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Juillet
Eloge de la connerie 
ordinaire
J’ai un pote PD et handicapé. Ben ouais, 
ça arrive, comme j’ai des potes noirs, trans, 
blancs, bi, beurs, asiatiques, travelos, inuits 
et même hétéros. Une seule différence : 
handicapé, ça se voit !
On sort un soir dans une boîte, qui comme 
beaucoup ne sont pas adaptées aux fauteuils 
qui lui servent à bouger.
Qu’importe, on est dans le Marais, quelques 
bonnes âmes pour le laisser passer aux toi-
lettes, descendre son fauteuil au sous-sol, 
l’aider à s’installer sur un tabouret au bar, 
comme si de rien n’était.
Arrive alors Philippe M (pour les besoins de 
l’histoire, nous n’avons pas changé le pré-
nom…), idiot de son état, qui remarque toute 
la scène des toilettes, sans même prêter at-
tention au visage divin dudit pote et à son 
corps de rêve. Il me salue et me sort tout de 
go : « il est où ton pote PARAPLEGIQUE ? ». 
« Ben je suis là, à côté de toi », comme tous 
mes frères qui ont souffert de leur différence, 
quelle qu’elle soit.
Je croyais vraiment que chez nous, les LGBT, 
on ne s’arrêtait pas à ça, qu’on ouvrait grand 
nos bras. Je suis vraiment con…
Allez prêcher la bonne parole à Sitges, Myko-
nos. Marcel part à Dunkerque et revient en 
septembre.
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
En couverture : Karla alias Eric
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 Interview

Imagination : Leee 
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
La voix de Leee John 
d’Imagination (oui oui, avec 
3 E), ça ne s’oublie pas ! Et 
quand elle est restée intacte 
après tant d’années, on 
est content d’en profiter. 
Dommage que Marcel ne soit 
pas audio (et pas idiot !), 
celles et ceux qui ont raté les 
Follivores-Crazyvores du 28 
juin au Bataclan en auraient 
profité !
Marcel : Tu reviens avec un nouvel album ?

Leee John : Oui, avec Feel my soul, un peu éloigné de la première chanson 
d’Imagination, Bodytalk. En fait, je viens de l’univers jazzy et je suis d’abord un 
chanteur soul, le disco est juste un rythme. Mes influences premières sont les 
musiques de Motown ou de Nat King Cole, que j’adore. Quand je suis arrivé dans 
l’univers disco, je n’y connaissais rien.

M : Quand et comment as-tu su que tu avais une voix si particulière ?

LJ : Je l’ai toujours su ! Mais les chansons d’Imagination m’ont appris à développer 
ces écarts d’octaves et d’harmonies. Et puis, cette voix m’a rapproché de mon 
public. Quand je chante, il est important pour moi d’être pris comme un ami qui 
chante pour des amis, qui eux-mêmes se mettent à chanter avec moi. C’est ce qui 
s’est passé au Bataclan !

M : S’il ne devait rester qu’une seule chose de toi…

LJ : Ma voix et la musique. C’est formidable 
qu’aujourd’hui, en 2008, les gens se souviennent 
et que ça continue encore. 

M : S’il ne devait rester qu’un mot…

LJ : Le 1er morceau de mon dernier album : 
c’est le moment (en français NDLR). Ou bien 
éternellement (en français toujours NDLR).

Nouvel album Feel my soul, 1er extrait Sensuality.
Propos recueillis par BD
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Un p’tit 
italien avec lequel on a joué… à la baballe. Allez rapporte !

Ma chère tata Marcel,

Thierry et moi passons des 

vacances merveilleuses dans 

le sud. Je t’envoie quelques 

photos avec cette carte. 

Nos pensons très fort à toi 

et sommes impatients de te 

revoir à Paris à la rentrée.

La biz de nous 2,

Pascal (et Thierry)

 Retournez manege 

et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, 
ex-Queen et Follivores etc.)

Par Pascal (Oh ! Fada, 
ex-Palace, Broad, Scara-
mouche, etc.) 

Avant de partir, 

j’ai laissé les 

platines du 

Broad à David 

(Guetta, si si, 

c’est bien lui)

On l’appelle 

Roro pour 

Pierrot mais il 

est plus branché 

Colombine…

Aux platines 
avec Tarzan. 
Pascal = Jane 

ou Cheeta ?!

Les villages 

people en 

goguette dans 

une boîte du 

Grau-du-Roi. 

Mais non, pas 

les vrais !

Thierry, un ange sur la plage…

Marcel

84 rue pixérécourt

75020 Paris
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Ma Roro adorée, ministre de la Santé, toi qui trône dans le cœur 
de toutes les gouines et de tous les PD,

Toi qui a su si bien nous défendre face au dégoût des saintes-n’y-
touchent et à la commisération des dames patronnesses,
Dis-moi pourquoi, aujourd’hui encore, si je vais donner mon sang et 
que je dis que je suis PD, on refuse ce morceau de ma vie que j’offre 
pour aider ceux qui en manquent, sous prétexte que je fais l’amour 
avec un autre homme, le mien, alors même qu’on accepte le sang 
d’un queutard invétéré et hétéro.
Ne trouves-tu pas qu’il y a là une inégalité, de celles au sujet des-
quelles tu t’es engagée en politique ?
Tu as dit il y a quelques mois que ça allait changer, et puis RIEN, 
NADA !
Si ta politique de santé (…) est d’abord une politique de justice, 

alors fais ce que tu as dit, après avoir dit ce que tu allais faire.

Garde ton sang froid, ne nous déçois pas, pas toi…

Amen (cela est vrai en hébreu)

Bruno

PS : Tant que j’y suis, tu attends quoi pour bouger le c... des bureaucrates français 
pour qu’ils mettent rapidement en place le test de dépistage immédiat du VIH et qu’ils 

arrêtent la phase de test. Pour info, au Canada, ça fait 3 ans qu’il est homologué…

 geulethon
Par Bruno Delangre

Lettre ouverte  
à ma ministre 

préférée

Après l’annonce fin 2007 par le ministère de la Santé de la levée de 
l’homosexualité comme critère rédhibitoire au don du sang en demandant le 
remplacement de la notion de « population à risque » par « comportement à 
risque » dans le questionnaire qui précède le prélèvement, les homosexuels 
qui se déclarent comme tel sont toujours exclus du don du sang. Malgré 
l’avis de la ministre, le président de l’Etablissement Français du Sang 
n’a pas souhaité modifier le questionnaire mais seulement déplacer la 
question pour la rendre « moins stigmatisante ». L’E.F.S. manque toujours 
de sang.
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 keskidi
Par  Bruno Delangre, et Laurent R

Keskyrefuge
Le Refuge arrive à Paris ! La seule structure en France 
d’accompagnement et d’hébergement temporaire de 
jeunes victimes d’homophobie disposait déjà d’une 
structure montpelliéraine de prise en charge (aide 
alimentaire, soutien psychologique, aide au retour à 
l’emploi, écoute déculpabilisante). Ce sera chose faite à 
Paris aussi au cours du second semestre 2008. Voilà du 
concret pour aider, en plus soutenu par les Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris-, c’est dire ! 
www.le-refuge.org, paris@le-refuge.org. Le Refuge@
Maison des Associations du 4ème, 30 quai des Célestins, 
Paris 4, Tél : 06 31 59 69 50.

Keskycouche
Des nouvelles 
du Oh ! fada : 
Maman 
couche. Par 
respect, nous 
ne dirons pas 
son âge…

Keskellédinde
Les dindes, ça nous connaît, non ?! Dans la 
négative, une petite mise à niveau s’impose 
avec le Jardin des dindes, dans lequel Jean-
Philippe Set a mis 8 nanas plus déjantées les 
unes que les autres, de la vieille maquerelle 
vulgos à la modeuse infecte en passant par 
la geisha qui fait chier. Au théâtre le Bout, 
62 rue Pigalle, Paris 9. Un avant-goût sur 
www.myspace.com/jardindesdindes.

Keskyliste
Bobino, je sais bien que tu nous adores ! 
Bobino, Bobino mais pour l’accueil et ta 
liste VIP t’es en désaccord ! Alors Mrs 
Philippe Massière et Michel Mau, si on est 
encore refoulé à votre prochaine soirée, moi 
pigiste de chez Marcel, je vous mord ! List 
or not list, that is the question ?

Keskyjerk
On a testé, on a aimé, on c’est régalé ! 
Merci Bruno Peguy et Nicolas Nucci 
pour cette soirée dans le 20ème. L’Elite 
dans tous les sens du terme. Bon ok, 
on a terminé à Under mais ça faisai 
longtemps qu’on n’avait pas passé 
une aussi bonne soirée ! Infos sur 
www.myspace.com/jerkoffestival ou 
www.eyesneedsugar.com

Koudekœur
Les blagues de Ze Baar et Ze 
Resto. C’est simple, rustique, sans 
prise de tête et très rigolo… Alors 
inscrivez vous sur la mailing liste, 
stephaindevolze@wanadoo.fr ou 
bien prenez directement un drink 
au 41 rue des blancs manteaux, 
Paris 4, c’est encore plus rigolo.

Keskessoncaniches
Entendu rue Rambuteau, 
2 gamins tecktoniqués-
hystériqués qui discutent :

-Fais gaffe, y a un caniche  
d’1 mètre 80 derrière toi…

- Mais non, c’est mon ex qui 
sort de Space hair !

Keskyméprise
Chez Marcel, on se demande 
toujours pourquoi Philippe Escalier, 
rédac’chef de Sensitif, ne nous salue 
pas quand il nous croise. Il doit avoir 
regardé Le Mépris de Godard en 
redif’ estivale. Dommage, car à part 
les publireportages, on l’aime bien ce 
Têtu des gratuits gays !

Keskyssonmoules
Conversation entendue au Kofi du 
Marais entre l’apéro et l’entrée :
- J’ai commencé mon régime 
légumes la semaine dernière.
- Ah bon, ça se voit pas, t’as 
commencé par quel légume ?
- Ben les frites !

Keskysoir
Paraîtrait que l’ancien Carnivores-Exotical-
Krokodil a été repris par les gars du restaurant 
le Soir, qui vont en faire un piano bar gay. On 
leur souhaite bien du courage en croisant les 
doigts pour eux : le fantôme de la sous-préfette 
hante encore les lieux, surtout ses « belles » 
chemises à fleurs. 
Mais où va-t-il 
les chercher ? En 
Thaïlande ? Ah 
non, chez Guerrisol, 
en Thaïlande, c’est 
autre chose…

Keskellésnob
2ème « y paraitrait » : y paraitrait 
que l’ancien Pied de chameau (rue 
Quincampoix, à l’angle de la rue de la 
Reynie) rouvrira en septembre mais 
deviendra une succursale de l’Usine, 
centre de fitness ultra chic et ultra cher 
pour tapioles snobs et fortunées. Elles 
pourront récupérer les calories perdues 
en prenant un demi au Mange-disque, 
moins cher et beaucoup plus drôle, 
surtout tous les mercredis de l’été pour 
le désormais célèbre blind test.

Keskymitonne
Pour info, Miami beach, ça 
ressemble à cette photo, 
pas à l’after glauque de la 
rue de Charonne, ou alors en 
chantier…

Kesypanique
On va finir par le savoir : Marcel aime Panique 
à bord, cette comédie musicale déjantée, où 
6 touristes plus névrosés et obsédés les uns 
que les autres se tiennent la jambe. Soyez 
heureux les petits vilains qui ne sont pas 
allés les voir au Vingtième théâtre : elle se 
joue tout l’été au théâtre Tristan Bernard, 
64 rue du rocher, Paris 8. Vous n’avez plus 
d’excuse, à part la connerie !

crédit photo : DR

crédit photo : DR

crédit photo : DR

Keskytalonne
Après le tournoi de football haut 
en couleurs, v’là t’y pas qu’y 
nous sortent la kermesse Talons 
et crampons. A noter dans les 
tablettes pour le 7 septembre, 
pelouse de Reuilly. Un p’tit 
goût de fête de l’Huma, sans 
l’Internationale…

crédit photo : DR
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Côté B

B comme… Bis-
trot, bonne bouf-
fe, bulles, bière, 
blonde etc. (qui 
a dit bite ?). Ri-
chard vous ac-
cueille midi et 
soir du mardi au 
samedi dans son 
nouveau resto 
tout près de la 
rue des Martyrs. 
Une cuisine du marché, familiale et authentique, des 
vins de pays et d’appellation. Sa côte de bœuf de  
1 kg pour 2… une merveille. Tarifs très corrects, par-
faits pour nos bourses. C’est également un bar à vins 
sympathique. A savoir que le café au comptoir est à 
1 euro et pour les fumeurs, il y a une terrasse. Moi je 
dis B comme BRAVO. 15, rue Choron, Paris 9. David

Les vitrines des Galeries 
vont être décorées dans 
une ambiance Lido du 
11 juillet au 9 août et 
des défilés-spectacles 
auront lieu dans le ma-
gasin Coupole. Le com-
ble de la ringardise pa-
risienne ! Une opération 
marketing entièrement 
tournée vers les touris-
tes et encore une fois, 
on utilise les clichés les 
plus ringards sur Paris. 
Pourquoi ne pas mettre 
notre pépé Marcel en 
vitrine avec un béret, 
une baguette, du vin, 
du saucisson et Yvette 
Horner à l’accordéon 
avec des bimbos en 
plumes roses se déhan-
chant le long du boule-
vard Haussmann ? Ben 
oui, pourquoi pas ? DG

Un nouveau site dédié à 
la co-parentalité vient de 
voir le jour : coparents.fr. 
Pour tout ceux et celles 
qui se posent des milliers 
de questions pour avoir 
et élever un enfant, il est 
toujours bon d’échanger, 
de discuter et de s’infor-
mer. Car contrairement 
à certains couples qu’on 
dit « basiquement » hété-
ros, les gouines et les PD 
se prennent bien la tête 
par rapport à la question 
de l’ENFANT. Rien de 
simple pour la concep-
tion, le rôle de chacun et 
encore moins du point 
de vue juridique. Copa-
rents.fr met en relation 
des parents ou futurs 
parents qui souhaitent 
élever un enfant. Le prin-
cipe est élémentaire : 
vous vous inscrivez, vous 
déposez une annonce si 
vous le souhaitez et vous 
visualisez les annonces 
déposées. Rien de révo-
lutionnaire mais ça peut 
toujours être utile ! DG

MAUVAIS PLAN

MASSAGE CAFé

Pas de vacances cet été, 
vous êtes débordés, tous vos 
amis seront partis ? Stressé, 
angoissé… Vous vous en 
foutez, il y a le Massage café, 
pas très loin du Marais. On y 
boit du thé, des smoothies, et 
on se fait masser sans pêter 
son budget (de vacances). 

Tout forfait, c’est parfait, on masse, on masse, on 
se prélasse. Alors Ibiza c’est fini, Paris pour la vie !  
Infos sur www.massagecafe.com. J’opte pour la version 
Grand Nirvana. 153 rue Saint Martin, Paris 3. Laurent.R

BON PLAN

 zink 

Un bébé pour 
l’été ? 

Opération Paris 
touristes :  
les Bluebell girls du 
Lido aux Galeries 
Lafayette !

 zink

LE DMX BAr

« J’veux du cuir, pas du peep show du vécu… ». On va 
faire un remake de cette belle chanson de Souchon 7 
rue Chabanais. Oyé oyé, le JM bar devient le JM bar ! 
Explications : Jean-Michel du Club 18 a repris cet an-
cien bar bear pour en faire un bar cuir (encore une 
rime…). Avec Yann et Mathieu Paris (qui s’y connaît 
en tannerie ;-), ils ont installé tout ce qu’il faut pour 
s’amuser : 2 slings, des glory holes, des écrans vidéo, 
un fumoir, et même la clim’ pour les plus chaudasses. 
Si vous ne parvenez pas à prononcer le nom du bar, 
allez donc y faire un tour pour prendre des cours de 
langue… Ouvert tous les jours de 16h à 2h. Infos sur 
www.dmxbar.com. BD

LE tABArIN

Entre la Bastille et la place 
des Vosges, le cadre à la 
fois décontracté et distin-
gué du Tabarin se pare de 
vieux cuir, de bois patiné 
et d’un joli bar. Pour les 
rêveurs : le plafond aux 
couleurs de vieilles affi-
ches publicitaires. Ce bar-

resto chaleureux et rétro vous convie à la découverte 
de saveurs bien de chez nous (biche, canard, escargots 
mais également de jolis poissons).
A tester : les 2 desserts - phares : l’authentique fondant 
au chocolat et le pain perdu. L’été, on peut goûter à 
sa terrasse ombragée, l’hiver se lover dans ses fauteuils 
clubs. 3, rue du Pasteur Wagner, Paris 11. ZI
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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

G A L E R I E S

On vous emmerde

 et bonnes vacances !



16 Marcel magazine Marcel magazine 1�Marcel magazine 1�

Le char Marcel-
Atchum-Cud-Follivores-
Crazyvores-Pernod. Ok, 
le nom est long mais plus 
c’est long, plus c’est bon !

Cindy Sanders sur 
le char Marcel-Cud-

Follivores…

Plus dure sera la 
chute…

Act up en action.

Anne la diablesse.

Et les cornes, 
elles servent à 

quoi ?!

Bearprod, à ne 
pas confondre 
avec Beardrop.

quoique… !

Une statue de cire sur 
le char depuis 10 ans.

On sait choisir les distributeurs 
de Marcel…

Une sortie par 
an du musée 

Grévin…

Tu verras 
quand t’auras 

mon âge…

On va peut-être se remettre au 
Tour de France cycliste…

Et même pas besoin 
de se doper !

Le 28 juin marquait 
aussi le 1er week-end des 
soldes. Ca se voit…

La prochaine Marche des 
Fiertés partira de la halle 
des volailles de Rungis…

cot cot cot !

Ah Fanny, sans toi, la 
Gaypride n’est plus ce 
qu’elle était…

Les huiles sur la 
plateforme VIP (Bruno-
Cud, Jackk T-Follivores & 
Gérard Siad-SNEG)

Ca se voit pas, mais on fait 
du naturisme du bas.

Pendant que Fred 
(Atchum-Marcel) se 
croit au café du coin 
et racole les p’tits 
jeunes…

Je racole seulement pour 
remplir le char !

Un arrêt de bus qui 
porte bien son nom…

Les 3 sœurs 
Broute.

J’ai demandé à 
la lune…

Et pas les 4 
filles du docteur 

March…

C’est là qu’on voit la différence 
de taille entre Bruno et 

Laurent du Cud…

T’inquiète, on peut 
encore planter la tente 

(tante ?) !

Orgasme du Rédac’chef à 
l’arrivée…

I feel loooooove !

Avant de reprendre des 
forces à la fin.

Forcément, on est rue 
de Lyon, alors je goûte la 

rosette…

Une pause brochettes 
sur le char Marcel-Cud-
Follivores ? 

On a marché sur la Bastille…

Remerciements 
photos : Hervé 
(Manhunt), 
Pascal, Lolotte.

Après toutes ces émotions, 
une pause s’impose (Yannig 
alias Scarolle Bouquetche).

Patron, une 
binouze !
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Spéciale dédicace à Jeff 
qui se plaint de ne pas 
avoir de mari…

Cochonou un 
saucisson pur 
porc, comme 

on l’aime chez 
nous !

Le rédac’chef et son 
Vélib’ avec Greg (Moët) 
et James (Mange-disque)

A bicyclette…
En Corse, on mange aussi 
Marcel (chez L)

Encore une pauvresse 
qui passe au Cud après 
ses courses. A quand le 
sac Leader Price ?!

Qui a la plus grosse au Cud ?

MOI ! MOI !

MOI !

Le p’tit détail qui tue 
à la ceinture de Juju@
anniversaire Doudoune.

Elle a fané, Cindy Sanders 
depuis les Follivores-
Crazyvores spécial 
Gaypride… (Christophe)

papillon…

La casquette ne fait pas 
le lascar, surtout avec une 
peluche Barbapapa… 
(les 2 Christophe)

Yo ! Farah Faucil, Nelly 
Grosseconne et Fannée 
du Banani avant la soirée 
blind test du Mange-disque 
(Julien, Karla-Nyx & Mange-
disque et Adrien-Cud).

Pendant qu’RV règle son 
micro au Mange-disque…

On a recoiffé en punk la 
voiture d’Anne (Mâles à 
bars) devant le Club 18…

Cédric (Green village) 
racole@la Villa Papillon.

Le 
soliflore 
version 
Valérie 

Damido

Une belle 
idée déco !

Pascal en perspective 
visite le plus haut escalator 
du métro parisien. Rayon charcuterie à la 

Beardrop…

Et bon 
appétit, bien 

sûr !

Léo et Nico@Kofi du 
Marais. L’un des 2 est 

hétéro, mais lequel… ?

c’est le plus 
passif…

Non, Benny Hill n’est 
pas mort.. ! (Eric-Eric & 

compagnie)

Shocking !

Tu fais quoi cet été pour 
les vacances… ?

On a gardé le pire pour la fin de saison…
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 kestukif

 J’aime les Musicals, comme ils 
disent… 
Avant de profiter de l’Atlantisme marqué des 
scènes parisiennes à la rentrée, avec de nombreuses 
comédies musicales annoncées, profitez du festival 
les Musicals au Vingtième théâtre, le festival des 
spectacles et films musicaux. Eh ouais, à partir de 
septembre, vous allez bouffer de la Petite sirène, du 
Grease, etc. Il ne vous restera que Rabbi Jacob pour 
pleurer, avec notre Vartoch’ national. En attendant ces 
« réjouissances », 30 spectacles (créations et reprises) 
et 25 films (dont certains grands classiques), jusqu’au 
27 juillet au 7 rue des plâtrières, Paris 20. Programme 
sur www.lesmusicals.com. BD
Un couple de garçons comme les autres, ils s’aiment 
depuis 5 ans donc… ils s’engueulent ! Normal non ? 
Ces scènes de ménage sont hilarantes, tout le monde 
s’y retrouve, même les autres ! (les hétéros). Pas 
étonnant qu’ils aient remporté les prix du jury et du 
public de Festigay 2008. De et avec C. Dauphin et P. 
Rocher. Mise en scène C. Canard. Comme ils disent à 
la Comédie Bastille, Paris 11. David

 kestukif

Ca tapine sur le boulevard…

Valentino et les zizis !
Pour finir en beauté la fashion week, un petit tour au Musée 
des Arts Décoratifs s’impose pour Valentino, thèmes et 
variations, une rétrospective retraçant la carrière d’un 
de ceux qui a magnifié la silhouette de la femme et rendu 
jaloux d’envie de nombreux travelos ! 200 silhouettes acces-
soirisées de haute couture du sosie d’Orlando, avec un peu 
plus de talent ! Jusqu’au 21 septembre au 107 rue de Rivoli.
Et pis tiens, pour ceux que les expos emmerdent, Zizi 
sexuel l’expo ! continue à la cité des Sciences et de l’in-
dustrie. Adaptée du guide de Zep et Hélène Bruller, une fa-
çon ludique et tranquille de leur expliquer que l’amour, c’est 
pas comme dans les films pornos, à l’heure où nos gosses 
ont accès trop tôt à ce genre de performances inutiles.
On aurait juste aimé que l’expo aborde l’homosexua-
lité, même en marchant sur des œufs. Ca aurait peut-être 
autant servi à rendre les djeunes plus tolérants qu’un mot 

d’ordre de Gaypride 2008 (pour une école sans aucune discrimination), dont la majorité des 
marcheurs ne se souviendra, l’opinion publique non plus ! BD

A la recherche  
du nouveau ringard…

A quoi sert A la recherche de la nouvelle star ? 
Découvrir de nouveaux talents ? Faire gagner de 
l’argent par SMS à M6 ? Non rien de tout ça, mais 
bien à faire la promo des membres du jury. Cette 
année, M6 fait très fort ! Outre la énième compi-
lation de Sinclair (peut être le moins nul du lot), 
on pourra se ruer sur le 1er album de Manoukian, 
Inkala, un savant mélange de musiques originales 
et de folk songs arméniennes… Mais la meilleure 
promo semble être celle de Lio avec une actu HY-
PER chargée : la tournée des has been RFM et 
surtout son contrat avec les salons de coiffure 
Tchip (ça ne s’invente pas !).
Quant à Manœuvre, on le retrouvera cet été sur 
Arte. Au fait qui a gagné cette année ? Ah oui 
Amandine… ZI

Deux grands moments de théâtre nous atten-
dent pour l’été : tout d’abord, montée pour 
la 25ème fois, La perruche et le poulet, un 
vieux boulevard avec l’inénarrable Jean-
Pierre Castaldi et Claude Gensac. On s’étonne 
que les jeunes n’aillent pas au théâtre… Ben, 
oui, comment cela se fait-il ? 

Et une grande reprise au théâtre des Nouveau-
tés, qui se remplit avec des cars de retraités :  
Ma femme s’appelle Maurice avec les grands 
Georges Beller et Maurice Rich. En gros, l’été 
à Paris, on nous refourgue tous les seconds 
couteaux du théâtre qui se tapent toutes les 
pièces de tournées en province le reste de 
l’année. Je sens qu’on va se payer une bonne 
tranche de rigolade, dis donc ! DG
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 kestukif

La télé l’été : c’est la plaie…
Et c’est reparti, on va devoir se taper le Tour de France pendant 3 semaines !  
Les mecs y sont même pas sexy avec leur bronzage de nazes et leurs maillots pas 
fashion pour 2 balles. On enchaînera forcément avec les JO de Pékin, terre des 
droits de l’homme. En gros, un été où le grand jeu sera de faire des pronostics sur 
ceux qui se feront choper au contrôle antidopage.
Le soir, ce ne sera pas mieux ! Et hop une nouvelle saison de Putes Paradise… 
Euh non pardon : L’île de la tentation. TF1 nous a promis de la chaleur à 
chaque émission, une 
candidate qui craque 
dès le premier numéro. 
Chouette, j’ai hâte !

La seule émission intéres-
sante est assurément Se-
cret story, avec le couple 
de lesbiennes bien dans 
leur peau. En quotidienne 
à 18h20 sur TV Bouygues, 
j’ai limite un orgasme ! ZI

Le ciné l’été, ça me plaît !

Que du lourd pour cet été 2008 et pour une fois que les blockbusters US s’avèrent 
être à la hauteur, autant ne pas s’en priver ! Une liste non exhaustive à ne rater sous 
aucun prétexte.
Tout d’abord le 13 août : The Dark knight, le chevalier noir. 3 ans après le très 
réussi Batman Begins, Christian Bale endosse de nouveau les habits de l’homme 
chauve-souris face au joker, incarné par le très regretté Heath Ledger.
Ensuite le 27 août, vous pourrez découvrir Babylon A.D. ou quand Kassovitz adapte 
le sulfureux Dantec avec Vin Diesel en mercenaire. Noir à souhait.
Sans oublier Wall.E, la nouvelle pépite des studios Pixar mettant en scène un petit 
robot solitaire qui poursuit l’amour de sa vie et l’Incroyable Hulk, avec dans le rôle 
titre, le génial Edward Norton. ZI
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  pipikakakuku
Par David & Laurent R

Ah l’amour ou l’humour ?
La gamme Yes for love réinvente les cosmétiques du plaisir avec sa crème câline pour 
les fesses. Comme ils disent vous mets le derme en liesse et mettra en valeur vos jolies 
fesses (voire dures à souhait), en plus il a été élu produit de l’année et il est vendu aussi chez 
Sephora (alors c’est pas n’importe quoi !). Il y a aussi les Ginettes du Tenga qui remplace 
votre mari qui s’endort au lit depuis 
des nuits. Quoi, c’est pas usant de 
s’astiquer avec la Deep Throat, 
la Double pénétration ou Chaud 
derrière ? Entre 14,90 € et 24,90 €, 
c’est bien mieux que le bordel et ça 
vous donne des ailes. En vente au 
lovestore Passage du désir, Paris 4, 
www.passagedudesir.fr.

Coup de 
queue du 

mois
Les bottes en cuir ou 
caoutchouc façon SM 
de chez Décathlon. 
Pour se prendre pour 
une pouliche ou faire 
le cheval, voire l’étalon, 
sauter les haies, prendre 
des coups de cravaches 
et faire ce qui nous plait. 
Pour hennir de plaisir, 
c’est top tendance et 
top pas cher : 12,50 €. 
Sinon, il y a de l’imitation 
latex avec les combis de 
plongée, idéal pour les 
plans uros. Décathlon, 
à fond la forme et top 
moumoute pour les rêves 
pervers de nous les pas 
encore pépères ! infos 
sur www.decathlon.fr 

Mon sniff du 
mois

La protection dans tous les 
sens du terme, c’est agir, 
éviter les dangers sans 
s’empêcher de s’amuser. 
Le summum : le kit Sniff 
strawbag. Pratique, dy-
namique, et esthétique. 
Il contient des pailles, 1 
coupelle-miroir, 1 pest-
le, 1 cartonnette proligne, 
1 préservatif, du gel. Bref, 
même perché, vous évite-
rez les dangers. N’oubliez 
pas que dans tous les cas, 
il faut se protéger de bas 
en haut, du nez au cul, si-
non panpancucul ! 

Page offerte par Marcel Magazine

www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal) 
E-mail : spi@marcelmagazine.com

Branle-bas de combat pour les séropos, qui passent du 
vert au violet. Explications.
 L’infection par le VIH, une hépatite B ou C font partie de la liste des 30 ALD reconnues 
ouvrant droit au 100% sécu. L’ouverture de ce droit, possible dès la découverte de la 
séropositivité, se fait normalement par le médecin traitant.
Depuis la réforme de 2004, chaque assuré social doit choisir un médecin traitant, 
qui se charge d’établir progressivement un protocole de soins, de couleur 
violette, remplaçant le formulaire de couleur verte existant jusque là (le PIRES 
pour Protocole inter-régimes d’examen spécial). Alors que de nombreux médecins 
ou caisses d’assurance maladie ne sont toujours pas clairement informés sur ce 
nouveau protocole, la période de transition entre les 2 systèmes devait s’achever 
le 1er juillet. Mais suite et grâce à l’interpellation du ministère de la Santé et de la 
Sécurité Sociale par le TRT-5, Roselyne Bachelot-Narquin a annoncé que l’échéance 
était reportée au 31 décembre 2009.
En contexte d’urgence, comme lorsque la découverte de la séropositivité est faite à 
l’hôpital, par exemple suite à une infection opportuniste, une procédure permet la 
prise en charge à 100% durant 6 mois, le temps d’établir ce protocole avec un médecin 
traitant. Il indique la liste des soins nécessaires à la prise en charge gratuite de 
médicaments et examens nécessaires au suivi médical. Sont concernés aussi bien 
les examens et médicaments nécessaires pour suivre et 
réduire la progression de l’infection que ceux réduisant les 
effets indésirables et gérant les complications.
On ne peut que conseiller aux personnes vivants avec 
le VIH de se rapprocher de leur médecin traitant si elles 
n’ont pas déjà signé un protocole, pour être sûres d’être 
prises en charge.
Le TRT-5 a édité il y a plus d’un an un guide d’aide au 
remplissage du protocole et diffuse une information de 
sensibilisation auprès des professionnels de santé (www.
trt-5.org/article81.html).
Novice Pandora du Saut de l’Ange 
pour les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris

TRT-5 est un groupe interassociatif qui réunit des représentants de 8 associations de lutte 
contre le SIDA impliquées sur les enjeux thérapeutiques et de recherche : Actions traitements, 
Act up, AIDES, ARCAT, Dessine-moi un mouton, Nova Dona, Sida Info Service et Solensi.

  spi
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 la page a marcelle
Par Zeinvisible

L’été arrive, le soleil avec normalement… Les lesbiennes, 
ces êtres heureux et enjoués que tout émerveille, 
s’apprêtent à partir en vacances. Loin des ennuis du 
quotidien, des tracas d’entreprises et aussi de leurs 
chats.

Une fois la bête expédiée chez la meilleure amie, voilà les lesbiennes chez Décathlon 
pour renouveler leur matériel de grandes voyageuses. La liste est longue : de la 
dernière paire de chaussures de rando à la tente 2 places et + si affinités, du tapis de 
sol pour reposer les fesses flasques à la dînette parfaite camping…

Parce que la lesbienne, chacun le sait, est pauvre ! Le Club Med, très peu pour 
elle ! D’ailleurs c’est hétéro. Les destinations sable fin/cocktails sur la plage/salsa 
endiablée jusqu’au petit matin : à oublier fissa. Même en partant avec Fram, ça reste 
trop chic.

Il y a bien le Dinah shore qui lui fait grave envie… Mais à 3.000 dollars les 4 jours 
au milieu de 15.000 lesbiennes, faut pas rêver. Et puis de toute façon, cet étalage de 
chair est à vomir…

Non c’est décidé, cette année encore, la lesbienne partira en gîte de femmes dans 
l’Ain ou mieux : en Lozère. Parce qu’un gîte de femmes c’est autrement plus sympa 
et convivial que toutes ces destinations de tapettes. La bouffe est bio, on peut 
camper dans le jardin, on y fait de la randonnée sous la pluie et surtout, surtout on 
peut se permettre de plonger nue dans le réservoir d’eau avec toutes nos copines 
rencontrées autour du Benco matinale.

J’exagère ? Si peu… mais c’est pour ça qu’on m’aime non ?

Allez je suis sympa, je vous enverrai une carte postale du Québec !

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

Les vacances de 
Marcelle
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  kestujoues
Par DavidMODUKU

C’est l’été et il fait beau. Les petits oiseaux chantent et 
les fleurs poussent et surtout INGRID BETANCOURT 
EST LIBRE. Alors un Moduku particulier, mais le jeu 
reste le même.
Définition : Le 2 juillet sera une grande date 
d’anniversaire pour Ingrid…
Le mois dernier, il fallait trouver tendresse. Message 
pour Gilles : pour la définition du 6, avec ses 
chaussettes… il fallait trouver sneaker et non piediste !

Pour gagner, tu me renvoies tout sur mon mail :  
david@marcelmagazine.com

Le jeu des 7 vraies erreurs

La blague à Marcel :
Qu’est ce qui est rouge, jaune, marron et 
blanc ?

Solution :

Réponse : Mao qui a la diarrhée sur la cuvette 
des toilettes.

  kestujoues

20 pass à gagner !

1. triste / libre
2. prisonnière / libre
3. morose / libre
4. seule / libre
5. maigre / libre
6. otage / libre
7. sans vie / LIBRE

AKISEKSA ?
On continue dans la série Ingrid Bétancourt… Alors Akiseksa les enfants de la dame à 
gauche ? Facile non ? Pour gagner il faudra faire vite et me donner le numéro de la bonne 
photo ainsi que les noms et prénoms de tout le monde. Qu’il est drôle ce jeu !

Votre réponse sur mon mail : david@marcelmagazine.com

20 pass à gagner !

Solution du mois dernier :DJ RV du Mange Disque.

1 . Sa situation actuelle

2 . Sa sœur

3 . Pays de sa demi-nationalité

4 . Celle de Tarzan n’était pas une prison

5 . Son fils

6 . Ses bourreaux

7 . Son ancienne situation

8 . Sa fille

9 . Sa cachette

10 . Son prénom

INGRID EST LIBRE ! Mais vous pouvez 
jouer quand même…

rien à gagner !

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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En piste les filles, 
C’ESt LES SOLDES !

Bélier : Tout effort à une récompense, 
bravo ! Après 6 mois de régime draconien à 
vous torturer au sport et à souffrir chez l’es-
théticienne, vous aurez enfin l’espoir de ren-
contrer quelqu’un cet été. Vous êtes superbe, 
allez faire les soldes !

Taureau : Encore du mal à vous re-
mettre des soldes de janvier ? Croyez-vous 
que c’est une bonne idée de se lancer dans 
ceux de juillet comme un fauve sauvage ? A 
cette allure, le seul mec qui sonnera à votre 
porte, c’est l’huissier.

Gémeaux : Buvez pour oublier vos 
échecs, mais n’oubliez surtout pas de 
boire… Vous n’êtes drôle que quand vous 
buvez, parce que vous riez de vos échecs.

 Cancer : Bon anniversaire ! Beh oui, 
je sais que ce n’est pas drôle quand je suis 
le seul à vous le souhaiter… Courage.

Lion : Ne croyez pas que parce ce 
sont les soldes les jolis mecs seront soldés 
aussi, vous rentrez toujours seul de boite, 
comme d’habitude…

Par Santiago
 marceloskope

Vierge : Vous en avez marre du sexe 
sans amour ? On dirait une femme qui a 
besoin d’aimer pour coucher. Arrêtez vos 
manières et éclatez-vous tant qu’on vous 
regarde encore. 

Balance : Ne criez pas victoire… Les 
soldes sont bien là, mais vous, ce n’est qu’en 
dernière démarque qu’on vous regardera… 

Scorpion : Ne vous emballez pas ! La 
poudre blanche et les cachets ne sont pas 
soldés, vos soirées vous coûteront autant ce 
mois-ci que le mois dernier…

Sagittaire : Vous doutez de l’amour 
de votre mec ? Vous avez bien raison, après 
ce T shirt hideux, 3 tailles trop grand et soldé  
à moins 70 % qu’il vient de vous offrir… avec 
« tant d’amour ».

Capricorne : Encore vous ? Sans 
mec, sans amis, sans vie sociale… Même 
au sauna, on ne vous laisse plus ren-
trer ? Devenez hétéro, c’est votre der-
nière chance.

Verseau : Vous pourrez enfin ache-
ter cette jolie tenue que vous matez de-
puis des mois… Ah dommage, vous ne 
rentrez plus dedans.

Poissons : C’est le moment idéal pour 
accomplir vos rêves… Avec les soldes vous 
pourrez enfin vous faire une garde-robe tra-
velotte digne de ce nom ! Vos copines de 
soirées seront vertes de jalousie… 
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