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pourrait
être
pire...

Alors bien sûr, dans ton pays, la France, les couples
homosexuels ne sont pas reconnus par la loi au même
titre que les couples hétérosexuels, le nombre d’agressions à caractère homophobe a augmenté en 2009, on
refuse encore de reconnaître un statut de beau-parent
au compagnon ou à la compagne d’un père ou d’une
mère gay, on refuse l’adoption par des couples homos.

Merci à nos souteneurs

L a Chose
19 rue Ternaux
75011 paris
Marché popincourt

Objets de décoration
antiquité - brocante
Horaires d'ouverture

jeudi, vendredi 12h30 - 19h30
CRÉATIONsamedi,
dimanche 14h30 - 19h30
sur RDV au 06-09-25-01-96

Eh dis toi !

Bien sûr, si tu es PD, gouine, bi ou trans, tu es encore
loin de l’égalité. Mais pour bien commencer 2010,
si tu pensais d’abord à ce que tu as plutôt qu’à
ce que tu n’as pas, au lieu de jouer le blasé de la
surconsommation ?
Chiche…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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Par BD

En Géorgie, les membres d’une association LGBT subissent l’acharnement de la police.
Au Sénégal, 24 homosexuels présumés ont été arrêtés
par la police.
Au Malawi, 2 autres ont été mis sous les verrous pour
avoir célébré une cérémonie symbolique de mariage.
Le Rwanda et l’Ouganda ont renforcé la criminalisation de l’homosexualité.
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On peut quand même faire
pipi dans les toilettes du

Freedj ?!

Abonnement
Pour recevoir ton magazine remplis le
formulaire ci-dessous, ajoute un chèque de 15
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 :

chatte

Qui se cache sous les jupes de
K arla : un photographe
ou un obsédé ?

La canne au c… ou les
joies de la vieillesse

Adresse :

J’atteste par la présente de ma majorité au
jour de ma demande

Date et signature :

La cousine de Marcel a Le fumoir-carré VIP des
Montréal
Bains-douches

ouvert un bar à

Un bock pas chic mais
choc !

Y a un peu plus, je laisse ?

Sexy jusqu’au bout de la

Même tonton Erich (Honecker , un Enfin une ville qui fait
des derniers dirigeants de RDA,
de la prévention jusqu ’au
connasse !) aimait bien Marcel ,
sur les conseils de G ûnter
bout
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Voyage en blonderie
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. Soudain, au loin, un murmure :
« poupoupidou ». Une blonde peroxydée apparaît
lentement. Je la reconnais, c’est Marilyn Monroe !
Elle n’a pas beaucoup changé. Des tas de questions
à lui poser. Petite leçon de choses d’une blonde pas
si blonde…
Tu as eu beaucoup d’hommes dans ta vie. Y en a-t-il un qui t’a fait vibrer plus que
les autres ?

J’ai fait un rêve...

Par BD

Le véritable amant, c’est celui qui d’une légère caresse sur les cheveux, d’un simple
sourire ou même d’un regard perdu dans le vague, vous fait chavirer de bonheur. Une
carrière réussie est une chose merveilleuse, mais on ne peut pas se pelotonner contre
elle, la nuit, quand on a froid l’hiver.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu’un pour garder son homme ou sa femme ?

Avant le mariage, une femme doit faire l’amour à un homme pour le retenir. Après le
mariage, elle doit le retenir pour lui faire l’amour.
C’est donc le sexe qui fait vivre un couple ?

Le sexe fait parti de la nature, j’obéis à la nature. L’idée d’être un symbole me déplaît,
mais si je dois être le symbole de quelque chose je préfère que ce soit du sexe.
Pourquoi les hommes préfèrent-ils les blondes ?

Les hommes préfèrent les blondes parce que les blondes savent ce que les hommes
préfèrent.
Ce n’est pas un peu orgueilleux ?

J’ai une grosse tête. Bien sûr, il n’y a rien dedans mais elle est grosse tout de même ...
Et la jalousie ?

La jalousie? C’est comme le sel sur un steak. Il ne faut pas exagérer mais elle est
indispensable...
Puis elle s’éloigne, vaporeuse. Je me réveille en sachant désormais ce qu’elle porte la
nuit pour dormir : n°5 de Chanel, bien sûr !

Disponible à l’écoute sur
www.youtube.com en tapant
Fred Ange Ganael
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Pourvu que…
Pour

bien commencer l’année, un petit coup de gueule

politico -rétro -historique.

gueulethon

Par BD

En 2010, pourvu que :
- la Jeanne d’Arc du Poitou fasse moins l’illuminée ;
- le Don Quichotte du Modem fasse moins le mégalo ;
- le Napoléon qui nous gouverne arrête de croire que le monde et la France
tournent autour de lui (ou alors Galilée s’est trompé…) ;
- le postier qui se prend pour l’arrière-arrière petit-fils de Karl Marx raconte
moins de conneries ;
- l’inquisiteur du Nord qui veut brûler tous les PD tombe amoureux de son
assistant parlementaire ;
- Nadine de Médicis (euh non, Morano) mette une casquette à l’envers pour
s’aérer la tête ;
- l’armoire normande du Parti communiste
change de garde-robe ;
- l’armoire lilloise du PS change de garde-robe;
- le cureton en chef de la CGT change de coiffeur, de tailleur aussi ;
- le Talleyrand de l’UMP chargé de l’immigration arrête de nous faire croire qu’être français,
c’est être blanc et catho (pour info : Talleyrand =
traître) ;
- la Robinson Crusoë des écolos Cécile Duflot
débaptise sa fille, qui s’appelle Térébenthine,
sinon la pauvre gosse va souffrir en cour de récré ;
- Marie Antoinette, ministre de l’Economie, arrête de dire que tout va bien.
Et dire qu’ils nous gouvernent…
Enfin, comme le disait Coluche à propos des politiques : « je ne pense pas qu’ils nous feront
un jour autant marrer qu’ils nous emmerdent. »

Crédit Photo : DR
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Laissez tomber les
p’tits papiers…

C’est pas du Mac Do…

Suite des explorations de Marcel dans les toilettes de vos lieux de loisirs préférés : c’est déjà
difficile de faire la grosse commission sans
toucher les bords de la cuvette, si en plus il ne
reste plus qu’une feuille de Lotus recyclée qui
arrache le cul, on fait comment ? Solution : arracher les affiches
de soirées déjà
passées ou de
soirées que vous
n’aimez pas et
qui jonchent les
murs. Patrons
radins sur le PQ
ou clients trop
gourmands ?

Paris va connaître en 2010 une nouvelle hausse
des impôts locaux, moins lourde qu’en 2009
(+9% pour les taxes locales).
Ce sera la dernière avant 2014, selon le maire de la capitale.

Ça tire !

Crédit Photo : Efène

Toujours au Kofi et pour
faire taire les mauvaises langues, qu’on
sache que la viande,
livrée plusieurs fois
par semaine, vient
de la boucherie de la
rue Rambuteau et que
les frites sont fraîches.
D’autres restaurants
du quartier ne peuvent
pas en dire autant…

Par BD & Alexandre

La nouvelle mode dans les fumoirs de nos
lieux de fête préférés : mettre sa propre musique sur son
téléphone
portable. Le
carré VIP des
pauvres…
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(pour faire passer la hausse des impôts locaux…)

Very Important Pauvresse

enregistreuse
fantôme

Les nouveaux godes
de la mairie de Paris

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

La caisse

La caisse enregistreuse du Kofi du Marais
a eu une petite envie de draguer dans le
Marais. Après avoir cassé un carreau de la
vitrine pendant la nuit, elle a été retrouvée
le lendemain devant le Raidd bar. L’Arsène
Lupin qui l’a « empruntée » eu du flair : elle
ne contenait que quelques piécettes…

Radio Marais

Aux fantasmeurs de l’uniforme, un petit plaisir
quotidien qui ne coûte rien : s’asseoir sur les
marches de la place des Innocents, devant les
Halles. Il y a 3 camionnettes de CRS en permanence. Ca sent
pas l’intelligence
mais ça pue la
testostérone. On
peut faire plein de
choses avec un
tonfa…
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Entendu dans un bar
de la rue des Archives (on n’en dit pas
plus cette fois, sinon,
le patron du bar va
encore nous faire la
gueule…)
Le client : Je peux
avoir une Mauresque,
s’il vous plait.
Le serveur : On fait pas les cocktails…

Crédit Photo : DR
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C’est RS

Encore un qui a du flair…

ne plus s’en passer. Quoi ?
Le shiatsu. Ce n’est pas
la dernière marque de
chien minuscule qu’on
voit dans les sacs à main
des connasses du Marais, mais une séance de
relaxation basée sur les flux énergétiques, de l’acupuncture
sans aiguilles. Promis, pas de bobo. On s’allonge sur un futon et c’est parti pour le grand voyage entre les
mains d’un shiatsuki expérimenté. Attention,
même si le garçon est bien « outillé », le massage reste un massage. Pour les « finitions »
comme le font certaines travailleuses de salons de massages qui tiennent plus du
tripot, faudra repasser ! Emmanuel.
esimon.net@free.fr ou 06 84 57 78 31.
BD

Les conservateurs extrémistes ont depuis
peu un très très gros
problème, réjouissant
pour nous ! En effet,
c’est un véritable événement au Texas, fief
de la famille Bush :
Pour la première fois,

Ze Restoo

une grande ville des
Etats-Unis, Houston
en l’occurrence, a élu
à sa tête une femme
ouvertement homosexuelle. Annise Par-

ker, 53 ans, en couple
avec des enfants, fait
de la politique depuis
plus de 20 ans et avait
monté pour sa campagne un solide plan
financier pour aider
sa ville à remonter la
pente. Et si Muriel Robin était élue maire de
Bastia ?! DG

Crédit Photo : DR
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Houston,
on a un
problème…

Je n’ai pas peur de le crier tout fort : Ze restoo est le restaurant
gay avec le meilleur rapport qualité/prix du Marais. Service
simple, familial et sympathique, carte qui change régulièrement avec toujours une pointe d’originalité, service tardif, cuisine copieuse. Vous n’aimez pas les nappes à carreaux ? Alors
n’y allez pas ! Mais c’est dommage car entrée-plat-dessert à
22a, ça vaut le coup !
Et pour boire un verre,
avant ou après, son
petit frère Ze baar est
juste à coté. Quelle
famille ! 41 rue des
Blancs Manteaux, Paris 4. David

L’oiseau bariolé
Voilà 3 mois que l’Oiseau
bariolé a tout changé et
on n’en est pas mécontent ! Romain à la barre,
Adrien au bar, Malcolm à la porte (miam
miam…). 2 ambiances :
bar lounge en haut et
dancefloor en bas les soirs de week-end avec DJs (jusqu’à 4h),
une carte bien fournie avec des cocktails surprenants, voire
des méga-cocktails, à l’happy hour, on vous met les 2 dans un
grand verre, ou plutôt un vase ! Un bon endroit pour ramener
sa dernière conquête ou ses potes de chouille. 16 rue SainteCroix-de-la-Bretonnerie, Paris 4. BD

IDM

Comme chaque année,
le sauna IDM ne cesse
de s’agrandir. Il y a désormais 4 niveaux tout
beaux, tout chauds.
Franchement, pour 20a€
(pour les plus de 35 ans),
ça vaut le coup pour tirer
des coups. Sur chaque
étage, le décor est différent. Ca évite la routine
pour les habitués. Pour
ceux qui ont une petite
santé, un coin remise en forme avec un nouveau tapis de
course et d’autres matériels de qualités. Sans oublier l’essentiel : le sauna et son jacuzzi olympique ! Magique et vive la
trique. 4, rue du Faubourg-Montmartre, Paris 9. Laurent R.

MAUVAIS PLAN

Lesbianophobie
sportive !
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L’homophobie
dans
le sport est rarement
traitée dans les médias
pour les PD, encore
moins pour les lesbiennes ! Récemment, aux
Pays-bas, contrée réputée tolérante quant à
la sexualité, une nouvelle affaire d’homophobie sportive
a été révélée. 2 membres de l’équipe de
foot féminine ont
été exclues car elles étaient ensemble depuis un an et
demi.
Qui-plus-est,
selon leur entraineuse,
c’est à cause de leur
relation que l’équipe a
eu de mauvais résultats
en coupe d’Europe ! La
Domenech batave a
oublié par exemple que
2 des meilleures joueuses du monde de hand
couchent ensemble et
que leur équipe, la Norvège, est toujours au
top… DG

Zink

Zink

Massage shiatsu
par Tsu time
Il faut l’avoir essayé pour

Marcel magazine

12

BON PLAN

La reklame
Par David, Laurent et Alexandre
14

Commencez l’année en beauté !

Marcel magazine
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(C’est promis…)

Pour 2010, c’est promis…

Marcel magazine

Les bonnes résolutions pour 2010…

Comment on dit ta
gueule en français ?
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Mente

us e s !

rasage de pubis

Et on
fera
paille quoi des
s ?!

pour tout le monde !

rasage après la

Beardrop

K arla (Follivores-Crazyvores) va changer de
coiffeur , c ’est promis

Picolatta va s’offrir les
Fred (Central)

services de

pour la traduire quand elle
est bourrée

Mais

Sauf le

pinard
…

Lolotte (Marcel maga-

zine) paiera l’addition au
resto

Anthony (The Eagle)
sera encore plus beau en

2010. Possible ?

Je vais
m
maque mettre au
illage

Nico (Freedj) arrêtera
les UV, c ’est promis

DJ Oliv’ va changer de
coiffeur , c ’est promis

Maxx arrêtera de mettre
des lentilles Atoll

pas le

s thon

s!

Johann( Freedj)
arrêtera de draguer les
poubelles , c ’est promis

i
s qu ?
Mai
e
mm
e
f
a
l
fera

On y fait des rencontres
plus cochonnes que dans
une Porsche

Greg (J&B) va s’offrir
un porche , c ’est promis

Tu veux que j’te la
tienne ?

Philippe (Anthracite) ar- Greg (Banana café) et Jeff (Loup
rêtera de jouer les James blanc) vont reconnaître leur en fant ( Yannick-Cud), c ’est promis
Bond girls

s er
e lais s
vais m ichon
Et jesser les n
p ou

Jonathan ne fera pas que Cédric (Okawa) va assumer
la féminité qui s ’affirme en
vestiaire , il fera aussi
lui, c ’est promis
dame pipi au E agle

Je vais
m
que et ettre une
faire M perruarilyn

Dimitri (Banana café) va
arrêter d’imiter Betty
Boop

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

R aph’ va s’acheter un
rasoir et fera des afters

Par BD

Par BD

Fanny la fausse (Adrien- Oiseau bariolé) et Fanny la Au Transfert, on pourra
poser son verre sur les
vraie (avec Fabien du Cud) ont arrêté la bibine , c ’est
fesses des serveurs
promis …

Marcel magazine
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Et pas Johnny
,
il est mal en
point

Manu (Anthracite) va
épouser A lain A fflelou

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

Et on fera ple
in
de mâles à ba
rs

Guillaume et K hiet
partageront leur Big Jim
(Joss)

Anne (Mâles à bars) va
épouser X avier G icquel

S eu
poulemen
s se t si
r de je m
s nic e fa
ho n i s
s

c’est
oleil,
ra
i au s ’on n’ver
iz
z
n
Mo ho s e q u !
c
is
a
e
n
m
u
ja

Fred (Atchum) va arrêter
Muriel fera la Clodette
de faire la gueule à A bel
de R obin, c ’est promis
(Sans gêne)

L’Oréal

DJ Flavio Warriez et
Marie-Laure (RP les
Bains)

avait
On s
!
us er
s’am

Laetitia (Les Filles de
Paris) va se remettre aux
hommes , c ’est promis

Gérard (SNEG) est aussi Dynastie vs Dallas : Pajoli en ombre chinoise mela Ewing, A lexis Colby
et K rystel C arrington

14 ans du Cox

Adrien et Josy (la Champ meslé) : on ne dit pas l’âge
d’une dame , mais sachez
qu ’elle a connu les belles
années des

O u p ou

r c ac h e
r
sa calv
itie !

Christophe (l’Enchanteur) va s’offrir un

chapeau pour ressembler
à sa sœur A lex

Patrice V (Enael prod)
Joséphine
Baker, la vraie

va coucher avec

Ils ont morflé, les Village people (R oberto)

he s
s p oc
Et le
i…
à pip

Phiphi et Robert

Pascal contrôle les
capuches

Kestufoutela ?

Eric (Mauvais genre)

va s’offrir une teinture

Franck Clère (Mâles à
bars) et Noam

Marco aussi…

De toute façon, la fausse
n’est pas beaucoup plus
fraîche…

le
que je
Parce
!
bien
x
u
a
v

Adrien, Anne (Mâles
Cédric (Les
Bains-douches)

à bars) et

Par BD

Par BD

Dédicace Grégoire Colard

Kestufoutela ?

Marcel magazine

Inauguration les Bains-douches

Pour 2010, c’est promis…

Les garçons dans
les vestiaires

Comment ça ? en 2010, l’homophobie existe
encore ? Et en plus dans le milieu du foot ? Incroyable ! Yoann Lemaire en a fait les frais. Vrai
homo et vrai footballeur, il a payé cher pour annoncer simplement à son équipe qu’il était gay.
Je ne fantasmerai plus sur les douches des vestiaires, enfin presque… Vraie histoire, vrai livre
troublant et fort. Je suis le seul joueur de foot
homo, enfin j’étais…, éditions TG. David.

Ladesou, elle nous plait
Pour bien commencer l’année, un spectacle chaudement
recommandé par Marcel : Chantal Ladesou au théâtre
Rive Gauche. Démente, il est préférable d’être en forme le
soir du spectacle car les vannes et les jeux de mots fusent
et jamais ne s’usent. Rien de graveleux, tout en subtilité et habileté. Ne serait-elle pas un peu PD ? J’ai l’impression que je vous plais… Laurent R.

Crédit Photo : DR
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Non pas qu’on ait une dent contre lui. Son prime du samedi sur la 2 reste un divertissement de qualité à l’ancienne,
même s’il invite toujours les mêmes potes. Et puis sa réputation de noceur et de queutard nous va bien. Mais,
sans parler de ses chansons à boire d’un goût douteux,
la perspective de le revoir sur scène nous lance
une froide bise dans le dos (le vent, pas le truc avec
les lèvres). Et v’là t’y pas qu’il se lance aussi en politique
avec le DARD (Droit au Respect et à la Dignité). N’est
pas Coluche qui veut… BD
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s’il pouvait fermer sa g…

Maudites fléchettes
Venez découvrir les dérives plastiques, photographiques, sculpturales, filmographiques d’un martyr
pénétré, Saint Sébastien. A l’instar des grandes
expositions collectives internationales, Sistebane
convie une cinquantaine d’artistes à la Galerie
Oberkampf. Un lieu unique, un thème unique pour
une exposition unique ! Saint Sébastien forever, du 15 au 29 janvier. 103 rue Saint Maur.
http://www.sistebane.com
www.sistebane.com. AP

Jeanne d’Arc is back !
2010, au secours elle revient ! La vilaine Mylène sort
son double CD et son DVD. Les années se suivent
et malheureusement se ressemblent pour les fans. Encore la sortie d’un DVD à la durée (pas diarrhée) interminable. On reprend les chorégraphies, les pleurs et
l’hystérie des fans et de Mylène. Les 2 sont vraiment
inécoutables. Mylène, je ne te rends pas mon amour.
A éviter sous peine de dépression. Laurent R.

Koudeguele

Koudekoeur

Philippe Castetbon a surfé sur différents sites
de rencontres gays pour recueillir les témoignages
d’hommes vivant dans des pays où l’homosexualité
est condamnable. Ils se racontent en quelques lignes
et une photo. « Dans mon pays ma sexualité est
un crime », cette phrase, lourde de sens, traduite
dans la langue natale de chacun, prend une toute
autre dimension quand elle est apposée en face de
leur portrait. Le visage toujours caché pour ne pas
être reconnu et poursuivi, ces hommes ne vivent pas
sur une autre planète que la nôtre et ne souhaitent qu’une chose : être libres et heureux un jour. Editions H&O et expo à la mairie du 3ème à partir du 28 janvier. ZI

Patrick Sébastien :

Marcel magazine
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Les condamnés
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Mercredi 20 Janvier
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N°69
Merci à Anne et à Mâles à bars pour leur humour

Dès 20h00
Au Kofi du Marais, 54 rue Sainte-Croix-De-La-Bretonnerie, Paris 4éme

La réklame du milieu
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Attache-moi !

Crédit Photo : DR
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Scandale et salace dans le milieu du porno avec la sortie
d’un film bareback de chez Bel Ami. Que le film soit bareback, cautionne ou visionne qui veut. Mais quand 2 frères
baisent, se font des gâteries et avalent, ça dépasse l’impensable. Glauque et dangereux car les risques peuvent être
transmis par tout le monde, les liens de fraternité n’échappant pas à la règle. Chez Marcel, nous ne regarderons pas :
trop jeune, trop insouciant et surtout dégoûtant. Poubelle !

www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E mail : spi@marcelmagazine.com

Par Laurent et David

Crédit Photo : DR

Jumeaux trop c’est trop !

Nous n’oublions pas à quel point nous sommes là grâce à vous,
à votre soutien, à vos sourires, à vos gentils mots d’encouragement, aux
instants d’intense émotion que nous avons eu le plaisir de partager avec
vous.
Nous n’oublions pas que pour tous nos frères et sœurs, en France et
ailleurs, le combat contre l’intolérance et la bêtise doit continuer,
qu’il faut toujours rester vigilant face aux injustices et aux actes de malveillance à l’encontre de notre communauté LGBTQI.
Nous n’oublions pas que dans notre société dite civilisée, nous ne sommes toujours pas considérés comme égaux puisque nous n’avons
pas acquis les mêmes droits que les hétéros en matière d’union et d’adoption. Même si tous les frères et sœurs de notre Communauté n’en veulent
pas, il faut tout de même conquérir ces droits pour celles et ceux qui les
réclament !
Nous n’oublions pas que notre sexualité est toujours considérée
comme « anormale » par les bigots et réactionnaires de tous poils et
qu’elle doit s’épanouir sous la haute protection de Saint Latex, Saint GelAqueux, Saint Fémidon, Sainte Digue Dentaire, Saint Gant-de-latex, Sainte
Seringue-à-usage-unique et Saint Roule-ta-paille.
Nous n’oublions pas que dans des pays comme le Malawi, l’homosexualité est illégale et la sodomie est passible de 14 ans d’emprisonnement. Au Sénégal, lors du réveillon de Noël, 24 homosexuels présumés
ont été arrêtés par la police. Le Rwanda a révisé son code pénal afin de
criminaliser les relations entre personnes de même sexe. L’Ouganda a tenté
d’adopter un texte instituant la peine de mort pour
les homosexuels et les séropositifs.
Nous vous remercions encore une fois de nous
permettre, par votre soutien, de continuer à militer
et revendiquer, et vous souhaitons une très bonne et
belle année 2010 !
Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste
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Les soeurs de la perpetuelle Indulgence

Papi quand tu nous tiens !

Cucul et gougouttes

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence-Couvent de Paris sont
heureuses de vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2010.
Nous vous souhaitons de la santé, de l’amour, de l’argent et plus
de bonheur qu’il ne vous en faudrait.

Les fêtes de fin d’année ne se sont pas très bien passées.
Comme d’habitude, vous avez été turbulent et capricieux,
vous avez critiqué et n’avez pas mangé la bûche pâtissière
de votre belle-mère. Votre mari excédé a promis de vous corriger en rentrant. Et oui, pour Noël, il vous a offert une paire de
menottes à bracelets réglables en cuir clouté avec du velours
noir pour ne pas abîmer vos poignées. Quel joli cadeau (38,50 a)
pour vous mater. Avis aux amateurs…

Qu’est ce qui peut-être rédhibitoire chez un mec ? Ses
chaussettes, ses dessous ou pire ses chaussons. On déteste mais Ralph Lauren l’a fait. Imaginez un rendez-vous
chez un mec, vous sonnez, il vous ouvre la porte et là à
ses pieds, la paire de chausson qui « tue ». La paire Ralph
Lauren verte écossaise à 500a, certainement confortable
voir inodorable, mais immontrable. Un conseil : sauvezvous. Quand mode rime avec mauvais goût. En vente
chez Colette.

Marcel magazine

Mes très Chèr(es)  Ouailles,

Voilà 2010 l’année vient à peine de commencer que Marcel pousse
ses cris de guerre. Pas celle du Vietnam (trop jeune) ou celle de l’Irak
(trop vieux), mais la guerre contre les mauvais coups que queue !

Marcel magazine
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On n’y échappera
pas en 2010
-Travailler plus pour gagner… moins ! On n’y échappera pas en 2010… Puisqu’il
y aura pas moins de 4 jours fériés qui tomberont un samedi ou un dimanche. Bye bye les 1er et 8 mai, le 15 août
et Noël… Et ça ne s’arrangera pas en 2011 !
- Sarkozy grand-père c’est une certitude puisque son
brillant fils a engrossé la fille Darty… Sarkozy père ?
C’est plus que probable si les sondages ne lui sont pas
favorables, Carla et lui risquent fort de faire une demande d’adoption… Et oui y’a bientôt des élections !

La page à Marcelle

Par Ze invisble

- Amélie Mauresmo consultante pour Canal +, France

2, Equidia, Amélie Mauresmo aux Restos du cœur,
Amélie Mauresmo se marie, Amélie Mauresmo adopte,
Amélie Mauresmo aux NRJ Music Awards, Amélie
Mauresmo en cadeau dans les Chocapic… Mademoiselle ayant pris sa retraite. M’est avis qu’on va en manger à toutes les sauces…
- Le gros Douillet secrétaire d’état aux Sports… Gilbert
Montagné à l’handicap et Enrico Macias à la Culture ?
Après tout ça changerait quoi ?
- Vanneste portant plainte contre l’omniprésence bénéfique de Caroline Mecary dans les médias… Vanneste
portant plainte contre tout homosexuel se battant pour
ses droits…
- Le pape contre la capote
- La lesbienne qui n’a aucun humour

- Indochine au Stade de France, Hallyday en Suisse, Farmer au repos et Didier
Barbelivien à l’Olympia…
- Hadopi, le retour du fichier Edwige sous un autre nom, les établissements gays
qui ferment pour tapage nocturne, le renouveau des RG, Christophe Maé.
Ah, 2010 s’annonce une année très très sympa… J’ai presque hâte !

CRÉATION
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Par David

Kestujoues

Akiseksa

1

2

Le Cox vient de fêter ses 14 ans. Quel
gamin ! Comme c’est son anniversaire,
il nous a fait un beau cadeau… Lequel ?
Pour vous aider : Il en a 14, mais il en fait
21…
Tu n’étais pas à la fête ? Alors joue et gagne… mais pas le cadeau, c’est trop tard !
Encore Bon Anniversaire mister Cox (15
rue des Archives, Paris 4).

3

Réponses :

Cathy, c’est une soirée pop et idiote qui aura lieu le 15 janvier
au Klub (12-14 rue Saint Denis, Paris 1). Complètement déjanté ! Pour jouer, il suffit de trouver les 7 erreurs entre le 1er
et le 2ème flyer. Si tu gagnes, tu as le droit de venir à la soirée… Mais comme c’est pas cher : 9,90 l’entrée, tu payes !

1- Flyer de 2009/flyer de 2010
2- Olivier DJ/Michel-Ange DJ aussi
3- garçon en robe ou fille à moustache/garçon très poilu ou
fille à moquette
4- Début 23h/fin 5h
5- Idiote/très idiote
6- Lieu : le Klub/métro : Châtelet
7- J’y étais/j’y retourne
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Le jeu des 7 vraies erreurs

0
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à
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Un horoscope

30

imprégné de sagesse
toute africaine

!

BALANCE :

Marceloskope

Par Ze Invisible

BELIER :

Le premier à se lever le matin ramasse toujours
les mangues les plus jolies. Le dernier à se coucher
le soir ramasse le plus abruti des singes.

TAUREAU :

Ce n’est pas parce que le lion a maigri que
tu vas le prendre pour un chat.

GEMEAUX :

Ne tenez pas la queue du léopard, mais si vous
la tenez, ne la lâchez pas. C’est aussi valable
pour celle de Mickey.

CANCER :

Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut
jamais prendre 2 chemins à la fois ! Toi qui en a
2, il va falloir choisir plutôt 2 fois qu’une…

LION :

Quand tu danses avec un aveugle, touchele souvent pour qu’il sache qu’il n’est pas le
seul sur scène.

VIERGE :

La beauté d’un homme se trouve dans sa
poche. On sait que tu es vénale…

Attends d’avoir traversé la rivière pour
dire au crocodile qu’il a une bosse sur
le nez. Et Quand tu es au milieu du fleuve, évite
de l’injurier

SCORPION :

Si tout le monde savait ce que tout
le monde pensait de tout le monde,
personne ne parlerait à personne.

SAGITTAIRE :

Si tu vois des gens rentrer et sortir d’un
trou sans courir, sache qu’il n’y a pas de
serpent dedans. C’est juste que le ménage dans
la backroom n’a pas été bien fait……

CAPRICORNE :

Ce que l’homme sobre a dans la tête, l’homme
saoul l’a sur la langue. Et la tienne est bien
chargée…

VERSEAU :

Celui qui veut t’aider à ôter la calebasse
de ta tête n’a pas pitié de toi parce
que c’est lourd, il veut juste voir ce qu’il y a
dedans.

POISSON :

Qui avale une noix de coco fait confiance
à son anus.

