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Eh dis toi !

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

Si vous pouvez nous lire, c’est grâce à la volonté d’une
poignée d’allumés qui sont rémunérés peanuts ou
presque pour vous faire rire, hurler, voire vous instruire.
Si vous pouvez nous lire, c’est aussi grâce au soutien de
nos annonceurs, à qui Marcel permet aussi de se faire
connaître ou d’annoncer leurs événements.Pour sûr, ceux
qui nous font confiance en récupèrent un bénéfice.De notre
côté, conception graphique, impression et distribution
ont un coût.Pourriez-vous vous passer de l’agenda des
événements (Mâles à bars), des sorties de CD (Tribu move)
ou X (Wank), de l’agenda des backrooms et saunas (Agenda
Q) ou de jolis messieurs dans des poses lascives (Sensitif),
le tout gratuitement ?Chez Marcel, on ne demande
pas grands chose : si chacune des entreprises gays
parisiennes, qui font de substantiels bénéfices (il y
en a plus qu’on ne croit…) devenaient annonceurs
dans chacune de ces revues une fois par an
seulement, nous ne serions pas perpétuellement à
nous demander si nous n’allons pas mettre la clé
sous la porte au numéro suivant. La crise a touché
tout le monde, les entreprises LGBT comme les autres, les
magazines gratuits aussi. Mais elle a bon dos, la crise. Une
des règles de base du marketing : donner pour recevoir. Si
on arrêtait de rester les bras croisés ?!
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
Merci à nos souteneurs
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Un peu de poésie dans le

L e secret d ’ une
liposuccion discrète …

Chantal Goya l’appelait
Papa ballon (K arlaFollivores)

Sœur R anya très à la
mode avec son pin’s

E lle a morflé L oana ( J érémy N ight E vent G arden)

Soirée poésie au Cud …

Un nouvel étui pour
ranger sa carte bancaire

Jeff est parti au ski…

Y a du poil chez
R ainbhopital

métro (les enfants croient

au

Père Noël , les adultes
votent ! )

contact@franciscodocarmo.com
ou
www.franciscodocarmo.com

Y a un peu plus, je laisse ?

Photographe recherche modèles
ou couples souhaitant participer à une
série photos sur le thème des étreintes.
(Nus non X)

Marcel magazine

Marcel : Pourquoi ce mariage bidon
avec Coluche ?

Thierry Le Luron : C’était un pied de
nez à Yves Mourousi, qui se mariait
le lendemain avec une femme, mais
avait plutôt fait parler de lui par ses
aventures masculines.

J’ai fait un rêve...

Par BD
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Rêve de Marcel un 1er avril,
au paradis des humoristes,
les vrais. Il y a là Desproges,
Coluche, Bruno Carette et
puis un petit bonhomme à
l’œil mutin, au sourire enjôleur et à la Rolls blanche…

M : Que penses-tu de la polémique
suite à la chronique de Stéphane
Guillon, qui a décrit ainsi le ministre
de l’Immigration « Tout chez Éric séduit le leader frontiste. Son physique d’abord, à la fois passe-partout et antipathique. Des
yeux de fouine, un menton fuyant, un (…) profil (…) idéal pour trahir ».

T.L.L : Les sujets traités par les humoristes et imitateurs de mon vivant étaient
autrement plus acides et violents, mais ça me rappelle le bon vieux temps. C’est
quand même plus provocant de chanter à Champs Elysées avec la voix de Bécaud
et devant un parterre de pontes socialistes « l’emmerdant, c’est la rose ». Quand on
critiquait ceux qui nous dirigeaient, c’était le contrôle fiscal assuré ou bien l’interdiction d’antenne.
M : Pourquoi n’as-tu jamais parlé d’homosexualité et du sida ?

A l’époque de ma jeunesse, parler d’homosexualité, pire, de la sienne, apparaissait
plus difficile qu’aujourd’hui, sous peine de voir sa carrière compromise. Mais il y a
30 ans comme aujourd’hui, comme disait Glandu, « chacun fait c’qu’il veut avec
son cul, moi ça n’me regarde pas » !
M : A ton avis, qui sont tes fils spirituels ?

T.L.L : Certains ont parlé de Laurent Gerra, Patrick Sébastien ou encore Nicolas
Canteloup. Le contexte est différent. On parodie moins la politique parce qu’elle
intéresse moins. Et comme disait Coluche, « les politiques ne nous feront jamais
autant rire qu’ils nous emmerdent ».
Je dois vous laisser, ma tombe ferme à minuit…

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
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les politiques disent qu’ils sont un problème, nous qu’ils sont une force .

gueulethon

Par le Roi des Cons
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Journée sans LGBT :

Le 1er Mars, un collectif a appelé les immigrés à cesser le travail afin de créer
une prise de conscience des citoyens
sur leur rôle dans la société française.
Pourquoi ne pas faire de même ?
Le principe : stopper toute activité
sexuelle pendant 24 heures
Le commun des mortels voit les LGBT
comme des êtres lubriques, toujours
prêts à sauter sur la moindre victime
consentante ! En fait, ils sont comme
les autres : capables d’aider une vieille
dame à traverser la rue, de regarder le
JT de Laurence Ferrari en s’envoyant
une tranche de museau-vinaigrette, ou même de voter pour un candidat
UMP en croyant qu’il va légaliser la vente des godemichets XXL dans les
boulangeries.
Le but :
changer le regard de la société, faire savoir aux gens qu’on peut se trémousser en
haut d’un char, nu et enroulé dans un filet de pêche, puis rentrer tranquillement
chez soi pour regarder des chiffres et des lettres, un plaid écossais sur les genoux.
Ca a l’air raide, mais on ne vous demande pas de vous envoyer l’intégrale de Derrick
en allemand…
Après tout, le sexe, c’est quoi ?
Quelques instants torrides, le contact d’une main tremblante sur une peau frémissante de désir, l’abandon au plaisir des sens, l’oubli du quotidien dans un torrent
tour à tour désespérément furieux et délicieusement suave. Pas grand chose, en
somme, vous pouvez vous en passer.
Alors, décrochez les photos de David Charvet en maillot de bain et autres lithographies de Frida Kahlo qui enlaidissent votre salon et remplacez les par
des posters de Christine Boutin et Roselyne Bachelot. Effet garanti ! Quant
à votre sex toy favori, le compagnon fidèle qui vous a aidé
à traverser les pires épreuves avec un sourire béat aux lèvres, mettez-le dans le congélo. Si vous avez un instant de
faiblesse, il saura vous rafraîchir les idées...
Retrouvez le roi des cons sur www.vivelescons.com
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Radio Marais

à moi les petits enfants

(Marc 10, 13-16)
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De qui se moque-t’on en ce moment ?
Marcel n’est pas prétentieux, mégalo
et encore moins exigeant mais il y a de
quoi pousser une gueulante : marre
d’être mal servi dans certains bars
et de se voir rétorquer « j’suis pas
comptable » quand on demande
l’addition. Un coup le verre à 4,50 €, le
suivant à 6 €, et même parfois l’addition
payée 2 fois. C’est dingue l’inflation en
une heure de temps dans un même établissement !

J’veux du cuir
Le Keller, c’est fini. Ce célèbre bar cuir de
la rue éponyme a fermé ses portes. Dommage pour les amateurs. Mais contrairement à ce qu’affirme le site www.e-llico.
com dans l’article Paris : les fermetures de
commerces gay se poursuivent, (… faisant
de la capitale une métropole orpheline de
tout bar hard puisqu’il était unique en son
genre), il reste bon nombre d’endroits dans
Paris pour ce genre d’agapes, plus particulièrement des lieux comme le Transfert, le
Glove ou le Full metal. Paris est la ville
européenne qui abrite le plus grand
nombre de bars à backrooms et saunas, proportionnellement à sa population (une trentaine au total). Contacté par
nos soins, e-llico n’a pas daigné répondre.
C’est toujours difficile d’admettre qu’on a
dit une connerie...

La

révélation de nombreuses affaires de pédophilie au

sein de l’Eglise catholique des années 30 à 90, couvertes

par la hiérarchie, a déclenché une vive polémique. Le chef

de l’Eglise catholique d’Irlande, le cardinal Sean Brady,
a présenté des excuses et exprimé sa honte.

Le Pape

a

adressé une lettre pastorale tardive pour exprimer son
désarroi.

Ça tire !

Prix des baux et
loyers inaccessibles, bénéfices
moins importants
que dans la fringue ou boboïsation du quartier ?
Dans le cœur
du Marais fleurissent de plus
en plus de boutiques de vêtements et accessoires, au détriment de lieux de vie
comme les restos, brasseries et bars
(LGBT ou non). Ce sont les bourges du
cru qui vont être contents : à 19h30, tout
le monde devant son bouillon de poule,
à 20h Pujadas et à 20h30 extinction des
feux. Ca sent le 16ème arrondissement à
plein nez…
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Par BD & Alex

Marais LGBT : le
début de la fin ?

Laissez venir
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Dire quand ça
ne va pas, chez
Marcel on sait
faire et « même
pas peur » ! Mais
quand on a un
gros coup de
cœur, on peut le
dire aussi. Alors
ce mois-ci on a
trouvé un super barman, souriant, accueillant, aimable et professionnel, qui ne se prend pas
pour une star. C’est … c’est … c’est…
Clément. Vous le retrouvez au Freedj.
Comme quoi, tout ce qui est Cox n’est pas
Freedj (cf la même page dans le numéro
précédent)… Sauf la direction ! Message
perso : Clément, profites-en pour demander une augmentation !

Marcel magazine

1+1=3

L’employé du mois…

Crédit Photo : DR
Voici le slogan de
l’équipe de foot féminine de Johannesbourg dont le but
est bien entendu de
jouer au foot mais
surtout de défendre
la cause LGBT dans la
solidarité et l’entraide.
Les joueuses tentent
d’oublier, grâce au
sport, les violences dont
elles sont souvent victimes. Certaines filles de
l’équipe ont été violées,
chassées de chez elle
ou ont dû arrêter l’école
à cause des discriminations permanentes. Pour
faire partie des Chosen
few, il faut être une
lesbienne sortie du placard, savoir taper dans
le ballon et défendre les
droits des homos. Elles
seront prochainement
aux Gaygame de Cologne et ne comptent pas
faire de la figuration !
DG

Prenez un Michel-Ange, mettez-lui une plume dans le c… et
vous obtiendrez
un Artiste Pître.
Venez
vérifier
vous-même cette prétentieuse
élucubration au
Mange disque, 15 rue de la Reynie, à partir du 8 avril. En effet, l’Artiste Pître va customiser le plafond de ce temple de la
gaité avec une croute de plus de 4 m². Une parodie picturale
en relief du célébrissime « God’s finger ». Tout ça pour vous
annoncer de manière subliminale que ce trublion des arts se
lance dans la décoration grand format. Un mur, un sol, un p’tit
coin ? Confiez-lui votre intérieur. www.lartistepitre.com.

24 euros pour faire
le tour du monde !
L’offre

est
alléchante
et elle est
réelle. Avec
mygayst.fr,
vous pourrez
être
hébergés
dans le monde entier gratuitement chez les gays et lesbiennes
locaux. Se déplacer/recevoir va donc revenir à la mode ! Après
une inscription des plus simples et une légère présentation
(de vous et de votre home sweet home), vous aurez accès au
monde entier. Idéal pour se faire de nouveaux amis non virtuels !
Dommage cependant qu’on ne puisse pas vérifier la qualité et
la quantité de l’offre avant de s’acquitter de la cotisation ! ZI

Sun City Lyon

Après Paris, direction Lyon pour se
faire plaisir. Le Sun
city vient d’avoir
un grand frère de
plus de 2800 (pas
ans) mais m². Dans
ce nouveau « lupanar », on monte,
on descend, on se
matte, et crac crac.
Un véritable temple reconstitué avec jacuzzi géant (prévoir
sa bouée pour ne pas se noyer), salle de muscu, hammam,
sauna et des milliers de cabines pour tous les goûts. Dès
qu’on traverse la cour, on a déjà un pied en Asie. On ne peut
que féliciter Alain et toute son équipe pour la réalisation de
ce sauna magnifique. Infos sur www.suncity-lyon.fr. 3 rue
Sainte-Marie-des-Terreaux, Lyon 01. Laurent R.

Saint Bernard
En plein Paris, dans le 3ème, une bonne cave à vin et épicerie à
ne pas louper. C’est vachement moins cher que le Bon marché. Sur les présentoirs, on y trouve des produits du terroir, du
cola bio, de l’huile de colza et des crus très appréciés… On
peut manger ou boire sur place. Les plus : la terrasse sympa
en arrière-boutique (malgré la réticence des voisins), agréable
été comme hiver, et les prix. Une bouffée de province pour les
nostalgiques ne peut
que faire du bien. Quel
bonheur d’avoir un
traiteur-épicier-caviste ouvert tous les jours
jusqu’à 22h30. Hips.
157 rue Saint Martin,
Paris 3. Laurent R.
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Chatroulette, le nouveau concept à la mode
débile et désespérant
sur la nature humaine :
un chat vidéo au hasard
avec un ou une internaute du monde entier
qu’on peut zapper s’il
ne convient pas. Ce
site n’est même pas interdit aux moins de 18
ans alors qu’on tombe
sur 80% de bites et de
scènes pornos. Un petit exemple : un mec en
train de baiser un raton laveur en peluche !
Autres joyeusetés : scènes pédophiles, zoophiles, drapeaux nazis…
Une foire aux monstres
gratuite ! Avec possibilité de voir ton père
la bite à l’air, ta mère
se toucher la chatte et
ton petit frère se faire
défoncer par ton oncle !
La vie, quoi… DG

Zink

Zink

12

Croûte que croûte !

Crédit Photo : DR
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100% black,
100% lesbienne
et footballeuses !

MAUVAIS PLAN
Chatroulette :
au pays
de la bite !

Marcel magazine

BON PLAN
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La réklame

Par David, Laurent et Alexandre
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L’abus de tapioles est dangereux pour la santé,
sachez les consommer
et apprécier avec modération

Plus beau cul@Banana café
Je sais, j’ai
une crotte de ne
z en
or qui pendouille
!

16

Et

On met où le cintre ?
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Je remplis ma fonction de juré

tou
j
un ours a
étu ve
c
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Roberto (SNEG) et Oli- Piccolata tire plus vite que
vier R obert ( The E agle)
son ombre
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Babylone@The Eagle

En voici 2 qui cherchent
la backroom…

candidats

DJ RV en « goûtage » de
candidat

C’est quoi, mo
rceau qui débolerde
?!
Mets-moi 10 et 10,
ça fait 20 cm…

Mais non, Romain
(Oiseau bariolé) n’a pas
de vergetures …

e
je l
ue !
e q b ie n
c
r
Pa vaux

Joel (Rexy) dépose son
sex toy à Jonathan au
vestiaire …

Les 2 secrets d’une
: du
champagne et A nthony
soirée parfaite

Baptiste Gainsbourg
et Elisa Birkin

Un invité surprise qui

n’hésite pas à donner de
sa personne …

Elektra en extase

Y avait aussi Maniatis pour les coiffures

(Alex)

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Par BD

Par BD

Elisa, saute-moi
au cou !

Greg (Banana café),
Hervé (The Eagle) et des

Marcel magazine
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main mis une
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DJ Leo Meo

Partouze en plein air

Les bronzés font du
(Jérôme, DJ RV et
K arla)

ski

1ère bougie de l’Enchanteur
st
e tte e s
bragues résille
a
m
s
,
N o n é e d an s
coinc

Jipé est devenu
travelophile

Un an ?
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L’équipe de Ze Resto/
Leçon de fist de
Ze Bar est venue souf- Christophe (The Eagle)
fler la bougie de R udy
à Fernand

C’est
C
l’esth hristiane,
éticie
(La D nne !
iva)

Par BD

gay ski week

pour une
rencontre

en
pieds
te s 2
Pose canard…
A mb

t

Christophe bien
entouré au sous- sol

grande marque de

bière, avec des bouches
à … décapsuler

Un soir@Velvet

tte
artifle

Benji de la House

commerciaux d’une

Vartoch’ et sa grand -mère

Elle a pas

d’culotte …

Ba
rb
R a ie , V
c h in
i d a D ie
D a s el
ti ! e t

!

Daoud et son équipe

!

O n n ’a pas pu résister …
à ses mojitos !

Kestufoutela ?

Ambiance

iance

Le p’tit bonus : 2

Par BD

Kestufoutela ?

n de
Pas besoim…
backroo

Les Meek
Hause et
Pascal
(Follivores/
Crazyvores) :
Drôle d’endroit

Le staff d’ European

L’équipe de Prima Notte

S an s
g
ner leel, ça va
plat à lui ram
gratin o!

s!
Les boule
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Happy gay ski week@Tignes

mon fils

Pour ceux qui sont révulsés par les romans
historiques de 1.000 pages et sans image
à colorier, voici une BD intelligente sur
un pan de l’histoire italienne peu glorieuse, celui qui vit des centaines d’homosexuels déportés dans de petites îles du sud
du pays sous le régime mussolinien. Ca ne
ressemblait pas vraiment à Mykonos… De
Santis et Colaone, chez Dargaud. BD

Du théâtre pas rasoir
Un bon classique ne peut faire que du bien à
vos neurones pour avoir de l’esprit, si rare de
nos jours, et vous rendre brillant dans cette nouvelle ère terne (Que c’est lourd). Le Barbier de
Séville, appréciable opéra de Rossini se joue
jusqu’au 20 juin au théâtre Marsoulan. Adaptation orchestrale par Alexis Degay, décors par
mesdames Degay (que de talents dans cette famille). 20 rue Marsoulan, Paris 12, infos sur www.
theatremarsoulan.com. Chef d’œuvre, quand tu
nous tiens. Laurent R

Crédit Photo : DR
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Y’a quand même une justice dans ce pays !
L’idole des petits débiles des années 80/90
(et beaucoup nous lisent !), Dorothée, a décidé
de faire son come back. Croyant peut être
pouvoir concurrencer l’autre idole des décérébrés (Chantal Goya) qui a fait un brillant retour
grâce, il faut l’admettre/l’avouer/se confesser,
aux gays. Dorothée s’est offert de nombreux plateaux télés pour sa promo avec sa voix insupportable et ses souvenirs à deux balles. Je ne parlerai
même pas de ses vieux tubes remixés avec un freeware qui tourne sur Windows 2000
et de ses inédits écrits par des stagiaires de chez AB… Non, je tenais juste à dire qu’il
y avait parfois une justice dans notre pays, puisque après une semaine, les
ventes sont à 340 exemplaires ! ZI
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L’ivresse des grands fonds

Quand cessera t’on de donner une image
des homos remplie de clichés ?! Dommage, le
blues des trentenaires aurait pu être bien servi, notamment grâce à une mise en scène inventive et 3
comédiens prometteurs dans un marivaudage moderne. Ah oui, ils sont 4 à l’affiche... Manque Franck
Delay. On ne peut parler ici d’un « comédien ». En
chanteur de boys band bodybuildé à bande son, on
avait déjà du mal à croire à son talent. En ex chanteur de boys band bodybuildé à bande son dans la
gadoue d’une téléréalité éphémère, encore plus dur
d’y croire. En gogo dancer homo, on n’y croit
plus du tout. Au Méry. BD

Gloubiboulga

On croyait l’exercice rôdé, voire suranné quand
on pense à Raymond Oliver. Que nenni ! Le succès d’un dîner presque parfait aidant, toutes les
chaînes presque sans exception (hertziennes et TNT) se sont mises à nous pondre des
opus gastronomiques. A toute heure, pour
tous les goûts, à toutes les sauces pour toutes
les bourses. Manquerait plus qu’ils nous sortent
un soap avec comme héros un chef étoilé anorexique. Indigestion ! BD

Crédit Photo : DR

Tu seras un homme,

La gamelle du mois

Koudeguele

Koudekoeur
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Il était une fois un bègue, une grosse, une
black, un fumeur et un monsieur-dame
qui se rencontrent, ou plutôt se retrouvent tout en humour et en chansons.
Belles voix, bons acteurs et un super
grand bravo pour la scénographie. Les
In-différents, spectacle musical chaud
en humour et en amour ravira toute
classe sociale. Vivement qu’ils arrivent
sur Paris, mais pour le moment c’est au
théâtre Daniel-Sorano à Vincennes. Oui le métro vous y emmène et non ce n’est pas la
province ! www.lesindifferents.fr. David

Marcel magazine

Un pour tous, tous différents

Marcel magazine

La réklame du milieu

22

La salle des

miracles

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 :

Adresse :

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

Merci à Jérémy et à toute l’équipe de
Gym Louvre, 7 rue du Louvre, Paris 1er,
pour leur humour

to : DR
Crédit Pho

Par Laurent et David

Cucul et gougouttes

La Hollande n’est pas que l’autre pays du fromage, mais
plutôt des ravages. Connaissez-vous l’émission Spuiten
en slikken produit par Endemol ? nous oui ! On y teste
les drogues, le sexe, la sodomie masculine ou féminine
avec des gadgets, des pipes et plein d’autres trucs inimaginables. Ce concept ferait un tollé en France, mais
pas chez nos amis hollandais. Ne serions-nous pas un
pays de faux-culs ? Venez passer une soirée dans un
bordel hétéro. Identique avec plus de personnes et sans
caméra (dommage). La trashitude bientôt de retour ?
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Les Universités d’été euroméditerranéennes des homosexualités (UEEH) sont une association organisant depuis
1979 des rencontres de discussions politiques LGBT et promouvant les échanges, la transmission et le partage des savoirs
dans un espace participatif de vie et de gestion collective.
La première université a lieu lors de l’été 1979, sous le nom de Université d’Eté
Homosexuelle (UEH), à l’initiative du Groupe de Libération Homosexuelle (GLH)
de Marseille. En 1996, après une interruption de 10 ans face l’hécatombe de la pandémie du SIDA, l’initiative est relancée sous le nouveau nom actuel. Les UEEH se
déroulent en juillet sur le campus de Luminy, à l’Ecole Supérieure des beaux-arts de
Marseille. Les participant(e)s, membres d’associations ou de collectifs, étudiant(e)s,
militant(e)s, universitaires, chercheu(se)s, écrivain(e)s, plasticien(ne)s, musicien(ne)
s venu(e)s de toute l’Europe ou d’ailleurs, ont en commun de se considérer comme
minorisé(e)s de par leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre.
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Au programme : des ateliers pratiques, artistiques, militants,
une journée de colloque dans Marseille, une bibliothèque éphémère, des stands associatifs, un pôle d’information et de prévention sur la santé, des lectures publiques, des projections de
films, un cabaret, des concerts et des expositions, des performances et des installations... Toutes les initiatives sont possibles et chaque participant(e) est invité(e) à proposer et animer
des ateliers, des soirées, des débats, des spectacles...
Allez y faire un tour !
Pêchez dans la Joie sous la Haute Protection de Saint-Latex,
Saint-Gel Aqueux, Saint-Fémidon, Sainte-Digue dentaire,
Saint-Gant-de-latex, Sainte-Seringue-à-usage-unique et SaintRoule-ta-paille.

10 DVD de la dernière production X
Mansize à gagner en envoyant un e-mail
à redaction@marcelmagazine.com

Soeur Ecstasia

Page offerte par Marcel Magazine

Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence

J’ai testé pour vous
(sans modération)

Chères Ouailles,

www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E mail : spi@marcelmagazine.com
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Comment être exhib’ tout en étant artistique ? Le site www.libertedelafesse.org
vous propose d’envoyer une photo de vous
de dos, nus, le bras droit levé. Mais pas dans
son appartement ou dans une cave. Trouvez une vue improbable, dessapez vous et
faites-vous prendre… en photo. Découvrez
les photos du monde entier et déposez la
vôtre.

Marcel magazine
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Vive la fesse !

Marcel magazine

Cible à Audimat
Attention si vous décidez de lire
l’article jusqu’au bout, vous risquez d’être spoiliés puisque je
vais vous parler des séries en
cours aux USA et d’épisodes qui
sont, pour la plupart pas passés
en France.

Tout d’abord, dans Grey’s Anatomy
avec l’installation pour une durée non déterminée du couple top glamour Callie/
Arizona. Largement mis en avant depuis quelques épisodes et placé au même
niveau que les autres personnages, le couple apparaît comme stable, mignon,
chaud et très drôle. Ca nous change des insipides Meredith/Dr Glamour !

Par Ze invisble

Dans la saison 2 de Beverly Hills nouvelle version (que je recommande chaudement à toute tapette qui se respecte), une des 3 principales protagonistes se
fait draguer par la fille de Demi Moore/Bruce Willis et mon petit doigt me dit que
la belle Adriana va finir par succomber à Gia !
Dans la nouvelle série FlashForward, une des agents du FBI est lesbienne et
tente de faire un bébé toute seule. Même si au début de la série, elle gardait
secret son orientation sexuelle, son coming-out est passé comme une lettre à la
poste. Hollywood est un monde magique !
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La page à Marcelle
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Ca fait un bail que les gays squattent sans vergogne dans les films ou
les séries sans que personne, au final, y trouve quelque chose à redire.
Y’en a même dans Plus belle la vie, c’est peu dire !Pour les lesbiennes, c’était
une toute autre histoire. Mais tout a changé depuis le succès de The L
word.
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Enfin, last but not least !
C’est dans la saison en cours
de Desperate Housewives qu’on voit une des filles
de Wisteria Lane passer du
côté obscur avec une stripteaseuse.
Cette année est décidemment
cool pour nos postes de télé !

CRÉATION

Marcel magazine

Par David

Kestujoues

à
en er
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Akiseksa

1

Un couple, un vrai ! L’amour, le grand… Mais lequel ? Ils sont 4, ils sont beaux, ils sont chauds…
lequel est le vrai, le 1 le 2 le 3 ou le 4 ? Vous jouez
et je gagne une nuit avec eux, et vous, une nuit
au sauna !
Réponse à
redaction@marcelmagazine.com

2

3

Réponses :

Dans le précédent numéro, nous avions parodié le Chant des
voyelles avec toute l’équipe. Mais la photo a été coupée sur la
gauche… On ne voit donc pas David, serveur depuis 5 ans. Pardon pardon et pardon, pour me faire pardonner (je ne m’excuserai pas assez), je lui ai fait un jeu rien que pour lui. Donc voici
2 accessoires du Chant des voyelles. À toi de deviner, cher lecteur, les 7 vraies erreurs… David tu m’aime encore un peu ?!

1- 7 branches/vieille branche
2- lumière/pas une lumière
3- brille de mille feux/brille car la peau grasse
4- lustre/rustre
5- 220 volts/12 volts sur les couilles et il aime ça !
6- branché/has been
7- tentacules/tante à cul
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Le jeu des 7 vraies erreurs
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C’est le printemps,
tout est beau…
ou presque !
BELIER :

Dans un bouquet, il y a les fleurs et le
feuillage… Ce mois-ci, tu ne seras que le
feuillage. Dommage !

TAUREAU :

On te nomme « la verge d’or ». Mais oui,
mais oui, c’est bel et bien une fleur qui
pousse dans les montagnes. Quelle belle
tige, quelle chance, c’est le signe du mois !

Marceloskope

Par David

GEMEAUX :

Tu te faufiles partout et on ne veut pas de
toi. Tu nous donnes des allergies, et on
ne t’aime pas. Comme le pollen tu ne fais
que passer. Next !

CANCER :

Je m’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… Vive la masturbation !

LION :

Ce mois-ci tu feras un peu la soupe à
grimace… mais une bonne soupe d’orties
quand même.

VIERGE :

Telle la rose, tu resplendis, tu sens bon
mais tu piques. Vas te raser, en plus tu
feras plus jeune.

BALANCE :

Entre les 2, mon cœur balance… il y a l’iris
jaune et l’iris bâtard ! Pas de chance, c’est
bel et bien toi le bâtard !

SCORPION :

Tu ne peux être qu’un cactus. Sale
caractère ! Tu le sais et tu continues, mais
comme on dit : qui s’y frotte, s’y pique !

SAGITTAIRE :

A force de jouer les commères et d’être
toujours a ta fenêtre a regarder ce qui se
passe, pas étonnant qu’on te surnomme le
géranium. C’est d’un banal !

CAPRICORNE :

Tu bourgeonnes de partout. Comment
veux-tu faire pour rencontrer l’homme ou
la femme de ta vie ? Clearasil, Bien sûr !

VERSEAU :

Vive le printemps, vive les fleurs, vive les
bouquets ! Prends un vase et tu seras
l’eau qui nourrit les tiges. Que tu es bon…
mais au bout d’une semaine, tu croupis !
Beurk !

POISSON :

C’est le moment de tondre ton pubis, le
printemps arrive. C’est esthétique et tu
verras, ça garde moins les odeurs de…
gazon humide !

