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Allez, comme tous les ans, tu vas te mettre une plume dans le 

derrière, te maquiller comme une voiture volée, écouter de la 

musique de cinglé crachée de Montparnasse à Bastille, te faire 

racoler par les établissements gays pour que tu ailles dépenser tes 

sous chez eux le soir même, et peut-être t’apercevoir, que noyées 

dans tout ce joyeux bordel, y a des assocs militantes, celles qui 

ont la légitimité de défiler. En gros, tu vas participer à la 

Gaypride . Euh pardon, à la Marche des Fiertés.

Pourtant, l’époque où défiler dans les rues de Paris avait une vraie 

valeur militante et transgressive n’est pas si loin. Et pas si loin de 

nous non plus, des militants luttent contre l’homophobie et pour 

les droits des LGBT. Le 29 mai à Moscou, une trentaine d’entre 

eux ont bravé l’interdiction de manifestation du maire et ont 

défilé en déployant un long drapeau arc-en-ciel. Ca n’a duré que 

5 minutes. 5 minutes de revendication sur l’Arbat (principale rue 

piétonne de Moscou) contre 6 heures rive gauche à Paris.

Comme le dit Henry Chapier, « aucune raison d’être fier boulevard 

Saint Germain »

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

CRÉATION

Merci à nos souteneurs

Par B
D

Gay pride ou Gay carNaval ?
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patrice v (urGeNce bar) 
eN teNue de combat

 travaux deS toiletteS à 
l’eNchaNteur : du PQ art 

coNtemporaiN

SéqueNce SouveNir : ah leS 
JoliS SouS-pullS damart de 

Notre eNfaNce…

maiS qui Se cache der-
rière le faux Jacak t avec 

dJ rv ?!

ca flambe au bar du 
bataclaN

JuJu laiSSe S’exprimer la 
femme qui eSt eN lui

la clim’ chez atchum :
 ilS oNt deS SouS…

Nouveau cocktail au Next :
 popper’S-coca

ca doNNe eNvie d’acheter 
deS fleurS…
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Au paradis des folles et des travelos, elle est en 
bonne place, comme elle l’aurait eu sur un char 
de la Marche des fiertés. Partie avec le premier 
qui l’a incarnée, Michel Serrault, elle a encore 
son mot à dire sur ceux qui ont repris son rôle 
dans la Cage aux folles. Rencontre posthume 
avec Zaza Napoli, reine des divas et des drag 
queens.

Marcel : La Cage aux folles n’était qu’une parodie du 
milieu des cabarets gays des années 70. Pourtant, on y 
perçoit une certaine tendresse…

Zaza Napoli : Jean Poiret avait voulu ce mélange de tendresse, de 
follitude et de plumes-paillettes cher au music hall. A l’époque, 
ça n’avait pas plu à tout le monde. Je me souviens des Panthères 
roses (groupe d’activistes gays) qui nous avaient attendu à la sortie 
d’un restaurant pour déverser sur nous des poubelles.

M : 3 opus de la Cage aux folles au cinéma, ne fut-ce pas un 
peu trop?

ZN : Peut-être la dernière, même si mon personnage restait touchant 
et exubérant. Ce sont les producteurs italiens qui ont voulu tirer sur 
la corde.

M : Que pensez-vous de la reprise de la pièce de théâtre par 
Bourdon et Clavier ?

ZN : Un succès populaire n’assure pas 
un spectacle de qualité ! Dans les an-
nées 70, nous l’avions certes jouée plus de 2.000 fois, mais on 
pouvait partir en impro pendant plus d’une demi-heure avec 
Jean. Aujourd’hui au théâtre comme à la télévision, tout doit être 
réglé comme du papier à musique, aucune place n’est laissée à 
la surprise. Ceux qui dirigent tout ça veulent imposer au specta-
teur à quel moment rire, pleurer, s’attendrir ou aller se soulager. 

On perd l’essence du métier dans ce genre de machine à fric.

M : Alors, la vraie Zaza Napoli restera l’originale ?

ZN : Je n’ai pas cette prétention. Sans parler du grotesque remake américain, le livret de la 
comédie musicale, qui se joue encore (notamment à Broadway et Londres, NDLR), a donné 
quelques beaux rôles à de nombreuses nouvelles Zaza.

M : Un regret ?

ZN : Avoir joué la comédie musicale avant de casser ma biscotte euh, ma pipe !

Ceci est une parodie

Zaza Napoli
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Crédit Photo : DR

Retrouve ton magazine préféré pour la 
Marche des fiertés sur le char 

Rainbhôpital-Gelati d’Alberto-Marcel le 
samedi 26 juin

www.gelatidalberto.com
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Tu es nazi, xénophobe, raciste, antisémite, pé-
dophile, nécrophile, tu es pour qu’on tabasse sa 
gonzesse sans aucune raison, qu’on torture les 
animaux ou toute autre joyeuseté ?
Si tu créé un groupe sur Facebook (que si t’es 
pas dessus t’es un has been), il sera immédia-
tement fermé par les instances suprêmes ce 
fantastique réseau social.

Quid des groupes notoirement homophobes ?
En voici quelques-uns pêle-mêle : Conte l’ho-
mosexualité en Tunisie, Pour ceux qui sont 
contre l’homosexualité, Contre les groupes 
d’homos et des lesbiennes marocain(e)s, L’ho-
mophobie n’est pas un problème, l’homosexua-
lité en est un.
Bien sûr, il est possible de signaler ce groupe, 
en invoquant un « discours incitant à la haine » 
ou l’« appel direct à la violence ». 

Seulement voilà : au moment d’écrire ces 
lignes, plusieurs de ces groupes existent 
encore, et au vue du nombre de membres, 
depuis plusieurs semaines, voire peut-être plu-
sieurs mois.

Réponse de Facebook : rien. Les crimes et 
agressions à caractère homophobe se multi-
plient en France et dans le monde. Les mômes 
sont plus longtemps sur internet que devant la 
télé et ne peuvent qu’être influencés mais Fa-
cebook reste coi.

A l’époque où notre gouvernement a souhaité 
impliquer les fournisseurs d’accès internet 
dans la lutte contre le téléchargement illégal, à 
celle aussi où les maisons d’éditions françaises 
combattent Amazon et Google afin que des 
œuvres françaises ne se retrouvent pas gra-
tuitement sur le net, on fait quoi des combats 
fondamentaux ?

Ah oui, c’est vrai, y a pas de fric en jeu…

homophobook

Un jeune homme de 29 ans attaque Facebook en justice pour provoca-
tion publique à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de 
l’orientation sexuelle. Selon lui, « le contenu des messages affichés sur 
les pages de ces deux groupes sont explicitement homophobes et inci-
tent à la haine envers la communauté homosexuelle ».



le proJet de loi relatif à l’iNterdictioN du port du voile iNtéGral daNS leS lieux 
publicS (la rue, leS maGaSiNS, leS admiNiStratioNS et leS hôpitaux) a été eNtériNé 
eN coNSeil deS miNiStreS. il prévoit de puNir d’uNe ameNde de 150 euroS SoN port. 
uN Nouveau délit d’iNStiGatioN à diSSimuler SoN viSaGe reNd paSSible, pour la 

perSoNNe qui l’impoSe, d’uN aN d’empriSoNNemeNt et 15.000 euroS d’ameNde. 
ce proJet de loi Sera examiNé daNS leS prochaiNeS SemaiNeS par le parlemeNt.
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leS GroSSeS têteS

Un jeu à la con 
qui a valu à la 
rédaction de 
Marcel plu-
sieurs après-
midis de rire 
(mieux qu’aux 

Grosses têtes, 
c’est dire…) : ajoutez à votre 2ème prénom le nom 
de votre animal préféré, ça donne votre nom d’ac-
teur porno. Le premier a trouvé Lucien Chienne, 
on lui a tâté la turbine à chocolat et on l’a envoyé 
fissa au prochain casting de Falcon. Le second a 
trouvé Robert Taureau, on a contrôlé l’objet du dé-
lit et on l’a envoyé manger des carottes râpées ! 
Par pudeur, nous ne donnerons pas les noms des 2 
chroniqueurs-tests... On a aussi prévenu Mathieu 
Paris que Paris n’était pas le nom d’un animal.

Marcel adore 
les bouti-
ques pseudo 
gay friendly. 
Rien de tel 
pour attirer les 
gentils garçons 
et filles prêts à 
tout pour être 
à la pointe de 
la mode. On 
les entend 

glousser « t’as 
vu mon nouveau sac ? T’’as vu mon t shirt de 
marque ? ». Et bien mesdemoiselles, vérifiez 2 
fois avant d’acheter. Les prix sont surtaxés et 
on vous vend des articles limite contrefaçon. 
Fashion ne rime pas avec conne.

M a r c e l 
m i l i t e 
pour ré-
parer une 
injustice 
dans les 
r a n g s 
des mecs 

à uniforme : 
pourquoi plus de la moitié des pompiers 
parisiens sont des bombasses et pas les 
policiers ? Marcel veut que celi qui lui fout une 
prune soit aussi sexy que celui qui lui éteint le 
feu. On paye des impôts, non ?! Encore que, j’ai 
croisé il n’y a pas longtemps un p’tit gars de la 
BAC pas piqué des hannetons et à qui j’aurais 
bien fait faire quelques pompes. Mais bon, il 
n’avait pas d’uniforme, alors c’est pas du jeu…

Très souvent 
les PD n’on 
pas d’enfant, 
alors ils ont un 
chien ! C’est 
leur fierté, et 
quand ils vont 
au restaurant, 
ils l’emmè-
nent ! Mais un 
chien n’est 
pas fait pour 

être posé sur 
une chaise ou renifler en liberté dans les 
assiettes de tous les convives. Me sentir re-
gardé par un clébard qui bave pendant que je 
mange et qui réclame en couinant… Ca m’éner-
ve ! Alors prenez une laisse (courte) et faites le 
coucher sous la chaise ou laissez-le chez vous. 
A bons entendeur… wouaf wouaf ! Ce message 
n’est adressé qu’aux vrais chiens… les autres 
« chiennes » sont les bienvenues !
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euroS frieNdly

Shérif, faiS-moi peur le toutou à Sa mémère…

hommeS, femmeS, touS eN burqa ! 
maiS SeulemeNt leS mocheS…



Hormis le fait d’être 
un salon de tatouage-
piercing de très haute 
qualité, de nouvelles 
techniques pour être 
tatoué, des nouveaux 
piercings pour vous sti-
muler, la nouveauté : la 
remise aux normes des 
cabines avec installa-
tion de sas de compres-

sion, afin d’éviter que l’air externe entre. Comme ça, les petites 
bêbêtes ne se propagent pas. Santé, sécurité pour ressortir en 
beauté sans danger. Chez Abraxas, ce sont des as ! Merci à 
toute l’équipe, y compris l’attaché de presse (Y.P. prends ça !). 9 
rue Saint Merri, Paris 4. www.abraxas.fr. Laurent R.
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lêtu N’eSt paS 
uNe feuille de 

choux !

Homos 
ça coince !

Mieux que Têtu, Lêtu, 
le journal de la gaytitu-
de à la campagne ! Les 
étudiants de l’école de 
journalisme de Lille ont 
utilisé la mise en page 
du magazine pour leur 
journal-école et c’est 
très bien, mieux que 
l’original ? Plus original 
justement ! La cou-
verture met en scène 
un mec rond et poilu 
dans un bain mous-
sant avec des bottes 
en caoutchouc. A l’inté-
rieur, une interview de  
Jules-Edouard Moustic, 
Jean-Pierre Pernaud et 
Marie Bové, une page 
mode (talons aiguilles 
et bottes de foin) et 
un article sur les sites 
de rencontres gays et 
la difficulté d’assumer 
son homosexualité 
dans le monde rural. A 
commander d’urgence 
contre un chèque de 8 
euros à l’ESJ de Lille, 50 
rue Gauthier de Châ-
tillon, 59046 Lille cedex. 
DG

Grosse polémique 
suite à l’article d’un 
journaliste gay de 
Newsweek : Ramin 
Setoodeh pense que les 
acteurs ouvertement 
gays ne sont pas 
crédibles dans des 
rôles d’hétéros. Juste 
une honte ! Ca remet 
en cause le métier 
même de l’acteur et 
c’est complètement 
inepte ! Faut-il être 
une pute, une junky, 
un extra terrestre pour 
être crédibles dans des 
rôles équivalents ? En 
revanche, il est tout à 
fait ok quand les hétéros 
jouent des homos ! Idiot 
de généraliser, c’est une 
question de distribution 
qui tient la route ou 
pas, c’est tout ! Quant 
à faire son coming out 
quand on est acteur, 
c’est un autre débat… 
Les producteurs et les 
spectateurs sont-ils 
vraiment ouverts ? DG

Nouvelle carte avec cui-
sine thaï. Et pas de la 
copie… de la vraie cui-
sine concoctée par une 
chef thaï. Si ce n’est pas 
à votre goût, pas de pa-
nique il reste toujours 
une carte française, pour 
plaire à tout le monde ! 

La  formule à 30 euros vin 
compris et à discrétion reste d’actualité. Vous en voulez plus 
? Tous les dimanches, plat unique à 5 euros. Tous les jeudis, 
soirée Kiki : Qui qui va pas payer ? Avec tirage au sort pour le 
dîner offert. Et tous les jours, 1 bouteille de champ achetée, 
1 offerte ! Ils sont vraiment sans gêne. Ca vaut le coup de se 
bouger le cul et sortir du marais, n’est ce pas ? 122 rue Ober-
kampf, Paris 11. www.sansgene.fr. David

klay

quoi de Neuf chez abraxaS ?

A l’origine, un atelier avec des petites 
mains. D’une sueur à l’autre, l’endroit a 
été transformé en salle de sports. Pas un 
« vulgaire » Club med gym, plutôt un loft 
new yorkais de 2.000 m² sous une ver-
rière. Forcément, les patrons sont les mê-
mes que le prestigieux Ken club (16ème). 
L’exception à un prix : 1.490 euros l’année, 
280 par mois. Trop cher pour vous ? Pas 
sportif pour un sou ? Il y a aussi le bar-
resto. Drôle d’endroit pour une rencontre 
avec une jolie terrasse. Parce qu’il n’y a 
pas de raison que les non-sportifs et les 
fauchés ne profitent pas de ce lieu baigné 

de zenitude. 4bis rue Saint sauveur, Paris 2. www.klay.fr. BD

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

SaNS GêNe
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morGaN bar
Feu le Polit Burö est passé à l’ouest. D’aucuns diront qu’il est 
passé du côté obscur de la « force ». Marcel répond « faux ». 
L’intérieur a été refait pour passer du routier polonais de l’ère 
post-communiste à un bar lounge dont on ferait volontiers 
cantine. Gay friendly, du loulou, des lesbiennes, des gays, de 

tout en somme. En retrait de 
l’agitation des folles tordues, 
de quoi donner le temps au 
barman de faire des cock-
tails surprenants (mojitos au 
whisky ou Sour Aberlour, à la 
pastèque), l’endroit fleure bon 
le « j’ai envie de revenir car 
je m’y sens bien »… Comme 
le repos du guerrier avant 
d’affronter les requins du Ma-
rais… 11h-2h. 25 rue du Roi-
de-Sicile, Paris 4. BD



FRANCK MICHELET

peinture, papier peint, carrelage,
parquet, plomberie, électricité,

cuisine, salle de bains

TOUS LES TRAVAUX DANS 
VOTRE APPARTEMENT

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

06 66 52 87 42
FRANCKYMARAIS@HOTMAIL.FR
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aSperGeS, carotteS, 
courGetteS : Sex Shop bio

Par B
D
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leS robiNS du maraiS@crazyvoreS +

Gay pride@bruxelleS

tip@elySée moNtmartre aNNiverSaire marc mitoNNe

diNdeS pourSuit@oiSeau bariolé 

uNe Nuit@traNSfert

Dégueulasse ce 
champ’, on se croirait 

à l’Okawa

Crisco ou Balisto ?

Je ressemble quand même à Pamela Anderson

On va faire un 100 

mètres au fouet

C’est la première fois qu’on m’em-brasse pendant une passe

Poussez, madame, poussez !

Où est la sauce 
gribiche ? Donde esta la 

sangria ?!

y eN a qu’uN qui a miS le 
t Shirt

roNdelle GeïSha la bou-
che eN cul de poule

fraNck eN veNte flaSh

marc eN iNterview

Jr buSh  et  cathy evaNS SoNia touJourS auSSi 
aGréable

accouchemeNt SaNS 
Péridurale

huGo

ambiaNce
mamaN (freedJ) eSt occupé 

à piN…Ser alex

No commeNt…

eN voilà deS SportiveS 
miGNoNNeS (Sm)

eN GoGo daNcerS Sur le 
char du pS : martiNe 

aubry, SéGolèNe royal 
et dSk

Jp de Paris aQuatiQue 
a oublié Sa perruque 

bloNde

elle a morflé, liz 
taylor…

dJ loe et dJ Nemo

C’est qui, la reine 
des cochonnes ?

Tant pis, on mettra 

des pin’s

On les met où ?Crédit Photo : Gérard Martin

Crédit Photo : Mathias Casado Castro
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exhib@bataclaN
SéqueNce biSouS pour JeaN marie

beSt of artiShow

2 aNS de the eaGle

a la recherche de la Nouvelle traNS@ceNtral

avec la laNGue
mamita et Sa GraNd-

mère (yvette leGlaire)

leS hôteSSeS
(mickael, alaiN et 

fred)

yvette leGlaire 
dépouille leS bulletiNS 

de vote

erwaN et Galipette : 
le pluS maquillé N’eSt 

paS celui qu’oN croit…

le baNaNa café eN viSite 
(GreG et la plaNche) chriStophe au StaNdard

la GuirlaNde de 
vartoch’

ambiaNce

uNe partie deS 
participaNteS

huGo coNStipé

la fauSSe texia à Gauche, la 
vraie à droite

baptiSte (leS filleS de 
Paris) et fatma damieN 

(kofi du maraiS)

SaNS la laNGue avec 
Nico (freedJ)

laetitia occupée à tirer de 
la bière

aprèS l’effort, le récoNfort

avec le verre Sur la 
chouchouNe

Pa
r 

B
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Par B
D

Mais toujours avec le 

sourire

A cause de l’haleine

Pourvu qu’elle ne 
revienne pas…

Fais-moi du couscous, chéri

Non, c’est moi

qui suis dépouillé !

Forcément, j’ai pas 

assez de barbe
Ca doit être un

Bouygues télécom

Tu vas attraper froid 

avec ta chatte à l’air

Je viens juste serrer 

quelques mains dans 

la backroom

Un whisky ?

Oui mais juste un doigt
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17 rendez-vous avec Maximilien au cours de ses visites chez 
son psy. Et pourtant ce n’est pas prise de tête ! On l’aime, ce 
personnage, il nous exaspère aussi ! Pas un one man show 
comique avec une suite de sketches, mais un spectacle haut 
en chaleur et en couleur. Nikola Parienty, seul en scène, tient 
ce rôle avec force et fragilité… Une main de fer dans un gant 
de velours. Une heure de joie, de rire, et d’inquiétude. Un 
fameux mélange. Un humour grinçant et juste. Une voix, une 
gueule, ce Nikola ! Au théâtre Montmartre Galabru. David

Un ouvrage facile à lire puisque composé de 3 interviews 
d’une trentaine de pages chacune. Passons sur les inter-
views, du reste intéressantes, d’Henry Chapier, qui pro-
pose d’organiser une Gay pride dans les banlieues (sic), 
mais aussi de Franck Chaumont, qui traite de la question 
homosexuelle d’un point de vue sociologique.
Un ouvrage qu’on aurait pu sous-titrer « faut-il encore 
avoir peur de Christine Boutin ? » en lisant la partie 
consacrée à la grenouille de bénitier-(ex ?) anti PACS. Un 
bémol : l’impression que l’échange ne s’est fait que par 
mail, tant certaines des répliques ne répondent pas aux 
questions posées. Par fax, tant ses idées paraissent d’un 
autre temps. Chassez le naturel, Boutin revient au ga-
lop ! Editions Mordicus. BD

Exit Britney Spears, fuck off Christina 
Aguilera et bonjour François Morel. Oh 
oui, amis maraisiens, je vous en supplie, 
sortez-vous les doigts du Gaga et allez 
découvrir au théâtre du Rond point ce 
nouvel étendard de la chanson réa-
liste. Mis en scène par Juliette, cet ex-
Deschien signe là un spectacle drôle et 
poignant qui suggère les grandes heu-
res des chansonniers d’antan. AP

Pour les insomniaques, 2 solutions : 
tchater sur des sites de cul pour tirer un 
coup ou regarder Direct 8 pour écouter 
de la littérature française lue par des 
narrateurs(trices) soporifiques. Chiant 
mais drôle quand on est bourré, toujours 
mieux que Chasse et pêche sur TF1. Et 
s’ils racontaient leurs jolies histoire en cuir 
ou à poil ?! Voyages au bout de la nuit. 
Laurent R.

17 foiS maximilieN

boutiN ? ca fait peur…

w9 a touché le foNd !

voyaGeS au bout de l’eNNuile Soir, deS lioNS

rePrise d’edward ii
Réécriture vandale de la pièce de Christo-
pher Marlowe, Edward II est une œuvre 
libre et baroque qui mêle passion, trahi-
son et violence en faisant fi de toute règle. 
Artiste protéiforme, figure clé du cinéma 
expérimental, Derek Jarman fait partie 
de ces cinéastes qui ont construit leur ci-
néma autour du saccage des conventions. 
Edward II mélange les genres sans pour 
autant renier son origine classique : un 
condensé magnifique de rage et de poésie 
qui ressort sur nos écrans. ZI

Alexia Laroche-Joubert a tout quitté pour mon-
ter sa boîte de prod’… et produire Dilemme 
pour le plus grand plaisir des spectateurs décé-
rébrés… La télé réalité de 2010. On enferme 10 
putes et 10 petites bites bronzées, on les fout 
dans un cube avec mini piscine… On mélange 
le tout, on leur demande de se raser la tête, de 
se promener nu (sic) ou de laisser son chien à 
la porte… Waouh, trop bien ! En plus, tu peux 
mater non stop sur le web… C’est clair qu’on 
touche vraiment le fond ! ZI

Crédit Photo : DR
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chèreS ouailleS,
Juin est le mois des Gay pride, la seule occasion 

« officielle » pour notre Communauté LGBTQI :

- de revendiquer haut et fort les mêmes 

droits que ceux accordés aux hétéros (droit 

au mariage, à l’adoption),

- de dénoncer l’homophobie des religions 

(selon le pape, l’avortement et le mariage 

des couples homosexuels sont « les défis les 

plus insidieux et les plus dangereux » de nos 

sociétés !), 

- de soutenir le travail des militants et 

associations LGBTQI grâce auxquels nous ne 

vivons plus, en France, l’époque où se déclarer 

homosexuel pouvait entrainer la mort, la prison 

ou l’exclusion, où chaque geste de visibilité, 

chaque expression de son homosexualité 

étaient des actes militants.

Il est agréable de fêter les avancées obtenues, 

et de rappeler à la société que notre 

Communauté vit sa différence hors de la 

norme hétérosexuelle.

Malgré le semblant de progrès, la violence 

homophobe existe plus que jamais. SOS 

Homophobie a rendu public son rapport 

annuel. Ce rapport se base sur les 1.200 

témoignages recueillis par l’association au 

cours de l’année 2009, sur ses lignes d’écoute, 

et sur son site internet, dressant un tableau 

de l’homophobie en France. Le nombre 

de témoignages d’agressions physiques a 

augmenté. De plus, l’homophobie trouve un 

terrain privilégié d’expression sur internet 

via les sites religieux ou d’extrême-droite, 

et les pages ou groupes homophobes sur les 

réseaux sociaux.

Le 17 mai, journée mondiale de lutte contre 

l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie, 

5 militants et membres du groupe Pembe 

Hayat (vie rose), ont été arrêtés par la police 

d’Ankara (Turquie), battus et illégalement 

maintenus en détention.

Fêtons la Gay pride en gardant à l’esprit que la 

lutte contre les injustices à l’encontre de notre 

Communauté est loin d’être finie !

Soeur Ecstasia de la Béatitude Céleste - 

Couvent de Paris

dollhouSe, Jeux de filleS

ball Stretcher pur SilicoNe

couple vibro

Pas seulement un sex shop lesbien, mais une 
boutique. Joliment décorée (très girly), accueil 
chaleureux et tout plein de produits adaptés aux 
filles ! Sous-vêtements (quelques créations de 
la maison), sex toys (avec formes étudiées pour 
jouer à 2, mieux qu’un double dong). Plugs en 
verre ou en acier ornés de diamants (des faux, 
mais c’est beau !). Même un tout petit corner 
pour mecs… mais les jouets sont petits, réser-
vés aux mâles hétéros en manque de stimula-
tion anale ! Sous-sol discret sinon : dollhouse.fr et 
madame-L.fr. 24 rue du Roi-de-Sicile, Paris 4.

Vous avez des problèmes de testicules qui remontent 
quand il fait froid ? J’ai la solution : ce ball stretcher tout 
silicone. Tout léger et très agréable, qui serrera bien vos 
coucougnettes. S’adapte directement à votre morpho-
logie. Mieux que l’acier (et moins cher), vous pourrez le 
porter toute la journée sous votre jean (même sous votre 
costume). Plaisir garantie… comme une seconde peau. 2 
tailles et différentes couleurs. À partir de 25 euros chez 
Rex, 42 rue du Poitou, Paris 3.

Passe-moi le sel ou le poivre ! Ben non t’es bête, ni la poi-
vrière ni la salière mais des objets pour un autre usage. Ah 
oui ? Plutôt que de décorer ta jolie table, enfourne le dans 
ton orifice, appuis sur le bouton et en action ! Ça vibre et 
te remue la boîte à plaisir. Agréable, pas en goût mais 
dans le trou. Pas cher, et ça rend service. A ne pas mettre 
entre les mains des enfants ni des parents, encore que... 
En vente chez Boxxman avec plein d’autres surprises. A 
quand la version russe ?!
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Geek avouée, Geek à moitié pardoNNée

Si déjà, tu ne comprends pas le titre de ma chronique, 
lectrice adorée, alors accroche-toi à ton siège parce 
que tu vas avoir quelques difficultés à me suivre 
jusqu’en bas de la page…

Je viens ici faire mon coming out et crier haut et fort que 
je suis une gouine geek. Je vis en 2.0. A l’heure où j’écris 
ces quelques lignes, il n’est pas 22h24 comme chez toi mais 
.beat @839. Je suis calée au SIT - le temps internet.
Je suis plus John Locke que Bette Porter, comprenez par 
là que les mystères de Lost n’ont aucun secret pour moi mais que les errements 
végétalo-artistico de la belle brune de The L- Word me laissent de marbre.
J’ai un sac à dos Yoda et un Wall-E qui trône sur mon meuble télé. Ma PS3 
est toujours sur le mode veille et un vrai film ne se lit qu’en format blu-ray. Ma 
conception du vrai film se rapprochant plus de 2001, l’odyssée de l’espace 
que d’un sombre long métrage de Monica Treut. Envoyé spécial est pour moi 
complètement dépassé et je ne jure que par les web documentaires.
Mes 3 Ipod et mon Iphone se synchronisent à merveille sur mes Mac et j’attends 
de toucher mon dernier chèque de Marcel pour courir à l’Apple store m’acheter 
l’Ipad (forcément en 64Go, forcément en 3G).
Je ne drague plus sur internet depuis des lustres mais je twitte ma life en non stop.
Mon profil Facebook est le plus riche de mes connaissances et j’ai mon pseudo et 
mon password sur mes panties.
A l’heure internet où j’écris ces lignes, ma femme joue en 
réseau à GTA et j’aime à croire que notre descendance 
apprendra assez vite l’alphabet geek pour être armée 
dans ce nouveau monde. Mais tu pourras quand même 
me croiser à la Gay pride parce que généralement, 
fin juin, le soleil est au rendez-vous et que je connais 
quelques vrais gens que j’ai envie d’embrasser ce jour 
là ;-)
Ze / Facebook.com/zeinvisible
twitter.com/zeinvisible

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR
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akiSekSa

Il a fait partie des murs de l’Amnésia, il fait maintenant 
partie des murs du Quetzal et c’est très bien. En compa-
raison, il n’y en avait qu’un qui faisait le poids… A vous 
de jouer et de ne rien gagner.

Le Quetzal change de direction, mais que va-
t-il devenir ? Vous devinez et vous gagnez des 
pass pour votre sauna préféré et des bons pour 
un breuvage, avant que ça change !

r
épo

N
SeS :

1- C
ape sans l’épée/pépé sans la cape

2- H
étérosexuel effém

iné/hom
osexuel viril (un peu quand 

m
êm

e)
3- Sauveur de l’hum

anité/serveur de bières
4- Petite bite/grosse bite énorm

e (dem
andez lui !)

5- A
bdos/ado…

 attardé !
6- Rouge com

m
e son slip/rouge com

m
e ses yeux

7- S com
m

e Superm
an/S com

m
e Stéphane

3. un sushi bar1. Un magasin
de vêtements

2. Un bar

de17h30 à ...

de 17h30 

à ....
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belier : 
Si tu es un petit chétif rigolo comme Thierry 
Le Luron, pas de souci, tu chercheras à 
noyer le poisson en prenant un gros poilu 
pour cible et en faisant croire que le pédé, 
c’est lui et pas toi.

taureau :
Tu voudrais mourir sur scène comme ton 
héroïne de toujours Dalida… Mais la scène, 
pour toi, se limitera à la camionnette de la 
CGT. Dommage…

Gemeaux :
Hardos, un petit peu pervers, fais comme 
ton ami Fassbinder… Prends un beau 
mec, déguise le en marin et joue aux dés 
pour savoir lequel des 2 se fera enculer ! 

caNcer :
Harnaché dans ton beau harnais qui sent 
bon le cuir, tu te sens pousser des ailes 
pour trouver le beau velu qui saura com-
bler tes désirs. Tout comme Joséphine 
de Beauharnais, tu rêves de monter sur 
la première marche… On croise les doigts 
pour toi…

lioN :
Si toi aussi tu as un cheveu sur la langue 
comme Jean-Christophe Averty, pas 
de doute, un gentil danseur de samba 
viendra frotter son petit fessier sur ton 
visage lisse comme le crâne de Barthez 
un soir à Saint Trop’.

vierGe :
Grande folle rockeuse à l’instar de Freddy 
Mercury, tu rêves de déambuler en zibe-
line, coiffé d’une couronne dorée… Auras-
tu le courage d’assumer cette année ?

balaNce :
L’entrechat n’a aucun secret pour toi, 
comme Jacquot Chazot. Ami sûr, tu se-
ras bien entouré sous le soleil parisien en 
cette fin de juin.

ScorpioN :
Beau comme un dieu, piquant comme un 
scorpion, légèrement torturé et très cu-
lotté, tout comme Brad Davis, tu sauras 
faire chavirer tous les cœurs.

saGittaire :
Comme ton idole Hervé Guibert, tu rêves 
de te montrer beau et encore jeune à la 
télé. Tu rêves de dire du mal de tes amis et 
d’écrire sur tes amours passées et ton no 
future… Pourquoi pas, mais dans ce cas, 
reste chez toi.

capricorNe :
Tes yeux bleus, ton bouc parfait, ton corps 
sublime… Pas de doute, tu peux ressem-
bler à Maurice Béjart jeune. Sauf que le 
jour de la Pride… Ce n’est pas sur le sacre 
du printemps que tu vas conclure mais sur 
le dernier Guetta… Shame on you !

verSeau :
Folle qui s’assume, maquillée outrageu-
sement, la rue est à toi, la ville, le monde, 
l’univers sont à toi. Tu défiles en hurlant 
avec ta voix suraigüe en imaginant que 
Klaus Nomi accorde sa voix à la tienne.

poiSSoN :
Danseur magnifique tu seras en ce jour de 
revendications. Looké à mort et maquillé 
comme une princesse, tu sautilleras sur les 
beats endiablés des sonos de mauvaise 
qualité… Tu repenseras (un peu) à Nureev 
et tu te diras que c’était mieux avant…

a la Gay pride,
déGuiSez-vouS eN votre mort préféré !




