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Soirée «open mouillage
de p’tite culotte»
organisée par Vartoch’
le jour de l’Eurovision. Vartoch’, deux
points G ; Vartoch’, two
points G’i’. Fabrice
Marcel - France - 12
points - 1er prix de
l’édition année 2004.
Laurent
En 1977, c’est qui qui
chantait «l’oiseau et
Marcel» ? David
Quel talent ! Dire qu’ils
ont dû répéter sans
château, eux ! Daisy D
And the winner is : «
Marcel » ! Vartoch’
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Tu parles !!!
SALUT MARCEL

CHER MARCEL,

Tout d’abord, je voudrais te remercier
d’exister et de me communiquer toutes les
quinzaines, des infos auxquelles j’attache
beaucoup d’intérêt. En effet, les pages culturelles ne ressemblent en rien aux autres
gratuits que je consulte régulièrement et,
par ailleurs, j’apprécie énormément ton ton
complètement décalé (même si quelquefois,
il me semble que tu résistes à l’être encore
davantage !). Je te souhaite une très longue
vie, même si tu sembles déjà partiellement
amoché, et comme je l’écris plus haut, assume-toi davantage, même si cela doit te
faire devenir vieux con !

Mesdames et messieurs, quel idée d’appeler votre jetable Marcel, car c’est le prénom
de mon grand-père qui ne se reconnaît en
rien en lisant votre feuille de choux ! Il n’est
en rien homophobe, mais tout comme moi,
il se demande quel est l’intérêt d’une telle
publication. Certes, je dois reconnaître que
vous vous détachez des formats jusqu’ici
publiés, mais hormis quelques informations
culturelles intéressantes, le reste est vraiment moche ! Si cela était le but à atteindre,
bravo, car vous avez carrément donné dans
le mille ! Mais bon, ce n’est qu’un début et
vous ne pourrez certainement pas tomber
plus bas, quoique ! donc courage, à moins
que votre but affiché ne soit que d’être un
fanzine !
Michel Barral

Cher Michel,
T’es pas très sympa avec nous mais tant pis !
Oui, notre magazine a pour but d’être moche
et sympa à lire en même temps. Si personne te
pousse à boire, personne te pousse à nous lire.
Mais, je sens que tu aimes nous décortiquer,
alors continue. Marcel

helenaogrosnibards@jesuisblonde.com

Cher qui ?
Un seul mot Merci ! Ne t’inquiète pas petit à
petit l’oiseau fait son nid. Tu as remarqué que
l’ambiance actuelle est à la morosité et que
ton magazine, lui, est à la franche rigolade. Toi,
tout comme nous, avons décidés de ne pas
nous morfondre. Marcel
4 Marcel Paris magazine
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Benoît Magimel
amoureux

Des Nouvelles aussi de Benoît Magimel,
séparé de Juliette Binoche, mais recasé
avec Nikita, une jeune comédienne,
vue récemment dans “Les rivières pourpres 2”.

le grand retour de Vanessa
Paradis au cinéma

Paris Hilton pousse la
chansonnette

Déjà reine de la real-tv et des soirées jet-set, Paris
Hilton souhaite ajouter une nouvelle corde à son
arc : celui de déesse des charts. La jeune héritière
va prochainement sortir son premier single, “Baby,
I don’t’ care”, reprise d’une chanson de Transvision
Vamp. Bonus, ce disque comportera un second titre,
Screwed (de l’argot signifiant b...), écrit par Paris en
personne et «dédié» à Rick Salomon, son partenaire de vidéo
olé-olé... A part ça, Paris continue l’aventure télé réalité avec sa copine Nicole, va jouer
dans un long-métrage, dessine sa propre ligne de vêtements et s’apprête à publier son
autobiographie. Pas mal pour une jeune fille de 23 ans à peine !

Britney in-Toxiquée de fatigue
et casseuse de couple...

C’est pas vraiment la joie en ce moment
pour Britney Spears, partie depuis de
longues semaines dans une tournée
épuisante. Un véritable marathon pour la
jeune femme, extenuée, et que certains
disent à deux doigts de tout lâcher... Britney
est très fatiguée explique son porte-parole.
Mais elle va s’accrocher et elle finirait sa
tournée comme prévu. Pour regonfler un
peu son moral, la popstar peut néanmoins
compter sur le soutien de Kevin Federline,
son nouveau petit ami présumé qui vient de
la rejoindre en Europe. Un danseur qu’elle
connaît depuis plusieurs années et qui, pour
les beaux yeux de Britney, aurait quitté sa
compagne de longue date, enceinte de leur
premier enfant !
88Marcel
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Lenny Kravitz
a un piège à filles...

Si Lenny Kravitz peut se vanter d’avoir fait
succomber Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia,
Devon Aoki ou encore Nicole Kidman, c’est
qu’il a un piège à fille, un piège tabou, un joujou
extra..., un piercing au pénis ! Ce petit plus
ferait le bonheur de ses conquêtes. Il aurait
la taille d’une pièce de 25 cent. Il touche les
femmes là où elles aiment et parce qu’il bouge,
il serait efficace dans toutes les positions ! Bref
Lenny vient de couvrir les joies du cockring !!!

Vanessa Paradis, qu’on n’avait plus vue
au cinéma depuis «La fille sur le pont»
(1999) de Patrice Leconte, reviendra le
21 juillet prochain sur les écrans avec
«Le retour de James Bataille», dans lequel elle aura Benoît Poelvoorde pour
partenaire. Il s’agit du premier longmétrage des frères Didier et Thierry
Poiraud, deux réalisateurs belges issus
de la publicité, qui racontera l’histoire
d’un couple très western sur fond d’invasion extraterrestre !

Gwyneth Paltrow :
son bébé est sa priorité

Enceinte de son premier bébé, Gwyneth Paltrow
envisage de suivre les pas de sa mère, Blythe Danner,
qui mit sa carrière d’actrice entre parenthèses pour
élever ses enfants. Elle pourrait très bien ne pas
travailler pendant des années. Jouer la comédie est un
boulot fantastique, mais ce n’est pas ça qui définit sa
vie... au grand dam de son agent !

Beyoncé et Jay-Z, Ashton et Demi déjà mariés ?

La rumeur court sur le Web depuis quelques jours ! Beyoncé Knowles et Jay-Z se seraient mariés
dans la plus stricte intimité, il y a une dizaine de jours. Les deux artistes auraient profité d’un séjour
quelque part dans les Caraïbes pour échanger leurs voeux de mariage sans même prévenir leurs
parents. Et c’est justement pour cette raison que cette nouvelle semble moins que probable...
Marcel
MarcelParis
Parismagazine
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DOSSIER

Côté Eurovision

Ce concours, depuis bientôt 50 ans, nous fait
traverser les modes et les tendances musicales. Adoré par certains, critiqué par d’autres,
il devient, quoiqu’on en dise, l’émission de
variété la plus ancienne retransmise par la
télé en eurovision. Des centaines de «fanatics-club» pullulent dans le monde entier
et les vinyles de l’époque se vendent à prix
d’or !
Devant le nombre croissant de pays voulant
participer, le concours innove cette année
et crée une demi-finale retransmise le 12
mai (ce soir 20h50 sur TMC) où 23 pays participent. Les 10 premiers rejoindront les 14
finalistes de l’an passé, au total 24 (vous suivez ?), le samedi 15 mai sur France 3 (le n°
complémentaire !) pour le concours annuel.
Les tops : Ukraine, Belgique.
Les flops : Croatie, Lituanie.
10 Marcel Paris magazine

L’autre reine…

Les kitschs : Albanie, Portugal.
Les folles : Bosnie, Finlande, Grèce, Arno &
Lolote.
A vos points !

Bruno nous confie «depuis tout petit,
j’aime l’eurovision, c’est l’esprit concourscompétition qui me plaît et le fait qu’il y ait
des votes et un classement. Hors contexte,
je ne pense pas que les chansons me plairaient, c’est le côté paillettes décalé kitsch,
les costumes et les chorés qui me plait,
c’est un tout ! C’est aussi lié à mon enfance
quand on regardait le concours en famille.
Bref, j’aime l’eurovision depuis toujours et
l’aimerai toujours !»

Côté Eurovartovision

Crée en 1992, l’Eurovartovision n’est pas
seulement une parodie du fameux concours mais aussi un spectacle à part entière,
puisqu’il mêle humour, dérision et talent.
Contrairement à l’original, il est entièrement interprété en live (13 musiciens cette
année ! Quand même !!!). Des personnalités
d’horizons divers se prêtent au jeu pour élire
le vainqueur. Les spectateurs affluent avec
banderoles et drapeaux.
Voulez-vous faire partie de la fête ? La prochaine édition aura lieu le Lundi 24 Mai au
Théâtre du Gymnase. Renseignements : 06
80 59 86 69 et www.eurovarto.com.

Notre reine à tous !

Témoignages

Fabien L. L’eurovartovision c’est l’idée qu’il
fallait avoir. Ce spectacle que j’ai connu il y
a six ans est drôle, coloré, étonnant, surprenant. Les artistes sont encore plus meilleurs
qu’avant (même que) le tout au bénéfice
de la lutte contre le sida. Alors allez-y nombreux, c’est utile et ça détend (votez pour la
Turquie !!!)
Marcel Paris magazine
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Pig’z Restaurant

Le gay choc

Aux trois
petits cochons

Aux trois
petits cochons

Ojilou

Quetzal Bar

Bear’s Den

retour
case départ !!!

DEAD

Bear’s Den

Box Man

Ojilou

Acces’Soir Café

Box Man

Ojilou

Bar du Palmier

Acces’Soir Café

Chez Olivier

L’Impact

femme ?

TU ES

L’Impact

Et je vous confirme
un Ricard sinon rien

YETHY

Un père fait part de ses inquiétudes à son fils :
- Ecoute Denis, je n’apprécie pas beaucoup ta nouvelle
lubie de porter une boucle d’oreille ! Non mais qu’est-ce
que c’est que ce genre que tu te donnes ?
- Oh mais écoute papa … ça va, c’est la mode !
- La mode, tu penses ! Tu sais ce qu’on dit : celui qui porte
des boucles d’oreille, soit c’est un pirate, soit c’est un PD !
Or, j’ai beau regarder, je ne vois aucun bateau devant la
maison !

PHOTOMAN SENSIBLE
Issu des arts plastiques et exdécorateur, ce photographe
free lance se consacre définitivement à la photo depuis 3 ans.
Un jour, alors qu’il est assistant
sur un shooting, il se retrouve
à tirer le portrait de Zidane à
la place du photographe, Tout
s’enchaîne, on le contacte
pour des photos dans : Elle, DS,
Double et Têtu qui lui confie
les pages sport et les portraits
d’acteurs. Un projet, de longue
haleine, lui tient à cœur : une expo « Avec ou 100 artistes »
regroupant des portraits d’artistes divers, mais aussi des interviews sur vidéos. Il cherche un lieu et un éditeur, puisqu’il
veut aussi en faire un livre ! découvrez l’artiste sur son site :
www.yethy.com. Vartoch’

LAURENT BAN

L’actualité des spectacles, du
ciné, de la musique, des DJs
etc.
14 Marcel Paris magazine

Au programme ce soir «La vie de
Laurent Ban» : Hair, Les peines de
cœur d’une chatte Française, Notre Dame de Paris dans les rôles de
Gringoire et Phoebus, Paradisco, le
Petit Prince, l’eurovartovision depuis
1999 (gagnant 2003 pour la Norvège). Aujourd’hui un rôle et un enregistrement de la BO
du Film «Alive» de Frédéric Berthe et BO de Maxime Nucci
(M. Jennifer Starac’ 1). Découvrez le en ce moment dans
Chance (Hervé Devolder) comédie musicale jusqu’en Juillet
au Théâtre Lucernaire - 53, rue notre-dame des Champs
paris 6. En prévision un album. Alors Laurent à bientôt sur
scène et dans les bacs, mais aussi sur www.laurentban.
com. Laurent.

DAN GHÉNACIA

Electrostar DJ@Warm Music
Raconte-moi ton dernier
cauchemar érotique ? Ce
n’est pas un cauchemar si
c’est érotique mais plutôt un
rêve ! Quoi que c’était des
choses assez coquines avec
mon ex !
Qu’est ce qui te fait vomir
de rire? Certains pseudos
DJs qui se la pète grave
Quel est le disque que tu
n’assumes pas avoir acheté ? Heureusement j’assume
tous mes skeuds à mon âge
Qui de connu voudrais-tu
dévêtir ? Personne, elles
sont déjà toutes à moitié à
poils ! Sinon je kiff bien Carmen Electra
De quoi es-tu le plus fière ?
De ce que je suis devenu : Un
DJ !
Quelle est ta devise ?
Achète mes disques !
L’excellentissime 2e volume des raretés electro sélectionnées par Dan
sur «Tracklist 2» (Warm Music). Depuis la fin avril dans les bacs.
Marcel Paris magazine
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001

003

002

004

J’entends tout,

je vois tout…

et je dis tout !

001 FREDERIC GALLIANO & THE AFRICAN DIVAS Sacré live !
(F com/Pias) Galliano, touche à tout musical, nous livre ici un album live très particulier, dans
lequel il s’amuse à mélanger beat house et instruments traditionnels africains, le tout arrosé
de voix très emportées. Très groovy, ce mixe nous fait voyager immanquablement vers des
horizons lointains peuplés de savanes. Puissamment chaleureux ! Fabrice Descatoire
002 JEAN SÉBASTIEN LAVOIE Je me souviendrai (RCA ) Demi-finaliste de
l’émission «A la recherche de la nouvelle star», le jeune québécois tire son épingle du jeu et
nous livre un album remplit d’émotion, une voix rare .C’est Jacques Veneruso, le compositeur de Céline Dion, qui lui écrit son premier album, le nouveau petit prince de la chanson
ose même une reprise de Brel (La quête) qui n’a rien à envier à l’originale. Rv
003 4 HERO The remix album (Raw Canvas/Pias) Sous ce pseudo se cachent deux
producteurs qui ont longtemps officié au sein du label Talkiní Loud. Ils nous proposent au
travers de cet compilation (2 CDs), publiée sous leur propre sceau, des remixes de divers artistes, tels Nuyorican Soul aka MAW, Shade Of Soul ou Goldie, qui inversement y réarrangent
les créations de 4 Hero. Un pur bonheur qui oscille entre drumíníbass et beats franchement
groovy. Fabrice Descatoire
004 DÉSIRELESS La vie est belle (Musicast) Enfin du nouveau pour Désireless, son
mini album 5 titres est dans les bacs. Mélodies impeccables et textes soignés, un album
joyeux qui pourrait bien faire renouer Désireless avec le succès. A écouter avec attention,
le titre «La vie est belle» une chanson pleine d’optimisme avec un petit côté Rita Mitsouko !
Toutes les dates de concerts sur : www.desireless.com. Rv
16 Marcel Paris magazine
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002

001

Plutôt d’accord

003

Brainstorming

Grégoire et Xavier

Les réglages

Make up de Grégoire

Dur dur !!!

Eléni et Xavier

004

001 WWW.JEANNEMAS.COM Internet Pour les mauvaises langues qui disent

que la carrière de Jeanne MAS est terminée… Et non ! Le site officiel est de retour. Vous
saurez tout sur son actualité de chanteuse et de comédienne. Elle sera d’ailleurs bientôt au
Casino de Paris pour fêter ses 20 ans… de carrière. Bravo Antony pour ce site. David
002 COUPLE EN DELIRE Point Virgule, du mercredi au dimanche à 22h30 L’histoire à cent à l’heure de Véro et Jean-Phi, en couple à la ville comme à la scène. Ses deux
Comédiens munis d’une énergie à revendre nous déballent leurs vies, de la rencontre à la
naissance du petit! On s’en paye une bonne tranche (de vie) pendant une heure. A déconseiller aux célibataires, ça va leur donner envie de le rester ! Rv
003 MARIAGES Film Réveil en fanfare, gueule de bois, c’est le jour J. Le jour du mariage, la préparation, le stress, les doutes, les bons conseils des ami(e)s, la famille, le conflit
des générations, les coucheries et les tromperies (décerne t’on le prix du cocufiage ?), les
comptes, le constat, et soudain la question «Est-ce le bon choix ?», eh oui un mariage sur
trois fini en divorce. Même le mien. Laurent
004 AU TEMPS DES MAMMOUTHS Expo Il y a 5 millions d’années, vous,
Homo habilis, auriez pu rencontrer cet animal haut de 3 m pesant 5 tonnes ! Pour faire sa
connaissance courez à l’expo de la grande galerie de l’évolution du jardin des plantes où
vous découvrirez ce gros zanimal, son environnement et les causes de sa disparition. Jusqu’au 16 janvier 2005. Un conseil, évitez le mercredi ! Vartoch’
18 Marcel Paris magazine

Ce court métrage de
Stéphane et Christophe
Botti (auteurs de la pièce
Un cœur de père - Jusqu’au
30 mai 2004 à L’Espace
Marais 22, rue Beautreillis
75004 Paris) raconte
l’histoire d’une rencontre
coup de foudre entre deux
garçons lors d’un test de
consommateur (Ah l’amour)
. Ce court métrage d’une
durée de 17 minutes tourné
avec de jeunes talents
Grégoire Hittner (Les yeux
dans les yeux, Sur ma vie),
Xavier Lafitte (Un cœur de
père, Alexander d’Olivier
Stone) et Eléni Laiou (Un
cœur de père) sortira
courant septembre 2004. A
quand le prochain test de
consommateur. Laurent.
(Production
Patrick Maurin – Antiprod)

Moteur action !
Marcel Paris magazine
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Une dame âgée voyage en train entre Lausanne et Lyon.
Peu avant la frontière suisse elle s’adresse à son voisin,
un prêtre:
- Si vous pouviez mettre cette jolie trousse de toilette
toute neuve que je viens d’acheter sous votre soutane,
cela m’éviterait de payer une taxe.
- Bien sûr, lui répond le curé, mais je dois vous rappeler
que si l’on m’interroge, je ne pourrai pas mentir.
Arrive la douane et le douanier:
- Rien a déclarer mon Père?
- De la tête à la ceinture: je n’ai absolument rien.
- Ah bon, interroge l’homme un peu tatillon, et en
dessous ?
- Oh! En dessous je n’ai qu’un petit nécessaire pour dame
qui n’a jamais servi...

Ecrivez-moi !
Pour gueuler,
pour aimer, pour rien…

Marcel Magazine
84, rue de Pixéricourt
75020 Paris
20
redaction@marcelmagazine.com
Marcel Paris magazine

L’actualité gay et lesbienne des
sorties à Paris, voir d’ailleurs.
Pour votre plaisirrrrrrrrr !
Marcel Paris magazine
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Il s’appelle Butchelor, et nous
l’avons testé pour vous…

Testeur, quel bonheur !
Un grand merci à notre modèle Nicolas qui a préféré conservé son
anonymat. En effet, il vient de trouver, après 10 années de recherche
l’emploi qu’il a toujours rêvé… livreur de pizza !
Vis
à vis de son patron nous respectons son (an)choix.
22 Marcel Paris magazine

LA FONTAINE
GOURMANDE

SOFA
RESTO

21 rue Saint-Sabin, Paris XIe.
www.lesofa.free.fr

RESTO

11 rue Charlot, Paris IIIe.

Fontaine je dégusterai ta cuisine
gourmande. Un décor aux couleurs reposantes une équipe dynamique et chaleureuse
et surtout des plats originalement traditionnels, tel sont les ingrédients qui rendent ce
lieu incontournable. Des spécialités de foie
gras au miel, au chocolat, mi-cuit ou cru,
un régal de saveurs. Le midi c’est toute une
gamme de tartine servie sur assiette pour
les petites faims. Vous n’y retournerez plus
par hasard. Lionel Vallet

Il n’existe pas des tonnes de
resto pour femmes à Paris et, dans cette
poignée, Le Sofa tire savoureusement son
épingle du jeu. Son atmosphère feutrée et
sa cuisine inventive sauront abriter élégamment vos RV galants. Seul Bémol : Mais où
sont donc les alléchants Sofas ?????? Si
la patronne est une Portugaise dyslexique,
tout s’explique (c’est « SAFO » qu’il faut y
lire !) …Sinon, il manque un truc !! Daisy D.

COFFEE SHOP
PULP
CLUB

COFFEE

25 Bd Poissonnière, Paris IIe.
http://pulp.xroot.com

rue Ste Croix de la
Bretonnerie, Paris IVe.

Devenu une véritable institution depuis sa reprise par l’éternel jeune et
sympathique Bruno alias Brunette, le Coffee
Shop propose toute une gamme de tartine,
de club sandwich et autres omelettes variées. Le cadre est exotique et le personnel
est beau. Un petit havre de paix au cœur du
Marais. Lionel Vallet

Tout le monde connaît Le Pulp
du samedi soir, ses filles très Streetwear et
sa programmation qui flirte avec le Top 50
(rare club qui vous fait encore le coup du
1/4 d’heure de slows !). Mais venez donc
découvrir Le Pulp des «Semainiers*» ! Mix
innovants, Live music, Dress code…Du coup,
la clientèle est plus branchée, plus « Erochic *» et... Ça ne gâche rien !! (soirées gay
friendly. Agenda en ligne). Daisy D
(* : J’adore inventer des mots)

REBELWATCH
SHOP

30 rue Pastourelle, Paris IIIe.
www.rebelwatch.com

Des montres de mecs pour mecs,
pour filles et pour tous. Le concept : un véritable bracelet de force de différentes largeurs,
surmonté d’une montre dont le boîtier est en
acier et le calibre Suisse. C’est la TBM… La
Très Belle Montre bien sur ! Découvrez là (et
bien d’autres encore) sur le site ou bien à la
boutique. Bientôt la nouvelle collection «blanche». Moi j’adooore. David
24 Marcel Paris magazine

LE TILT
SAUNA

41 rue Sainte-Anne, Paris IIe.

Un sauna de quartier tout simple
mais très chaleureux. A l’accueil, Dominique
qui nous reçoit en début de soirée, donne le
ton : cordialité. La clientèle est très éclectique, mais quant vous y serrez, ce ne sera
que du premier choix… Et qui a dit que les
saunas étaient chers ? Ici c’est 10 euros de
18h00 à 21h00 (5 euros pour les moins de
25 ans). Alors après une journée de bureau
très fatigante, rendez-vous au Tilt. David
Marcel Paris magazine
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A NOTER !

Dans le cadre de son pôle santé, le CGL met en place à compter du 10 mai une permanence d’accueil « point santé ». Il
s’agit de proposer un accueil et une orientation de qualité,
rigoureuse et optimale aux usagers qui ont une demande concernant la santé et plus particulièrement les IST et le VIH. Les
entretiens se déroulent en face à face et dans le respect de
l’anonymat, sans rendez-vous préalable. Des volontaires professionnels et formés à l’écoute vous reçoivent tous les lundi à
partir de 18h et jusqu’à 20h. C’est pour qui ? Pour tous et pour
prendre soin de soi et des autres. Contac : 01.43.57.21.47 ou
www.cglparis.org

AGENDA !

Du 2 au 6 juin à la
Cité Universitaire de
Paris se déroulera la
seconde édition de
« Différences de Différences ». Le 2 juin,
Journée Régionale de
Lutte contre l’homo,
lesbo, bi, trans-phobie. Au programme
expos photos, projection de film, débats, lecture, théâtre,
santé. Plus d’info au
www.cglparis.org ou
01.43.57.21.47
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CONTACT !

Bientôt en librairie un
guide pour les jeunes
homos et dans les
contacts justement
l’association Contact
qui aide les familles
à comprendre et accepter l’homosexualité de l’un des leurs.
Pour ne pas perdre le
contact, lutter contre
les discriminations,
l’association propose
des
permanences
téléphoniques, des
rencontres. 84, rue St
martin, 75004 Paris
ou 01.44.54.04.70

LEX

Depuis plusieurs années une douzaine
de juristes bénévoles
animent la permanence juridique du
CGL. L’an dernier 176
usagers ont bénéficié
des conseils et des
orientations de nos
professionnels. PaCS,
famille, logement,
étranger, travail, successions, homophobie, coups et blessures, harcèlement.
Pour toutes ces questions n’hésitez pas à
prendre rendez-vous
en contactant le
01.43.57.21.47.

MARCHONS !

Le 26 juin c’est la
Marche des Fiertés
avec pour thème
l’éducation. Alors
si votre côté maître ou élève a envie de s’exprimer,
rejoignez le CGL
afin d’organiser
cet événement. Au
p r o g r a m m e, d é coration, couture,
tractage… la master
class quoi ! (sans La
Callas sniff !). C’est
pour qui : pour tout
le monde. Contact :
volontairescgl@aol.
com ou 0143572147.
Prochaine réunion
au CGL le 3 juin.
Marcel Paris magazine
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Mâle
Mâ
le voyage

Le Parisien se libè
lib
libère
ère

Dans le dernier num
numéro
ro d’avril, le magazine
agenda nous relate le voyage de Laurent
à travers le Canada. Celui-ci y a rencontré
de sublimes gar
garçons qui ont pour métier
l’escorte. En France ces jolies créatures
cr
n’ont pas le droit d’exercer légalement le
plus vieux métier du monde. Pourtant, tout
le monde ou presque en a rencontré au
moins une fois lors d’escapades nocturnes.
A l’heure ou nous parlons adoption d’enfant
et autres droits à l’égalité, il serait judicieux
de s’unir avec les hétéros et demander la
légalisation des maisons d’escortes (homme
et femme) et d’une forme de prostitution en
générale. Réfléchissons au moins pour les
moches comme Marcel et pour nous les
vieilles. Lionel Vallet

Dans le journal le plus populaire du 25 avril,
une demi-page est dédiée à la manifestation
de la veille dans le Marais, pour l’égalité des
droits des homos. L’article a le mérite de
toucher le grand public, mais n’apporte rien
de nouveaux aux initiés et autres lecteurs
de la presse gay. Un copier coller de nos
magazines et toujours Sébastien Nouchet
devenu le symbole de la lutte contre l’homo
phobie. Ça fait presque oublier les centaines
d’autres agressions commises en France
chaque année. Attention tout de même, les
symboles peuvent tuer les causes.
Petit message pour E Mâle : combien ça coûte,
Lionel Vallet
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demande Laurent ?

Le restaurant où le vin est à volonté !

19, rue de Picardie Paris IIIe - 01 42 71 31 71
OUVERT TOUS LES JOURS DE MIDI A 2H
www.sansgene.fr
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750017
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Foutre bleu, quelle découverte ! Le Marceloscope est là, sous mes yeux ébahis ! La
relique, dérobée par des moines Gnon au IIIe
siècle avant le Frigidaire et que l’on croyait
détruite, vient d’être retrouvée au 7e soussol du parking d’une petite chapelle Tibétaine qui s’appellerio Quézac ! 8527 pages
de fascinants préceptes astro-accessoirus
prêts à livrer leurs plus grands mystères…
Et c’est pour qui tout ça ? Humm, c’est
pour qui ?! C’est pour les Marcelophiles
que vous êtes ! Daisy.D

TABLEAU DE NOEUDS

Né entre le 12/05 et le 25/05, vous êtes du
signe du Tableau de nœuds-Gd modèle, et
je vous conseille de vous arrimer fermement. Dès le 37 de ce mois, la « Lampe
tempête » entre en Bâtiment 9 et la traversée s’annonce des plus houleuses. Boulot
: Autant de nœuds… Ça doit vous en fait
des têtes ! Cependant, maintenez mieux
vos troupes, vous êtes parfois trop coulant.
Amour : Toujours aussi papillon ! Vous liez
connaissance avec toutes sortes de nœuds
sans jamais vous laisser peloter. Santé : Ne
tirez pas trop sur la corde. Notre conseil :
fuyez les mats cramés.
Marcel Paris magazine
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