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C’est quoi, être français ? Selon le droit, c’est être né 
de parents français, ou de parents étrangers si on est né et 
résident en France pendant au moins 5 ans à sa majorité.
Joli débat qui pue les relans anti-colorés du 
ministère de ceux qui croient savoir qui est français (à savoir 
le ministère de l’Identité nationale).
Juif ? Musulman ? PD ? noir ? Trans ? blanc ? Jaune ? 
Protestant ? Riche ? Imposable ? Lesbienne ? Facho ? 
Coco ? Travelo ? Eboueur qui trame pour faire vivre sa 
famille à Dakar ? Plongeur qui envoie sa paye à Kaboul 
et qui vit avec 6 autres dans une studette ? Rebeu qui se 
fait refouler à tous ses entretiens d’embauche parce qu’il 
s’appelle Ben machin ?

Un gentil monsieur, maire UMP de Gussainville (dans 
la Meuse, mais on s’en fout, on n’y mettra jamais les pieds), 
âgé de 77 ans, a déclaré à la sortie d’un de ces jolis 
débats qui fleurent bon le bon Français bien de chez nous : 
« y en a 10 millions qu’on paye à ne rien foutre ». 
Pour se justifier, il a déclaré quelques jours plus tard qu’il 
faisait référence aux chômeurs, au Rmistes et aux retraités 
et surtout qu’il avait des amis algériens et marocains. Je suis 
rassuré alors…
Et pourquoi on ne lancerait pas un grand débat national sur 
l’euthanasie des vieux cons réacs. On gagnerait au moins 
un jour férié…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com

CRÉATION

Merci à nos souteneurs

Par B
D

les 
FraNçais 
parleNt 
aux 
FraNçais

Restaurant
4 rue des Lombards, Paris 4e

Tel : 01 42 77 77 07
service midi et soir jusqu’à minuit, 

service continu vendredi-samedi-dimanche

dimanche 14 février pour la saint Valentin, 
on fait pétiller les yeux des amoureux !

Une coupe de champagne 

o�erte aux couples 

(légitimes ou non...)



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 : Adresse : 

Abonnement

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

Date et signature :
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la baGuette maGique du 
p’tit veNdeur de leGay 

choc : oN eN maNGerait !

victor de Niro : are you 
talkiNG to me ?!

NoN, ce N’est pas toNya 
loreN, oN Ne recoNNaît 

pas soN doiGt !

oN a eNFermé abel (saNs 
GêNe) chez michou. eNFiN 

traNquille !

uNe boutique de savoNs 
daNs le marais : ce qu’il 

Faut pas Faire pour veNdre 
aux pd et aux GouiNes…

paNNeau iNdicateur à l’uN des 
seNs : il Ne Fait pas réFéreNce 

qu’aux cochoNNeries d’eN-des-
sous de la ceiNture…

voici uNe marque d’aspira-
teurs qui N’a rieN à eNvier aux 

 eNtraîNeuses de piGalle…

yvette leGlaire 
accroupie, sa positioN 

préFérée

laureNt (Cud) : il eN a uNe 
de 69 cm, il a eu 69 mecs 

ou il aime la positioN ?
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Bonjour Mona, excuse mon déplorable accent ita-
lien mais je suis très très très ému à l’idée de vi-
vre cet instant avec toi. Je me demande d’ailleurs 
d’où vient cette fascination qui t’auréole ?

Je crois que je dois beaucoup à mon Léo et à son 
travail emprunt de génie.

Quand tu dis « mon Léo », dois-je comprendre 
que tu étais intime avec Léonard de Vinci ?

On peut dire ça !

Permets alors que je rentre dans le vif du sujet avec toi, : es-tu un homme ou une 
femme ? Car le bruit court que tu serais un travesti, voire un autoportrait du peintre 
lui-même.

Allons mon coco, j’ai construit ma notoriété, entre autres, sur cette énigme. Je ne 
vais quand même pas lever le voile aujourd’hui… Autant se tirer une balle dans l’…
chevalet !

En parlant de « lever le voile », à l’heure où je te parle, il y a une polémique sur la 
burqua…Quelle est, en tant que femme, ta position sur le sujet ?

(Rire) Crois-tu vraiment que la Joconde serait la « LA  Joconde » si j’avais masqué 
mon sourire ?

Naturalmente no ! Et comment vis-tu cette notoriété sans borne ?

Oh ! tu sais, à l’exception des flashs de ces envahisseurs aux yeux bridés, je trouve que 
tes contemporains me gâtent. Je suis plutôt bien installée, le Louvre est correctement 
chauffé et puis j’ai la chance d’être, depuis 507 ans, confortablement assise… mon ami 
Saint Sébastien de Mantegna ne pourrait pas en dire autant…

Il n’y a pas de jalousie entre œuvres d’art ? Entre modèles ?

Pas la moindre…à part avec cette salope de Marie Madeleine bien sûr…

Perdu dans le regard de Mona Lisa, je m’assoupis 
peu à peu dans cette salle du Louvre, et soudain, 
elle prend vie devant moi…

voyaGe eN bloNderie
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 toNya loreN daNs les bacs
Marcel : D’où vient le choix de la chanson ?
Tonya Loren : J’adorais ce groupe dans les années 80 et 90 et aussi ce son très rock. 
Cette chanson a été enregistrée au début des années 90. La chanteuse avait ce pro-
fil très provocateur et les paroles sont malheureusement très actuelles. Le choix a été 
évident. C’est surtout le son de la guitare rock et les paroles qui m’ont donnés envie de 
cette reprise.

M : Y a-t-il plusieurs versions ?
TL : Une version rock car je le suis dans la provocation et l’énergie, et une version électro 
car je viens du clubbing et j’avais envie d’associer les 2.

M : Il te reste quoi des années Sister queen ?
TL : J’assume tout, c’est tellement une chance d’avoir fait un tube. C’était une sacrée 
aventure, mondiale en plus.

M : Tu te présentes comment : homme, femme, 3ème sexe ?
TL : Je suis une artiste. Après, les gens disent ce qu’ils veulent, ça ne me dérange pas. 
Sur scène, j’arrive avec un gros cigare, symbole de pouvoir masculin, pour inverser les rè-
gles. C’est la guerre des sexes. Aujourd’hui, il y a une confusion des genres et c’est tant 
mieux car ça permet à des femmes « particulières » d’émerger et d’assumer. A travers la 
scène, j’essaie de leur dire « vous inquiétez pas, c’est pas grave ». 

M : Dans le clip, tu es blonde, sur la pochette, tu es brune. Quelle est ta couleur  
naturelle ?
TL : Les 2, mon capitaine ! J’aime bien jouer avec les artifices, beaucoup moins dans ma 
vie privée. On est là pour faire rêver, provoquer, se faire détester ou jalouser. Je préfère 
que les gens réagissent.

M : Ton nom a été cité dans le casting de la Ferme célébrités Afrique. Info ou intox ?
TL : Info ! Je suis très amie avec une des productrices, on a beaucoup négocié mais ils 
étaient assez flous dans leurs demandes. On est toujours en discussion et l’émission 
dure 10 semaines…

Single en téléchargement légal         
sur www.a3prod.com.
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Restaurant
4 rue des Lombards, Paris 4e

Tel : 01 42 77 77 07
service midi et soir jusqu’à minuit, 

service continu vendredi-samedi-dimanche

dimanche 14 février pour la saint Valentin, 
on fait pétiller les yeux des amoureux !

Une coupe de champagne 

o�erte aux couples 

(légitimes ou non...)
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Ca se tire dans les pattes à 
tout va entre les patrons de 
bars du Marais. De jolies 
lettres anonymes fleurissent 
ça et là sur les bureaux de 
la préfecture et de la BAC, 
contre un droit de terrasse 
non demandé, contre une 

licence cabaret-dancing non 
acquise. Hum, ça sent bon les années 40, le 
temps où pour un oui ou pour un non, on em-
barquait sur dénonciation. Certains feraient 
aussi bien de balayer devant leur porte avant 
d’aller voir chez le voisin…

Que se passe 
t-il en ce mo-
ment dans 
notre cher 
quartier du 
Marais… Rien de bien croustillant ? Et bien 
si, comment se fait-il qu’à chaque ferme-
ture de sauna ou autre bordel, un Franprix 
s’éveille… Inconvénient : ça devient difficile 
de baiser. Mais au moins, quand vous faites 
vos courses, les produits sont frais !

Fait pêter le mousseux
Avis à certains bars peu scru-
puleux : quand on sert ce qu’on 
appelle du champagne, il faut 
que soit inscrit sur la bouteille 
le mot « champagne », et pas 
« Frexeinet », « Cava » ou autre 
mousseux. Si en plus, on le 
vend à 8 ou 10 euros la coupe, 

ça s’appelle de l’arnaque et c’est 
répréhensible. A trop prendre ses clients 
pour des billes et des vaches à lait, un jour 
on n’en a plus et on dit que c’est la crise…

Entendu sur 
la terrasse 
d’un de nos 
chers bars 
à bears :
- Dis 

donc tu ne trouves pas que la biè-
re est chaude et dégueulasse ?
- Bien sûr mais gourdasse, si tu 
avais bien observé, les chiottes sont 
HS, j’avais une terrible envie de 
pisser, et c’est dans la chope que 
tu viens de boire que j’ai pissé !
Sympa les copines…

arsèNe lupiN

Enfin, la France se 
met au test HIV ra-
pide ! Un checkpoint 
vient d’ouvrir dans 
les locaux du Kiosque 
info sida. Sans rendez-
vous, un entretien, 

une goutte de sang et une demi-heure après, 
le résultat. Le centre est destiné aux hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes. Ils appellent ça pudiquement les HSH. 
Nous, on dit plutôt PD, bi ou hétéros « qui se 
cherchent »… 36 rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4

Faites un peu gaffe quand vous traînez le soir 
dans les rues du centre ou d’ailleurs. Les pick-
pockets ne se baladent pas que dans le métro. 
Ils vous abordent, vous touchent à peine et 
réussissent à vous 
délester de votre 
téléphone ou de 
votre portefeuille 
en moins de 5 se-
condes, même si ils 
se trouvent dans la 
poche avant de vo-
tre jean enfilé avec 
un chausse-pied…
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coNcombres et carottes

uNe Grosse 
eNvie

 check moN Frère



Le ministre de l’Education nationale a estimé que le court-métrage d’animation 
sur l’homosexualité Le Baiser de la lune n’avait pas « vocation à être projeté en 
primaire ». Il cède en ce sens à une association qui milite contre l’homoparen-
talité, le Collectif pour l’enfant, qui avait dénoncé « une intrusion dans l’intimité 
de jeunes enfants », et ce malgré les mises en garde de l’Inter-LGBT. Le collectif 
associatif a ajouté « l’homophobie et la transphobie perdurent chez les adoles-
cents, avec des conséquences parfois dramatiques qui les empêchent de s’épa-
nouir dans leur scolarité, lorsqu’elles génèrent dans les établissements scolaires 

un climat de rejet ».

Par B
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baiser de la 
luNe :

caca beurk !
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les studios 
disney se les-

bianisent !

Enoooooooorme !

Disney distribue 
le film Everybo-
dy’s fine avec Drew 
Barrymore, en cou-
ple avec Katherine 
Moening (Shane dans 
the L word). Bon, ce 
n’est pas l’histoire 
principale du film, mais 
quand même : Franck 
(Robert de Niro) veut 
renouer avec ses en-
fants, parmi lesquels 
Rosie, qui vit et a un 
enfant avec Jill. Faut 
se calmer, Disney ne se 
transforme en HBO non 
plus ! Ne pas s’attendre 
à des scènes de sexe 
torride, ni même à des 
baisers mouillés. C’est 
Disney et il n’y a ja-
mais de cul, même 
quand ça concerne des 
animaux ou des hété-
ros ! DG

Esprit rural es-tu là ? 
Oui ? Alors viens donc te 
taper la cloche au 64 rue 
Vieille-du-temple. Laisse-
toi convier à une tablée 
généreuse et authentique, 
où les patates côtoient 
le boudin, où les tripes 
épousent l’andouillette et 

où la côte de bœuf crépite à même le feu de cheminée. (un 
des rares resto de Paris à avoir toujours l’autorisation). C’est la 
cantoche de ceux qui savent vivre et manger sans chichi, boi-
re et ripailler avec entrain, rire à gorge déployée en insultant le 
temps qui passe et « rocker » avec Pascale et François au son 
d’un anachronique I-pod. Tu viens ? Moi, j’y suis déjà ! AP

le drapeau
J’en avais marre des bars PD et de la bière, alors je suis allé 
au bar le Drapeau, en plein Marais… pour boire un chocolat 
chaud. Pas de rainbow flag sur la porte… ouf ! Je m’installe 
et j’attends… j’attends… je regarde la déco qui est plutôt 
sympa, j’attends… et enfin le serveur prends ma commande. 
Le service pas très aimable, le chocolat pas des plus chauds 
et la facture…. très salée ! De plus, j’ai dû me déplacer pour 

payer ! Alors c’est dé-
cidé : demain je re-
prends la bière et mes 
bars. Pour ceux qui 
veulent quand même 
y aller, c’est au 10 rue 
du Temple (Paris 4). Il 
y a quand même une 
belle terrasse. David
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chez robert et louise
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La ferme célébri-
tés 3 : une nou-

velle catastrophe 
annoncée pour 

l’Afrique !

Pour le plus grand 
plaisir d’on ne sait 
qui, la Ferme célé-
brités revient sur les 
écrans de TF1, en Afri-
que, avec à la présenta-
tion Benjamin Castaldi 
et Jean Pierre Foucault. 
On a hâte ! Au moins 
16 célébrités (faut le 
dire vite…) vont par-
ticiper à cette grande 
émission « culturelle ». 
Parmi ces stars à 2 
balles, aux champs, on 
trouvera Adeline Blon-
dieau (ex femme de Jo-
hnny, ex Sous le soleil), 
Surya Bonaly, Claudette 
Dion (sœur de la super 
connue Céline !), Greg 
Basso (ex faux-millio-
naire) ou encore la tête 
à mandales Mickael 
Vendetta. Bref, que 
du beau monde ! La 
ferme 4 en Haïti la pro-
chaine fois ?! DG

korres

le toNy’s

L’hiver, il fait froid. 
Pour vous réchauffer, il 
est venu tout droit de 
Grèce, pas par bateau 
en voguant sur la mer 
Egée, ni en vol direct par 
Olympic Airlines. Korres, 
le nouveau dieu grec, ar-
rive pour vous mettre en 
beauté après un week-
end chargé. Achetez, puis 
une fois à la maison, accordez-vous une heure pour redevenir 
tout frais. Yaourt sur le visage, coing, pastèque et autres fruits 
frais. Des soins dignes de la mythologie pour tout le corps (de 
la tête aux pieds). Arômes, couleurs et douceur feront de vous 
un nouvel homme (ou une nouvelle femme). 91 rue de la Ver-
rerie, Paris 4. Infos sur www.korres.com. Laurent R.

A la place du défunt 
O’Gilou (1 minute de 
silence) naquit le petit 
(grand) Tony’s. Même 
adresse mais pas la 
même carte. Pas besoin 

de 150 m² pour bien manger. Quartier Montorgueil ne signi-
fie pas forcément prix exorbitants des menus. Carte riche en 
émotions, ambiance non pédante et reposante. Une entrée, un 
plat et dessert, pas du tout cher. Simple, voilà tout. Même si 
Marcel n’est pas critique gastronomique, quand il mange bien 
dans un endroit, il le fait savoir. Tony, ne change rien, sauf la 
carte régulièrement pour que nous revenions souvent. 29 rue 
Tiquetonne, Paris 2. Laurent R.

C
rédit Photo : D
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saiNt marcel@koFi du marais

Y en avait que 2, je les ai 
retrouvés !

On cueille des champi-
gnons…

Je
 p

eu
x f

air
e l

es
 2 

en
 

m
êm
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em

ps
…

Alors viens voir, on n’a 
pas mis de culotte !

La belle et la bêtev

On dirait Fabienne Egal 
en femme !

a la techNique :  
laurel et hardy

les maîtresses de cérémo-
Nie : vaGiNette et toNya 

loreN

au bar, amar, christophe 
et stéphaNe

demis roussos (damieN-
l’oiseau bariolé) et sa 
sœur de la perpétuelle 

iNdulGeNce (Narta)

elektra boeiNGtoN  
et ses FaNs

michel (rexy) eN 
 admiratioN

a l’opeN bar, Fred et 
sabiNe teNteNt d’achever 

l’aNcieN rédac’cheF de 
marcel

a la pêche à la liGNe : 
david et laureNt, avec les 

meek hause
au service : damieN et 

viNceNt

crédits photos : philippe moreau

Tu veux savoir si on 
est vraiment brune et 

blonde ?
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crédits photos : philippe moreau
saiNt marcel@koFi du marais

Et surtout son  playback…

Non, tu m’emmèneras 
pas danser ce soir !

Tu viendras faire le gogo 

à poil sur les tables

Oui mais moi, c’est une 

perruque, heureusement

Pourvu qu’elle ne 

revienne pas…

diaNa ross (damieN-
l’oiseau bariolé), sa vie, 

soN œuvre et ses choristes

esther et zora la rousse

l’équipe du baNaNa a pris 
GreG (J&b) eN otaGe

david (equiNox) et michael 
(ceNtral) : 

alexis, yvette leGlaire et 
sue (IdM)

Fred aNGe et GaNael
vartoch’ et sa tarte aux 

poils

Gym louvre eN Force
la rédac’cheF de marcel 

eN michel torr draGue 
l’artiste pître

Chouette ! Vivement le 

Banana au Cap d’Agde !
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 chez michou

soirée J&b@ceNtre GeorGes pompidou

dJ euh…

la patroNNe avec ses 
« boys »

JeaNNe moreau eN pleiN 
tourbilloN de la vie dalida cherche GiGi

 bruNo (Cud) et sa Nou-
velle coNquête

philippe (Follivores-
crazyvores) et l’équipe 

d’atChuM

Jack t, dJ oliv’, dJ rv 
et les michettes

visiblemeNt, karla (Fol-
livores) et l’artiste pître 
l’oNt Goûté avec modéra-

tioN…

uNe petite boum eNtre 
potes…

Pa
r 

B
D

Y a quelqu’un ?

Quelle belle soirée !

 Il est au paradisco !

Non, y a personne !

crédit photos eFèNe studio J’avais dit : pas de 

travelos !

Pas assez femme…
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soirée cathy@le klub

douchka esposito@l’oiseau bariolé

laNcemeNt siNGle martiNe superstar@baNaNa caFé

avec romaiN et adrieN 
(l’oiseau bariolé), mic-

key et miNNie

baptiste (les Filles de 
paris), FraNck (mâles à 
bars) et vartoch’ : riri, 

FiFi et loulou

qui est la plus  
cochoNNe ? 2 croisés kiNG koNG-JeFF 

stryker oN a rasé la touFFe de 
maïté !

la superstar et l’arrière 
petite-Fille de stoNe…

oh la la (et pourtaNt, oN 
N’était pas au scorp’) !

avec dimitri au baNaNa 
caFé

Par B
D

JulieN barbu et elektra 
barbie

Patsy, pas Sharon

C’est pas moi qui fait 

Minnie… Non, les 3 petites 

cochonnes !

Celui qui a la plus grosse 
bouche !
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Lorsque 4 voisines (Mon rêve, la Pinède, Ker castel et 
12 bis) se retrouvent à parler de leurs amours, ça dé-
chire grave ! Dans tous les sens, des rires aux larmes, 
d’hier à aujourd’hui. Drôle et touchant, ce quatuor 
nous transporte en chansons dans son intimité la 
plus profonde ! Ca rassure d’être un mec… Un beau 
spectacle mis en scène par J-L. Revol (le Cabaret des 
hommes perdus) avec A. Pirie, C. Bonnard, M. Bonfils 
et F. Pelly (je les adore toute !). Musiques de T. Bou-
langer et P. Laviosa (Créatures). Au théâtre la Pépi-
nière. Extrait :www.theatrelapepiniere.com. David

Ceux qui la croisent au Raidd bar ou au Kofi du 
Marais connaissent sa langue de vipère et son gla-
mour. Ceux qui l’ont vu sur scène connaissent son 
talent. Tonya Loren (pas la petite-fille de Sophia 
Loren, faut pas exagérer…) déclare la guerre des 
sexes avec un nouveau single, J’ai vu, reprise de 
Niagara à la sauce électro-rock, le tout dans une 
ambiance entre gothique chic et SM soft. En télé-
chargement légal sur  www.a3prod.com et en CD 
2 titres. BD

Je Garde le sac de ma copiNe…

J’ai vu à écouter

JeaN-paul Forever

A lire, à regarder, à conserver. Jean-Paul Gaultier punk sen-
timental d’Elizabeth Gouslan (Grasset). Tout, vous saurez 
tout sur le chouchou de la mode. Ah Jean-Paul comme tu 
es… Riche en talent, tu vieillis bien comme le bon vin. Fans 
nous étions, fans pour toujours nous resterons. Pourquoi 
vous résumer le livre ? Vous n’avez qu’à le lire. Laurent R.
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On se fait peur, dernier single chanté par David hallyday 
et sa petite demi-sœur suicidaire Laura Smet en boucle 
sur les ondes ! J’ai envie de leur dire que leurs soucis de 
gosses de riche n’intéressent pas les Haïtiens, par exem-
ple. Au lieu de vous regarder le nombril, rendez vous utiles 
et peut-être que vous n’aurez plus envie de vous foutre 
en l’air ! Ou alors faites en sorte de ne plus vous rater ! 
Merci. DG

Quand les producteurs de théâtre arrêteront-ils de nous pro-
poser des pièces de théâtre insipides aux thèmes ressassés 
(en l’occurrence, le couple, très à la mode) avec des starlet-
tes à 2 balles qui ne vivent que grâce aux photos dans les 
magazines people (en l’occurrence, Nathalie Marquay, ex 
miss France et épouse de Jean-Pierre Pernaut) ? Quand on 
arrêtera d’aller les voir. Après Vanessa Demouy ou encore 
Adeline Blondiau, encore une godiche qui n’est intéres-
sante que quand on ne la voit nulle part et surtout quand 
elle ferme sa gueule. Encore 30 euros d’économisé sur votre 
budget théâtre grâce à Marcel. BD

ca Fait peur !

loaNa par devaNt 
et par derrière

uNe Niaiserie parFaite

Le buzz de ce début d’année ? La société de production 
d’Alexia Laroche-Joubert devrait nous pondre un program-
me hautement éducatif en suivant Loana pendant un an… 
Après cette idiote d’Eve Angeli, le petit écran nous réserve 
une série documentaire digne de l’agence Capa. Au pro-
gramme, Loana qui cherche un mec qui ne la tabasse pas, 
Loana remonte ses implants mammaires, Loana change une 
ampoule dans sa salle de bains, Loana achète de la lingerie, 
Loana va chercher son nouveau Nokia en soirée ultra VIP… 
Trop hâte ! ZI
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merci à JeaN-claude et à toute l’équipe du 
raidd bar (23 rue du temple, paris 4) pour 
leur humour.

répulsiF à GoGo
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FoNd daNs la bouche, pas daNs la maiN…

cyberNétique le Futur c’est bieN !

t’as le look coco !

Connaissez-vous Roxxy, la nouvelle poupée gonflable pas que 
synthétique mais complément automatique. Elle parle, vous 
fait la totale et satisfait l’homme ou la femme du futur. Quelle 
joie de se la taper, plutôt que de tomber sur un fait chier. Bien-
tôt la version homme. Le luxe : 7.000 à 9.000 € H.T. Très cher 
pour balancer la purée ! Le hic : la connexion à l’ordinateur… 
Pour les plus fragiles, dangereux pour le pacemaker. 

Le Crazy choc très chic de chez Legay choc, la dernière gâterie 
à la mode. On met la douceur dans la bouche, 
on la fait fondre avec la langue et au moment 
de l’orgasme, on a une sensation de… A vous 
de découvrir... C’est bon, c’est sucré, ça pé-
tille, quel délice. Pas dangereux pour la santé 
et on peut en manger à volonté (attention aux 
calories tout de même). Legay choc, 45 rue 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4. Infos 
succulentes sur www.legaychoc.fr

Tout nouveau, tout beau… Qui ? La nouvelle collection 
de Fred Perry… En vente dans quelle boutique ? T’es bête, 
c’est chez Rex. Ils font du cuir, du latex, des trucs inimagi-
nables et évidemment du Fred Perry. Là-bas, pas de chichi, 
tu viens, tu prends (pas que des baffes), et repars fringués 
mais non looké. J’en ai pris un noir, pas par désespoir, mais 
par dureté pour tous vous dresser. Boutique démente au 42 
rue du Poitou, Paris 3.   www.rexfetish.com

Février, c’est le mois de la saint Valentin. Marcel pense à tous les 
célibataires. Pour les malheureux en amour et adepte du sexe sans 
lendemain, voici 3 articles qui feront de vous des homos erectus non 
frustrés !
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mes très chèr(es)  ouailles,

Nous sommes très fières et très touchées de l’engouement et du sou-
tien de bon nombre d’entre vous : vos encouragements et vos généreu-
ses contributions qui ne cessent d’augmenter sont le vrai témoignage 
de la confiance que vous nous accordez. Et nous vous en remercions 
de tout cœur.
Les Sœurs agissent dans une absolue transparence : chaque année, les 
comptes du Couvent sont publiés sur notre site internet, ainsi que le 
résultat des Appels à Bourses et les programmes des Jouvences.

Notre bilan financier pour l’année 2008-2009 :

Dépenses
Frais administratifs (1) 155,18€

Achat matériels de préventions (2) 44,54€

Frais de la jouvence septembre 2009  155,00€

Les bourses des Sœurs  7 628,00€

Total 7 982,72€

Recettes
Cotisations des membres                                                         260,00€

Total dons                                                                                5 362,23€

Total opération calendriers                                                      5 702,05€

Total opération pourboires                                                       1 761,40€

Total 13 085,68€

 + ancien solde  14 362,92€

Total recettes 2008/2009 27 448,60€

Solde 2008/2009 = total recettes - dépenses  19 465,88€€
Conforme aux écritures. Arrêtées au 30 Août 2009.

Soeur Narta La Rousse Dite La pue et Catin Malgré Elle; Présidente de l’Asso-
ciation

(1)    inclus frais de tenu de compte, assurance, site Web, frais bancaires
(2)    inclus l’achat de gants de latex pour prévention fist, les capotes 
et préservatifs féminins nous sont fournis gracieusement par le Kiosque et le SNEG

Page offerte par Marcel Magazine
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t’es qui toi ?
5 questions, 5 réponses, c’est quand même pas si dur...
A gagner : ma considération, une acception comme amie sur 
mon Facebook ou une photo dédicacée de Katerine Moening 

1/ Scum de Valérie Solinas, c’est :

a) Mein Kampf version féministe
b) Du PQ
c) De l’humour

2/ Lesbia magazine c’est :

a) Fini depuis longtemps
b) Mortellement ennuyeux
c) Les petites annonces

3/ Le cunnilingus, c’est :

a) Je vais jouir
b) Le dernier livre de Platon
c) Dégoûtant

4/ En amour vous :

a) Hurlez
b) Dormez
c) Il y a si longtemps…

5/ Les pédés vous rendent :

a) Jalouses
b) Hystériques
c) Névrosées

Vous avez un maximum de A : bravo, vous entrez dans la catégorie des femmes qui 
aiment les femmes et c’est vraiment sexuel. En plus, vous avez de l’humour. Malheureu-
sement, Katerine Moening me dit de vous dire qu’elle n’aime pas les lesbiennes françai-
ses…

Vous avez un maximum de B : vous êtes un peu trop dans le trip je suis lesbienne mais 
j’essaie de me soigner. Baiser plus ou baiser mieux, vous verrez tout ira mieux. Allez, 
viens sur mon Facebook !

Vous avez un maximum de C : mais pourquoi me lisez-vous donc ? Profitez-en pour 
renouveler votre abonnement à Lesbia magazine.
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le Jeu des 7 vraies erreurs

akiseksa 70

Mais qui est ce beau garçon à côté de cette ravissante 
jeune fille ? A vous de trouver les 7 erreurs (oui, il n’y 
en a que 7)…
Mais c’est Texia, il me semble, que vous retrou-
vez résidente aux soirées Cardiodancing de la Scè-
ne Bastille. Toute son actualité et sa vie sur www.
show-transformiste.com.  Deux pass sauna à ga-
gner pour les réponses les plus drôles à redaction@
marcelmagazine.com

C’est le meilleur Akiseksa de ma carrière, 
mon préféré. Ca me pose beaucoup de 
problèmes dans ma vie de tous les jours. 
La question qui me turlupine tous les 
matins au réveil : peut-on reconnaître la 
jante d’une voiture. A vous de trouver, de 
jouer et de gagner. Mais ne me demandez 
pas la marque de la voiture… Je n’en sais 
rien ! Et pas la peine de le dire… c’est pas 
le jeu. Ouf je me sens mieux !

r
épo

N
ses :

1- 15 cm
 de m

aquillage/Juste une lotion C
learasil

2- Belle et m
erveilleuse/Sim

plem
ent lui-m

êm
e

3- U
ne fausse fem

m
e/U

n vrai m
ec (c’est la photo qui le dit)

4- U
ne gaine/U

ne ceinture
5- U

ne belle robe/U
n T shirt ridicule

6- Rasée de près…
 oups !/3 poils sur le m

enton
7- Texia/Yohan

31 2

5×2 places
à gagner
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belier : 
Vous allez être baba d’admiration, car pour 
la saint Valentin, votre bébé tout enrhumé 

va vous couvrir de baisers.

taureau :
Quel caractère vous avez ! Mais vous 
pouvez être doux et moelleux comme un 

bon tiramisu.

Gemeaux :
Légèreté, souplesse, facile à vivre ce mois-
ci. Vous êtes comme une génoise, on a 

envie de vous dévorer sans en abuser.

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 :
Finies les idées noires ! Vous n’êtes pas 
une forêt noire, mais bien une linzertorte 

et absolument pas une tête de linotte.

vierGe :
Fini de jouer la jeune vierge effarouchée, 
vous êtes froide comme un vacherin ! 

Un bon coup de glaçage vous redonnera de la 

couleur et vous fera du bien.

balaNce :
Les fêtes sont terminées et vous êtes 
devenus gras. Pas comme un loukoum, 

mais comme un baklava. Ecœurant… Trop 
c’est trop !

scorpioN :
Vous êtes vicieux, vous paraissez si léger 

et indifférent. Pourtant, vous avez comme une 
seconde couche. De quoi ? De scone (et pas 

stone).

saGittaire :
Sabayon la saint Valentin, sortez, bougez, 

embrassez qui vous voulez. Vous êtes le dessert 
du mois. Profitez-en, ça ne dure pas.

capricorNe :
De Charlot ou Charlotte on vous traitera, 

à cause de vos sautes d’humeurs. Allez, on 
ferme sa fraise, on ne boude plus pour ne plus 

ressembler à un boudoir. Espoir, espoir…

verseau :
C’est votre anniversaire, vous êtes le 

signe du mois, Vatrouchka, vatrouchka pas. 
Soufflez les bougies et comme on dit en Rus-

sie : vive la vie !

poissoN :
Pudding or not pudding, that is the 

question. Evitez de fourrer votre nez partout 
ou d’être fourré, un point c’est tout. Démoulez 
(et non déroulez) le fil de votre vie.

eN voilà uN  
horoscope sucré !






