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Le sommaire

Juin
Tu l’as vu mon boule ? 
T’aime bien Michael Youn ? Moi pas trop. Dé-
solé, mais je préfère la finesse d’un humour à 
la Prévost ou Bénureau qu’un ersatz de Steeve 
O. J’en suis d’autant moins fan depuis la sortie 
du dernier titre de Fatal Bazooka, J’aime trop 
ton boule.
Je te laisse apprécier le style d’une finesse 
sans égal :
« j’vais te démonter comme une porte de 
camping », « si j’te fais trop mal, à coté ya une 
clinique », « vu ton matos j’mappelle moby le 
dick ».
Je ne le taxerais pas d’homophobie, j’ai peine 
à croire qu’il comprenne le mot (!). Et puis, à 
regarder le clip, je le trouve plutôt marrant, 
avec un Magloire en pleine autodérision (dé-
solé, mais je l’adore pour avoir passé un dîner 
en ville mémorable avec lui). J’ai moi-même 
aussi assez d’autodérision pour ne pas hurler 
dès qu’on se moque des PD.
Ce n’est pas ça, c’est plutôt la façon dont le 
public de ce jeune homme comprend cette 
chanson. Un public jeune, influençable, qui a 
une piètre image des gays. Car si lors de la 
marche du 30 juin, tu pourras te balader 
avec une plume dans le cul, ailleurs en 
France, ce n’est pas la même chanson.
Sans même aller aussi loin, je te rappelle juste 
l’agression dont a été victime Bruno Wiel et 
toues les autres qui font les choux gras des 
faits divers.
Eh ouais, y a encore du boulot…

  eh dis toi !
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A table avec les Sœurs…miam !
Avec le mois de juin, les diverses Marches des 
Fiertés reviennent sur les pavés d’ici et d’ailleurs. Le 
Couvent de Paris participera à celles de Strasbourg, 
Lyon et Paris. C’est bien agréable d’arpenter les 
trottoirs, mais ça 

creuse nous direz vous ! Alors pour tous ceux qui ne 
pourront profiter d’une bonne choucroute ou d’une 
rosette en région et qui s’inquiètent d’un éventuel 
manque de fer pour affronter la Marche parisienne, 
nous avons une idée : venir dîner dans un endroit où 
les Sœurs prennent soin de vous, veillent à la fraîcheur 
des bouteilles et des autres produits dits « solides », 
s’assurent que l’éclairage mette vos teints en valeur, 
glissent capote et gel aux nouvelles recrus d’Eros… 
Bref un moment à table avec les Sœurs. 
Après l’idée vint l’organisation et aujourd’hui une 
jolie proposition : dîner jeudi 14 juin  à partir 
de 19h au Kofi du Marais. Les Sœurs prendront 
commandes, serviront, riront, danseront et 
chanteront. Stéphane et Christophe, les boss  du Kofi, tenteront d’organiser ce 
joli ballet de voiles et de cornettes et reverseront une partie des recettes de la 
dînette des Sœurs au Couvent de Paris. En attendant de déguster une rondelle 
italienne, de découvrir le culbuteur, de retrouver une jacquette scandinave ou de 
mordre dans un beau morceau, prenez soin de vous.  
Le Kofi du Marais : 54 rue Ste Croix de la Bretonnerie - Paris 4

Hirondelle d’Afrique  
Cette association créée en 2005 participe au développement 
éducatif au Bénin. Dans un village à une centaine de 
kilomètres à l’ouest de Cotonou, les bénévoles veulent 
implanter une infrastructure scolaire et  permettre à des 
centaines d’enfants d’accéder aux savoirs. Sur www.
hirondelledafrique.org, vous pourrez découvrir tous les autres 
aspects de ce projet. Vous pouvez aussi venir le 16 juin 
prochain à  l’Arche du Marais pour une soirée Night 
Express de 19h à l’aube. Au son de la zique africaine, 
disco, salsa, latina… puis électro house, une grande tombola 
vous donnera l’occasion de soutenir l’association. Le 20 juin 

2007, la caravane d’Hirondelle d’Afrique partira pour le Bénin avec plus de 10.000 
ouvrages, jouets, vêtements distribués dans les villages traversés. L’hirondelle ne 
fait plus que le printemps et c’est tant mieux. arche du marais : 11, rue de Braque 
(Paris 3).

Mon pote cricri…
A peine élu chef de classe, Nico a 
nommé son pote François à Matignon, 
qui s’est empressé d’inviter Christian 
Vanneste à Matignon. Juste pour rappel, 
il a été condamné 2 fois pour ses propos 
homophobes. Soi-disant, Christian 
Vanneste n’est pas le candidat UMP 
aux législatives. Ben alors faudra 
m’expliquer pourquoi :
1. l’UMP a trouvé bon de ne présenter 
aucun candidat UMP dans la 
circonscription.
2. Patrick Ollier, président de l’Assemblée, 
vient de lui apporter son soutien écrit.
3. Même Gay lib’, habitué à défendre 
l’UMP, parfois de façon démago, 
condamne cette décision.
Ils auront l’air fin à l’UMP quand 
faudra voter le nouveau PACS-
mariage-qui en est sans en être, une 
promesse du candidat Sarkozy. A 
suivre…

C’est pas moi, c’est elle !
Pour essayer d’enfoncer Ségolène 
après la défaite comme chef de classe, 
Domi (Strauss-Kahn) a dit que la 
gauche était « décalée par rapport à la 
réalité », par rapport au SMIC à 1.500 
euros.
Il a aussi dit que la France mériterait 
une cohabitation afin de ne pas laisser 
tous les pouvoirs à un « libéralisme 
musclé ». Bon là, on est d’accord.
Mais il a dit aussi qu’il fallait « refonder 
le parti socialiste ».
Mais qu’est ce qu’y z’ont fait 
depuis 5 ans qu’ils sont plus au 
pouvoir ? Allez Domi, prépare le 
PS pour les élections de 2017…

  aktu
Par Bruno Delangre.

Page offerte par Marcel Magazine

assos

www.lessoeurs.org       E-mail : spi@marcelmagazine.com

Y a plusieurs centres…
On va essayer de vous expliquer : y a le centre qui est beaucoup à droite (tous 
les anciens candidats UDF qui sont maintenant dans l’UMP), y a les candidats 
du centre qui sont avec l’UMP mais qui sont pas de l’UMP, avec le ministre de la 
Défense, Vévé Morin, qui a créé son propre centre pour faire chier François, sur 
les conseils de Nico ; et pis y a le Modem de Bayrou qu’essaye de se connecter 
mais qu’a un peu de mal (7% des intentions de vote).
François, t’a qu’à appeler Alice…



Marcel Paris magazine 7

  gueulethon
Par Bruno Delangre

Fumer pue, sucer tue

Le New England journal of medecine de la Johns Hopkins Bloomberg school of 
Public Health de Baltimore (Etats-Unis) a publié une étude épidémiologique 
qui révèle que les personnes qui ont eu des rapports sexuels oraux avec plus 
de 5 partenaires ont 5 fois plus de chance de développer un cancer de la gorge. 
Responsable désigné : la transmission du papillomavirus humain (PVH), un 
virus impliqué dans les verrues et la majorité des cancers du col de l’utérus.

« La cigarette tue, la pipe détend » dit le « vieil » adage. Pas si sûr, en tout cas pas 
seulement si on en croit cette étude sérieuse (citée en fin d’article). Gare à toi si 
tu suces trop et qu’on te refourgue des verrues de la gorge ou génitales ! Ce serait 
même plus 10 à 20 fois plus dangereux que boire ou fumer trop.
Une idée de proposition de loi pour notre nouvelle ministre de la Santé, sainte Ro-
selyne : se faire tatouer sur le pubis : « l’abus de pipe est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération ».

Certains scientifiques proposent qu’on administre aux hommes le nouveau vaccin 
utilisé pour protéger les femmes du cancer du col de l’utérus. Et si on demandait 
le remboursement de ce vaccin de la turlute à la sécu, qui n’en est plus à un trou 
près ?!

Les mecs, si ça vous don-
nait une bonne raison pour 
vous remettre à la pipe au 
préso ? Je sais, ça donne 
l’impression de mâcher 
un vieux Stimorol (ou un 
Malabar selon la taille de 
l’engin…). Les filles ne 
seront pas en reste avec 
une magnifique dague 
labiale. Vous vouliez l’éga-
lité ? Saint latex vous la 
donne…
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20 ans de carrière, autant de coiffures 
différentes, des plus sages aux plus 
effrayantes. 20 ans de scène et de 
succès depuis le théâtre des Blancs 
Manteaux jusqu’à l’Olympia en pas-
sant par un abonnement quasi à vie 
à Bobino. Anne Roumanoff fête ses 20 
ans de carrière aux Bouffes Parisiens. 
20, un chiffre fétiche ? 

20, comme 20 ans :  il y a une phrase célèbre qui dit « j’avais 20 ans et je ne lais-
serai personne dire que 20 ans c’est le plus bel âge de la vie ». Je me sens mieux à 
40 qu’à 20. 
20, comme 20 cm : la taille du sexe ? Je ne sais pas si c’est la taille idéale, je n’en 
ai jamais mesuré.
20, comme 20 spectateurs : le cauchemar. Ça m’est arrivé une fois d’avoir 11 
personnes aux Blancs Manteaux et j’ai cru mourir ! J’ai aussi fait 5 personnes à mon 
premier festival d’Avignon. C’est plus facile de jouer devant 2.000 personnes que 
devant 20.
20, comme 20 000 km : j’en ai fait beaucoup plus pendant mes tournées. Mais je 
me repose plus en tournée qu’à la maison. A l’hôtel, on est chouchouté, on peut tout 
laisser en bordel, on ne s’occupe de rien, alors que chez moi, il y a les courses, les 
enfants…
20, comme 20ème arrondissement : c’est pas du tout mon préféré. Le mien 
c’est le 18ème. La première fois où j’ai débarqué au métro Lamarck Caulaincourt, j’ai 
été émerveillée. Depuis j’habite près de la mairie du 18ème et c’est un quartier que 
j’aurais du mal à quitter. 
Un verre de vin ? C’est pas trop mon truc. Déjà que j’aime tellement manger, il faut 
faire des choix dans la vie. Mais j’ai un tempérament d’addict : je ne bois pas mais je 
pourrais devenir alcoolique.

« Anne à 20 ans » à partir du 26 juillet aux Bouffes Parisiens. 

  messitussekissemessitussekisse
Par Fred Mo

Anne 
Roumanoff

Crédit photo : DR
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Après les soirées cuirs, à poil, je n’avais encore jamais assisté à celle, hors 
norme, qui s’est tenue au Glove. Et pourtant dans Glove, il y a love…

Arrivé par hasard devant la 
porte de ce sex club du Ma-
rais, un immense vigile me 
tend un petit papier indiquant 
« ceci n’est pas une soirée 
scato ». Glamour… Même 
soûl, je ne me suis encore ja-
mais fait dessus. « Mais non, 
c’est une soirée boue ! ». 
Imaginez des dizaines 
de mecs s’envoyant en 
l’air dans un bar rempli 
de bouillasse jusqu’aux 
chevilles. A l’intérieur : des 
types forcément méconnais-
sables, à poil ou en latex, de 
tous les âges, se roulent des 
pelles, se tripotent ou boivent 
des bières dans des immen-
ses verres en plastique.

Excitation zéro, mais je dois rester pour témoigner. Afin de sauver mes vêtements, un 
barman me propose de me mettre à poil et de troquer mes baskets contre des bottes 
en caoutchouc. Les fesses à l’air, j’enquête. Emmenée par camion dans l’après midi, 
la boue permet un mélange surréaliste de sexe hardcore et de mondanités : 
certains sympathisent, le visage barbouillé : « tu habites à Boulogne ? C’est dingue, 
je fais mon jogging dans le bois tous les dimanches », « tu n’aurais pas l’heure ? - At-
tends, je ne vois plus le cadran de ma montre ». Je repense soudain à la mise en garde 
du vigile : cette couleur marron n’est-elle que le fruit de la terre glaise ?

Au fond du bar, une douche permet aux participants de redécouvrir leur teint originel 
avant de prendre le métro. Je peine à avancer avec mes bottes qui collent. Seules 
mes cuisses portent quelques stigmates de cette thalasso hors du commun. Il est 
temps de rentrer. Géniaaaaaaaal !

  c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Fred Mo

  KESKIDI...
Par Bruno Delangre & Laurent R

La gadoue la gadoue

Kikipue ?
Après le concours des balcons fleuris 
qui ont enchanté votre enfance, voici 
le concours des chiottes pourries. 
Et oui on ne sait pas pourquoi il y 
a une recrudescence de crasse, de 
couches suspectes et d’odeurs en 
tout genre dans les WC de nos chers 
établissements préférés. Allez, faites 
un geste pour l’environnement. Oui 
je sais, c’est emmerdant. Mais c’est 
juste le 4ème, quand même...

Rectification :
Cédric de Green Village ne se 
transforme pas en citrouille 
à minuit, vu que c’est pas 
Cendrillon. En revanche, 
elle fait le marathon du Oh ! 
Fada, 20h-4h…

Keskimarche 
Les dates des prochaines Gaypride 
de cette année : le 16 juin à Biarritz, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse, le 23 à 
Lyon, Marseille et Rouen, le 30 à Paris, 
en même temps que l’Europride de 
Madrid. Cherchez pas à comprendre… 
Et pis faut dire Marche des fiertés gay 
lesbienne, bi et trans mais on s’en fout, 
on dit comme on veut !
Si vous le pouvez, soutenez la Gaypride 
de Moscou, vu comment ça s’est passé 
l’année dernière…

Kieskimet ?
Vu sur le web :
- J’ai 25 ans et je suis encore 
en période de doute
- Ah ouais, tu sais pas si tu 
es actif ou passif ?

Kikiferme ?
À peine les élections 
terminées que c’est déjà la 
réorganisation au sein du 
Marais. On ferme, on ouvre, 
on change de nom. C’est 
devenu un véritable casse-tête 
chinois. Alors pensez à nous 
et dites-nous où vous en êtes ?  

Proverbe :
Le chien, c’est la ménopause du gay.

- Y 2 P dans jockstrap ?
- Non mais y 
a un Q.
- Et dans 
connasse, y 
a 2 N ?
- Non mais 
t’es dedans !

Le Monde à l’Envers fut le 
premier restaurant gay du 
quartier Montorgeuil depuis, 
il a eu des petits… Dany, tu 
es partie trop tôt mais la rue 
Tiquetonne ne t’oubliera 
jamais… Mamie Laure, Marcel 
t’embrasse très fort.
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  zink
La cave à bulles
Eh toi, l’amateur de la 
vraie et bonne bière, pas 
celle que tu bois dans 
certains bars (la chaude, 
jaune et dégueulasse). 
Non, la vraie en prove-
nance des meilleures 
brasseries artisanales 
françaises et belges. 
Alors, parfumée ou to-

ride ? Tu sais pas encore qu’à la Cave à Bulles, il y a 
plus de 180 bières à déguster ou à bibiner. T’as aussi 
des tas de produits dérivés. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 14h et de 16h à 20h. www.caveabulles.fr. 45 
rue Quincampoix (Paris 4).  Laurent R

Le soir
Le 1er qui parle de karaoké, je l’étripe ! C’est un vrai piano 
bar, et les artistes… c’est vous ! Si vous rêvez de chanter 
avec pianiste en live, Lola et ses boys vous reçoivent de 
22h à 4h. Du barman au serveur en passant par le beau 
patron (quel bel organe !), tout le monde chante ! Entrée li-
bre, boisson obligatoire. Si comme moi, votre voix vous fait 
défaut, venez écouter les autres. Ça vaut vraiment le coup.
www.lesoirparis.com, 94 rue Saint Martin (Paris 4).  David

La Barbra au pif légen-
daire vient chanter pour 
la première fois en France 
le 26 juin à Bercy. C’est 
une méga bonne nou-
velle pour tous les fans 
de la diva américaine ! Le 
hic, c’est qu’elle a con-
fondu les francs avec les 
euros : les prix des places 
sont prohibitifs ! Pour 112 
ou 155 €, on est placé 
DERRIERE la scène et 
pour 580 €, catégorie dite 
prestige, au 55ème rang 
d’orchestre, autant dire 
un placement pourri ! Le 
pire c’est que j’ai quand 
même trop hâte d’aller 
crier : « I am a woman in 
love of Yentl » !  DG

Gardicanin
Cet été, Ibiza risque de vous passer sous le nez à cause de 
Bidou, le dogue argentin offert par Norbert à Noël ? Que 
nenni ! Avez-vous pensé au dog sitting ? Soit chez vous, 
soit chez le dogsitter, Bidou sera nourri, logé et blanchi. 
Une idée moins onéreuse que le chenil, qui-plus-est dispo 
seulement en banlieue. Et puis, Gardicanin ne s’occupe 
pas que des chiens : les chats et les rongeurs aussi. Pour 
les serpents et les araignées, on a pas demandé, mais ça 
devrait le faire : www.gardicanin.fr ou 0826 620 705. BD

De plus en plus de pédés 
sont papas et de papas 
sont pédés ! Mais quoi 
leur offrir pour leur fête 
le 17 juin ? Comment 
faire plaisir et surpren-
dre son petit papounet 
d’amour ? Avec Rêves 
en cadeau, des coffrets 
cadeaux originaux et 
personnalisés, du genre 
piloter un avion, bap-
tême en chute libre, 
c’est possible ! Le ser-
vice en ligne est simple, 
en quelques clics, vous 
avez le descriptif du 
cadeau, les prix varient 
d’une centaine d’euros 
à plus de 2.000 € ! Alors, 
plus d’excuse, papa 
poule mérite mieux que 
l’éternel tee shirt Célio 
ou le cendrier « main » 
fait à l’école !  DG

MAUVAIS PLAN

Yono
On entend toujours dire « on s’ennuie dans le Marais »,    
« il se passe plus rien ». FAUX ! Il est caché derrière une 
porte cochère, il est nouveau et s’appelle le Yono (Qui, 
Yoko Ono ?). Incultes ! C’est le nouveau bar tendance 
avec des événements réguliers. Du live, des DJ, des VJ. 
On peut y écouter de la musique electro, Jazz et ap-
précier les soirées cabarets décalées (Du genre Vidal). 
Agenda et infos sur www.myspace.com/yonoparis. 37 
rue Vieille-du-Temple (Paris 4)  Laurent R

BON PLAN

  zink 

Rêves des Pères Barbra Streisand : 
« Papa can you give 
me money ! »



14 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 15

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

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

Une fortune • Juin 2007 • No 01 • www.goguehommesint.comdiffuseur de conneries
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  kestufoutela ?

9. Paris Foot Gay-Musifoot remise du trophée aux Bains 10. Julien Rico 
& Emmanuel Caurel DJ @ Yono  11. Sœur Novice @ Anniversaire de  
l’Impact  12. Un Auricio à la chantilly @ PM Café  13. Ze Babou @ Ze Baar  
14. Inauguration de l’expo des maternelles de l’école Alphonse Baudin @ Lacroix 
Poissonerie  15. L’équipe du PM Café 16. Marcel @ Divina Milan - Ivana Trump

1

1. Y a du DJ @ OH ! FADA Son mari Xavier Seulmand & DJ Moulinex  2. David Esse 
& Christophe @ OH ! FADA  3. Le coloc du rédac chef & sa sœur @ OH ! FADA  
4. Même jeu que le mois dernier : si vous trouvez qui c’est vous gagnez une nuit 
avec.  5. Sandrine bien entourée @ Under   6. C’était où ? C’est écrit dessus  7. On en 
mangerait @ Meknès, son souk  8. Franck (Mâles à Bars) Tel est pris qui  croyait prendre. 

4

7

5

9

14

11

15

2

6 8

10

12 13

16

3
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L’été arrive, la gay pride et les festivals aussi ! Pour fêter 
ça, le théâtre le Bout a pris une belle initiative : orga-
niser un festival gay et lesbien de l’humour pendant la 
semaine de la marche des fiertés LGBT, avec pleins de 
spectacles dont on vous a parlé dans Marcel : Maman 
fait son coming-out de Marie-Némo, Yvette Leglaire, 

Fatigay et bien d’autres. Et pis en plus, c’est pas cher : de 10 à 15 euros dans 2 toutes 
petites salles, top pour être proche des comédiens.  ✌ ✌ ✌ ✌  BD
Du 25 au 30 juin à 20h et 21h45, salle Carrée, 6 rue Frochot, salle Ronde, 62bis rue Pigalle (Paris 9). 

Sélektion culture

Crad’expo : on ne se fait pas chier
On y entre par la bouche, on en sort par 
l’anus ! Véritable parcours initiatique que 
cette expo dédiée à tous les bruits, odeurs 
et déjections du corps humain. Destinée 
d’abord aux enfants, c’est dans des termes 
choisis et amusants que sont expliquées 
les origines des gaz, des crottes de nez ou 
le cheminement du vomi.  ✌ ✌  Fred Mo
jusqu’au 26 août à la Cité des Sciences..

Liane Foly @ Marigny : Foly fait du one woman show ! Ok, elle imite bien Muriel Robin 
et Sylvie Vartan, et après ?
Larguez les amarres @ Mélo d’Amélie : Une comédie estivale qui se passe sur un 
bateau ! On va pouvoir mâter les comédien(nes) en maillot !
Un fil à la patte @ Théâtre de Paris : Feydeau monté par Alain Sachs avec de bons co-
médiens ! Du plaisir en perspective !

Le corps et son visage
300 documents d’époque vous attendent 
(photographies, dessins, peintures), des nus 
de Voinquel, Caprio et pleins d’autres. Une 
sélection d’œuvres académiques et érotiques 
de 1870 à nos jours, le corps décliné sous tou-
tes ses facettes. Finalement, le quartier Saint 
Anne n’a pas dit son dernier mot… Entrée 
libre jusqu’au 30 juin, 11 rue Chabanais (Paris 
2).  ✌ ✌ ✌  BD

Festival gay & lesbien
de l’humour 

  kukulture - spectacles vivants

Another gay movie
4 jeunes gays américains font tout pour 
perdre leur virginité avant la fin de l’été 
et leur entrée à l’Université… Ca louche 
terriblement du côté d’American Pie, 
c’est donc de très mauvais goût, le film 
est débile mais au final : qu’il est bon de 
rire des pédés !  ✌ ✌
de Todd Stephens avec Michael Carbonaro. Sortie le 
20 juin

Sélektion films

Boulevard de la mort
Ce n’est pas parce que Tarantino est 
un réalisateur culte qu’il faut appré-
cier tous ses films les yeux fermés. 
Boulevard de la mort réhabilite un 
genre – celui des séries B – mais ce 
n’est pas pour ça que le film est réus-
si. Images faciles, propos débiles : on 
pense à fuir. Dommage, les courses 

poursuites sont magnifiques. Mais ça ne suffit pas !  ✌   
de Quentin Tarantino avec Kurt Russell.

  kukulture - cinema
Par Ze Invisible

Shrek le troisième 
Shrek deviendra t’il le prochain roi de 
Fort fort lointain ? Que porteront les 
princesses pour la collection automne-
hiver ? Et le chat-potté sera-t-il toujours 
aussi dévoué ? Que de questions dont 
vous trouverez les réponses en courant 
voir ce 3ème opus déjanté.  ✌ ✌ ✌
de Chris Miller avec les voix de Murphy, Diaz, Antonio 
Banderas. Sortie le 13 juin

Persepolis : le dessin animé politico-féministe à découvrir.
A l’intérieur : Béatrice Dalle m’a toujours fait peur, je sais maintenant pourquoi !
Gomez et Tavarez la suite : Oui mais y’a la belle Noémie Lenoir…
THX 1138 : le film culte de Lucas ressort en version director’s cut, quelle bonne 
nouvelle…
Ocean 13 : Le 14 pour l’année prochaine ?
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Jil Caplan : Derrière la porte 
(Odéon) 
Revoici la belle ! En espérant que cet album aura 
un peu plus d’écho auprès des médias, Valentine 
(puisque c’est son vrai prénom) mérite bien qu’on 
lui rende sa place parmi les grandes de la chanson 
française. Dégustez donc ses 12 titres, coécrits par 
son pygmalion du début, le talentueux Jay Alanski. 
A eux 2, ils ont connu le succès, alors ils décident 

de remettre le couvert en passant au-delà d’une première séparation. Rythmes adoucis 
avec un accent pop donné parfois par une guitare, écoutez à nouveau sa voix filant 
comme un courant d’air se révèle très plaisant.  ✌ ✌ ✌

  kukulture - musique

Sélektion musique

Sophie Ellis Bextor : Trip the light 
fantastic  (AZ)
Le retour de Sophie Ellis Bextor après 
son tube Murder on the dancefloor ! Sur 
cet album, l’artiste a travaillé avec bons 
nombres de collaborateurs choisis parmi 
la crème de la pop, tels Robinson et Sch-
neider des B 52s. Son 1er single, Catch you, 
combine guitares, claviers dynamiques 
et un riff qui vous rentre dans la tête et y 
reste logé tout au long de la journée !  ✌ ✌

Francis Cabrel - Best of (Sony/BMG) : il a attendu 30 ans pour sortir son best of, il 
aurait pu attendre encore 30 de plus !
MC Solaar - Chapitre 7 (Up above): ouh le mauvais jeu de mot pour le single : 
Da Vinci Claude, aussi mauvais que l’album.
Dee Dee Bridgwater - Red earth (Universal) : quelle belle idée d’avoir associé 
le jazz et les sonorités du Mali, un régal !

The Clash : Singles 
(Sony/BMG)
A l’été 77 apparaît le mouvement punk 
et le groupe Clash débarque avec son 
rock si particulier et la voix reconnais-
sable entre 1.000 de Joe Strummer. Voici 
l’album idéal pour découvrir ou redé-
couvrir ce groupe mythique à travers 
une vingtaine de tubes. A noter que le 
titre Should I stay should I go est l’hym-
ne de La nouvelle star 2007.  ✌ ✌ ✌

Par DJ RV

Imagine me & you 
(20th century Fox) 
Le mariage de Rachel s’annonce plutôt bien. Tout est par-
fait. Pourtant, l’heure venue, il suffit d’un regard pour que 
Rachel tombe irrémédiablement amoureuse... d’une fille ! 
Certains sentiments vous dépassent, vous submergent et 
font exploser tous les plans prévus. Contre ceux qu’elle aime, 
contre les préjugés, contre elle-même, Rachel va vivre la plus 
incroyable des aventures, celle qu’on n’attend jamais mais 
qu’on espère toujours... Un très  bon film de gouines avec la 
toujours très sexy Piper Pirabo (vue dans Coyotte girls et le 
très lesbien Lost and Delirious). 26 euros.  ✌ ✌ ✌  ZI 

  kukulture - dvd & livres

Sélektion dvd & livres

Sex addict  (KTM éditions)
Alex est lesbienne. Après une rupture 
douloureuse, elle décide de créer son 
blog. Elle y fait récit de ses nombreuses 
aventures afin de trouver la nouvelle fem-
me de sa vie. Elle va devenir une vraie 
sex addict… Cru mais jamais vulgaire 
(jusque ce qu’il faut pour émoustiller), 
Tatiana Potard nous livre son 1er roman. 
www.tatianapotard.net.15 €.
✌ ✌ ✌ ✌  David

Tonya - Féminin Masculine : on achète, on écoute et on adore. Le + : pour l’achat 
d’un DVD, 1 € reversé à Aides.
Didier Mansuy - Biographie d’une douleur (Publibook) : ils s’aiment, ils souffrent et c’est 
la rupture. À lire sur la plage !
Cauet retourne la télé (TF1 vidéo): plus gras que la télé des inconnus, moins fin que 
TVN 595, donc déjà vu mais quand même quelques bons moments.

Recto verso : itinéraire d’une hon-
teuse qui s’ennuie   (Altal)
C’est l’histoire d’un animateur télé connu 
mais qui souhaite garder l’anonymat, d’un 
mec qui découvre qu’il est homosexuel 
mais qui fait la fine bouche, d’un livre qui 
aurait pu être très amusant mais qui se 
révèle chiant. Son métier l’ennuie, le sexe 
arrive à peine à lui dérider les fesses. Au 
final, on se fiche même de savoir qui il est 
vraiment. de Gaël Laurent Tilium.            Fred Mo
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John Waters acteur de série
35 ans après le film trash culte Pink Flamingos, John 
Waters est le groom reaper (un jeu de mots intra-
duisible entre grim reaper, la Grande Faucheuse, et 
groom, le jeune marié) de Love you to death (« jus-
qu’à ce que la mort nous sépare »), une série diffusée 
sur la chaîne américaine Court TV. Chaque épisode 
reconstitue l’histoire de vrais drames conjugaux dont 
John Waters est l’ironique narrateur, apparaissant au 
fond de l’église au moment où les mariés échangent 
leurs voeux avant de s’étriper. Une série prochaine-
ment culte, à n’en pas douter.  ✌ ✌ ✌ ✌  ZI 

  kukulture - SERIES & TV

Sélektion séries & TV

Caribouuuuuu
On vous en a parlé dernièrement dans les 
bons plans, la mini-série Tête à claques, qui 
cartonne en ce moment au Québec et sur 
la toile mondiale va peut être vivre de belles 
heures sur le service public. En effet, An-
thony Kavanagh s’apprête à tourner le pilote 
de l’adaptation française de la série pour 
France 3. Aucune date n’est encore prévue 
pour sa diffusion.  ZI 

Clara Sheller, la suite : Réalisée par Alain Berliner (Ma vie en rose). Aucune actrice n’a 
été choisie pour succéder à Mélanie Doutey, qui a définitivement quitté le navire.
Beverly Hills en DVD : 14 ans après sa première diffusion, retrouvez la première 
saison de cette série où tout est beau même quand c’est pas toujours très beau !
Eva Longoria et son fiancé Tony Parker se marieront le 7 juillet prochain dans la région 
parisienne. Mais il faudra remettre la lune de miel à plus tard : l’actrice est attendue sur le 
plateau de Desperate Housewives le 9 juillet pour le début du tournage de la saison 4 !

La télé polonaise très prude…
TVP, chaîne publique polonaise vient de 
censurer une scène de la série Little Britain. 
La scène montre un baiser entre le pasteur 
gay et son boyfriend devant un stand de 
sex-toys. Apparemment, cette scène ne cor-
respondrait pas à la mission d’une télévision 
publique… En France c’est un peu pareil : 
on ne verra jamais Queer as Folk sur France 
Télévision !  ZI
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   pipikakakukuMEILLEUR PLAN Q

PIRE PLAN Q

Q… Comme Qu’elle est belle !
Pour ma 2ème présentation de l’Eurovarto et 
lorsque je me faufilais parmi les membres 
du jury, ce devait être mon jour de chance, 
car il y avait un petit couturier nommé 
Jean-Paul GAULTIER. Comme j’avais la 
même robe que l’année précédente (et oui 
pas de budget), il l’a remarqué ! Je lui ai 

dit qu’il  n’avait 
qu’à m’habiller. 
Il a dit chiche ! 
Et depuis je ne 
m’habille qu’en 
haute couture. 
Et cette année, 
ce sera la 3ème 
fois qu’il me 
transformera en 
princesse. Jean-
Paul… Je t’aime !

Q… Comme Quatastrophe
Belle et merveilleuse étaient les qualificatifs 
avant mon accident. J’allais présenter 
l’Italie, tout en corset et combinaison haute 
couture de Jean-Luc Evrard, quand un 
projecteur, que je n’avais pas vu au sol a 
traversé devant moi 
sans regarder. Et 
là ce fut la chute ! 
Devant plus de 700 
personnes. La honte ! 
Même mon chignon 
Carita n’a pas tenu ! 
Heureusement, plus 
de peur que de mal 
et comme une reine 
et l’aisance de mes 
coiffeurs, je suis 
revenue sur le devant 
de la scène, encore 
plus belle et définitivement merveilleuse.

Le plus grand édifice, c’est la tour 
Eiffel ?
On voit que tu n’as pas couché avec l’un 
des « membres » de Marcel ! C’est quoi 
ce délire pour 289 €, tu peux avoir le sexe 
de Rocco ? Tu parles 
d’une connerie et d’une 
arnaque ! Il faut mettre 
un appareil de torture 
4 à 10 heures par jour 
pendant 4 à 6 mois 
pour gagner « 3 à 5 cm 
de longueur et 1 cm 
de diamètre ». Ouais 
c’est ce qu’ils disent. 
Notre avis, c’est qu’avec 
l’utilisation d’Andro-
Pénis, votre pauvre kiki 
doit subir un véritable 
supplice, mais peut-être 
êtes vous sado-maso ?

Vire tes chaussettes... ou pas de 
quequette !
Mauvais goût messieurs, évitez les 
chaussettes à motifs avant d’ôter 
votre calsif. Grandissez ! C’est terminé 
l’époque où votre maman vous offrait 
de charmantes chaussettes (vous savez 
celles qui ne se cachent plus). On ne va 
tout de même pas vous faire un procès sur 
le choix de vos dessous, alors ressaisissez-

vous ! Si  par 
hasard c’est votre 
mari qui vous les 
a offertes, faites lui 
bouffer et virez le ni 
une ni deux. Nous 
vous rappelons que 
le sexe est sacré, 
alors un motif ne va 
pas tout gâcher. 

Par David & Laurent R

Dis donc Gertrüd, vivement qu’on 
te retrouve le 2 juillet au théâtre 
du Gymnase Marie Bell et que tu 
joues de ta verve pour présenter 
l’Eurovartovision. Encore une fois, 
sois ponctuelle car pour ta sortie 
annuelle, nous t’attendons dès 20h. 
Lots of kisses de la part de tes fans.
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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 image, sans son et sans télé !

Saison 1 Episode 10

Résumé de l’épisode précédent : 
Arrivés à Paris pour retrouver Nathalie, nos 7 vieux se font barrer la route

par un 4x4. 7 hommes cagoulés et armés en descendent. 

Laurent : Même si j’ai une grosse bouche, là, je ne suis pas sûr de pouvoir faire plaisir à 
tout le monde. 
Rudy : En ouvrant très grand, on devrait y arriver.
Les vieux descendent de voiture, salto arrière à la Matrix - en moins rapide 
évidemment - et font face aux 7 mecs. 
Laurent : Coucou, grands fous, c’est pour attenter à ma pudeur ?
Bibiane : Vous prendrez bien un Pépito !
Marcel : Alors, face de cul, on peut vous rendre service ?
Sophie : Vengeance !
Babacar : Tupperware ! (Quand Babacar est nerveux, c’est le seul mot qui lui vienne).
Ne rêvez pas, nos vieux ne savaient pas se battre à 20 ans, ils ne vont pas 
commencer maintenant. Mais les 7 Mecs, n’ont pas eu le temps de dire « Aïe ça 
fait mal », qu’ils reçoivent chacun une balle dans la tête… Marcelle a toujours 
eu une passion pour le tir… Dommage pour eux, partir si jeune, la cagoule à 
l’envers. 

Marcel : En route, on a perdu assez de temps.
Nos vieux arrivent enfin à la station de métro 
Pyramide où vit Léonard, le frère de Marcel, 
qui détient Nathalie. Léonard apparaît face à 
nos vieux, l’air satisfait. 
Marcel : Merci pour le comité d’accueil, ils 
étaient charmants.
Marcelle : Un peu mou, mais charmants.
Léonard : J’espère que t’es venu me donner le 
titre de propriété ?
Marcelle : Tu peux toujours te gratter.
Sophie : Où est Nathalie ?
Léonard : Mais ici bien sûr, suivez-moi…
Nos 7 vieux descendent dans la station et 

découvrent Nathalie, enchaînée au milieu d’ordures. Elle ne les reconnaît pas.
Léonard : Le voyage a dû altérer son cerveau de vieille lesbienne. Fermez les portes !
Deux portes se referment derrière eux…

( A suivre )
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  KESKONMANGE ?
Par Fabien L.

Me voici de retour d’un pèlerinage au 
Maroc, à Meknès, la valise remplie d’épices. 
Du coup, je me suis dit que farcir à la 
marocaine, ça ne doit pas être mal…
Ingrédients (pour 2) :
- 2 tomates à farcir
- 2 courgettes rondes
- 1 gros oignon
- 250g de filet de veau
- 250g de bœuf haché
- des épices, une bonne cc de chaque 
(cumin, piment, coriandre, 7 épices)
- une tranche de pain de mie
- 15 cl de crème liquide
- sel & poivre 

Préparation :
01 - Qu’est-ce qu’ils sont beaux ces 
marocains ! Et souriants, agréables, 
serviables… Mais voilà, le pèlerinage était 
familial. Du coup, pas facile de courir le 
hammam ou les plages. 

04 -  Complétez 
avec les épices, 
sel, poivre, la 
mie de pain et la 
crème. Malaxez 
vigoureusement le 
tout avec vos doigts 
experts. C’est vrai 
qu’il a de beaux 
yeux, Abd… 
(soupir) Bref, là, 
vous pouvez farcir 
les légumes.

05 - Préchauffez 
votre four 10 
minutes à 
220 degrés et 
enfournez les 
farcis pendant 30 
minutes au moins. 
Vérifiez la cuisson 
de temps en temps. 
Accompagnez avec 
un peu de riz.

Le mois prochain : Selon ma prochaine 
destination, ce sera des tripes à la mode 
de Caen ou une boite de petits beurres…

Farcis à la marocaine.

02 - Si, quand même, un agréable souvenir. 
Un charmant réparateur de téléphone, 
Abd..., 31 ans dans un mois, grand, beau 
et fort ! Et oh 
miracle, mon 
téléphone était 
justement en 
panne. Et oui, 
destin, quand 
tu nous tiens. 
Du coup, 
au moment 
où je vous 
rédige cette 
recette, je suis en conversation sur MSN 
avec lui. Conversation somme toute très 
courtoise…

  PEEP HALL
Par Cyril X

Servez avec un 
Guérouane frais 
(avec modération), 
logique, puisque 
qu’il est produit du 
côté de Meknès. Ce 
n’est pas un grand 
vin, mais ça fait 
couleur locale.

03 - Je m’égare, 
pardon… Videz 
les tomates 
et courgettes. 
Hachez le veau, 
mélangez-le 
au bœuf. Faites 
revenir l’oignon 
haché dans 
un peu d’huile 
d’olive, puis ajoutez le à la viande.
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   jeux
Par DavidMODUKU

Tu joues, tu remplis, tu renvois à l’adresse postale de 
Marcel et on t’offre deux invitations pour Gym Louvre. 
Ou bien tu joues, tu remplis, tu prends une 
photo de ta grille et tu renvois chez moi… david 
@marcelmagazine.com (comme ça tu me dis ce que tu 
veux avec). C’est simple non ?
Et ça marche… n’est ce pas Philippe ?

Définition : espèces peut-être en voie 
de disparition

Solution du mois dernier :  PIpi-CAca (de pire en pire !)

Le jeu des 7 vraies erreurs

La blague à Marcel :
Quel est l’avantage d’avoir la maladie 
d’Alzheimer ?

Solution :

On se fait plein de nouveaux amis 
tous les jours.

   jeux

20 pass à gagner !

1 - Les mailles du hamac sont plus fines
2 -  La jambe droite est pliée
3 - Les aisselles sont épilées
4 - Le décor a changé
5 - La coiffure… c’est ça qui change tout !
6 - Il y a un géranium à droite
7 - Qu’est ce que c’est con ce jeu…

veux avec). C’est simple non ?

Définition : 

20 pass à gagner !
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Par Fred Mo’
  marceloskope

Depuis le 6 mai dernier, une nouvelle 
constellation influence les astres : la 
Constellation de Droite. Et comme 
le dit un petit homme sage et néan-
moins joggeur: « ça va changer ».

Bélier : ce sera ceinture. Après avoir 
butiné tout de début du printemps, vous 
allez Boutiner, du nom d’une sympathi-
que et rigoureuse ministre. Rien avant le 
mariage et qu’avec des filles. 

Taureau : la fête, la fête, la fête. Vous 
rencontrerez votre moitié en soirée, en 
écoutant du Johnny : il sera coiffé comme 
Mireille Mathieu, mais avec le tour de taille 
de Miss Dominique. 

Gémeaux : yacht de luxe, champa-
gne, jacuzzi. Vous passerez vos vacances 
à Saint Tropez, Portofino ou Marbella, mais 
en bob, short et tongs en regardant ceux 
qui s’amusent, assis sur une bite d’amar-
rage. 

 Cancer : Vous faisiez partie de la 
France qui se couche tard ? Vous inté-
grerez la France qui se lève tôt en sortant 
avec un barman de l’Under. 

Lion : « Putaing con, où tu as plan-
qué les capotes ? ».Vous vous ferez har-
celer par cette marseillaise bruyante, sans 
gêne et agressive que vous avez rencon-
trée sur internet. Vos copains vous raille-
ront en parodiant Michael Youn : fous ta 
cagole !

Vierge : lors de vos soirées en sex 
club, on vous appelait déjà la bonne tra-
vailleuse. Désormais vous travaillerez 
plus, mais vous gagnerez des mycoses. 

Balance : Avec Cécilia, Paloma, Ra-
chida et Prada, reprenez votre inscription 
au club des drags queens tricoteuses du 
8ème. Elles se réunissent chaque lundi au 
Fouquet’s. Vous pourriez y faire de grandes 
rencontres. 

Scorpion : la tendance sera UMPied, 
vous prendrez votre pied mais Unique-
ment Manuellement. Votre main, forcé-
ment droite, sera votre meilleure amie.  

Sagittaire : avec François Fion 
comme chef du gouvernement, Alain Jupe 
ministre d’Etat et Eric Baisons transfuge 
de la gauche, il y a quelques belles soirées 
travesties qui se préparent. Ressortez vos 
robes plissées et vos cols Claudine, vous 
pourriez avoir une promo. 

Capricorne : il regarde le 20h de TF1 
tous les soirs, il lit le Figaro tous les matins, il 
apostrophe les clochards en leur disant « tu 
ferais mieux de te lever pour aller bosser », il 
cache ses bijoux dès qu’il passe la porte de 
Saint Ouen : vous allez adorer votre nouveau 
mari. 

Verseau : la fin de saison va s’an-
noncer difficile niveau finances : pas de 
resto car cher, pas de sorties en boîte car 
cher. Il ne vous restera plus qu’à nettoyer 
votre terrasse le week-end : Kärcher. 

Poissons : un mois de juin inutile et 
crevant comme un jogging : vous courrez 
tout le temps après rien, vous terminerez 
en nage et essoufflé et vous aurez des 
courbatures. 




