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Befriend
by Rudy

2009 année de la teuf, 2009 année de la meuf (faut pas
exagérer…).
Et pis forcément en 2009, on fête les 40 ans de 1969.
Chez Marcel, on décrète donc 2009 l’année du 69 !
Et on commence tout de suite : dans la cuisine, dans la baignoire, dans le métro, dans la bagnole, à 2, 3, 4 ou même 69.
Souhaiter le meilleur ou le pire ok mais je lance un SOS
contre les SMS. Arrête d’envoyer tes vœux avec ton Radiocom 2000. Impersonnel voire irrespectueux, genre « j’en
ai rien à foutre de ta gueule mais tu peux toujours me servir
à quelque chose, pis j’ai un forfait illimité, alors… ».
Allez, bon 69 ! Et pour fêter ça, une p’tite Saint Marcel
qui va bien, histoire de te présenter nos meilleurs vœux et
de faire la fête ensemble, tout simplement ! Ce sera le 15
janvier à partir de 19h au Kofi du Marais, Welcome
to cabaret (en plus, ça rime !), avec un open bar, un buffet
dînatoire, une pêche à la ligne, un filet garni à gagner, des
shows transformistes et plein d’autres surprises…
Bruno D.

marcelmagazine@neuf.fr
PS : cadeau de nouvelle année : Marcel ajoute une nouvelle
rubrique : les meilleures photos parmi les pires en page 5.
Va voir si tu y es. Ce sera comme ça chaque mois… Ca va
donner !
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Y à un peu plus, je laisse ?

Elle a morflé la Vierge
Marie depuis Noël
(Christophe - la Chose)

Petite partouze chez
Adrien (Okawa-Equinox)…

Le lapin albinos (Jérôme),
Jean-Jacques et son gode
(Des Gars dans la cuisine) et
Jeff (Ozo).

Une publicité
sur un abribus
du Marais pour
les gourmandes…

Abonnement
Pour recevoir ton magazine préféré à la maison, remplis le
formulaire ci-dessous, ajoute un chèque de 11 euros à l’ordre de
Noche Prod (et ouais tu payes que les frais de port) et envoie-le à
l’adresse : Noche Prod, 84 rue de Pixérécourt, 75020 Paris.
Nom / Prénom :
Adresse :
J’atteste par la présente de ma majorité au jour de ma demande
Date et signature :

Yvette Leglaire tente de
violer Seb’. Est-ce vraiment
un viol quand on est
consentant ?!

Akim déguisé en Bécassine
va faire ses courses dans la
backroom du Eagle. C’est
pas gagné…

Jean-Loup (Beardrop) déguisé Voici ce que les chroniqueurs Vu dans un bar hétéro à Basen poupée gonflable.
de Marcel font de leurs cartes tille : « Si tu pisses partout, t’es
de visite.
pas Chanel du tout. Signé : Karl
Lagerfeld ».

retournez manège

What I got
is what you need

À l’occasion du lancement de la soirée tremplin mensuelle
transformiste au Ko du marais

Le 7, 7 rue Ste Anne, Janvier 1979…
Il y peu, Diana Ross a passé la soirée
ici, après son dîner au restaurant du club.
Elle a été portée en triomphe par la vague de
danseurs.

« High steppin’,
hip dressin’
fella, you got it
together » C’est
sur le rythme
lancinant de ce
titre de Love
Unlimited que
je descends les
marches qui
mènent au club le plus chic de la rue
Sainte Anne.

« Oh, if I could find a way to tell him
I’m what he really needs
Oh, but they say you’re not a lady ».
Ce soir, lorsque j’ai traversé le restaurant
pour descendre au club, j’ai aperçu Catherine
Deneuve à table avec Yves Saint Laurent, et
Yves Mourousi en conversation au bar avec
le producteur Jean-Marc Berger et Jaïro, son
chanteur du moment.

« There’s a guy in the neighborhood
And, oh Lord, if I could…
I’d wrap him up and take him home ».

« If you feel that you really need
Someone who makes you feel like, ooh
I don’t know what I should do ».

Je suis enfin au 7. Sur la piste de danse
se balancent les corps des plus beaux
garçons et filles au son de la musique
de Guy Cuevas.

Au Club 7, qu’on soit gay ou straight,
c’est le seul endroit très mixte et très
chic de cette satanée rue Sainte Anne.
On drague moins vite, on se regarde, on se
jauge, on se juge, parfois on ose et on se parle.
De toute façon, on va au 7 pour ça et pour y
être vu !

« His machine is always clean
Whenever he’s on the scene
And there’s always a crowd around ».
Les néons colorent en vagues successives les
danseurs de toutes les couleurs de l’arc-enciel. Grace Jones danse. Près d’elle son
frère s’agite à l’identique.
« Girls watch him like a hawk
Watchin’ his body talk
Oh Lord, they love for him to get down, ooh ».
6
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« He’s a high steppin’, hip dressin’ fella
You got it together
High steppin’,
hip dressin’ fella
You got it
together »
Pascal

Par Pascal (Oh ! Fada, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)
et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)

Tonya
Maitresse
de cérémonie

à partir de 19h
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L’investiture d’Obama a lieu le 20 janvier. Une bonnemauvaise nouvelle !

Ellen Degeneres, qui s’est mariée en août dernier avec l’actrice
Portia de Rossi à Los Angeles, s’est dite complètement abattue
par « l’énorme pas en arrière » effectué par la Californie ainsi
que la Floride, l’Arizona et l’Arkansas. Elle a souligné à quel
point elle s’était réjouie « comme des millions d’Américains
que le pays ait fait un énorme pas en avant vers l’égalité » entre
les races en élisant l’Afro-américain Obama. Mais elle s’est
dite en même temps « profondément attristée » face au retour
en arrière que représente cette abrogation.

crédit photo : DR

Bonne nouvelle car après des années de Busherie, les américains et le monde entier espèrent qu’il va changer les choses.
Mauvaise nouvelle aussi car en même temps que son élection,
les Californiens devaient se prononcer sur la proposition 8, à
savoir l’autorisation du mariage gay dans cet état qui l’avait
préalablement validé. 52,5% des Californiens ont ainsi
voté contre le mariage homosexuel.

crédit photo : DR

gueulethon

Etats-Unis
- Proposition 8 :
si tu avances quand je recule, comment veux-tu ...

Le plus étonnant est que pour cette élection, plus d’Afro-Américains et de latinos
ont pris la peine de voter et dans le même temps, la majorité d’entre eux a voté
contre le mariage homo…
Les LGBT seraient-ils la nouvelle minorité mise au ban de la société, ne pouvant bénéficier
des mêmes droits que n’importe quel citoyen ? Il semblerait…

Le 4 novembre dernier voyait à la fois l’élection de Barack Obama et
l’interdiction des mariages gay en Californie. La proposition 8, initiative d’un groupe de conservateurs, qui demandait de voter « oui » à un
amendement selon lequel « seul un mariage entre un homme et une
femme est valide », a été adoptée par 52,5 % des électeurs de Californie contre 47,5% de voix contraires. Ce vote a annulé la décision de la
cour suprême de Californie prise en mai et plonge dans l’incertitude
juridique 18.000 unions de même sexe déjà célébrées.
8
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Par Delphine Guillonneau

Le Mange-disque a rouvert ses portes depuis
un mois environ, et on entend déjà « mais
qu’est ce qui a changé » ? Un meilleur son, une
meilleure isolation et plein de nouvelles boissons à glouglouter. Hey mauvaise, la fermeture
était éphémère, pas comme certains…

Keskelserarien

crédit photo : DR

La tendance de certains
établissements du marais
est d’avoir un(e) attaché(e)
de presse. Nous on en
connait une très très distinguée. Elle picole, fume, pète,
nous traite de connasses
et fait des prouesses (enfin
c’est ce qu’elle dit). Bien
nous aussi on est tous RP
chez Marcel !

Keskypigalle

crédit photo : DR

Après le succès de la
première édition, revoici Pigalle is back,
avec des revenante-s, de nouvelles performances, de nouvelKeskypascal
les créatures et Marie-France en guest star.
Show cabaret pour commencer cette soirée
Pascal Sevran à ne pas
transgenre, présentée par Madame H, avec
confier à tous les chats !
de la musique live, des performances avec
Un portrait touchant de
vidéos et des strip teases. On continue ence touche-à-tout, avec
des anecdotes, témoignages, révélations suite avec un set de Patrick Vidal. Le dimanpar Dominique Lozac’h, qui avait conçu che 8 février de 20h à 2h aux Folies Pigalle.
avec lui la Chance aux chansons et Grégoi- Keskilétounu
re Collard, son confident. Une grande gueule Faites comme les manchots : quand il fait
au cœur d’or, un emmerdeur amoureux de la froid, regroupez-vous. Le Clan nature l’a
vie. Pascal, aux éditions Flammarion.
bien compris, en organisant ses après-midi

Keskilvavite

Au choix : œuvre d’art contemporaine à la dernière FIAC, recyclage d’une poubelle à recycler
ou contestation d’amende…
10
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crédit photo : DR

keskidi

Keskyfermepas

Pascal du TX sex bar
prend ses cliques et ses
claques avec ses baskets
pour s’installer au Glove.
Sniff ! Fini les soirées un
peu plus intimes où on
pouvait sentir « l’humeur
de son voisin ». Désormais, il va falloir tourner
pour humer les bonnes
odeurs de…

ça tire

Keskybouge

naturistes. Buffet à volonté et plein de mecs
à oilpé, ça va donner ! Prochaine Clan nature party au Hole next (87 rue saint Honoré,
Paris 1er) le dimanche 1er
février de 14h à 22h. Infos :
www.clannature.com.
Par BD et Laurent

France Télévisions :
plus de pub a partir de 20h
depuis le 5 janvier : Marcel
milite pour le retour des speakerines a l’ancienne
rejoignez le groupe Facebook (Pour le retour des speakerines)
et envoyez un mail sur www.francetelevision.fr
Par Bruno et Christophe
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Petite précision : vous
ne pouvez confier
qu’une vieille fringue
usagée et anonyme
qui ne doit comporter
aucune marque de fabricant. Pas de copie
de Chanel donc ! DG
12
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Bianca Casady, la chanteuse à moustache rasée
sur les côtés de Cocorosie a ouvert une galerie/
boutique/salon de thé à
Paris, sur la butte Montmartre. Une sorte de
« maison de jeu » avec
des hot dogs, des œuvres d’art éphémères,
du yoga, de la lutte, des
projections, des baisers
et quand même du thé vu, que c’est quand même un salon
de thé ! Mélange assez bizarre, pas sûr que ça plaise à tout le
monde mais il faut tester : boire du thé en faisant du yoga en
regardant une œuvre d’art éphémère, c’est tellement « branchouille » non ?! 3 rue Nicolet, Paris 18. DG

Dimanche 16h,
thé chez mamie. Que vais-je
ramener ? Des
boudoirs pour attendrir son dentier ou des fleurs
pas trop fanées ?
Oh mais oui des
pâtisseries légères, colorées et appréciable au palais. Du rarement vu, et nous pas lèche-cul - nous ne sommes pas prêts
de l’être - nous restons cois : Hédiard et Fauchon peuvent se
rhabiller ! Ouvert de 10h à 20h sauf les mardis et mercredis
(zut c’est le jour des enfants…). Leur site est aussi affriandant
qu’ensorcelant, saveurs sur www.patisseriepaindesucre.com.
Nathalie et Didier, nous en janvier, c’est votre galette qu’on va
consommer ! 14 rue Rambuteau Paris 3. Laurent R

Lust
En français, ça veut
dire LUXURE. Une première en France… Un
restaurant fétish dans
le 3ème arrondissement.
2 salles, 2 ambiances.
En haut, c’est du classique, mais en bas le lust
reçoit tous les adeptes
du fétichisme, homo…
et hétéro. Un mélange
qui prend bien. Alors
vous êtes cuir, latex ou
autre… Commencez
votre soirée dans la tenue que vous préférez. Apportez vos chiens ou chiennes (je
ne parle pas d’animaux !) Il y aura bien une gamelle pour
eux. Mais c’est un vrai restaurant avec une vraie carte très
appétissante ! Pour le digestif, vous vous retrouverez dans
le petit salon plus cosy ! Le menu et les infos sur www.lustparis.com. David

Le Huitième
ArRt
Pourquoi ne pas commencer
l’année par une bonne table,
qui-plus-est hors du Marais,
qui n’en compte plus vraiment… Direction le triangle
d’or, dixit le 8ème, ma chère !
Didier (qui a œuvré pendant
plus de 18 ans à Montorgueil,
où il vit toujours avec son
homme), David et Mickaël
ont repris un restaurant de chaîne et en ont fait un lieu
contemporain de dégustation de mets classiques relevés
d’une pointe de folie. Le midi voit plus se repaître une faune bureautique chic ; le soir à l’heure de l’happy hour, on
rajeunit le tout devant un cocktail accompagné de tapas,
sous la véranda ou en terrasse (chauffée pour les intoxiqués). Service en continu, ouvert de 7h à 2h. 128 boulevard
Hausmann, Paris 8. Infos : www.huitiemearrt.com. BD

MAUVAIS PLAN

Le Guide
Gay de la
drague : Les
conseils de
Casimir !

crédit photo : DR

Le Pain de sucre

crédit photo : DR

crédit photo : DR

zink

Il ne s’agit pas d’un
cri du cœur de mon
pote Laurent qui veut
le mari d’Angelina
Jolie mais seulement
le nom d’un site,
www.jeveuxlememe.fr,
qui propose de refaire
à l’identique ton vêtement fétiche qui part
en lambeaux. Il faut
compter environ 60
euros pour une robe
simple, 50 euros pour
un chemisier (plus le
prix du tissu). Après
acceptation du devis,
vous pouvez récupérer
votre vieux vêtement
tout neuf au bout d’1
à 2 semaines.

Le Mad Vicky’s Tea Gallery

SOS
homophobie
vient d’éditer un guide
gay de la drague, inspiré
du guide des rencontres
de l’association belge
Ex-aequo et ça se voit (le
côte belge, j’entends) !
Initiative louable mais
c’est écrit pour les enfants ou les neuneus !
Quelques perles :
« Si tu as des relations sexuelles dans
un endroit sombre
et retiré du public, et
que d’autres hommes
vous
importunent,
ton partenaire et toi,
tu peux toujours leur
dire « non merci » »
oh, ben oui, non merci
monsieur, j’ai pas envie
de vous sucer !
2ème perle parmi tant
d’autres : « Si tu es
de sortie depuis plusieurs heures, tu risques de t’affaiblir et
d’être moins attentif
face aux risques ».
Pendant ce temps, le
nombre de contaminations chez les homos
augmente… No comment. DG
Marcel magazine
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Par David et Laurent

Oeuvre d’Art reproduite par un Atchumien

Un rien vous habille

kestufoutela ?

Le joli doigt de Bruno (l’Impact) pour bien commencer
l’année…
J’ai gagné
d’avance !

Bon Marcel 2009
Allez,
pousse ma
fille !

On fête ça avec un blind test spécial Yvette.

Avec plein de
rappeurs des
années 30 !

Non, RV (Follivores-Mange
disque) et Yannick ne font
pas caca.

Allez, j’te le
fait à 5.000 !

Concours de cheveux…

Beardrop

L’objet du délit des
travaux : le plafond à
insonoriser.

Vous rêvez d’un lieu convivial?
Aux Jacasses, vous êtes déjà chez vous!
Vins (du Bordeaux au Médoc), tapas (selon l’humeur d’Ange) et bruschettas dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
Tous les jours à partir de 17h (sauf le lundi).
Les Jacasses? L’essayer, c’est l’adopter!
Soirées à thème tous les jeudis, expos et concerts.
Infos : www.3w-kafe.com

Tél: 01.49.15.71.54

2 pour le prix d’un, promotion du Franprix
de la rue des Taillandiers

Pascal et Jipé en
happy hour.

Pendant ce temps, William et RV se la
jouent « élection de miss France » au Next.

Et la première pomme
dauphine est…

Et un p’tit Raph’ qui va bien…

Arnaud
(Enael
Prod’)
toujours
en mode
« j’suis
à peine
rentré de
Marrakech,
darling »

Mignonne, allons
voir si le rosé…

Jipé (le Jardin des dindes) en
pleine déclamation de verres.
Venez déguster nos cocktails dans une ambiance
lounge (en semaine) ou festive (le week end) selon
votre humeur.
2 niveaux, 2 atmosphères, sous sol re-designé.
Le plus beau bar de filles de la capitale !

Djs tous les week ends et soirées à thème.
Infos : www.3w-kafe.com

3w kafé group sur Facebook
Tél : 01.48.87.39.26

kestufoutela ?

Fermeture du Mange-disque pour travaux

Les gagnants du mois des Z’amours sur
France 2 : Seb & Mathieu.

kestufoutela ?

Notez
l’auréole, pas
sous les bras !

Concours de bogosses@Under.

Les poils de
cul aussi ont
poussé !

Fred (Atchum-Marcel) et
Lolotte (Marcel) qui a laissé
pousser ses cheveux.

Mon truc en
plumes…!

Saint Arnaud les
mains pleines…

Réouverture du Mange-disque
On appelle ça une Banana café flambée
dans le fumoir du Next…

Brunch chez Sue. T’en trouve beaucoup
des maris aussi attentionnés, Lolotte ?!
Le même concours de
bogosses@l’Insolite :
Patrick (l’Impact) et
Clément (Freedj).

Allo allo,
monsieur
l’ordinateur…

C’est moi qui
fait la banane !

Roland et Tomtom ont
ramassé des belles
poupées…
Greg (Banana café), Damien
(Kofi du Marais) et Christophe.

Le Père Noël est
passé au Next…

Une belle poule@Last but not
least de l’Enchanteur : Karla
(Follivores-Nyx).

Ca t’apprendra
à faire la banane,
Greg !

Ca « pectoral »@IDM…

Crâneuse, y a
rien dans ton
sac Dior !

Nicolas
(Freedj) a aussi
été gâté par le
Père Noël…
Et pour
Adrien
(OkawaEquinox), une
belle poupée
gonflable
(Gaspard)

C’est toujours le même
qui a la bouche ouverte au
Transfert (Guy & Franck).

Ou les sœurs Labèque,
c’est au choix !

Les Sœurs « Sue-rire »@IDM.

Damien (Kofi du Marais)
essaie son cadeau de Noël.

Le même
Adrien le lendemain après
avoir essayé
sa poupée…

Le restaurant
Côté B a pris
Phiphi comme
a pour sa
déco…

Elle est un peu grande, mais couchée ça
devrait aller !

N’est pas Créatures qui
veut@Réveillon du 31
décembre du Casino de
Paris : Alexandre Bonstein
et Gertrude.

kestufoutela ?

Fred fait la courre à
Zizi Jeanmaire…

koudekoeur

Parce qu’on aime et que nous aussi on sait lire, pas seulement des
bandes dessinées. Marcel, même loin d’être littéraire, a lui aussi le
droit de se la jouer Télérama et d’être lu par l’intelligentsia.
J’ai lu, j’ai relu (pas j’ai lu), j’ai enfin tout compris ce que veux dire
Testo junkie. Pas mal le récit : très trash, très osé. Enfin quelqu’un
qui emmerde la société ! Allez les copines, vous aussi, testez la testostérone pour devenir des hommes et pas des connes (mot préféré
du rédac’chef). De Beatriz Preciado. Laurent R.

Les Vedettes : Disque n° 1 (Cinq 7/Wagram)
crédit photo : DR

Comme son nom l’indique, voici le premier album des
Vedettes, ce groupe belge composé de 8 jeunes filles
plus ou moins pulpeuses. Après avoir démarré leur
« carrière » en souhaitant être des majorettes, très
vite repérées par Philippe Katherine, il les embauche pour des mini shows lors de ses concerts déjantés, puis en 1ère partie à l’Olympia. Présélectionnées
pour représenter la France à l’Eurovision en 2008, elles
ne franchiront pas la demi-finale, mais nous livrent un
album qui va vous faire bouger. C’est frais, ça parle
de cul, de mecs, de toutes les préoccupations des
jeunes filles d’aujourd’hui quoi ! RV

100 % Elie Kakou et coffret intégral
collector (Warner vision)

Pour bien commencer l’année, étrennez donc les 2 coffrets d’un ange déjanté qui nous manque ; le premier accompagné d’un livret fort bien fait,
le second d’un livre-hommage.
On préfèrera l’intégrale de 6 DVD (dont le
spectacle inédit au Dôme de Marseille) au
coffret 1 DVD regroupant 30 sketches : montage raté, scènes trop coupées. Que ça ne
vous empêche en rien : on prend toujours
autant de plaisir à retrouver madame Sarfati,
l’attachée de presse, l’assistant de JeanPaul Goudier et tant d’autres. Bref : tout ce
qui fait qu’on l’a aimé, qu’on l’aime et qu’on
l’aimera encore longtemps ! BD
20
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CLEOPLÂTRE

koudegueule

Testo junkie (Grasset)

Marcel élogieux ? Jamais. Très bon casting, bons interprètes,
voilà le bon côté des choses. Le mauvais, même très mauvais :
les textes des chansons. Lourds, trop lourds voire
soporifiques. C’est emmerdant et nous rappelle comptine
pour enfants… Lionel Florence, secoue-toi dans tous les sens
pour que tous les mots s’accordent bien dans ton écriture. Un
peu de bon sens ! Elizabeth Taylor, t’es pas près d’être
remplacée, même à ton âge et ivre morte, t’auras du
succès ! Au Palais des Sports jusqu’au 29 avril 2009. Infos sur www.cleopatre.com.

Le meilleur de Jacques
Martin (France Télévisions éditions)
Mais non, Marcel n’est pas devenu gâteux, ne regarde pas
des Chiffres et des lettres en buvant sa chicorée à 17h et
Question pour un champion devant un Viandox avant de
mettre le jambon dans le torchon ! Encore que, si Jacquot
avait pris en main ces émissions, on se serait un peu plus
marré ! Ne vous leurrez pas : tout n’est pas bon à prendre dans le cochon et dans ces 2 DVD. Seulement
voilà : un coup ça fait marrer (le Petit rapporteur, l’Ecole des fans), un coup ça rappelle les dimanches aprèsmidis au coin du feu en famille (Incroyable mais vrai,
le Monde est à vous). On ajoute quelques autres perles
moins connues au bataillon. Régressif, mais c’est à vous
de voir… BD

Enya - And winter came (Warner music)
On appelle ça un marronnier : le nouvel album de la chanteuse new age irlandais Enya. Forcément, ça ressemble
à un marronnier : mélancolique et reposant, limite
chiant. And winter came aurait pu prendre le titre de
n’importe quel autre de ses albums tant rien n’a évolué.
Que faire : lui mettre un peu de speed dans son thé ou de
GHB dans sa binouze ?! Allez, c’est néanmoins un joli
album qui peut éviter le Stilnox pour s’endormir.
D’ailleurs, à l’écriture de ces quelques lignes, je suis déjà
parti… Ron… Pchi… BD
Marcel magazine
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la réklame du milieu

AXABRASSE

COLORIAGE - DECOUPAGE - COLLAGE

Avec Atchum, vous êtes sûr
de réussir votre coût !

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

DISCRET ET
TOUT EN... CULEURS !
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Par David et Laurent
merci à Loïc et Yves-Alex (la tachée de presse) ABRAXAS

Contactez nous au :

01 42 77 54 08
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Tout d’abord toi lecteur, Marcel te souhaite une excellente année 2009. Comme tu as été gentil en 2008 et
que tu as de bonnes résolutions, nous te conseillons
d’acheter le Calendrier Tattoo 2009. Il est beau, il ne
sent pas le sable chaud (mon légionnaire…), mais, avec
ses tatouages, il fait des ravages ! Sans rire, il est grand,
glacé, haut de gamme, ne coûte pas une fortune (15
euros). Pour chaque achat, 4 euros seront reversés
à Act up. Les œuvres originales sont de Vincent Malléa,
avec des « modèles » très glamours. En plus c’est une
série limitée à 3.000 exemplaires. Alors, qui va posséder
un collector ? En vente chez Abraxas Beaubourg, 9 rue
Saint Merri (Paris 4) ou sur www.abraxas.fr. Bravo et vive
les tatoués !

Entendu au comptoir :
- Je te présente Diane…
- Ouais mais j’m’en fout,
là je te raconte une histoire !
- Ouais mais c’est Diane Tell…
Keskilsoustrait

T’es tellement excitant qu’on va se faire
un plan à 3 rien que
tous les 2…
Keskybar

crédit photo : DR

Strip-tease hors série n’est pas un DVD qui vous apprend
à vous effeuiller avec délicatesse et souplesse sous le regard
discret d’une caméra. On l’aime comme un DVD pour
voyeur, comme le summum de l’immonde. Ici, chacun se dévoile, s’engueule et s’insulte. Assez prolo, non ? A
visionner en rentrant de soirée (tard le matin), histoire de se
dire que chez nous, tout va mieux. Les accrocs se jetteront
sur les séries complètes.

crédit photo : DR
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Devenez princesses avec ce plug, création de l’atelier Lulian Snelling
(récompensé par un Hot d’or). Véritable bijou anal avec cristaux
aux multiples facettes. Il pèse 100 grammes, on peut l’acquérir pour
autant d’euros. En vente sur la Redoute (non c’est une blague), plutôt sur www.vente-vibromasseur.eu. Prêt à tout pour en avoir plein le
c… !
Marcel magazine
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Le Mange-disque change de nom : le Raymond
bar. Pas le Raymond Burr
ni le Raymond burnes,
sinon c’est pas drôle…
Keskygeneviève

Chez les PD aussi on a
élu miss Marais. And
the winner is… Miss gratin dauphinois, première pomme dauphine.

2009, année du 69 avec un plug !
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komptoir

pipikakakuku

Coup de cœur glamour du mois

Keskytell

Par David et Laurent

Keskypadirac

Si tu continues à te faire
fister une fois par semaine et avec tes 1 mètre 50
les bras levés, bientôt,
tu seras plus large que
haute !
KeskYscarron

On a retrouvé la
sœur de Jean-Louis
Garnier : Choucroute Garnier. La ressemblance s’arrête
au nom de famille,
encore que…

Par BD et RV
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la page à marcelle

!
de Toulon

Pour l interdiction des
filles à PD
Ce sont les seules à lire Closer pour les pages mode.
Elles n’ont juré longtemps que par le Queen et rêvent d’avoir vécu au temps des années
Palace.

- B$IPTF

SVF5FSOBVY
QBSJT
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BOUJRVJUÏTCSPRVBOUFT

Leur meilleur ami est forcément pédé, forcément mince, forcément drôle, forcément beau et
forcément célibataire.
Elles se nomment entre elles « les meilleures copines du monde ». Nous, on les appelle « les filles à pédés » ou mieux encore « les connes à PD ». Des C.A.P. de la night…
Elles envahissent les bars du Marais à l’heure
de l’happy hour, rigolent hystériquement dès
qu’une tapette cite Palmade, gloussent à l’approche de la plus naze de ce qu’il nous reste
de drag queen et sont le plus souvent les pires
lesbophobes qui soient.
Les connes à PD ne supportent pas de rentrer
aux Follivores après les gouines, ont la nausée
dès qu’elles voient 2 filles se rouler un patin et
courent se réfugier dans les bras du premier
torse nu venu quand elles entraperçoivent des
mains féminines se perdre sur les seins d’une
demoiselle.
Les connes à pédés détestent les gouines féminines, elles les considèrent comme le
mal incarné. Les gouines féminines sont des prédatrices qui pourraient faire de l’ombre aux
connes à pédés.
A l’inverse, les gouines masculines sont des êtres vivant sur une autre planète mais qui n’ont
pas eu le choix d’être gouines puisque moches.
Les connes à pédés ne respectent en rien les codes de la communauté, mais comment les
blâmer ? Les connes à pédés - même si elles en rêvent à haute voix chaque nuit - ne feront
jamais partie de notre tribu.
Et ce n’est pas mon pote Aubert qui me contredira sur ce point !
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Par Zeinvisible

)PSBJSFTEhPVWFSUVSF
KFVEJ WFOESFEJII
TBNFEJ EJNBODIFII
TVS3%7BV

Communiquez dans Marcel

trois pubs achetées
une offerte

« 2009 sera une année très dure » nous disent les médias… Pour Marcel ça a
déjà commencé.
Nous vous offrons quand même ces quelques pâtes… pour traverser la crise.
Vous pouvez jouer quand même, mais il n’y aura rien a gagner ! DUR !

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence-Couvent de Paris
vous souhaitent une très bonne année 2009, pleine de joie et
d’amour. Nous espérons que cette année démontrera que
la pratique démocratique dans notre pays se mesure à sa
capacité de protéger les droits fondamentaux de toutes et
tous dans la communauté LGBTQI.
A ce sujet, la loi du 30 décembre 2004, portant création de la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité (Halde), ne mentionne pas l’identité et
l’expression de genre comme des motifs de
discriminations devant être combattus. Les
Sœurs réaffirment la lutte nécessaire contre le
binarisme et l’hétéronormativité, afin de lutter
efficacement contre la transphobie au même
titre que la lesbophobie, l’homophobie et le
sexisme.

1- Bonne à gauche / année à droite, 2- 48 pâtes à gauche / 47 pâtes à droite, 3- Commence par B
à gauche / A à droite, 4- 5 lettres à gauche / 5 à droite !!!, 5- Pas de gaspi… elles seront mangées.,
6- Même pas les moyens de s’acheter un œuf pour faire le 9 !, 7- Bonne année 2009… quand même !

La blague à Marcel
Comment appelle-t-on un homme intelligent,
sensible et beau ?

Un PD.

kestujoues

Chèr(e)s ouailles,

7 ERREURS

AKISEKSA

TROU DU CUL

Ce n'est pas une insulte bien sur... mais
bien la réponse du MODUKU du mois
dernier...

L’association Pari-T (Plateforme d’Action
et Reconnaissance Identitaire pour les
Transgenres) lutte contre toutes formes de
trafics d’êtres humains, violences sexuelles,
agressions, vols, viols, proxénétisme contre les
personnes transgenres, travailleur/ses du sexe.
L’association peut, par exemple, se porter
partie civile auprès de l’Etat.

Réponse du mois dernier : la bonne paire de fesses était la n°3

Kisséti le coquin qui fait un pompier en photographe à Karla aux Follivores ?
Si vous trouvez, c’est parti pour la glissade au sauna, sans aucun des 4. Encore qu’il y en a un qui
traîne toujours chez IDM…

Nos ami(e)s transgenres luttent pour leur droit à la visibilité et à la reconnaissance, sociale et politique. Pour plus d’informations, visitez le site www.pari-t.com.
Les Sœurs vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2009, sous la protection de Saint
Latex, Saint Gel-Aqueux, Saint Fémidon,
Sainte Digue-Dentaire, Sainte Seringue-à-usage-unique et Saint Roule-Ta-Paille.
www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E-mail : spi@marcelmagazine.com

Julien
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Lolotte

DJ Olive

Par David

Page offerte par Marcel Magazine
Par nos soeurs aimées
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Les soeurs de la perpétuelle indulgence

LE JEU DES VRAIES

marceloskope

Vierge - L’amour restera pour vous un
gros problème. Pour le reste, il y a le Dépôt. Au
pire, misez tout sur le travail. Qui sait, l’amour
est peut-être au coin du bureau.
Balance - Année de super chance pour
tous les natifs. Alors allez jouer au Keno, Loto et
tous les « gratte- gratte » inimaginables. Attention à vos ongles fragiles. Et oui les filles, c’est
pas gagné d’avance.
Bélier - l’année 2009 s’annonce riche
en sexualité. Je sais, en 2008, c’était difficile de
faire pire. Le transit (non, pas intestinal…) de
Pluton vous amène une certaine stabilité dans
le travail…

Scorpion - Grand forme physique et morale en ce début d’année. En temps de crise,
vous serez bien le seul à être dans cet état.
Alors vive l’anti-crise !

Taureau - ne pensez plus à votre soirée
pourrie de la Saint Sylvestre. C’est du passé, on
est en 2009 et tout va bien se passer. Je sais,
c’est moche mais c’est comme ça. Allez courage, la Saint Marcel est proche.

Sagittaire - vous serez de loin plus sociable et communicatif que d’habitude. Passer
de l’état d’ours à l’état de panda, la transition
n’est pas toujours facile. Courage, l’année passera vite.

Gémeaux - Cette année est celle du 2, je
vous explique pourquoi cette année est aussi
importante : on se sert tous les jours du chiffre 2 sans vraiment s’en rendre compte : les 2
mains, les 2 jambes, les 2… Mais bien sûr aussi
ce qui se fait à 2. Alors vive le 2 !

Capricorne - Ne promettez rien. De toute façon, vous ne tiendrez aucun de vos engagements. Vous le savez bien, c’est plus fort que
vous d’être dépensier, infidèle. Et pour le reste,
chacun balaie devant sa porte…

Cancer - Les astres vous seront peu
favorables sur le plan financier, surtout si vous
avez un petit biquet entre vos mains. Soyez
très vigilant : fermez les bourses !

Verseau - La planète Mars décuplera
vos envies. Ne comptez pas tous vos exploits
en ce début d’année, car vous n’aurez pas assez de doigts de main ni de doigts de pied pour
tout comptabiliser. Alors vive le libertinage !

Lion - Le climat solaire vous donnera un
véritable coup de fouet (vive les SM !). Vous ne
risquez pas de vous laisser décourager par les
difficultés. Travaillez dur pour aller jusqu’au
bout de vos envies.

Poissons - Apprenez à dominer vos excès de mauvaise humeur, sinon gare au divorce qui vous guette. Pour les célibataires, vous
savez pourquoi vous êtes seul. Alors un petit
effort s’il vous plait !
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