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Le sommaire

Septembre
Dunkerque pour les plus pauvresses, Key West 
pour les bourgeoises, après avoir passé l’été à four-
rer dans les pinèdes ou les dunes des plages du 
monde entier (ne mens pas, je t’ai vu !), te voilà fraî-
che et pimpante mais déprimée : le beau Brésilien 
poilu est reparti danser la carioca dans sa favela, le 
séduisant Suédois remonté se faire chier dans son 
bled paumé à 1.724 km, Paris-plage a rangé ses 
palmiers, les Parisiens envahissent à nouveau le 
Marais (ils n’auraient pas pu rester où ils étaient?). 
Même les touristes ont déserté…
Marcel, qui a passé son été à bûcher, revient avec 
pleins de nouveaux trucs et bidules. Ça paiera pas 
tes factures, mais au moins ça te fera marrer !
A la rubrique nouveautés, tourne donc la page 
pour voir Nicolas et Ségolène, nouveaux héros de 
cette saison. Pêle-mêle, citons la rubrique c’est Gé-
niaaaaal, qui fera chaque mois l’éloge élogieux et 
lèche cul, mais aussi les rumeurs que Marcel en-
tend dans le milieu et celles qu’il créé, le roman de 
Barbara Guého, nouvelle égérie marcelline, la fiche 
cuisine façon Marcel, un nouveau jeu qui remplace 
le Sudoku (puisque beaucoup trop de nos chers 
confrères nous ont copiés…)…
Marcel ne change pas pour changer mais pour 
faire mieux. Mieux encore, pour faire pire…

  eh dis toi !
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Ségolène est très « famille ». Le 
mariage homosexuel et l’adoption, elle 
n’est pas pour.
« Je me suis toujours refusée à 
instrumentaliser les questions de 
société pour faire « dans le coup ». Je 
préfère le mot union à celui de mariage 
pour ne pas bousculer les repères 
traditionnels, la famille c’est un père et 
une mère. »
Mais bon, si on veut devenir chef, 
il faut faire plaisir à tout le monde. 
Alors depuis elle dit l’inverse, dans un 
magazine pour les homosexuels en 
plus.

Les copains de Nicolas n’aiment pas trop 
Ségolène. 
«Sur les couples homosexuels, elle s’est 
reniée. Et si elle veut convaincre les classes 
moyennes, il faudra qu’elle s’explique sur les 
contradictions entre son discours et le projet 
du PS.»
Dès la sortie de l’article de Ségolène, Nicolas 
se dit qu’il faut faire comme elle. Il demande 
à son copain Luc Ferry de « réfléchir au 
cours des prochains mois, tant à la question 
de l’opportunité ou non d’ouvrir aux couples 
homosexuels le mariage civil ou une autre 
forme d’union civile, qu’à la possibilité de se 
voir autoriser le recours à l’adoption ». 

Ségolène est née en 1953 au Sénégal, 
tu sais, ce pays en Afrique où il fait 
toujours chaud. Son papa était colonel 
d’artillerie. Ségolène a 7 frères et sœurs. 
C’est la petite copine de François 
Hollande, le monsieur marrant et tout 
mou qu’on voit à la télé, qui est son chef 
et avec qui elle a eu 4 enfants.
Ségolène est restée longtemps à l’école. 
Elle devait avoir des tas de copines… 
Elle est diplômée de Sciences-Po et 
de l’ENA (avec comme camarade 
Dominique de Villepin). Du coup elle a 
été ministre de plein de choses.
Aujourd’hui, elle veut devenir chef !

Nicolas s’appelle en vrai Nicolas Paul 
Stéphane Sárközy de Nagy-Bócsa.  Il est né 
en 1955. Son papa est riche et hongrois et 
sa maman aussi est riche et de Paris. 
Nicolas n’a pas été très bon à l’école. Il 
redouble sa 6ème au lycée public Chaptal.  
Mais Nicolas devient avocat.
Nicolas épouse Mlle Culioli. Son témoin 
est Charles Pasqua. En 1984, il rencontre 
Cécilia. Comme il est maire de Neuilly, il la 
marie à Jacques Martin, mais elle préfère en 
fait Nicolas. Du coup, ils se marient en 1996.
Malgré son redoublement, il devient 
ministre de plein de choses. Aujourd’hui, il 
redouble son ministère de l’Intérieur.
Aujourd’hui, il veut devenir chef !

  aktu
Par Fabien L. 3 rue Keller 75011 Paris

01 43 57 21 47
Damien Veies

L’Histoire en marche   
L’Histoire de l’homosexualité et des homosexuels est à faire. Loin du projet culturelo-
politique du centre d’archives, les bénévoles de l’Académie gay et lesbienne 
collectent les traces de cette histoire. Journaux, magazines, objets personnels, 
photos, films, etc sont conservés dans l’attente d’être redécouverts et exploités. 
Depuis 29 ans, la matière s’est accumulée et l’espace est devenu insuffisant. 
Qu’attend-on pour faire de ce fond exceptionnel la base d’un lieu mémoriel, et le 
moyen d’un véritable dialogue entre les générations ? 100.000 € pour un projet de 
Centre d’archives qui n’existe que sur le papier, c’est beaucoup ! Avec cette somme, 
l’Académie aurait fait plus. Mais l’Histoire jugera et avant elle les électeurs … 
www.archiveshomo.info. DV

  aktu
Par Fabien L.

Pom, polom, pom pom… Bonjour les filles et les garçons… et les autres aussi. 
Durant les prochains mois, élection présidentielle oblige, Marcel te tient au 
courant des divers remarques, annonces et autres racolages lancés par nos 
chers Ségolène et Nicolas et tous leurs amis. Pour cette première partie, je 
vais te les présenter… A toi de juger…

C’est comme ça quand on veut être chef. Il faut changer d’avis tout le 
temps et copier sur son voisin pour pouvoir plaire à tout le monde...
A bientôt les petits homos et les autres aussi…

L’ARDHIS toujours à la recherche de bénévoles !

CENTRE GAY & LESBIEN
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Page offerte par Marcel Magazine

Accueil conseil
Le premier et troisieme mardi du mois au CGL, 3 rue Keller, Paris 11, de 18h à 20h
Accueil téléphonique : le jeudi de 19h30 à 21h30 au 01 43 57 19 69
Courriel : ardhis@writeme.com               Notre site : www.ardhis.org
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Un jour, ton prince viendra. Pire encore, un homophobe. SOS 
Homophobie rappelle quelques conseils de prudence aux gays 
netobaiseurs :
- Au premier RDV, préférez un lieu public.
- Prenez son numéro de portable, appelez pour vérifier ses coordonnées.
- Informez un proche du RDV, donnez-lui les infos dont vous disposez.
Abrégez le RDV si vous avez le moindre doute.
Méfiez-vous des effets personnels du visiteur et surveillez les vôtres.

  gueulethon
Par Vanina 

O Sortilège : le web est devenu le conte de fesses en javascript des nouvel-
les générations.  Dorénavant, on se baise à coup d’abracadabras, 2 clics et 
puis voilà. Alors dis-moi joli PC, qui est le plus misérable du royaume ?

Tous égaux devant l’ordinateur : tchateurs-tchat-
cheurs, mythos-miteux, piqueurs de pics et autres 
dealers de dial dont le verbiage abrégé passe plus 
pour du turc que du français : « bz uro ff avec mec 
bf ttbm top ». (des candidatures, mes soeurs ?). 
Pourquoi perdre son temps à séduire quand bla-
blater suffit à avoir Paris à ses pieds et tous les 
désespérés du slip comme un champignon sous 
l’ongle ? Parce que les nouveaux hidalgos sont 
à la fainéantise ce que les guichetiers sont à la 
Poste : un pléonasme.

A qui la faute ? A bibi (le foc) c-à-d toi, internaute! 
Plus les roubignolles de te regarder en face, sauf 
corrigé sur Photoshop ou dans un judas en plas-
tique. Le culte de la bombasse, parfait, fort, intello 
avec un démonte-pneu dans le string a fait de 
toi une baise sans prénom. Et faut pas compter 
sur Gayland pour te pousser à la drague in live: 
une connection ADSL coûte moins cher par mois 
qu’un demi tous les jours.

Alors résiste à la tentation : crois un peu plus en 
les zamours, même si la bête est coriace. Et fais 
attention à toi : le lascar pilonneur pourrait se transformer à ta porte en 2 racketeurs prêts 
à démonter ta gueule et ta CB plutôt que tes fesses (cf les agressés parisiens du net in 
Marcel 29).

La Fée c’est du web 
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Mon 1er est un p’tit gars 
de la Sarthe monté à 
Paris pour faire le co-

médien. Mon 2ème, c’est un p’tit gars qui se débrouille plutôt bien, entre 
films populaires et d’auteurs pas chiants. Mon 3ème monte aussi sur les 
planches, pour jouer une œuvre majeure d’Oscar Wilde, d’une légèreté 
qui cache le désespoir d’une des périodes les plus noires de sa vie. In-
terview importante d’un mec qui réussit…

Marcel : L’important dans l’œuvre d’Oscar Wilde ?
Lorant Deutsch : C’est un héros, qui est toujours allé jusqu’au bout des choses, qui 
a défié la société victorienne.
M : L’important, c’est de jouer au théâtre ou au cinéma ?
LD : Au théâtre, il n’y a pas de filtre, le lien avec le public est forcément plus direct ; 
on se trouve plus nu face au public.

L’important c’est de devenir pragmatique sans devenir calculateur

M : L’important en amour ?
LD : C’est de conserver la tension, d’entretenir le lien entre les 2. Une certaine cons-
tance, donc…
M : L’important est de se trouver soi-même ou de trouver sa place parmi 
les autres ?
LD : Tout est question d’équilibre et d’évolution. Wilde s’est fait rejeter par les autres, 
y a perdu presque sa vie et a gagné l’exil en France, après la prison et jusqu’à sa mort. 
Il est allé jusqu’au bout mais ça lui a coûté cher.
M : L’important dans la vie, c’est d’être constant ?
LD : Oui mais… Constance signifie stagnation. Je préfère tendre vers ce que suis, 
tout en grandissant par mes choix, sortir d’un carcan. L’important c’est de devenir 
pragmatique sans devenir calculateur.

L’importance d’être constant, avec Frédéric Diefenthal et Macha Méril. 
Théâtre Antoine-Simone Berriau - Paris 10.

  messitusekisse
Par Bruno Delangre

Lorant
Deutsch 

Crédit photo : DR
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  c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Bruno Delangre

  KESKIDI...
Par Bruno Delangre & Laurent R

Déjà la rentrée. Comme tous les ans, les cartables à remplir, les feuilles 
des arbres et des impôts qui tombent. Et la Star Ac’ revient aussi. Gé-
niaaaaaaaaaaal !!!!!!

Et de 6. Depuis le début du mois, ils sont tous de retour : château, profs, avec en tête la 
plus diva de toutes : Kamel Ouali, euh non Alexia Laroche-Joubert, élèves, forcément 
sélectionnés sur des critères purement artistiques.

Comme TF1 ne baisse jamais son froc pour faire monter l’audimat et est soucieuse de 
représenter toutes les couches de la société, on a droit à une rappeuse, une bimbo ita-
lienne, un french lover, etc. Statistiquement, il y aura bien un PD et une gouine…

A coups de SMS à 0,50 € (+ coût du SMS), on va enfin pouvoir changer le destin de ces 
starlet(te)s. Surtout, on va influer sur les verdicts de Big Brother Universal, qui n’a jamais 
décidé avant l’émission qui fera la tournée et surtout l’album, contrairement à ce que 
disent les mauvaises langues…

Même si on n’en veut pas (ce qui m’étonnerait hautement), on va en bouffer tous les 
jours : chaîne dédiée, émission quotidienne, magazines, chansons des candidats en ra-
dios et sacro saint priiiiiiiiiiiiime !

De toute façon, la Star Ac’ c’est hy-
per mieux que la Nouvelle star : y a 
jamais d’artistes en promo, les guests 
américaines ne chantent jamais en 
play-back et n’enregistrent pas leur 
passage avant l’émission. Et pis M6, 
c’est rien qu’une copieuse et une 
menteuse : Magalie, elle vend pleins 
de disques (surtout à sa maman et 
aux participantes du programme Wei-
ght Watcher).

Plus que tout, on va enfin retrouver Nikos, 
la Danielle Gilbert du nouveau millénaire 

(en brune avec plus de poils, quoique…), ses diatribes hautement pertinente et superlatives, 
son prompteur et sa bonne humeur jamais forcée. Comme disait Coluche : « quand il n’est 
pas là, il nous manque. Remarque, quand il est là, il nous manque aussi ! »

La Star 
Academy des 6

Sachez que les députés 
Pierre Amouroux (Yvelines), 
Olivier Dassault (Oise), 

Lucien Degauchy (Oise), Yves Marsaudon (Essonne), 
Jacques Myard (Yvelines) ont cosigné la proposition 
de loi de notre cher Christian (Vanneste) qui vise à 
dépénaliser les insultes homophobes.
Si vous souhaitez leur dire tout le bien que vous pensez 
d’eux:
initiale prénom+nom @assemblee-nationale.fr
(ex : cvanneste@assemblee-nationale.fr).

Etrange, ce sont tous 
des députés du parti qui 
commence par un U et qui 
finit par un Pet… 

Les PD ne volent pas les sacs à 
main des vieilles, ils volent les 
serviettes dans les saunas. Bilan 
à Gym Louvre, par exemple : en 
1 an, 4.000 serviettes achetées, 
1.000 disparues. Avant de lancer 
un avis de recherche, Marcel 
signale aux pauvresses qu’au 
BHV, il existe un rayon Blanc. Et 
pour les maxi-pauvresses, une 
boutique de discount linge de 
maison juste en face. Mais peut-
être que les mairaisien(ne)s ne 
se lavent pas tous les jours…

Dans Gala, Cindy 
C r a w f o r d 
déclare « je n’échangerais 
ma vie pour rien au 
monde ». Elle est conne 
ou quoi ? Elle allait pas 
dire « j’aurais préféré être 
grosse, moche et pauvre ».

C’est déjà la rentrée, il va y avoir 
plein d’ouvertures d’établissements. 
Sortez vos tenues de cocktails, car 
c’est plein d’inaugurations assurées 
(Message à l’attention des pique-
assiettes et surtout des fauchés).

Le Oh Fada ! va ouvrir tous les 
jours. Génial ! Le nouveau thème 
des soirées ne sera plus « bouge tes 
cheveux » mais «encore un verre, 
j’te veux »… Et encore mieux : « la 
bouteille et au pieu mais à 2 ! »

Crédit photo : DR

Proverbe
Sitges, Mykonos, Ibiza tout l’été,

C’est le prêt à taux 20% pour la rentrée,
Alors quand on a pas les moyens,

On reste à Paris Plage,
c’est mieux que rien.
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  zink   zink Les Jackasses
L’Adonis est mort, vive les Jackasses ! Renaissance dans 
cette rue des Ecouffes qui a vu la fin du Bliss en juin. Jacko a 
pris les rênes du lieu pour le rendre feutré et mixte (le 3W de 
Nadine la patronne est en face). On retrouve une ambiance 
musicale que Marcel aime : du français de tous temps et de 
l’étranger chiadé, sans hurler pour parler à son voisin. Des 
tartines et salades pour réchauffer la panse, comme Jacques 
qui s’essaie à imiter nos divas actrices et chanteuses quand il 
est en grande forme. 5 rue des Ecouffes - Paris 4.  BD

Station service
Bientôt, on n’aura plus besoin 
de sortir de la rue Quincam-
poix pour vivre : dîner chez 
Ozo, lire chez Blue Book, s’ha-
biller chez Phylea, faire le con 
au 3ème lieu. Désormais, on 
peut bronzer, se faire masser, 
piercer et tatouer à la Station 
service. Côté UV, 3 cabines 
en musique (dès 7 euros, 
possibilité d’abonnement), 
piercing dès 40 euros. Une 
collection de bijoux à faire 
pâlir la Castafiore (perles de 

Tahiti somptueuses) et même de l’épilation laser ! Ne rêvez 
pas, Christophe ne fait pas vidange et plein en sus. Faut pas 
exagérer ! 60 rue Quincampoix - Paris 4.  BD

Le maître du Zo-
diaque
ou une réflexion 
poussée sur l’ambi-
guïté sexuelle…
La méchante, c’est 
celle qui s’appelle Léa 
Tramell. On s’en serait 
douté, vu que les scé-
naristes inspirés lui ont 
filé le nom de Sharon 
Stone dans Basic ins-
tinct. L’actrice (Natacha 
Lindinger), qui a déjà 
fait mouiller plus d’une 
petite culotte dans Tous 
les papas ne font pas 
pipi debout, est belle à 
mourir et pour 
ratisser un 
large public, 
elle roule une 
pelle à Fran-
cis (acteur 
de cinéma 
muet), une à 
Claire (nou-
velle meuf de 
Lizarazu) et une à son 
frère… C’est sûr, c’est 
gratuit mais hilarant… 
Bientôt le Zodiaque 3 ! 
On s’attend à une sa-
crée soupe de langues! 
DVD chez TF1 Vidéo  DG

Le Bistrot D’antan
Retrouvez Fred (ex Club 18) et 
Papou (l’homme à la voix d’or) 
dans ce sympathique bistrot 
normand. Vous êtes ici dans 
leur « salle à manger » comme 
ils disent… Régalez vous avec 
leur cuisine traditionnelle et 
leur bonne humeur, le midi en 
semaine menu à 12 €! (entrée-
plat-dessert-boisson). Cuisine 
traditionnelle de nos grands-
mamans : cassolette d’escar-
gots-crème ail, blanquette, 
osso bucco  Sur le chemin du 
casino ou des planches, n’hé-
sitez pas à vous arrêter chez 
les garçons ! Route de Deau-
ville (RN 177).  RV

Tu es tellement avare 
que tu utilises le pa-
pier-toilette dans les 
2 sens ? www.radins.
com est fait pour toi 
et tous ceux qui dé-
testent le gaspillage. 
Le site te permet de 
découvrir tout ce qu’il 
y a de gratuit sur le 
web, d’obtenir des 
échantillons, des logi-
ciels, des moyens de 
communications sans 
jamais rien payer. Fini 
les dépenses donc : tu 
te laveras les cheveux 
avec des mini-doses, le 
cul avec des micro-sa-
vons, tu écouteras de 
la zik inconnue et télé-
phoneras pour pas un 
rond. Tant pis si tu n’as 
plus d’amis : tu écono-
miseras tellement que 
tu pourras t’en acheter. 
Bonne avarice !  TS

60 rue Quincampoix - Paris 4ème     Horaires : 11h30 - 20h    Samedi 10h30 - 21h

UV - PIERCING 
TATOUAGE - BIJOUX 

EPILATION LASER

UV à partir de 7 €
Piercing à partir de 40 €
Epilation laser à partir de 50 € / séance

MAUVAIS PLAN

Sérum
Chut et lisez ! Il était une fois dans le Marais un lieu dans 
lequel on vous coupait les cheveux, on s’occupait de vos 
ongles, on vous tatouait, votre barbe était taillée, … Votre 
corps était massé (californien ou pierres chaudes), vous por-
tiez des vêtements sportswear exclusifs, et craquiez sur des 
produits de beauté. Stop ! Ce ne sont pas les grands maga-
sins mais Sérum. Ouvert tous les jours. 47 rue des Blancs 
Manteaux Paris 4  LR

BON PLAN
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Par David et Laurent
  la reklame

Le Carré

Les trois marmites
RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65
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8. Panneau à Passy (ça ne s’invente pas)  9. Marcel @ Outgames Montréal - Soirée 
d’ouverture  10. Marcel @ Outgames Montréal - Des folles à ne pas prendre avec des 
baguettes (équipe de volley de Thaïlande)  11. Christophe (responsable du Carré & 
Cindy (Nouvelle Star)  12. Marcel @ Ibiza - Le soleil se couche, les connasses se lèvent  
13. DJ FX (Scarron & mignon)  14. Dom & Pascal @ Anniversaire Club 18 ont inventé 
le gode-pendentif

4

5 76

1 2

3

1. Marcel @ Outgames Montréal - Fred (LGP Montpellier) & les cousines de Vanina (Mado & Mme 
Simone)  2. Marcel @ Mykonos (Elia Beach - Monique (Canal+), Jérôme (Bar Porta Mykonos) & 
Stéphane (la Niçoise)  3. Vladimir & Gilles (Quetzal) - Mais à qui servent les pailles ?  4. Marcel @ 
Montréal - Festival Diversité - Les hotesses d’Air Canada (crédit photo Fred B-C)  5. Lionel & Hervé 
(Ze Resto) en plein ZE travaux, ils ont le principal en main  6. Vartoch’ en pleine action @ Le Gai 
Moulin  7. Marcel @ Montréal - Festival Diversité - Stand juif & homophobie (crédit photo Fred B-C)
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  le roman de barbara gueho
Par Eric Gueho

Marcelle et Marcel
ou

L’homosexualité en héritage
La première Série télé : Sans images, sans son et sans télé !

Saison 1 Episode 1

Marcel : Je m’appelle Marcel Hugo, j’ai 70 ans, je vis quelques mois de l’année à Batz-sur-
Mer, en Loire-Atlantique, dans un ancien fort que j’ai acheté avec ma copine Marcelle De 
La Roche-Bernard.
Marcelle : Moi aussi, j’ai 7O ans, on s’est connu au berceau avec ma tapiole d’amour. 
Marcel :  Ah oui, ne vous imaginez pas qu’on est ensemble avec la vioque, Dieu nous 
préserve ! Non, je suis PD comme un phoque et ma petite Marcelle, c’est une belle grosse 
gouine.
Marcelle : Oh il nous est bien sûr arrivé de nous chatouiller 3 poils comme on dit, mais 
c’était vraiment « histoire de », parole de lesbienne ! 
Marcel : Tiens, regarde, y a Laurent qu’est tombé de son sling ! Laurent c’est un des 
pensionnaires du fort. On est plusieurs amis à vivre ici en communauté.
Laurent : D’une part ce n’est pas mon sling et d’autre part, plutôt crever que rater mon 
gin tonic de 17h30 ! A propos de sling, Rudy est arrivé de l’hôpital il y a une heure, ça a l’air 
d’aller.
Marcelle : S’il arrêtait de jouer avec son anus artificiel, ça irait beaucoup mieux, t’as prévu 
les petits fours avec le gin ?
Laurent : Ma petite Marcelle, est-ce que tu as déjà vu un apéritif de Laurent Killeau 
manquer de quoi que ce soit ? Champagne, 
poppers et petits fours ! J’y vais, le temps de 
prendre une douchette, de mettre une petite 
tenue Kenzo correcte et je vous rejoins sur 
la terrasse.
Marcelle : Bref, on est 8 grabataires édentés 
à vivre ici. Sophie Terzieff, une de mes ex, 79 
ans, ancienne comédienne, perd un peu la 
boule, enfin quand ça l’arrange. 
Marcel : Sophie est en couple avec Nathalie 
Dayan, 85 ans. C’est la fille de Josée Dayan 
qu’elle a eu, on ne sait comment, avec 
Jeanne Moreau.
Marcelle : La plus belle, c’est Bibianne, 70 
ans, travesti. Elle est un peu à l’ouest, mais 
supervise comme un chef les repas de nos 
pensionnaires. 
Marcel : le plus déglingué, c’est Babacar 
Paradis, 68 ans. Il a été adopté par une 
chanteuse française. 
Marcelle : Le petit souci, c’est son dédoublement de personnalité. 
Marcel : Et les 2 derniers, Laurent et Rudy, 155 ans, à eux 2.
Marcelle : Oh ça pas toujours été facile, certaines personnes ont tout fait pour nous 
empêcher d’être heureux ensemble.
Marcel : Mais faut pas trop nous faire chier, ils l’ont appris à leur dépend… Vous en saurez 
plus la prochaine fois. On ne rate jamais un apéro,  règle absolue !

?
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Comme le dit l’adage : « à l’heure où nous imprimions ce 
numéro, la rédaction n’avait pas encore vu cette pièce ». 
Forcément, ça commence le 7 septembre. Mais Marcel 
fait confiance à Denis D’Arcangelo. Comédie musicale 
déjantée qui aborde des sujets brûlants (pornographie et 
prostitution masculine, ciné gay, SIDA,…) à travers l’as-
cension fulgurante d’un James Dean du X au milieu d’une 
ribambelle de folles dans une boîte de travelos newyor-
kaise. Extrait : « Dangereuses verticales - Nos ongles sont 
des rasoirs - Nos sacs Gucci font si mal - Quand ils défon-
cent les mâchoires ». BD ✌ ✌ ✌  Théâtre du Rond-Point, Paris 8

Sélection culture

  kukulture - spectacles vivants

Un coeur sauvage
Une belle pièce qui parle d’amour, d’homo-
phobie, de la difficulté d’accepter et d’assu-
mer sa différence quand on est ado. Sujet 
délicat traité avec fraîcheur. Christophe 
Botti, auteur et co-metteur en scène, n’a pas 
dû s’ennuyer pendant les castings : les co-
médiens sont talentueux physiquement… 
Ils défendent aussi le texte avec sincérité.
Jusqu’au 16 septembre - Essaïon Paris 4.  DG ✌ ✌

Arrête de pleurer Pénélope 2 - Théâtre Fontaine : c’était nécessaire d’en faire un 2ème, 
sauf pour faire du fric ?!
Dieudonné - Dépôt de bilan - Main d’or : il quitte la scène ou la politique ? Les 2 ? si 
seulement…
Karyne Liachenko - Point Virgule : frais et trash, c’est pas paradoxal !

Expo la cuisine médiévale
Pour les pauvresses qui ne savent même 
pas faire cuire une plâtrée de pâtes al 
dente, on apprend qu’avant, on faisait 
mieux sans eau ni gaz ni électricité. 
Rétrospective des usages, personnels de 
cuisine, produits et techniques culinaires. 
On voit aussi que les cuistots faisaient 
aussi de la diététique. Pas forcément pour 
maigrir… Tour Jean sans peur, Paris 2.  BD ✌ ✌ ✌

Indigènes
En 1943, alors que la France tente de se libé-
rer de la domination nazie, le parcours de 4 
« indigènes », soldats oubliés de la première 
armée française recrutée en Afrique. Plus 
qu’un film, Indigènes est avant tout un de-
voir de mémoire envers ces soldats tombés 
pour une « mère-patrie » si lointaine. ✌ ✌
De Rachid Bouchareb, avec Jamel Debbouze, Roschdy 
Zem. Sortie le 27 septembre.

Sélection films

Le diable s’habille 
en Prada
Fraîchement diplômée, Andrea débarque à 
New York et décroche le job de rêve. Mais en 
tant qu’assistante de la tyrannique rédactrice 
en chef d’un prestigieux magazine de mode, 
elle va vite découvrir ce que le mot « enfer » 
veut dire... Et Vogue la galère ! Tapettes du 
tout Paris, courrez voir ce film méchant à 

souhait. Meryl Streep y incarne la mère de vos rêves, la femme que vous voudriez être. Bref 
un pur régal.  ✌ ✌ ✌
De David Frankel, avec Meryl Streep et Anne Hattaway. Sortie le 27 septembre.

  kukulture - cinema
Par Zeinvisible

World Trade Center
L’histoire vraie de 2 hommes des autorités 
portuaires qui furent sauvés des débris 
de l’effondrement du World Trade Center 
le 11 septembre 2001. Malheureusement, 
nous sommes bien loin de « Vol 93 ». Film 
à grand spectacle, Oliver Stone commen-
ce à nous emmerder grave ! ✌
D’Oliver Stone, avec Nicolas Cage et Maria Belo. Sortie 
le 20 septembre.

Ma super Ex. avec Uma Thurman. Mais que fait la belle Uma dans un nanar aussi con ?
Chacun sa nuit. Jean-Marc Barr revient à la réal, toujours sur la base du Dogme de 
Lars Van Trier. A voir
Quand j’étais chanteur. Depardieu chante des standards franchouillards, Cecile de 
France tombe amoureuse de lui ? IMPOSSIBLE !
Les aristos. Charlotte de Turckheim se moque de sa famille. Et nous on s’en fout.

Le cabaret des homme perdus
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Publivores very gay  
(Optimale)
Créée en 81, tout le monde connaît La nuit des Publivores 
(spectacle réunissant + de 10.000 personnes aux 4 coins du 
monde et représentant la production publicitaire d’une soixan-
taine de nationalités). Voici enfin le DVD Publivores very gay 
avec plus d’1h15 de pub du monde entier, à sensibilité gay, 
lesbienne et sexy. Une sélection  effectuée avec finesse par le 
créateur des Publivores, Jean Marie Boursicot.
En bonus, un entretien avec le créateur et Vincent Baguian 

(publicitaire) qui décryptent le milieu de la pub et particulièrement les codes gays.
A noter les Follivores spéciale Publivores gay le 7 octobre au Bataclan, et la Nuit des 
Publivores le 21 octobre au Grand Rex.  RV ✌ ✌ ✌

  kukulture - dvd & livres

Rose 
L’avenir en Rose 
(Source etc)
Un premier album et 12 titres qui sonnent com-
me des poésies. Rose raconte des chansons, fre-
donne des histoires, écrit depuis toujours sur des 
petits carnets et gratte des couplets qu’elle pose 
ensuite sur sa guitare. Rose aime Janis Joplin et 
Bob Dylan. De Janis elle a la folie passagère et le 

titre du film dont elle a le nom de scène. De Bob, la poésie sur fond de guitare folk et 
d’harmonica. Cette ancienne institutrice niçoise nous parle d’amour avec une simpli-
cité attachante. Un univers drôle, grinçant et parfois obscur !  RV ✌ ✌ ✌

  kukulture - musique

Sélection dvd & livres

Reinas
6 mecs dans votre salon, ça vous tenterait ? 
Alors courez achetez ce DVD. Une comédie 
sur le mariage GAY. Mais attention, faites 
de la place, car leurs mères ne sont pas 
loin…En plus, plein de bonus comme dans 
une bon DVD. La bonne surprise 2006 du 
cinéma espagnol. 19,90€.De Manuel Gomez 
Pereira, avec Carmen Maura et Marisa Paredes.  
David ✌ ✌ ✌ ✌

Truman Capote : Les Capote font toujours rugir de plaisir !
Fame (coffret saison 1) : Mia Frye n’est pas là, c’est forcément génial !
Les bronzés 3 : de quoi cesser les UV d’urgence !
Du rêve pour les oufs (Faïza Guene/Hachette) 1 téci où il fait bon reli.
Maurice le Siffleur (Laurent Chalumeau/Grasset) Normal qu’on préfère Fuck, son pre-
mier roman. TS

Jacno - Itinéraire du dandy pop
(Editions du Rocher)
Avec humour, malice et complicité, Albert 
Algoud et Jacno ont conversé à bâtons 
rompus au delà des codes classiques de 
l’entretien biographique. Découvrez la 
riche carrière du dandy pop à travers ses 
rencontres professionnelles avec Elli Me-
deiros, Lio (il a écrit Amoureux solitaire), 
Daho, Hergé ou les Sex Pistols  RV ✌ ✌

Sélection musique

Charlotte Gainsbourg - 5:55 
(Because)
29 films et 1 album plus tard (Charlotte 
Forever), la fille de Serge est de retour en 
musik. La belle qui avoue avoir travaillé son 
chant (ce que lui avait déconseillé son père) 
signe un album bilingue en collaboration 
avec Air, Neil Hannon et Jarvis Cocker. Une 
chose est sûre : on n’attend jamais une 
Gainsbourg au tournant, on l’attend avec 
tendresse.  TS ✌ ✌ ✌ ✌

Prince - Ultimate : 38 titres d’anthologie du nain pourpre (11 remix exceptionnels).
BOF Crazy : film sorti en mai, bande annonce 4 mois après ! Un bijou, mais on n’est plus 
dans l’ambiance !
Kim Wide - Never say never : Encore du vieux avec du neuf ! Mais ça vaut le coup, 
tous les tubes remixés dont un duo avec Nena.
TS

Christina Aguilera - Back to basics 
(RCA)
Au diable la varice : 2 opus au lieu d’un 
pour la délicieuse Christina. Cet album-
concept aux influences très vintage, réa-
lisé avec orchestre, chœur, cordes et trom-
pettes de jazz remet la belle à flot. Au vu 
du génial vidéoclip Ain’t no other man, on 
n’est pas pressé de revoir Britney Spears, 
sa « concurrente » qui fait des mômes à la 
chaîne.  TS ✌ ✌ ✌
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   pipikakakuku   PEEP HALL

C’est déjà la fin de l’été après quelques esca-
pades dans les venteuses Cyclades et dans 
un Luberon des plus lavandiers, me voici 
déjà à devoir me replonger dans la hypitude 
parisienne en cette aube de rentrée grisâtre. 
J’ai ainsi décidé de reprendre le chemin des 
dance-floors en commençant par les majes-
tueux elektrodarko sets de Mademoiselle 
Cardini@Kompakt booking et de son vieil 
acolythe Kevin Schershel à la Eyes Need 
Sugar de Bruno 
Peguy, où un bon 
demi-millier d’ha-
bitués, gays alter-
natifs et friendlys 
klubbers s’en sont 
donnés à cœur 
joie, même que le 
beau Guillaume 
Duchastel aka DJ 
Wild était venu 
saluer sa consœur  
Jennifer, et que 
Thierry Le Pin aka 
mister *****L me 
proposa un drink; 
c’est vous dire la 
bonne humeur de cette rentrée elektro pari-
sienne... J’enchaînais par la Home déluxxée 
dans une cave rue de Rivoli, où la soupe 
étouffante de Michael Marx faisait tournoyer 
quelques body X-trêmement stéroïdés de-
vant les cernes de quelques DA de la nuit 
gays plus très frais, venus battre en retraite. 
Heureusement que ma consœur Olivier Nic-
klaus et son salon Jacqueline coiffure rouvrait 
ses portes au Pulp vendredi 25 Août, pour al-
ler jouer la « mangeuse d’homme » et taper 
la bise à Michèle et Fany Coral, en play back 
sur Nelly Furtado ! Bon va falloir que j’aille 
m’acheter une recharge pour mon Filofax.

Par Cyril X

Rentrée...
sur les dance floors

MEILLEUR PLAN Q

PIRE PLAN Q

Récemment, lors d’une balade nocturne 
sur les bords de Seine, je me suis égaré 
dans les sablières. Ce soir-là, peu de 
monde avait décidé de profiter de cette 

soirée de douceur. 
Après avoir visité les 
divers lieux du site et 
vu l’heure tardive, je 
m’apprêtai à rentrer 
chez moi, lorsque 
j’aperçus un jeune 
mec descendant de sa 
voiture. Nos regards 
se sont croisés, je suis 
parti en direction d’un 
endroit en le regardant 
et il m’a suivi. On s’est 
jeté l’un sur l’autre, 
je vous épargne les 

détails. Il m’a retourné contre une palette 
et ma bourré sauvagement. Je suis monté 
au 7ème ciel.

C’était en juillet pendant la canicule. 
J’ai voulu aller au sauna pour prendre 
un peu de fraîcheur. J’ai tourné comme 
habituellement, puis au bout d’un 
moment je me 
suis retrouvé 
dans une cabine 
avec un beau 
mec viril. Tout 
se présentait 
bien. Après 
de nombreux 
préliminaires et 
au moment de 
passer à l’acte, 
le pauvre gars à 
joui en enfilant la 
capote, et moi je 
suis resté sur ma 
« fin ». Heureusement, j’ai trouvé mon 
bonheur un peu plus tard.

Merci à notre « romantique » Phiphi, dit 
Monique, pour son témoignage.

Toi adepte du sexe ou nympho jamais 
assouvi, connecte-toi sur le site www.
fuckingmachines.com et tu pourras 
acheter pour 
la modique 
somme de xxx 
$ (c’est pas 
le télé-achat), 
des appareils 
phénoménaux. 
Si le Double 
crâne, The 
predator, the 
Penis jewelry 
te tentent pour 
te satisfaire 
sans être jamais 
remboursé…

Pour parfaire ta tenue de cuir, Marcel 
te conseille la paire de menottes Diam 
nol handcuffs,  avec ces magnifiques 
diamants (des faux), ça te rendra plus 
seyant. Attache-moi et dresse-moi. Oh 
ouiiiiiiiiiiii ! Disponible chez Boxxman.

Signé : Mister Marcel
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  KESKONMANGE ?
Par Fabien L.

Tout d’abord, la préparation physique et 
psychologique de ce qui va suivre... La 
cuisine, c’est une succession de sensations, 
d’odeurs, de crépitements et de sueur
Pour commencer, enlevez votre chemise, 
votre tee-shirt, et pour les plus ragaillardis, 
votre pantalon. C’est là que la sueur arrive, 
la votre et celle de vos invités !
Ingrédients :
- Des tomates, genre 3 ou 4. Si la saison ne le 
permet pas, 400g de pulpe de tomate.
- 3 petites courgettes, pour manger !
- 1 oignon
- 1 poivron jaune (le jaune, c’est plus joli)
- 1 boule de mozzarella
- quelques tranches de coppa
- du basilic (3 ou 4 feuilles.)
- du thym, qu’on prononce “tin”
- 1 pâte brisée (c’est trop galère de la faire 
soi-même, tu penses, va briser une pâte !)
- de l’huile d’olive
- du sel et du poivre du moulin ou d’ailleurs.

Préparation :
01 - Emincez un oignon. Faites-le fondre 
20 min. à feu doux dans une poêle avec de 

l’huile d’olive.  Ajoutez les 
tomates, le thym, salez, 
poivrez. Laissez sécher 
le tout, sur feu doux 
pendant une heure tout 
en remuant de temps en 
temps. Vous pouvez vous 
occuper de vos invités. 
02 - Coupez les courgettes 
en rondelles et plongez 
les 1 min. dans une eau 
bouillante salée. Egouttez 
les, faites les rissoler 20 
min. à feu doux dans un 
peu d’huile d’olive après 
avoir ôté la sauce tomate.

03 - Coupez le poivron en dés, et on 
recommence. A là poêle, du sel et du 

poivre, pour 20 min. à feu 
doux, après avoir retiré 
les courgettes. Notez, si la 
vaisselle ne vous rebute 
pas et si vous possédez 
plusieurs poêle, vous 
pouvez cuire ce petit 
monde en même temps... 

04 - Etalez votre pâte 
brisée dans un plat à 
tarte, classique. J’en ai 
en silicone mais c’est 
pas cool ! Pardon, c’est 
perso. Etalez sur la pâte 
la sauce tomate, ajoutez 
les courgettes, les dés 
de poivron, les feuilles de basilic découpées 
(et non hachées, malheureux!). Déposez les 
tranches de coppa et de mozzarella. Notez 
que des copeaux de parmesan frais, c’est 
pas mal non plus. Avez-vous pensé à allumer 
votre four avant toute cette petite mise en 
place ? Oui, on préchauffe un four, grille à mi 
hauteur, à 210 degrés (th. 7), pendant 15 min. 
Ok, autant pour moi, je ne l’avais pas dit.

05 - Enfournez votre plat, ou quelqu’un 
d’autre, un pôte qui passe par hasard, mais 
pour le repas, c’est mieux la tarte. Laissez 
cuire jusqu’à ce que la pâte prenne une 
jolie coloration rousse. A vue de nez, 35 min. 
suffisent, mais bon, ils ont mis une fenêtre 
au four. Pas con ! C’est pour vérifier la 
cuisson. Vous pouvez même baisser au bout 
de 10 min. le thermostat à 6 (180 degrés)

06 - Sortez votre tarte quand elle est cuite, 
et dégustez avec un rosé bien frais, à 
consommer avec modération (tu parles !) 
Vous pouvez l’accompagner avec une petite 
salade, un mesclun.

Variante :
Vous pouvez remplacer les courgettes par 
des haricots, la pâte par des saucisses et 
le poivron par de la couënne mais là vous 
faites un cassoulet.

Le mois prochain : l’oeil de boeuf poché 
aux airelles et huîtres farcies. Un délice !

La tarte à tout
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   jeux
Par DavidMODUKU

La règle reste la même que le SU DU KU (avec les sigles), qui était la 
même que le SU DO KU (avec les chiffres). Sauf que le MODUKU ce 
sont des lettres avec un mot à deviner, et pour vous aider il y a une 
définition… Fastoche, non ?

Définition : Secouer vivement

Solution dans le prochain numéro... 

Le jeu des 7 vraies erreurs
2 photos et 7 erreurs. Pas de Photoshop chez Marcel, que du fait maison. Alors le 
cadrage, ça ne compte pas. 
Pour les souvenirs de plage… bonne chance.

Préservatif enfoncé dans le sable
Sable en haut devenu sec
Portable dans l’autre sens
Crayon à papier en plus
Nouvelle page de mots fléchés
Crème solaire en plus
Algue en plus en haut

La blague à Marcel :
Comment appelle t-on les habitants de Mikonos ?

Solution :

Les mi-connasses 

   jeux

Renvoie la grille complétée à la rédaction et gagne 2 pass pour 

20 pass à gagner !
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Bélier Arrêtez de fumer. Sinon vous 
verrez bientôt ce qu’il y a de pire dans la 
greffe de poumon : cracher les glaviots 
d’un autre !  

Taureau Quel piètre footballeur 
vous faites ! C’est sans doute pour sui-
vre l’exemple de Jésus : pendant le 
match Bethlehem Nazareth, lui aussi a 
été suspendu.

Gémeaux Gardez toujours à l’es-
prit que si le pet pue, c’est pour que les 
sourds puissent aussi en profiter ! Vous 
serez plus tolérants avec les handica-
pés.

 Cancer Quand allez-vous cesser 
d’être aussi nul ! Si vous continuez, vous 
recevrez bientôt un appel du PDG d’Ar-
te qui vous expliquera qu’il préfère que 
vous arrêtiez de dire que vous regardez 
sa chaîne.

Lion A force de vous faire du mou-
ron pour un rien, vous allez finir par être 
comme Céline Dion, la plus vieille femme 
du monde. Sauf qu’elle l’est devenue en 
prenant un coup de vieux tous les soirs 
(un coup de René pour les imbéciles). 

Vierge Vierge portugais, prenez 
garde ! Il y a de fortes chances que vous 
vous fassiez violer le week-end prochain. 
Si c’est le cas, pour avoir une chance de 
faire fuir vos agresseurs, ne criez pas :     
« laichez-moi tranquille ».

Balance Vous commencerez la 
rentrée avec l’incendie de votre maison, 
votre grand-mère sera à l’intérieur. Ne 
vous demandez pas pourquoi ça sent le 
caramel : mamie avait du diabète.  

Scorpion Rien sexuellement ces 
temps-ci. On va finir par se demander 
si vous êtes vierge tellement il y a résis-
tance. Il faut pousser plus fort : c’est de 
la croûte. 

Sagittaire PD honteuse, vous dé-
testez les mariages parce que toutes 
vos tantes vous donnent de grandes 
claques amicales en disant : « t’es le 
prochain ». Pour vous venger, faites-
leur la même blague aux enterrements.  

Capricorne Vous voulez vraiment 
faire gueuler votre femme ? Solution 
pour la faire hurler 2 fois : l’enculer à sec 
et vous essuyer sur les rideaux. 

Verseau Vous êtes un mauvais 
exemple pour votre sœur. A cause de 
vous, elle est allée acheter 50 g de mo-
rue pour que les petites culottes de sa 
poupée sentent comme les siennes.

Poissons Vous avez besoin de ré-
visions pour la rentrée : le citron est un 
agrume, la tomate un excellent fruit, 
Christopher Reeve un ancien légume 
rongé par les vers.

Par Vanina
  marceloskope




