » est 
devenu violet ! Mieux vaut la bonne branlette à l’ancienne, car on n’est certain d’utiliser la 
bonne main, ça ne coûte rien, et en principe on est à peu près bien. Pour 42,50 €, mieux vaut 
les épargner (quoique la période est néfaste) plutôt que de se faire baiser.

Tu fais un 38 ? Profites-en, ça durera 

pas longtemps…

2ème utilisation possi-
ble de la touillette du 
SNEG : un jeton à 
caddie…

Arrête de gueuler, tu vas faire 
péter le limiteur !

Je reviens de chez Léon de Bruxelles et je pense vraiment que défini-tivement, la moule je l’aime… Mais quand elle est morte !

- T’as vu dans Agenda Q, 
 ils parlent de la momification

- C’est de la baise ça ?

- Ben c’est une pratique sexuelle…

- Ben oui mais c’est quand qu’on
  baise ?!

Elle est tellement conne 

qu’elle doit être kistée 

du cerveau !

Arrête avec tes 
blagues à la con ! 
T’es rédacteur en 
cher de Carambar 
ou quoi ?!
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Quand on veut on peut !
Aux USA, un couple de lesbiennes a mis au monde des 
quadruplés, mais en 2 fois. Explications…

Karen et Martha s’aiment et veulent fonder 
une famille. Quoi de plus normal…. Elles dé-
cident alors de partager les œufs de l’une et 
le sperme d’un donneur inconnu et donnent 
naissance chacune à des jumeaux qui sont en 
fait… des quadruplés ! Et pour finir, ils sont 
nés le même jour.

Maintenant, reste à savoir comment elles 
expliqueront tout ça à leurs chers bambins 
quand ils auront un peu grandi !

Question maternité toujours, Lindsay Lohan n’arrête pas de faire parler d’elle. Après 
avoir suivi ses frasques sous drogues et alcool, après avoir essayé tout ce qu’Hollywood 
compte de célibataires mâles, la voilà lesbienne et fort amoureuse de sa dijette Samantha 
Ronson, au point de vouloir l’épouser et d’avoir très rapidement un enfant. Rappelons qu’el-
les sont ensemble depuis 3 mois seulement. Y’a pas de doute, niveau timing, Lindsay Lohan 
est vraiment très lesbienne !

Enfin, bonne nouvelle pour les fans de The L Word : En janvier débutera l’ultime saison 
et une série dérivée verra le jour aussitôt après. On ne savait pas encore quel personnage 
allait avoir les faveurs des scénaristes. L’info est tombée dernièrement : ce sera le personnage 
d’Alice, interprété par Leisha Hailey. Attachante, drôle et fragile à la fois, Alice est avant tout 
la bonne copine, toujours prête à rire et à détendre l’atmosphère, faisant d’elle une sorte de 
bulle de fraîcheur. Etant donné qu’elle affiche sans problème sa bisexualité, le spin-off aura 
également un champ d’action extensible.

de Toulon !

crédit photo : DR
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Avec Atchum, vous êtes sûr 
de réussir votre coût !

Pour toutes 
vos aspirations, 
vos créations, 
vos impressions... 

Contactez nous au : 

01 42 77 54 08
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1. Boules de l’homme. 2. Sans maquillage pour celles de la femme. 3. Sorte de petit gland 
chez la femme. 4. Sur le net, on préfère les grosses chez l’homme. 5. Le minou de la 
femme. 6. Morceau de peau chez certains hommes… 7. L’homme le découvre quand le 6 
est absent. 8. Celui de l’homme s’emboîte dans celui de la femme… des fois ! 9. L’homme 
s’emboîte dans celui d’un autre homme… des fois aussi ! 10. Sorte de testicule chez la 
femme. 11. Synonyme de verge… chez l’homme !

MODUkU

LA BLAGUE À MARCEL 
Pourquoi les jeunes filles du Marais ne portent pas de 
culotte ?
Indice : Si seulement c’était des filles…

LE JEU DES VRAIES 7 ERREURS

AKISEKSA
Un bras plâtré, mais akiseksa donc qu’il est ? Vous pouvez toujours faire le tour des bars, des boi-
tes, des restaurants ou des bordels, vous risquez de croiser son propriétaire, mais plus son plâtre :  
il est guéri ! On ajoute à ça un petit piège : l’un des 3 a eu aussi un os cassé mais pas de plâtre…

Définition : un déchet du corps 
humain
Le corps humain… chez l’homme et la femme. Tout le 
corps humain ? A vous de deviner et de jouer. Vos réponse 
sur mon mail (david@marcelmagazine.com).

1 conso au Hole Next à gagner pour les 5 premières bonnes 
réponses envoyées à rédaction@marcelmagazine.com.

Réponse du n° 54 : un bébé dans un 
micro-ondes.

Jean-Loup (Grrrr) Jean-Michel(DMX) Michaël (C’est marqué dessus)

Solution : de 1 à 7 : Vous n’avez qu’à lire sur le carrelage. J’ai plus le temps car il est tard et je dois dormir (il est 0h50 à 
ma montre Seiko à quartz après avoir fini ce jeu et je tombe de fatigue !)

Réponse du mois dernier : PUNITION.

Marcel magazine  29Par David28  Marcel magazine Par David
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Et si vous arrêtiez de sortir…

Bélier - Vous croyiez garder le minet 
rencontré cet été pour vous réchauffer cet 
hiver ? Raté, vous n’aurez que les champi-
gnons chauffants des Marronniers pour vous 
consoler…

Taureau - Arrêtez de nous faire croire 
que vous préférez un caramel macchiato de 
chez Starbucks à une bouteille de rosé en 
terrasse des Marronniers, vous êtes en man-
que d’alcool et ça ne vous réussit pas…

Gémeaux – Encore un été sans aven-
ture pour vous… Préparez-vous à un nouvel 
hiver sans intérêt et pas d’illusion à se faire 
sur l’été prochain non plus… Vous n’êtes 
pas drôle, faites-vous une raison !

Cancer - A Paris, les Bains et la Scène, 
à Barcelone Souvenir, à Ibiza DC10 et Spa-
ce… De retour à Paris : les Bains et la Scène. 
Vous n’en avez un pas un peu marre de voir 
toujours les mêmes aux mêmes endroits ?

Lion - Votre ex est tous les soirs à la 
même table aux Marronniers et vous regar-
de ? Ok, changez de côté de la terrasse mais 
ne changez surtout pas de bar, ce serait un 
échec…

Vierge - Vous avez essayé de changer 
de signe plusieurs fois mais je n’ai toujours rien 
à vous dire, il faudrait peut-être arrêter de lire 
l’horoscope…

Balance - A vous de souffler ! Mais 
combien ? Vous ne savez même plus vous-
même après tous ces années de menson-
ges…

Scorpion - Votre mec n’est toujours 
pas de retour de vacances avec ses potes ? 
La messagerie de son téléphone est pleine ? 
A votre place, je regarderais vers d’autres 
horizons…

Sagittaire - Les regards ne se posent 
plus sur vous à l’heure de l’apéro aux Mar-
ronniers ? Eh oui mon ami, une nouvelle gé-
nération s’installe…

Capricorne - Votre régime Botox-
Powerplate ne vous a pas aidé à trouver 
un mec cet été ? Pas grave, vous avez tout 
l’hiver pour vous défouler avec la bouffe et 
l’alcool.

Verseau - Vous n’avez pas fini de payer 
vos vacances et vos impôts. Vous croyez 
que c’est une bonne idée de repartir déjà en 
week-end à Barcelone ? Et dans un mois à 
Madrid ? Et dans 2 à la Démence ? Beh oui ! 
Foncez tant que ça passe…

Poissons - Vous n’avez pas tenu votre 
résolution de la rentrée (une vie saine sans 
drogue, sans alcool) avec un week end fête 
non stop ? Mumm, comme chaque année à 
la rentrée…

Par Santiago
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Saint32 rue du temple 75004 Paris
Tél : 01 42 77 54 28
ralphp@saintgermain-evenements.com

Les hommes ont été, sont et 
seront menés par les événements 

Voltaire

Séminaire, assemblée générale, éminaire, assemblée générale, LLancement de produitancement de produit
KKick off, ick off, ick off, SStands, tands, RRoad show, oad show, oad show, FFilms ilms 

AAnniversaire d’entreprisenniversaire d’entreprisenniversaire d’entreprise


