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eh dis toi !

Mai

Mobilisons-nous Illico !

2 jours avant le 1er tour des
présidentielles, ce cher futur ancien nouveau ministre de l’Intérieur a menacé
notre confrère Illico d’interdiction de publication, sous
le prétexte d’enfreindre la
loi du 16 juillet 1949 sur les
publications destinées à la jeunesse. Comme
tu ne connais pas cette loi dans le détail, et je
t’avouerais moi non plus, j’explique : Illico publierait « des textes et des photographies de
nature pornographique susceptibles de choquer les mineurs qui pourraient l’acquérir »,
et des pubs « pour des sites Internet ou des
serveurs de rencontre par téléphone explicitement sexuelles ».
Si ce n’est pas une menace politique de censure,
qu’est ce alors ?
Ce monsieur voulait-il marquer son court passage place Bauveau ?
Où sont les photos pornos dans Illico, qui n’a subitement pas changé d’avril à mai ? D’autre part,
Illico comme tous les autres magazines gays
gratuits ou payants, y compris Marcel, diffusent
des publicités pour des sites de rencontres depuis des années. Qui plus est, tous les magazines
gratuits sont distribués dans des établissements
explicitement gays, dont l’accès est contrôlé et
interdit par leurs propriétaires.
D’où vient alors ce soudain réveil ?
Cet événement perturbateur de la liberté de la
presse et donc de notre liberté à tous, homos ou
hétéros, prouve 2 choses :
1. nous ne sommes toujours pas à l’abri des
mesquineries de ceux que nous avons élus
pour nous diriger ;
2. le combat pour les libertés fondamentales
des gays n’est pas terminé.
A toi qui a voté pour le nouveau Napoléon,
je dis : tu l’as voulu, tu l’as eu, tu vois ce qui
t’attend pour les 5 ans à venir.

Le sommaire
04 aktu : NICOLAS & SEGOLENE
05 LES SOEURS
07 GUEuLETHON
08 MESSITUSsEKISSE
10 C’EST GENIAAAAAAAAL !
11 KESKIDI
12 ZINk
12 MAUVAIS-BON PLAN
14 LA REkLAME
16 KESTUFOUTELA ?
18 kUkULTURE
24 LE ROMAN DE BARBARA GUEHO
25 PIPIkAkakUkU
26 KESKONMANGE ?
28 JEUX
30 MARCELOskope
Marcel Paris magazine 3

aktu

assos

Par Bruno Delangre.

On ne nous coupera pas le sifflet !

Ça y est, Nico
il est chef de classe !

Alors il a fait une super boum place de la
Concorde avec tous ses potes : clavier, Reno,
Gynéco, Jojo et Gilbert. Remarque, ce fut la
consécration pour Montagné, qui n’avait jamais
réuni autant de spectateurs dans ses galas à
Trifouilli-les-Oies... Et pis y avait aussi une dame
qu’on aurait cru qu’elle gueulait dans un micro,
mais non, c’était Mireille Mathieu qui chantait la
Marseillaise…
M’enfin, comme faut quand même aller bosser,
Nico il a autorisé la boum jusqu’à minuit. Une
coupe de Champomy et tout le monde au lit ! La
Corona et la choucroute, c’est fini. Avec Nicolas,
ça va être une autre corrida !

Ségo, elle a fait tout
ce qu’elle a pu.
Elle a même failli faire
copain avec François et
pis elle a été méchante
pendant le débat, genre
maîtresse d’école. Et pis
les gros éléphants ils ont
voulu l’écraser quand
ils ont vu qu’elle avait
pris une dérouillée. Bon
d’accord, elle a perdu,
mais elle était quand
même jolie dans son
discours à la maison de
l’Amérique Latine.

Pour la suite, faites comme vous voulez, on est en démocratie. Souvenezvous seulement que si les copains de Nico remportent les législatives les
10 et 17 juin prochain, les 2 assemblées et la présidence seront à droite.
Les seul contrepoids de la gauche seront les 20 présidences de région…

Le 17 mai prochain aura lieu la 3ème Journée
Internationale de lutte contre l’homophobie. Les Sœurs,
comme beaucoup d’entre vous, sont très inquiètes
face à la montée des actes homophobes constatée
l’an dernier. Encore récemment à Brive, un homme a
été agressé sur un lieu de drague. Si la terre d’ovalie
ne tourne pas rond, le reste de nos belles contrées
n’est pas épargné. Le rapport de SOS homophobie en
témoigne. Alors, pour soutenir notre chère communauté
et lui permettre de se défendre, bientôt nous arborerons
et vous offrirons de fiers sifflets prêts à retentir en cas
d’agression. Là où vous irez draguer et chercher une
rencontre, pensez à l’emporter. En cas de danger sifflez
et attirez l’attention. Quant aux autres, dès ce bruit
strident entendu, la solidarité vous fera accourir. Parce
qu’à travers une personne LGBT agressée c’est toute
notre communauté qui est attaquée, notre mobilisation
ne peut pas manquer de souffle ! A vos sifflets, draguez ! Tout le couvent vous
embrasse. Faites attention à vous.
www.idaho.org

Changements climatiques
Récemment, nos cornettes ont eu vent d’un nouveau lieu
de rdv de l’association Igloo. Mais si, vous connaissez
ce groupe convivial de garçons et de filles
qui organisent des rencontres et des sorties
toujours sympathiques ! Depuis quelques
temps, tout ce beau monde se retrouve tous
les dimanches à Oh ! fada à partir de 18 h. Ne
soyez plus timides, poussez la porte du 53 rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. On peut même
jouer au baby foot. www.l-igloo.org.
Tout le couvent vous embrasse !

Page offerte par Marcel Magazine
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gueulethon
Par Fred Mo’

GENETIC WAY OF LIFE
Le suicide serait génétique, tout comme la pédophilie mais aussi l’homosexualité ! Le professeur Sarkozy, expert en thérapie génique a profité
de la campagne électorale pour nous dévoiler le résultat d’années de recherches poussées. A moins qu’il ne soit resté trop longtemps au café du
commerce…

Pourquoi tant de haine ? Voilà que tout le monde lui
tombe dessus parce qu’il aurait déclaré que l’homosexualité serait génétique. La révélation, il l’a eue
il y a une dizaine d’années alors qu’il regardait le
film Bienvenue à Gattaca avec Ethan Hawke, Uma
Thurman et Jude Law. Il découvrait qu’on pouvait connaître à l’avance l’avenir d’un futur enfant. Vos parents vous ont conçu une nuit dans
les toilettes du Palace en 1978 : vous serez homosexuel. Ils sont tombés
amoureux lors d’un récital de Dalida en 1980 : vous serez homosexuel.
Votre père piquait la gamme de crème de jour la Prairie de votre mère
pendant sa grossesse : vous serez homosexuel. Mais nous pouvons aider
Nicolas à aller plus loin encore : si le nouveau né fait des clins d’œil devant
les bras musclés et velus du médecin accoucheur au lieu de crier : il sera
passif. S’il s’enroule autour de son cordon ombilical : il sera bondage. S’il
rote en mettant délicatement sa main devant sa bouche,
soyez sûr que vous le retrouverez accoudé
au comptoir d’un bar du Marais pendant l’happy hour !

En marge d’une interview accordée à Philosophie Magazine, Nicolas Sarkozy a estimé que « l’homosexualité, comme la pédophilie,
c’est génétique » en se gardant toutefois de confondre les deux. Ouf !
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messitussekisse
Par Bruno Delangre’

Vas-y
Vasquez !
Il revient de loin, Junior ! Un des plus
grands DJ de la scène internationale, remixeur des plus grandes stars (400 remixes
au total, notamment Madonna, Aguilera,
Bezoncé, etc.), il créa même le mythique
club Sound factory au début des années 90
à New York, devenu depuis le Pacha. tombé
dans la drogue (crystal), ses performances
aux platines deviennent aléatoires. Mais il
s’en est sorti et donne une leçon à toutes
les connes qui prennent des risques. A l’occasion de sa venue à Paris pour mixer aux
Bains Douches début mai, interview « Ta
vie avec… » de The Diva (son surnom tellement Marcel…).

Le clubbing ? Kevin Aviance
La musique en club ? Toute ma vie
Madonna ? N’appelle jamais (« if Madonna call, I’m not here »…)
Sound factory ? Mes débuts…
New York ? Mon coeur et mon âme
La drogue ? No comment
Addiction (on aura essayé d’insister) ? No comment
La scène gay ? Change toujours mais reste la même
La communauté gay ? Forte
Les hétéros ? J’adore !
Les politiques ? Je m’en balance
Hillary Clinton ? A l’air d’une lesbienne
Une femme présidente ? Espérons qu’elle gagne…
La France ? Tellement sexy
Profitez-en, dans 2 ans, il arrête…
www.juniorvasquezmusic.com
Merci à Manu Raichvarg des Bains-douches
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c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

Au revoir, et à bientôt !
C’est génial quand le soleil revient, les gens sourient dans la rue et ma gardienne dit
« bonjour ». A tous les coins de rue, j’entends Mika et son Relax me relaxe et me file
la pêche. Ça sent déjà Sitges rue des archives, Barcelone rue de la Verrerie
et Ibiza rue du Temple. Parfait ! C’est géniiiiiiiial mais je ne vais dans aucun de
ces endroits, dans le style branché je suis plutôt débranché, contrairement à notre
rédac chef Bruno, qui a une résidence à l’année en plein cœur de Barcelone. Comme
quoi Marcel, c’est branché !

KESKIDI...

Keskelévintage

Pour tous les amoureux de La petite
maison dans la prairie, Alison
Arngrim, Nelly Oleson (la petite peste)
sera en one woman show le 1er et 2 juin
au Dejazet. Spectacle avec projection
de bétisiers, extraits et moments
cultes. Alison s’occupe désormais
d’associations de lutte contre le SIDA
aux USA depuis le décès de l’acteur qui
jouait son mari dans la série. Comme
quoi, la méchanceté, ça fait réfléchir !

Tout ça pour vous dire que ça sent quand même les vacances et que je vais devoir
faire mes bagages plus tôt cette fois-ci. Il est temps de vous quitter, de vous dire au
revoir et de vous remercier pour ces 2 ans passés avec vous et Marcel. Avant de
tourner la page, je vais vous révéler quelques secrets sur l’équipe, j’espère
qu’ils ne m’en voudront pas…
Attention, les réunions de rédaction ne sont que des prétextes à se retrouver autour
d’une bonne bouteille. Méfiez-vous, aucun d’eux ne travaillent vraiment, ils s’amusent ! Ce que vous êtes
en train de lire n’est élaboré qu’a partir de franches parties de rigolade
et de sincères générosités (ils partagent facilement un saucisson). Dans
l’équipe, il y a des filles
aussi, qui mangent aussi
du saucisson et qui boivent
autant que les mecs ! Ce
qui va me manquer le plus,
c’est cette ambiance que je
m’empresserai de retrouver
à chaque fois que je tournerai une page…Ça y est le
taxi est en bas, je dois vous
laisser, laissez-moi vous
embrasser une dernière fois comme je vous aime. Ne vous inquiétez pas, J’ai fait le
ménage et surtout j’ai rangé ma chambre !
NDLR : Change ta chambre sur France 2 le samedi à 17h05, présenté par Laurent
Artufel
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Par Bruno Delangre & Laurent R

Keskecétong ?

Nouveauté à Gym Louvre :
importation de 2 tonnes de
sable et de 200 hectolitres
d’eau de mer, pour que les
connasses qui font leur
sport en tongs puissent
croire encore plus qu’elles
sont sur une plage de Key
West (pour les plus riches),
Mykonos (pour les + connes)
ou Ibiza (pour les + has
been). Comme ça, elles
auront l’air moins chattes
et elles risqueront pas de se
tordre la cheville…

Keskésonvilaines

Proverbe :
c’est quand les bulles partent du
fond que le champagne est bon !

Keskénike ?

Tu veux renifler
15 heures
d’affilée ? Cours

Next

au
le
19 mai, c’est la

Sneakers
Sex Party

de 22h à 13h non
stop. Entrée-consovestiaire-buffet =
10 €. www.rekins.
sup.fr, 87 rue St
Honoré, Paris 1.

Entendu dans un bar :
- Tu vois le mec là-bas ? Il
est pas mal, non ? Et bien j’ai
couché avec lui hier soir, un
super coup !
- T’es vraiment sûr, parce
que moi j’étais aussi avec lui
hier soir, et je ne t’ai pas vu ?
Le plus drôle c’est que les
vilaines se sont engueulées
et sont partis chacune de
leur côté. Amitié quand tu
nous tiens !

Keskireste ?

Notre Lionel national vient
de quitter les cuisines de

ZE RESTOO pour

voler vers de nouveaux
horizons. Toute l’équipe de
Marcel lui souhaite plein de
bonnes choses et une bonne
reconversion dans…. Indice :
M2, loi Carrez, surface.
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Archives Paris 4.

Votre chéri se plaint que
vous êtes toujours en retard !
Vous avez qu’à lui dire « offre moi une montre, j’en ai vu
des belles chez Be Watch ».
Il y a du choix, des marques,
des nouveautés toutes les
semaines et s’il est près de
ses sous, il y a des promos.
Et pas d’excuses s’il travaille
tard, la boutique est ouverte
tous les jours jusqu’à 20h. Be
watch, c’est le laboratoire
des tendances. 12, rue des
Laurent R

Mystic tattoo

Encore un dans le Marais ? Tatouages, body piercing et
scarification, faites-vous percer le petit bout de peau qui
dépasse ou parez-vous d’un joli coquelicot sur la fesse
droite. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les
bourses (de monnaie ou de chair, à voir). C’est propre,
sérieux, l’accueil de Karim est fort agréable, et Christophe, le maître es aiguille n’en est pas à sa première expérience. 7/7, de 11h à 20h30. 20 rue Beaubourg, Paris 4. FL
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DJ Moulinex@la
Caravane

zink

Be watch

BON PLAN
Ze girlz

Voici un nouveau site
pour les filles qui kissent
les filles et plus si affinités,
en ligne depuis la fin du
mois d’avril avec des podcasts audios et/ou vidéos
lesbiens à voir et écouter
directement sur le site, depuis Itunes ou encore sur
son Ipod. Plusieurs rubriques sont au programme :
Ze Journal, un magazine
d’infos hebdomadaire, le
Grand Bazar, Fam Pratic,
des questions/réponses
au Docteur Dyke ou encore Ze série, une feuilleton radiophonique avec
des histoires de sea, sex
and sun, enfin surtout de
sexe, de roman d’amitié
et d’amour à l’eau de rose
ou de boudin ! Allez toutes faire un tour sur www.
zegirlz.com ! DG

Danseur contemporain
de son état, il débute aux
platines en 2003, grâce à
la rencontre des Boss de
la Caravane (35 rue de la
fontaine au roi, Paris 11),
bar resto branché décalé
où il joue sans casque 1
fois par mois des musiques de pub, des mambos japonais, easy listening allemand et autres
bizarreries des années 50
à nos jours ! Bref j’adore
ce fou moderne et suranné... Prochaine soirée le 19 mai
à la Caravane. RV

Piano bar@49

Et bien chantez maintenant ! Venez découvrir les voix et le talent
de Damien, la sublime
Elena Stone et Hans
dans leurs soirées au
sous-sol du bar. Ils
prennent le micro avec
une pêche incroyable à
faire pâlir certains apprentis chanteurs d’une
émission de TF1… Et
ce n’est pas coupé par
la pub ! Alors rendezvous les samedis, dimanches et lundis de
22h à 2h (entrée libre).
49 rue des Blancs Manteaux, Paris 4. RV

zink

MAUVAIS PLAN
Le Festival de
Cannes

Le 60ème festival de Cannes se tient cette année
du 16 au 27 Mai et si t’es
pas invité parce que tu es
acteur ou journaliste, t’es
MORT ! Cannes et ses
vieilles cannoises ridées,
ses stars américaines qui
montent les célèbres marches, tout ça fait rêver !
Mais sans accréditation,
tu ne peux aller voir aucun
film, sans invitation, tu ne
peux aller à aucune soirée et sans thune, tu dors
dehors ! Si malgré tout
ça, tu veux absolument
y aller, tu as intérêt à être
sublimement beau ou
vendeur de drogues et là
peut être pourras-tu voir
ce fameux film norvégien
de 3h20 et être invité à la
fête Fjörd ! DG

Marcel Paris magazine 13

la reklame

Par David et Laurent

Photo prise à IDM

Collection été Marcel 2007
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Les trois marmites
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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MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65

kestufoutela ?
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1. Anne (SNEG & Mâles à bars) Ultra Brite 2. Laurent & DJ Noury @ Anniversaire
Bruno CUD 3. Béné & Bruno @ Anniversaire Bruno CUD 4. Je sais pas qui C mais il
est canon et elle a une robe démente @ Les Bains Douches. 5. 7 DJ de 7 & The Floor
@Paris
7ème
ciel 6. Les Sœurs jumelles Christophe & Geoffrey @ Ze Baar 7. Pique assiette
16 Marcel
magazine
@ Les Bains 8. Si vous devinez qui porte ce talon, vous gagnez une nuit avec...

14

13

15
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9. Election Mister mecs en caoutchouc Rubber 10. Cédric (Green Village) & Bernard 11. L’équipe
de Sensitif pour son anniversaire @ Les Bains 12. Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence en Frères
13. Les participants & Geneviève de Fontenay en Sœur Inno @ élection Mister mecs en caoutchouc
Rubber 14. Circulez y a rien à voir - Citebeur @ Gym Louvre 15. Moi aussi je veux être acteur
porno
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! Rémy Delaine & Taurus @ Gym Louvre 16. Marty (Eyes Need Sugar) @ Anniversaire Bruno CUD

kukulture - cinema

kukulture - spectacles vivants

King size

Non ce n’est pas un film X ! Plantons le décor :
Un couple bien installé, bien intégré, certainement un peu lassé. Un soir, une rencontre, un
coup de foudre et voilà le début d’une nouvelle
histoire à 3. Mais comment l’entourage, les
amis, la famille vont réagir ? Voilà le thème
de la comédie musicale King size. Imaginez
l’amour et les doutes interprétés en chanson
Crédit photo : Mykeul M./ANTIPROD
et chorégraphiés. Un peu de kitsch dans une
relation sentimentale n’a jamais fait de mal. Une comédie musicale écrite par Patrick Maurin
(Antiprod), Stéphane et Christophe Courbit. Le plus une distribution hors pair (Marie Myriam, etc.). Sortie des DVD et CD en novembre. Infos sur www.antiprod.com. ✌ ✌ Laurent R

Bastringues, bastringues !
Rien ne va. Le projecteur ne fonctionne pas, 2 techniciens s’affairent mais rien. La représentation ne démarre
toujours pas. La compagnie le P’tit bastringue présente
son cabaret burlesque Bastringue, bastringue ! à partir
des textes de Karl Valentin, humoriste star des cabarets
de Munich des années 20. Ce spectacle où l’absurde
se frotte sans cesse au comique de situation est tissé à
partir de sketches autour du « projecteur réparé ». Energique, à un rythme impressionnant, accompagné en
direct au piano. 1h30 de vraie comédie. A voir certainement ! ✌ ✌ ✌ FL

de Tennyson Bardwell avec Michael McMillan, Steven Charles Fletcher. Sortie le 11 avril.

Studio Théâtre de Montreuil, du 3 au 27 mai, 53 rue du Sergent Bobillot, Montreuil (93). M° Croix de Chavaux.

Sélektion films

Sélektion culture

Après lui
Camille voit sa vie brisée par la disparition
de son fils dans un accident de la route.
Incapable de faire le deuil, elle s’attache à
Franck, le meilleur ami de celui-ci, responsable du drame. Qu’importe le scandale,
Franck devient l’objet consentant de son affection. Gaël Morel se rapproche du cinéma
de Téchiné et Deneuve y est magistrale. A
découvrir de toute urgence. ✌ ✌ ✌ ZI

Pirates des Caraïbes III
Et revoilà Jack Sparrow pour ce dernier
opus de la trilogie des pirates les plus
hype de tous les temps ! Cette fois-ci un
seul mot d’ordre : Sauver Jack et réunir
les 9 seigneurs de la cour des frères pour
défier l’armada destructrice de Beckett.
L’âge d’or des pirates touche à sa fin.
Toujours fantasque et con, un pur moment de rock’n’roll maritime ! ✌ ✌ ✌ ZI

de Gaël Morel, avec Catherine Deneuve et Thomas
Dumerchez. Sortie le 23 mai.

de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley. Sortie le 23 mai.

Clerks 2 : 10 ans après, revoici nos employés modèles désormais contraints de
travailler dans un fast-food... Nostalgie, nostalgie.
Zodiac : le nouveau Fincher avec l’ancien cow-boy de Brokeback Mountain : étrange…
La disparue de Deauville : le second film de Sophie Marceau sera je l’espère le
dernier de Christophe Lambert.

La bête au bois dormant
Les Caramels fous sont de retour avec une
reprise qui revisite les contes de fées à la
sauce gay/gai ! Une comédie musicale
jubilatoire comme à l’habitude, avec la
reprise de grands classiques sauce Michel
Heim. Ne pas y aller serait un crime de lèse
majesté ! ✌ ✌ ✌ ✌ BD
Avant-premières exceptionnelles au Trianon (Paris 18) du
25 au 27 mai. Représentations du 8 au 24 novembre.

Nouveau Réalisme
On a commis dans les années 60 des œuvres de récupération avec bouts de ferraille,
vielles affiches, femmes nues enduites de
peinture… Les nouveaux réalistes, de César
à Christo en passant par Saint Phalle, sont
exposés au Grand Palais jusqu’au 2 juillet.
On adore, on s’étonne, on trouve ce ramassis
grotesque mais ça vaut le coup d’œil. Pas de
file d’attente, il n’y a personne ! ✌ ✌ ✌ FL

Poker @ Comédie de Paris : encore histoire de nanas qui parlent de leurs problèmes de mecs !
Lettres Intimes @ théâtre de La Madeleine : Lou Doillon lit des lettres. C’est pas du
Robert Hossein, quoi !
L’Arbre de Joie @ Gaité Montparnasse : François Berléand au théâtre, je dis « bonheur » !
Les mots et la Chose @ Théâtre de l’œuvre : JP Marielle et Agathe Natanson, dans
un spectacle de textes érotiques : Jean Pierre, je vous aime !
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kukulture - dvd & livres

kukulture - musique

Par DJ RV

Weeds saison 1
(G.C.T.H.V.)

Axelle Renoir : Ushuaïa
(TF1 Musique)

Fatigués de Wisteria Lane, des cadavres et d’Eva Longoria, changez donc de banlieue et rejoignez Agrestic, zone
résidentielle huppée où l’herbe circule très librement...
Nancy perd subitement son mari. Pour le salut de ses
enfants et pour maintenir leur train de vie, il faut qu’elle
trouve une source de revenu, et dealer de la marijuana
semble à la fois la solution la plus simple et la plus avantageuse financièrement. Ce qui tombe bien puisque la plupart de ses voisins ne
demandent qu’à planer ! Les scénaristes ne savent plus quoi inventer pour surprendre l’américain moyen devant sa télé. Jubilatoire ! ✌ ✌ ✌ ZI

Non, la belle ne fait pas dans la musique de pub
pour gel douche mais nous présente avec grâce un
album électro-cool et trip-hop, entourée de divines
voix féminines comme Emily T ou Emma. En véritable chef d’orchestre, Axelle réussit à nous emmener
en voyage à travers 12 titres aux paysages étonnants et envoûtants. Et comme elle le dit si bien : « cet album est dédié à la nature
telle qu’elle est aujourd’hui : sublime et en danger... Une porte ouverte, une incitation à s’évader pour ailleurs. Une invitation à partager mon voyage immobile... ». A
voir absolument, le sublime clip « Evergreen » feat Emily T. ✌ ✌ ✌

Sélektion dvd & livres

Sélektion musique

! ECRIS A LA
E A GAGNER
TIEN .
10 DVD D’ALIC
RECEVOIR LE
UR
PO
ION
REDACT

Alice (Epicentre Film distributions)
Alice a vingt ans. Sa sœur Manon la quitte pour se marier. Alice rencontre Elsa.
A travers elle, Alice revit son amour pour
Manon. Ces 2 réalités se confondent, le
passé se mélange au présent, l’imaginaire au réel. Un film de lesbiennes avec
tout ce que je déteste dedans : lenteur,
esthétisme, intello… Bref, les lesbiennes
adoreront ! ✌ ✌ ZI

Le Petit Futé gay et lesbien
Pour ceux qui ne vont que dans des
établissements gays et lesbiens, munissez-vous du Petit Futé rainbow.
Pour Paris, le spécial Paris sort en juin.
Malheureusement, vous ne trouverez
pas tous les établissements (chez moi
à la Baule il en manque quelques-uns,
dommage…). Attention, certains sont
déjà fermés. Il vaut mieux téléphoner
avant… 18€ ✌ David

Les Aristos (de et avec C. de Turckheim) : comment des producteurs ont-ils pu donner
du fric pour une telle merde ?! Même pas pitoyable…
Lady Chatterley (MK2) : une pensionnaire de la Comédie Française à poil ! On préfèrerait la
voir habillée ou louer un DVD de Rocco Siffredi. Un César n’est pas synonyme de qualité…
Les Désaxés (Stock): Angot, déjà hautaine quand elle parle, toujours aussi chiante à lire !
20 Marcel Paris magazine

Patrick Wolf - The magic position
(Polydor)
Vous avez aimez les Scissors Sisters
et Mika ? Vous allez craquer pour ce
surdoué anglais. Déjà son 3ème album
à 24 ans, ce multi-instrumentiste
déjanté a le got de l’excès et une voix
tour à tour crooner et diva. Attention
chef d’œuvre ! Ce jeune homme vient
d’annoncer l’arrêt de sa carrière en
novembre, alors profitez en ! ✌ ✌

Feist : The reminder
(Polydor)
The reminder, qui fait suite et sens au
succès de Let it die, est un condensé de
Feist. Le disque d’une artiste se posant
après avoir parcouru le monde. Une
artiste (enfin !) qui rassemble en quelques chansons toutes les facettes de
sa personnalité. Ecoutez ça dans votre
Ipod à fond, vous verrez la vie est plus
belle ! ✌ ✌ ✌

Rita Mitsouko - Variety (Because) : quelle déception, j’ai attendu 4 ans pour ça !
Dave - Refait un tour (Warner): plus de 30 ans de carrière et enfin son 1er live
pas en playback !
Constance Verluca - Adieu Pony (Warner) : un bonheur, cette fille est folle et
talentueuse ! À écouter de toute urgence (1ère partie de Miossec à venir)
Marcel Paris magazine 21

kukulture - SERIES & TV

Heroes

C’est la série dont tout le monde
parle, le méga cartons aux States
depuis la fin 2006. Heroes débarquera
sur TF1 très bientôt et il ne faudra
pas la rater. Partout dans le monde,
un certain nombre d’individus en
apparence ordinaire se révèlent dotés
de capacités hors du commun : régénération cellulaire, téléportation, télépathie... Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ni
les répercussions que tout cela pourrait avoir. Ils ignorent encore qu’ils font partie
d’une évolution qui va changer le monde à jamais !
C’est gore, excitant et délirant. Moi aussi je veux un super pouvoir ! ✌ ✌ ✌ ✌ ZI

Sélektion séries & TV

AVIS A LA POPULATION !
Le cœur a ses raisons
Le cœur a ses raisons est une parodie de
soap avec rien que des histoires tordues.
C’est déconnant, absurde et incompréhensible (comme nous quoi !). C’est bientôt
en France sur nos écrans TV. En attendant,
voici l’adresse d’un site pour vous procurer
les DVD (Saisons 1 et 2, DVD zone 1) 45,95 $
www.imavision.com/fr. Brett, Brenda, Marcel vous aime ! ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ Laurent R

Episodik
Avec la folie des séries TV, il manquait
forcément son mag’. C’est chose faite avec
Episodik : les potins sur les comédiens, les
indiscrétions sur les suites, des dossiers thématiques, etc. Ça pemettra aussi à certains
de ne pas trop être à la ramasse quand leurs
mecs leur dira que « Maïkeul Scofild il a un
Q d’enfer » ou que « Brit avait une robe de
tepu dans le dernier épisode » ! BD ✌ ✌ ✌

Crossover : Dick Wolf, le créateur de Law & Order, envisagerait d’organiser un crossover
entre l’une des séries américaines et la cousine française Paris Enquêtes Criminelles.
Elle est belle la vie : bientôt dans la besace de votre facteur préféré, le calendrier Plus
belle la vie. Cool !
Dirt : devrait être renouvelé pour une 2ème saison. John Landgraf (président de FX)
s’est dit très satisfait des performances de la série.
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Lundi 2 juillet 2007

Théâtre du Gymnase Marie Bell
Paris 10

à 20H

EUROVARTOVISION
LA parodie de
l’Eurovision
100% LIVE !
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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 9
Résumé de l’épisode précédent :
Nos 7 vieux arrivent enfin à Paris pour sauver Nathalie.
Le mur érigé autour de Paris en 2015 est impressionnant : plus de 30 m de
haut, des miradors à chier partout et des hommes surarmés pour vérifier
les entrées et les sorties. Après 8 heures de queue, nos vieux rentrent enfin
dans Paris.
Laurent : Il était temps, j’étais à 2 doigts de m’énerver.
Rudy : Ah, tous ces militaires, ça m’excite. On pourrait leur offrir un verre, histoire de
faire connaissance non ?
Marcelle : Arrêtes tes conneries, j’ai aucune envie de me faire tuer pour un hypothétique
plan cul ! En plus, je les vois mal se taper un vieux tout liquide avec l’anus éclaté.
Rudy : Je t’emmerde, t’es qu’une vieille gouine jalouse qu’a pas jouit depuis 2009 !
Marcel : On se calme, c’est le moment de jouer aux hétéros pure souche pour éviter le
bûcher. On a l’air viril et on sourit.
Nos vieux avancent vers le centre de
Paris, toujours en pleine guerre civile. Les
dégâts sont hallucinants. Des cadavres
en décompositions jonchent les routes
défoncées. Des enfants rachitiques
accourent près de la voiture pour mendier.
Rudy : Ils pourraient enterrer les morts, c’est
dégueulasse.
Laurent : Babacar, lance-leur des petits fours,
c’est tout ce qui nous reste.
Sophie : Oh, ils ont l’air de trouver ça bon.
Laurent : Ben ils peuvent, au prix du petit four !
Bibiane : C’est dingue, tout est détruit !
Tout à coup, un 4x4 leur barre le chemin,
7 hommes cagoulés en descendent armes
aux poings.
Marcelle : Oh putain de merde, ça pue !
Marcel : T’inquiète chérie, ils sont 7, ça fait un
chacun… Action !
( A suivre )
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Julien dit Juju

MEILLEUR PLAN Q
C’était au Queen
avec un gogo
brun de l’époque
(gai comme un
pinson), dans une
soirée mousse.
Moi en boxer noir
et lui avec un long
manteau en cuir,
nu dessous. Je
me suis retrouvé
enveloppé et
harnaché pour
une chevauchée
fantastique sur
le balcon. Nous
avons chanté et joui à l’unisson. Rien
que d’y penser, j’en tréssaille encore.
Moi je vous le dis, les gogos, c’est pas du
Marshmallow et c’est dur comme Franco.

PIRE PLAN Q

Il y a quelques années à feu Univers Gym,
j’ai rencontré Christophe (pyromane au
sens large). Il a mis le feu à tous mes sens.
Après un week-end de rêve dans un
Relais-Château que j’ai payé, je me suis
aperçu qu’il était père de famille et marié
et qu’il menait une double vie. Quelle
déception !
Le comble
c’est qu’il m’a
demandé d’aller
chercher un
télécopieur
chez son ex.
Et puis quoi,
mon cul c’est
pas un fax !
Gros baiser à
tous les gays de
Montpellier, il se
reconnaîtront.
T’en fais pas mon Juju, tu trouveras
l’âme sœur parmi nos lecteurs. Et puis
nous on t’aime ! «quoique... NDLR»

pipikakakuku

Par David & Laurent R

Sexy surprises
Qui n’a pas eu sa
pochette surprise
achetée par grandmère à la boulangerie
quand il (elle) était
petit(e) ? Maintenant
elle est devenue
coquine. Et ça vibre,
ça se suce, ça glisse
(pas la mamie mais la
pochette !). 7 cadeaux
pour s’amuser coquinement. Pour fille
ou garçon, homo ou hétéro… Le plaisir
n’as pas de frontière… 35 € chez 1969, 5
rue des Lombard Paris 4. David

ES (la marque)
Vous n’osez plus
sortir, les mecs se
foutent de vous, vous
ne supportez plus les
vannes du genre « t’as
pas de cul, t’es même
pas baisable » ? Votre
cauchemar est terminé
grâce au Wonderslip.
Pour 39 €, ce slip vous donne des formes
(Et quelles formes !). C’est simple, vous le
mettez et c’est
magique ! Vous
voilà avec un
cul bombé et le
paquet garni à
souhait. Chez
Green Village
17, rue de la
Verrerie Paris
4. Laurent R
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KESKONMANGE ?

Le chili con carne
Ok, nous avons ces derniers temps connus
des jours plutôt arides, et une bonne salade
ne fait de mal à personne. Justement,
profitons de ce beau temps pour ouvrir
grand les fenêtres, pour ventiler les
appartements et donc, osons les haricots
rouges !
Ingrédients (pour 8) :
- 750 g de steak haché
- 1 grosse boîte de haricots rouges cuits
(800 g)
- 500 g de purée de tomate
- 2 gros oignons pelés et émincés
- 2 poivrons coupés en dés
- 8 gousses d’ail pelées et émincées
- 1 cc de : cumin, origan, cacao non sucré
(et oui, du cacao), cannelle, poivre de
Cayenne
- tabasco
- 25 cl de bouillon de viande (ou cube)
- huile d’olive
- du sel
Préparation :
01 - Commencer par faire revenir 5 min
dans une poêle
les oignons
dans de l’huile
d’olive sur feu
doux, ajouter les
dés de poivrons,
et laisser cuire
tranquillement
10 min.
02 - Dans un faitout, faire sauter la viande
salée et poivrée avec de l’huile d’olive
pendant 5 min. Ajouter alors oignons et
poivrons, ail, bouillon, cacao, épices et
tabasco selon l’intensité de brûlure que ta
langue et celle de tes petits camarades de
soirée peuvent
supporter. 5
à 10 gouttes
peuvent suffire.
Saler. Laisser
cuire à couvert
sur feu très
doux pendant 2
heures.
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Par Fabien L.

PEEP HALL
Par Cyril X

03 - Ajouter alors
les haricots rouges
égouttés et rincés
à la préparation.
Goutter
pour vérifier
l’assaisonnement
et rectifier si
besoin. Laisser
encore cuire
30 min. Si la
préparation est
liquide, ôter le
couvercle pendant
la cuisson. Et oui,
quand on enlève
le couvercle, la
vapeur ne retombe
pas dans la
préparation....
04 - C’est facile,
non ? Avec un bon
riz et une bonne
baie vitrée ouvrable,
c’est un régal !
Attention : Trop de tabasco peut
ruiner une ambiance le lendemain aux
toilettes !

Le mois prochain : On devrait peutêtre faire une recette bien française si
on souhaite que Marcel dure encore un
peu !
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MODUKU

jeux

Par David

jeux

Le jeu des 7 vraies erreurs
Oh mais c’est la belle DJ Cleo…
Découvrez-la et ses 6 amis sur www.7andthefloor.com

Solution :

Avec quoi ramasse t’on la papaye ?
Avec une foufourche
(copyright Fabien du Oh ! Fada)

ner !
g
a
g
à
s
s
20 pa

Règle du jeu : Je devrais moi-même la revoir, car le
mois dernier, j’ai fait une faute d’erreur ! Donc si vous
aviez trouvé le mot, c’était pas en jouant au moduku,
mais à Anagramme… PARDON PARDON PARDON !

Définition : beurk… et rien à voir avec
la politique !
Et toujours des pass à gagner… mais nouvelle crèmerie. Cette fois ci,
rendez-vous au sauna IDM.
Donc jouez, trouvez, écrivez et allez baiser, toujours protégés.

Solution du mois dernier : biteaucul… bite au cul (criait la baronne)
28 Marcel Paris magazine

1 – Elle n’a plus ses lunettes de soleil (le soleil se
couchait)
2 – Elle est accompagnée de DJ Cédric Esteban (elle
n’a aucune chance…)
3 – Elle tient Thaïs dans ses bras (elle rentrera avec…
c’est son chien)
4 - Elle est toute décoiffée (elle est perdue sans ses
couettes)
5 – Elle est debout (heureusement qu’elle se tient)
6 – Elle a un verre (tout le monde sait qu’elle boit…lol)
7 – Elle n’a plus sa montre (quel voleur ce Cédric)

La blague à Marcel :
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marceloskope
Par Fred Mo’

Lion : Vous voulez avoir des gros
pectoraux ? La seule solution : le développé-couché. Et ça marche par paire.
Le couché tout seul, ça ne donne aucun
résultat.
Vierge : Votre mois de mai sera
comme un tapis de course : vous finirez
asséché (e), essoufflé (e), en ne faisant
que du surplace.
Le propre du gay qui se respecte,
c’est qu’au tout premier rayon de
soleil, il arbore déjà un corps parfait,
musclé, bronzé, mis en valeur par un
t-shirt idéalement échancré. Mai est
le mois de la remise en forme.
Bélier : Vous serez sous influence
« haltères ». Pas celles que l’on soulève
pour avoir de beaux biceps, mais plutôt
altère comme altéré. Trop d’UV, trop d’excès. Le gros poids, ce sera vous.
Taureau : A fond sur le vélo ! En
danseuse. Comme si on avait enlevé la
selle, mais sans faire exprès de s’asseoir.
Vos mollets musclés vous attireront les faveurs de toutes les pédales.
Gémeaux : C’est à la piscine que
vous allez vous préparer un bel été. Entraînez-vous avec un tuba, histoire de bien
positionner vos lèvres et d’apprendre à
respirer. Ça peut toujours être utile.
Cancer : Le cancer est au hammam. Dit de cette manière, ça ne donne
pas vraiment envie d’aller faire des bains
de vapeur. Pourquoi pas « les morpions
sont au sauna » ? Mais en chaleur dans la
chaleur, vous passerez inaperçu.
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Balance : Cool, zen, détendu. La balance est le signe des équilibres et du yoga.
Votre souplesse vous permettra des positions jamais expérimentées auparavant.
Scorpion : Les barres parallèles entrent dans votre signe. Comme 2 chemins qui ne se croisent jamais. A défaut
de prendre votre pied, vous prendrez des
épaules.
Sagittaire : Il y a une influence baskets ce mois-ci. N’y voyez pas la possibilité
de prendre votre pied, mais plutôt le signe
que vous draguerez comme une savate.
Capricorne : Vous êtes définitivement
jogging. Mais pas dans un parcours santé
en sautillant sur les chemins balisés. Vous
trouverez votre alter ego dans les soirées
survet’ et odeurs des caves parisiennes.
Verseau : Vous découvrirez des sensations insoupçonnées situées dans votre
arrière-train et dans le bas ventre. Que du
bonheur ? Non que de la douleur. C’est
en cours d’abdos fessiers que vous vous
révélerez.
Poissons : Le poisson sera tendance
sardine grillée. Avachi sur les quais de
Seine à bronzer, vous serez plus ébloui(e)
qu’éblouissant(e).

