C’est l’automne :

Mangez des
champignons
diffuseur de conneries
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eh dis toi !

Octobre

Catherine Peltier nous a quitté le 13 septembre dernier. Arrivée aux marches du
paradis, un monsieur avec les cheveux gris
s’agenouilla devant elle et lui demanda avec
une voix mièvre : « comment tu t’appelles ? ».
Elle lui répondit « dis donc Jacquot, ça fait un
bout de temps que je suis plus à l’école et que
je suis plus fan… ». Jacques Martin se mit alors
à hurler de rire, prit la main de Supernana et
ils partirent, en pensant que le ciel pouvait attendre et qu’ils pouvaient encore nous régaler
d’impertinence.
Pour tout avouer, je ne connaissais pas personnellement Supernana. Je l’ai croisée souvent. Dans
ma jeunesse tout d’abord, où sa voix rauque a fait
les grandes heures des radios libres, dans la nuit
aussi, où sa tignasse blonde et sa verve illuminaient les boîtes parisiennes.
C’est peut-être un détail pour vous, mais rien
que ses sourires voulaient dire beaucoup, comme le doux baiser qu’elle m’a donné lorsque je
l’ai aidé à descendre les marches de la piste du
Bataclan. C’était lors des 10 ans des Follivores
en octobre 2006. Je m’en souviens encore…
Comme l’avait si bien chanté Michel Jonasz,
« par delà les antennes (…) il y a cette môme
(…) une super nana ».
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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spi

Les Sœurs
vous proposent
leurs bourses...
Mes très cher(e)s soeurs et frères, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence -Couvent de
Paris- sont fières et heureuses d’annoncer que grâce à votre formidable soutien
moral et financier, notamment lors du lancement de notre calendrier 2007,
une jolie cagnotte a été constituée. Bien
entendu, nous en ferons un judicieux usage,
pour le ravissement des yeux et des esprits : elle
servira à acheter de nouvelles tenues glamour
et sexy, des escarpins talons-aiguilles-pétasses,
des bijoux spécial-pouffiasses, et des tonnes de
maquillage... Je plaisante, évidemment !
Plus sérieusement, grâce aux dons octroyés
par des commerces gay et gay-friendly, des
organisateurs d’événementiels, des soirées
solidaires, les Sœurs du Couvent de Paris
peuvent aider financièrement tout
projet concret lié aux besoins de notre
Communauté LGBTQI. Il s’agit de projets
d’associations, de défense de nos droits, de
lutte contre le SIDA ou tout simplement de
convivialité.
Nous lançons un appel à candidatures pour
nos bourses ! Nous attendons vos propositions,
impatientes de vous servir, de développer
des partenariats multiples, de participer à des
actions envers nos sœurs et frères. Pour nous
contacter et obtenir toutes les informations
utiles, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
et à nous laisser un message (www.lessoeurs.
org). Sont également bienvenus les oboles
et les compliments de tous genres, et si
vous êtes particulièrement bien dotés, je vous
laisserai mes coordonnées perso...

A très vite !
Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste
www.lessoeurs.org

E-mail : spi@marcelmagazine.com

Page offerte par Marcel Magazine
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gueulethon

Par Bruno Delangre

Ouh le PD !
Souvenez-vous : à l’âge de vos troubles d’adolescent(e), des premiers émois partagés de
vos potes. Quand votre meilleur ami se demandait comment on faisait pour
tourner la langue et embrasser une fille, vous rêviez plus de l’embrasser que
de lui piquer sa copine (les lesbiennes, bi et trans feront les modifs). Croyez-vous que
ça a changé depuis 15 ou 30 ans ? Que nenni !
Je ne connais aucun LGBT qui n’ait jamais eu soit névrose, soit peur d’être découvert,
soit questions lancinantes, et surtout l’ignorance comme la pire des angoisses. Nous
aurions sûrement vécu ces années moins douloureusement si nous avions su que ce
n’était pas une maladie, une si grande différence. La construction de la tour infernale de
notre vie ne serait peut-être pas devenue autant Babel.
Que dire aujourd’hui du taux de tentative de suicide chez les jeunes LGBT :
13 fois supérieurs aux hétéros !
Qu’attendent les pouvoirs publics pour faire autre chose qu’éditer des fascicules
et mettre en place une véritable éducation faite du
respect de l’Autre ? Qu’une volée de jeunes gays/lesHomophobie ?
biennes se défenestre, à l’image de ces jeunes filles en
Corse il y a quelques mois ?
Bien sûr, il y a 3 circulaires ministérielles sur la lutte
contre l’homophobie et l’intervention d’associations
partenaires. Elles ne restent que des recommandations, pas une véritable lutte contre l’homophobie.
Rien ou presque au plus proche des élèves.
Le candidat Sarkozy a déclaré « Il me paraît important
de sensibiliser les adolescents sur la question des différences et de l’homophobie au cours de leur scolarité ».
Chiche…
photo extraite de l’ouvrage Les doigts pleins d’encre de Doisneau et Cavanna (Höebeke éditions)

Résultats d’une enquête SOS homophobie : lycées et collèges sont les lieux
d’actes homophobes les plus cités (78%). Dans 5% des cas, il y a eu coups et
blessures. Baisse des notes et déprime constituent les conséquences pour
51%. 21% des personnes interrogées déclarent avoir été victimes ou témoins
d’homophobie de la part de l’institution. La quasi-totalité a déclaré pense que
l’homophobie n’est pas abordée par les manuels ni par les enseignants.
SOS homophobie c/o CGL, 3 rue Keller, BP 255, 75524 Paris cedex 11
www.sos-homophobie.org
Ligne d’écoute anonyme : 0810.108.135 ou 01.48.06.42.41
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la kestion

Par Fabien L.

1+1 = 2 ?
De nos jours, nous parlons PACS, homoparentalité, droit des homosexuels,
mais demandons-nous l’avis des personnes directement concernées ? Sommes nous tous prêts à vivre comme tout le monde ? Comme tout hétéro qui
se respecte, voire comme l’hétéro de base (l’horreur ! et ça existe...) qui
se biture à la bière pendant que bobone torche le gosse une casserole à la
main ? Le problème est simple : peut-on vivre à 2 ?
D’abord, le côté purement matériel. Chez qui vivre ? Qui quitte son appart’ et doiton s’en séparer définitivement ? Comment trouver une banque qui, avec le
sourire, verra arriver ce couple de garçons ou de filles et lui dira : « Bonjour, pas de problème, le prêt est à vos 2 noms… MESSIEURS (ou MESDAMES) ! » ? A moins d’en trouver une « gay friendly », courage. Mes voisins l’ont fait.
C’est donc possible.
Mais aime-t-on naturellement la promiscuité ? Supporte-t-on les joies de la
vie domestique ? Le problème « odorant » des chaussettes, de la vaisselle sale et
du premier pet non dissimulé dans le lit conjugal est-t-il insurmontable ? Et oui, la
vie de couple a aussi ses petits
travers. Mais c’est tellement
agréable de se sentir en total
liberté avec l’être aimé. On appelle souvent ça les « concessions ».
La vie à 2, c’est bien, mais elle
impose une rigueur, sexuelle
entre autres. Finies les connections sur les sites de rencontres,
finies les soirées entre potes
jusqu’à pas d’heure dans les
bars hots du quartier ! BONJOUR la vie rangée et BYE
BYE la vie de dépravation
si plaisante. C’est un choix.
Alors soyons toujours conscients que le bonheur ne dépend généralement que de
nous, de notre volonté à le souhaiter et à le gérer.Vous savez quoi ? Si la vie seule peut
être hyper « cool », la vie à 2 peut être fantastique !
8 Marcel Paris magazine
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keskidi

Par Bruno Delangre et Laurent R

Keskeléstarbée

KeskeG

Saluons l’arrivée d’une
nouvelle TV LGBT, Public G
TV. C’est vrai que depuis la
disparition de Pink TV, une
chaîne rien que pour nous,
ça manquait… En accès
gratuit sur le net, tout ce qui
fait notre vie et bien plus
encore sauf le X. Laissons
ça à Pink TV, elle le fait
tellement bien. Elle ne fait
d’ailleurs plus que ça…
www.publicg.tv

Bouzigues sur scène dans Complètement
starbée, des textes qui ne sont rien de
moins que des collages de véritables
interviews de stars féminines du cinoche.
Pour voir que la connerie fait aussi
partie du plumage… Au théâtre du
Gymnase.

Kankan

La saga Lionel continue : après
les cuisines de Ze Restoo, tous
les bars à l’heure de l’apéro,
vous pouvez le retrouver
désormais au 49, la rue... à vous
de trouver ! Décidemment il
n’y a pas de sot métier dans le
Marais.

A El Toro (resto
hispano 74 rue
Jean-Jacques
Rousseau), c’est 5 €
le tapas, pas 5 € la
passe, connasse !
Et pis c’est pas du
surgelé.

Keskéregarde

Vachement hargneux dans le milieu.
Entendu dans la boite branchée du moment,
2 « peoples » très connu. Extrait de l’aparté :
« regarde celle-là comme elle a pris (de
quoi ?), elle est toute verte, elle est scotchée
au mur, et elle à un regard de limace. Et l’autre
avec sa calvitie, on dirait Laurel et Hardy ».
Malheureusement, les 2 chéri(e)s avaient
tellement pris, qu’elles ne s’étaient même pas
aperçues que c’est en face d’un miroir qu’elles
cancanaient. Dur la descente…
10 Marcel Paris magazine

Keskéréo

Burkina song, concert

exceptionnel le 17 octobre. Renaud,

le petit Damien

Raphaël, Princess Erika ou
encore Louis Bertignac dans

un récital
de soutien à
l’association
Un projet pour
Réo, qui aide à
la scolarisation
de plus de 250
enfants et à la
création d’un
dispensaire
médical au
Burkina Faso.
Au Trianon,
résa Fnac ou
01.73.75.23.30
06.07.02.41.65
ou
aouat.
francine@neuf.
fr.

Keskelcomptebien

Christophe du Gai moulin n’est pas
sorti satisfait de son récital au Petit
vingtième : « tu te rends compte, j’ai
fait qu’un service ! ». Christophe, au Petit
vingtième, ils font pas restaurant… Prochain
récital de 14 janvier. Résa dans les lieux
habituels. Pour avoir un exemple, venez rue
Saint Merri le mardi. Au sous-sol, quand
Vartoch’ va faire pipi entre 2 chansonnettes,
c’est le patron qui se met au piano…

disparu à Paris pendant les
grandes vacances. Ses signes
particuliers : ne bois jamais, ne
sors jamais, habillé d’un petit short,
d’une petite chemisette, blond avec
des frisettes, yeux bleus et toujours
l’air heureux. Si vous le retrouvez,
écrivez au journal et vous recevrez
une récompense. Merci. Damien ta
famille t’aime. Reviens (avec une
bouteille) !

Keskélédinde

Folle et dinde à l’heure de l’apéro,
Sodomisé et soumise avant
l’heure du dodo.
C’est pas avec un mal de crâne
que je vais me réveiller,
Mais avec un mal de cul et mes
yeux pour pleurer.

Keskisontintelligents

Fini le G, la C, le K et
les autres lettres de
l’alphabet. Pas bon de
prendre des produits
néfastes
et
autres
produits dérivés. Sinon,
c’est idiot à vie que vous
finirez. Chez Marcel, on
consomme Isio Mémo,
l’huile des neurones.
Nous l’intelligence, on
y tient et on l’entretient.
Attention, Isio Mémo ne
se boit ni avec de l’eau
ni à l’apéro. Beau, facile
et sain, Isio Mémo on
aime bien (Régie non
publicitaire).
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zink

zink

BON PLAN

MAUVAIS PLAN

The Advocate
fête ses 40 balais !

Têtu : linge sale en
famille

Barbi(e)turix

L’ancêtre amerloque des
magazines gays/lesbiens
fête cette année ses 40
ans de bons et loyaux
services à la communauté. Pour l’occasion,
signalons la sortie d’un
collector avec 40 héros
de la cause LGBT élus
par les lecteurs. Verdict :
Ellen De generes, l’actrice-animatrice
américaine
ouvertement
lesbienne, se place n°1
du classement. On n’y
trouve donc pas notre
chère et tendre ministre
du logement Christine
Boutin, ni Isaac Washington, ex acteur récurrent
de Grey’s anatomy. A ses
débuts, le magazine était
très militant et politisé.
Actuellement, il est plus
tourné que vers l’actualité du show bizz... DG
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Côtés filles, c’est pas
nouveau.., c’est le
désert ! C’était sans compter avec les Barbi(e)turix et
leur fanzine glamour rock un brin déjantée. Fabrication
maison par l’association Artistes de l’autre bord, tout
comme leur méga soirée mensuelle à la Flèche d’or. Un
concentré de déconne et de bonne humeur pour lesbienne exigeante mais pas chiante. Passé 30 ans, vous
risquerez néanmoins de rester sur votre faim. Elles ne
parlent que de trucs que vous ne comprendrez pas !
Pour ne rien rater de leur calendrier : www.myspace.
com/barbieturix. ZI

So’lex

Ce n’est pas un marchand de mobylette, mais un restaurant. Tout petit de l’extérieur, vous serez surpris en y
rentrant. Déjà par le grand sourire d’Alex, le tout jeune
patron (22 ans…) et de Sophie (rassurez-vous c’est sa
sœur…!). Spécialités françaises, pas cher (menu complet 17,90 et vins à partir de 17 €). Quant à l’ambiance,
c’est musique française… On peut chanter (mais pas
la bouche pleine) ou danser en poussant les tables.
Ouvert tous les soirs. Résa 0144593195. 8 rue des Lombards Paris 4. David

Extreme gallery

Mes chèr(e)s soumis(es),votre maîtresse adorée a déniché une échoppe fetish-SM-gothic où se fournir en tenues affriolantes. En vitrine, des uniformes d’infirmières
en vinyle donnent envie de jouer au docteur ! Des corsets très « chatte », de belles panoplies gothiques pour
fans de Marilyn Manson, des tee-shirts trash-heavymetal, des pompes Creepers, des bijoux cloutés, bref, je
ne sais où donner
de la tête ( heu...).
Bientôt au soussol, une galerie où
je pourrai exposer
mes photos coquines...je rigole!
A découvrir ! 45
rue des Dames,
Paris 17. K

www.eatndrink.fr

Des amis viennent à
l’improviste, votre frigo est vide, que faire?
www.eatndrink.fr.
Livraison à domicile
tous les jours de 20h
à 3h du matin. Prix
un peu élevés mais
c’est le sauvetage
assuré. apéritif salé,
sucré, alcools de tous
types ou champagne
à volonté, formule
entre potes, ou grand
jeu (avec préservatifs
en prime) : vous n’aurez plus de raison de vous défiler. Le
slogan : « pour toutes vos envies nocturnes… ». Ah bon
j’ai pas vu l’icône « mecs ». C’est eat’n drink, pas eat’n
bed ! Laurent R.

C’est quoi ce bordel ? Des
licenciements en cascade,
une tentative de suicide
dans les locaux du magazine, une ambiance digne
de celle des coulisses de
Desperate housewifes, et
tout ça dans notre magazine en papier glacé
national ! Les pédés cassent du pédé ? On aura
tout vu ! Des journalistes
au bout du rouleau qui
gagneraient 10 fois moins
que de leur rédac’ chef !
Les chiffres de vente qui
bandent mou ! N’est-il
pas possible de mettre les
choses à plat et de parler
des problèmes avec maturité ? Je pose la question.
Moi, j’écris dans Marcel,
c’est plus simple : on boit
du pinard et on gagne des
cacahuètes ! DG
Marcel Paris magazine 13

la reklame

Par David et Laurent

Coiffeur de tares.

Les trois marmites
14 Marcel Paris magazine

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
Marcel Paris magazine 15
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Devinez…

On commence par en-dessous :
David (Catastrofête) en Soul up, et
pas UMP ou même UOP (rapport à
ce qui se situe entre le U et le P)

Je l’ai mangé
le P’tit futé…

kestufoutela ?

Jérôme (Central)
les préfère plus
longs et
à plumes…
Quand viens
l’mardi, la grande
Zoa…

(LA) Jérôme (LE Bal du
jeudi@les Bains Douches)
jeudi
en Viviane Blassel, aime
aussi en faire un éventail.

Pis y a du
boulot !

… Et version soir !

Et à la fin de
la nuit, c’est
la patronne
Stéphane (Kofi
du Marais) qui
éponge.

Pour Damien (Kofi du
Marais), l’accessoire
tendance : le whiskycoca. Version jour…
Faut juste que Rico
baisse les bras, j’aime
pas la choucroute…

En version plus chic
16 Marcel
magazine
auParis
Scaron…

Tu veux que je te la
mette où ?

Cédric (Aqua con gaz)
met-il des slips sous son
jogging ?

Collection automne-hiver
2007-2008, les tendances…
la différence
entre les 2 photos ?
Y a 2 verres

Pour Cédric (Green village), le
plus bel accessoire, c’est son
mari !

Côté bijoux au Yono,
DJ Moulinex n’a besoin
de rien de plus que ses
yeux…

Plumé, c’est un Oiseau de
nuit pour lancer le Petit
Futé Paris gay & lesbien
aux Bains.

Tu sais c’qui
t’dis l’cassis ?!

La mère supérieure du Couvent
de Paris a choisi une baguette
magique à l’Impact…

Allez Bruno, montre
moi la baguette
magique du patron !

Jeff (Ozo)
l’utilise
différemment.

Et déplumé, Monique
(Canal +) en fait un boa

Je suis le new
Lagerfeld,
darling

Pour Hervé (Ze Baar), le plus bel
accessoire autour de son cou
pour son anniversaire : le bras de
Babou. Ça arrange Pascal…

Il l’a voulue…
Marcel Paris magazine 17

A l’inauguration des
Carnivores, la Chose
préférait les cheveux
blonds.

En plus ils
sont vrais !

Retrouve
des
photos
inédites sur
… Et des brocs d’eau
marcelmagazine.com
minérale
made in
Spain à Sitges

Si tu me dis que
c’est un faux, tu le prends
dans la gueule !

kestufoutela ?

Victoria Beckham
préfère les
chapeaux
(inauguration des
Carnivores)
Juste un peu
de n°5…

On a aussi trouvé quelques filles de joie du
Central, qui n’est pas situé rue Saint Denis…

Pas sous
les bras…

Y a pas que le haut
qu’est pas rasé…

Johann qui a volé sa
moustache à Claudio
(Café Moustache)
Et Sharon
Stone
(Carlotta) son
sac Vuitton…

... Contrairement
à Lina Cerrone qui
n’avait besoin d’aucun
accessoire pour son
anniversaire au Banana

Dans tout ce défilé, MarieClaire (le Bal du jeudi@les
Bains Douches) joue
l’habilleuse de choc.

Du n° 5 dont Jacques
n’avait pas besoin
pour son auréole
(@Crazyvores)
Medhi qui a dû
voler son rasoir à
Johann (Oh ! Fada)

Summertime…

On stage, on
n’a trouvé que
Vartoch’ pour
animer (Jazz
in Vartoch’)

Et un chapeau
Mumm pour Mehdi
(les Carnivores), à
consommer sans
modération (le chapeau ?)

Ce qui est sûr, c’est
qu’on n’est pas prêt
de faire de défilé à
Univers Gym…
… Accompagné
de 2 mannequins
de l’Artishow

Toujours notre jeu
à la con : vous le
reconnaissez, vous
gagnez une nuit
avec. Un indice : il
est en photo dans
ses pages et il
faudra que son mari
soit d’accord.
Marcel Paris magazine 19

kestukif

Vive le périph !
Ne ratez pas la reprise du Livre blanc de Jean
Cocteau au théâtre Nout. Dans un décor de
hammam, les acteurs jouent nus et sans complexe. Cocteau aurait applaudi des deux mains...
Comme nous ! C’est pas du cul, c’est du sexe.
C’est pas de l’enculade à bon compte, c’est du plaisir... En toute évidence.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul et puisqu’il vous faudra passer le périph, direction le 9-3...
• avant la pièce, vous pourrez vous taper un plat
égyptien à 9€ et boire un thé à la menthe (2€).
• et après la pièce vous taper une petite tournante
aux alentours, comme dans un Wesh cousin ...
Quelle soirée !
@Théâtre Nout jusqu’au 15 décembre, rue du 19
mars 1962, 93450 Ile-Saint-Denis
Réservations (indispensable !) : 01 42 43 90 29.

kestukif

Ouh ouh !
Auteur-compositeur-interprète, KT Tunstall avait déjà imposé
son immense talent avec son 1er album Eye to the telescope : +
de 4 millions de disques vendus. Souvenez-vous de la pub Alice
(ouh ouh !), c’est elle ! Son nouvel album Drastic fantastic
(Virgin/EMI) est truffé de textes forts, de mélodies bigarrées
et pleines d’audace mettant en lumière le talent et le tempérament aventureux de cette jeune écossaise de 31 ans (concert
le 6/11 au Bataclan).
Dans un tout autre registre, le retour en grâce de Siouxsie.
L’icône au statut largement mérité sort en octobre un 1er album
solo Mantaray (AZ). Fan de la première heure ou nouveau venu,
chacun sera subjugué par une artiste au sommet de sa force
et un album particulièrement abouti, qui ne ressemble
à rien de ce qu’on entend aujourd’hui (concert le 28/10 à
l’Elysée Montmartre). RV

ZI

Broadway-sur-Seine

A vomir !

Encore une nouvelle saison de comédies musicales
qui s’abat sur Paris, et cette année aucun registre
ne nous est épargné ! A commencer par la classique
américaine avec la reconduction de Cabaret (une des
seules qui en vaille la peine), en passant par les biographiques sur le Pape, le King ou même notre copine
Mercury, pour finir du coté ethnique avec les irlandais
de Riverdance ou la nouvelle mode africaine de Kirikou et Le Roi lion. Sans oublier la mer et ses petites
sirènes… On dirait que la période « biblique » dont on
se souvient avec effroi ne nous a pas suffit. Voilà qu’on
est bon pour entendre
miauler pendant un
an tous ces chats qui
n’auront jamais le glamour de vrais Cats de
Broadway… La comédie musicale, c’est comme les thrillers, personne ne
les fait aussi bien que les américains. Santiago

Alors la c’est le bouquet ! Déjà les albums studios, c’est une torture, mais maintenant
Mr Sinclar nous fais croire que son dernier album Live at the Playboy Mansion
(Defected) est un LIVE ! Quel foutage de gueule ! Stop à l’arnaque ! C’est une
compil de plus avec de vieux morceaux funk et disco et au milieu de tout ça quelques
tubes de Bob pour faire branché ! Je ne parle pas de la pochette racoleuse à souhait !
ZERO
A ranger dans le même rayon, au cas où vous ne les auriez pas
encore toutes pour faire la fête, en voici une qui sent le rhum
vieux, celle de la Compagnie créole ! Déjà 25 ans que les 4
antillais de ce groupe mythique et mité nous rabâchent leurs
refrains. Suffit, ça ne fait plus rire les oiseaux ni chanter
les abeilles ! Sans parler de la pochette qui elle aussi à 25 ans !
25ème anniversaire (ULM) RV
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kestukif

De Babou à la négresse blonde
Je ne suis pourtant pas fan de France Gall, mais quand
j’ai commencé à lire ce livre, je ne pensais pas que
cela allait autant me plaire… J’ai même été surpris de
sa vie, ses amours etc.
Livre bien écrit (j’ai tout compris), pas un roman (on
pourrait le croire vu sa vie !) ni une autobiographie
(puisque la concernée n’a pas écrit cet ouvrage)
mais bel et bien la vie étonnante d’une petite fille
prénommée Isabelle (Babou pour les intimes) qui a
commencé un peu idiote et qui au fil des ans
est devenue une vraie femme-star très active
au sein de plusieurs associations. Reviendra t’elle
sur scène ? En attendant il y a le bouquin !
France Gall, le destin d’une star courage de
Grégoire Colard et Alain Morel, Flammarion 19,90€.
David

Ouh la pleureuse...
Wentworth Miller (Prison break), qui a fait couler beaucoup d’encre dans
la presse quant à son orientation sexuelle, fait maintenant parler de lui pour
toute autre chose. Un assistant sur la série affirme que Wentworth se comporte comme un enfant gâté. Le sex symbol international aurait pris la
grosse tête et pleurerait
même lorsqu’il n’obtient pas
ce qu’il veut. Wentworth
Miller se prend pour le centre du monde. Il fait des chichis et pleurniche avec une
voix aiguë quand il n’obtient
pas ce qu’il veut. On parle
bien du même ? De l’acteur
qui joue un ingénieur, se fait
tatouer tout le corps, braque
une banque, arrive en prison
pour sauver son frère condamné à mort ? Oui, il semblerait. Une vraie queen...
Une tapette quoi ! ZI
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L’arnaque du mois
Le livre Oser tout savoir sur la fellation
de Dino. 119 pages pour apprendre à
sucer, titiller, jouer du bâton, être pro
du fond de gorge. Depuis quand faut-il
un bouquin pour
savoir aimer
le gourdin ?!
Tout cet art ne
s’apprend pas
en lisant mais
naturellement en
pratiquant. C’est
quand même un
bon moment de
détente. A offrir
à vos amis vu le
petit prix, 6,65 €
(pas cher la pipe).
Vous aurez un
sucre d’orge en
prime…

pipikakakuku

Par David & Laurent R

marcel pour - marcel contre
Forcément, on n’est jamais d’accord
entre nous chez Marcel. Pour éviter
les engueulades, on met les 2 avis !

Ma gaule du mois

Mon coup de « queue » du mois : les slips
Soul-up de chez Green Village (17 rue
de la Verrerie, Paris 4). Magnifiques, de
toutes les couleurs et gagné, ils feront
votre bonheur ! Accessible pour les «
petites bourses » ! 18 € les slips et 25 € les
boxers, avec des variantes et des couleurs
à tomber par terre. Moi j’en ai un bleu
mais il n’est pas assorti à mes yeux. Et
puis vous ne
les verrez pas
ailleurs, parce
que c’est
Hum, humide le Dream stream douche leur création,
en vente chez Boxxman (2 rue de la
donc en exclu
Cossonnerie, Paris 1) ou www.boxxman.fr. chez eux. Mon
Pratique, hygiénique, esthétique… Plus
prochain achat :
de problème de trace avec ses 4 embouts le slip orange. Et
différents, du genre extra sensation,
vous ?
total indulgence ou additional pleasure.
La couleur orange est un peu indigeste,
mais une fois que l’embout est dans le
trou, on s’en fout ! Une pression par
1 dvd Open your fucking
ci, une autre par là et hop, y a plus
mouth de MANSIZE aux 10
de caca. Et
premiers qui écrivent à :
puis pour 16€,
redaction@marcelmagazine.
vous n’allez
pas nous faire
com. Merci qui ?!
chier !

Après un honorable 1er essai (le salon
Rainbow attitude), le SIGL aura lieu du 2
au 4 novembre au Carrousel du Louvre.
Enfin un salon qui non seulement reconnaît l’existence d’une communauté gay
et lesbienne, mais aussi met en avant ses
apports culturels et économiques à la
société. Une approche plus du côté avantgardiste, dynamique et festif que celui de la
transgression qu’on connaît déjà très bien.
Associations, tourisme, boulot, beauté et
soirées (of course), tout y sera et en plus
dans lieu super chic ! Santiago

Le plus du Q
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Ils nous ont déjà fait le coup avec le Rainbow attitude... Une com’ du tonnerre pour
au final une multitude d’exposants aussi
gay friendly que Christine Boutin. Autre salon, autre temps ? J’en doute... Pour rentrer
dans leurs frais, faudra bien tabler sur autre
chose que les pauvresses associatives
et les 3 mags gays kholkosiens... Vive les
assurances et autres cabines de douches
à 4.000 € !
Mais bon, cette fois, pour une fois, la foire à
la tapette est centrale. Si on s’emmerde, on
pourra se retrouver dans le Marais... ZI
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la page a marcelle
Par Zeinvisible

PEEP HALL
Par Cyril X

La lesbienne DJ
C’est fou le nombre de lesbiennes qui se la jouent DJ... Elles sont souvent
caissières chez Prisu, journalistes pour feuille de choux Cgtiste ou encore
chroniqueuses mondaines sur papier maché mais… mais le samedi soir,
elles se transforment toutes en Djette.
Attention ! Pour faire ces extras sous ecstas, il faut la panoplie. Et c’est
pas gagné…
D’abord le côté vestimentaire : on a le choix entre DKNY ou New Balance aux
pieds. Les Puma et les Adidas, ça fait has been.
Pour les jambes ne pas commettre de faux pas. Il y a deux camps : les
adeptes du jean ou du sportswear. Le problème c’est que généralement, celles qui
portent les pantalons de skaters sont les plus mal foutues. Je ne commettrais donc
pas l’impair de vous montrer une photo (mais j’en ai des TONNES).
Pour le haut, attention mesdemoiselles, c’est le plus important : ne jamais
couvrir vos bras, on ne verrait pas vos nombreux tatouages. Alors, adoptez la tenue
classique : le marcel. (évidemment, si vous avez de gros seins, vous ne pourrez pas
faire DJ)
Sur la tête, si vous avez des cheveux prenez un bob (je sais, c’est ridicule) et si
vous êtes rasée ne mettez surtout rien. Ça pourrait cacher vos piercings.
On reconnaît enfin la DJ à sa petite bouteille d’eau. Ce n’est pas que mixer
donne soif, non non. Ce sont les substances qu’elle avale entre chaque baiser qui
les dessèchent.

Je crois que j’ai tout
dit.
Ah non, j’ai oublié de
parler de leur musique.
Mais est ce vraiment
important ? Non je ne
crois pas finalement.
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MODUKU

kestujoues
Par David

kestujoues

Le jeu des 7 vraies erreurs
Regardez bien la photo de
droite… voyez-vous une
différence ?

Solution :

La blague à Marcel :

1 - c’est une femme
2 - elle ne porte pas de lunettes
3 - sa photo est retouchée
4 - elle n’a ni moustache ni poils…
5 - le fond n’est pas blanc
6 - ses porte-clés sont plus petits
7 - elle suce sûrement moins bien…

Pourquoi a-t-on inventé des préservatifs
goût mayonnaise ?
Réponse : pour que les thons aussi se
fassent baiser (copyright Bruno).

AKISEKSA ?
Vous trouverez cette raie aux CARNIVORES, 20 rue de la Reynie, Paris 4.
Mais attention, elle n’est pas à la carte… Alors AKIKSEKSA donc ?
Devinez, jouez et gagnez le droit d’exhiber votre raie chez IDM…

ner !
g
a
g
à
s
s
20 pa

20 pass

Vous ne voulez quand même pas que je vous rappelle
les règles… ?
Le cadeau : Toujours avoir chaud dans une boîte en
bois !

à gagne

r!

L’énigme : Zeinvisible et Delphine (mes
chères collaboratrices) le sont sûrement !
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 43 : TeStICULE
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Mehdi

Catherine

Fabien
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marceloskope

Par Santiago Rochietti

Vierge : A quoi bon prendre la vie
au sérieux, puisque de toute façon nous
n’en sortirons pas vivants ? Arrêtez de
vous prendre la tête pour des histoires
qui n’en valent pas la peine.
Balance : Joyeux anniversaire !
N’hésitez pas à payer pour ce qui avant
vous tombait gratuitement du ciel. Rappelez-vous que l’amour et la beauté font
beaucoup, mais l’argent fait tout.

Bélier : Tant qu’à faire, autant trop
faire, tenez-vous à cette résolution et faites autant d’excès que possible. Alcool et
cachets, ça conserve.
Taureau : L’avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt. Continuez sur votre lancée à vous lever à 5 heures tous les
dimanches pour aller en after, vous réussirez votre avenir.
Gémeaux : Aimer, ce n’est pas se
regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction, votre
mec a raison de vous proposer des plans
à 3 et des partouzes.
Cancer : Ne vous souciez pas des
méchants ragots qui circulent sur vous à
la terrasse des Marronniers, mieux vaux
qu’on parle mal de vous que pas du tout.
Lion : Après avoir sillonné (en vain)
les plages d’Ibiza tout l’été en quête de
nouveaux amants torrides, vous vous retournez vers votre camarade de jeu « sans
plus » de l’hiver dernier… Les années
passent, les choix se réduisent.
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Scorpion : Votre mec vous reproche
de ne jamais tenir plus de 5 minutes avant
de jouir ? Répondez-lui simplement que
lorsqu’on aime, on ne compte pas.
Sagittaire : Rien ne s’est passé
pour vous le mois dernier, rien ne se passera pour vous le mois prochain non plus.
Conformez-vous, votre vie n’est pas trépidante…
Capricorne : Un grand amour vous
attend au coin de la rue. Pour les mariés,
celui de votre mec avec votre meilleur ami.
Pour les célibataires, celui de votre ex avec
votre petit frère (la petite salope montre
ses griffes).
Verseau : Si vous ne réagissez pas
vite, les 5 kilos pris lors des vacances chez
mamie à Aurillac risquent de vous faire rater votre rentrée aux Bains 2007.
Poissons : Plaisir d’amour ne dure
qu’un moment, chagrin d’amour dure
toute la vie. A vous de choisir : 1/4 d’heure
de bonheur au Dépôt par semaine ou risquer le malheur de se faire larguer par ce
joli garçonnet qui vous fait frissonner au
boulot.

