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1er décembre, journée 
mondial contre le sida :

Mais si ça va 
rentrer...
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Novembre
Martine dans ta lutte

T’as vu les parodies amusantes qui traînent 
en ce moment sur la toile ? Celles des cou-
vertures des albums de Martine, icône de tout 
trentenaire français dont je fais partie. On 
garde l’illustration de couverture et on change 
le titre, un genre de Réklame (je vous recom-
mande chaudement la page 14 du magazine 
que vous lisez).
Pourquoi t’en parler ici ? Si les plus présenta-
bles prennent les titres Martine cuisine avec 
Cyril Lignac ou Martine fait caca au fond du 
jardin, les plus trash dénotent d’une certaine 
inventivité de leur créateur, très Marcel dans 
l’esprit : Martine cache un cadavre, Mar-
tine doigte un piaf, Martine se fait entretenir 
comme une pute. La catégorie LGBT n’est pas 
épargnée avec des titres comme Martine de-
vient lesbienne ou encore Martine a loupé la 
gaypride.
J’en ajouterais juste un : Martine met une 
dague labiale ou Martin (son petit frère) met 
une capote. Le 1er décembre se déroulera la 
journée mondiale de lutte contre le SIDA. 
N’oublie pas : il y a 364 autres jours de l’année 
où il faut protéger, se protéger et lutter.

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

  eh dis toi !
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LES SOEURS 
EMIGRENT
EN REGION

Mes très chèr(e)s soeurs et frères ...et indéterminés,

Après ce mois d’octobre mouvementé et riche en sauteries 
(week-end organisé avec l’Association des Jeunes Séropotes, 
fashion week, grèves et divorces de toutes sortes), les Soeurs du 
Couvent de Paris vous proposent de les rejoindre en région : en 
novembre, nous irons à Reims bénir un festival LGBT intitulé Les 
BisQueers Roses, qui aura lieu du 5 au 18 avec au programme 
des courts  métrages, des débats/discussions, du théâtre, etc.
Mais surtout n’oubliez pas une date importante : la Saint Sida, 
le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA. 
Cette date est également là pour rappeler que face à la société 
bien-pensante, il faut continuer à soutenir les revendications 
identitaires de notre communauté, basées sur l’estime de soi, le 
rejet de la honte, la visibilité et le respect de l’autre. Une Marche 
aura lieu le 30 novembre, participez-y ! Puis venez vous confier 
et nous soutenir au Cud, ce soir-là les barmen nous ferons 
don de l’intégralité de leurs pourboires. Amusez-vous, aimez-
vous, sans honte ni culpabilité, et toujours sous la protection de 
Saint Latex, Saint Fémidon et Saint Gel-à-Queue !

Soeur Ecstasia de la Béatitude Céleste

Page offerte par Marcel Magazine

spi

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

Les Sœurs du Couvent de Paris et Marcel 
envoient une pensée aux proches de Baby 
Diamond, qui a choisi de rejoindre le 
Royaume des Cieux. 
On se retrouvera, Bibiche !

samedi 10 novembre au bataclan !
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  elektions
Par Bruno

Municipales :
mais où vont-ils ?
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  geulethon
Par Fred Mo

Christian Vanneste, condamné pour des propos homophobes et réélu député du 
Nord en juin, devrait être officiellement investi par l’UMP pour les municipales 
de mars à Tourcoing.

L’homophobie, une chance 
pour le Nord ?
Avoir un maire homophobe à Tourcoing, ça vous  
évoque quoi ?

Qu’être homo là-bas, quelque soit le maire, c’est juste la loose, d’accord. Mais  
serait ce une si mauvaise nouvelle que ça ? Quelle opportunité pour les PD locaux ! 
Finies les partouzes underground au pied des terrils avec des mineurs retraités, 
finis les plans drague qui sentent la moule-frites à la braderie de Lille. En un rien 
de temps, leur ville deviendrait le centre le la lutte contre l’homophobie. Imaginez 
les manifestations organisées par Act Up, Aides, etc. Plein de copines venues des 
4 coins de la France pour dénoncer 
les positions rétrogrades du premier 
magistrat de la commune. Il n’y aura ja-
mais eu autant de gays dans cette ville, 
dont la plupart d’entre-nous ignorait la 
localisation exacte. Bientôt les folles de 
toute l’Europe, puis du monde entier se 
mobiliseront. Des marches de protesta-
tion multicolores envahiront la ville, des 
gogos brésiliens pailletés hurleront leur 
fierté en roulant des pelles à des drags 
queens hirsutes. Des sonos assour-
dissantes hurleront une improbable 
techno et tout le monde baisera avec 
tout le monde sur la place de l’hôtel-
de-ville en signe de défiance. Est-ce 
qu’on avait déjà vu ça à Tourcoing,  
franchement ? Bravo à l’arrivée de 
Christian Vanneste à la mairie. Enfin, 
les PD du Nord vont moins se faire 
chier dans leur bourgade.
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  keskidi
Par Bruno Delangre et Laurent R

Keskelébête
N’essayez pas de régler la couleur de votre 
magazine préféré, ce sont bien des fées 
multicolores et multisexuées de la Bête au 
bois dormant des Caramels fous jusqu’au 
24 novembre au Trianon. Marcel adore !

Ketchose
Allez messieurs-dames, c’est 
le grand retour d’une des stars 
de vos nuits parisiennes. Qui ? 
Incultes, la Chose. Mais non 
pas les 4 fantastiques, LA 
chose ! Mesdames, inutile de 
mettre du 
savon noir 
sur les 
podiums, 
et vous les 
mauvaises, 
anticipez et 
fermez vos 
clapets. Un 
retour c’est 
un retour, 
et surtout 
pour 
toujours. 

Keskefilme
Allez, on se fait une toile 
jusqu’au 20 novembre 
pour le 13ème festival du 
film gay & lesbien de 
Paris. Des courts et des 
longs métrages du monde 
entier, de tout et de 
rien et même des courts 
trash et érotiques. Pis si 
on s’emmerde, on peut 
toujours s’endormir dans 
les fauteuils du Rex ! 
Infos : www.ffglp.net.

Pour celles qui l’ont 
loupé, Fatigay revient 
tous les jeudis jusqu’au 
20 décembre au 49. 
Les tapioles en boîte 
vues pas les tapioles, 
ça décape ! 49 rue des 
Blancs Manteaux, Paris 4.

Keskesoul
La sue serait-elle devenue 
hétérote ? Vu chez elle à 3h 
du mat’. Est-ce en tout bien 
tout honneur ? On s’en fout, le 
principal c’est que tout le monde 
y trouve son bonheur !

Keskessonpêche
5 filles déjantées se crêpent le chignon 
version South park. Une pièce de l’auteur 
de Six feet under, forcément acidement 
jubilatoire, les coups de langue de Julia en 
prime ! Qu’on se rassure, elles ne sont pas 
aussi naines que sur scène dans la vie ! Si 
vous n’avez pas compris, 5 filles couleur 
pêche au théâtre Clavel, Paris 19.

Keskecécru
Par le guide « Micheline » 
moins 3 étoiles. Restaurateurs, 
soignez la présentation de vos 
plats. Un soir (non déprimé), 
j’ai commandé un steak tartare 
préparé (basique). Lorsque 
l’assiette est arrivée, j’ai cru que 
j’allais gerber un dégueuli avec 
des morceaux de câpres. J’ai 
senti la « fin » venir. Ok je dois 
perdre un kilo, mais surtout pas 
avec une gastro.

Keskesséfaire
Au Kofi du Marais, 
on répare aussi les 
téléphones portables. 
Demandez à Stéphane. 
Et chez SFR, y font des 
hamburgers ?

Keskebear
 
 
Soirée 
Beardrop 
le 23 
novembre 
à la Scène 
Bastille. 

Évidemment vous connaissez, 
c’est tendance, dément, bandant. 
Une programmation musicale 
époustouflante, DJ Elias, Nicolas 
Nucci, Claude Schilling, Clémentine 
Célarié, et… (faudra être là ce jour 
là). C’est à partir de minuit et on 
y sera. Raphaël on t’aime. Infos : 
www.myspace.com/beardrop.

Keskelétendance
Retour aux valeurs sûres, avec le nouveau 
concept des soirées privées. En quoi ça 
consiste ? Simple, prenez vos jeux de 
société ou ceux de votre petit frère, et 
passez la nuit avec vos amis à jouer au 
Monopoly, Cluedo, le must : Docteur 
Maboul, le tout 
arrosé de vodka. 
Sympa non ?!
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Girls tea dance
Du nouveau chez les col-
leuses d’enveloppes : tous 
les 1ers et 3èmes  dimanches 
de chaque mois, un girls tea 
dance 100% filles, ouvre ses 
portes au Blue Square, dans 
le quartier de l’horloge. 
L’entrée est à 8 euros avec 
conso, ce qui est raisonna-
ble par rapport aux aberra-
tions tarifaires habituelles. 
Maintenant : à voir ! Pourvu 
qu’on échappe aux trans-
formistes ringards et aux 
soirées karaoké, c’est tout 
ce que je demande. DG

Le Cud
Y a comme un vent de panique rue des Haudriettes : du 
monde au Cud, pis tous 
les soirs en plus ! Bon 
d’accord, ça fait un an 
que ça a commencé, mais 
certains ne le savent pas 
encore. Est-ce la déco re-
faite, l’accueil de Laurent, 
Bruno (les patrons), Adrien 
(en photo), Mickael, Alex, 
Michel, Fabien, Jérôme 
et les autres ? Ou alors 
la musique des résidents 
Noury et Ted Murvol ? Ou 
encore l’espace lounge 
en haut, dance en bas ? 
Les prix des consos ? Les 
beautiful people ? Ca doit être tout ça et pis on s’en fout, 
Marcel aime y traîner… www.cud-bar.com. BD

Vous voulez un enfant 
blond aux yeux bleus et 
au cul bien rose ? Il suf-
fit de contacter la plus 
grande banque de sperme 
européenne : Cryos ! 
Cette société danoise est 
actuellement submergée 
de commandes du monde 
entier. Les donneurs sont 
tous de jeunes gens ano-
nymes garantis purs scan-
dinaves et ne se branlent 
pas gratuitement ! Le li-
quide « aryen » va inonder 
la planète et c’est flippant. 
A ce compte là, Sammy 
Davis Junior (petit, noir, 
borgne) n’aurait jamais 
existé, Pascal Duquenne 
(Le mongolien du film Le 
8ème jour) n’aurait jamais 
reçu un prix d’interpré-
tation à Cannes. Et moi 
pareil : trop brune pour 
mériter de naître ? DG

L’île enchantée 
Il n’y a pas que des restos 
chinois à Belleville. L’île 
enchantée porte bien son 
nom : îlot design branché 
avec une carte bistrot très 
abordable, une program-
mation musicale soignée. 
Mais l’originalité, c’est 
l’étage : un petit apparte-
ment avec bar américain, 
ordis et grande télé avec 
canapés confortables. On 

peut même emmener ses propres DVD. Ça change de sa 
chambre de bonne sous les combles ! 65 boulevard de la 
Villette, Paris 10. Fred Mo

Le Comptoir de l’Homme 
lance sur son site la ma-
chine à échantillons. 
Ce nouvel espace a été 
conçu pour permettre 
aux métrosexuels de 
tester les produits des 
grandes marques avant 
de les acheter. En quel-
ques clics, les futurs 
consommateurs peuvent 
sélectionner jusqu’à 5 
échantillons pour une 
participation symbolique 
aux frais d’envoi. C’est 
pratique pour les mecs 
mais si, nous les filles, 
on veut aussi tester les 
produits, faudra qu’on 
se mette à la crème de 
rasage, au baume après 
rasage ou au parfum à 
la testostérone. Pourquoi 
pas ? www.comptoirdel-
homme.com DG

MAUVAIS PLANI love my blender
Très bien ce lieu de 
détente « spirituel » 
ouvert depuis 2 mois. 
On peut acheter des 
livres d’auteurs an-
glophones en VF et 
VO, on prêche aussi 
la bonne culture pour 
adultes et enfants. La 
preuve : rien qu’en 
franchissant la porte, vous êtes transporté, vous com-
muniquez, et pouvez déguster un thé. Mardi-dimanche 
10h-20h. Infos : www.ilovemyblender.fr. Allez, un bon 
livre et au lit ! 36 rue du Temple, Paris 4. Laurent R

BON PLAN

  zink 

Vive la machine à 
échantillons !

Le sperme Danois : 
à gerber !

  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

Raideur,
deux doigts coupes-fions !
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… Et se 
faisait 
garder par  
Thierry 
(Scaron).

Eric (Transfert) 
garde son 
mari pour son 
anniversaire à 
Ze baar…

 Et c’est tant 
mieux parce que 

je ferai pas ça tous 
les jours !

Tandis que la copine de David Esse 
relevait le niveau de la parité.

Aphro aussi essaie 
l’hétéro. Avec Anne (Mâles 
à bars), c’est pas gagné !

Le couple de l’année : 
les nominés sont...

Fred Mo’ qui a eu  
des relans hétéros 
aux Technivores

C’est pour ça qu’y en a eu 
qu’une ?!

…Ou tout contre Blanche 
(2 ans du Kofi du Marais).

Blanche volage qui préfère les Corses, du moins 
Christophe (Kofi du Marais).

versus 
Michael 

(Central)…
Au choix pour 
Marco (Nyx) : 

Orion (Triangul’ères) montre son 
gros objectif (2 ans du Kofi du 

Marais).

Et il va le mettre 
où ?

. … Et Damien ressuscite Dietrich !

Cherchez la 
femme…

De toute façon, pas le choix, sinon c’était 
Mylène Farmer en blonde soubrette 

(Vincent aux 2 ans du Kofi du Marais).

Puisqu’il faut 
choisir…

En after au Bal 
du jeudi, RV 

avec Tonya pour 
un concours de 

grimaces…

 … Ou avec Rico (Yono) 
pour un concours de 
câlins.

Tandis que Jérôme (le Bal du 
jeudi) n’avait toujours pas trouvé 

de mari.

 …Ou de Laurent 
(Eden@Bains Douches).

On se contentera de Fabien 
(Carnivores)…
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  kestufoutela ?Christophe et Xavier Seulmand, même 
combat : the look !

Loïc (PM café) 
a trouvé son 

pygmalion au Bal 
du jeudi : Richard 

(Legay choc), 
ici en version 
chouquettes

Et la chantilly, on la met 
dans le plastique !

Le gagnant de l’élection Mister Bear 
2008, y’en a pour 2 (Vartoch’ et Gertrud)

Mais non, Laurent Artufel (France 2) n’a 
pas changé de mari (les Bains douches) !

Laurent profite des anniv’ 
des copains pour lever de la 
gueuse… Kamel, Je 

t’aiiiiiiiime !

 … Et pour faire 
le casting de la 
Star Ac’ dans les 
toilettes !

Un couple improbable aux 40 ans du Gibus

Encore plus 
improbable 
aux 8 ans de 
l’Akhénaton.

Jean-Luc Carron (Under) entretient son 
personnel

Medhi (Carnivores) se laisse 
pétrir par Legay choc. Hétéro 

mais pas trop…

Thierry, sur ton T shirt, c’est 19 quoi ? 
Centimètres ? Ans ? (avec DJ Moulinex)

Ok, c’est pas le couple de l’année mais 
David Esse est toujours aussi bombasse et 
Nico (Oh ! fada) toujours aussi - - -

Notre jeu à la 
con (si vous 
devinez qui 
c’est, vous 
gagnez une 
nuit avec). 
Indice : la 
boucle est 
bouclée (cf 
photo 1) 

YMCAAAA !

Vrai qu’avec un loup, la Chose 
et Sue sont méconnaissables ! 
(anniversaire de Laurent 
Artufel@Bains douches)

fifi, file-moi la 
caisse !

Cher et Madonna dans 
40 ans…



20 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 21Marcel Paris magazine 21

  kestukif

Jarry : entre fous émois 
Elle est folle hystérique ! Gay assumé, très démonstratif, survitaminé, 
il déboule sur scène à 100 à l’heure, alternant les entrechats et les 
sauts à travers toute la salle. Mais Jarry n’est pas qu’hystérique : 
c’est un perfomer. On nage dans l’absurde le plus complet : sa jeu-
nesse de chef majorette, sa mobylette rose, sa très courte expérience 
de judoka. Drôle évidemment, mais surtout impressionnant.
Lundi à 20h30 au Petit Gymnase.

Plus bucolique mais tout aussi jubilatoire : la naissance de 
Marguerite. Marguerite n’est pas tout à fait une femme, ni tout 
à fait une vache. C’est une révoltée, une originale. Elle revient 
sur son parcours depuis sa Normandie natale jusqu’au sunlights 
de la jet set. Mais avant tout, elle assume sa différence.  
Lundi & mardi à 19h30 au Théo théâtre, 20 rue Théodore 
Deck, Paris 15. Fred Mo

  kestukif

Théâtre avec un T comme télé ?!
La grande mode chez ces people du showbiz de la 
téloche depuis la rentrée : jouer dans une pièce de 
théâtre à l’affiche d’un grand théâtre parisien !
Allez, on commence par le pire : Steevy. Dans la 
pièce de Ruquier, il jouait particulièrement mal. Ok, 
c’est un style. Mais là, il pousse l’art au paroxysme. 
On n’ose même pas vous donner le titre de la 
pièce !
Et j’en passe et des meilleurs comme Vanessa De-
mouy, Jean Edouard Lipa, Bruno Solo ou Arthur, 
tous aussi mauvais les uns que les autres.
Succès TV, gros nichons ou belle gueule ne suffi-
sent pas… Besoin de reconnaissance ? N’est pas 
comédien sur scène qui veut…
Ah si, il en reste une : Line Renaud (avec Muriel 
Robin dans Les Fugueuses). Mais là, on ne touche 
pas à une touche-à-tout : chanteuse, présentatrice 
TV, meneuse de revue, comédienne cinéma-TV-
théâtre et madone des PD ! De Marcel aussi… BD

Les séries US de 2008
A vos magnétos ! A partir de janvier (sur NRJ 12) ça va 
suer dans les vestiaires de la NFL (le championnat de foot 
US). Friday night lights raconte l’histoire d’une équipe du 
Texas, ses matchs, ses entraînements, ses vestiaires et 
ses beaux mecs. Une série trop soap au goût des mâles 
hétéros américains, donc trop top pour les tapettes que 
vous êtes !
Côté série thriller, ne manquez pas Damages (sur FX), le 
summum en la matière. Le pitch ? A NYC, la police dé-
couvre le corps d’Helen Parsons, procureur, aux côtés de 
l’effrayante Patty Hewes (Glenn Close).
Enfin, dernier coup de coeur pour Californication (sur M6) 
avec David Duchovny en écrivain junkie et obsédé sexuel 
qui traîne ses états d’âmes d’épisode en épisode. Mais 
que fait l’agent Scully ? ZI

La 7ème compagnie revient…
C’est pas parce que Gregory Lemarchal est mort 
qu’on va tuer la poule aux oeufs d’or... La Star Ac 
promotion 7 a débarqué sur les écrans de France 
et de Belgique et on sait déjà qu’on va grave 
s’emmerder. Nouveau décor, directrice enceinte, 
nouveaux candidats même si on retrouve les poufs, 
les coiffeuses et lourds passés d’enfants délais-
sés... Et nouveau jury. Bye bye les profs et Michael 
Jones (trop occupé à cuver peut-être...) et bonjour 
Ivan Cassar (Mylèèèèèène !) et Passi... Ils auront 
la lourde tâche de sauver un futur ringard chaque 
semaine. Et dire que Biolay avait été pressenti. On 
aurait bien rigolé sur TF1 cette année. Pendant ce 
temps, on nous annonce Sinclair et Lio en jury 
de la Nouvelle Star... On parlera donc tâches de 
rousseur et femmes battues, ça nous changera... ZI
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  kestukif

Daho d’amour
Tout le monde en parle mais c’est pas une raison ! 
Marcel ne pouvait pas rater la sortie d’un nouvel 
album d’Etienne Daho : L’invitation (Capitol 
records). Enregistré entre Paris, Barcelone, Ibiza et 
Londres (que de destinations gays !), il ne pourra 
que vous plaire. D’autant qu’il a été réalisé avec 
la collaboration d’Edith des Valentins et de David 
Whitaker aux cordes. A l’écoute, tout change, rien 
ne change : Etienne a gardé sa recette pop douce 
relevée d’un brin de guitare acoustique. Efficace. 
Une tournée à partir de mars 2008 ne peut pas faire de mal (Olympia en juin).
Et puis, parce qu’il faut aussi aider les autoproduits, Sébastien Roch sort un 2ème 
album, Puce de luxe, fruit d’années de galère, après l’adoration que lui ont voué des 
milliers de pucelles en furie il y a une quinzaine d’années (Cricriiiiiiiiiiii d’amour !). 
Un album doucement rock, une voix un peu cassée qui ma foi se laisse écouter. 
A RE-découvrir. BD

Pitié, faut les achever !
La belle Hélène nous avait foutu la paix pendant sa tournée, v’là qu’elle revient 
avec un single mièvre à couper le souffle, avec son mari au piano : Father, extrait 
d’un album de juin 2006. Ce qui signifie que la Orlando va lui en faire pondre un 
nouveau bientôt. Avant ça, histoire de se faire des ronds sur le dos des adolescen-
tes pubères de Béthune et de Sedan (j’y suis jamais allé mais ces noms font vite 
débander !), un méga coffret best of-meilleur du plus bon est annoncé pour Noël à 
pas cher, mais c’est déjà trop cher pour ce que ça vaut ! Franchement, je préfère 
entendre son rire franc de charretière des Halles plutôt que ses beugleries.
En parlant d’adolescent(e)s prépubères, v’là t’y pas qu’y nous ressortent les 
Words Apart, ce boys band, qui personnellement 
me faisait plus bander par ses qualités corporelles 
qu’artistiques. Bonne nouvelle : ils sont toujours 
aussi bandants. Mauvaise nouvelle : ils reprennent 
toujours des chansons françaises, dans un méga 
best of-meilleur du plus bon. 4 « nouveaux » titres, 
dont une reprise de On écrit sur les murs de Demis 
Roussos. L’original était déjà catastrophique, alors là…

soutient : 

les personnels des établissements :

LE SCARRON, LE KOFI DU MARAIS,  
LE VAGABOND, ZE BAAR, ZE RESTOO,  
la boulangerie LA FOUGASSE et le CUD  
s’unissent contre le sida au profit des Soeurs de 
la Perpetuelle Indulgence - Couvent de Paris

Le 30 novembre 
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   pipikakakukuL’arnaque du mois
Ils ne savent plus quoi inventer ! La 
dernière puanteur qui vient d’être mis sur 
le marché s’appelle Vulva original, dite 
fleur de vagin. Pour 19,95 € vous recevez un 
flacon qu’il faut remuer. Le fluide contenu 
dans celui-ci se transforme alors par 
« magie » et dégage une odeur qui 
ressemble à celle d’un vagin. Je ne suis 
même pas sûr que nos amies lesbiennes 
apprécient. Le plus trash, c’est qu’il y a 
un site dédié : www.smellmeand.com. 
C’est allemand,  c’est pourri et ça donne 
pas envie. C’est 
pour quand « Bita 
original » ? Nous 
en tout cas, on 
n’en veut pas !

La « pas » gaule du mois
Eh les producteurs ressaisissez vous, que se passe t’il ? Il n’y a pas 
un site, un article ou une sortie de DVD qui ne soit pas bareback. 
Ok c’est excitant, on en rêve tous, mais n’oublions pas que le 
SIDA est loin d’être éradiqué. Alors ? C’est pas aujourd’hui que 
vous allez avoir le « panier » garni et avoir le gosier bien « rempli ». 
Marcel n’a pas la prétention de fixer les règles et rappelle juste que 
le safe est au bon vouloir de chacun. Mais ne gâchez pas le plaisir. 
On peut aimer et protéger. Chez Boxxman,  ils ont une excellente 
idée : pour tout achat d’un DVD bareback, ils vous offrent une 
capote et un gel. En plus, les DVD sont à l’abri des regards et 
comportent la mention « le bareback tue ». Simple et efficace.

Par David & Laurent R
  marcel pour - marcel contre

Une compagnie d’assurance spé-
ciale pour les LGBT ? Mouais, chez 
Marcel on n’est pas tous d’accord…

Bonne nouvelle ! Plus besoin de se trouver 
une fausse fiancée pour louer un appart’ 
ou demander un crédit, plus besoin de 
harceler parents, oncles, tantes et amis 
aisés pour trouver des garants, Solida-
ris est là. 
Beh oui, la boîte propose à la commu-
nauté homosexuelle des aides pour 
trouver apparts, crédits immobiliers ou 
mutuelle. Un grand soulagement pour 
ceux qui se voient refuser de dossiers en 
permanence. Encore mieux, les séropos 
peuvent aussi y prétendre !  Santiago

Une assurance pour la communauté 
homosexuelle, pourquoi pas ? Mais 
pourquoi diantre ne pas faire de dif-
férence entre homosexuels et séropo-
sitifs ? Cela risque fort de stigmatiser 
encore plus les homosexuels en faisant 
l’amalgame entre séropositivité et 
 homosexualité. Rappelons également 
que les hétérosexuels représentent les 
2/3 des personnes touchées par le vi-
rus... S’occuper des séropos, c’est bien. 
Il était temps ! Mais alors de TOUS les 
séropos. Ne commençons pas à discri-
miner nous aussi ! www.solidaris.fr  ZI 

1 DVD DESPERATE HOUSEHUSBANDS 2 de 
MANSIZE aux 10 premiers qui écrivent à : 
redaction@marcelmagazine.com. Merci qui ?!

La gaule du mois
Start up, ça marche ! 
Pas besoin d’aller voir 
son médecin pour 
acheter du Viagra, ça 
fait le même effet et 
ça fait bien triquer ! 
Bonne sensation de 
lourdeur (de votre 
queue bien sûr !). Je 
peux en parler, je l’ai 
testé. Car même si je 
n’ai que 41 ans, j’ai vu 

la différence ! Alors si vous vous dites que 
vous n’en avez pas encore besoin, essayez 
le, ça donne un plus, une deuxième 
jeunesse pour booster votre libido. 14,90 € 
chez Boxxman. David
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  la page a marcelle
Par Zeinvisible

2 options s’offrent à vous :
- soit vous êtes pas trop mal...
- soit vous êtes mal.

Dans les 2 cas, il n’est pas 
exclu de vous afficher avec 
l’accessoire à la mode ces 
temps derniers : 
la gouine esthétique.
Attention, je n’ai pas dit 
qu’elle était belle. Non, juste 
esthétique et c’est carrément 
différent.
Parce qu’elle correspond à des 
critères bien définis et surtout 
qui passent et trépassent avec 
les saisons. Elle sera tour à 
tour brune, blonde ou rousse.
Elle sera forcément grande 
pour qu’on la voit mieux.
Elle ira partout où il faut aller et vous l’accompagnerez. Vous vous sentirez vivre à 
défaut d’exister.

Mais il ne faut pas trop vous en demander, sachant que si vous avez opté pour la 
relation vous-gouine esthétique, c’est que quelque part, votre vision des choses est 
assez limitée.
Bref vous et elle, elle et vous, c’est la perfection superficielle, la superficialité 
dynamique, le dynamisme décérébré. Ce n’est ni Montaigne-La Boétie, ni Verlaine-
Rimbaud.
Non, vous et elle ça ressemblerait à BHL-Dombasle. Entendez par là que BHL, il y 
a longtemps qu’il n’est plus classé comme mec qui pense.
Bref vous l’aurez compris, cette relation peut durer longtemps vu qu’il n’est 
absolument pas question de converser mais plutôt de verser dans le con.
Et puis vous vous sentez entouré(e) par vos semblables. Vous ne vous entourez que 
de ceux à qui vous voudriez ressembler.

Evidemment de temps en temps vous commettez LA faute, un écart-type sur la 
ligne des abscisses. Mais vite fait bien fait vous rentrez dans le rang et rejoignez les 
abscons.
Quelques fois même, et c’est plutôt rassurant, il vous arrive de douter. Parce qu’au 
fond, vous n’aimez pas cette vie vide de sens et d’essence.
Faites le plein de ravissement esthétique mais ne vous leurrez pas : tôt ou tard, vous 
en reviendrez. J’en suis bien revenue !
Vive la gouine esthétique, vive le saut à l’élastique, vive l’amour mécanique !

La gouine accessoire de mode...

  PEEP HALL
Par Cyril X

01 42 77 54 08

Création
iMPrESSion

(FlyErS, PaSS, invitation, aFFiChES, broChurES)

www.atChuM.eu
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   kestujoues
Par DavidMODUKU

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

L’énigme : zézette et zizi...

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 :  VaGINALES

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

La blague à Marcel :
Quelle est la différence entre l’anis et 
l’anus ?

Solution :

Réponse : le goût

   kestujoues

20 pass à gagner !

1. les joueurs avants bleus et rouges
2. les joueurs arrières bleus et rouges
3. les joueurs centres bleus et rouges
4. les points bleus et rouges
5.  les pieds à gauche du baby
6  tout est différent en fait !
7.  fais pas chier et va jouer au baby-foot aux 
Carnivores,  20 rue de la Reynie, Paris 4.

AKISEKSA ?
Akikseksa cette grimace ?
Le premier qui répond à mon mail (david@marcelmagazine.com) gagne un gâteau pour 
une personne, une viennoiserie, une baguette et une part de quiche chez Legay choc ou 
Victor 1920… mais attention il y a un piège… 
Les suivants gagnent des invits pour le sauna !

20 pass à gagner !

Réponse du mois dernier : la raie de Medhi. Vous pouvez voir 
le torse p.16 à 19, pour le reste, adressez-vous aux Carnivores)

Legay choc, victor 1920
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Bélier : Vous avez grillé toutes 
vos munitions le mois dernier, donc pas 
question de tirer un coup. Vous vous la 
mettrez derrière l’oreille. 

Taureau : Tout le monde vous 
prend pour un canon ? Ne vous emballez 
pas, on voulait dire : on vous prend pour 
un cas, non ?

Gémeaux : Les mois se sui-
vent mais ne se ressemblent pas : en  
octobre vous étiez un trou de balle, 
cette fois vous serez un trou de caisse.  
Au menu : coquillettes-jambon. 

 Cancer : Au boulot, vous serez 
considéré comme très beau, très bon, 
mais également treillis : votre prochain 
stage de survie en entreprise organisé 
dans un bunker des Vosges s’annonce 
très chaud. 

Lion : Quel était le nom de la cam-
pagne militaire américaine en Irak déjà ? 
Tempête du désert. A l’image de votre 
vie sexuelle : beaucoup d’agitation, mais 
vous ne soulèverez que du sable.  

Vierge : Votre couple sera en cri-
se : pas question de Traité de Paix, mais 
plutôt de Traité de Pet : une manière de 
vous mettre un vent. 

Balance : À l’heure de l’Armistice, 
c’est le mois des remises de décorations. 
Vous, ce sera Grand Croix de Saint André 
à la prochaine soirée boue de votre bac-
kroom préférée. Toujours les mêmes !

Scorpion : Je sens qu’on va à nouveau 
vous retrouver en train de tailler une pipe 
sous l’Arc de Triomphe. Pensez-vous qu’on 
vous croira encore lorsque vous prétexterez 
raviver la flamme du soldat inconnu ?

Sagittaire : C’est le mois du chan-
gement de trips sexuels. Pourquoi ne pas 
tenter les travelos ? Faites attention à ne 
pas confondre Eva Kalachnikov avec Mamy 
Traillette : elles se prêtent leurs perruques 
mais elles n’ont pas le même âge.

Capricorne : Une passion pour les 
casques ? Ca tombe bien : en enchaînant 
les apéros, restos, soirées et afters tous les 
soirs de la semaine, vous allez vous en pré-
parer un pile poil à votre taille. 

Verseau : Vos copines vous appel-
lent « la dernière tranchée à franchir » 
parce que vous n’avez pas les fesses épi-
lées. Laissez tomber, ce mois-ci vous ne 
ferez que des jalouses. 

Poissons : Vous vouliez faire sen-
sation avec vos fringues militaires, mais 
on ne vous appelle que « l’obus », « la 
grosse Bertha » ou le « champignon 
atomique ». Il serait peut être temps de 
se remettre au sport, non ?

Par Santiago Rochietti
  marceloskope

Novembre, en plus d’être le mois le 
plus sexy de l’année avec son climat 
enchanteur et sa nuit qui tombe à 
17h30, c’est avant tout le mois de 
l’Armistice. Un vent militaire souffle 
sur les signes, donnant envie de 
déposer les armes.

Chaque jour en France, 4 homosexuels découvrent leur séropositivité.

LE VIH EST TOUJOURS LÀ.
PROTÉGEZ-VOUS. 

Sida Info Service 0800 840 800 (ap   pel gratuit depuis un poste fi xe) www.sida-info-service.org
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