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Toi qui a voté pour le nain hystérique en 2007, tu te seraispas 

fait avoir comme un bleu, une midinette en goguette ? 

Toi qui a voté pour le nain hystérique en 2007, tu te serais pas fait 

avoir comme un bleu, une midinette en goguette ?Ah les belles 

promesses d’un dragueur. Il t’avait dit qu’il penserait à créer un 

statut du beau-parent reconnaissant les familles homoparentales, 

une union en mairie, équivalente en droits et en devoirs au mariage 

civil (hors filiation). Tu y as cru, tu t’es penché en avant, tu as glissé 

ta main dans…l’urne. 

Ca fait 3 ans que tu attends de jouir et puis hop ! Il envoie son 

roquet pour se retirer. Xavier Bertrand a indiqué, lors d’une réunion 

avec Gaylib’(association gay à bannière UMP) qu’il n’y aurait pas 

de majorité parlementaire pour faire voter ces textes. Quel beau 

courage politique… Ah oui, c’est vrai, pas envie deperdre sa 

place en 2012, peur de l’urne. 

Un conseil : s’il refait les mêmes promesses en 2012, vote pour lui. 

Mais contrairement à 2007, tu auras été prévenu. Tu te feras enculer 

2 fois en 5 ans, mais au moins, là, tu pourras choisir la position…

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

CRÉATION

Merci à nos souteneurs

Par B
D
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oN coNNaît Désormais le
se cret Des mixes De boumati

(au réservoir)

eN voilà uNe 
boNNe Nouvelle !

romaiN fait sa Gay priDe
rue saiNte croix

yvette leGlaire 
a le feu au Derrière

ele ktra très chic eN
burqa au free DJ

uNe expo De la préfecture
qui sait commeN t faire 

pourrempl ir… les salles
(créDit photo efèNe )

eNcore uN char qui a raté 
la  Gay priDe

la voiture publ icitaire
De fabieN (follivores -

crazyvores )

fête De la musique 2010
DaNs le marais : iNterDit

D’iNterDire
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Marcel mag’ au paradis de la presse

Et si la crise avait eu raison de Marcel magazine, après 

6 ans de bons et loyaux services à la connerie, la rigo-

lade, les PD, les gouines et les autres qui ont de l’auto-

dérision, un brin de culture et beaucoup d’humour. 

Le monsieur pas beau avec un piercing sur le menton 

pourrait partir rejoindre le cimetière des magazines 

gratuits LGBT avec Illico, Je Paris et les autres. Il en 

aura bien quelques dernières à balancer avant de… 

tourner la page.

Tu mets la clé sous la porte ?

M : Je l’avais dit il y a quelques mois : si les grands établissements gays prenaient ne serait ce 

qu’une pub par an dans un magazine gay gratuit, nous n’aurions pas à craindre de couler à chaque 

parution. Marcel n’a jamais fait de bénéfice, ce n’est pas son but. On a juste besoin de payer le pa-

pier et les chroniqueurs. Ce secteur est fragile mais doit exister au nom du pluralisme de la presse.

Tu as critiqué les publi-reportages de certains de tes confrères, mais avoue que tu en 

as déjà fait…

M : Jamais ! Tout au plus, j’ai donné quelques coups de main à des potes qui portaient des projets 

auxquels je croyais. C’est pas parce que je suis un magazine gratuit que je n’ai pas d’éthique. On 

ne peut pas en dire autant de certains… Facile à reconnaître : quand une boîte leur achète une pub, 

l’article élogieux n’est jamais très loin de la pub. 

Une fierté ?

M : Celle de n’avoir eu ni dieu ni maître et d’avoir ouvert ma gueule sur des sujets important pour 

la cause LGBT, malgré le mépris de certains pontes du centre LGBT, qui ont eu le culot de dire que 

Marcel ne soutient pas les associations. Foutaise ! Marcel leur a gardé dans chaque numéro une 

place de choix, offrant des espaces publicitaires et écrivant des articles les concernant.

Un regret ?

M : Surtout pas d’avoir dit des vérités, même si certains, dans le milieu ou ailleurs, ne les ont pas 

toujours appréciées. Je regrette les impayés, venant d’entreprises qui ont acheté des espaces pub, 

à qui je n’ai pas fait signer de bon de commande et qui ne m’ont jamais payés : l’Anthracite, le Petit 

Batignolles et le Deep, par exemple.

Mangez comme vous êtes
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Fiers d’être une cible marketing ? C’est 
marrant comme le jour de la Gay pride, 
les drapeaux arc-en-ciel et les gentils hé-
téros des services marketing des grandes 
entreprises sont gentils avec les LGBT… 

Oh le joli char Daihatsu (la plus vieille marque 
de bagnoles japonaises, de style douteux et pas 
très solides), avec des jolies filles et des jolis 
garçons dessus pour qu’on achète leurs bolides 
pourris !

Oh les p’tits jeunes surexcités qui suivent les
chars crachant des milliers de décibels. C’est
marrant, on ne les voit jamais dans les défilés
des syndicats entre Bastille et Répu. Ils savent
qu’à l’origine, les LGBT défilent pour revendi-
querdes droits ?

Il faudra leur dire que la Marche des Fier-
tés, c’est pas la Techno parade.

Oh les gentils messieurs des banlieues qui ja-
lonnent la Marche avec leurs baraques à frites
et vendent leurs sandwichs avariés et des bou-
teilles d’eau à 5 euros.

Il faudra leur dire qu’ils insultent et 
agressent le reste de l’année ces mêmes 
qu’ils tentent d’arnaquer.
Oh la jolie brasserie en face du BHV avec plein
de ballons arc-en-ciel, qui, les 364 autres jours
de l’année, n’a rien de LGBT (à part peut-être le 
prix du petit noir en terrasse…).

Il faudra leur dire de pas prendre les PD, 
les gouines, les bis et les trans pour des-
veaux et des vaches à lait.

Il faudra faire comme Radio FG. Mais si, sou-
venez-vous, cette radio libre du début des an-
nées 80, qui a tant fait pour la visibilité (!), qui 
a ouvert son antenne aux associations, aux 
petites annonces olé olé et qui a depuis long-
temps répondu aux sirènes du profit, mettant 
de côté par là-même le militantisme LGBT.

Plus de char Radio FG à la Marche des 
Fiertés 2010. Il faut dire que FG ne signi-
fie plus « fréquence gaie » depuis long-
temps.

PS : 99.000 participants selon la police, 800.000 
selon les organisateurs, il faudra leur acheter
une calculette ou un boulier chinois (non, pas
des boules de geisha !)

marche ou crève Des fiertés 2010



Pendant sa campagne de 2007, le Président de la Répu-
blique avait évoqué la possibilité de reconnaissance du 
statut du beau-parent dans les familles homoparenta-
les et l’union civile en mairie. Le Secrétaire général de 
l’UMP, Xavier Bertrand, a indiqué qu’il n’y aurait pas de 

majorité parlementaire pour faire voter ces textes .
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Le 1515 ? C’est quoi ce truc ? C’est pas le numéro 
des urgences ! Heureusement que non…
Comment peut-on décrire ? Accueil pitoyable, 
prix prohibitifs. L’ambiance ? Nous la cherchons 
toujours ! On comprend pourquoi le lieu change 
de nom régulièrement, World place, Man ray, Les 
Bains (euh erreur). A éviter, même et surtout per-
ché. Vivement la fermeture, et nous ne sommes 
pas de mauvais augure…

On se souvient tous 
du sketch de Muriel 
Robin sur l’addition.
On a tous ri, moi le 
premier, et je trouve 
ridicule de perdre 
du temps pour quel-
ques euros lorsqu’on 
mange presque la 
même chose. Mais 
quand la différence 
est telle que le prix 
de son repas est 

doublé, je dis STOP ! Certains profitent d’être 
une grande tablée pour s’empiffrer sur le dos 
des autres… Et oui… c’est la crise ! Si tu n’as 
pas les moyens de manger du homard, il y a de 
très bonnes salades

C’est jamais drôle de voir partir des gens qu’on 
aime bien. Loulou de l’Insolite est parti rejoin-
dre ses idoles, Edith, Dalida.Un petit ange l’a 
précédé de quelques jours pour lui ouvrir les 
portes du Paradis. Il s’appelle Jonathan. Il avait 
toujours la banane au Banana.

Tiens, les 
Bains sont 
encore en 
travaux ?! 
Ben oui, 
et pour un 
bon bout 
de temps. 
Quand on 
tape (sans 
m a u v a i s 
jeu de 
m o t s … ) 
sur les 
murs et 

qu’ils sont porteurs, forcément, la cabane s’af-
faisse (toujours sans mauvais jeu de mots) et la 
préfecture met tout le monde dehors. De mau-
vaises langues ont dit que c’est Domenech qui 
avait sélectionné les ouvriers… La soirée va être 
annulée pendant quelques années !

Crédit Photo : Thierry Mallet

la Douloureuse

GraNDe et belle Gueule leGo



Souvenez-vous des mégas soirées 
passées à l’Annexe avec Magali et 
Constant. La page tournée, nos chers 
petits viennent de faire leur nid rue 
Greneta, pas à l’Impact, mais un petit 
peu plus loin. Retrouvez les pour de 
longues soirées endiablées autour de 
cocktails et autres boissons concoc-
tées par la reine des shakers et le roi 
des tapas. C’est ouvert tous les jours. 
Venez poser vos jolis postérieurs 

dans les fauteuils Chesterfield, vous 
gaver de tapas, guacamole ou produits du sud, sirotez les divi-
nes boissons bien dosées (hips) et retrouvez la bonne humeur 
tant recherchée. Un, dos, tres, banga ! 9 rue Greneta, Paris 3. 
Laurent R
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fraNce iNter:
raDio Gay
frieNDly

« venez comme
vous êtes, mais

pas trop… »

C’est la première 
fois qu’une émission 
consacrée à l’homo-
sexualité voit le jour 
dans le paysage audio-
visuel public français. 
Hip hip hip ! C’est 
pas trop tôt ! France 
Inter consacre en effet 
tout l’été à une émis-
sion hebdomadaire, Je 
t’aime pareil, qui a pour 
objectif de faire l’état 
des lieux de la société 
sur la question homo-
sexuelle. Le type de 
sujet traité ira de l’ho-
moparentalité au sport, 
et être homos, croyants 
et pratiquants, par 
exemple. Le petit hic, 
c’est l’horaire, tous les 
samedis à 21h… Mais 
bon, ce n’est qu’un 
détail,ne boudons pas 
notre plaisir d’avoir 
une vitrine estivale un 
peu intello ! DG

Vous avez tous 
appréciés avec raison 
la pub Mac Do très 
subtile avec le jeune 
homo et son père qui 
est diffusé actuellement 
sur les télés françaises ? 
Pas sûr que cette belle 
ouverture d’esprit du 
géant de la malbouffe 
dure très longtemps. En 
effet, les puritains de la 
chaîne Fox news ont 
encore frappés. Un des 
journalistes de la chaine, 
Bill O’Reilly, dit que ce 
n’est pas en montrant 
des gays qu’on donne 
envie de manger des 
hamburgers. Mais le 
pire c’est son sens 
de l’humour : il s’est 
demandé si « venez 
comme vous êtes » 
n’avait pas prévu un 
spot pour Al qaïda… 

La connerie n’a pas de 
frontière ! DG

Au pays d’Amélie Pou-
lain, Bertrand a double 
casquette. Opticien visa-
giste, il propose des mon-
tures originales qu’on ne 
trouve pas ailleurs. Chez 
Opta, pas de lunettes au 
kilomètre ! Et pas plus 
cher qu’ailleurs. Du vrai 

service ! Mais il est aussi 
un homme de coeur, Il part tous les ans depuis 5 ans pendant 
2 semaines au Burkina Faso pour aider la population africaine 
en offrant ses services et lunettes, avec ses propres deniers. 
Alors, si vous avez des vieilles paires de lunettes, de vue et de 
soleil (même les plus moches, les publicitaires…), passez lui 
déposer, vous ferez un bon geste. 1 rue Lepic, Paris 18. www.
opta-createurs. com. David

oNze bar

le cosy

Un bar hors du Marais et pas 
de rainbow flag… Pour cau-
se, il n’est pas gay, ni hétéro 
d’ailleurs ! Il est juste ouvert 
à tous. Même aux emmer-
deurs… j’en ai vu un ! Un 
vrai bar de quartier, avec des 
prix pas cher de quartier. Une 
déco « n’importe quoi » très 
tendance, des soirées jazz le 
week end, on peut manger a 
toute heure. Cocktails variés 
au litre et happy hour (très PD 
!). 83 rue Jean Pierre Timbaud, 
Paris 11. www.onzebar.com. 
Alors onze bar ou on reste ?
David

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

les luNettes D’opta

Nour al JaNoub
Un authentique ryad en plein coeur de Marrakech, loin des 
poncifs et des idées reçues sur la cité marocaine. D’une 
chambre une nuit au ryad entier (3 chambres) pour un long 

séjour. Point de départ 
pour visiter la ville à 
pied en journée, avant de 
prendre un apéritif sur 
la terrasse panoramique. 
On ajoute plein d’atten-
tions qui font un séjour 
inoubliable, de l’accueil 
à l’aéroport aux repas 
typiques en passant par 
les massages. Une belle 
initiation à la douceur 
marrakchi. 
www.nouraljanoub.com. 
BD
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aNNiversaire fraNcisco@ café moustache

soirée bollywooD@suN city

chaNGemeNt De propriétaire@3D coiffure

babyloNe @the eaGle

histoire D’uN sac à maiN@ze baar

C’est pas Ava

Gardner ?!

A qui qu’il est, ce

sac à main ?

Je sais aussi les 

sucer…

Salope, tu s’rastondue !

Il ira très bien avec
ton sling

Il est à moiMoins langue de pute que certaines connasses du Marais

Notez le boN Goût Du 
maître De maisoN…

freD (atchum), bruNo
D (marcel ) & olivier

(the eaGle ) rèGleNt leurs
comptes

fraNck eN veNte flash

raiNb hôpital, le kiosque,
les follivores et marc mitoNNe : 
De quoi se soiGNer, baiser, s’amu-

ser et maNGer

soNia touJours aussi 
aGréable

baptiste (les filles
De paris) et fifi

la maîtresse De maisoN 
reçoit pour le thé

 les voN meek hause eN 
séaNce puNitioN

bruNo et soN Nouvel ami

carole croque 
uNe baNaNe

maNu, alaiN et marc 
(mitoNNe) eN séaNce 

boNDaGe

carole et luDo, les 
Nouveaux, eNcercleNt 

l’aNcieN (DaviD)

l’équipe Du spectacle

l’appreNti Du saloN 
De coiffure. ca ferait 

presque uN titre De film 
x…

Vraie fille ? Pas sisûr…

Plutôt pour le Q…

Le moins sage prend le 

bock dans le derriè
re

Crédit Photo : Efène studio

pascal, vaNessa &
christophe : fiNalemeNt, il
appartieNt à uNe vraie fille

Un îlot de douceur au coeur de la Médina
pour un jour, une semaine ou plus à Marrakech...

www.ryad-a-marrakech.com
+212 (0) 667 30 50 96
+212 (0) 609 78 06 94



PLUS D’ INFORMATIONS SUR: 
SIDA-INFO-SERVICE.ORG

0800 840 800
(APPEL CONFIDENTIEL, ANONYME ET GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE) 

La primo-infection désigne les premières semaines qui suivent 
la contamination d’une personne par le virus du sida (VIH). 
Quelques jours après la contamination, le VIH se propage déjà 
dans tout l’organisme. Il y a alors une quantité très importante de 
virus dans le corps. LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIRUS 
EST PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ PENDANT LA PRIMO-INFECTION.

TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE), 
PROTECTION, DIALOGUE ET TEST 

En cas de prise de risque (rapport non protégé, 
rupture de préservatif, éjaculation dans la bouche…), 
VOUS POUVEZ RÉAGIR SANS ATTENDRE AFIN DE LIMITER LE 

RISQUE DE CONTAMINATION POUR VOUS ET VOS PARTENAIRES.

Ministère
chargé de la Santé

INPE1006_1_Chambre 240x170 Marcel Magazine.indd   1 25/06/10   09:40
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JourNée et soirée De soutieN au refuGe

soirée cathy@klub

Noces De cotoN GreG (baNaNa café)-christophe (eNchaNteur)

Elles ont morflé…

JulieN sous les boNs
auspices De soeur

piccolata au réservoir

match De foo t au staDe
charléty

la récep tioN chez l’ambassaDeur 
Des rochers ferrero, euh à la 

mairie De paris (avec
chaNtal lauby et Gaël morel )

serGe et soN meilleur ami
(!)

les mariés et les
Demoiselles D’hoNNeur

aNtoNio sNiffe... 
Des fleurs

thomas DéGuisé eN 
GeNeviève De foNteNay

ca pochtroNNe au viN
D’hoNNeur (aNNe -

mâles à bar & JeaN
michel -opeN café)

C’était le temps desfleurs !
Sylvie Tellier est une

salope !

Sans Yoann Gourcuff,dommage
Sans Domenech, tant

mieux

Crédit Photo : Gérard Martin
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eurovartovisioN @bataclaN

Ah le petit vin

blanc…

J’vais vous chanter

une chanson

Noooooooon !!!

Où sont les 

hommes ?

Ma petite culotteTati adjugée 1 euro

Y a plus de petit
personnel !

J’adore 
Pierre Cardin

les maîtresses De
cérémoN ie, GertruD

 et olGa

NoN , ce N’est pas
Gossip

JeaN-paul Gaultier 
et GertruD

NoN , ce N’es t pas 
patricia kaas

NoN , ce N’es t pas 
yvette horNer

oui, c’es t bieN alex
(perNoD) et Jack t

Derrière le bar

JosiaNe De rotschilD
(choriste eN chef) et
toN ya loreN : y a Du 

NibarD

Vraie fille ? Pas sisûr…

oN est stuDieux chez M6
bo utique

NoN , ce N’es t pas 
GeNeviève De foNteN ay 

saNs soN chapeau
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Quelle belle et riche idée que de revisiter le genre du guide 
gay. Loin de Spartacus, accumulation d’adresses-téléphones-
prix (pas toujours à jour), voici un guide sous forme de
chroniques critiques d’un solitaire dans des spots homos ou
hors des sentiers battus. Entre quête de l’inattendu et émer-
veillement, déceptions et découvertes sexuelles, avec des 
références précises à la fin de chaque rubrique, David Dibilio 
a compilé ses chroniques écrites pour le magazine Pref. Edi-
tions la Musardine. BD

Mickael Vendetta vient d’écrire un soi-disant livre, nous som-
mes contents pour lui. Il ne respecte personne et encore moins 
l’environnement. Combien d’arbres avons-nous coupé pour pro-
duire du papier pour l’éditer ? Un torchon même pas utilisable 
pour vous torcher ! Il n’y a rien à résumer à part l’ego surdimen-
sionné de ce jeune homme malheureusement pas tout à fait illet-
tré. N’aurait-il pas mieux fait de publier des cartes postales avec 
un baiser salé pour les midinettes ou tapettes ? Cédric (Joker Pro-
motion), désolé mais chez Marcel, nous ne pouvons cautionner la 
promotion d’un paumé. Vendetta si t’en es là, il est temps que tu 
t’en vas (oups).

Les cahiers de vacances gays et lesbiens nous font dé-
couvrir, à travers de nombreux exercices « scolaires », 
tout l’univers LGBT : histoire et géographie, littérature, 
vocabulaire ou anatomie… Au total, un peu plus de 50 
jeux, quizz, dessins construits autour d’un road trip entre 
San Francisco, Paris, Lesbos et Mykonos. Sympa à faire 
sur la plage ou au bord de la piscine pour un peu moins 
de 10 euros . ZI

Les gays ont aussi leur Mickael Vendetta : Jeremstar. Aussi
bête, aussi mégalo. Seule différence entre les 2 bouquins (en-
core que) : ce n’est pas lui qui l’a écrit, mais un journaliste de
Têtu, après 15 h d’interviews (sic !). Ils n’ont vraiment rien
d’autre à foutre, ces dictateurs du bon goût LGBT : sortir un
bouquin sur une petite pédale qui fait n’importe quoi pour
devenir un people. Après tout, d’autres le font plus mal. Mais 
qu’il se revendique le petit-fils de Warhol, non ! BD

les bouquiNs De l’été les bouquiNs De l’été
reaDer DiGeste :
plaNète rose

reaDer iNDiGeste :
Du veNt

pas De 2ème couche…

l’éloGe Du NéaNt

questioNs pour uN croupioN

coup De coeur 
et pas De soleil

Edition et réédition des livres écrits par 
la divine Amanda Lear. Sa vie, Dali, la 
nuit. Amanda, tu es et resteras notre égé-
rie. Je ne suis pas du tout celle que vous 
croyez, l’Immortelle, Dali et moi, mon Dali, 
etc. Lire et relire à petits prix, donc loin 
d’être une folie, et plutôt que de faire des 
mots croisés ou sudoku, instruisez-vous et 
grâce à Amanda, c’est dans la culture que 
l’été tu passeras. Laurent R

Que d’astuces pour être beau tout l’été, bien mieux 
que la Redoute ou les recettes de grand maman. Zut, 
que mettre aujourd’hui pour sentir bon, avoir une 
belle peau, de jolis cheveux ? Pour nous, la recette 
est simple : tu baises, tu
bécottes, un bon fist et hop le tour est joué, vous 
voilà en beauté ! Pas besoin de lire cette niaiserie 
à 8,50 € HT même pas disponible chez Sephora. Les 
meilleures cosmétiques pour les hommes (éditions 
Médicis). Laurent R

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR
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C’est Lequel ?

Merci à Jeff, Ralph’, et antonio du Loup Blanc

42 rue Tiquetonne, Paris 2

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 :
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chères ouailles,
La Marche des Fiertés a réuni 

environ 800 000 personnes 

autour des thèmes « violences, 

discriminations, assez ! Liberté 

et égalité, partout et toujours 

! ». Face à un grand décalage entre 

les revendications du mouvement 

LGBTQI dans son ensemble et 

l’inertie du gouvernement, il est 

heureux de constater que notre 

Communauté sait s’organiser et 

faire front. 

Ainsi, le Collectif Homoboulot est fier 

de vous annoncer la naissance d’une nouvelle association LGBT dans le milieu professionnel qui 

réunit les enseignant(e)s et personnels de l’Education nationale. 

`Dans les entreprises et les administrations, les associations LGBT affrontent les tabous et les 

stéréotypes pour réduire les souffrances et les discriminations au travail. Baptisé CLEF pour Cercle 

LGBT des Éducateurs et Formateurs, l’association veut «assurer un environnement de travail serein 

aux personnels LGBT, en premier lieu vis - à - vis de l’ensemble de la communauté éducative, en 

développant la solidarité entre les membres ». Une association conviviale ouverte à toutes et tous, 

qui vous propose de venir nombreux pour échanger librement autour de l’éducation ou de tout autre 

sujet. Soutenez cette initiative et invitez vos amis !

L’homophobie se manifeste toujours sur internet et dans le monde du travail, elle nous concerne 

tous, parlons-en dans nos entreprises, faisons progresser la diversité. 

Bonnes vacances, pêchez dans la joie et n’oubliez-pas d’emmener avec vous Saint-Latex, Saint-Gel-

aqueux, Saint-Fémidon, Sainte-Digue-dentaire, Sainte-Seringue-àusage-unique et Saint-oule-ta-

paille. Soeur Ecstasia
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voilà l’été, les 2 plus beaux mois De l’aNNée et 
pleiN De boNs plaNs pas cher pour s’équiper !

slip à louer

saNs slip

À porter absolument sur les plages de Sitges, 
Ibiza ou autres lieux branchés. Un tee shirt ou 
un maillot de bain de chez Ron Dorff, 100 % 
suédois. Bio et beau sans couleur excentrique. 
Le blanc et le noir sont des valeurs sûres qui 
feront ressortir votre bronzage. Le retour au 
naturel est annoncé pour les grandes chaleurs 
de cet été. Le mois dernier, c’était les Pays-Bas, 
ce mois-ci la Suède, à la rentrée le Danemark. 
Classique excitant, n’est ce pas ? En vente chez 
Colette ou sur www.rondorff.com.

Petit budget et gros fantasmes sont vos principaux 
atouts. Gaysubway.com : le bon plan pour vous réga-
ler. On y trouve des slibards ou produits déjà portés. 
Le plus excitant : surenchérir pour les acquérir. En es-
pérant que certains articles ne soient pas lavés pour
pouvoir les sniffer. On y trouve aussi des articles de 
sports, bien mieux que de les piquer dans certaines 
soirées. Dommage, il n’y a pas de pompes, mais c’est 
à développer.

Erotique et à ne pas mettre 
dans tous les appartements. 
Découvrez les sculptures de 
Patrick Pottier. À quand le 
moulage de votre ami ou en-
nemi. Infos et vente sur www.
patrickpottier.com

slip eN kit

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR
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l’été, c’est pourri !

Après avoir entendu la 
France entière pleurer 
toute l’année sur ce sale 
temps de merde, cette 
neige qui n’en finit 
plus, ce froid même 
au printemps, voilà 
internet, télévision 
and co qui nous 
emmerdent avec cette 
chaleur harassante qui 
risque fort de modifier le nombre des appartements à loyer 48…

Après avoir bossé comme des cons beaucoup plus pour au final toucher 
beaucoup moins, les veaux s’installent sur les plages européennes (oui 
ok les plages françaises), le bide à l’air, le slip bombé et les piercings scintillants… 
Risques de noyade et de cancer de la peau garantis…

Les séries sont en vacances, comme tout le monde et moi je n’ai rien à 
télécharger de bien croustillant pendant cette période… Ca tombe plutôt bien, me 
direz-vous, Hadopi s’installe et il va me falloir 3 ou 4 jours pour bien contourner 
cette loi inutile…
Roland Garros terminé, il a fallu se taper Dallas, pardon la coupe du monde de 
foot avant d’enchaîner avec le Tour de France et le royaume de l’EPO. Pendant 
ce temps, bien évidemment personne ne parle des petites lois bien crades que le 
gouvernement fait voter en douce…

Oui l’été, c’est bien pourri, mais moi je m’en fous ! Je reste à Paris pour 
profiter pleinement de ma carte de chômeuse : piscine, tennis et musées gratos. 
Personne pour me faire chier en terrasse de café, à moi les transats sur Paris Plage 
en pleine journée, à moi la drague intempestive des petites touristes venues du 
monde entier, à moi leur formation linguistique, à moi Paris, à moi l’été… L’été 
sans fin !
twitter.com/zeinvisible
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le Jeu Des 7 vraies erreurs

akiseksa

Vu dans les toilettes du cabaret l’Artishow… réalisé
avec trucage, montage, et truc pas sage, bien sûr !

Si vous n’êtes jamais allé au cabaret l’Artishow,c’est 
le moment de jouer et de deviner qui est la vedette 
du spectacle. Vous gagnerez le droit d’aller voir 
www.artishowlive.com et bien sûr, nos places de 
sauna ! Pour vous aider, c’est un ou une ancien(ne) 
garagiste !

r
épo

N
ses :

1. Papier glacé triple épaisseur/papier cul une feuille
2. Très sérieux/trop déconneur
3. Beau gosse/gros boss
4. O

ffert/gratuit
5. Il en reste plein /qu’est ce que ça part vite !
6. Encyclopédie gay/diffuseur de conneries de PD
7.  Sensitif/M

arcel

31 2

Sensitif Marcel
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belier : 
Arrête de boire trop de rosé, ce n’est plus un
nez que tu as, mais une fraise bien mûre

taureau :
Si on te parle de noix de coco, ne pense pas 
toujours à tes coucougnettes. Prétentieux !

Gemeaux :
Tu n’as la pêche et tu te sens seul ? Alors
vas à la pêche au gros. Tu chopperas sûre-
ment1 ou 2 thons. C’est mieux que rien ! 

caNcer :
Si on dit que le kiwi donne un beau bron-
zage, ce n’est pas la peine de t’enduire de
cirage. Idiote !

lioN :
Tu as le choix entre manger pleins de ce-
rises ou coucher avec Cerise (de Grou-
pama !) Dans les 2 cas, ça te fera chier !

vierGe :
Si tu prends 5 kirs dans la soirée, et que tu
changes de parfum (cassis…). Je te pré-
viens que ca ne rentre pas dans « 5 fruits
et légumes par jour ». Alcoolique !

balaNce :
Comme la tomate, tu te cherches encore.
Alors la tomate, fruit ou légume ?

scorpioN :
Si tu continues comme ça, tu vas droit 
dans la mûre. Mais dans l’amour ou dans
la brique ?

saGittaire :
Avec quoi ramasse t-on les papayes ? 
Il faut que tu arrêtes avec cette blague 
pourrie. Tu passes pour un naze, elle est 
trop nulle et tout le monde la connaît. 
(Avec une foufourche, il n’y a que toi qui 
ne le savais pas !)

capricorNe :
Hummm, miam miam. Tu es le fruit du 
mois. Vis ta vie comme tu en as envie, lais-
se-toi porter. Quel fruit ? Le fruit de la 
passion, bien sûr !

verseau :
Si tu restes à Paris en août, pas de prune 
pour toi. Le stationnement est gratuit !

poissoN :
La banane est ton fruit préféré ? Normal,
tu es une grosse passive !

l’été, la chaleur reND tous les fruits De Nos verGers GorGés 
De sole il. Je les ai Dévorés rieN que pour vous. maiNteNaNt 
Je sais tout De votre persoNNalité !




