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Vive la
poppers pride !

diffuseur de conneries
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Tu es celui qui vit
Tu es celui qui aime
Tu es celui qui hurle
Tu es celui qui pleure
Tu es celui qui rit
Tu es celui qui baise
Tu es celui qui se bat
Tu es celui qui souffre
Tu es celui qui paie ses impôts
Tu es celui qui ne peut pas se marier
Tu es celui qui ne peut pas adopter
Tu es celui qui est rejeté
Tu es PD
Tu es gouine
Tu es bi
Tu es trans
Tu es travelo
TU ES
Ne sois jamais plus celui qui subit
Ne te trompe pas de combat

9 rue de la Grande Truanderie, Paris 1er
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ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi matin à partir de 5h30
Infoline Rudy - 06 61 75 64 55 - rudy.workinggirl@hotmail.fr

Marche des Fiertés LGBT
à Paris le samedi 27 juin.
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Ikea très inspiré, ça donne
envie de changer de matelas…

Michel (BBI) fait du bouche à
bouche à l’homme invisible

DJ RV joue au Mange disque
rue Saint Honoré

On le sait que Yohann (Freedj)
aime ça…

Gloria Sarfati, la cousine d’Innocenta

Le meilleur profil de DJ
Oliv’…

La TARP sait
bien communiquer…

Une hôtesse de charme au Soir
(Pascal-Maeva)

Y a un peu plus, je laisse ?

Antoine gourmand

Abonnement
Pour recevoir ton magazine
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 :

Date et signature :
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J’atteste par la présente de ma
majorité au jour de ma demande
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Retournez manège

Last dance, last dance for love, this
my last dance, romance tonight
Je commence cet article par un au revoir a toute l’équipe de
Marcel magazine et aussi à tous ceux qui lisaient la chronique.
Je souhaite aussi remercier tous les gens qui me sont proches
au Scarron et dans le parcours de nuit qui est le mien ;
Un énorme bisou à Babou, Pascal et Hervé ainsi qu’à toute
l’équipe de Ze baar et Ze resto, à Christophe, Stéphane, Vincent,
Damien du Kofi du Marais, à Tyra et toute l’équipe du Spaghetti,
Marie-Claire des Bains, Rudy pour sa réussite à l’Enchanteur
(Sans oublier Franckie et Christophe), Rony et toute l’équipe du
Rexy, Farid et Max (alias Tic et Tac), Laurent et Bruno du Cud
avec tout son staff, mes 2 frères de lait, Joël et Michel (attention
aux excès Michel), aux Soeurs de la Perpétuelle Indulgence, qui
font un travail remarquable, à Karima, Tonio, au restaurant les
Bougresses, DJ Olive, Little Nemo, DJ Rafa Nunes et DJ RV et son superbe Mange Disque,
à Jack T et son énergie considérable pour les Follivores-Crazyvores, Nicolas et Pascal au
Freedj (et tout le staff), Michel et Didier (avec Christine qui est très sérieuse depuis son retour de vacances), Marie et Eric Moutrille, Christophe (la Grande Armée), mon mari virtuel,
à Bruno et Pascal de l’Impact, Martine Meyer que j’adore et Raphaël de chez Elite.
En espérant n’avoir oublié personne.
Si c’est le cas, je m’en excuse.
A tous ceux qui veulent faire la fête,
on se verra à la gay Pride. Je vous attends tous au Scarron pour finir la nuit
du 27 juin.
A vous tous je lève mon verre,
passez de bonnes vacances et surtout sortez mais sortez couverts.
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Thierry
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PS: j’ai oublie de parler de Christophe qui nous a rejoint dernièrement
au Scarron : c’est tout simplement une nouvelle bis belle rencontre.
Par Pascal (Freedj, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)
et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)

Gueulethon

SIDA : si tu paies le prix, t’as rien compris !
Jamais à court d’idées, le petit
Nicolas… Pour résorber le trou
de la sécu, il envisage tout simplement le déremboursement
des maladies chroniques.

bar à cocktails
du mardi au dimanche
heures heureuses* de 17h à 20h
(DJ résident vendredi et samedi)

Par Bruno
Par BD
D

crédit photo : DR

Dans maladies chroniques, entendez les A.L.D., dont
fait partie le SIDA. Son intention à terme : ne plus
faire raquer la CNAM, mais les mutuelles.
Total : si t’es séropo et pauvre, que tu n’as pas
les moyens de t’offrir une mutuelle, ben t’auras
qu’à te démerder, c’est-à-dire crever ! A moins
que la C.M.U (Couverture Maladie Universelle) prenne
tout en charge, mais rien n’est moins sûr.
Manquerait plus qu’il remette en cause cette avancée
sociale pour les plus démunis…

Selon la teigne élyséenne, « l’assurance-maladie ne pourra pas tout financer » et « il
faudra faire des choix ». Quel choix ? Celui de laisser sur le bas côté de la route ceux
qui coûtent trop cher à la communauté ? Selon l’OMS, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, cancer, affections respiratoires chroniques,
diabète, sida, etc.) sont responsables de 60% des décès et la moitié des 35 millions de
personnes décédées de maladies chroniques en 2005 avaient moins de 70 ans et la moitié
étaient des femmes.
Notre président aurait-il profité de la récente remise sur le marché du poppers pour se
dilater les neurones ?
Vivement 2012 qu’on le réélise ! D’ici-là, il aura bien le temps de nous sortir encore
des réformes inutiles, liberticides et dangereuses pour les citoyens.
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Nicolas Sarkozy envisage un désengagement progressif de l’assurance-maladie obligatoire sur les maladies chroniques. Cette modification profonde du système de santé français consisterait à confier aux mutuelles la gestion de ces maladies coûteuses.
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Santé : Sarkozy a l’intention de transférer la gestion des maladies chroniques de l’assurance-maladie aux mutuelles
En ouverture du 39ème congrès de la Mutualité française, qui se tient à Bordeaux, le président de la République a appelé de à «un partenariat nouveau entre l’assurance-maladie
et la Mutualité», expliquant que «les régimes de base ne pourront pas tout financer».

20 rue de la reynie - paris 4
tél. 01 42 77 50 50
www.anthracite-paris.com

Keskidi

ça tire !

KeskyGHB
Plusieurs organismes, dont la Mairie de Paris et le SNEG, viennent
d’éditer un fascicule sur les risques liés à la consommation
de GHB. L’intention est louable. Franchement, chez Marcel, on se
demande quoi faire de plus pour faire comprendre à certains abrutis
le danger que représente cette drogue. Faudra t’il un jour un mort ou
un lobotomisé pour que ça s’arrête ? Pire : que la préfecture interdise
l’organisation des soirées où on ne trouve pas un pécore qui n’en a pas
pris. Je ne vise aucun orga ni club, ils se reconnaîtront eux-mêmes.
Vont-ils réagir ? C’est une autre histoire… www.fetez-clairs.org.

Keskelacroisièresamuse
Il reste encore quelques cabines pour la croisière LGBT 100 %
française organisée du 5 au 12 juillet par Attitude travels. Faut dire
que les frenchies sont un peu à la traîne, comme d’hab’, les Américains
organisent ces croisières depuis bien longtemps. Au programme : Barcelone, Valence, Ibiza, Majorque et Bonifacio, avec des animations bien
de chez nous, des shows transformistes, des spectacles gays et même
une backroom à ciel ouvert. www.attitude-travels.com.
crédit photo : DR
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Voilà une idée qu’elle est bonne : Ze Mix@Ze baar.
Chaque mardi, Claudio aux platines mixe à l’apéro les KeskASMF
disques demandés par les clients. On ajoute l’accueil,
les tarifs des consos tout doux et l’ambiance habituels L’ASMF innove toujours. Le prochain meeting, toujours 5 rue de la
et on fait passer le pastaga avec délectation.
Croix-Nivert (Paris 15) recevra le
vidéo jockey Eric D pour des perforKeskycuir
mances en live : mix de vidéo de 40
Soirée Discocuir à l’Inhardeurs, le tout divisé en 6 thèmes
solite le 21 juin. On va se
plutôt fleuris. Il y aura même la diffula jouer Village people avec
sion en live des figures libres de ceux
un mélange 70’s-dresscode
qui souhaitent s’exhiber et recevront
cuir-latex-vinyl (obligatoire),
via le web le clip de leur performanentrée gratuite. On n’arrête
ce. À réserver à un public averti. Le
pas le Loulou ! 33 rue des
13 juin à partir de 22h.
Petits champs (Paris 2).

crédit photo : DR

Deux manchots homosexuels mâles du zoo de
Bremerhaven, dans le nord de l’Allemagne,
sont depuis avril les parents adoptifs d’un bébé
de leur espèce qu’ils ont couvé eux-mêmes et
qu’ils élèvent. En France, l’adoption est toujours
refusée à des couples homosexuels alors qu’elle
est autorisée pour des célibataires.
crédit photo : DR
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Keskymix

Une rencontre entre
la danse et la photo
donne un très beau
résultat : le projet
Remschen. Ce n’est
pas le dernier blockbuster hollywoodien,
mais la rencontre du mouvement et
de l’œil. Du 13 au 27 juin à l’Espace
Saint Louis en l’ile, du 16 juillet au 5
août à la librairie les Mots à la bouche.
www.projetremschen2009.book.fr.

crédit photo : DR

Elle ne fait pas que des
godes, la bougresse
(voir page 24) ! Lors des concerts de la tournée de
Mylène Farmer est mis en vente un éventail (5 €)
fabriqué au Vietnam et dont les profits serviront à
scolariser des enfants. Pour ceux qui aiment, c’est
l’occasion de s’éventer utile. Pour une fois que le
merchandising sert à autre chose qu’à consommer
tous azimuts… www.amourdesoie.com.

Kesyremschen

Par BD et Chris

Par BD

Keskelévente

Droit à l’adoption par des couples homos :
les manchots allemands ont plus de chance
que les LGBT français…

crédit photo : DR
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Contact : 06 50 08 94 53
ou www.le-refuge.org.
DG

A peine sorti de mon dîner, je me précipite pour
vous faire partager ce
bon moment que je viens
de passer. Entre des pastillas, une salade marocaine et un tajine à l’agneau
(je m’en lèche encore
les babines). Entre 2 rigolades entre ami(e)s et
un bon verre de vin (à
consommer avec délectation), je suis reparti épanouie. Il est tard, je n’ai plus le
temps de prendre le cheese cake. Un café à la cardamome
et au lit. Les ami(e)s, rendez-vous pour déguster leur cuisine du monde ou prendre un thé dans un lieu qui va vous
désorienter. Chloé et Sacha (l’amateur de belles filles) : on
vous embrasse. 78 rue Quincampoix, Paris 3. Laurent R

Voici donc un endroit cossu où il fait bon prendre un verre
et écouter de la musique sympa. La Babydoll a déménagé,
mais qu’à cela ne tienne : un bon accueil, une succession
de petites salles sous des voûtes du 14ème siècle (oui madame !) à taille humaine, des soirées musicales 2 à 3 fois par
semaine avec 3 musiciens
en live et des chanteurs
semi-pros. D’ailleurs, si le
cœur vous en dit, pourquoi
ne pas monter sur scène ?
Si la voix déraille, Lola est là
pour vous aider. Et un p’tit
cocktail maison pour faire
passer tout ça. Perso, j’adore
les shots de vodka aux
fruits frais, dangereusement
bons… 94 rue Saint Martin,
Paris 4. BD

Secteur X

Soulfetish

Cette fois-ci, le Piano
zinc est bien loin. Le
Secteur X, tout nouveau
cruising bar de la place
de Paris. Sm, uro etc.
Tout le hard possible et
imaginable sur les 3 niveaux. Yves et Francis
(super accueillants, ça
change du voisin d’en
face…) ouvrent leurs
portes à 17h la semaine
et 15h le week-end.
Happy hour jusqu’à 21h,
donc tu en profites pour boire de la bière et ensuite tu cherches les urinoirs ! Indice : ils sont au 1er sous sol. Au 2ème
sous-sol, ne pas oublier de visiter la chapelle fistine ! Quant
à la déco : bravo ! Il aura fallu attendre un bordel pour que ce
soit joli comme chez Valérie (Damido…). 49, rue des blancs
Manteaux, Paris 4. www.secteurx.fr. David

Enfin une marque
de bijoux pour
hommes abordable et plutôt originale. Beaucoup de
bagues, bracelets,
chaînes, boucles
de ceinture et
d’oreilles à partir
de 50 euros (de
très belles pièces
autour d’une centaine d’euros). Un
univers créatif entre rock, baroque et gothique chic (pas facile à dire !), des formes minutieusement ciselées en argent
massif de très haute qualité qui sont autant de talismans
urbains : un must pour plusieurs people qui ont déjà adopté
la marque. La boutique ne dénote pas dans son écrin à la
déco rock victorienne, 5 rue la Feuillade (près de la place des
Victoires), Paris 1. www.soulfetish.com. BD

crédit photo : DR

Zink
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Le Refuge est une
structure destinée à
accueillir des jeunes
victimes d’homophobie,
bien souvent, purement
et simplement virés
de chez eux par leurs
parents. L’initiative est
louable mais l’association ne dispose que de 6
places d’hébergement,
ce qui est très peu vu
le nombre de jeunes
à la rue du seul fait de
leur homosexualité. Le
refuge est pour l’instant
unique en France et
propose hébergement,
accompagnement social, médical et psychologique. Un premier pas
indispensable au regard
du nombre de suicide
chez les pédés et lesbiennes.

Le Soir

MAUVAIS PLAN

Le mégastore
reality show :
une nouvelle
idiotie d’un
styliste belge !

crédit photo : DR

Un footballeur de seconde zone, Andrea
Vasa, a accepté, de
vivre jour et nuit pendant quelques mois à
l’intérieur du nouveau
mégastore du designer
belge Dirk Bikkembergs
à Milan. Quel intérêt ?
Aucun ! Le mec parle
au téléphone, regarde
la télé, boit un verre
avec des amis, fait de la
muscu ou se brosse les
dents devant les clients
au milieu des rayons
jeans, vestes, chemises
et chaussures.
Une gouvernante lui
prépare même son petit
déj’ et lui apporte son
courrier. Bref, c’est con !
Espérons au moins qu’il
est bien payé !
DG

Marcel magazine
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Le Refuge :
une belle
initiative
à portée
limitée…

Le Quincampe

Zink

BON PLAN
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La Réklame
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Maquillage naturel permanent
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Par David et Laurent
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Kestufoutela ?

Vaginette et
Xavier
au service

Pratique aussi
pour aller faire
ses courses…

Et quand la nuit tombe, on file au Soir

DJ RV avec le
père fondateur,
Jack T
Cherchez la
femme…

Kestufoutela ?

Karla a mis
sa serpillière
pour sortir les
poubelles

Philippe et Sam L
(Bear’s den)

500 jours du Mange disque

Avec l’Akhénaton

Des guests internationaux
(Jeff-Loup blanc et Nana Moussaka)

Anniversaire du Quetzal : Un
bisou piquant de Seb à Vlad’

PNC aux
portes…

En récital avec Vartoch’

Une bénédiction
des Sœurs
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Foute-moi le
bordel !

Avec Alain (Café Moustache)
et David (Follivores)

Mariage de Greg (Banana) et Christophe (Enchanteur)
DJ RV et Loïc en
maîtresses de
cérémonie de
l’enterrement de
vie de garçon au
Next

Les cadeaux
sur la liste
de mariage :
un casque de
chantier, un
rouleau de PQ
et un gode

Le gode pourra
toujours servir…

Non, en demoiselles
d’honneur…

Et encore,
t’as pas vu la
jarretière…

Oh la jolie
mariée !
Marcel magazine

Marcel magazine

Avec le staff
du Banana café

Bisou
baveux !
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Kestufoutela ?

Parce qu’on le
vaut bien !

Faut que je
cuve…

Gérard (SNEG) et Greg, déjà en
goguette après son mariage

Jusque sur son T shirt,
Laurent(Cud) aime ses
employés…

… Ou pas !

Blind test avec Julie Piétri@Mange disque

Blind test
Caroline Loeb@
Mange disque
avec Vartoch’
Pascal tout
sourire

Les Mauvais genre@
Mange disque

Elle fait
mammaire !

La Sirène du Marais
et l’Artiste Pître

Expo Xavier Gicquel à l’Interface
Avec les
patrons…

C’était pas
la peine de
chouiner,
tu l’as eu
ta photo,
Julien !
drôles de dames
au Loup blanc :
Jeff, Alex Bonstein
et David (Marcel)

C’est la fête
au village !

En fait, c’était la
crosse de la Mère
Supérieure

Marcel@Thèmes (Yonne)
On chasse la
merguez !

Marcel magazine

Renato et
Zaza Napoli

La jolie petite
libellule…

Marcel magazine

Un tableau qui va
bien avec Marcel !

En voilà du service !

Il aime tellement ça…

Aux Follivores bis : le Madison

C’est moi
qui fait Kelly
Garrett !

Une belle paire@IDM

Anniversaire de l’Impact

C’est parce que
j’ai un bâton mal
placé !
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Kestufoutela ?

Anniversaire de Télémarais@Loco
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L’Eurovartovision est à l’affiche le dimanche 5 juillet au Bataclan à 20h15. Une parodie de plus en plus déjantée de
l’Eurovision organisée par Vartoch’ et présentée par les stars
mondiales Gertrud (David Courant) et Olga (Laurent Stachnick).
Attention aux vannes. Quel talent ! Spectacle en live avec de
vrais artistes qui s’éclatent sur scène. Faites gaffe aux crampes d’estomacs, on se tord de rire. Le jury va être composé de
peoples. Chut c’est pas un secret ! infos sur www.eurovartovision.com. Laurent R.

Que se passe-t-il au théâtre du Palais Royal ?
Qui s’occupe de la programmation ? Ca commence à devenir flippant : la prochaine pièce s’intitule
Presse Pipole, un chef d’œuvre très certainement,
écrit, mis en scène et interprété par le magnifique
Olivier Lejeune. Mais si, souvenez-vous de la Classe
avec Fabrice. Cerise indigeste sur la gâteau,
la comédienne (ben oui la comédienne…) Danièle
Gilbert, qui s’était déjà funestement illustrée dans
la pantalonnade de Raphaël Mezrahi, Monique est
demandée en caisse 12. Un pitch dément : Le rédacteur en chef du sulfureux magazine le Torchon
décide en pleine nuit de casser sa une, un paparazzo
lui ayant proposé LE scoop susceptible de pulvériser
les ventes. Ca vous donne envie ? Pas nous. DG

Quand Madame aime, on aime
13 actrices reprennent des titres phares de la pop
française des années 70-80. Entre autres, Isabelle Huppert, Valérie Lemercier ou Nathalie Baye reprennent du
Niagara, Chamfort, Bashung ou Chedid. La bonne idée de
Bertrand Burgalat, patron du label Tricatel. Des voix au timbre délicieusement imparfait. Qu’importe ! Au lieu de vous
gaver de reprises à la con par des merdeux de la Star Ac’ ou
de la Nouvelle star, tout juste bons à une fin de cuite dans
un karaoké de la banlieue de Dunkerque, tapez directement
dans le haut de gamme (chez Warner). BD

Du beau, du bon…
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Arielle Dombasle
Avec sa pochette ressemblant à une pub SFR et
ses fringues improbables d’une poupée Barbie
qui ne veut pas grandir, la foldingue Arielle
Dombasle revient avec un album composé
par Katerine et Gonzales. Rencontre surréaliste
au demeurant mais, en y réfléchissant bien, qui
d’autre aurait pu concocter une merde pareille.
Inaudible certes, mais tellement mauvais qu’il
pourrait bien y avoir une ou 2 tapettes hystériques prêtes à aimer ça... ZI

Lara Fabian : faites la taire !
Pourquoi les Américains ne l’ont pas portée aux nues quand
il lui a pris l’idée de faire un album en anglais. Ca nous aurait
épargné ses beuglements insupportables sur des reprises de
chanteuses qui doivent se retourner dans leurs tombes pour
celles qui sont morts (Barbara, Dalida, Edith Piaf) et avoir envie
de finir dans le trou pour celles qui sont encore vivantes (Catherine Lara, Françoise Hardy, Nicole Croisille). Filez lui un
Valium ou filez nous des boules Quiès ! Chez Polydor. BD

Marcel magazine
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Du noir et blanc pour mieux faire passer l’émotion de l’instant volé, des corps, des visages, un lien mystique dans chaque cliché, direct ou induit, en tout cas une sensibilité
certaine qui créé l’émotion. Un jeune artiste à découvrir de toute urgence. D’abord
sur son site internet très bien foutu, ensuite dans les diverses expos parisiennes.
www.franciscodocarmo.com. BD

crédit photo : La voix du nord

Koudekoeur

Presse paupole

Koudegueule

Vartoch’, twelve points
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Par David et Laurent

La Réklame du milieu

Inaccessible
en cas de crise
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Merci à l’équipe du Kofi du Marais
(54 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4) pour son humour

Marcel magazine

crédit photo : DR

Keskétéro
J’suis tellement
gay friendly que
je me fais même
enculer !
crédit photo : DR

crédit photo : DR

En vente dans toutes les parfumeries
Enfin raisonnable, le Conseil d’Etat a annulé
le 15 mai 2009 le décret du 22 novembre
2007 qui interdisait la fabrication et la
commercialisation de ce liquide vasodilatateur. Le vrai poppers contenant des
nitrites d’alkyle restait encore disponible dans
le commerce après l’interdiction en 1990 du
poppers à base de butyle et de pentyle, considéré comme plus dangereux. C’est bien que le
gouvernement s’inquiète pour nous, mais hypocrite puisqu’on peut le trouver sur tous les
bons sites internet européens, même quand il
était interdit. Fini le cul serré, nous allons pouvoir être de nouveau dilatés sans se cacher. A
nous la liberté ! J’ai la tête qui tourne…

rocto
Keskyp
r soir
- Oh hie é mon mec,
j’ai niqu cul sale !
le
il avait
’a
nheur n
- Le bo eur…
d
pas d’o

crédit photo : DR

Keskycouche
Je veux pas co
ucher pour réus
sir
mais réussir po
ur coucher !
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Mylène Farmer et le marketing sont 2 sœurs jumelles. Après le prix des concerts exorbitants, les vidéos, les
films, voilà qu’elle nous sort un godemichet au nom
magique de Sextonik, vendu dans un cercueil noir à 1.000
ex au prix de 100 €. Tous les fans vont se l’arracher et il va
devenir un collector. Quelle « horror » ! Franchement Mylène
en concert, ça passe, mais Mylène dans le cul, foutu… On a
besoin d’amour, l’amour XXL, j’en passe et des meilleurs.
A quand le gode Mireille Mathieu qui vibre au son de Mille
colombes ? Attention : comme Cloclo tu finiras. Moi, j’utilise
le François Sagat, il est plus gros et tralala…

crédit photo : DR

Par David et Laurent

Mylène grossière

Keskygode
Mon mec
c’est essentiel,
mon gode,
c’est accessoire.
crédit photo : DR

Pikakakuku
crédit photo : DR

Turn it on - rise and shine, le préservatif qui brille
dans le noir ! Pratique pour les backrooms, simple d’utilisation, drôle et qui protège. Et oui, on peut rire de tout mais la
protection est inévitable. A éviter les soirs de premier rendezvous, sous peine de passer pour une folle tordue. N’oubliez
pas : ce qui se voit à l’extérieur ne se voit pas à l’intérieur,
vous ne ferez pas lampe de chevet. A quand les gants à fist
lumineux ? En vente sur www.lovelightcondoms.com. Chéri,
j’ai peur la nuit !

Komptoir

Idée lumineuse
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la page à marcelle
Par Zeinvisible

La lesbienne tatouée
La lesbienne tatouée est arrogante, grandiloquente,
emmerdante et envahissante.
Elle se sert de sa peau pour y sculpter, à défaut d’un
corps de rêve, des symboles bizarroïdes qui relatent
6.000 ans d’histoire en 1h30 chrono.
Car la lesbienne tatouée n’est pas créative. Là où on attend de vraies œuvres d’art
(cuvette des WC forme Imac, design Swatch géante ou encore détournement
d’une bouteille de Paic citron), les tatouages de la lesbienne tatouée sont
monotones, monocordes, monoparentaux (euh non là je m’égare).
On évitera de s’attarder sur les folles qui, à 15 ans, ont dessiné à coup d’aiguille et d’encre noir une larme sur leur bras,
ont continué vers 20 ans par masquer ladite larme par une
fleur pour, finalement vers 25 ans, apposer une espèce de
flaque toute flasque censée représenter un signe de reconnaissance hautement féminin.
Non, on évitera de s’attarder sur cette fille pour s’attacher
à la lesbienne tatouée « branchée ».
Oui ça existe !

Marcel magazine

La lesbienne tatouée branchée habite Paris, part en vacances aux
States (comprenez New York), écoute de la techno-house-jungleacid-progressive (en fait elle est DJ), prend de la drogue (mais pas douce
hein…), et aime s’autoproclamer écrivaine en devenir à tendance SM.
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Ouvert tous les jours
Du mardi au samedi de 12h à 2h
Du dimanche au lundi de 17h à 2h

J’aime emmerder la lesbienne tatouée branchée... Toujours est-il que, moi aussi, parfois, il me
vient cette idée saugrenue de me faire marquer la peau. Moi aussi je veux être une lesbienne
branchée, y’a pas de raison ! Je veux un vrai tatouage... Un vrai de gouine. Mais j’hésite entre
une copie de Keith Harring, une belle et grosse queue ou Carla Bruni...
Dis, c’est quoi qui fait le moins mal ?

Mercredi : soirée Blind Test
Découvrez nos formules :

15 rue de la Reynic
75004 Paris
tél : 01 48 04 78 17
port : 06 19 31 10 85
www.au-mange-disque.com

Tartes saléés
Salades de pâtes
Salades de saison
Assiette de charcuterie
et fromages...

Kestujoues

7 ERREURS

Bien chères ouailles,

Autopromo (on va se gêner peut-être ?) : je rappelle
que l’Eurovartovision se déroule le dimanche 5 juillet à
20h15 au Bataclan, présenté par Gertrud et Olga. Voyezvous 7 différences ?

Juin est le mois des Marches des Fiertés LGBT. Cette année,
nous fêterons les 40 ans des émeutes de Stonewall. Juin 69,
New York, Stonewall Inn, bar gay : dans la répression et la
violence, les revendications des homosexuels se retrouvent
brutalement dans la rue. A Paris, le MLF (Mouvement
de Libération des Femmes) et le FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) s’imposent à la manifestation syndicale du 1er mai 71. Le 4 avril 81 a lieu la
première véritable marche homosexuelle, à l’appel du
CUARH (Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle), dans un esprit politique et revendicatif.

redaction@marcelmagazine.com avec la réponse et votre adresse postale.

Le 16 mai dernier, les Sœurs étaient présentes à la
Journée Internationale contre l’homophobie
et la transphobie (IDAHO) et à l’invitation de l’association Les Oublié(e)s de la Mémoire pour une
cérémonie d’hommage aux victimes de l’homophobie
dans l’Histoire, avec les représentant(e)s d’associations
LGBT, d’institutionnels et de politiques.

Qu’est ce qui sent en même temps le cul, la chatte et les pieds ?

AKISEKSA

Une paire de collants.

Par David

1- belle et merveilleuse / RAS ; 2- haute couture / déguisée ; 3- mince et élégante / grosse et grosse ; 4- présentatrice vedette / assistante ; 5- coiffure de star / caniche sur la tête ; 6- maquillage pro / maquillage pro aussi mais
il ne tient pas… ; 7- mauvaise / très très très gentille (trop ?)

La blague à Marcel

Réponse du mois dernier : je ne sais même plus tellement
c’était nul ! Le 2 en fait…

Amer et révoltant constat : l’augmentation inquiétante d’agressions en réunion à caractère
« punitives » envers les LGBT ! Comme le titrait Marcel Magazine : « La chasse aux PD et
aux gouines est ouverte ».
Astuce de Sœur : ayez sur vous un sifflet ! Si vous êtes
victime ou témoin d’agression, faire du bruit peut mettre en fuite les agresseurs.

redaction@marcelmagazine.com avec la réponse et votre adresse postale.

Soyons solidaires et portons plainte. Ces horreurs ne
doivent pas rester sous silence et impunies par la loi.
Bien à vous

Par nos soeurs aimées

On ne présente plus la Mère Supérieure des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
du Couvent de Paris. Innocenta les mains pleines etc etc etc. Je l’ai vu avec
un sac a mai, à vous de deviner lequel et de gagner… ou pas ! Au fait, elle est
supérieure de quoi ? On se le demande !

Les soeurs de la perpétuelle indulgence

LE JEU DES VRAIES
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www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E-mail : spi@marcelmagazine.com
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2

3

Page offerte par Marcel Magazine

Marcel magazine

Marcel magazine

Sœur Narta la Rousse dite La Qui Pue
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Marceloskope

Cancer - LA COUPE DE CHAMPAGNE : tu es la finesse, fragile, élégant. Mais
pour les bulles, arrête de péter !
Lion - LA PASSOIRE : c’est moche ça
prend de la place, mais c’est très utile… Tout
comme toi !
Vierge - LA TASSE : rapport avec les
urinoirs ? Et bien oui, tu adores ça, tout le
monde le sais… et tout le monde le sent !
Balance - LE MAZAGRAN : pas de bol,
tu es vieux dans ta tête et rétro, tu emmerdes
tout le monde…. vraiment pas de bol !

Par David

Scorpion - LA LOUCHE : regarde ton
nez… Ca y est ? Alors tu vois : tu louches !

Le saviez-vous ? Chaque
signe de votre horoscope
adoré correspond à un ustensile de votre cuisine ou
un appareil électroménager.
Si si, c’est vrai !

Bélier - L’ASSIETTE : creuse, tu n’as
rien dans la tête, plate tu n’as rien dans le
pantalon… Le plus souvent tu es les 2…

Marcel magazine

Taureau - LE FOUR : tu es une chaudasse et tu t’en prends plein le cul.
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Gémeaux - LE FRIGO : c’est froid
mais ça conserve. Alors tu n’es pas sympathique, mais au moins tu ne fais pas ton âge.
(ne s’entend pas avec le taureau).

Sagittaire - LE FOUET : tu aimes
ça, ma salope, hein ?! Tu en veux encore ?
Ouiiii… cochonne !
Capricorne -LE PESE-ALIMENT : regarde-toi (Lolotte), l’été approche, tu devrais
faire attention à ta ligne… Tu es trop grosse,
ma fille !
Verseau - LA CARAFE FILTRANTE :
tu es insipide, sans goût. Bref, dans le Ricard,
tu ne sers pas à grand chose. Reste dans ton
placard.
Poissons - LA HOTTE ASPIRANTE :
bravo, tu pompes à merveille ! C’est une très
grande qualité… Mais qu’est ce que tu es
grasse !

Le petit Batignolles vous propose
Petite Restauration à toute heures

Le lundi :
de 07h00 à 19h00

Du Mardi au Samedi :
de 07h00 à
05h00 du matin
36 rue des Batignolles
75017 Paris
Dominique : 01 42 94 15 64
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Déjeuner - Diner
15 rue Tiquetonne 75002 Paris
01 42 21 44 83
www.villa-papillon.com

