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Le sommaire

Septembre
Evelyne, je t’aime !
Cet été, j’ai pris Evelyne Dhéliat en ota-
ge. On a loué un jet privé direction Barcelone 
et Ibiza. Qu’elle était chatte Evelyne dans son 
slim strassé sur la piste du Space ! La salope, 
c’est à cause d’elle que toi, pauvresse, 
t’es restée à Paris pour taquiner la gre-
nouille !

J’ai laissé Marcel bosser et il t’a sorti plein de 
nouveautés : 
- plus de rumeurs pour les mauvaises (p.10-11) 
- plus de photos avec des histoires drôles de-
dans (je sens qu’on va nous copier…) ;
- plus de cadeaux : des DVD X p.24, des pass 
pour tes saunas préférés p.28-29. Et pis chez 
nous, c’est pas compliqué d’emporter le pac-
tole. Tu peux même jouer tous les mois si ça 
te chante !...

Ça te consolera d’être blanc comme un 
cul de singe, sauf si t’as passé tes soirées 
chez Lina Cerrone…

Un dernier mot : Michel (Serrault) est 
parti tout là haut, Pascal (Sevran) a été 
viré de France 2 (en tout cas, il nous cas-
sera plus les oreilles le dimanche midi 
après la messe). J’ai pleuré. Devinez à 
cause duquel…

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

  eh dis toi !
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Tous Saints
dehors !
C’est l’heure de la rentrée après des vacances 
d’été qui n’en avaient que le nom… Dans un sens, 
cette absence d’UVA et UVB n’aura pas trop mal 
réussi à vos Sœurs. Prenez Sœur Innocenta par 
exemple : lors d’une escapade en Méditerranée, 
toute cornette au vent sur un zodiac, son blanc n’a 
pas viré à l’écrevisse. 

Vos Sœurs sont donc de retour pour une nouvelle 
saison placée sous les très hautes protections de 
Sainte Tapiola, Sainte Sapho, Sainte Cyclette et St 
Jean d’Arc. Avec vous, nous avons fait le choix 
d’évoluer en terre de Sainte Hilarité et de vous 
rappeler combien le respect de soi et de l’autre au 
sein d’une relation d’une heure, d’une nuit ou d’une 
vie est essentiel. Que Sainte Digue dentaire, 
Sainte Seringue à Usage Unique, Saint Kit 
Sniff, Saint Latex, Saint Gel à Queue et Saint 
Phémidon vous protègent, vous enduisent 
et vous conduisent sur les chemins de 
l’extase. 

Pourtant, la luxure et le stupre ne doivent pas nous 
faire oublier que la rentrée s’annonce chargée. 
Aujourd’hui, la solidarité est une nécessité. 
Depuis 1979, les Sœurs  prennent soin de leur 
communauté, lesbienne, gay, bi et trans’. Le respect 
de chacun ne peut être un appel à l’individualisme. 
Prenons garde que nos affirmations identitaires 

ne deviennent pas un terreau fertile pour la 
division qui permet de mieux régner. Partant 

que nous oublions qu’une communauté 
n’est pas simplement une addition 
d’individus mais aussi un groupe 
dans lequel la solidarité prend tout 
son sens. 

Portez vous bien et à très vite sur le 
pavé ou ailleurs. Tout le couvent vous 
embrasse !

Sœur Piccolatta

Page offerte par Marcel Magazine

spi

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

spi

Revenons sur LA fameuse 1ère question, plutôt sur « ces nombreuses pre-
mières questions qui nous tracassent… » : pourquoi suis-je attiré par les 
garçons ? Les garçons sont-ils attirés par moi ? Qu’aiment-ils ? Où vais-je ? 
Maman va t’elle me haïr ?

La 1ère réponse est rassurante, sachant qu’il est de bon ton de connaître son « PD » de nos 
jours ; et si rassurante qu’elle pousse à aller chercher plus loin. Est-ce normal d’être PD ? 
Est-ce dû à mon attirance pour Barbra Streisand ou est-ce que j’aime Barbara 

parce que je suis PD ? Mon prof de bio en 5ème, 
m’expliquant la contraception et me montrant pour 
la 1ère fois un préservatif, m’a-t-il impressionné par 
son verbiage ou par le fait que, tout petit, je me disais 
«  ouah, il rentre là dedans ? Mon héros ! » ? 
Je suis incollable sur Donna Karan, madame météo 
m’exaspère quand elle est mal fagotée et pourquoi 
Jérôme Thion a laissé pousser ses cheveux ? Quelle 
faute de goût ! Ok, avec de telles remarques, pas de 
doute : le sexe ex-croissant est plutôt mon style. Mais 
pourquoi ?

Alors je me pose la question de l’amour. Sommes-
nous tous nés égaux ? Plus ou moins, sexuellement 
parlant, encore que. Nous savons tous que la belle aux 
bois dormant est une nympho en attente du 1er plan, 
si possible en provenance du 16ème. Blanche Neige 
et ses 7 nains (garce !), Cendrillon et son chausseur, le 
petit chaperon et son bear ! Mais pourquoi sommes 
nous à la recherche de l’être idéal ? Existe-t-il un 
être idéal? Et surtout, pourquoi l’être idéal nous res-
semble tant ? Si cette personne qui nous attire est si 
proche de nous, pourquoi ne sommes nous tous 
pas homosexuels ? Nous recherchons avant tout 
notre semblable. Mais quel intérêt de côtoyer celui ou 

celle qui finalement nous révulse ? Parce que, soyons clair : le jour où nous savons que les 
garçons nous attirent, nous espérons qu’un dégoût va nous en éloigner, surtout devant les 
copains hétéros (il en reste !).

Voilà, la question est posée, la réponse est si simple, quelque soit le prof, l’égérie ou la 
bombe sportive tout en muscles. C’est comme ça et tant mieux ! J’aime les garçons et 
surtout le mien ! 

  la kestion
Par Fabien L.

La première question…

Crédit photo : DR
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  gueulethon
Par Bruno Delangre

Les homos plaqués

BENT
Pour ne pas oublier, allez donc voir Bent aux théâtre des Déchar-
geurs, 3 rue des Déchargeurs (Paris 1er), l’histoire de 2 amants 
qui vivent dans le Berlin interlope des années 30 et voient leur vie 
basculer après la nuit des longs couteaux. Troublant et émouvant.

La déportation n’a pas été supportée que par 
les juifs. Intellectuels, résistants, tziganes et 
homosexuels ont aussi subi la barbarie nazie. 
Mais en France, seuls ces derniers n’ont pas eu 
la reconnaissance jusqu’au 26 avril 2001, date 
où Lionel Jospin a reconnu la déportation ho-
mosexuelle. Seulement voilà : pas de plaque 
commémorative, encore moins de monu-
ment. Est-ce par populisme (jusqu’ici maintes 
fois démontré depuis son arrivée au pouvoir) 
que le 1er gouvernement Sarkozy a pris cette 
décision ? Est-ce pour retarder les promesses 
faites pendant la campagne d’une union gay/
lesbienne reconnue en mairie ? Pourquoi ne 
pas l’avoir fait plus tôt ?
Aujourd’hui, ils sont presque tous partis, à 
l’image de Pierre Seel, déporté qui a vu son 
ami dévoré par les chiens des nazis. Cette 
plaque, comme une façon de les prendre 
dans nos bras pour les consoler, les aurait 
peut-être fait partir en paix.
Monsieur le président, faite-moi une faveur : 
que Christine Boutin, votre ministre de la Ville 
(pas la mienne) dévoile cette plaque, juste pour 

la faire un peu réfléchir sur certaines de ces paroles il y a 9 ans (déjà). Pour moi comme 
pour beaucoup des mien(ne)s, il y a des blessures qui ne se referment ja-
mais.

Le secrétaire d’Etat aux Anciens combattants souhaite qu’une plaque 
commémorative soit dévoilée en hommage aux déportés homosexuels dès 
2008 sur le mur du souvenir du Struthof (Alsace), seul camp d’extermination 
sur le sol français lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Plaque commémorative de la 
déportation homosexuelle à Berlin
Crédit photo : Les Triangles Roses
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  keskidi
Par Bruno Delangre et Laurent R

Kouchner 
LGBT
Algo est née, 

la 1ère Association des Lesbiennes et 
Gays du quai d’Orsay (le ministère 
des Affaires Etrangères, pour celles 
qui n’ont pas de culture). Lutte contre 
les discriminations, l’homophobie, 
prévention et soutien. Y aurait-il du 
Kouchner là-dessous ? Il est vrai que ce 
ministère est connu pour sa discrétion 
et sa diplomatie. La traîtrise au PS a 
parfois du bon…
Infos : algo.maee@gmail.com (Franck 
Bortelle).

Ozons Ozo !
Vous qui avez tant fréquenté 
et appréciez la terrasse 
du restaurant Ozo, soyez 
nostalgiques. Nos chers 
amis de la mairie de Paris 
interdisent l’installation 
des tables à l’extérieur, 
seule la présence des plantes 
étant autorisée à ce jour. Pour 
combien de temps encore. 
Soi disant qu’il y aurait des 
nuisances sonore, bizarre 
depuis le temps ? Soyons 
solidaires et signons 
tous la pétition au 37, rue 
Quincampoix, Paris 4. 

Si vous êtes futés…
Vous allez courir le 
jeudi 20 septembre 
aux Bains Douches 
pour le lancement du 
guide Petit futé Paris 
gay et lesbien. Pour 
les plus chanceux (ou 
ceux qui connaissent 
Marcel), c’est à partir 
de 21 h avec open 
bar, douceurs de 
Legay choc, la troupe 
des Oiseaux de nuit. 
Pour les autres, y 
aura aussi le bal du 
jeudi qui sera très « 
Petit futé». En bonus, 
vous découvrirez qui 

a écrit ce guide. Un indice : il écrit dans 
Marcel…

A poil !
Des artistes de la scène 
contemporaine qui 
chorégraphient des 
numéros de striptease 
? Pourquoi pas. Un 
collectif belge et des 
stripteaseurs pros 
vont enfin intéresser 
les idiotes que nous 
sommes à la danse contemporaine. 
On n’attrape pas les mouches avec du 
vinaigre… Attention : sur scène, plus de 
filles que de mecs… Nightshade, 18 € 
jusqu’au 14 octobre à la grande halle de 
la Villette, Paris 19.
 

Tavékaetlà
Zut, t’étais même pas à l’inauguration 

du restaurant les Carnivores le 12 
septembre ! Dommage pour toi, c’était 
festif, blindé, y avait « le tout Paris », et un 
buffet à volonté. 
On a bien mangé, 
on a bien bu et 
certainement pas 
la peau du ventre 
bien tendu, abdos 
oblige. T’auras 
qu’à lire la presse 
pour les photos ou 
foncer rue de la 
Reynie, Paris 4.

Keskicopy
Saluons la nouvelle mouture de 
Têtu, qui a toujours de bonnes 
idées, dont celle de Marcel. Ils 
appellent ça « Potins » (p.190), 
nous « Keskidi » (justement la 
page que vous êtes en train de 
lire). Ça fait juste un an que la 
rubrique existe chez nous… 
Toujours une longueur d’avance ! 
Ah que c’est bon d’être copié par 
les meilleurs! Bon ok, là c’est par 

Têtu, c’est moins grave…

- J’ai baisé avec un mec 
hier, c’était super
- C quoi son prénom ?
- Ben je sais pas je 
connais que son nom, 
c’était marqué sur son 
Am Ex…

Eh ben non, Ludo n’a pas 
disparu, il vous accueille toujours 
avec Lionel et Loïc. Pas la peine 
de lancer un avis de recherche, 
comme l’avaient faites certaines 
mauvaises du Marais !

Jazz in Vartoch’
Après Jazz in Montreux et In bed with 
Madonna, Vartoch nous sort un mélange : 
Jazz in Vartoch’. Non, il ne va pas montrer 
son Q (les mauvaises langues disent 
que tout le monde l’a vu !). On verra sa 
glotte et sa gouaille dans une ambiance 
jazzy. Forcément, ce sera pas une soirée 
musette ! Et pis c’est pas cher (10 €). Le 
24 septembre à 21h aux voûtes Saint 
Honoré, 99 rue Saint-Honoré, Paris 
1er. Résas au 01.42.36.90.33 ou lesvoutes-
st-honore.com.

Keskébutch
Pour les gym queens qu’une 
journée de boulot n’a pas 
fatiguées (les autres aussi), 
la salle de muscu de Gym 
Louvre est désormais 
ouverte jusqu’à minuit .

On va pas citer le nom 
de l’établissement, 
mais c’est un endroit 
où on passe la soirée 
nu comme un ver. On 
enlève tout à l’entrée, 
sauf chaussettes et 
chaussures, et surtout 
pas le dentier. Annonce : 
la personne qui a 
perdu son tube de 
Stéradent, pourra le 
réclamer à l’accueil 
de... Désolé j’ai plus 
d’encre.au PM Café
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Ultra Kitsch
Rien que le titre m’amuse 
! Pas parce qu’il ressemble 
à une soirée dominicale 
d’une boîte des Champs 
Elysées. Dans ce bric-à-
brac, ni dinde ni morue 
mais des objets déco 
kitschs et chics (essayez 
de le dire plusieurs fois !), 
des rééditions pas chères 
des 50’s aux 80’s. Les fa-
nas de l’époque pourront 

remplir leur logis, les autres emporter la lampe-boule ou le 
téléphone à plumes qui va bien. Une touche kitsch dans ce 
monde choc ! 16 rues des Dames, Paris 17 et 7 rue Frochot, 
Paris 9.  BD

Pozzetto
Vous n’avez pas sucé italien cet été ? Trop connes, y 
en avait partout ! On se console avec une glace chez 
Pozzetto, des crèmes glacées, des vraies. Une originale 
sélection de parfums 100 % italiens, la douceur du goût 
et la texture légère faisant la différence avec les autres 
glaciers du quartier. 
Ajoutons sorbets 
mais aussi cafés 
et autres produits 
autour du lait, made 
in Italy of course ! 
Marcel conseille : 
gianduja tironese et 
fior di latte. 39, rue 
du roi de Sicile, Pa-
ris 4.  Santiago

Le Breathe air, ce casque 
à vélo ridicule qu’on pour-
rait attribuer facilement 
à l’imagination débridée 
d’un Japonais a été conçu 
par un étudiant améri-
cain en design industriel. 
Il combine la protection 
d’un casque futuriste 
avec des filtres anti-parti-
cules qui visent à éliminer 
les allergènes de l’air que 
le porteur respire. Offi-
ciellement, il est destiné à 
soulager les pédaleurs qui 
inhalent les gaz d’échap-
pement. Officieusement, 
c’est juste un gros fan de 
Darth Vador, voire de Mic-
kael Jackson, qui veut se 
faire de la thune en pre-
nant les gens pour des 
cons !   DG

Juke box
Pas besoin d’attendre les soldes pour être branché, habillé 
de la tête aux pieds, voire ruiné. Pour quelques euros, vous 
trouverez ici des marques comme Adidas, Lacoste et autres 
produits quasi neufs, 
dont des cuirs. Goudou, 
hétéro ou homo, il n’y a 
qu’un code qui n’est pas 
vestimentaire : le prix. 
Juke Box, c’est 2 bouti-
ques en une. Génial pour 
les malins ! www.juke-
boxparisleshalles.com. 
1-6, rue du Cygne, Paris 
1er.  Laurent R.

Le SMS, c’est pratique, 
rapide, djeune mais très 
informel et surtout très 
peu romantique ou gla-
mour ! La société Apo-
teosurprise, spécialisée 
dans les déclarations 
d’amour originales (en 2 
CV, avec une colombe ou 
encore dans une taverne 
moyenâgeuse) a lancé un 
nouveau concept : le SMS 
humain !  Pour 590 € (ben 
oui quand même, c’est 
pas pour les pauvres), 
un comédien déguisé 
en enveloppe géante ar-
rive chez l’élu(e) de votre 
cœur ou de votre cul et 
déclame un message 
d’amour conçu spécia-
lement par vous. Une 
caméra cachée filme la 
réaction du destinataire 
pour le meilleur ou pour 
le pire…  DG

MAUVAIS PLAN

Pomze
« Mangez des pommes » nous serinait le père Chirac en 
95 pour devenir chef. Il en reste… un écrin cossu pour re-
découvrir le fruit d’amour. L’épicerie fine pour commencer, 
le salon de thé pour grignoter, pas seulement des pâtis-
series (le thé des sœurs Tatin, par exemple). Enfin, le res-
taurant pour goûter de l’entrée au dessert des mélanges 
surprenants, voire des variétés disparues des étals. Tout 
pour apprendre qu’il n’y a pas que le cidre, le calva et la 
vodka-pomme, même si ici on en trouve. Ouf ! Prix assez 
raisonnables. 109 bld Hausmann, Paris 9.  BD

BON PLAN

  zink 

Le SMS humain Avoir l’air con sur 
des pédales !

  zink
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Par David et Laurent

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

  la reklame

L’Oréole, parce que c’est comme ça !
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  kestufoutela ?

Retrouve
des photos inédites sur 
marcelmagazine.comTétéoùenvacances ?

Bernard  faisait la poule
aux Carnivores tout l’été…

… Sous l’œil médusé de 
Jack T Pendant ce 

temps, Seb 
faisait le beau 
au bar

Et Stéphane essayait 
d’enfiler Fabien 
dans les cuisines

Bruno et Cédric (Green 
village) sont partis 
à Ibiza en scooter 
(personne leur a dit que 
c’était une île ?!).

Jean-Marc et Anthony 
buvaient des coups sur la 
péniche Love boat en juillet

Et Richard (Legay choc) 
devait faire un choix

PAB, l’ancien rédac’ chef de 
Marcel, se finissait tous les 
soirs au rouge à Oh ! Fada

En revanche, Univers 
Gym s’appelle toujours 
pareil, mais ils sont 
partis en vacances pour 
longtemps…

Sue (IDM) faisait la 
sourireuse avec Laurent 
Artufel (France 2/NT1)

Mais il toujours 
pas compris 
qu’Ibiza, c’est une 
île et qu’il n’a pas 
un scooter des 
mers (Aphro non 
plus…)

Et puis Michel est parti à Mykonos 
en chenille depuis les Follivores (on 
ne sait pas encore s’il est arrivé…)

La rédac’chef photographiait 
des bogosses à Ibiza (encore !)

Avant d’admirer 
le paysage à 
l’aube. Qu’elle 
est blanche la 
poudreuse…

Pascal trouvait à 
Barcelone un hôtel au 
nom bien étrange…

Baisse ton froc, 
cochonne ! Vivement le 

mois d’août… 

Au Sésame ou 
à l’ancienne ?  

T’es nul, ça 
s’appelle plus 
Oh ! Fada !  

T’as pas de 
culotte ! 

Enlève ta main 
de ma culotte 

Pose tes 2 pieds 
en canard… 

Moi je préfère les 
vélomoteurs qui 
font bah bah bah ! 

Cherchez 
l’erreur...  
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  kestufoutela ?

… Et des brocs d’eau 
minérale made in 
Spain à Sitges

Christophe faisait le 
débarquement sur les 
plages de Normandie
(les dunes aussi…)

Raphaël 
nettoyait 
son bar Julot 
le bulot à 
Pornichet, avec 
Loukoume dans 
son dos

Et DJ RV a retrouvé le 
bateau Marcel au Mexique

Pour ceux qui sont restés à Paris : la dèche 
en drague. Le Bataclan s’est trouvé tout nu 
quand l’été est venu et les Follivores partis 
jusqu’à la rentrée

Alors Ludo a dû épouser 
Lionel (PM café)… Et le mari du directeur de publication de Marcel 

a aussi chopé de l’hétéro quand son mari était 
au Maroc…

A Aqua con gaz, le 
trio n’a pas bu que 
du Perrier.

Gage et 
Luke (Colt 
productions) 
cherchaient le 
soleil à Gym 
Louvre.

Y a même eu des hommes 
déguisés en femmes (Piaf je 
t’aime@Olympia)
(crédit photo Chloé Bonnard)

Et Alice Hilton de 
retour sur la capitale 
(Karla du Nyx)

Du coup, le p’tit 
bonhomme du feu 
rouge de la rue 
des Archives était 
tout retourné !

Aux Carnivores, merci Monsieur 
Serrault, et à bientôt…

Toujours notre 
jeu à la con : si 
vous trouvez qui 
c’est, vous gagnez 
une nuit avec (un 
indice : il est déjà 
dans ces pages)

Connasse !  

Laure Manaudou,
t’es qu’une looseuse ! 

Ça en fait de la 
surface à bronzer…

Il reste une 
tâche…   

C’est pas 
gagné…    Dommage ! 
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  kestukif

RIONS DU TROTTOIR A L’OCEAN… 
Après cet été de merde, voici 2 pièces pour oublier. 2 comédies différentes (l’une musi-
cale, pas l’autre). Les Bitumeuses : 3 femmes qui arpentaient le bitume il y a 15 ans se 
retrouvent dans un petit bar de quartier. Leur mac de l’époque les a réunies pour… (la 
suite sur scène !) Marion Game et Claudine Barjol (entre autres) sont excellentes.
Quant à celle avec des chansons dedans, Panique à bord, vous vous retrouverez sur le 

Titanas pour une drôle de croisière avec des gens quand même lou-
foques. Ariane Pirie et Christine Bonnard (mais pas seulement elles) 
sont sublimissimes. Mise en scène 
A. Boury (houa !), musique P. La-
viosa (souvenez-vous du Cabaret 
des hommes perdus…)
Les Bitumeuses : 20h @ Comé-
die Bastille, 5 rue Nicolas Appert, 
Paris 11.
Panique à Bord : 21h30 @ Ving-
tième théâtre, 7 rue des Plâtrières, 
Paris 20.
David 

  kestukif

T’AS PEUR ? T’AS RAISON ! 
Une comédie musicale sur le pape. Il n’y avait que Robert Hossein pour oser !

Le teaser : « la vie d’un des grands hommes du 
XXème siècle : Jean-Paul II qui tout au long de 
sa vie fut le fervent défenseur de la liberté, de 
la paix et des droits de l’homme ». De la liberté 
? Des droits de l’homme ?! Pas des gays et 
lesbiennes en tout cas, qui, sauf erreur, sont 
aussi des êtres humains, pas des femmes vou-
lant devenir prêtre non plus. Et l’avortement, le 
SIDA, la contraception, etc.
Je fais confiance à Robert Hossein pour 
pondre un spectacle prétentieux, à l’ima-
ge de l’affiche qui pollue le métro depuis 
des mois. A quel moment va-t-il mettre un 
feu d’artifice et Carmina Burana ? Après Ben 
Hur et le pape, qui aura droit à son spectacle 
l’année prochaine ? Pinochet ?!
Laissez donc le pape là où il est, il a déjà 
assez fait de mal comme ça. En tout cas 
plus que de bien.  BD 

Vanessa Paradis, Stacey Kent et Gossip : 

salut les filles !
Oh la belle rentrée ! Commençons par le retour de Vanessa 
Paradis avec son 5ème album, Divinidylle. La poupée pop de 
la variété française s’est notamment entourée de Chamfort, 
Brigitte Fontaine et surtout du très sollicité M, ce qui donne 11 
titres plus rock mais toujours aussi agréable à écouter.

Attention les yeux, Gossip débarque en France ! Après leur 
triomphe en Angleterre, leur 1er album Standing in the way of 
control, enregistré à Olympia aux Etats-Unis, est une réussite, 
surtout grâce à la chaude voix de Beth Ditto, un ovni rocky !

Autre style, autre bonne nouvelle de la rentrée : le nouvel album 
de Stacey Kent, Breakfast on the morning tram, un pur mo-
ment de musique jazzy sorti sur le célèbre label Blue Note, gage 
de qualité pour le 8ème album de la diva à la voix envoûtante. RV 

A lire...
Pour cette rentrée littéraire où pas moins de 
723 ouvrages paraissent en 1 mois, parait qu’y 
faut descendre le dernier Erik Rémès, Kan-
nibal. Dans ce roman inspiré de l’histoire du 
cannibale de Rotenburg, parait que l’auteur 
génial de Serial fucker livre un texte « fouillis, 
superficiel ». Y sont bien chez Têtu : comme y 
peuvent pas le blairer, y profitent de leur posi-
tion autoproclamée de prescripteur gay.
J’avoue qu’à Marcel, on est aussi tenté de 
descendre sans raison, de juger un auteur qui 
fait l’apologie du bareback alors qu’on est du 
côté de la prévention. Ben non, on est souvent 
méchant, mais on argumente. Je n’ai pas 
encore lu Kannibal mais ça m’intéresse. Con-
trairement à beaucoup de (pseudo) critiques 
littéraires, je préfère lire une œuvre en entier 
plutôt que 3-4 passages et donner une opinion 
forcément faussée. Qu’est ce qu’on est intelli-
gent chez Marcel ! BD 

Vanessa Paradis, Stacey Kent et Gossip : 
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My rentrée is riche
La rentrée DVD s’annonce riche en films LGBT. A l’oc-
casion de la sortie de Courts mais Gay-Tome 13, les 
12 premiers tomes de la série seront à 9,99 euros en 
septembre.
Rayon films gays, à noter la sortie de Wilby Wonder-
full, une comédie sans prétention et le très envoûtant 
Boy culture. Les coups de coeur du mois restent 
la sortie en DVD du dernier film de Téchiné, Les té-
moins, et la réédition d’un des premiers films de 
Stephen Frears, Prick up your eyes. Au rayon filles, 
Puccini et moi, Floored by love et Deux secondes 
tiennent le haut du pavé. Enfin, pour les séries, ne pas-
sez pas à côté de ce nanar de saison 2 qu’est Dante’s 
cove (un mauvais Buffy chez les tapettes) et bien évi-
demment de la saison 3 de The L word. Vous l’aurez 
compris, ce mois-ci, pas la peine d’aller au ciné !  ZI

Ugly Beckham
Alors qu’une rumeur donnait Da-
vid Beckham comme outsider pour 
interpréter l’un des personnages 
gay dans la saison 4 de Desperate 
housewifes aux côtés de Robbie 
Williams, on apprend que c’est sa 
femme, Victoria, qui fera ses débuts 
derrière les caméras (on oublie Spice 
Girls : le film). A la télévision, Posh 
va faire une apparition dans la pro-
chaine saison de Ugly Betty. Elle y 
jouera son propre rôle et sera (atten-
tion spoiler) l’une des demoiselles 
d’honneur lors du mariage de Wilhel-
mina et Bradford. Maintenant c’est 
devenu clair : Victoria l’anorexique-
idiote-silliconnée est officiellement 
ugly !
Dommage pour David qu’on aurait 
carrément préféré voir dans D.H.  ZI 

My rentrée is riche
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Le plus du Q

Merde aux produits et sites à la con 
pour les paumés et désoeuvrés. Ah mon 
neurone si je t’avais ! C’est pas en prenant 
des pilules « miracles » que vous allez du 
jour au lendemain devenir des pros du 
cul, des éjaculateurs de foutre à volonté, 
des monstres à bites démesurées. On a 
même vu sur un site des produits à base 
de composants 
imprononçables 
qui prédisent 
qu’en ingurgitant 
pour la modique 
somme de (je 
peux pas, je suis 
gêné), vous ferez 
augmenter votre 
production de 
sperme de 500 %. 
Alléchant non !

La ceinture de chasteté, pour les maris 
volages. C’est idéal non ?! Vous partez 
en mission pour votre boulot, vous 
aimez votre mari, mais celui-ci vous 
trompe dès que vous n’êtes plus à 
la maison ? Pas question de lui faire 
prescrire du bromure, posez lui plutôt 
la ceinture de chasteté de M. Leather. 
How much ? De 85 à plus de 359 $, un 

si petit prix pour 
sauver votre 
mari ! Notre 
modèle préféré : 
Chastity cock 
cage, si joli. 
Comme dirait 
Pierre Perret :
« ouvrez, ouvrez 
la cage à votre 
oiseau... ». www.
mr-s-leather.
com.

Ma gaule du mois
C’est la coupe du monde de rugby. Ok tout 
le monde en parle, mais c’est sexy. Vous 
ne vous êtes jamais branlé en matant une 
équipe de rugbymen en pleine mêlée dans 
leurs shorts  et polos moulants ? C’est viril 
et pas un sport de beauf. Mais comme 
personne ne pourra y assister, les billets 
qui restent sont hors de prix, vous n’êtes 
pas partenaires, et encore moins VIP (ça 
casse). Tant pis ! Il ne vous reste que la 
télé ou le musée 
du quai Branly. Y 
a une expo pour 
8,50 €, « La mêlée 
des cultures » avec 
photos, animations 
et la présence de 
quelques stars 
du rugby. Du 1er 
septembre au 20 
octobre. www.
quaibranly.fr. Cool, 
je viens de marquer 
un essai…

Par David & Laurent R
  marcel pour - marcel contre

En Nouvelle-Zélande, tout ce qui est né 
avec une bite entre les jambes rêve de 
devenir un All-Black. Pas un président, ni 
un chanteur, non, un All-Black. Pendant 45 
jours, 19 autres équipes de rugby pour ce 
raccourci de l’aventure humaine, un théâ-
tre, un psychodrame des comportements 
humains, du plus bestial au plus noble, la 
planète vivra au rythme des rencontres 
de ces gladiateurs des temps modernes, 
de ces mecs sublimes pour calendriers. 
Au rugby, victoire ou défaite, au final peu 
importe. L’adversaire tu respecteras, avec 
l’adversaire tu trinqueras. C’est pas beau 
tout ça ?!  ZI

Qu’y a-t-il de plus con que 22 mecs qui 
courent après un ballon rond pendant 90 
minutes ? 30 mecs qui courent après un 
ballon ovale pendant 80 et qui se cognent ! 
Vous les trouviez sexys et forts mais pas 
top intelligent. Vous allez comprendre pour-
quoi, sans comprendre les règles : tellement 
compliquées qu’on se demande comment 
ils ont fait pour assimiler tout ça. Et dire 
que leur chef va devenir après secrétaire 
d’Etat chargé des Sports… 
On n’a pas eu les JO de 2012, mais le lot de 
consolation : la coupe du monde de rugby. 
J’aurais préféré la coupe du monde de 
curling ou la coupe d’Europe du croquet. 
Au moins, personne n’en aurait parlé !  BD
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Crédit photo : musée du quai Branly

1 coffret SEX PACK 
MANSTAR 60 aux 10 
premiers qui écrivent à : 
redaction@marcelmagazine.
com. 6 DVD MANSIZE, plus 
de 8 heures 
d’action 
non stop. 
Merci qui ?!
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  la page a marcelle
Par Zeinvisible

1. La coupe de cheveux : elle porte les tifs courts façon Jean Seberg, spray et gel 
en rajout, pics hérisson au-dessus du crâne, nuque dégagée. Parfois, elle a aussi les 
cheveux gras. 

2. Les fringues : Chemise ouverte sur tee-shirt blanc rentré dans un Levi’s. On 
la rencontre plus souvent chez Celio, Gap et H&M rayon mecs que chez Etam et 
Zadig & Voltaire ! Le shorty est son sous-vêtement favori.

3. La démarche : c’est pas 
celle de Chaplin se ruant 
vers l’or... c’est Lucky Luke 
sur un boulevard : jambes 
arquées, dos voûté.

4. La boisson : Elle avale 
des litres de Despé à la 
bouteille vautrée dans un 
fauteuil, jambes écartées.

5. La clope : Point de salut 
hors de Lucky. Les plus 
rebelles tenteront le retour 
à la Camel. Mais la gouine 
n’est pas à cheval sur la 
marque vu que c’est une 
taxeuse professionnelle. 

6. Mode de vie : Elle se 
couche tard puisqu’elle vit 
la nuit sur le net à l’affût de 
nouvelles rencontres. Elle 
est toujours en retard et 

dépense sans compter pour se murger le week-end en club.

7. La culture : Groupes inconnus du grand public pour la plupart, la gouine est 
pointue musicalement. Jugez plutôt : Anatomie Bousculaire, Tegan and Sarah, 
Betty, The Gossip... Rayon bouquin, point de salut en dehors de Despentes. Quant 
au cinéma, on n’a rien fait de mieux depuis Bound !

8. Le sexe : clitoridienne, vaginale, anale... Rien ne lui fait peur à la gouine. C’est 
peut-être pour ça que je l’aime... un peu !

CONSEILS POUR 
RECONNAITRE UNE 

VRAIE GOUINE !

  PEEP HALL
Par Cyril X
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   kestujoues
Par DavidMODUKU

Pour la rentrée, pas de changement niveau MODUKU. 
Même règle du jeu, et toujours des places de sauna à 
gagner.

L’énigme : Le mot est propre, pourtant dans 
la réalité ce n’est pas toujours le cas…

Pour recevoir tes pass, écris au magazine en 
n’oubliant pas d’insérer la page avec la solution 
au 84 rue Pixérécourt, 75020 Paris ou alors à 
redaction@marcelmagazine.com.

Solution du numéro 42 :  KPOT+GeL

Le jeu des 7 vraies erreurs
Un cockring c’est un cockring, mais…

La blague à Marcel :
Qu’est ce qu’une jeune fille aux paires ?

Solution :

Réponse : Un travelo qui garde les 
mioches (copyright Vanina).

   kestujoues

20 pass à gagner !

1 – La matière diffère… cuir ou acier ?
2 – Le cuir est réglable… 3 tailles, pour toutes les 
anatomies !
3 – L’acier n’est pas réglable… soit il te serre, soit 
tu le perds !
4 – L’un est froid (au début seulement…)
5 – Pas de code couleur pour l’acier (tu fais ce que 
tu veux !)
6 – Un coup d’éponge et c’est propre pour l’acier… 
7 – Le cuir sent fort après quelques utilisations…

la réalité ce n’est pas toujours le cas…

20 pass à gagner !

AKISEKSA ?
Akiseksa cette main ? La solution est à Ze baar, 41 rue des blancs Manteaux, Paris 4.

Pour recevoir tes pass, écris au magazine en n’oubliant pas d’insérer la page avec la 
solution au 84 rue Pixérécourt, 75020 Paris ou alors à redaction@marcelmagazine.com.

20 pass à gagner !

 Christophe           Hervé              Babou             Pascal
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Par Bruno Delangre
  marceloskope

Vengeance…

Bélier : Sur la plage de Chiringay à 
Ibiza, à force de vous endormir sur le côté, 
vous êtes rouge écrevisse à droite et blanc 
comme un Q à gauche. Comme vous êtes 
con comme une bite, ça se voit pas (ma 
connasse de voisin de transat est bélier).

Taureau : Soyez généreux avec vo-
tre rédacteur en chef, il bosse beaucoup 
pour pas grand-chose. Augmentez-le, Dieu 
ne vous le rendra pas, lui non plus car il a 
besoin d’un nouvel ordinateur (mon direc-
teur de publication est taureau). 

Gémeaux : Beau fixe ce mois-ci. 
Amour, gloire et beauté. On n’est jamais 
mieux servi que par soi-même (je suis 
gémeaux). Ça s’appelle la méthode Coué 
(pas Cauet, connasse !).

 Cancer : Arrêtez de vous frotter 
cul à cul en boîte avec votre meilleur ami. 
C’est pas comme ça qu’on fait du feu ni 
de la soupe à l’oignon. En plus, vous êtes 
ridicules sur le dancefloor (mon meilleur 
ami est cancer).

Lion : Arrêtez d’essayer de refour-
guer vos croissants cramés et votre pain 
complet pourri au « p’tit jeune homme 
bien mignon qui plait bien à votre fille ». 
Il est constipé et PD en plus ! (ma boulan-
gère est lion) 

Vierge : Arrêtez de gueuler parce 
votre voisin du 4ème rentre de boîte bourré 
et chante du Patrick Sébastien dans l’esca-
lier. Et rasez-vous la moustache même si 
vous voulez affirmer vos origines portugai-
ses (ma concierge est vierge, si, ça arrive !).

Balance : Tout va bien ce mois-
ci, vous êtes le plus beau, le plus fort et 
le plus intelligent. Faudra juste penser à 
apporter plus souvent le p’tit déj’ au lit à 
votre mec (mon mec est balance).

Scorpion : Tout ira mal en septembre. 
Si vous êtes encore en vacances, restez y, si 
vous en revenez, retournez-y. Ou alors dor-
mez pendant 1 mois (mon ex est scorpion).  

Sagittaire : Arrêtez d’allumer vos 
clients en mettant des pantalons qui tom-
bent nonchalamment sur vos cuisses et 
laissent apparaître un cul à damner un saint. 
Ils n’aiment pas se la mettre sur l’oreille, vu 
que vous êtes (pseudo) hétéro (le serveur de 
mon resto préféré est sagittaire). 

Capricorne : Si vous découvrez que 
votre mec couche régulièrement avec son 
ex, gardez le quand même. Dites-vous que 
si votre mari ne vous a rien dit, c’est bien 
qu’il ne voulait pas retourner avec (le mec 
de mon ex est capricorne). 

Verseau : Arrêtez la sodomie avant 
de rentrer chez vous ou achetez des pas-
tilles Rennie. Les pets dans l’ascenseur 
quand vous montez en même temps que 
votre voisin, ça n’a rien de folklorique (mon 
voisin est verseau).

Poissons : Poissons, tant pis pour 
vous ! Les astres n’ont rien à vous dire ce 
mois-ci. Prenez un des autres signes au ha-
sard. De toute façon, l’horoscope est bidon ! 
Chez Marcel au moins, on ose l’avouer !




