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Par BD

Qu’est ce qu’il est gentil, le cardinal Javier Lozano
Barragan, ancien « ministre de la Santé » du Vatican.
Je le cite : « les homosexuels n’entreront jamais
au Royaume des Cieux ». Toujours dans le chic, il
a ajouté : « on ne naît pas homosexuel, mais on le devient. Pour différentes raisons, des questions d’éducation, parce qu’on n’a pas développé sa propre identité
au cours de l’adolescence. Peut-être qu’ils ne sont pas
coupables, mais agir contre la nature et la dignité du
corps est une offense à Dieu. » Et en plus, il te sort des
théories fumeuses…
Môsieur le Cardinal a tout de même conclu sa diatribe
par « ce sont tout de même des personnes et il
faut donc les respecter ». Si un catho te respecte,
tout en rejetant l’usage du préservatif, en étant contre
l’avortement, l’aide à la fin de vie dans la dignité, la
contraception et toutes les évolutions qui vont dans le
sens d’une société plus juste et plus libre, alors tu es rassuré… Finalement, reste sur Terre, en agissant contre la
nature et la dignité du corps ! Tu crois qu’ils s’enculent
au royaume des cieux ? Pas sûr…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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On écarte les cuisses au
Doll

Atelier tricot au Cud
par Narta
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Anne (Mâles à bars) en
maîtresse- femme

infirmier pervers

On a abandonné Fred (At-

chum) depuis le mois d’août

Maroc. Forcément, y a
de la surface à bronzer …
au

Vu dans le métro

Cédric en

Fumer fait perdre les
cheveux…

Y a un peu plus, je laisse ?

K arla et Nico : lequel
est hétéro ?!
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Voyage au Paradisco
Cette fois ci c’est vrai, je suis mort. J’ai eu le
droit à tout : la lumière blanche, le long couloir
et tout au bout, Saint Pierre, ses clés du Paradis et la grande porte en bois. Derrière cette
porte, un immense hall tout blanc, ici tout est
blanc. C’est désertique, pas âme qui rode, juste
une ribambelle de portes marquées de petites
pancartes invitant au choix de la destination
finale :
« Paradivan », « Paradistant », « Paradirect »,
« Paradiamant », « Paradisco »…
Là, ça me parle, je pousse la porte…
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Le Lambeth walk © (D. Furbe/B. Roseman/N. Gay/P. Delanoë)

J’ai fait un rêve...

Par Pascal

A l’intérieur, il y a de la musique, un monde fou, et il y a Dalida. Je cours la voir.
- Bonjour Dalida ! Mais qu’est ce que tu fais ?
- Bonjour, je danse.
- Tu danses ? Le foxtrot, la polka ?
- Non, je danse le Lambeth walk.
- Dis moi, je peux danser avec toi ?
Et nous voilà partis pour un Lambeth walk endiablé. J’en profite pour lui poser quelques questions qui me trottent dan la tête :
- Tu as retrouvé Gigi, ici ?
Elle sourit.
- Il y a Gigi, mais aussi Lucien et Luigi et tous ceux que j’aime. Regarde à la table là-bas, c’est
Edith et Marcel.
- Dis-moi, toi qui a chanté partout, tu as gagné beaucoup d’argent, tu trouves ça normal ?
- Bien sûr, et tu sais, ceux qui m’ont donné cet argent, je leur en ai fait gagner encore
plus.
- Tu as été l’ami de François Mitterrand. Alors tu le trouves comment l’actuel président, vu d’ici ?
- J’aime beaucoup Carla, elle est élégante et si jolie…
Elle sourit mais n’en dit pas plus.
- La douleur est le terreau de l’artiste, c’est toi qui a cela, pourquoi ?
- C’est la douleur qui est souvent source d’inspiration à l’interprétation de certaines chansons,
comme la ferveur des fans peut aussi aider pour des morceaux plus légers.
- Tu as dis aussi : « on ne doit pas nous voler notre propre mort, car elle fait partie de
notre vie. Il est donc important de vivre aussi ce moment-là ». Mais tu ne crois pas qu’il
était un peu tôt pour partir ?
Là elle s’est arrêter de danser, m’a regardé et… Je me suis réveillé, heureux d’être encore en vie,
mais troublé par ce rêve étrange.

Par Pascal (Freedj, ex-Palace, Broad, Scarmouche, etc...)
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Paris sera
toujours

Menu à 80 euros
1/2 bouteille de champagne compris

Paris ?

La nuit à Paris, ça fait
du bien de se souvenir …
Je me souviens de soirées de mardi gras au Queen auxquelles on n’accédait pas
si on n’était pas déguisés et à l’entrée gratuite (si, si, ça a existé…)
Je me souviens de white parties à l’Amnésia où chacun suivait le dresscode.

Par BD

Je me souviens d’organisateurs de soirées qui n’hésitaient pas à décorer les salles,
à trouver de véritables attractions, à accueillir tout le monde en souriant, pas seulement leurs potes.
Je me souviensdes tournées des grands ducs à travers Paris ; 5, 6, 7 bars ou plus à
offrir des tournées aux potes sans se ruiner. Je me souviens des verres à 30 balles en
boîtes (4,50 euros, si si…).
Je me souviens du pluralisme musical des soirées, des petits endroits intimistes.
Je me souviens des potes qu’on se faisait en 5 minutes. Pas des pétasses qui
croient qu’on les drague quand on leur demande juste de pousser leur gros cul qui
dépasse dans l’allée…

gueulethon

Je me souviens des clubbers qui pouvaient, sans GHB ni C, se trémousser sur les
beats jusqu’au petit matin, voire plus…
Je me souviens des clopes qu’on pouvait fumer n’importe où et surtout pas devant
une boîte où des vigiles nous agressent pour qu’on finisse nos tiges en 2 minutes
30 chrono, sans même faire un bruit de pas, sans les flics qui nous engueulent parce
que madame Michu qui habite au 2ème s’est encore plaint des « jeunes cons qui
foutent rien de leurs journées et qui feraient mieux de dormir la nuit au lieu d’écouter
de la musique de cinglé que c’était mieux en mon temps on dansait la musette
seulement le dimanche après-midi ça faisait moins de boucan ».
Vieux con ? Régression ? Nostalgie ? Peut-être un peu de tout ça. Ce temps-là, les
moins de 20 ans ne peuvent pas le connaître et c’est bien dommage. Il est des sujets
où ils feraient bien de copier leurs aînés. J’ose quand même le dire : c’était mieux
avant. Tant mieux après tout. Tout reste à inventer…

Service, Cotillons et Ambiance compris
4 rue des Lombards - 75004 PARIS

Réservation : 01 42 77 77 07
Ouvert le 1er janvier 2009 (le soir)

Une plume dans le…
Allez donc boire l’apéro à Ze baar (41 rue
des Blancs Manteaux), histoire de trinquer dans une ambiance sympa (c’est pas
le cas dans tous les bars du Marais…) et
de mater une expo de photos d’Efène, Un
garçon au féminin. Vous y reconnaitrez
forcément un
gars que vous
connaissez. Et
on ne veut pas
savoir où vous
l’avez rencontré…

« Il faut dire que les couples homosexuels (…) ne sont pas
forcément ceux qui boivent le moins, ceux qui consomment le
moins de drogues (…) les gays et lesbiens parlent un langage
parfaitement codé qui permet de trier les gens qui en sont des
gens qui n’en sont pas (…) Ils pratiquent systématiquement
des discriminations, encouragés par leurs lobbies (…) Les
homosexuels forment des couples beaucoup plus précaires
que les autres. Ils sont beaucoup moins fidèles (…) La pente
de l’homosexualité va avec celle de la société. Est-ce qu’elle la
précipite ? Je suis enclin à le penser. »

Ça tire !

Radio Marais

Propos de Christian Vanneste sur France 5 :

Crédit Photo : Efène

Annonce : les Follivores-Crazyvores sont des
soirées bon enfant mais pas des soirées disques
à la demande. SVP arrêtez de faire passer des
petits mots à DJ RV et DJ Oliv’ pour qu’ils passent votre morceau préféré du moment. Ou alors
ajoutez vos mensurations et votre numéro de
téléphone (ainsi que votre
pointure
de
chaussures
pour Oliv’) ;
minimum 100
kilos pour RV,
43 pour Oliv’…

Flyers : ça vole pas haut…
Dans le Marais, y en a marre de voir sa bagnole
maculée de flyers sur toutes les vitres dès le jeudi
soir ! 1. On les jette sans les regarder. 2. Ca rend
les rues dégueulasses. 3. Ca gâche du papier. 4.
Y a pas que des PD dans les rues, y a aussi des
gamins, qui
ont bien encore le temps
de grandir
pour voir des
mecs à moitié à poil dans
des
positions suggestives. Si les organisateurs de soirées des Bains, du Mix, de la Scène Bastille
et autres pouvaient lâcher nos pare-brise…

Par BD & Alexandre

45 tours
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Crédit Photo : DR

C’est fou comme certains font les mijaurées
quand on les drague en boîte et sont les premiers à tapiner sur le net. Allez faire un tour sur
Gayromeo ou
Rentboy.com,
vous
aurez
des surprises !
Le portefeuille
est toujours à
gauche, près
du
cœur…

Marcel magazine vous offre quelques
lignes de conneries...

Crédit Photo : DR

C’est combien ?

Crédit Photo : DR
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Crédit Photo : DR

Ils remplissent leurs sacs pour éviter de vider leurs frigos, réclament les verres par 3
pour éviter de vider leurs bars… Qui ? Les
pique-assiette des open bars d’inaugurations, anniversaires et autres cocktails. Et
ce sont les premiers à partir quand il faut
payer ses verres…

Marcel magazine

C’est
la crise…

Crédit Photo : DR
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A tout à l’heure

Une rubrique nécro, c’est jamais rigolo, mais
les 2 valaient bien un petit clin d’œil : Vicky of
Paris et Max ont
rejoint le paradis
des noctambules il y a quelques semaines.
Tous les 2 ont illuminé les nuits
parisiennes des
années 80-90, la
première par sa
fantaisie, le second grâce à son resto du 87 rue Saint Honoré.

Glou
Crédit Photo : DR

Les vampires super
prudes de Twilight
peuvent aller se rhabiller, ceux de la série
True blood, diffusée sur la géniale
chaine de télévision
HBO ont débarqué et
sont autrement plus
sexuels ! Cette série a
été crée par Alan Ball,
le talentueux auteur
de Six feet under. Ca
parle des discriminations des humains
envers les vampires et
autres créatures à part.
Violent, cru, sexuel
mais aussi profond
quant aux sentiments
des héros, sans oublier
l’humour omniprésent.
Les mecs sont souvent
à poil, tablettes de
chocolat dehors et les
nanas ne sont pas en
reste. DG

Daoud, sorti du Tropic
café, est-ce possible ?
Oui ! Daoud, ce très gentil
Daoud, a pris la direction
d’un nouveau bar à 2 pas
des Halles. Cocktails en
tout genre et carte de
snacking crée par un vrai
chef. (plus besoin d’aller
acheter son panini à côté !). L’accueil y est très « daoudien »,
comme toujours. Son sourire et sa joie de vivre nous illuminent dès notre entrée. Une ambiance très cosy sur 2 niveaux
et assez jeune (mais j’ai pu y rentrer…ouf !). Info sur la page
Facebook La Daouderie. 43 rue Saint Honoré, Paris 1er. David

Je suis des vôtres. J’ai pris ma carte du P.B.M.B.B. (le Parti du
Bien-Manger et du Bien-Boire) sans rechigner à la dépense.
Car rien ne vaut une vraie popote certifiée « ripaille », accompagnée d’une flopée de grands crus servis au verre, pour
lutter contre la morosité ambiante. (Corton-renardes du domaine Deux Montille, Hermitage de Chave, Pavie Macquin).
8 centilitres de « d’exception », à consommer avec modération, ça vaut tous les
vaccins du monde. Et
c’est Julien Fouin, le
fondateur du magazine Régal qui accueille
en grande pompe au
siège du parti. 101
rue Vieille-du-Temple, Paris3. AP
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Loisaida
Moins cher que les chaînes de boutiques de
sport et beaucoup plus
varié (qualité et diversité). On se croirait au
paradis du pied. Tout en
couleurs ou pailletées, agréables à porter avec un costume de
jour ou en soirée. Une fois le pied paré, il vous reste à acheter
sur place le T shirt et le blouson assorti (Evitez la panoplie Barbie…). Existe en version fille Pour les jalouses. Quoi de plus
sympathique que de mettre ses souliers devant la cheminée,
surtout quand le modèle est limité, voire inédit ? Je fais du 43,
n’hésitez pas ! 9 rue Tiquetonne, Paris 2. Laurent R.

En face

Toujours à l’affût des
bons plans, Marcel a
dégoté une boutique de
créateurs, loin des quartiers à fashionistas hors
de prix de Montorgueil
ou du Marais. Ca n’est
pas en face, malgré son
nom, mais près du marché Popincourt. A l’intérieur, une mine de fringues uniques (beaucoup
sont numérotées) et pas
chères pour filles mais aussi pour mecs, et des accessoires,
sacs, bouquins et vinyles de petits labels hors des circuits
habituels. Raul a voulu faire de ce lieu son placard et vendre
des articles qui ont une histoire. Y a pas que H&M, Uniqlo et
Kaporal dans la vie… 2 rue Jacquard, Paris 11. BD

le mag lesbien
international
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Bound, le nouveau
magazine édité par les
créateurs de Lotl (mag
lesbien australien) sera
bientôt en vente dans
le monde entier. Son
objectif : être le premier magazine international pour les lesbiennes et les femmes
liées à la communauté
gay et lesbienne. Leur
inspiration vient des
séries The L word
et Sex and the city.
Ca va tatasser sec
de pompes et de cul,
non ?! Perso, les mags
féminins, ça me gonfle.
Alors un mag’ féminin
lesbien, ça me gonfle
tout autant ! Et puis
comment croire à un
mode de vie lesbien
universel ? C’est juste
flippant… DG

Zink

Zink

True blood :
la série
« sang pour
sang » sexy

MAUVAIS PLAN

Marcel magazine
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Le Velvet

BON PLAN

La reklame
Par David, Laurent et Alexandre
14

La passion du gode
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ofi show

ofi du
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Soirée transformiste@Caveau des artistes
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Elle a
les
dépascouilles q
sent… ui

Efène en a levé une bonne

S p ac e

r…

Non, Sheila est toujours
dans l’espace
(Vincent-Kofi)

N o n,

c ’est

Mais où ai-je mis ma
virginité ?

Un drag king et Adriana
Gaynor

L’équipée sauvage autour
de R égine

Arnaud (Enael prod’)

a perdu quelque chose ...

Kofi show@Kofi du Marais
Par BD

Par BD

Accouchement Christophe-Enchanteur

c’est
Espritle Saint
!

Greg (Banana) qui
l’a fait…

L’infirmière se prépare
à moitié

Le médecin-accoucheur
aussi… (la baronne)

K arla (FollivoresCrazyvores) : make up
parfait, même de près

Elektra en distributeur
automatique de
gin tonic …

C’est gay à Disney…

Une des L5 s’est fait
4 autres,
elles s’appellent désormais les 4L

bouffer par les

Non Adrien, ce ne sont
pas des godes !
Ca coule, c’est cool…

C a y est, elle a perdu
les eaux !

nt les
Où s o s ?
in
a
7m

Et le ticket, on le met
dans la fente ?

Et on file en bus à l’ Enchanteur pour
le vin d’honneur

Adrien et K arim font des
essais

Blanche-fesses

m
c’est
no n,
Mais sœur ?

a

La prochaine recrue
Banana café ou de
l’Oiseau bariolé ?

du

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?
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E
ncore des travelos ?!
K
@K
M
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Vartoch’@Tango

Mariage de Pascal@Sitges
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Ch’aime poco
berruques u! les

Liza Minelli version
trash ou Marlène
Dietrich en brune ?

r
uc h e
me to dis à la
te d e
le
T’arrê sinon je se !
l,
le cu maitres

Les choristes en rang
d’oignon

Je suis une fem
amourrrrreus me
e!

Mireille Mathieu en
bi- colore

Le cœur des hommes…

!

Beardrop@Loco + Suit & sex@The Eagle

Un Viandox et une
verveine SVP

Mon dieu, La Planche sait ...Et se faire tripoter les
lire …
nichons !

8 ans du Cud...

sera consommé

Fromage ou dessert ?

David et Michael (Follivores-Crazyvores) profitent de leur corbeille de
mariage …

Raph’, ferme la bouche,
on est dans le fumoir, pas
dans la backroom…

Nucci happy !

R aph’ et Nicolas Nucci

Une nuit au Cud
Loic, jeff ( loupblanc ) et
Donatien : les
4 Fantastiques

On avait dit pas de
travelo !

2 Bruno pour le même
tarif : Cud et Impact

Sue (IDM sauna)
& Fred (R ainbhopital)

Franck (Mâle à bars)
prête son esquimau à

Gérard (SNEG)

Eric (Eric et compagnie),
Cyril-Pat Benatar (3W)
et L aurent

C’es

Il ma

nq u e

la c

sse
o nn a

!

t é no

rme…

Yohann (Freedj) teste le
petit nouveau (ludovic)

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

du
c e tte
, ta reu ?
s t où
Elle e pot-au-fe

Avec Fabienne Thibault

Pour les enfants, on
verra quand le mariage

Par BD

Par BD

Dédicace Grégoire Colard

Oui oui, 2 hommes qui se
marient, ils ont le droit
au moins , en Espagne …

Mais quel bordel !
Chère Nicole, chère galerie au Bonheur du jour.
On a droit cette fois à une rétrospective sur
l’âge d’or des bordels chics, pour hétéros
et homos, avec un florilège de 400 photos,
peintures, dessins et objets. Instructif et amusant. Et comme par un fait exprès, la galerie se
situe juste en face d’une des plus luxueuses
maisons closes, le Chabanais (au 12), fermée par
la « méchante » Marthe Richard en 1946. Ah, le
bon temps où on pouvait faire des cochonneries discrètement… 11 rue Chabanais, Paris 2
jusqu’au 31 janvier. BD

Celui qui chante
Dans la famille Berger/Gall, je demande le mari ! Grégoire
Colard et Alain Morel nous racontent sans pudeur la vie de
Michel Berger ! Pas un roman (on pourrait le croire) mais
sa vraie vie, émouvante mais jamais dans le pathétique. Bien écrit et efficace, sans aucune longueur… on
se régale. Même si on lui aurait souhaité une autre vie !
L’étoile au cœur brisé, chez Flammarion. David
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Pourquoi il insiste ? Il va encore devoir acheter lui-même ses places de spectacle pour dire qu’il cartonne au
théâtre ! Je vais avoir des problèmes, moi ! Toutefois,
j’avoue que j’admire Arthur pour une chose : il a commencé en bas de l’échelle, à bosser comme un crevard
pour faire carrière et finalement devenir richissime.
Mais il n’a aucun réel talent artistique ! Qui va le
voir ? Les fans de boites en carton ou les téléspectateurs des enfants de la télé ? La communauté juive de
Paris ? Qui fait-il rire ? J’aimerais bien le savoir… DG
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Zorro comme zéro ?
On attendait beaucoup de la nouvelle production
des producteurs du Roi Lion et de t. On est déçu.
Un spectacle visuellement beau, bien mis
en scène mais destiné aux garçons de 7 à 10
ans. C’est limité comme public, d’autant que ce
spectacle coûte un bras ! Et puis la musique des
Gipsy King, ça va 5 minutes. Au bout de 2 heures,
tu as envie d’aller broyer leurs guitares sèches !
DG

La crise du disque : Ca continue !
Et on comprend mieux pourquoi ! Il suffit de voir les
nouveautés en ce mois de décembre… Rayon « Français parlent aux Français », il n’y a que du pire !
Les folles hystériques se rueront sur le nouvel album
de Najoua Belyzel et sur l’intégrale édition collector de Mozart l’opéra rock et Cléopâtre, Reine
d’Egypte… Mais c’est sans compter sur le best of
de Bruel et le nouvel album de Frank Michael.
J’ai mal… ZI

Koudeguele

Koudekoeur

Y a plus de champagne ? Est-ce le cri d’une
sirène assoiffée dans un cocktail mondain ou
un bon prétexte pour quitter une soirée ?! Que
nenni mon ami, juste le titre d’une chanson de
notre nouvelle égérie, Martine Superstar.
Enivré lorsque vous l’écouterez, vous aurez
envie de bouger votre corps et elle vous fera
fantasmer. Belle à croquer, fraîche toute la
journée, moins de 20 ans (il paraît…), son
tube est en vente sur Itunes à moins de
2 euros. On espère bientôt un remix par David Guetta et pas André Rieu. Une idée de
cadeau pour vos amis. Devenez son ami sur Facebook. Laurent R.

Arthur : dur, dur
d’être un comique…

Marcel magazine
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Bach anale…

La réklame du milieu
22
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Pour une fois nous vous avons épargné les choix de cadeaux du genre sousvêtements immondes, gadgets hors de prix et dangereux ou bouquins de
culs sans intérêt. Marcel mûrit et toute l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

Lancée au printemps dernier, l’enquête PREVAGAY est une
enquête de séroprévalence du VIH auprès des hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes (HSH) et fréquentant des établissements
de convivialité gays parisiens.

Passé, présent ou avenir ? A vous de le découvrir.
A visionner le soir de Noël devant votre écran de
télé, à la place de l’éternelle Sissi, les 10 commandements ou autres films historiques. Un peu de revival avec Gay sex in the 70’s de Joseph Lovett
(MK2) : le bon temps, les orgies qu’on n’a pas
connus, l’insouciance, la violence, l’amour à tout va,
etc. Rêvons un peu, le bon temps reviendra peutêtre…

Au théâtre ce soir !
Dans la série DVD, plutôt que de se faire chier en fin d’année,
s’endormir après la bûche de Noël ou être avachi dans le canapé
devant la cheminée, achetez ou faites-vous offrir Les homos préfèrent les blondes. On s’amuse, on pleure, on rit, ce n’est pas la
vie de Candy mais d’Eleni. Qui est qui, qui fait quoi ? Bien mieux
qu’un Cazzo ou autres films X, préférez une bonne comédie pour
vous « détendre » après minuit (www.optimale.fr).

Conduite par l’Institut de Veille Sanitaire et l’Agence Nationale de recherche sur
le sida et les hépatites virales (ANRS) en partenariat avec le Centre National de
Référence pour le VIH et le pôle prévention du Syndicat National des Entreprises
Gay, cette enquête s’inscrit dans le cadre du dispositif de suivi des comportements sexuels chez les HSH.
La prévention chez les HSH est aussi une priorité de l’ANRS qui soutient une
dizaine de programmes de recherche sur cette question.
www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E mail : spi@marcelmagazine.com

Cucul et gougouttes

YMCA

Pas du tout le style « Sentier ». Autour du cou, parez-vous
d’un bijou avec des pierres ou perles (de culture). Agréable
à porter pour briller en société, ça tombe bien, nous
arrivons en fin d’année. Des bijoux réalisés à la main
de façon artisanale, pas onéreux du tout pour faire des
heureux. Contact : milleuneperles.centerblog.net. Pascal (le
créateur), à quand la série cuir ?
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PREVAGAY est la première étude en France associant un prélèvement biolo-

gique à un questionnaire comportemental auprès d’HSH. Durant 6 semaines, plus
de 1.500 hommes ont été sollicités dans 14 établissements commerciaux. Grâce au soutien
des associations LGBT, la méthodologie mise en œuvre a été bien acceptée.
Au total, 917 hommes ont accepté de participer, soit un taux d’acceptation de 58%.
886 tests VIH et questionnaires ont finalement été analysés, après validation et mise en
concordance des données recueillies.
157 participants ont été diagnostiqués séropositifs pour le VIH. Parmi ces HSH
séropositifs, si 80% d’entre eux connaissaient leur statut sérologique, 20% méconnaissaient
leur séropositivité.
Bien que les résultats de l’étude ne puissent être généralisés à l’ensemble de la population
des HSH, ils contribueront à la définition des stratégies de dépistage et de prévention. En
effet, les données de PREVAGAY et les recommandations de la Haute Autorité
de Santé vont dans le sens d’un renforcement de l’incitation au dépistage pour
cette population spécifique.
Les résultats finaux de l’enquête, intégrant l’incidence pour le VIH et la prévalence des
hépatites B et C, seront communiqués au cours du premier trimestre 2010 par l’Institut de
Veille Sanitaire.

Infos : www.invs.sante.fr et www.prevagay.fr
Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste
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Les soeurs de la perpetuelle Indulgence

Par Laurent et David

On enfile des perles…

Marcel magazine
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Prévagay

Petit papa Noël, voici ma liste de cadeaux...

Marcel magazine
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Marina au grattage,

Josiane au tirage

Fallait s’ y attendre, après nous avoir gavé pendant 6 saisons avec
les lipsticks de L os Angeles, la lesbienne de base a cru que la vraie
vie s’écrivait avec un grand L.

La page à Marcelle

Par Ze invisble

En mal d’amour et de reconnaissance, elle s’est mise à
arpenter les lieux lesbiens qui, comme chacun le sait,
ressemblent au Planet, comme Amélie Mauresmo ressemble à Dana Fairbanks… A la recherche d’un clone
de Marina, Bette ou Helena, elle se dit que la mode est
assurément à la lesbienne belle, riche et sensuelle.
Mais cruelles désillusions :
- Ce n’est pas Jacky Brown qui officie derrière le bar
mais plutôt un père fouettard.
- Carmen n’est pas aux platines et c’est bien un Ipod première génération qui éructe sa playlist « love au féminin »
- Le concours de drag kings est remplacé par le tournoi de
belote et Shane est cruellement absente pour t’offrir des
bières.
Non, lesbienne, la vie ce n’est pas comme dans The
L Word ! Tu étais venue chercher Marina pour la sauter
dans sa maison avec mobilier italien et tu te retrouves
chez Josiane, sur sa housse de couette Xéna la guerrière à
écouter les mauvais remixes de la Mylène.
Tu resteras forcément dormir (le thé qu’elle t’a préparé t’a
carrément fait sombrer) et tu te diras le lendemain matin
qu’à défaut de petit déj’ en terrasse au Planet, tu te ferais
bien un Starbucks. T’as vu ça dans les films américains
mais t’as jamais osé entrer dedans de peur de pas savoir
ce que veut dire café macchiato…
En rentrant chez toi, tu décides de te remater Urgences,
parce que Kerry Weaver, au final, elle ressemble un peu
plus à ton monde.

CRÉATION

Marcel magazine
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Le jeu des 7 vraies erreurs

Réponses :
1- Homme/femme
2- De face/de dos
3- Une flèche/la cible
4- Arc de compétition/arc tout bête
5- Robin des bois/Pocahontas
6- Champion du monde/Miss France
7- Non circoncis/On ne voit pas

Pour Noël, je me réfugie dans le sport… À vous de jouer et de trouver les 7 différences. 2
places pour votre sauna préféré à gagner… Réponse à redaction@marcelmagazine.com,
avec bien sûr l’adresse postale pour envoyer le tout.

Kestujoues

Par David

Akiseksa

Karla (Follivores-Crazyvores) avec une capuche et les lunettes de
Polnareff, ça donne quoi ? 1, 2 ou 3 ? Tu trouves et tu empoches 2 places
au sauna. Réponse à redaction@marcelmagazine.com, avec bien sûr
l’adresse postale pour envoyer le tout.

Service 7/7
jusqu’à 1h le week-end
Bar à partir de 17h

1

2

3

Marcel magazine

C’est décembre,
c’est Noël .
Pour une fois,
l’horoscope est vrai…
si si !
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BALANCE :

Marceloskope

Par Laurent

BELIER :

Tu es comme le bolduc qui orne les paquets
cadeaux : tu es décoratif et tu ne sers à rien. En
plus, ca rime avec trou duc’ !

TAUREAU :

Voilà que tu te prends pour un bœuf pour
aller dans la crèche ! Attention, tu risque de te
faire sauter par l’âne.

GEMEAUX :

Tu as grave les boules… Normal, c’est Noël !

CANCER :

Cadeau tout trouvé pour Noël… Mais non
pas un cancer, la bléno.

LION :

Attention, méfie-toi car tu risque de te faire
enguirlander. Soit sage !

VIERGE :

Retourne vite dans ta crèche et magne-toi.
Pour une fois que tu as du taf’ !

Si tu es seul à Noël, n’oublie pas ta
bûche. Au dessert, tu pourras jouer avec et te la
rentrer doucement dans le c.. !

SCORPION :

Tu vas encore engraisser pendant les
réveillons, dommage qu’il n’y ait pas de gros
porc dans la crèche… tu aurais ta place !

SAGITTAIRE :

Attention à ta santé ! Ça sent le sapin…

CAPRICORNE :

Tu vas avoir la visite du Père Noël.
Reçois le nu et à 4 pattes. Tu ne le sais
pas encore, mais il est gay et TTBM… Tu
crois encore au Père Noël ? Naïf !

VERSEAU :

En cadeau, n’oublies pas ton parapluie…
Traduction : en cas d’eau… (en cadeau
de Noël) Qu’est ce que je suis drôle !

POISSON :

Comme tout le monde, tu iras faire les
vitrines des grands magasins… Mais prends
plutôt ta raclette et ton seau, car toi, c’est pour
les nettoyer. Idiote !
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