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Mars
C’est con un chapon…
« Dans le Marais de Paris, on peut chasser le
chapon sans date d’ouverture ou de fermeture, mais dans le marais de Picardie, on ne
peut chasser le canard en février. »
Définition du chapon dans le Petit Robert : coq châtré qu’on engraisse.
Cette phrase aurait pu naître dans l’esprit cynique
de Marcel ou Marcelle et tu aurais sûrement trouvé
ça drôle. Dans la bouche du président du FN
lors d’un meeting de campagne face à des chasseurs, elle apparaît vite de mauvais goût.
Quand il disait que la seule chose qui avait changé
sous les mandats de Chirac, c’était le numéro des
renseignements téléphoniques, j’avais trouvé ça
drôle. Là, ça l’est beaucoup moins… Ce « monsieur », qui tente par tous les moyens de se rendre
fréquentable - il fallait le voir dans l’émission
de Poivre tenter de prouver qu’il n’était pas
raciste - n’a forcément pas changé. Qui en douterait ?
Ça me rappelle le défilé FN pride rue de Rivoli entre
les 2 tours de la présidentielle de 2002, dans lequel
on voyait un militant passer devant Radio FG et
dire « va falloir que ça change tout ça ». Justement,
pour que ça change tout ça et pour bien lui faire
fermer sa gueule au chapon borgne, vous savez ce qui vous reste à faire… Et oui môsieur le
P…, un chapon est également un gros morceau de
pain qu’on sert sur un potage maigre !
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Par Bruno Delangre.

Devenir
Soeur de la Perpétuelle Indulgence
by Narta La Rousse dite La qui pue
Tout ce que vous avez voulu savoir sur « comment devenir
Soeur et les différentes étapes pour y parvenir » sans jamais
avoir osé le demander…parc’que des fois les Soeurs, ça fait
peur !
Canada dry
Nicolas et Ségolène sont pas
contents : François y fait rien qu’à
fayoter pour récupérer des électeurs.
Il veut même donner l’adoption
aux PD (mais pas le mariage, va
comprendre…). Avant de glisser
votre bulletin dans l’urne, n’oubliez
pas que la majeure partie de l’UDF
s’est ralliée à l’UMP, que les élus UDF
votent le plus souvent comme l’UMP
et surtout que la passionaria antiPACS s’appelait Christine Boutin, à
l’époque membre de… l’UDF !

Ménagère de + de 50 ans
Nico, y veut faire croire que Ségo est
un vrai panier percé et qu’elle a jamais
d’argent de poche. Il a publié un livre
noir sur les 20 régions gérées par
la gauche, avançant que les impôts
locaux avaient explosé, alors que
l’Alsace et la Corse (seules régions
gérées par la droite) n’avaient pas
beaucoup augmenté. C’est sûr, vu que
son copain Jean-Pierre (Raffarin) a
transféré des compétences aux régions
sans donner de sous (dont le paiement
du RMI), faut bien les trouver !

Le Bains de foules de Nico
Nico il a voulu faire d’jeun : après un
meeting à la Mutualité, il est passé
aux Bains Douches pour serrer les
pinces de Gay Lib’ (les gays UMP)
et des sarkozystes de gauche (rien
que le nom m’amuse…). Quand il
a entendu la musique, il aurait dit :
« alors c’est ça qu’on appelle la
musique tècheno ? »

Métro-Ségo-Boulot-Liolio-Lolo-Dodo
Elle les avait virés de la classe mais
elle est obligée de les rappeler :
Liolio (Jospin), Lolo (Fabius),
Dodo (Strauss Kahn) ont intégré
l’équipe de campagne PS, après
des débuts assez désastreux. Les
3 mousquetaires : quelle équipe
rajeunie ! Heureusement, il y a JeanPierre (Chevènement, pas Findus).
Findus

Jean-Marie a aussi fait des siennes, voir en page 3…
A bientôt les petits homos et les autres aussi…
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Toi qui a reçu en pleine face la lumière
féerique et multicolore des Soeurs de la
Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris
Toi qui aime la fête, l’amour, la joie, la paix et
l’autodérision
Toi qui rejette la honte et qui veut combattre
l’isolement et les discriminations
Toi qui est indulgent(e) quelques soient
tes convictions religieuses, politiques ou
sexuelles
Toi qui veut participer à la lutte contre le sida
en diffusant des messages d’information et
de prévention et en aidant les personnes
atteintes ou non
Toi qui aime te travestir et te maquiller
Toi qui est à l’écoute des autres
Toi qui es bourré(e) d’énergie, de follitude et
de patience
Et surtout, si tu es très très très disponible !
Alors, pourquoi ne deviendrais-tu pas toi
aussi une Frangine ?
Mais en plus de ta vocation, il faudra savoir
convaincre le Couvent tout entier !
Mais le Couvent, c’est quoi exactement ?
Rendez-vous le mois prochain pour partir
à la rencontre des Sœurs, des Saints, des
Gardes Cuisses et des Anges, en un mot du
Couvent. D’ici là, que Saint Latex et Saint Gel à queue vous accompagnent dans vos
bonnes bourres !

Page offerte par Marcel Magazine
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gueulethon
Par Fred Mo’

Donnez, donnez, donnez.
Dieu vous le rendra
Figurez vous que les homosexuels ne donnent pas leur sang ! Par peur de
la grosse infirmière ? Peur d’avoir une marque sur le bras qui défigurerait
leur bronzage éternel et satiné ? NON : ils n’ont pas le droit.
Lors de mon premier test VIH, Mitterrand entamait à peine son deuxième mandat
et j’entrais alors le visage masqué par une écharpe au Synonyme, la seule et improbable boîte gay de toute la Lorraine. A cette époque, être homo en province relevait
presque de l’inconscience. Quand j’ai avoué au médecin que je voulais connaître ma
sérologie à cause de mon appartenance à une population à risque, elle m’a arrêté net
en me précisant : « il n’y a pas de population à risque, il n’y a que des comportements
risqués. » Moderne. Et pourtant, 15
ans après, nous ne pouvons toujours pas donner notre sang. Mais
que croient-ils ? Qu’on va pousser
des petits cris de terreur en voyant
une grosse aiguille, tomber dans
les pommes et foutre la honte dans
tout le minibus des donneurs. Peut
être avons nous du rainbow blood ?
Du sang multicolore qui sort de nos
veines. Peut-être que la transfusion
fera pousser des plumes sur l’arrière-train des receveurs. Entendre
que nous ne pouvons pas donner de
sang au même titre que des touristes
qui reviendraient de pays en voie de développement, c’est nous considérer comme
des moustiques vecteurs de malaria. Pire : comme des boîtes à sida. Et franchement,
même au sortir des pires afters, je n’ai pas une tête à m’appeler Chikungunya !

Laurent Drelon, un parisien de 36 ans, a décidé de
porter plainte contre X à la suite d’un don de sang refusé en raison de son homosexualité. Une première !
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messitusekisse

Par Bruno Delangre

Armelle

Crédit photo : DR

Didier Bénureau est le dieu de Marcel,
Armelle est sa déesse. Si vous avez une
soirée à perdre, vous aurez tout à gagner à la passer avec la Maeva de Caméra café. Rien que pour vous montrer
qu’elle sait faire autre chose que la godiche dans une série à succès (du reste
fort drôle et bien faite). Eteignez Paris
Première (rediffusion de la série en ce
moment) et allumez le Mélo d’Amélie,
vous la trouverez…
Marcel : Vous vous trouvez belle ?
Armelle : Oui ! Moi je m’aime suffisamment pour tenir debout.
M : Vous vous trouvez drôle ?
A : Je suis toujours étonnée que les gens.
Dans la vie, c’est dans les moments où je ne
me trouve pas drôle que les gens rient. C’est du décalage.
M : Vous vous trouvez intelligente ?
A : Sur scène, je pourrais être Bénura (NDLR : la femme de Bénureau). Mais ce n’est pas l’intelligence qui m’intéresse, c’est l’affect qui me passionne.
« Etre gay est une démarche de liberté. »
M : Vous vous trouvez chanteuse ?
A : J’aimerais faire un album, notamment avec les chansons qui sont dans le spectacle.
Mais je suis juste une actrice qui chante.
M : Vous vous trouvez gay ?
A : Je me sens libre. J’ai horreur des catégories, l’intimité ça ne regarde que chacun.
Etre gay est une démarche de liberté. Dans la vie, tout est fait pour vous dire ce que vous
devez être. Et il faut juste être là où on a envie d’être. C’est plus subtil et complexe que
ce que la société veut nous imposer.
Le voyage en Armélie au Mélo d’Amélie, 4 rue Marie Stuart, Paris 2, jusqu’en
mai (et puis allez donc dîner aux 3 petits cochons ou chez Mi Cayito ensuite,
vous m’en direz des nouvelles...)..
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c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

Ça sent le gay par ici !
Vous n’allez peut être pas le croire, mais il existe un parfum gay. Quand on
m’a offert pour la première fois un flacon A2 (c’est son nom), j’ai d’abord cru
à une plaisanterie…
Voyant l’insistance de la personne qui se trouvait devant moi, j’ai fini par accepter, sourire
aux lèvres. Alors j’imagine que tu dois te poser
la question que je me suis posé : un parfum
gay, ça sent quoi ?
Sans perdre une seconde, une horde de mauvaises blagues me saute dessus. Ça doit
sentir le cul ? Le poppers peut-être ? Une
odeur de sauna ? La « centrale » des Marronniers ? C’est génial, ça sent peut être Mylene
Farmer ? J’ai fini quand même par ouvrir ce
flacon et étrangement il n’avait rien d’extraordinaire.
Légèrement sucré et plutôt classique, je ne
vois pas quelle était sa valeur ajoutée par rapport à un autre parfum. Il sentait bon, mais
en aucun cas je ne me voyais le porter. Peut
être que si nous étions tous aveugle, ce
parfum permettrait de nous reconnaître.
C’est idiot.
« Osez vous sentir gay », c’est le slogan sur le
flacon et je te jure que je n’arrive pas à me dire
que c’est sérieux, mais pourquoi pas ? Dans
quelques mois tout le monde se parfumera
peut-être avec A2…
Après l’avoir testé, je vais juste te rappeler que le mot parfum est un dérivé du
verbe fumer, et qu’à trop fumer, on peut faire n’importe quoi !
Alors un parfum gay c’est génial ? Je vous dirais prochainement si j’ai pécho ou
pas.

Keskesonmauvaises ?
Les news du milieu : Fabien du

Oh ! fada, est beau (c’est

pas nouveau) et en plus c’est un
bon coup (on le dit mais bon...).
Cédric de Green village était
bourré le 4 mars à minuit, et puis
elle est redevenue citrouille (et où
a-t-elle mis son talon ?).
Keskelékochonne
Ça drague dans les boutiques de
fringues du Marais :
- viens à la boutique, on fera des
choses dans la cabine.
- avec le rideau ?
- Non avec moi connasse !

Proverbe :
Je ne suce plus sous un porche
mais dans une Porsche.

Keskonagi

On va pas tourner autour du
pot : pour lutter et trouver
un vaccin, il faut des sous.
Le Sidaction, c’est du 23 au
25 mars mais on peut donner
dès maintenant au 110 ou sur

www.sidaction.org.
Programme des festivités
télévisuelles et autres sur le
site.

KESKIDI...

Par Bruno Delangre & Laurent R

Keskecépavrai
Ragot :

Evelyne
Dhéliat
était au

3W
bar

la semaine
dernière.
C’est pas
vrai mais ça
m’excite de le
penser…

Keskiweb ?

Vu sur le net : mec actif
bien membré cherche
actif bien membré pour
se faire dominer. Faut
pas se foutre de nous ! Et
pourquoi pas : moi passif
mal membré cherche idem
pour discuter. Tout ça
n’est pas très net !

Keskipran ?

Entendu aux
Marronniers :
Un inconnu connu
qui se reconnaîtra :
« y a d’la coke ? »
Une vendeuse de
Legay choc qui
se reconnaîtra
aussi : « non mais
y reste de la sauce
crudités... »

Parfum A2 - Osez vous sentir gay
10 Marcel Paris magazine
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zink

BON PLAN
Afterellen : un site
américain lesbien
really good

La Chose

Harrod’s et Christie’s aux oubliettes (trop commun),
le Village Saint-Paul trop loin ! Il n’y a qu’un nom à
retenir : la Chose. Une boutique hors du commun, un
style dépouillé mais très recherché. L’avantage de ne
trouver que des objets ou meubles rares. Rue Ternaux,
y a tout ce qui faut, objets de tous les styles et top
déco. Ouvert du jeudi au dimanche, conseil sur RDV.
www.boutique-lachose.com. 19 rue Ternaux, Paris 11.
tél : 06.09.25.01.96. Laurent R

En bas

C’est où ? C’est en bas du Oh ! Fada. C’est bien le Oh !
Fada ? On y est mieux que dans le Marais. Et en bas ? On
y est mieux qu’en haut… Le jeudi et dimanche, Rock’n
house de 20h à 2h. Les Vendredi et Samedi, Je ne suis pas
DJ, de l’electro happy. Les tarifs ? Comme en haut. Pour
le manitou, c’est Jean Marie. Pour la déco, c’est comme
ta cave, alors tu amènes ton poster. En bas, c’est ailleurs.
www.ohfada.com 35 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,
Paris 4. David
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Ce site est une mine
d’infos people et culturelles pour les meufs qui
aiment les meufs. Il y en
a pour tous les goûts :
des rubriques pour bis,
ados, transgenres ou encore femmes de couleur.
Tout ce qui se fait de
nouveau et d’intéressant
en télé, ciné, musique ou
littérature lesbienne est
dans Afterellen. Même
les rares films et téléfilms
français ou européens
traitant de l’homosexualité féminine sont illustrés par des critiques où
des interviews. Bien sûr,
c’est en anglais mais il y
a des photos pour « les
mauvaises en langue ».
DG

Sandie Strass

Du strass sur vos fringues ! Avec un lourd
passé de travelo, je
n’ai pas pu résister
en passant devant la
boutique : ça clinque
de partout ! Sandie
réalise tout montage
de strass Swarovski sur
tout support textile. On
peut personnaliser son
T shirt ou sa jupe préférés depuis n’importe
quelle image. Envoi
possible par mail et
récupération à la boutique. Que demande
le peuple ?! Reste à
courir au marché saint
Pierre pour trouver le boa à plumes qui va avec ! www.
sandie-strass.com. 23 rue Berger, Paris 1. Bruno Delangre

Eric et cie

Avec un tonton ostréiculteur et un cousin marin pêcheur,
obligé d’ouvrir un restaurant spécialisé dans les huîtres
et poissons ! Eric - Patsy pour les intimes - vous reçoit
les midis et soirs. Soirées cabaret, huîtres à volonté, pot
au feu, etc. tous les mois. Résa au 01.46.33.77.51. Ça vaut
le coup de sortir du Marais, surtout à 15,90 € la douzaine
d’huîtres. Hum trop bon trop frais, j’adorrre ! 285 rue St
Jacques, Paris 5. Kir offert avec ce mag.. David

zink

MAUVAIS PLAN
Le Smartshopper

Il était une fois 2 vieux
retraités américains, Rick
et Angela, qui avaient eu
la merveilleuse idée d’inventer un boîtier doté
d’un micro à reconnaissance vocale,d’un cadran
LCD et d’une imprimante miniature intégrée : le
Smartshopper ! A quoi
ça peut-il bien servir? A
faire une liste de course !
C’est vrai, c’est tellement
compliqué de prendre
une feuille et un stylo.
Pour l’instant, tout est en
anglais, donc oubliez ce
cadeau pour mémé Germaine, d’autant que le
manuel d’utilisation fait
150 pages et le gadget
en question coûte plus
de 100 euros ! Voici encore une nouvelle connerie Bushienne ! DG
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la reklame

Par David et Laurent

Les trois marmites
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De 16h à 02h - vendredi & samedi de 16h à 04h
Happy hour : de 18h à 20h
15, rue Michel Le Comte Paris 3ème M° Rambuteau

Tél : 01 48 04 02 38

RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
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1. Nicole & Olivier @ Soirée Sextoy chez Moune 2. Raphaelle & Laurence @ Soirée
Sextoy chez Moune 3. Medhi (Blue Book) & Dom (TETU) @ 7 ans des Aminours 4.
Devine qui c’est ? 5. Philippe @ 7 ans des Aminours 6. Divinack T @ Convention SNEG
@ParisLes
Bains 7. Soirée Tahiti douche @ Raidd Bar 8. La Bitchy du Vinyl en visite @
16 Marcel
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Convention SNEG @ Les Bains 9. Jérôme bien équipé @ Convention SNEG @ Les Bains

13

14

16

15

17

10. Anniversaire Charly entouré de Sandrine et Sylvia 11. L’équipe de Progress 12. Soirée
Caligula @ Impact - Les barmen bien garnis 13. Mathiasalope & Poilick @ Oh ! Fada à consommer
avec modération 14. Nicolas Nucci @ Progress 15. Soirée Caligula @ Impact - Bruno (Impact),
Benjamin (Boxxman) & Pascal (Impact) 16. Gérard Siad convoité @ Convention
SNEG
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@ Les Bains 17. Le Thibault et la Caron (ou l’inverse) @ Convention SNEG @ Les Bains

le roman de barbara gueho
Par Eric Gueho

Marcelle ouet Marcel
L’homosexualité en héritage
La première série télé sans image, sans son et sans télé !
Saison 1 Episode 7
Résumé de l’épisode précédent :
Après l’enlèvement de Nathalie par les sbires du frère de Marcelle,
nos vielles peaux décident d’agir !
Tous nos vieux sont réunis dans le jardin. Évidemment un verre de rosé à la
main, parce que bon, faut pas se laisser aller non plus…
Marcelle : Tout est réglé pour les actes de propriété.
Marcel : Maintenant, le fort nous appartient à tous les 7, à parts égales.
Bibiane : Wouah ! C’est vraiment généreux de votre part.
Laurent : Soit pas débile, Bibiane, c’est pas généreux, c’est le seul moyen qu’on a pour
revenir de Paris, sans titre de propriété, on sera bloqué
là-bas.
Rudy : Bon et maintenant on fait quoi ?
Marcel : Tout le monde prépare ses bagages. Rendezvous dans le hall dans 2 heures. Et moi, je m’occupe
du van blindé.
Marcelle : Comment on fait pour Sophie ? Elle est
toujours sous le choc.
Marcel : Elle se sort les doigts du cul et elle fait ses
valises. Un voyage à Paris, ça lui fera du bien et il est
hors de question de la laisser seule.

MARCEL MAGAZINE
RECHERCHE
Un(e) commercial(e) pub
(temps partiel)

Bonne connaissance des entreprises gays
souhaitée
Contactez Bruno : 06 16 39 96 34

5 heures plus tard, les malles sont prêtes ! C’est
vrai que c’est toujours long à faire, les malles.
Surtout quand on part en croisade. Nos 7 vieux
sont sur le pied de guerre, devant la grille du
fort, en tenue de combat : paillettes, plumes de
paon et talons aiguilles, tapiole oblige !
Sophie : J’ai déposé 82 cierges à Sainte Rita, ça ne peut
pas faire de mal.
Laurent : Moi, je me suis occupé du gin tonic et du
champagne, tout est dans le coffre.
Bibiane : Pour la bouffe, j’ai prévu 8 glacières.
Babacar : J’ai pris de la musique, parce que bon, ça
va être long.
Rudy : Oh la la ! Oh la la, mes chats, quelle aventure !
Marcelle : Moi j’ai l’appareil photo.
Marcel : Vous me fatiguez, allez, en voiture Simone...
( A suivre )
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kukulture - cinema

kukulture - spectacles vivants

Par Zeinvisible

Unveiled

Fariba, persécutée en Iran parce qu’elle
est homosexuelle, fuit vers l’Allemagne
mais sa demande d’asile est refusée.
Après le suicide d’un de ses compagnons d’exil, Farida va endosser son
identité pour utiliser son titre de séjour
temporaire. On pense forcément à Boys
don’t cry, mais ici aucune ambiguïté de la part de Fariba. Juste l’envie de s’en sortir
par n’importe quel moyen : poignant. ✌ ✌ ✌ ✌
d’Angelina Maccarone, avec Jasmin Tabatabai. Sortie le 14 mars.

Sélektion films
Alpha Dog
A Los Angeles, Johnny et sa bande jouent aux
durs… Un bon gros thriller qui marque les débuts
de Justin Timberlake face à - excusez du peu Sharon Stone et Bruce Willis. Ça déménage ! ✌ ✌ ✌

Les amazones 3 ans après
+ arrête de pleurer Pénélope 2
= un vrai bonheur 5 !
Franchement, c’est quoi cette nouvelle mode de
faire des suites au théâtre ? Et si t’as pas vu le 1er
épisode, tu dois acheter le DVD pour comprendre
la suite ou c’est juste des copies avec de nouvelles vannes ? Les amazones 3 ans après, Arrête de
pleurer Pénélope 2, Un vrai bonheur 2, c’est sans
fin puisque ce sont des tranches de vie ! Mais quel
intérêt artistique ? C’est juste du pompage de fric
cynique ? Sans déconner, je vais écrire la suite du Journal d’Anne Franck ou Le
retour de Landru au coin du feu pendant qu’on y est ! DG

Sélektion culture

de Nick Cassavetes, avec Justin Timberlake. Sortie le 28 mars..

Goodbye Bafana
La vie de J. Gregoru, un Sud-Africain
blanc, gardien de prison de Mandela
pendant 30 ans. Un bon biopic… Sans
plus. Avec dans le rôle de Mandela, Dennis Haysbert, l’ex-président Palmer de la
série 24 ! ✌ ✌

L’éveil de Maximo Oliveros
Pas facile de mélanger l’amour et l’horreur des quartiers pauvres de Manille.
Maximo, aidé par un flic honnête et
séduisant va tenter de construire sa vie.
Petit O.V.N.I. sans prétention mais sympatico ! ✌ ✌

de Bille August, avec Joseph Fiennes. Sortie le 11 avril.

d’Auraeus Solito, avec Nathan Lopez. Sortie le 4 avril.

Les Tortues ninja : Mais oui, elles reviennent ! A 9 euros la place, ça fait mal au cul !
Sunshine : Danny Boyle n’est pas un réalisateur de S.F. Dommage…
Goal 2 : Chouetteeeeeeeeeeeeee, Santiago débarque au Real Madrid.
Norbit : Eddie Murphy file un mauvais coton. C’est pas nouveau mais c’est bon de le rappeler.
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L’anniversaire
Un fils (Nicolas Vitiello), qui n’a pas vu
son père (Michel Voletti) depuis 14 ans,
débarque à l’improviste le soir de son
anniversaire. Quand soudain le voisin gay
(Franck Delay), qui ne connaît rien de leur
histoire, fait son entrée… De et mis en
scène par Jules Vallauri, théâtre Essaïon,
Paris 4. www.lanniversaire-lapiece.com.
David

✌✌✌

Tagame
Le SM, le bondage, les icônes masculines,
les sévices, le sexe à l’extrême (que vous
aimez sans vous l’avouer). Erreur ! c’est bien
une réalité. Tout ceci est revu et transposé
au travers des dessins originaux de l’artiste
Gengoroh Tagame (le roi de la BD manga
érotique japonaise). www.artmenparis.com.
du 2 mars au 30 avril 2007 à la Galerie Art men Paris, 64
rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3. Laurent R.

✌✌

François Pirette @ Gymnase : spectacle un peu somnifère. A voir seulement pour le
sketch tendre de la mère chiante.
François Rollin - Seul @ Gaîté Montparnasse : souvenez-vous du professeur Rollin
dans Palace. Humour absurde et spécial mais qui a son public.
Didier Bénureau - Bobo (prolongations) @ studio des Champs Elysées : On en a déjà
parlé mais une 2ème couche n’est jamais inutile, vu que c’est LE spectacle de la saison !
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kukulture - dvd & livres

Tout savoir sur le plaisir anal
(pour lui)

de Bill Brent (guide Tabou)

Le livre de recette indispensable pour être un pro du pot
et tout savoir sur la philosophie, la psychologie et l’anatomie. Loin d’être con, on y apprend pleins de choses. De
la prépa (pas HEC) pour la sodomie à mes mains ont la
parole (le fist). Le plus, c’est qu’il y a des dessins et une
check list pour chaque étape. Vous saviez qu’il y avait
différentes façons de faire des lavements pour éviter de
mettre les mains dans le cambouis ? En plus, on y révise
ces classiques pour les positions. 20 €, www.tabou-editions.com. ✌ ✌ ✌ Laurent R

Sélektion dvd & livres

Le 6ème jour
(version remasterisée)
Une mère courage égyptienne rêveuse
tente de sauver son petit-fils de l’épidémie de choléra. « S’il survit au 6ème jour, il
vivra ». Chef d’œuvre de Youssef Chahine,
testament de la diva italo-égyptienne
revenue à ses sources. Une belle façon
de montrer, si besoin est, le fantastique
talent de cette tragédienne, qui nous
manque quand même un peu. BD ✌ ✌

Par DJ RV

Caroline Loeb : Crime parfait
(Digitall Music)

Vingt ans que la créatrice de C’est la ouate n’avait pas
fait d’album. La belle à mis le paquet et s’est entourée
de pointure : Fred de Fred à la réalisation et la talentueuse Elisa Point pour les paroles. Ca valait le coup
d’attendre, on sent Caroline amoureuse, elle nous raconte sa vie avec humour et tendresse. Des arrangements
délicats accompagnent des textes qui ne sont pas sans
rappeler Marie-Paule Belle avec des intonations à la
Juliette. Alors retour gagnant ? Uniquement disponible
en téléchargement sur www.carolineloeb.com. ✌ ✌ ✌

Sélektion musique

Marilyn, dernières séances
(Grasset)
30 mois (les derniers) de Marilyn couchée
sur le divan de son psy. Le livre de Michel
Schneider repose sur la transcription
d’éléments biographiques vérifiés à travers
d’épaisses « lectures » mentionnées en fin
d’ouvrage, et où tout s’achève cependant
sur le mystère d’une femme magnifiquement insaisissable. Comme un écran de
cinéma… A dévorer d’urgence. ZI ✌ ✌ ✌

The woods de Lucky Mc Nee : après le génial May, un film de sorcières dans un pensionnat de jeunes filles…
La colline a des yeux d’Alexandre Aja : le fils Arcady, beaucoup plus doué que son
papa avec une caméra ! Ça fout vraiment les jetons !
Dikkenek : un film belge déjanté, très drôle mais tourné avec les pieds !
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kukulture - musique

BOF Dreamgirls (Columbia)
Reprise d’une comédie musicale inspirée par la vie de Diana Ross & the
Supremes. Avec Beyonce, Jamie Foxx,
Eddie Murphy, Jennifer Hudson (Oscar 2007). Cet album est un mélange
subtil de comédie musicale avec un
peu de soul, de jazz et de pop, une
véritable perle à avoir absolument
dans sa discothèque ! ✌ ✌ ✌ ✌

Mika - Life in a cartoon motion
(Barclay)
Né à Beyrouth, élevé à Paris, Mika sort
son premier album à seulement 23 ans.
Doté d’une voix exceptionnelle que certains n’hésitent pas à comparer à celle
du mythique Freddy Mercury, Mika
s’inscrit la tradition des artistes pop britanniques, comme en témoigne sa déjà
célèbre chanson Grace Kelly. ✌ ✌ ✌

Romane Serda : 12 titres écrit par son Renaud de mari. Mais hélas elle ne boit pas
et ne fume pas, c’est moins touchant !
Michel Jonasz - Chansons Françaises : Quand on a plus d’inspiration, on pille
le répertoire des anciens : Brel, Ferré, Brassens. Pas très original, même pas le
titre !
Marcel Paris magazine 23

pipikakakuku

Vartoch’

Par David & Laurent R

MEILLEUR PLAN Q
Sans prétention, je ne tombe que sur
des bons plans, alors je ne vais pas
raconter un plan
en particulier. La
seule chose que
je peux dire, c’est
que le principal est
de rencontrer la
personne avec qui on
est sûr de s’éclater.
En cuir, en jogging…
Il faut choisir un
thème, un lieu, une
envie. Et comme le
dit la chanson, c’est
parti mon kiki…

Pipicacacucul
Espiègle Sylvie (Pas Vartan). Connaissezvous la chanson ? La plus belle pour
aller danser…
Désormais, vous
serez la plus
belle ou le plus
beau pour aller
baiser ! Avec la
mise en valeur
de vos atouts
féminins ou
masculins. De la
tête aux pieds,
Sylvie Monthule
Rien de particulier ne me vient à l’esprit.
peut vous parer.
Je cherche… (10 minutes après), je
cherche (30 minutes après). Non rien ! Ah N’est-il pas
si ça me revient ! Non pas cette histoire ! Il excitant d’être
s’appelait… Attends, je la star en soirée ? infos sur www.sylvieréponds au téléphone. monthule.com.
Allo ? Allo ? Mince
j’entends pas ! Où en
étions-nous ? Ah oui…
Alors il était… Mince,
quelle heure est-il ?
Ginch Gonch
Déjà ! Désolé je dois
Marre des slips vus
partir, je suis en retard.
sur tout le monde,
Bises. Vartoch’, merci
pas un coup sans
de me laisser en plan,
Calvin Klein ou
c’est moi qui te dis que
autre. Moi c’est
t’est mon pire plan de la
simple maintenant:
journée.
je ne vais pas chez
un mec ou au
bordel si je n’ai pas
mon Ginch Gonch.
Si Vartoch’ vous donne envie, et comme
Il vous moule le
vous ne pouvez pas résister, venez le
devant comme le
voir pour juger de la « qualité » tous les
derrière. Imaginezmardis au Gai moulin. Un micro en main,
un sous-sol, un piano, et le tour est joué ! le avec un jean taille basse et tout les mecs
se retournant sur vous ! Existe aussi pour
filles. www.ginchgonch.com.
Merci à Vartoch’

PIRE PLAN Q
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KESKONMANGE ?

Le bovin de Dijon
(ou boeuf bourguignon)

Par Fabien L.

PEEP HALL
Par Cyril X

03 - Faites chauffer
Ce mois-ci, une vraie recette hyper facile
l’huile fortement
(Même un spermato de Steevy serait capable dans une cocotte.
de la réaliser). La préparation est simple, mais Ajoutez la viande
l’attente est longue. Du coup, vous pouvez
bien égouttée.
vaquer à vos occupations préférées. Je ne
Laissez roussir et
veux pas savoir. Vous avez du temps et le
ajoutez la farine.
résultat est fabuleux.
Laissez brunir
Ingrédients (pour deux gros mangeurs) : sur feu vif 5 min.
Ajoutez les lardons,
- 1 kg de boeuf ( paleron, jumeau ou
l’ail haché, laissez
macreuse)
dorer, puis ajoutez
- un gros oignon.
la marinade (vin,
- quelques champignons de Paris !
oignon, carotte, ail,
- 2 clous de girofles
bouquet). Salez,
- une carotte
poivrez, et laissez
- 2 gousses d’ail
- une bouteille de Bourgogne rouge corsé
04 - Un quart
- 100 g de lard de poitrine maigre
d’heure avant
- du beure
la fin de la
- de l’huile d’olive
cuisson, ajoutez les champignons coupés et
- des pommes de terre
préalablement poêlés. Laissez cuire un max.
- une cuillerée à soupe de farine
- un bouquet garni (thym et laurier suffisent) C’est meilleur ! Pas plus de 45 minutes !
Préparation :
01 - Préparez la
marinade (24h
à l’avance).
Coupez de
gros morceaux
de viande,
épluchez
oignon et
carotte, plantez
les clous de girofle dans l’oignon, coupez
les carottes en gros morceaux, et placez la
viande, le bouquet garni et les légumes dans
un plat. Recouvrez le tout de vin rouge.
Couvrez d’un film plastique alimentaire et
laissez reposer 24h au réfrigérateur.
02 - 24h plus tard, après des ébats, des
va- et-vient et
des soupirs,
pour pouvez
vous y mettre.
Faites bouillir
les tranches
de lard 1 min
dans l’eau, puis
coupez-les en
lardons.
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05 - Servez avec
des pommes de
terre bouillies que
vous pouvez finir de
cuire dans la sauce
du boeuf. Servir
évidemment avec
un bon Bourgogne.

Variante : Pourquoi faire, c’est hyper
bon comme ça et c’est génial réchauffé
le lendemain !
Le mois prochain : Avec des
températures pareilles, on va faire dans
le plat estival !
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MODUKU

jeux

Par David

jeux

Le jeu des 7 vraies erreurs

Solution :

Le chêne hi-fi

20 pass

!
à gagner

Pour jouer, c’est facile… Quoique là, il faut bien ouvrir
les yeux !
Pour gagner des places pour Gym Louvre, il faut jouer
et envoyer votre grille au journal et non l’inverse…

Définition : Moduku… un vrai !

Solution du mois dernier : Tu n’avais qu’à trouver !
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Ne cherchez pas, c’est bien la même photo… mais elle est
tellement belle que je voulais vous la faire partager 2 fois !

Quel est l’arbre qui produit des glands qui
font de la musique ?

On remarque :
1. Que c’est un non-fumeur (le cendrier est vide)
2. Qu’il aime le vin (le verre est vide)
3. Qu’il a bu tout son café (et sans sucre…)
4. Qu’il est propre (sa serviette n’est pas tachée)
5. Que c’est un romantique (la bougie le prouve)
6. Qu’il a les boules (non… la boule de Noël)
7. Qu’il a dîné à Ze Restoo (le seul resto avec des nappes
pareilles…)

La blague à Marcel :
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Le printemps est à nos portes. Les
belles plantent que vous êtes sentent la sève monter. A chaque signe
sa fleur et ses prédictions.
Bélier
Encore un nouveau printemps à ajouter à
votre compteur. Vous serez sous le signe
de la marguerite. Comme elle, vous perdrez
vos pétales un à un et plus rien ne poussera
sur votre caillou.
Taureau
Vous avez été chou tout l’hiver. Mais plutôt choucroute, avec que des patates et
pas une saucisse. Vous appréhenderez le
mois de mars en chou fleur, la béchamel
en moins.
Gémeaux
Vous rêvez que la rose vous accompagne ?
Mais ce sera le roseau. Sec comme un coup
de trique, celui qui plie mais ne rompt pas.
Mais alors qu’est ce qu’il se plie...
Cancer
C’est peut être la proximité des défilés de
prêt-à-porter homme, mais le cancer sera
très élégant, très chic, très colchique mais
dans les prés, dans le foin, à la campagne
mais pas à Paris.

marceloskope
Par Fred Mo’

Balance
Nous en parlions récemment à la synagogue avec mon ami rabbin, spécialiste de la
Torah et des problèmes de peau : le Rabbi
Actol : les balance devront se faire des gommages ce mois-ci. Ils seront sous le signe
des boutons d’or avec surplus de sébum.
Scorpion
En mars, la fleur du scorpion c’est le pétunia. Je suis désolé, c’est super moche
comme nom de fleur. C’est le surnom que
vous donniez à votre cousine auvergnate
parce qu’elle avait des gaz ? Peut-être des
retrouvailles en perspective.
Sagittaire
Le Sagittaire sera définitivement fuschia.
Dans son boulot, dans ses fringues, dans sa
voiture : il vivra fuschia. Même au baptême
de son petit neveu, il apportera des dragées
fuschias, histoire de détendre l’ambiance.
Capricorne
Ça embaume le mimosa ! C’est le signe que
vous allez revoir votre vieux copain pizzaïolo,
spécialiste des 4 fromages. Celui-là même
que vous appeliez justement l’ami Mozza.

Lion
Depuis la fête du Beaujolais en passant par
les fêtes de fin d’année, la galette des rois…
vous n’avez pas arrêté de picoler. Vivement
le printemps pour se mettre au vert. Pour le
moment vous êtes rouge coquelicot avec
le nez comme une fraise.

Verseau
Pas de chance ce mois-ci. Ce sera le mois
du glaïeul. Le bon Dieu a donné ce nom à
cette fleur parce qu’elle ressemblait à un
gros crachat verdâtre. Genre « arrête de
tousser, tu viens de lâcher un gros glaïeul
sur mes baskets ». Ça fait quoi d’être identifié à un crachat ?

Vierge
La fleur d’anis vous ira à ravir. C’est la fleur
de l’humour et du raffinement. D’ailleurs,
vous connaissez la différence entre un
Ricard et un cunnilingus ? Avec le Ricard,
vous avec le nez dans l’anis, et avec le cunni, vous l’avez dans l’anus.

Poissons
Résolution absolue : Vous êtes ennuyeux, soporifique, on ne comprend
rien à ce que vous dites et de toute
façon ça ne nous intéresse même pas.
Vous êtes camomille ascendant tilleul
menthe. Laissez pisser.
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