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ERIC
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Avril
Prends un petit poisson, glisse-le entre 
tes jambes et fait nous marrer ! Bien sûr, 
j’ai que ça à foutre le 1er Avril, des blagues 
pourries auxquelles personne ne rit. Mais 
puisque tout le monde insiste, j’y vais.
1ère blague : les voisins : il me restait un peu de 
vaseline, j’en ai étalé un peu dans l’escalier. Ça a 
beaucoup plu à madame Lucie, ma voisine du des-
sus, 75 ans, ridée et choucroutée. En tout cas elle a 
hurlé de rire quand elle a glissé dessus : vol plané, je 
lance le fameux « poisson d’avril » et en retombant, 
elle est morte. Drôle…
2ème blague : mes amis musulmans : Après un dîner 
sympathique à la maison, je leur annonce : « ah au 
fait, c’était du porc ». Et après 2 ou 3 vomis, je leur 
lance mon « poisson d’avril ». Il fallait s’y attendre : 
éclats de rires à profusion !
3ème blague : à l’hôpital Pompidou, je suis allé voir 
les patients de réanimation parce qu’eux aussi 
aiment rire, et j’ai tout débranché : « poisson d’avril ».
Petits rires étouffés. Forcément, ils sont fatigués. 
4ème blague : à l’Elysée : je vais voir les vigiles : « ex-
cusez-moi, pardon, j’ai une bombe à déposer ». Une 
fois menotté, ligoté et torturé, je lance un dernier
« poisson d’avril ». Et là bien sûr, avalanche de rires. 
Ahhh, c’est bon de rire en avril avec les gens qu’on 
aime !

  edito



Marcel Paris magazine 5
Le Carré

« On nous tanne avec l’égalité des fem-
mes. Ca me saoule ! Les choses sont 
bien comme elles sont depuis des mil-
lénaires. » Aldo Macho, pizzaïolo dans le 
pétrin. 40 ans.

Tu devrais lire le livre « la Supériorité de 
l’homme sur la femme ». A la bibliothè-
que, tu le trouveras au rayon « utopie 
science-fiction ». De nos jours, c’est à 
cause de mecs comme toi que 80% des 
femmes sont contre le mariage. Elles ont 
enfin compris que pour 200 grammes de 
saucisse, il était inutile d’acheter le co-
chon tout entier. 
 
« J’ai un petit pénis et je suis gay : quelle 
galère. Un peu d’aide, s.v.p ! » Rocky Sif-
fredo. Fan de « Microsmos ». 22 ans. 

Contrairement au chocolat, c’est sûr que, 
tu ne donnes pas de plaisir à chaque fois. 
Cependant, une question me taraude :
As-tu les jambes arquées ? Car il faut 
toujours mettre les petites choses sans 
importance entre parenthèses. Tu es le 
genre de mec qu’il faut essayer avant le 
PACS. Tu es comme un mirage dans le 
désert : tu promets des palais, cocotiers, 
oasis et chameaux. Et dès qu’on couche 
pour la première fois avec toi, il ne reste 
plus que le chameau.

« Pourquoi faut-il toujours qu’un mari 
soit accompagné d’une belle-mère ? Et 
qu’en penses-tu ? » Jean Némart. Repré-
sentant en tristesse ambiante. 28 ans.
 
Il faut vite faire la paix avec sa belle-mère. 
Tu devrais lui offrir la plus belle caresse 
qui soit : caresse-chez-elle ! Et si elle in-
siste pour te rendre visite, je te conseille 
de couper la queue de tes chiens. Il ne 
faut absolument pas qu’elle croie que 
quelqu’un est content de la voir. Autre 

chose (même si tu n’en es pas encore
là) : lorsqu’elle mourra, un croque-mort 
te proposera de l’embaumer, de l’inci-
nérer ou de l’enterrer. Pour ne prendre 
aucun risque, dis-lui bien de faire les 3 ! 

  le courrier de vanina

Ecrivez-moi sur mon e-mail  
vanina@marcelmagazine.com ou 
par courrier à Marcel Magazine 
84 rue Pixérécourt 75020 Paris

Les trois marmites
RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65
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BRESIL Une campagne 
d’affichage représentant 

deux hommes torse nu en 
train de s’embrasser fait 

scandale à Sao Paulo. Ce 
baiser fait la promotion 

d’une nouvelle gamme de 
préservatifs et de lubrifiants 

destinés à un public gay.

TURQUIE La Banque 
Mondiale a décerné une 
subvention à la première 

et seule association LGBT 
turque, Kaos GL, l’organi-

sation d’une série
d’ateliers visant à mieux 
faire connaître « les pro-

blématiques LGBT en 
Turquie ». La subvention 
n’est « que » de 5.000 €, 

mais marque un  pas dans 
la reconnaissance officielle 

de ce mouvement .

FRANCE Robson et Taoufik 
devraient être bientôt

de retour en France.
L’Inter-LGBT, reçue au 
ministère de l’Intérieur, 

annonce que les deux gays 
étrangers pacsés à un Fran-
çais et récemment expulsés 

vont pouvoir revenir en 
France. Un « loupé adminis-

tratif » selon l’Intérieur.

Une gay pride à 
Moscou !
Le maire de Moscou, Youri 
Luzhkov, a affirmé que 
toute tentative pour orga-
niser une gay pride serait 
« résolument écrasée ». Le 
mufti suprême de la région 
de Talgat Tajuddin a égale-
ment déclaré : « la manifes-
tation ne saurait être auto-
risée. S’ils vont dans la rue, 
il faudra les frapper. Tous 
les gens normaux le feront, 

qu’ils soient musulmans ou orthodoxes. » Il a ajouté 
que le Prophète Mahomet a ordonné de tuer les homo-
sexuels, car « leur comportement conduirait à la fin de 
l’espèce humaine ». Or, de nombreux citoyens de Russie 
et du monde entier ainsi que des députés d’Angleterre, 
de Belgique, de France, des Pays-Bas, du Brésil et du 
Parlement européen sont attendus le 27 mai prochain à 
Moscou.

Alessandra Mussolini : mieux vaut 
être fasciste que pédé !
Répliquant au cours d’un débat à l’un de ses adversai-
res politiques qui l’accusait d’être fasciste, Alessandra 
Mussolini, membre de la coalition formée par le chef 
du gouvernement Silvio Berlusconi, a lancé : « Et je 
m’en vante ! ». 
La petite-fille du 
dictateur italien 
Benito Mussolini  
s’en est prise à la 
candidate trans-
sexuelle du Parti 
de Refondation 
communiste Vla-
dimir Luxuria, 
invitée sur le pla-
teau de l’émis-
sion. « Il s’habille comme une femme et pense pouvoir 
dire ce que bon lui semble. Mieux vaux être fasciste 
que pédé » a-t-elle déclaré ! Dont acte…

  news
Par Fabien L.

CENTRE GAY & LESBIEN
3 rue Keller 75011 Paris

Damien Veies

Don du sang interdit aux homos
Sur le site de l’Etablissement Français du Sang, on lit « Aujourd’hui je peux décider de 
sauver des vies ». C’est simple, il suffit de donner son sang. Mais il semble que cet acte 
« généreux, solidaire et responsable » soit réservé aux hétérosexuels. Aujourd’hui, une 
personne qui se déclare homosexuelle est automatiquement exclue du don et à vie ! 
Raison invoquée : les homosexuels sont une « population à risque ». En cas de relation 
non protégée chez les hétérosexuels, l’exclusion est de 6 mois. Bien que la majorité des 
contaminations au VIH depuis 1997 soit issue de relations hétérosexuelles, l’EFS n’a 
pas changé sa façon de penser ! Le problème ne se pose plus en terme de « population 
» mais en terme de « pratiques à risques ». SOS homophobie lance donc une campagne 
de promesses de dons du sang. Si vous êtes séronégatif et que depuis votre dernier test, 
vous n’avez pas eu de pratiques à risque, faites  votre promesse  de  don. SOS homophobie 
remettra à l’EFS une liste « anonymisée » des donneurs. Il sera alors temps de voir 
si l’EFS accepte que les homosexuels sauvent des vies. www.sos-homophobie.org.
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Je l’avoue : j’étais parti pour dé-
monter le mythe de la routarde 
émérite du théâtre de boulevard 
à la française. Sont-ce ses yeux 
bleu azur qui envoûtent ou ses 
54 ans de carrières forçant le res-
pect ? Face à une diva qui m’a 
accueilli dans sa loge comme un 
jeune premier, je n’ai pas pu…

Marcel : Et si, au lieu de jouer des 
rôles de senior-junior, on vous pro-
posait un rôle de vieille acariâtre 
méchante ? Marthe Mercadier On 

m’a proposé un rôle dans une pièce du genre « il faut tuer mémère ». J’ai dit « oh oui on va 
voir ! ». J’étudie tout ce qu’on me propose, mais j’ai commencé ma carrière avec 3 principes : 
je n’embrasse pas, ni homme ni femme, je ne me déshabille pas et je ne serai jamais dans un 
lit nu avec quelqu’un. Ca a marché pendant 91 films. On ne pourra pas dire « j’ai vu les seins 
de ta mère » ! Question d’éthique personnelle. C’est plus agréable d’être roulée dans la farine 
ou lancée du haut d’une montagne (je l’ai déjà fait !) que de se rouler nue sur un plateau de 
cinéma avec un mec qu’on ne connaît pas. J’admire mes consoeurs, car je ne saurais pas 
comment faire.

C’est plus agréable d’être roulée dans la farine que de se rouler nue sur un 
plateau de cinéma avec un mec qu’on ne connaît pas.

M : A quand un one woman show ? MM Je n’aime pas arriver dans un théâtre avec des 
loges vides. Jouer seule, ça me casserait mon joujou, pour le moment... M : accepteriez-
vous de jouer dans « les Monologues du vagin » ? MM On me l’a proposé. Le directeur 
du théâtre de Paris avait organisé une soirée de gala pour la énième représentation mondiale. 
J’ai joué pour l’occasion la vieille qui ne sait pas ce qui se passe dans son vagin. Les textes 
sont crus mais j’adore ça ! M : Vous n’avez pas l’impression de représenter une des 
dernières divas du théâtre à la parisienne ? MM Je m’en fous d’être la dernière ou 
l’avant-dernière. Je suis éblouie d’être encore là.
Clémentine, au théâtre des Nouveautés - 24 boulevard Poissonnière, Paris 9e jusqu’en janvier 2007.

  rendez-vous
Par Bruno Delangre

Marthe Mercadier
elle en a dans le caddie
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  portrait
Par Thierry Surgeon

Au Canada, pays de l’élevage de chanteuses à grande bouche, 
préférons plutôt l’auteur-compositrice-interprète de la co-
médie musicale hors normes « un Eternel Hiver ». La recette 
d’une artiste certifiée conforme pour nos oreilles NF…

De la nana(s) : A 9 ans, plutôt que de raconter des salades à sa Barbie, elle préfère 
écrire sa première chanson « Papa, es-tu là ? ». C’est décidé, Lynda fera ses choux gras 
de l’écriture. A l’adolescence, elle épluche la littérature en entreprenant des études de 
lettres mais concède que « ses créations sortent spontanément de sa tête, de son ventre 
et de son cœur ». 
Des lauriers : Dès son arrivée en France, tout le monde commence à penser qu’elle est 
chou, cette fleur, surtout le grand Charles Aznavour qui tombent sous le charme à défaut 
de tomber dans les pommes. La carrière française de Lynda est lancée, les récompenses 
s’accumulent : Victoire de la Zic en 2003, 33 dates à guichets fermés à l’Olympia en 2004, 
albums de platine et d’or à profusion. L’artiste fait tout à sa sauce, aligne les tubes en rang 
d’oignons sans jamais attraper le melon.

elle aligne les tubes en rang d’oignons
sans jamais attraper le melon

Des navets : 10 albums en 10 ans et jamais elle ne fait chou 
blanc. Elle va droit au but en évoquant avec tact les petits et 
grands faits de l’actualité. Euthanasie, suicide, homoparentalité 
(tout ne va pas bien ensemble, ça va sans dire) tels sont les thè-
mes qu’explore la chanteuse. Mais elle précise qu’elle « peut 
raconter une histoire déchirante, même dans les moments les 
plus heureux de sa vie ». 
Une cerise sur le gâteau : La québécoise, pourtant si dis-
crète, apparaît dans les magazines people au bras de Laurent 
Gerra. Qu’ils soient encore ensembles ou non,, ce ne sont pas nos oignons. Nous intéres-
sent seulement son nouvel album et le spectacle qui l’accompagne « un Eternel Hiver ». 
Un opéra folk qui nous ballade dans une marmelade d’émotions contradictoires. On y a 
la banane, on y pleure. Du Lynda Lemay tout crachée.

Lynda Lemay à l’Olympia le 2 Mai et si ça salsifi pas, une tournée dans toute la France.

Lynda
Le mets 
purée qu’elle est bonne !



12 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 13Marcel Paris magazine 13

Le bar du Concorde 
Lafayette 
On s’envoie en l’air ?
Perché au 33ème étage de l’hôtel Concorde Lafayette, le bar panora-
mique en jette… Un must ! 

Passons sur la déco vintage 80’s à la Dallas : moquette sombre blindée d’arabes-
ques au goût douteux, lampadaires au futurisme vieillot, sièges arc-de-cercle en 
cuir plus que patinés et tables basses à lampes intégrées. Passons sur le service, 
plutôt moyen, de standing et poli mais sans raffinement. Passons sur la clientèle 
d’hommes d’affaires et de touristes ennuyeux. Passons enfin sur le pianiste, qui, le 
soir venu, s’inspire de la Star Ac’ (beurk !).

Déco vintage ok, mais point 
trop n’en faut !

Ici, on ne vient pas siroter un drink 
pour le cadre mais plutôt pour la vue. 
Il suffit de s’installer à une des tables 
placées en espalier devant l’immen-
se baie vitrée et tout sera pardonné : 
Paris en cinémascope ! Préférer un 
apéro à la nuit tombée ou un verre en 
fin de soirée (jusqu’à 2 heures) pour 
apprécier la ville-lumière, du Bois 
jusqu’aux Invalides. Bizarrement, la 
hauteur et l’espace invitent à la quié-
tude : on n’entend plus un bruit, à 
part les bulles de champagne qui pé-
tillent dans les yeux de votre invité(e). 
18 euros la coupe, le panorama a un 
prix, parfait pour impressionner une 
conquête et s’assurer ensuite d’un 
aller simple pour s’envoyer en l’air ! 
Il ne restera plus alors qu’à louer une 
chambre dans les étages pour con-
clure, ou beaucoup moins cher, des-
cendre aux toilettes du 32ème (étage) 
pour s’envoler au 7ème (ciel).

  bonjour les pauvres
Par Bruno Delangre 

Il y a des jours où l’on ferait 
mieux de rester couché, tout 
le monde le sait. Et pourtant, 
il a fallu la venue de Ru Paul 
sur la capitale pour me mettre 
dans la peau d’une drag-queen 
le temps de quelques heures. 
« Tu vas être ridicule » m’ont 
dit quelques potes…  Et
alors ? Je  n’ai pas hésité une 
seconde à me laisser transfor-
mer en créature Supermodel !

2 heures de maquillage à se laisser tirer les sourcils dans tous les sens, mon visage 
change, ma voix aussi…j’ai presque hâte de mettre mon string et mes bas. Une fois 
prêt ou prête (je ne sais plus…) ça fait mal mais je ne suis pas ridicule ! Je réalise 
alors tous les sacrifice endurés pour rester divine jusqu’au petit matin. Respect à 
toutes ces poupées souvent rejetées par un milieu gay aigri de strass et de paillettes. 
Direction le VIP Room où Ru Paul nous prépare un show case privé.

A « Elles » qui ne m’ont pas rejeté même si je n’en était pas une… 

Le Tout Paris perruqué était là : des plus vieilles aux plus jeunes, des plus branchées 
aux plus ringardes, je n’avais jamais vu autant de drag au m2… moi qui pensait que 
c’était une époque révolue ! 2006 sera t-elle l’année d’un grand retour sur plate-
forme ? En attendant, Ru Paul nous bluffe toutes du haut de ses 48 ans !  En pleine 
forme et ravissante, elle enchaîne ses tubes devant un parterre de sirènes médusées 
qui les laisse rêveuses pour le reste de la soirée. Pour le final, je la rejoins sur scène, 
pour danser sur le légendaire « Supermodel ». J’hallucine et je ne suis pas le seul…
l’ambiance est à son paroxysme, cette soirée dépasse les frontières de l’inoubliable… 
Mais les talons, c’est vraiment pas pour moi !

  j’ai teste pour vous
Par Laurent Artufel

Dans la peau 
d’un Supermodel
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  ou suis-je ?

Loïc @ Abraxas

Retrouvez les photos de Marcel       sur www.marcelmagazine.com

Over Kitsch - Richard Over quiche

Cherry Popers, Vanina, Aphrodite
& Sue (IDM), leur mère à toutes @ L’Etoile

Soirée Ru Paul @ VIP Room
Krystal & Cherry Popers

Over Kitsch - Elisabeth & Jérôme

Ambiance au CUD Akim & Cedric (Next)

Over Kitsch - Aby & Farid

Une bande d’hétéros (sauf 1 et demi)
@ les Crazyvores

Cécile, Michal & Cédric
@ Les Crazyvores

Soirée Ru Paul @ VIP Room
Le jeu des 1 erreurs

Cherry Popers
Tête de mort !
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au bon 
vieux temps

Ouvert à la fin des années 
70, il n’a pas fermé il y a si 
longtemps (1991). Mais le 
glas du quartier gay Saint 
Anne avait sonné depuis 

quelques années déjà. Un 
sauna à l’ancienne, 1.200 m2 

de bonheur dans un décor 
de film porno à la Falcon. 

Salle de sports, boutique de 
fringues et la sacro-sainte 
licence IV qui permettait 
de s’envoyer des coupes 

tout en se faisant pomper 
dans le jacuzzi… Le dernier 

flyer annonçait : « ce n’est 
pas la vapeur qui vous 

fera transpirer ». Tout un 
programme ! Racheté par 

des promoteurs immobiliers 
japonais, c’est désormais 

le cinéma Gaumont Opéra 
Premier. En allant voir 

l’Age de glace la semaine 
dernière, j’ai soudain senti 

en moi monter des effluves 
érotiques qui ne m’ont pas 
laissées… de glace ! 32 rue 
Louis Le Grand, Paris 2e. BD

  zinc  carnage
Par David et Laurent

Loïc
Abraxas
Qui peut s’imaginer ce que fait notre tatoueur du Ma-
rais quand il rentre chez lui ? Il s’occupe de ses animaux 
tout simplement ! Mais pas n’importe lesquels : des 
boïdés, c’est à dire des serpents ! Il a des boas albinos, 
constrictor (de 2 m), 
imperator. Il a aussi 
des tortues, un camé-
léon… Petit, Loïc se 
passionnait déjà pour 
les lézards et un jour, 
il a tatoué un éleveur 
de serpents… Depuis 
il les voit naître. Pas 
de commerce, que du 
plaisir, des échanges. 
C’est fascinant de voir toutes ces bêtes… silencieuses 
! Tout à l’image de Loïc ! Alors, si vous souhaitez un 
serpent, précisez que c’est un tatouage… David

Yauss 
Le 3ème lieu

Précoce Yauss : à l’âge de 8 ans, elle trouve sa voie 
artistique. Entre 2 photos, elle innove en créant avec 
Isabelle les fameuses Ginettes armées, lance le 1er 

tea dance mixte Je 
hais les dimanches ou 
on peut boire, manger 
et s’amuser. Elle ouvre 
le bar le 3ème lieu avec 
comme concept de 
grandes tablées, une 
déco campagnarde, le 
décalage à fond quoi !  
Pas une minute à elle ! 
notre DJmMinute Soup 
mixe aux platines, réa-
lise les flyers des soi-
rées, et reprendra la 
photo à 50 ans. Yauss, 
merci pour ce temps 

accordé au milieu des huîtres et bulots. Ton cow-boy 
rasé. Laurent R.

Sauna 
Continental

Attention à la grippe à bière

Vaccination tous les jours au 
de 18h à 21h (happy hour)
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Marre de devoir supporter la 
macération communautaire 
des aisselles dans le tromé 
lorsque vous organisez des 
journées shopping ? Avec 
l’excursion «  lèche-vitrine 
jusqu’à épuisement », c’est 
en berline avec chauffeur, 
accompagné d’un guide 
(agréé ? Mon cul !), que 
vous visiterez les meilleures 
adresses parisiennes, pour 
un parcours de 8 heures. 
Tout ceci pour la modique 
somme de 1384 €. A ce prix 
là, les achats ne sont pas 
compris (faut pas charrier !) 
et le resto, tu peux t’asseoir 
dessus ! De quoi passer de 
Robert Julia (le beauf de 
Didier Julia) à Julia Roberts 
en un clin d’œil. Anti-mon-
dialiste, s’abstenir !  www.
paris-tour-guides.com. TS

BON PLAN
Lancement de la pre-
mière soirée afterwork 
(so chic comme nom !) 
gay de la capitale : Good 
Evening se déroulera 
tous les mercredis au 
Regine’s (Paris 8e) de 19 h  
à 1 h. Entrée 10 € avec 
1 cocktail et possibilité 
de se restaurer sur place. 
Plus d’infos sur www.
goodeveningparis.com.

La pauvre Bernard du Ta-
gada quitte le 18ème pour 
s’installer en Normandie. 
Ne pleurez pas Bernard 
(Amnésia) et Thierry 
(Space hair) : des bonnes 
copines, il y en a des tas 
dans le Marais.

Bienvenue au nouveau 
magazine Sensitif et bon 
courage à Jérôme.

Avez-vous déjà joué au 
nouveau jeu chamboule 
tout ? C’est le nouveau 
jeu du SNEG. Règle du 
jeu sur le site www.sneg.
org. (félicitations à Anne 
de Mâle à bars pour son 
nouveau poste de co-vice 
présidente).

Les soirées du Central en 
avril : dimanche 16 = un 
dimanche au chocolat, 
lundi 17 = un lundi de Pâ-
ques très british. Le Cen-
tral Marais - 33 rue Vieille 
du Temple, Paris 4e.

Stuart Friendly
Une déco noble, pure et une équipe adorable. La carte 

est simple et complète avec des soupes, des pâtes 
chaudes ou froides  des mégas clubs sandwichs. Tout 

est appétissant, fait 
maison et très frais. 
Un choix de thés et 

cafés exquis vous est 
proposé (dont le moka 

noisette). 80% des thés 
sont bios. Et surtout 

« miam miam » les 
brunchs BM à TTBM 

(15 à 19 €).  Qu’atten-
dez vous ? Pensez à 

réserver. Pour plus de 
renseignements : www.

stuartfriendly.fr. Stuart 
friendly - 16 rue Marie 

Stuart, Paris 2e.  Laurent R

Le sous-sol de l’Enchanteur
Lundi et mardi c’est pour les assos. Mercredi, piano bar 
avec un vrai pianiste… Charles. Ouvert aussi aux autres 
mais les nuls… out. Jeudi, le beau Damien et son karaoké  
(là, les nuls ont le droit de chanter !) Vendredi et samedi, 
soirées privées pour vos fêtes, à partir de 20 person-
nes. Roland s’occupe de tout (buffet et striptease !). 2e 
vendredi du mois, DJ RV dans « mélodie en sous-sol ». 
Bientôt des concerts privés. Demandez le programme sur 
http://barlenchanteur.ifrance.com. David

  zinc

RUMEURS New@Next
Le Next est de plus 
en plus chaud avec 
les soirées hardos 
du vendredi. Entre 
la Berlin hard avec 
une tonte gratuite, la 
Cockring exhib, les 
shows hards avec 
des mecs qui ont 
du matos (23 x 7) 
et autres sneakers, 
on ne sait plus où donner de la tête et de la queue. 
Bientôt une soirée Private sex party, avec sélection sur 
invitation. Déjà 168 membres, pourquoi pas vous ?. Et 
si vous n’êtes pas dispo ce jour-là, c’est ouvert tous les 
jours. Infos sur www.ritualmen.com ou www.xtrem-
boy.com. Le Next - 87 rue St Honoré, Paris 1er. Laurent R

Tropic café
Un incontournable de la capitale. Clientèle plutôt jeune 
(et pas follasse) qui se retrouve pour un verre ou des 
délires entre potes, déco toute de  tentures rouges qui 
met tout de suite à l’aise et on s’y sent bien, équipe 
très sympa et accueillante. Sans oublier la terrasse 
couverte et chauffée l’hiver, qui se décapote dès les 
beaux jours. Croisons les doigts pour que ça arrive
vite ! Happy de 18h à 21h. Tropic café - 66 rue des 
lombards Paris 1er.. David

  zinc
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Petits meurtres 
en famille
A l’annonce de la mutation du chef de 
famille à Paris, règlement de compte 
dans une famille pas si ordinaire : 
grand-père sadique, grand-mère fan-
tomatique, père diabolique, mère hys-
térique, fille angélique et fils famélique. 
Sans oublier le chien philosophique. Ils 
se déchirent car ils n’ont jamais su se 

dire « je t’aime ». Une mise en scène intelligente, des dialogues cinglants à l’humour 
noir, un Julien Baumgarter touchant dans le rôle de l’intello qui échangerait bien la moi-
tié de son Q.I. pour se faire chatouiller le derrière par son camarade de classe (« A cause 
d’un garçon » et « Sexy boys », souvenez-vous de la branlette dans les nouilles…).  BD  
✌ ✌
Jusqu’au 16 avril au Sudden, 14bis rue Sainte Isaure, Paris 18e.

Sélection culture

  culture

Sélection films

Rent
2 amis, Mark et Roger, partagent un 
appartement à New York. Mark est vi-
déaste, Roger, séropo, rêve d’écrire une 
dernière chanson avant que la maladie 
ne l’emporte. Sa rencontre avec Mimi, 
jeune toxicomane séropositive, chan-
gera sa vie. Se sachant condamnés, les 
2 amoureux connaîtront un amour aussi 
fiévreux qu’éphémère. Tiré de l’opéra-
rock qui triomphe depuis une décennie 
à New York, Rent est l’adaptation mo-
derne de la Bohème de Puccini. Une 
musique excellente, des chorégraphies 
bien plus modernes que celles de Kamel 
Ouali et une histoire qui nous touche 
plus que de raison… ✌ ✌ ✌
De Chris Colombus, avec Rosario Dawson et Taye Diggs. 

Sortie le 12 avril.

  culture

Un año sin amor
Pablo est un poète, mais aucun éditeur n’a ac-
cepté de le publier. En quête d’amour, il se met 
à fréquenter un cercle « d’amateurs de cuir ».
Un año sin amor (Teddy bear à la dernière 
Berlinale, Grand prix OutFest à Los Angeles, 
Grand prix de la critique Internationale à Mar 
del Plata, etc.) dresse un beau portrait de séro-
po. Le film n’est pas sans rappeler O fantasma. 
Un vrai coup de poing à la figure. ✌ ✌ ✌
De Anahi Berneri, avec Juan Minujin et Mimi Arduh. Sortie le 19 avril.

Transamerica
Bree, transsexuel, travaille jour et nuit afin 
d’avoir assez d’argent pour payer une in-
tervention chirurgicale qui fera de lui une 
femme. Elle reçoit un appel téléphonique 
d’un adolescent en fuite qui recherche son 
père... A découvrir, même si il est évident que 
le film a été fait pour ne pas choquer ! ✌ ✌
De Duncan Tucker, avec Felicity Huffman (Desperate housewife), 
Kevin Zegers. Sortie le 26 avril.

Les Filles du botaniste
Min, une jeune orpheline, part faire ses étu-
des chez un botaniste. Sa fille accueille avec 
joie l’arrivée de l’étudiante. Complices, les 2 
femmes voient leur amitié évoluer vers une 
attraction troublante, sensuelle et interdite. Film 
audacieux par excellence, même si l’homo-
sexualité féminine est bien moins réprimée que 
son alter ego masculin. Que voulez-vous, les 
femmes, ça ne baise pas... Ca se câline ! ✌ ✌
De Dai Sijie, avec Mylène Jampanoï, Li Xiaoran. Sortie le 26 avril.

Par Zeinvisible

Le projet Laramie
L’histoire de Matthew She-
pard, jeune étudiant de 21 
ans, torturé et assassiné le 
6 Octobre 1998 parce qu’il 
était gay. Une chronique de 
la haine ordinaire, l’autop-
sie d’un monde perdu 
confronté à ses peurs. Un 
spectacle dense et intense.  
Pièce de Moisés Kaufman, 
adaptée par Hervé Bernard 
Omnes. Au Vingtième 
Théâtre - 7 rue des Plâtriè-
res, Paris 20e. EG ✌ ✌ ✌ ✌

Caligula
Une ambiance 70’s déca-
dente règne dans ce décor 
réfléchissant, seule raison 
pour se déplacer. Le texte de 
Camus est passionnant mais 
la mise en scène de Charles 
Berling, très moderne pour ce 
classique, ne fait pas oublier 
le cabotinage de certains co-
médiens. Allez-y, ne serait ce 
que pour le charme d’Andy 
Gilet, en pleine ascension. 
L’Atelier - 11 place Charles 
Dullin Paris 18e. BD ✌ ✌

Sperme noir
Retour vers le passé : dans 
les 70’s, avant que le sexe ne 
soit écroué dans ses fantas-
mes, alors que l’homosexuel 
n’était encore qu’un clan-
destin enfoncé dans la nuit 
qui élargissait ses pensées 
(entre toutes autres choses). 
Une époque révolue mise en 
scène par des journalistes 
qui parlent d’un temps que 
les moins de 50 ans ne peu-
vent pas connaître.. Editions 
Pauvert.  TS  ✌ ✌ ✌ ✌
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Les Inrockuptibles : 
20 ans 
Marcel Magazine fête ses 2 ans (déjà !) et les  
Inrocks fêtent leurs 20 ans (quoi !). Ils ont la 
bonne idée de nous proposer un coffret de 6 
volumes contenant les 100 chansons les plus 
marquantes de ces 2 dernières décennies. De 
la pop anglaise (the Smiths, the Cure) au trip-
hop (Portishead, Massive attack), en passant 
par la chanson française (Daho, Bashung) ou 
encore le rock pur et dur (Oasis, Radiohead) 
et  l’électro (Laurent Garnier, Daft Punk). Sans 
omettre les dernières découvertes de ce maga-
zine de référence comme Franz Ferdinand ou 

Arctic Monkeys. Une véritable bible de la musique, illustrée d’un livret de 32 pages. 
Disponible uniquement à la Fnac (prix : 40 €). RV ✌ ✌ ✌

Sélection musique

  culture   PEEP HALL

Pour clôturer les derniers jours de l’hiver, 
jeudi 9 mars, le rendez vous était au Rex 
club, afin d’aller se tortiller la tortilla sur les 
beats du plus célèbre DJ canadien qu’est 
Tiga, venu présenter son premier album 
« Sexor », qui va en faire cambrer plus 
d’un(e) cet été. Mais en ce début de prin-
temps tant attendu, on fêtait également le 
grand retour de la plus grande drag queen 
(1,90 m) de la planète aka Ru Paul, en tour-
née promo pour le lancement de son der-
nier album « Red hot » dans un VIP Room 
totalement golden glitterisé pour l’occa-
sion. Marmott (RP du VIP Room), plus afro-
disiac que jamais, recevait tout un parterre 
de VIP tout en strass et paillettes, comme 
la sublimissime créature Mercedes, venue 
accompagnée par toute la club sandwich 
family qu’on ne présente plus (Marc Zaf-
futo, Audrey Manta, William Carnimolla, 
etc.). La black diva, ex égérie de la ligne 
de make-up M.A.C a chanté live 6 titres 
de son nouvel opus avant de terminer par 
son tubesque « You better work ! » dans 
une folle ambiance Johnny Walkerisée.

Par Cyril X

DJ Yojik
No test for sex  (Move controls 
records)
Il officie dans des lieux 
divers et variés, du Deep au 
Salon Rainbow attitude.1ère 
sortie en vinyle pour ce roi 
des platines. Retrouvez et 
appréciez la version électro 
ou progressive mix. Vibration 
garantie. Disponible chez 
tous les bons disquaires sur 
la compil Teckno.com 2006 
ou sur www.controlrecords.
com. Laurent R ✌ ✌ ✌

Jane Birkin 
Fictions (Capitol  Records)
Un album pop écrit sur 
mesure pour cette anglaise 
si parisienne. 4 chansons en 
français, 8 dans la langue 
de Shakespeare, quelques 
reprises et surtout un éven-
tail de chansons écrites par 
des fines lames, de Tom 
Waits à Kate Bush en pas-
sant par Cali et Arthur H. 12 
chansons à la fois douces et 
acidulées pour cette Reine 
sans royaume… BD ✌ ✌ ✌

Régine 
Gainsbourg fait chanter Régine  
(Mercury)
Régine, la cocotte des nuits 
parisiennes (et des casse-
pipes d’Endemol) au service 
d’une œuvre gainsbourienne 
peu connue : de grandes 
chansons populaires (les 
petits papiers), des rengaines 
qui font sourire (« les femmes, 
c’est tellement efféminé que 
ça fait pédé »). Une ritournelle 
qui me rappelle quelqu’un… 
Ah oui, moi ! TS ✌ ✌

Tiga gâté
Ru Paul pailleté(e)
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  conso

Pour épater la galerie.
Vous organisez une réception avec tout le gotha parisien, mais vos meubles en rotins 
font honte à votre grand-mère ? Optez pour la location de mobilier design. Il y a un 
choix fabuleux :lampadaires dignes de Cosmos 1999, bibliothèque futuriste, canapés 
modulables à l’infini. C’est du grand luxe! www.crystalli.com. FL.

Lit à eau musical
Aqua sound, une avancée technologique qui va 
révolutionner la façon de regarder un DVD, ou d’écouter 
un CD. Le lit est équipé d’un caisson basses fréquences 
placé sous le matelas à eau et relié à un home-cinéma. 
À son contact, il vous fera ressentir par ses vibrations 
tous les moments forts. Mieux qu’au cinéma… LIAO, 
15 rue de Reuilly, Paris 12e. www.liao.fr. David

Pour du sexe acrobatique.
Ça ressemble à un banc de muscu. 
Pourtant c’est un siège à sexe destiné 
à tester des positions diverses et 
acrobatiques pendant vos coïts tout 
en étant idéalement calé. Plusieurs 
versions, possibilité d’ajouter une 
housse panthère, des cordons de 
soutien, etc. A partir de 900 USD. Une 
démo vidéo (soft) est disponible sur le 
site.  www.luvseat.com. FL€Pour épater la galerie.€Pour épater la galerie.

Vous organisez une réception avec tout le gotha parisien, mais vos meubles en rotins €Vous organisez une réception avec tout le gotha parisien, mais vos meubles en rotins 
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   jeux
Par David & Fabien LJeu des «7» horreurs

Solution : Ça semble évident, non ?

   jeux

Solution Marcel 27

Par David

Sud U Q

Règles : C’est comme le mois dernier sauf que ce 
n’est pas la même grille !

Un grand merci à IEM ::

Solution dans le prochain numéro.

Un jeu classique de recherche... avec cette fois deux versions :
Difficile : 3754 erreurs  -  Facile : 1 erreur (laquelle ?)

Maxicrâne

1 2

3 4

A qui appartiennent ces 
magnifiques chevelures ?

- DJ RV (Follivores)
- Monica (Bliss)
- DJ Kevin Onyl (Cox)
- Pascal (Impact)
- Tom (Carré)
- DJ Nozor (Vinyl)
- Aphro (Idm)
- Thierry (3 petits cochons)

Solution : 1-Aphro (Idm) ; 2-DJ Nozor (Vinyl) ; 
3-DJ Kevin Onyl (Cox) ; 4-Tom (Carré)
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Le gogo intello
Comment le reconnaître :
• Fils caché de Fabrice Luchini et M Po-
kora.
• Porte en toute saison un débardeur en 
crochet et un string ficelle à paillettes 
dédicacés par BHL.
Son expression préférée : 
« le néant, paradis artificiel de ma pensée ». 
Traduction : « j’ai rien dans la tête mais je 
fais semblant ».
Son défaut : 
chargé aux propos stéroïdés des bouquins 
de philosophes, ne parvient plus à bander. 
Donc chiant à 200 %.
Pourquoi le larguer : 
entre les apéros au Club Med Gym pour 
rester baraqué, les dîners dans des clubs 
philos pour faire semblant d’être intelligent 
et les week-ends sur un podium, il n’a plus 
une minute à vous consacrer.

   fiche pratique
Par Bruno Delangre, dessin de Bast
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« Marcel, je suis 
obsédé, je regarde 
en permanence une 
quantité de films de 
culs de toutes sortes, 
en passant des films 
hétéros aux films 
homos. Je passe 
mon temps avec ma 
webcam et je me 
branle sans arrêt. 
Comme je n’arrive 
pas à prendre mon 
pied avec un mec, 
c’est le seul remède 
que j’ai trouvé pour 
satisfaire mes en-
vies. Enfin je crois ! 
As-tu une solution 
pour que je puisse 
réaliser un plan cul 
sans passer par le 
stade virtuel ? Suis-
je normal ? » Johan, 
19 ans.

Bravo c’est du 
propre ! Tu n’as pas 

autre chose à regar-
der ou faire plutôt 
que de visionner 
des films cochons 
en permanence ou 
mater via ta web-
cam ? Maintenant, 
tu as tellement 
l’imagination dé-
bordante qu’aucun 
mec ne voudra 
coucher avec toi. 
Tu ferais mieux de 
regarder les chaînes 
publiques avec 
leurs programmes 
de merde. Passe une 
nuit devant Histoires 
naturelles et je te 
garantis que tu ne 
seras pas près de 
t’exciter. Et puis, si 
tu n’arrives pas à 
dormir, pense à lire la 
collection complète 
d’Emile Zola, c’est 
bon pour ta culture 
et ça te coupera ta 
libido. Marcel

Quand as-tu commencé le X ?
Cela fait seulement 6 mois. Je suis tout nou-
veau…
Vu la couverture de ton dernier film, tu ne 
parais pas débutant…
J’ai eu une vie avant les films… Et puis j’ai tou-
jours voulu travailler dans le milieu du sexe.
Comment es-tu arrivé chez Raging Stallion ?
Le hasard du chat sur un site gay… j’ai 
rencontré la bonne personne…  et j’en suis 
arrivé à un contrat d’exclu chez Raging Stal-
lion.
Le fist est ta spécialité ?
Oui, je suis même le « fist bottom » de Ra-
ging. C’est-à-dire que je suis leur mascotte 
au point de vue fist ! 
Déjà ?
Je suis peut-être jeune, mais j’encaisse bien !
Il y a longtemps  que tu as commencé le fist ?
À l’age de 25ans, ça fait 4 ans.
Peut-on lier fist et plaisir ?
Essaie et tu m’en diras des nouvelles… Si je 
le recommande autour de moi, ce n’est pas 
pour rien !
Tout petit, tu jouais déjà aux marionnettes ?
Même pas… 
A part le fist, qu’y a t’il ?
Mes amis proches… c’est important.
David

Mister 
Marcel

répond à vos questions

Cette rubrique est la vôtre. Le 
roi du sexe s’occupe de votre 
libido. 

   sexe & fun

Mathieu
PARIS

RDV pris chez Mathieu Paris, dans son 
charmant appartement en plein centre 
de Paris. Je découvre un beau et gentil 
garçon de 29 ans. Il est célibataire. Vous 
l’avez peut-être rencontré au bar du rez-
de-chaussée au Dépôt. Mais ne vous fiez 
pas aux apparences…

La mascotte fist de Raging Stallion
Crédit photo : Kent Taylor

DROIT DE REPONSE :
Suite à l’article paru dans MARCEL numéro 
27 du mois de Mars 2006, «fiche pratique», 
la direction de MARCEL s’excuse auprès 
du bar THE GLOVE car elle ne voulait ni 
choquer , ni attaquer quiconque. Il s’agissait 
d’un article décalé uniquement sur le ton de 
l’humour.
Toutefois, THE GLOVE a un droit de réponse 
tel que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1981 
lui accorde.

«The Glove récuse vigoureusement toute 
appartenance ou toute tendance de ses 
associés et de sa direction à tout mouvement 
d’extrême-droite et accueille toutes 
personnes sans aucune discrimination dans 
le respect dû à chacun.»

La direction de MARCEL .
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Bélier Vos amis vont être pré-
voyants. Ils vous offriront une paire de 
chaussures sur laquelle sera inscrit 
M.L.O.D.A. pour vous rappeler de Mettre 
Les Orteils D’Abord. 

Taureau Soyez prudent sur les 
routes, sinon vous allez finir comme la 
frileuse Lady Di : collée au radiateur.

Gémeaux En avril, il sera plus fa-
cile d’apprendre à vous connaître. Vous 
expliquerez à qui veut bien l’entendre 
que vous n’avez jamais d’hémorroïde. 
Normal quand on est un parfait trou du 
cul ! 

 Cancer Vous allez vous inscrire 
comme donneur d’organe. Proposez vo-
tre cerveau, il est d’excellente qualité. Il 
n’a jamais servi.

Lion S’il y a le feu à la maison, que 
les pompiers vous demandent comment 
venir chez vous, ne leur dites pas « Ah 
bon, vous n’avez plus vos camions rou-
ges ? ». Donnez-leur plutôt votre adres-
se. 

Vierge Idiote, vous ? Ca se saurait ! 
Lorsque vos amis vous voient lire un 
livre sans image, ils  pensent que vous 
faites une tentative de suicide.

Balance Comment peut-on être 
aussi jaloux ? Vous ne supporterez pas 
d’apprendre qu’un allemand rende votre 
grand-mère complètement folle. Si ça 
peut vous rassurer, il s’appelle Alzhei-
mer. 

Scorpion Vous apprendrez une 
triste nouvelle : la différence qu’il y a 
entre les chiottes et votre mari. Et oui, 
un fois qu’on s’est vidé dedans, on n’a 
pas l’obligation de dire « je t’aime » aux 
chiottes.

Sagittaire Le printemps arrive. Si 
vous vous rendez chez un opticien pour 
acheter des lunettes, et qu’il vous dit
« c’est pour le soleil ? », ne répondez pas: 
« Non, non, c’est pour moi ».

Capricorne La vitesse de la lumière 
étant supérieure à celle du son, vous 
paraîtrez brillant jusqu’à ce que vous 
ouvriez votre gueule.  

Verseau Quelle chance ! Votre mari 
va gagner un voyage au tour du monde 
et vous dire de faire votre valise. A la 
question : « je prends laquelle, celle d’été 
ou celle d’hiver ? », il répondra « Les 
deux, tu te casses ».

Poissons Votre épouse va décou-
vrir que la mécanique et vous, ça fait 
deux. Lorsqu’elle vous demandera si le 
clignotant de la voiture fonctionne, vous 
répondrez : « ça marche, ça marche pas, 
ça marche, ça marche pas… ». 

Par Vanina
  l’horoscope




