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Avril
Jamais comme tout le monde…

Il est mignon le p’tit gars en couv’, non ? Je sais, 
y a jamais de mec à moitié à poil en couverture 
de ton magazine préféré, pour être sûr que tu 
lises toutes les pages sans les coller avant de le 
passer à ta copine. Si tu veux trouver la couv’ 
de Marcel pour ce mois-ci, prends Mâles à 
Bars. Un clin d’œil aux confrères gratuits, aux 
autres payants aussi, même à ceux qui nous 
méprisent, souvent sans savoir pourquoi...
Et pis j’aime bien aussi faire jaser, du genre 
« Marcel a racheté Mâles à Bars ou inverse-
ment ». Y a tellement de mauvaises dans le 
milieu (note le M minuscule).
Pis tiens, comme Marcel pense aussi à la retraite 
des travailleuses et travailleurs, elle a décidé 
d’en embaûcher 2 dans une nouvelle rubrique, 
à découvrir page 7. T’inquiète pas, c’est pas 
Arlette Laguiller ! Chaque mois, Retournez 
manège nous parlera du temps que les moins 
de 30 ans ne peuvent pas connaître, celui 
d’avant le Marais. Et oui, il y avait une vie gay 
et lesbienne avant que certains se parquent 
dans le 4ème. Ce mois-ci : le Tea dance du Pa-
lace. Ca tombe bien, ça fait 30 ans pile poil que 
Fabrice Emaer l’a ouvert avec Amanda Lear en 
guest (cherchez la femme…). Déjà ?! Ben ouais, 
c’est pas le tout de mentir sur ton âge quand tu 
chattes. La réalité : tu vieillis, c’est l’jeu ma pôv’ 
Lucette !

Bruno.delangre@marcelmagazine.com 
Photographe de couverture : Pascal Yuan (pascal.yuan@
fredd.fr) - modèle : Léo
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Mes chères ouailles,

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence-Couvent de Paris œuvrent 
depuis 1991 en France à la construction de la communauté LGBT. Lors 
de leurs apparitions dans les évènementiels de la capitale et d’ailleurs, 
elles reçoivent des dons et collectent des fonds destinés à être reversés à 
d’autres associations sur le fondement d’un appel à projets.
L’appel à projets de l’an 38 après Stonewall (soit l’année 
civile 2007-2008) était doté d’un montant de 10.000 
euros. Les demandes de subventions adressées au Couvent 
de Paris se fondent sur les vœux portés par les Sœurs et 
permettent de financer des actions ponctuelles au service 
de notre communauté.
Nous avons le plaisir de vous communiquer la liste 
des associations bénéficiaires :

1.000 euros : Le Refuge (agir contre l’isolement des jeunes), 
Contact Lyon (dialogue entre les parents, les gais, les 
lesbiennes, leurs familles et amis), Aider Afrique (lutte contre 
le SIDA en Afrique), CGLBT de Rennes, Watashitachi-Le 
Peuple Qui Manque (laboratoire de réflexion autour de l’art 
contemporain), 

500 euros : Contact Paris (dialogue entre les parents, les gais, les 
lesbiennes, leurs familles et amis), le Kiosque, CGL Paris, Chrysalide 
(diffusion d’informations transgenre en Rhône-Alpes), Les Oubliés de la 
Mémoire (lutte pour la reconnaissance de tous les déportés), Comme la 
Lune (organisation de spectacles), ACGLSF (Association Culturelle des 
Gays et Lesbiennes Sourds de France), ZemZem/Scumlambda, Arcat 
(lutte contre le SIDA), APGL (parents et futurs parents gais et lesbiens).
Nous remercions tous nos bienfaiteurs, entreprises, organisateurs 
de soirées, associations LGBT et particuliers pour leur précieux 
soutien.

Pour plus d’infos, veuillez vous rendre sur notre site. A bientôt !

Soeur Ecstasia de la Béatitude Céleste pour les Soeurs de la Perpétuelle 
Indulgence - Couvent de Paris

Page offerte par Marcel Magazine

spi

www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal) 
E-mail : spi@marcelmagazine.com
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Le rideau s’ouvre…
1982, rue du faubourg Montmartre, le Palace devient 
THE place to be, les vêpres PD du dimanche après-
midi. Une énorme queue de queues (!), puis le long 
couloir du purgatoire. Au bout : le paradis ! Derrière 
2 portes-cerbères à battant : la chaleur moite et 
torride de 1.500 garçons qui prient en chœur sur 
les beats disco et se retrouvent pour communier au 
même endroit, près de l’immense bar principal et de 
la cabine du DJ. De la folle de la butch et de la queer 
(elles existaient avant que les mots soient inventés !), 
du gros, du mince, de la bombasse, du Quasimodo. Le 
tout Paris de la follitude.

On s’ouvre…
Pour prendre de la distance et mieux s’introduire (!), 
direction le balcon pour une vue plongeante sur les 
futures proies, les chasseurs aussi, éclairés par cette 
boule de néons entremêlés qui clignote, monte et 
descend encore. Soudain, le sol se soulève, la scène 
se met en place, des décors sortent et hop ! En un 
coup de baguette magique, un château en ruines. Les 
garçons hurlent en s’agitant sur In the name of love de 
Sharon Redd, tandis qu’Eartha Kitt entame I love men 
dans une ambiance hystérique. Les corps musclés 
des kikis en sueur font monter la température. Pour 
reprendre son souffle, un coup d’œil et autre vers le centre du balcon : de chaque côté 
du bar, des gradins. Plus ça monte, plus ça devient sombre… et intéressant ! Repos 
du guerrier : le Fumoir, plus cosy, plus causette et plus drague. On parle, boit, fume (si 
si), mate, juge, jauge, drague, on s’embrasse ou on se quitte, à 2, 3 ou plus.

On ferme…
Cette première fois a été le début d’une longue 
histoire d’amour qui a duré plus de 16 ans. Pascal a 
eu la chance d’y remplacer le DJ de l’époque, Didier 
Dard et de goûter à cet implacable bonheur de faire 
hurler de plaisir 1.500 mecs (une belle partouze). Des 
DJs de talent, il y en eut : le premier, Guy Cuevas, 
mais aussi Eric Candy et, bien avant son époque de 
gloire, le bel Antoine Clamaran. Malgré des hauts et 
des bas, le GTD est resté jusqu’à la fin 1996 un lieu 
incontournable. 
Dans les années 90, la nuit continuait jusqu’à très tard 

en une soirée bien nommée Vivement Dimanche au Privilège (l’ancien Fumoir), que 
Pascal organisait avec le bien nommé Jean-Louis Garnier. Un dimanche au Palace, 
un espace uniquement masculin, où se retrouvaient des garçons qu’on ne voyait 
jamais ailleurs.

 Retournez manege 
Par Pascal et ThierryGTD

la première fois...
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J’adore les Etats Unis. C’est vraiment le pays où tout 
est possible. Le pays où un noir a de réelles chances de 
devenir président, mais aussi celui où le présentateur 
d’un talk show d’une grande chaîne peut faire preuve 
de l’homophobie la plus assumée !

J’ai fait un rêve : Imaginez l’espace de quel-
ques secondes PPDA annoncer le prochain 
spectacle de Pierre Palmade comme celui 
de « notre grande tarlouze nationale ».  
Imaginez Pujadas faire la promo de la pro-
chaine rétrospective de Jean Marais, « cette 
vieille tante décatie à la voix rocailleuse »… 
Aux Etats Unis, c’est possible. John Gib-
son, célèbre présentateur de la très pro-Bush 
Fox News, s’est fait plaisir le mois dernier à 
l’occasion de la disparition de Heath Ledger, 
l’un des deux héros du Secret de Brokeback 
mountain, seulement quelques heures après 
sa mort. « C’était un acteur au jeu homo-
sexuel, une tapette avec un problème 
de drogue ». Après avoir repassé un extrait 
du film dans lequel Heath Ledger déclarait 
« j’aimerais pouvoir te quitter », le journaliste 
a repris l’antenne en ajoutant : « et bien ça 
y est, il a trouvé comment faire... ». Devant 
la colère des associations et des téléspecta-
teurs, il avait été obligé de présenter, la se-
maine suivante, ses excuses en direct et en 
particulier aux « homosexuels ». Il aurait pu le 
faire avec une cagoule du Klu Klux Klan que 
ça ne nous aurait même pas choqués. Et nous 
qui nous offusquons à cause du « ta gueule 
pauvre con » de Sarkozy. On est vraiment 
des petits joueurs...

Quelques jours plus tard, John Gibson a été viré de la Fox. La chaîne a officiellement 
annoncé que ça n’avait aucun rapport avec son dérapage. Ils n’ont vraiment pas de 
couilles ces enculés !

 geulethon
Par Fred Mo

The american dream
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 keskidi
Par Bruno Delangre, et Laurent R

Keskimadonna
Libre le dimanche 27 avril dès 20h au World place ! 
Pourquoi ? Parce qu’il y a l’événement de l’année : la 
sortie internationale du nouvel album de Madonna au 
Kasino club avec Leo Meo (Underground FG, Matinée 
London-Fabric) & NicolasNucci (Underground FG). 20 
euros, nouveau et chaud !

Keskonécopié
Plus tendance tu meurs ! Marcel va encore faire des jaloux. Et oui 
nous sommes le seul canard à avoir une sculpture avec notre logo qui 
a été exposée au carré du Louvre et à être célèbre en Belgique avec la 
marque de fringue Marcel (www.fabuleuxmarcel.com). Décidément, 
nous serons toujours tendance avant les autres (sans mégalomanie).10 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 11

Keskelsenchaine 
Pour ceux qui ont raté son one 
woman show, Madame sans 
chaînes avec Clémentine Célarié 
sort en DVD. Doux puis acidulé 
puis déjanté puis émouvant, en 
couleurs et en noir et blanc. Un 
bon moment avec une diva des 
PD. Chez TF1 vidéo.

Keskitartine
Allez hop, une tartine et une expo 
en sirotant son apéro. Guido 
Reyna, membre de la compagnie 
Isn’t it (qui a monté il y a 
quelques semaines les Précieux 
ridicules) expose chez Dame 
Tartine ses dessins, au 2 rue 
Brisemiche (j’adore le nom !) 
jusqu’au 30 avril.

 

 
 

Guido Reyna 
(Cordoba, Argentine) 

22 Av. Emile Zola – 75015 Paris 
Tél.: (00 33) 06 15 32 10 51 

e-mail : guidoreyna@yahoo.fr 
www.isntit.fr 

 

D’origine argentine, il obtient 

dans son pays un master en 

psychologie et il suit des études 

universitaires de théâtre. 

Parallèlement il s’exerce dans le 

domaine  du dessin et du collage, 

exposant son travail à Buenos Aires, 

Barcelone et Genève,  où il publie 

aussi des articles de critique 

culturelle dans plusieurs magazines.  

Actuellement il anime des 

ateliers de théâtre au sein de la Cie. 

Isn’t It et il prépare un doctorat dans 

le champs de la psychanalyse (« Le 

comédien et sa relation avec 

l’inconscient »).    

 

KeskiSIGL
Y paraitrait à c’qui parait que la 2ème édition du SIGL a été 
annulée. Le Salon International Gay et Lesbien, qui s’est 
déroulé au Carrousel du Louvre en novembre dernier reste 
pour l’instant comme le seul du nom dans les annales. Faut 
dire que sans fiesta, sans musique, sans travelo (à part les 
Sœurs mais c’est pas pareil), on se faisait un peu ch…

Keskibear
Cool l’European Beardrop du 19 avril à la Scène Bastille, Choose your 
Bear avec DJ Elias and the special guest Gordon John (Heaven-Londres) 
! Notre choice est fait : les deux of course ! Raph, on peut accéder aux 

Keskilsaiment
Coup de cœur-bars du mois : merci à l’Akhénaton, au Quetzal, au Cox, au Oh ! Fada, 
au Nyx, à l’Amnésia, au Central, le Mange-Disque et d’autres bars (pardon à ceux que 
nous avons oubliés) pour leurs équipes, leurs bonnes humeurs, leurs « vannes » et leurs 
sourires à toute heure. Allez les garçons, une dernière bière et au lit, heu une dernière 
bourre et tant pis !

Keskishrekozy
Vous connaissez l’adage : toute 
ressemblance avec des personnes 
existantes bla bla bla…

Keskonétudigayment
Du cinoche gratos : Naissance des pieuvres, 
1er film de Céline Sciamma, ancienne présidente 
de l’association Etudions Gayment, multi-
récompensée, présenté à Cannes et nominé pour 
le meilleur 1er film aux Césars 2008 (s’il vous 
plaît !). La Moreau lui a même offert son César 
d’honneur. Le peech : les errances de 3 jeunes 
filles et la montée des désirs multiples pas 
toujours bien identifiés. Jeudi 17 avril à 14h, 
amphi B2, bâtiment B à Paris X-Nanterre. 
Entrée libre, sortie libre aussi (pas comme en 
68 !). La réalisatrice sera sûrement présente, 
mais pas Jeanne, elle doit d’abord recoudre la 
robe-rideau qu’elle portait aux Césars ! Et après 
certains disent que Marcel ne parle jamais des 
assoc’... 

Naissance des pieuvres
jeudi 17 avril

14h

amphi B2, bat. B

suivi d’un débat avec la réalisatrice, Céline Sciamma

entrée libre et gratuite
RER A, Nanterre-Université

un évènement Etudions Gayment

Keskichronomètre
Pourquoi lorsque dans certains 
bars du Marais, lorsque qu’on 
commande des verres (pas des 
cocktails), on attend des heures 
avant d’être servi ? Si par malheur 
vous posez la question, on vous répond 
avec dédain « nous sommes débordés, 
alors vous attendez ! ». Moi je vous 
réponds « quand on est submergé avec 
deux commandes, on change de métier ». 
Pauvre fille…

Keskiboit
La nouvelle tendance dans le 
marais sur le choix des mecs. 
Il paraît qu’il faut être drogué, 

alcoolique à fond et hétéro pour 
être le mec « idéal » pour charmer 

ces jeunes damoiseaux. Nous chez 
Marcel, on préfère être clean, boire 

de l’eau et surtout assumer d’être 
homo. Et si on trouve pas de mecs, 
c’est pas grave, on s’enculera les uns et 
les autres. Tant pis pour le choix, mais 
au moins on baisera. 

Keskid&co
Nouvel élément de 
déco à Oh ! Fada : 
des gouttières 
utilisées comme 
spots. Z’allez voir que bientôt y vont nous 
servir les sandwichs du dimanche soir entre 2 
tranches de carton pour faire fashion. Non ça 
va, on n’est quand même pas à l’Open ! Quand 
même, elle a pris de la barbe, Valérie Damido, 
hein Nico ?!
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Keskigueule
Inauguration en petites pompes de 
l’ex-London qui s’appelle désormais le 
Eagle. On n’était pas à l’inauguration 
du 27 mars dernier simplement parce 
qu’on avait mal compris comment ça 
s’écrit : on s’est dit « y gueule, alors si 
c’est pour l’entendre gueuler, pas la peine 
d’y aller » ! Que ça ne vous empêche 
en rien d’aller faire un tour, on a refait 
les peintures et le carrelage et on a 
mis une bulle à cancer des poumons.
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LE PAris sOCiAL CLUb
Le Social club est un 
nouveau club qui a pris 
la place du Tryptique 
depuis le début d’année. 
Un peu d’histoire ne fait 
pas de mal même pour 
les noctambules : ce lieu 
était autrefois occupé 
par les imprimeries d’où 

était sorti le fameux « J’accuse » de Zola dans le quoti-
dien l’Aurore. C’est également juste en face de ce bâti-
ment que Jean Jaurès fut assassiné. Bref, le Paris Social 
Club, c’est de la bonne zik électro, rock, jazz, hip hop et 
régulièrement des soirées mixtes gay et lesbiennes y sont 
organisées dans un cadre « rétro futuriste ». Qu’est-ce 
que ça veut dire ? Vous n’avez qu’à y aller faire un tour ! 
DG

Le chic, la classe, 
l’élégance du groupe 
ABBA, la beauté et les 
magnifiques coiffures 
des membres de ce 
célébrissime groupe 
suédois ainsi que leur 
profondes musiques 
seront bientôt mis 
à l’honneur dans un 
musée, le Abba Mu-
seum. Ouverture prévue 
en juin 2009, mais pour 
les inconditionnels, 
les billets sont déjà en 
vente au prix exorbitant 
de 26 euros sur internet. 
L’inauguration donnera 
lieu à UNE SEMAINE 
de festivités dans le 
centre de Stockholm sur 
les quais de la capitale 
et sur l’eau. Ils sont gi-
vrés ces suédois ! C’est 
comme si on faisait 
un super musée avec 
une fête nationale pour 
le groupe EMILE ET 
IMAGE. Ils ont vendus 
beaucoup moins de dis-
ques qu’eux, ok, mais 
quand même ! DG

Alors qu’est sorti le 
nouveau film du génial 
Michel Gondry, Soyez 
sympa, rembobinez, 
qui met en scène des 
gérants de vidéoclubs 
qui décident de retour-
ner les classiques du 
cinéma américain po-
pulaire avec les moyens 
du bord, un petit malin 
s’est amusé à résumer 
ce même genre de films 
en plus ou moins 5 se-
condes en récupérant 
les images fortes. Le 
résultat est parfois hila-
rant. A voir entre autres, 
Titanic, le Silence des 
agneaux, etc. revus et 
corrigés par « The man 
with glasses » qui a dé-
tourné plus de 80 longs 
métrages ! Un problè-
me se pose : les droits 
d’auteur… Ouais, on 
oublie assez facilement 
les auteurs, en particu-
lier sur internet… DG

MAUVAis PLAN

LE CLOs bOUrGUiGNON

À 1 mètre de l’Olympia, pas très 
loin des grands magasins. C’est un 
des derniers café-bistrot présent 
sur Paris, digne d’un resto convi-
vial. Gargantuesque, parfumé, en 
gros quand on y mange, c’est le 
pied. L’assiette de charcuterie (oh 
oui !), les viandes (oh le morceau !) 
et les desserts du jour… En plus il 
y a plein de touristes, des mamies 

pomponnées et des mecs hétéros qui réveillent votre 
libido. Exotique non ? Et puis les serveuses sont de 
vraies petites mères. Alors on n’hésite encore ? Pas 
nous ! 39, rue de Caumartin, Paris 9 (fermé samedi soir 
et dimanche).
Laurent

bON PLAN

 zink 

Les films en 5 
secondes : un rire 
toutes les 5 secon-
des !

Un musée AbbA, 
bientôt en suède: 
money, money, 
money !

 zink

PAssAGE DU Désir
Un sex shop light, ça exis-
te ? Ben oui. Ca tourne au 
tour du sexe mais on n’y 
trouve ni gode, ni coc-
kring, ni film de cul. Sex 
toys, musique, produits 
pour le corps aphrodisia-
ques, idées cadeau drô-

les… Tout pour le sexe mais plutôt côté séduction, jeu, 
émotion que le routinier « exercice charnel » sans sen-
timent qu’on nous propose dans les autres magasins du 
genre. Un retour à la sensualité et au plaisir prolongé très 
différent du « fast sex » auquel nous sommes habitués et 
que, soyons sincères, nous laisse toujours sur notre faim. 
Exposition Les Sex Toys expliqués aux nuls jusqu’au 
31 mai 11 rue Saint Martin, Paris 4. Santiago

LEs MAssAGEs DE LéA

Ah les bienfaits du 
massage thaïlandais 
par une pro, pas de 
ces échoppes qui 
fleurissent un peu 
partout et propo-
sent tout et n’im-
porte quoi, voire 
pire ! Léa vous 
prend en main pen-

dant 1h15 avec une méthode traditionnelle reposant 
sur la base de pression de mains, pétrissage et étire-
ment. Détente et réharmonisation des énergies à la 
clé grâce à une diplômée de l’Ecole Mikischool. Léa 
Connegar, 06 80 32 97 65.
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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
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Marcel à la poubelle, 
y a jamais personne 
qui sourit dedans !

Aphro méfiante, Damien 
(Kofi du Marais) envieux

Horreur aux Bains-Douches. 
Ca donne pas envie de 
sourire !

Monsieur Mini Mir 
en pleine action 
(Johann-Oh ! Fada)

Tu sais c’qui 
t’dit l’cassis ?!

Aimable et son orchestre. Euh, 
Eric (président de Mecs en 
Caoutchouc) et les Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence

Le lot suivant : un ensemble à 
cornettes, mise à prix 2e…

Les sœurs sourire@Quetzal

Chose à ne jamais faire : 
déranger Nicolas Nucci 
pendant un set

Christophe, une bonne 
gueule comme on les aime

Nouveau 
concept 
par DJ RV : 
mixer sur 
une assiette 
en carton 
remplie de 
bonbons.

Claude François n’est pas 
mort ! (Karla@Follivores 
spécial Cloclo)

Mon zizi au 
soleiiiiiil, c’est 

une chose qu’on 
n’verra jamais !

quand vient 
l’mardi…

Non, ce n’est pas Régine sans 
perruque en fin de soirée… (30 

ans du Palace@Crazyvores)

Rico and co (Olivier), 
le gang des coiffeurs. 
Attention, il mord !

grrrrrrrrrr !

Seb et Fabien 
qui font 

la gueule 
en exclu. 

C’est pas si 
souvent…

Et ouais Rania, fallait se le 
coltiner Zorro (30 ans du 

Palace@Crazyvores)

Un Richard qui 
surgit hors de la 

nuit !

Aphro Bruni à l’abri de 
Xavier Giquel.

I’m singing 
in the rain…

Joie, joie, joie ! (Pascal 
et Karla@Follivores)

2 sur 3 qui sourient, c’est déjà ça… (Sébastien Boumati, 
Cédric Meyer et Thibault (Les Bains Douches)

Normal, je suis le seul 
pacsé…

Si si, c’est bien une fille… 
(Licia@Cud)

Je me suis enfin 
sentie femme…

Ils font tous la gueule
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Et ta sœur ?!

Paul et Stéphane : 
quand ils bossent pas 
au Starcooker², ils vont 
faire la gueule au Mange-

Vartoch et Monique en 
sandwich autour de 
Kévin@Gai Moulin.

Ce serait le 
bonheur !

Jean-Luc Caron adore les 
anniversaires, surtout 

celui de Under.

J’aime pas 
faire comme 
les autres…

Seuls les 
mecs en 

peinture font 
la gueule@4 

ans Under

Allez, encore 
un petit 

effort, on 
voit presque 

les dents… 
(DJ Tom 
Montes)

Oui Charly 
(Lacroix 

Poissonnerie), 
on y est 

presque…

Ca y est, ils montrent les 
dents ! (DJ Olive et Monsieur 
Elysées @Crazyvores)

Ok mais sans la 
langue.

Suivez l’exemple de Wladimir 
(Quetzal).

Pis suivez-moi 
tout court dans 

la remise…

Ca y est, Pascal Ze Baar 
a fait sa mue en Paris 

Hilton…

2 des 3 Mousquetaires, 
Jérôme et Thierry.

Samantha et Chantal sans 
perruques (Stéphane & 
Alex-Kofi du Marais).

Oups !

Des poils, du muscle, des 
dents blanches : le futur 
mari du rédacteur en chef 
de Marcel (une belle récompense 
à celui qui lui enverra son numéro de 
téléphone)

Sophie, Anne-Laure et Jeanne,
les 3 Grâces

Et pas les 3 
grasses !

A Under, on sourit même 
aux toilettes.

Cléo sans son chien mais 
avec toutes ses dents @
Under.

Phiphi (Akhénaton) dans 
son état normal. Sans 

commentaire…

La solution pour sourire 
tout le temps, par Franck-

Transfert & Sue-IDM

Comme disait Jacky 
Sardou : PO LI DENT !

Heureusement, certains sourient…
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 kestukif

La maison du lac - Transsibérienne 
Le film américain réunissait Henri et Jane Fonda et Katherine 
Hepburn était magnifique : tendre, acerbe et drôle à la fois. L’affiche 
de la pièce à Paris est tout aussi alléchante avec Danielle Darrieux, 
91 printemps (la dernière comédienne non liftée de cet âge !) et 
Jean Piat, tout jeune comédien de 85 ans. Si vous ne les avez jamais 
vus sur scène, c’est le moment de les découvrir, vous n’en aurez 
plus beaucoup l’occasion ! Au Théâtre de Paris.

Dans un tout autre « genre », Transsibérienne, de 
Christophe Marcq (Madame H), se passe dans la gare en 
ruine d’une république soviétique autonome juive, anomalie 
géographico-historique. Elle se retrouve abandonnée entre 
Russie et Chine. Mais est-elle seulement une femme ? Libre 
avec son corps, sa vie, le monde, son humour est une arme et 
un masque. Elle veut se déterminer, se choisir et s’affranchir 
d’une histoire qu’elle n’a pas choisie. Transsibérienne 
interroge sur la position et le sort des identités minoritaires 
dans un monde standardisé, quand l’universalisme nie la 
différence. Et si identité rimait avec liberté ? Du 1er mai au 
26 juillet au théâtre Clavel, Paris 19. DG & Ecsta 

 kestukif

sortez les nanards !
Le temps des cerises Pièce médiocre, Eddy Mitchell fait le minimum syndical 
(il a même avoué dans une interview que le texte est parfois limite « long »), à 
60 euros la place, c’est un peu léger ! Seule Cécile de France est charmante, pas 
seulement pour les lesbiennes ! Au théâtre de la Madeleine.

Oscar ! On adorait Claude Gensac en épouse snob et lunaire, Claude 
Rich en amoureux collet monté et audacieux et les grimaces merveilleu-
sement interminables de De Funès. La version 2007 est juste mauvaise. 
Pourquoi avoir choisi Bernard Farcy dans le rôle titre ? Ca manque de 
rythme, ça n’est pas crédible. Seule digne héritière de Fufu : Chantal La-
desou. Elle en fait des caisses comme on aime. Au Théâtre du Gymnase.

La passion de Jean Barbier pour les femmes est proverbiale. Après ma 
femme est dans le placard, est folle, est conne, la voilà parfaite. Bien 
sûr, c’est tout pourri, mais tellement Marcel. Des gags courus d’avan-
ces, des grivoiseries que nous-mêmes n’osons plus écrire, un casting 
de rêve, Jean Roucas et Julie Arnold en têtes de gondole. Juste pour 
voir Roucas en Dom Juan irrésistible, ça vaut presque le déplacement. 
Au Théâtre des Nouveautés. DG & Fred Mo

Le roi de san Fransisco
Fraîchement reçu à l’Académie Française, Max Gallo nous surprend 
avec une biographie de Louis XIV où la société de l’ancien ré-
gime est décrite avec objectivité. Enfin quelqu’un qui ose parler 
de l’homosexualité au 17ème siècle ! Ce « vice italien » ( pour jeter 
la faute sur d’autres ) était une pratique commune et acceptée par 
tous, que l’église catholique a bien su écraser, générant l’atroce 
involution des mœurs qu’on connaît tous. Un beau voyage historique !
Histoire plus récente que cette suite des Chroniques de San 
Francisco, avec les aventures de Barbary Lane, Madame Marigal 
et ses locataires, et le fameux beau mec, Michael Tolliver. Les revoici 20 
ans après, avec quelques rides de plus et toujours un combat contre 
le SIDA… Mais Michael est vivant ! Un réel plaisir de retrouver 
ses amours, ses amis et Anna. Pas de résumé rapide des épisodes 
précédents. Dommage… car avec le temps, on oublie ! 20 euros, 
éditions de l’Olivier. Rencontre avec l’auteur, Armistead Maupin, 
le 12 avril à 17h à Blue Book (61 rue Quincampoix, Paris 4).
Santiago & David

Qu’est ce qui fait vibrer M Pokora et qui se trouve dans sa culotte ? Réponse : son 
MP3. Pas son service 3 pièces en version numérique, son 3ème album (notez le jeu 
de mots !). Il a même réussi à faire la couv’ de Têtu au mois d’avril. Marcel n’est 
pas un fan de Têtu (les fidèles le savent…), mais je crois en le lisant, Patrick Thé-
venin (l’auteur de l’interview) assez intelligent pour ne pas être dupe. Ok, c’est un 
bogosse, un fantasme homoérotique. Seulement, 
ses fans prépubères ont grandi et celles qui 
sont encore restées à l’âge de déraison ont mi-
gré version teuton-Tokio. Pis comme y faut bien 
continuer à vivre, on va faire un buzz en faisant 
la couv’ d’un magazine LGBT... Comme l’a dit un 
grand publicitaire : « en bien ou en mal, l’essen-
tiel est qu’on parle de moi » ! Au fait, j’ai oublié 
de faire la critique de ce 3ème opus : une soupe 
R n’B en anglais légèrement tecktonisée réalisé 
avec Timbaland.( Merci Nelly F. ) C’est méchant 
hein ? Ouais mais ce serait mon mec, je dirais 
tout le contraire. Seulement voilà : c’est pas mon 
mec ! Paraîtrait même qu’il serait hétéro ;-) BD cr
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N’importawak !
Les scénaristes de Prison Break ont toujours eu 
beaucoup d’imagination. Trop parfois... Afin de re-
lancer la série après une fin de saison 3 décevante, 
ils vont faire revenir un personnage central mort ! 
En effet, Sara Tancredi is back ! Sa disparition 
avait bouleversé de nombreux fans (Lincoln ayant 
découvert sa tête décapitée dans une boîte !). 
Mais selon le producteur Matt Olmstead, « ce 
n’était pas sa tête ». Et d’ajouter : « c’était censé 
être sa tête, mais certaines choses ont changé. Dès 
qu’on a tourné la scène, on s’est rendu compte 
qu’il était en fait possible qu’elle soit toujours en 
vie ! Lincoln n’a regardé qu’un quart de seconde 
dans la boîte, ça aurait pu être n’importe qui. »
Du coup, les producteurs ont recontacté l’actrice pour 
qu’elle fasse son grand retour dans la saison 4. Et dire 
que certains détracteurs de Prison Break trouvaient 
déjà que la série manquait de crédibilité...
ZI

sortez les Cb ...
Au rayon DVD ce mois-ci, la sortie de la saison 1 de Dynastie, celle d’Ugly 
Betty et du Destin de Lisa, l’excellent SAV saison 2 d’Omar et Fred et le 
retour de la très bonne émission de Frédéric Lopez, En terre inconnue, avec 
Charlotte de Turckeim en Sibérie et Bruno Solo en Mongolie, choc doux des 
civilisations, instants uniques.

Au rayon « faut bien que ça se termine un 
jour », nous venons d’apprendre la fin de la 
série The L Word pour 2009. 8 épisodes 
seront tournés pour mettre fin à la belle 
aventure des lipstick de L.A. C’est plutôt 
une bonne nouvelle au vue de ce qui se 
passe pendant la saison 5…
Quant à Lost, la saison 4 continue malgré 
la grève des scénaristes et ça, c’est la 
meilleure nouvelle du mois. On ne peut 
malheureusement pas en dire autant de 
Desperate Housewifes, qui commence à 
traîner en longueur. ZIcr
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  pipikakakuku
Par David & Laurent R

 marcel pour - marcel contre

Ça donne du boulot aux rabbins et aux imams. 
On peut faire des ballons avec. Comme ça 
bave, on peut suivre tout son parcours sur le 
drap housse pendant la nuit. En le gonflant 
puis en le dégonflant progressivement, ça fait 
des petits bruits de pets qui raviront les far-
ceurs. Très prisé : le prépuce de montagnard 
qui revient de sa saison dans les alpages : il 
donne un avant-goût de la raclette. Quand on 
le ferme et qu’on le remplit de pipi, puis qu’on 
presse dessus très fort, on devient le roi du jet 
le plus long. Enfin, ça  permet de vivre discrè-
tement votre passion secrète : l’élevage de 
champignons. Fred Mo

Pour ou contre le prépuce 

L’arnaque du mois
Comme d’habitude, on a encore déniché sur internet 
un kit complet, cher, certainement bidon et « more 
expensive ». Il paraît que ce kit est super efficace. 
Pourquoi ? Parce qu’il ne coûte que 242 euros. On y 
trouve une pompe à vide manuelle pour votre kiki, du 
gel lubrifiant, des anneaux de constriction et une jolie 
sacoche. Le but du jeu est de trouver le mode d’emploi 
pour vous faire bander pendant des mois. Ah le 
dysfonctionnement érectile, c’est pas un problème de 
libido, mais un piège à gogo ! En vente sur www.bivea.
fr. Le mois prochain, on vous parlera de la dilatation de 
l’anus. Bon mois, bonne « bourre », et puis voilà ! Laurent

Coup de gueule
Étant adepte de sites de rencontre gay (pour ne pas dire site de 
cul !), j’en ai marre de m’attendre à un 21 et de me retrouver de-
vant un 16. Je parle de centimètres, bien sûr ! Certains doivent 
mesurer leurs bites depuis leurs trous du cul. En fait c’est très 
simple : commencez par vous exciter pour obtenir une bonne 
trique (sans cockring !) et posez un double-décimètre (c’est rare-
ment utile d’avoir plus grand !) sur votre sexe en le collant à 
votre pubis. Et là, mesurez jusqu’au bout du gland. C’est sim-
ple. Non ? Pour les queues courbées, utilisez un mètre souple 
pour ne pas être lésé ! David

Ma gaule du mois
Incroyable ! Vu dans Vogue Hommes 
international Printemps Eté 2008. 
Maintenant tout est possible, vous pouvez 
mélanger de l’ultra-chic avec de l’ultra-choc. 
Imaginez : vous êtes en costume Gucci ou 
Paul Smith et il faut absolument rajouter un 
accessoire en cuir ou métal. Pas n’importe 
lequel, un masque, un harnais (sexy sur un 
torse nu avec une veste noire par dessus), 
ou des bottes en cuir avec une cravache, 
ou encore un pantalon moulant en cuir 
« véritable »… 
Dès demain, je fonce chez Rex. Nicolas, je 
t’en prie occupe-toi de moi ! Laurentcr
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 la page a marcelle
Par Zeinvisible

Chez moi, j’ai pas de chemise… Mes potes non plus. On s’habille en Pull & Bear, 
American Apparel, Zadig et Voltaire, etc. Du chic et parfois cher.

Alors quand on décide de se faire une petite virée dans 
la goudou night, on ne change pas nos habitudes.

Tout le monde le sait : quand on est lesbienne, sortir en 
soirée relève plus du parcours du combattant que de la 
night fever lambda. Alors que Paris est LA capitale, 
on compte sur les doigts d’une main les bars et restos 
pour nanas.

Quant aux night clubs, depuis la fermeture du Pulp, il 
ne reste plus que le Rive Gauche. Sympa mais niveau 
musique et piste de danse, y’a mieux ! Les lesbiennes 
ont donc pris leur destin en mains et organisent ça et 
là quelques soirées mensuelles, Barbiturix en tête. 

C’était sans compter sur la Pinky Boat et sa volonté de faire des soirées 
« différentes ». Différentes au point d’être pour la première fois de notre vie 
refoulées d’une soirée lesbienne.

Et oui… On avait vu le flyer pourri qui précisait que les mecs pouvaient venir, 
on avait vu que c’était une pompeuse before Dinah Shore, on avait vu que ça 
n’allait pas forcément être terrible vu le quartier (les Champs…), mais comme 
j’étais invitée par un des organisateurs, on s’était connement dit… Allons-y !

Ben on n’a pas pu y entrer, parce que, selon la physio, le summum du chic et du 
glam chez la lesbienne de 2008, c’est d’avoir UNE CHEMISE !

Mais les lesbiennes en chemise, je peux vous en parler des heures : la chemise 
rentrée dans le pantalon taille haute, le portable à la ceinture…

Moralité : la Pinky Boat, ils peuvent se la mettre au ... et je conseille à tout le 
monde d’aller traîner à la Baby Doll c’est carrément plus sympa et au moins c’est 
dans le Marais !

Je crois que ça va
pas être possible !   

Avec Atchum, vous êtes sûr 
de réussir votre coût !

Pour toutes 
vos aspirations, 
vos créations, 
vos impressions... 

Contactez nous au : 

01 42 77 54 08
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  kestujoues
Par DavidMODUKU

C’est le printemps, tous au potager pour cultiver de 
bons légumes bios. A vous de deviner lesquels…
Définition du Moduku : Au tout début de 
notre sexualité.
Le mois dernier, il fallait trouver GODEMICHET

Pour gagner et recevoir tes places au sauna, envoie ta 
réponse à marcelmagazine 84 rue pixerecourt 75020 
Paris ou à david@marcelmagazine.com

Le jeu des 7 vraies erreurs

La blague à Marcel :
Je commence par un E, je finis par un E 
et je contiens une lettre. Que suis-je ?

Solution :

Réponse : une enveloppe (copyright Alex-Kofi du 
Marais)

  kestujoues

20 pass à gagner !

1. 5 verres d’amis prêts à partouzer / 2 verres d’un couple qui 
se fait chier
2. Pas de chaises (car trop de monde) / 2 chaises (elles sont 
belles)
3. Des chopes (ça fait viril) / des verres (car les chopes c’est 
trop lourd)
4. Le bordel sur la table (il y a encore du monde) / plus rien (ils 
sont partis)
5. Pas de cacahuètes (pas hygiénique) / des arachides (trop chic)
6. table en acier (ça fait pas PD) / table en verre (attention ça 
casse… ouh la la)
7. bienvenue au XOC / bienvenue à NEPO’L

AKISEKSA ?
Encore des sœurs, me direz-vous… Oui car chez Marcel, on les aime ! Alors pour jouer 
cette fois-ci c’est simple, mais il y a t’il un piège ? A vous de jouer, d’écrire et de gagner… 
Ah ! bienvenue à Novice Lulu, fille de Sœur Ragna !

20 pass à gagner !

Solution du mois dernier : c’était Jack, le patron du Mec zone. 
Pardon, aucun prénom n’avait été proposé !

1 . Encore râpé !

2 . Spécialité de Marmande.

3 . Nous les hommes, on le 
fait dégorger...
4 . En rondelles pour la beauté 
du visage et sur les yeux.

5 . Verts, rouges ou blancs.

6 . Se dit d’un mauvais film.

7 . De Paris ou entre les 
orteils.

8 . Vert, blanc ou beurre. 

9 . Petits 

10 . Des feuilles et du poil au 
centre.

2 tables de 2 terrasses de 2 bars pendant l’happy (les 50 cl 
le prouvent !). À première vue, elles sont identiques, mais 
regardez bien et vous trouvez 7 vraies erreurs…

rien à gagner !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Love is in the air…or not !

Bélier : Nouveau printemps, nouvel-
le coiffure, nouveau gode, amours nouvelles 
pour oublier les vieilles. Eclatez-vous, c’est 
votre anniversaire !

Taureau :Il faut se quitter souvent pour 
s’aimer toujours. C’est ce que votre mec vous 
dit à chaque fois qu’il va voir ailleurs ? Allez 
aimer plus souvent ailleurs et quittez-le pour 
toujours, ça marche aussi bien.

Gémeaux : Là où on s’aime, il ne fait 
jamais nuit. On vous l’a déjà dit, ce n’est 
pas en faisant tea dance, soirées, afters et 
afters d’afters tous les week ends que vous 
allez trouver un mec.

 Cancer : L’amour est aveugle, il 
faut donc toucher. Dépêchez-vous de per-
dre vos 5 kilos en trop si vous espérez des 
amourettes d’été. Vous regretterez chaque 
Haribo de l’hiver.

Lion : A table comme en amour, le 
changement donne du goût. Mais soyez 
prévenu, au sauna ils ont tous le même 
goût de chlore. 

Par Fred Mo
 marceloskope

Vierge : C’est l’incertitude qui nous 
charme. Tout devient merveilleux dans la 
brume. Nous sommes tous beaux, sexys et 
charmants à Under… Vous devriez y rester 
pour toujours.

Balance : Tous pour chacun. Chacun 
pour tous… De l’amitié fraternelle des mous-
quetaires aux partouzes que vous faites tous 
les week ends, belle évolution de l’amitié !

Scorpion : Encore un printemps que 
vous commencez seul ? Préparez-vous à 
payer le « supplément single » de vos va-
cances à Sitges.

Sagittaire : « Seul le battement à 
l’unisson du sexe et du cœur peut créer l’ex-
tase… » Celui qui a dit ça devrait aller plus 
souvent en boîte.

Capricorne : Vous voulez flamboyant 
sur les plages d’Ibiza cet été ? Ne rêvez 
plus… Vous ne l’étiez déjà pas l’été der-
nier. Il faudra s’habituer à être aussi admiré 
qu’un rocher ou changer pour Paris plage, 
vous y aurez une chance de briller.

Verseau : Déprimé d’avoir changé 
10 fois de mec pendant l’hiver ? Pas de 
chance ! Avec les montées d’hormones de 
l’été, ce seront 100 que vous ne pourrez pas 
garder. 

Poissons : L’amour est au rendez-
vous ce printemps ! Mais toujours pas 
pour vous, vous devriez peut-être changer 
de signe…




