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Toujours une pro

Marcel pense à ses proches et ses
collègues du Chant des Voyelles

Toujours…
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Sans réservation
Fermé dimanche midi et lundi

Eh dis toi !

Toujours disponible pour les autres
Toujours une seconde maman pour
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Par BD

HOMMAGE

était une fois 4 drôles de gars qui décidèrent de créer un magazine gratuit à Paris,
comme personne ne l’avait fait : pas ennuyeux,
pas putassier, un poil politique et très déconnard.
A lors moi, Marcel, je les ai engagés.
7 ans de montagnes russes, 7 établissements
phares dans lesquels il n’est pas distribué
(on ne peut pas plaire à tout le monde…), 7
confrères gratuits à Paris : 7, chiffre portebonheur.
M arcel n’est pas là pour gagner du fric, ni
pour faire la belle, non plus pour imiter un
magazine payant, ni pour copier /coller des
dossiers de presse, ni pour faire de la lèche à
ses annonceurs.
M arcel n’a souhaité, souhaite et souhaitera
simplement vous faire marrer beaucoup et réfléchir un peu. C’est déjà pas si mal…
7 ans après, c’est vraiment un drôle de magazine. 7 ans de plus ? Ca commence…
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Pascal (Barman),
sourire à la Jacky
Sardou

Bryce et Rémi

A rkitekt

C harlotte
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milieu des boss
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Nice
pipole

Marie et Sylvain

Par x

Par Olivier & Bruno
Par x

François, Giuseppe (Dolly
Party), Jérôme, Patrick
(Dolly Party) et Christophe (boss du Fard)

Po-l i-d
ent !
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L’avocat du diable

Par BD
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Les pacsés ? Qu’ils
crèvent !
Les PD et les gouines ne pourront
bientôt plus faire inscrire leur nom sur
l’acte de décès ? Tant mieux ! Le PaCS
et le mariage ne sont pas la même
chose ? Tant mieux !
Ils salissent déjà bien assez comme ça la
race humaine de leur vivant, faudrait pas
que ça reste gravé pour l’éternité. Une vie dedébauche, dépravée, marquée dans les registres d’état civil.
Manquerait plus qu’ils puissent passer devant monsieur le maire. La
photo de famille, le riz, la robe de mariée, le banquet, le voyage de noce
et tout le toutim. Déjà qu’on peut plus les ficher, qu’on tolère leur défilé
annuel de dépravés, qu’on peut plus les insulter ou leur jeter des pierres.
Manquerait plus qu’ils aient les mêmes droits que nous, les
vrais gens normaux comme tout le monde.
Faudrait surtout pas que la gauche passe l’année prochaine. Quand on
voit tous ces socos, cocos, écolos, gauchos qui veulent leur filer le mariage, voire l’adoption.
Il nous restera quoi si on les autorise à se marier ?
Manquerait plus qu’on ne puisse plus tabasser sa femme ou son gosse.
Restera que le chien.
Ben tiens, pour l’adoption, ils n’ont qu’à acheter un chihuahua ou un
bichon. Ils pourront l’appeler Benoît ou Jean-Marie. Des prénoms cramés, de toute façon…

L’Assemblée nationale a adopté en février la proposition de
loi UMP qui supprime l’inscription dans l’acte de décès d’une
personne du nom de son partenaire de PaCS, contrairement au
mariage. Elle doit désormais être examinée par le Sénat.
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Lady Gaga devrait être la marraine du
fils d’Elton John, né par mère
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La concurrence, c’est bien. Loyale et intelligente, c’est mieux.
Le Spyce monte un mur de leds ? Le Raidd en monte un plus
grand-plus cher. Ca sert à quoi ? Autre affaire : le Raidd fait
une soirée Cheers avec Patsy, vidéos et flyers marrants avec
un plateau de (vrai) farine ? Il reçoit la visite de la Mondaine
sur lettre de dénonciation débile. Mesdames et messieurs les
tenanciers, si on plaçait la compétition sur les prix, l’accueil,
l’originalité plutôt que se tirer dans les pattes ?

Nostalgie ? Mon cul !
Y a que les vieilles qui boivent
des coups en boîte ? Suze, Picon,
Lillet, c’est pour l’apéro en terrasse entre copains, mais après
le 20h de Roger Gicquel, passez
plutôt (avec modération) à du
plus viril. Pourquoi pas un Saint
Raphaël ou un Ambassadeur,
tant que vous y êtes ?!

Saint Marcel merci
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Qui a la plus grosse ?!

A vous, chers commerçants qui ont
fait que la Saint Marcel soit pleine de
cadeaux. Et pas les moindres : DVD,
sex toys, chocolats, pinces a seins
(oui oui !), places de saunas, boissons,
etc.
Alors merci à
Atchum, Pernod, Private, Crazyvores,
Gym Louvre, Legay Choc, Rex, Mange
Disque, Boxmann, Impact, Yvette Leglaire et Kofi du Marais. L’année prochaine, on compte sur les autres.
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Ça tire !

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

Dans la grande majorité des bars gays, les filles sont acceptées et même les bienvenues. Pourquoi ça ne marche pas
dans le sens inverse ? Que je sache, les PD ne vous ont rien
fait. Même s’ils ont plein d’endroits pour eux, même si certaines d’entre elles sont agressives et foutent le bordel, ils
aiment bien boire un coup avec leurs copines lesbiennes (si,
si, ils en ont !). Paris est la seule ville en France où ça se
passe ainsi. Les LGBT se plaignent de la discrimination et
ils discriminent en leur sein. Y a pas que le serpent qui se
mord la queue !

Par BD & Eliane

Par x

Ca coince chez les gouines ?

Massage à la carte
(californien, shiatsu,
thaï, chinois, etc.),
massage sur mesure : tu dis où t’as
mal et on te fait des
papouilles pendant
30,45 minutes voire 2
heures. En plein cœur
de Paris - rue de la grande Truanderie, Massage concept
ne paye pas de mine au premier abord, mais on a difficilement trouvé mieux rapport qualité-prix. De 29 (30
minutes) à 99 euros (2 heures), on ressort zen et détendu.
Le plus du service ? On prend directement rendez-vous
sur leur site internet www.massage-concept.fr en choisissant jour, massage et heure, sans prépaiement. ZI
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A 2 pas de la place de la République, Mme Shawn propose sa cuisine thaïlandaise
dans 2 restaurants : rue de
Lancry et rue Yves Toudic.
Dans un décor typique, la
carte est à l’image de la patronne : gourmande et ensoleillée. Trouver un thaï digne
de ce nom et abordable
n’est pas chose aisée. Elle a su proposer une carte
riche et très abordable. Mention spéciale pour ses
larmes du tigre. A noter 2 autres restaurants de la
dame dans le 3ème et le 16ème, ainsi qu’une boutique
d’objets de déco rue Toudic. ZI
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Massage concept
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Malcolm, un jeune
américain de 7 ans, a
décidé de faire des dons
à 2 associations LGBT.
Ses parents lui ont donné 140 dollars en lui expliquant qu’il pouvait les
offrir aux associations
de son choix. Le jeune
garçon a alors décidé
des les reverser à Human Right Campaign et
au centre gay et lesbien
de Los Angeles, accompagnés d’une lettre : « Je
vous envoie cet argent
parce que je pense que
ce n’est pas juste que
les personnes homosexuelles ne soient pas
traitées de manière
égale ». Cette décision
faisait suite à un reportage radio sur les gays
qui l’avait bouleversé.
Bravo Malcolm et aussi
à ses parents ! DG

Le 93, il n’y a pas
mieux pour bouger.
Entre les entrepôts
restaurés pour devenir des lieux d’expos
tendance, y rencontrer
des grapheurs plus
que côtés (jusqu’à
New York). Et depuis
peu des traiteurs à la
pointe du design et du
goût. A 2 pas de Paris,
oublions les préjugés, sans peur passons le périph’ pour
festoyer. Ce traiteur-galerie d’artistes propose un happy
hour, verrines à emporter (sucrée ou salée), traiteur à
domicile. Que de qualité pour un petit pays comme le
nôtre. 148 rue Etienne Marcel, Montreuil.
Infos : www.facebook.com/cooling.resto.fr. Laurent R.

MAUVAIS PLAN
Le retour de la
soubrette

Chez Mémé

Dans la bigarrée rue
saint Denis, qui regorge (!) d’échoppes
consacrées aux plaisirs de la bouche
(re !), chez Mémé
en propose de plus
avouables
(encore
que…). Un resto-épicerie au milieu des sex shops, pas banal pour proposer, dans un joyeux bric-à-brac comme un chez
soi, charcuteries et fromages d’Auvergne à se
pâmer, pinards à la reviens-y ainsi qu’une assiette
bien de chez nous. On a essayé le joyeux bordel de
cochonnailles à partager en entrée, puis une cassolette de présure de boudin-purée ultime. On n’a
forcément pas été déçu, idem pour l’accueil des 2
gars et l’addition. Un refuge de douceur dans un
monde de sexe ! 124 rue saint Denis, Paris 1er. BD

Sensualcleanservice.
com est un nouveau site
créé par Johann Blazy,
un français de 29 ans,
qui consiste à proposer
les services de femmes
de ménage en lingerie
ou en robe de soubrette.
Une heure de ménage
est facturée entre 75 et
200 euros l’heure… Ca
ne serait pas plutôt le
salaire horaire de Zahia,
ça ? Sont-elles recrutées
pour leurs compétences
ménagères ou leur
physique avantageux ?
Johann Blazy assimile
cette offre à du
spectacle mais est
enregistré au registre
du commerce sous
l’indication « nettoyage
en bâtiment »… « C’est
du propre », comme dirait
les 2 vieilles de l’émission
de M6 ! DG

Zink

Zink

La générosité
d’un enfant de
7 ans

Madame Shawn

Marcel magazine
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Cooling Resto

BON PLAN

La Réklame
Par Thomas
14
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Allooooo ? Jonath
an
Ha rt ?

Il est où ton
accordéon, Yvette
Horner ?!

White party@The Eagle

Marcel magazine

Stéphanie Powers@Raidd bar

J’ai moins de
cheveux !
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Mais non, c’est
Farmer passée à la
javel !

Avec Christophe (Kofi du
Marais)

Le téléphone-odeurs :

Avec un admirateur

pour l’amour du risque …

Vernissage expo Thomas Braut

Les gogos font une soupe
à l’oignon
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T’as fait ton
lavement ?!

Par BD

Par BD

Mais non, c’est pas
Polnareff !

Vernissage expo L’Artiste Pître@Sun city
e
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Mercadier, je va
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La ferme !

L’artiste himself

Avec Vincent Mac Doom,
très « célébrité »

Franck Clère, très
fashion week

L’Artiste P ître et DJ RV
en prière

Des requins qui font du
pied Omo…

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Elle a morflé, Lady
Gaga…

Marcel magazine

Pas assez de sous pour
payer des chemises
aux serveurs !

Chez Nicolas,
forcément !
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Avant d’attaquer au
Raidd, sucres lents au 4
pat ’ pour Patsy et Tony

Marcel magazine

Inauguration Spyce

Cheers@Raidd bar

Je n’aime que les
gros engins…

19
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Blonde ou br

Je vais prendre
celui-là, il a l’air bien
dur…

Puis passage au supermarché pour quelques

Puis un petit tour chez le

emplettes

Jérôme & Tonya
Loren

Romain, bien entouré

Nadine (3W) et
Babou (Ze Baar)
Faudra
bouteillesbien 2
être sûr p! our

Elle a même
dévalisé le rayon
Marcel mag  ’ !

Par BD

Par BD

Les courses sont
faites, je peux aller
faire la belle

marchand de gogos

une ?

Vincent (Kofi du
Marais) et l’Artiste
P ître

Sexpulsion

Ou qu’y sont les
pulsionneurs ?!

Sans piment,
ça piq ue !

venus vérifier le mur
de led

!

Sœur Innocenta,
contrôleuse en chef
de la température du
champagne

Coup de coeur
Marcel

8 RUE GEOFFROY L’ANGEVIN
75004 PARIS
+ 33 01 40 27 93 67

Roberto (SNEG) & JeanMarie (Matinale), venus Le Marquis, bien entouré
pulsionner

Une belle brochette

Sans réservation
Fermé dimanche midi et lundi

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

Enfin, chez le marchand
de bisous (avec A rnaud Enael prod’)

Sammy, Stéphane et
JC (Raidd bar),

Marcel magazine

Juliette, la grosse rebeu lesbienne à lunettes
super talentueuse a sorti un nouvel album kiffant,
No parano. Dans le clip de son premier single,
elle apparaît en drag king et se moque d’une manière assez potache des émissions de télé réalité
et de cette course effrénée à la célébrité, même
si on a rien à proposer. Au moins, elle, elle sait
écrire et écrit bien. Toujours surprenante dans
ses textes et/ou ses mélodies. Ces sujets sont
très souvent des plus originaux dans la chanson
française. En concert aux Folies Bergères les 5 et
6 mai prochain, ne la ratez pas ! DG

Bel hétéro

Une bible pour briller façon Valérie Lemercier dans
le Bal des casse-pieds. Qu’est ce qu’on se fout
de l’évolution de la coiffure d’Hillary Clinton, des tailleurs de Carla Bruni-Sarkozy ou
autres mémères friquées (euh seulement pendant le quinquennat) ! À lire sur vos toilettes ou
chez le gynéco. Comment peut-on éditer ou vendre
des torchons dits « de luxe » ? A ne surtout pas utiliser en papier Q, le produit est vernis et peut irriter vos fesses, voire vous retrouver avec le portrait
de Margaret ou Bernadette sur votre popotin (bien
mieux que les potins). N’est pas Madame Michu qui
veut ! Power Dressing, de Robb Young, chez Colette
ou www.amazon.fr. Laurent R
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Ah Coluche, si tu savais…

De nombreux mois après son inénarrable
Ce soir tu vas prendre, arrivé dans toutes les
bouches ( !) le joli hétéro Max Boublil sort
son album gentiment pop. On passe sur les
mélodies pour s’arrêter sur les paroles, qui rappellent qu’il vient du café théâtre, et surtout la
chanson Mon coloc’, racontant l’histoire
de son colocataire amoureux de lui. Pour
une fois qu’un hétéro ne tombe pas dans la
caricature en décryptant les codes homos. On
a presque envie de lui déclarer sa flamme. BD

Doctor House, va te coucher !

Malade du sida, un acteur reçoit la visite de son plus
vieil ami. Dans la chambre d’hôpital vont se croiser un
médecin, une infirmière, une journaliste ou une diva. Mis
en scène par Philippe Calvario. Michel Fau, Eric Gueho
ou Marianne James interprètent superbement ce drame
entrecoupé d’étranges apparitions et d’énormes blagues. Du subtil au sublime, simplement. Une visite
inopportune au théâtre Athénée du 24 mars au 9 avril.
Damien

Tina Arena, Laam, Grégoire, Christophe Maé, Zaz ?
Le palmarès des chanteurs énervants ? Oui… Mais
non ! Il s’agit bien sûr des Enfoirés nouvelle édition,
ou comment faire recette en prime time avec
des has been et les plus gros vendeurs de
merde du moment. Le 11 mars, TF1 fait son carton
d’audience et dès le lendemain, les cds sont en vente
pour le plus grand plaisirs des ORL… Si tu aimes tes
oreilles, Passe ton chemin ! ZI

Flamenquiche
Quand Julie Pietry reprend en jazzy des standards de
la chanson française, on dit « pourquoi pas ». Quand
Catherine Lara reprend en flamenco le répertoire du grand Léo Ferré, on crie « au secours ! ».
Qu’elle se retire les doigts de la prise, ça fera du bien à
ses cheveux, son violon et son public, s’il lui en reste
après l’écoute de son craint-craint. Une voix pour Ferré
(AZ). BD

Koudegueule

Koudekoeur
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Dust lady (poussière de première dame)

Marcel magazine

Lesbian parano

La réklame milieu
Par Bruno et Eliane
22
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Victor, vous connaissez ? Pas le voisin de palier, mais le sex
toy le plus cher du monde (entre 30 et 40.000 euros). More
expansif ou expressif, mais sa fabrication est exemplaire
avec une alliance d’or et de diamants. Pas besoin d’être
saoudien pour se faire du bien ! Ce bel objet est customisable, on peut y mettre des initiales, graver le nom de sa ou
son jouet du moment. Un prêt Cofinoga, un remboursement
sur 20 ans et voilà comment se faire baiser en beauté !
En vente sur www.mytendance.fr ou www.victor-paris.com.

Crédit Photo : DR
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Quand le cul devient coffre-fort

590 pages aux éditions Michel Albin pour apprendre
comment marche le sexe de l’homme. Quand on le
touche, il devient grand, quand on le met en bouche,
il fond mais pas dans la main. Grand ou petit, il
peut être plus que joli. Circoncis ou avec un excès
de peau, on peut jouer avec, mais pas toute la nuit.
Attention, le titre est long (plus de 25 caractères, pas
centimètres…) : Le sexe de l’homme, santé, sexualité,
plaisir, vie de couple, paternité. Trop tard, on a joui !
Voilà, c’est dit.

Confort et anti-transpirant pour parties génitales

6,95 euros le slip qui vous permet de ne pas transpirer, donc de ne pas faire mijoter vos précieuses
glorieuses tout au long de la journée et le soir de
vous faire sucer car quéquette sera encore fraîche
et aérée.. Ah, Kalenji, si tu n’avais pas été inventé,
nous en serions encore tout frustrés. Merci qui ?
Merci Décathlon, à fond les formes !

Crédit Photo : DR

Cucul et gougouttes

Par Laurent et David

Le sexe comme vous ne l’avez jamais
visité !

cuculturelle

La page à Marcelle

Par Ze invisble

Il n’y a pas à dire, la France est un
pays culturellement sublime !
Surtout depuis l’arrivée de Sarko au
pouvoir, où l’on voit le nivellement
par le bas.

Crédit Photo : DR
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Exception

Les débuts d’années sont généralement synonymes de récompenses/autocongratulations des « professionnels de la profession », comme ils disent.
Césars et Victoires de la musique, nous voilà !
Retour sur ces 2 soirées qui ont l’avantage de faire le même effet qu’un Prozac.
Le cinéma d’abord. On l’appelle 7ème art… Oui mais au pays du saucisson, le terme semble carrément pompeux ! Une soirée présentée par De
Caunes, qui devrait arrêter définitivement la télé (pour le cinéma, je pense que
la fréquentation de ses films a décidé à sa place). Blagues pourries, tentative de
raccrocher la politique actuelle à la production cinématographique… Il nous
a fait du Max Pecas. Après cette soirée, Tarantino (invité spécial) ne doit plus
vraiment aimer le cinéma français…
Quant aux victoires de la musique, le simple fait que, pour la chanson
de l’année, ce soit le public qui vote par SMS fausse grandement l’enjeu. On
sait bien que ce sont les adolescentes dopées au Biactol qui votent. Du coup
Zaz, l’insupportable nouvelle Piaf (ah ?), a remporté le trophée. Heureusement,
l’autre abruti à la voix de casserole de Maé est reparti bredouille.
Vous pensiez en avoir fini avec la daube de la chanson ? Et bien non, dès ce
mois-ci on se reprend un petit coup d’Enfoirés (voir page Koudegueule de ce
numéro).
Je m’en vais de ce pas m’acheter de nouvelles boules Quiès et me repasser un
film avec Girardot ou Jane Russel !

Marcel magazine

Kestujoues

Par David

Akiseksa
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LES P’TITS VERS

Par L’Artiste Pître

Des problèmes d’argent ? Nous avons la
solution… comme ces deux-là, vous pouvez
rembourser votre prêt plus rapidement… en
étant voleur ! Alors de quelle pub vient cette
photo ? 1- Sofinco 2- Cetelem. Mais non !
C’est qui derrière ces boules ?

Michaël et Thomas Richard (Legay Hervé (Mange
(Spyce)
choc) et Lolotte disque) et Julien
(Follivores)
(le Refuge)

Réponse sur redaction@marcelmagazine.com…
Et on vous offre un DVD du sublime film Mourir
comme un homme, édité par Epicentre !
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BELIER :

Entreprenant mais impulsif, enthousiaste mais
impatient, en ce mois de mars, vos 2 premières
pousses végétales sur la tête marquent le jaillissement de la vitalité. Joli pied de nez à votre mari qui,
lui, y voit des cornes.

TAUREAU :

Vous allez construire et matérialiser vos désirs.
Prenez garde cependant à votre sens de la propriété qui confine parfois à l’avidité. Si la propriété,
c’est le vol, le matérialisme marxiste c’est encore
pire !

Marceloskope

Par Damien

GEMEAUX :

De cérébral à célébrité, votre célérité n’y fera rien,
non plus votre versatilité. Marcel a décidé qu’en
ce mois de mars, pas une photo de vous ne sera
publiée. Nah !

CANCER :

Etrange ! C’est la fin de la montée de la sève et
donc la fragilité de la fleur qui s’exprime en vous.
Votre symbole - le 69 à l’horizontal - n’y changera
rien. Jachère et assolement… de là à vous retrouver à 4 pattes dans un coin sombre…

LION :

Méfiez-vous de vos travers, ils convergent dans
votre Maison solaire et loin de faire bouillir vos
neurones, ils jettent un sacré coup de froid sur vos
relations multiples. « Ecraser » ne signifie pas
« rayonner », « rester sensible à la flatterie » ne
signifie pas « dominer ». Votre symbole - la queue
de l’animal - en dit long sur ce qui vous taraude.

VIERGE :

Si la sagesse n’attend pas le nombre des années,
vous pourriez bien faire mentir le proverbe en ne
prenant pas garde aux beautés séraphines qui
vous passent sous le nez. De merveille à vermeil,
il n’y a finalement pas bien long.

BALANCE :

Envie de changement dans votre carrière. L’esthète, mesuré et subtil que vous incarnez, porté
vers l’harmonie et l’équilibre, sent frémir en lui des
velléités créatrices. Evitez la facilité et le médiocre :
éteignez votre télé.

Crédit Photo : DR

Marcel magazine
30

Entre 2 équerres, des feutres et son lorgnon, Marcel a le
compas dans l’œil pour tout vous révéler.

SCORPION :

Coriace, la bête ! Et en plus, toute tournée
vers la sexualité passionnée. Qui disait que
la passion n’avait qu’un temps ?

SAGITTAIRE :

Vigoureux, votre force animale se
soumet à l’esprit humain et votre
symbole - la flèche - vous indique la
route à suivre : direction la Côte d’Azur,
où une performance underground, à savoir Saint
Sébastien aux Caves Saint Sabin, temple de la
luxure SM chic.

CAPRICORNE :

Que voulez-vous faire quand on prend
pour allégorie une chèvre ? Crier au loup ?
Prenez de la hauteur et restez chaleureux,
comme toujours.

VERSEAU :

Représenté par les ondes qui communiquent le savoir déversé de l’urne de la
connaissance, il vous reste à trouver la personne
qui acceptera d’y plonger. Parfois, l’huître renferme une perle…

POISSONS :

Perméable, vous vous ouvrirez à de nouvelles expériences, abandonnant l’individuel pour le collectif. Attention, si un éléphant
trompe énormément, il en va de même pour
l’hameçon.

Roland : 06 76 19 96 53

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE SE FAIRE
DÉPISTER
LE DÉPISTAGE DU VIH, C’EST AU MINIMUM UNE FOIS
PAR AN. POUR NE PAS OUBLIER EN 2011,
TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT
L’APPLICATION PRENDS-MOI SUR LE SITE
PRENDS-MOI.FR. LES 12 MOIS SAURONT
T’AIDER À FIXER TES RENDEZ-VOUS
ET À TROUVER UN CENTRE DE DÉPISTAGE.
ET SI TU ES SAGE, ILS TE RÉSERVENT
UNE PETITE SURPRISE...

Ministère
chargé de la Santé

Pour en savoir plus sur le dépistage, www.sida-info-service.org ou par téléphone au 0800 840 800
(24h/24, appel confidentiel, anonyme et gratuit depuis un poste fixe)

