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Tu sais ce qu’est le GBL ? Du décapant à peinture.
Tu sais ce qui fout en l’air la nuit parisienne ?
Des abrutis à l’œil hagard plus préoccupé par le fond 
de leur slip que par le fond de leur cœur, des bouteilles 
d’Evian colorées sur pattes, ennuyeux et inintéres-
sants, toujours à la limite de finir en after aux urgences 
de l’Hôtel-dieu.
Tu dis que la nuit parisienne n’est plus ce qu’elle 
était ? Forcément, ton décapant à la grenadine t’a 
presque lobotomisé. Il suffit simplement de vouloir 
faire de ta nuit un moment inoubliable, de te construire 
des souvenirs.
Vouloir se souvenir au petit matin des fous rires avec 
tes potes, du mec mignon tout timide au bout du bar, de 
la nana que tu n’avais pas revu depuis des lustres, du 
couple que tu as rencontré et que tu as envie de revoir, 
simplement par amitié.
Toi, organisateur de soirées, interdis REELLEMENT 
cette merde dans tes soirées, elle n’en sera pas moins 
réussie et tu feras plus de chiffre en vendant autre cho-
se que de la Cristalline.
Toi, clubber, tu veux finir comme Loana, devenir l’égé-
rie du marque de fringues bon marché et en G hole 
pendant 3 jours ? T’en veux encore des souvenirs 
? Alors reste dans le bâtiment, mais change de métier. 
La peinture, ça n’a jamais réussi à personne dans 
une soirée…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com

V33 ou 
Ripolin ?

Crédit photo Hervé Bagni
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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 :

Larusso et Mylène Farmer@
Eagle avec DJ RV. Elles ont 
morflé !

Williams (Hole next) 
n’est pas un ballon de 

baudruche…

Aimable et son orchestre : il 
en a eu marre de le répéter au 
Rexy club : 2 euros par article !

Vartoch’ en petite forme !

La divine mauvaise@mardi 
gras - Café Moustache. Y 
avait un peu plus, on a 

laissé…

Julien@Mange-disque, 
gourmand…

Aucun intérêt : le 
chat d’Adrien  

(Mange-disque) qui 
découvre ses nou-

veaux amis…

Publicité mensongère dans 
Mâles-à-bars : le cul en photo 
à gauche, l’original à droite 

(Laurent R - Marcel mag)

Les gants sur le comptoir du 
Hole next ne servent pas à faire 

des ballons de baudruche !
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La ballade de Vieux Con 
(ou retour à Saint Germain des Prés)

Vieux Con est un copain, il fut aussi l’amant d’une nuit 
qui troubla mes 20 ans. Vieux con est aigri et râle tout 
le temps mais il me fait rire souvent. Vieux con est prof 
et ça se voit. Je ne sais pas son âge, j’ai oublié son nom, 
il reste juste MON Vieux Con.
Parfois l’après-midi, Vieux Con, qui n’aime que la rive gauche, 
traîne à la terrasse du Café de Flore. Loin de ses pensées 
sont les Sartre, Camus ou Prévert qui hantèrent ce lieu. Vieux 
Con mate les minets qui passent sur le boulevard Saint Ger-
main et son regard s’attarde sur les fesses des tapins qui zo-
nent devant le Drugstore.

Puis à petit pas, il se dirige vers le Café Mabillon, un peu plus bas. Dans ce lieu plus festif, 
où le juke-box diffuse les hits du moment, il se retrouve au milieu des jeunes garçons qu’il 
désire. Mais ces insouciants ne voient pas Vieux Con, occupés qu’ils sont à caresser sous la 
table la cuisse de leurs compagnons.

Vieux Con est misogyne, mais il a plein de copines. 
Parfois le soir, il en invite une au restaurant La Vieille 
Trousse. Dans ce lieu ou règne la follitude (mot inven-
té : contraction de folle et attitude), les serveurs apos-
trophent et se moquent à haute voix de leur clients. Ils 
s’acharnent surtout sur les filles et les pauvres hétéros 
perdus en ce lieu. Mais dans cette ambiance, tout le monde finit par dîner et par rire.

La nuit venue, Vieux Con change de look, il devient cuir ; enfin comme sa 
casquette en simili et son pantalon en skaï. Il file au Manhattan, ce club 
simili macho de la rue des Anglais. Il y retrouve des copains de son âge, qui 
s’amusent à médire sur leurs voisins de comptoir. Un peu plus tard, Vieux 
Con range sa casquette et file pour un dernier verre au Flashback de la rue 
des Canettes. Une discothèque étrange où se mêlent sans se voir hétéros 
et homos. Vieux Con vient surtout pour le show de travestis. Il aime quand 
Bobby devient l’espace d’une chanson une Diana Ross ou une Donna Sum-
mer plus vraies que nature. 

Ainsi finit la nuit de Vieux Con. Il retourne dormir dans son petit 2-pièces 
de la rue du  Vieux colombier, juste au-dessus du 
Katmandou, le club lesbien à la mode.

Ne cherchez plus ces endroits. Hormis le Flore et le Mabillon, ils ont 
disparus. Aujourd’hui, Vieux Con a bien malgré lui élu domicile sur 
la rive droite. De temps en temps, je lui rends visite et je dépose une 
larme et une rose rouge sur sa dernière résidence au  Père Lachaise.
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 Par Pascal (Freedj, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)
et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)
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Par Bruno D

L’E.F.S. ne veut pas 
du sang des PD !
Tu veux donner ton sang ? Beau geste. Mais si tu dis 
que tu es gay lors de l’entretien précédant le prélève-
ment, on te dira niet. Raison invoquée : les gays mas-
culins sont une population à risque.

COlÈRe !
La ministre de la Santé, fraîchement nommée, avait 
déclaré en 2007, tout comme son prédecesseur en 2006 
(Xavier Bertrand), son « souhait que la population ho-
mosexuelle puisse accéder » au don du sang.
Oh les belles promesses ! Demi-tour le mois dernier 
(voir encadré).
Ah bon, je suis une population à risque ?

Fait n° 1 : 10 à 18 % des gays sont seraient séroposi-
tifs, contre 0,2% des hétéros.
Fait n°2 : selon les statistiques, il y a désormais plus de 
nouvelles contaminations par voie hétérosexuelle 
que par voie homosexuelle.
Fait n° 2 : selon l’E.F.S., il faudrait 200.000 donneurs 
supplémentaires pour faire face aux besoins.
Fait n°4 : des hommes et des femmes meurent par 
manque de sang et les tests de dépistage sont ef-
fectués depuis plus de 20 ans sur les poches de sang.

Alors, on les laisse mourir ou on les aide ?

ÉGalITÉ ?

La ministre de la Santé Roselyne Bachelot a déclaré que l’interdiction du don de 
sang sera levée pour les homosexuels masculins dès que la prévalence dans ce 
groupe de l’infection par le VIH se rapprochera de celle des hétérosexuels. Un 
objectif impossible à atteindre à court ou moyen terme.
La Halde (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) 
avait pourtant rendu un avis rendu le 6 février 2006, qui indiquait que « la déci-
sion d’exclusion définitive du don du sang d’une personne devrait être prise sur 
la base des risques liés à son comportement ».

Ouvert 7 jours sur 7
15 rue Michel le Comte, Paris 3

Métro Rambuteau

crédit photo : DR
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Par BD

Keskilelle
Il semblerait 
que nos amis 
de TF1 ont 
dans l’idée 
de supprimer 
la cultissime 
émission l’Ile de la tentation cet 
été pour mettre à l’antenne une 
version française de Myriam et 
les Garçons, télé réalité anglaise 
qui met en scène plusieurs gar-
çons devant séduire une fille qui 
en fait, est née avec des couillet-
tes ! Toujours plus fort…

Keskyjeff
Notre Jeff national (ici à droite), notre 
Alain Decaux du Marais (!), change 
de crèmerie : à partir du 20 mars, il 
rejoint Raphaël et les destinées du 
Loup blanc (rue Tiquetonne à Mon-
torgueil) après avoir œuvré derrière 
le bar d’Ozo pendant des années. 
Que les amateurs de ses cocktails, 
de ses rires stridents et de son teint 
sudiste se rassurent…

Keskybobine
On nous a annoncé en cati-
mini la fermeture prochaine 
du Bobino’s. Perso, on y était 
mal reçus et c’était hors de 
prix. Bon vent…

Keskylaroque
Un p’tit gars qui 
monte un one man 
show et qu’on a en-
vie de soutenir : Sa-
muel Laroque dans 
Elle est pas belle 
ma vie ? Un jeune 
comédien gay qui 
lâche sur tout ce qui 
concerne et énerve 
les PD. Au Kibélé, 12 
rue de l’Echiquier, 
Paris 10. www.mys-
pace.com/samuel-
laroque

Keskyraymonde
La revoilà, la merveilleuse 
gouailleuse : Madame Ray-
monde, alias Denis d’Ar-
cangelo, ou encore Ma-
dame Marcel (on l’adore). 
Un tour de chant (pas un 
de plus, sinon elle se casse 
la gueule !) au Vingtième théâtre. A ne pas rater ou à 
découvrir sans faute. 7 rue des plâtrières, Paris 20.

Keskymiam
Pour toutes les Maïté ou Jean-
Pierre Coffe, ou plus simple-
ment pour les amateurs de 
dîner presque parfaits, le bou-
quin d’une copine de Marcel 
à sorti Miam du poisson aux 
éditions Hachette pratique. 
Vive les thons et les morues !

Keskymangelemidi
Oyé oyé, le Mange-disque ouvrira le 
midi à partir du 15 mars avec Adrien 
aux commandes. Pour tous ceux qui 
bossent dans le coin ou pour le plaisir, 
des p’tites formules à pas cher et tou-
jours l’ambiance qu’on aime. 15 rue de 
la Reynie, Paris 4.

Keskyfête
Déjà un an que le centre LGBT a 
pris ses quartiers au 63 rue Beau-
bourg. Jusqu’à mi-mars, plein de 
débats et une fête le samedi 14 
mars. Message personnel à peine 
subliminal : quand on vous tend la 
main, il faut toujours essayer de la 
prendre. www.centrelgbtparis.org

« Je crois qu’il n’y a pas eu de cham-
bres à gaz. Je pense que 200.000 
à 300.000 Juifs ont péri dans les 
camps de concentration, mais pas 
un seul dans les chambres à gaz. »

Monseigneur Richard Williamson, évêque britannique 
(ayant profité d’une levée de son excommunication par le Saint Siège, 
qui a demandé de retirer ses propos)

Entrée du camp  
d’extermination d’Auschwitz
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BON plaN MauVaIs plaN

l’usine
Temps de crise et dé-
pression sont mauvais 
pour la santé. L’usine 
vous fait peur ? Pas be-
soin d’aller pointer pour 
se muscler dans cette 
nouvelle salle de sport 
près des halles, la 3ème 
du nom après Genève 
et Opéra. Matos top ni-
veau, profitez, comme 
c’est nouveau, il n’y a 
pas encore affluence. 
Pas de « queue » aux 
machines, pas de tchateuses à chaque recoin. J’adore le 
service plus pressing, pas pour les costards mais pour votre 
tenue de sport. Un peu chérot 1550 € pour 1 personne, 1450 
€ par personne pour 2, mais ouvert tous les jours de 7h à 23h 
la semaine, et 9h-20h le week-end. Infos : www.usineopera.
com. Vive les abdos après l’apéro ! 16-20 rue Quincampoix, 
Paris 4. Laurent.R

Le new  Enchanteur
L’Enchanteur est mort 
(mais non, pas Roland, il 
pète la forme !), vive l’En-
chanteur ! 3 compères, 
dont Rudy (Rexy club) 
l’ont repris, ont rafraîchi 
l’endroit, et en ont gardé 
l’âme qu’on aime. Quel-
le âme ? Les serveurs 
sympas (c’est déjà pas 
mal par chez nous d’en 
trouver qui tirent pas 
une gueule de 6 pieds 
de long…), le karaoké 
au sous-sol et tout le 
toutim. Les patrons pré-

voient aussi du clubbing au sous-sol, mais aussi (et c’est 
déjà le cas) une ambiance disco-funk au rez-de-chaussée. 
Message perso : la rédac’chef adore l’ambiance girly de 
l’entrée : rose et strass. Quelle pétasse ! 15 rue Michel le 
Comte, Paris 3. BD

afwosh
C’est un peu Colette pour les pauvres ! J’exagère, mais c’est 
beaucoup plus abordable, il y en a pour tous les baise-en-
ville ! Un bazar chic ouvert 
récemment par 2 copines 
trentenaires : Chloé et 
Emilie. La première venait 
d’être licenciée d’un boulot 
dans la com’ et la seconde 
avait envie d’évoluer dif-
féremment. Elles se sont 
donc lancées ensemble et 
leur boutique est vraiment 
sympa. On y trouve des gadgets, des bijoux, des sacs, des 
fringues, toujours originaux et colorés ! 10 rue d’Hauteville, 
Paris 10. DG

Institut alain Cabello
Dingue ce truc ! Dans cet ins-
titut, loin d’être ambigu, tout 
est clair. Ici, on masse et on se 
fait masser. Pour les chaudas-
ses, la la formule masso/duo à 
faire entre « potes », la formule 
« masser votre masseur « sans 
votre vibromasseur » ». On 
peut aussi s’y faire épiler ou 
tondre. On s’occupe de vous 
pour 3 fois rien. Ouvert 7j/7 de 
8h à 21h, service à domicile 

de 21h01 à minuit (l’heure du crime). Infos : www.relaxa-
tion-francaise.fr. Now, j’ai la peau douce dans un bain de 
mousse ! 3 rue Tarbé, Paris 17. Laurent.R 

Rapeplay : un 
jeu vidéo à 

gerber !

Les japonais sont super 
graves : ils viennent de 
mettre en ligne un jeu 
vidéo dont le but est 
de violer le plus de 
femmes possibles 
par tous les orifices, 
si possible pour en faire 
des esclaves sexuels. Si 
la femme violée tombe 
enceinte, il faut faire en 
sorte qu’elle avorte. Sim-
plement immonde ! La 
prochaine fois, ce sera 
quoi ? Le viol et le cas-
sage de pédés dans le 
Marais ? La torture de 
lesbiennes ? Le massacre 
des noirs à la machette 
par des gentils blancs ? 
Comment peut-on pro-
duire de tels « jeux » ? Si 
certains d’entre vous 
trouvent ça « rigolo », 
qu’ils aillent consul-
ter immédiatement ! 
DG

l’auto-entre-
preneur : la 

création d’en-
treprise pour 

les nuls !

Depuis le 1er janvier 
de cette année, on 
peut créer une en-
treprise individuelle 
pour exercer une acti-
vité commerciale, arti-
sanale ou libérale en ef-
fectuant une simple 
déclaration auprès 
du centre de forma-
lités des entreprises. 
Le chiffre d’affaires est 
bien entendu plafonné 
mais la grande innova-
tion se situe au niveau 
des charges sociales : 
on ne paie des char-
ges que si on gagne 
de l’argent ! Il est 
également très simple 
d’arrêter son activité, un 
simple formulaire suffit. 
Donc, si vous en avez 
plein l’anus d’avoir un 
patron et que vous êtes 
nul en paperasse en tout 
genre, lancez-vous grâce 
au régime de l’auto-en-
trepreneur ! www.auto-
entrepreneur.fr. DG
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Vous rêvez d’un lieu convivial?
Aux Jacasses, vous êtes déjà chez vous!
Vins (du Bordeaux au Médoc), tapas (selon l’hu-
meur 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

Kofi show

Jean-Marie (Folli-
vores-Crazyvores), 

une belle plante en 
plante une autre…

Sandrine fait 
pousser des 
verres pour son 
anniversaire. Greg (Moët) 

laisse pousser 
sa traîne

Christophe et Patrice V 
(Enael Prod) 

La Marcel team 
presque au complet

Les seins de 
Tonya ont 
poussé…

Charlotte en 
épousailles Tonya et Titi (Open 

café) : Paroles, 
paroles…

Texia 

Elektra 
Boeington 
très…

Fred 
(Atchum-
Marcel 
mag’) 
parmi les 
fleurs et 
les bras 
de Karla 
(Follivo-
res-Cra-
zyvores)

Vous ne rêvez pas : Damien 
(Kofi du Marais) au Perrier. 
Si vous voulez le soutenir, 
nom du groupe Facebook : 
pour que Piccolatta tienne 
au Perrier jusqu’au 16 avril.

Michel  
et le DJ de l’Enchanteur

Elisa et Karim (Bistrot 
Beaubourg) en pamoison 

devant Abercrombie

Une belle brochette de DJs

Ambiance…

Khiet et Bruno (Marcel mag)

Et Manu 
des casques 
audio…

Il faut 
bien les 
arroser !

Il faut 
bien les 
arroser !

Mais 
qui fait 

Delon…?
Je me suis enfin 

senti feeeeee 
eeeeeemme !

Encore un mois 
et demi et je me 

prends une cuite !

Welcome 
to cabaret !

Fais attention, 
petit scarabée…

Très Beauharnais, 
non ?

Une brochette 
internationale !

 Il a morflé, 
Patrick Juvet !

On peut tou-
jours rêver…

Le petit bonhom-
me en mousse…

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

C’est le printemps, ça pousse…

Glam & trash@la Loco
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Hervé (The Eagle) 
en strip tease 
pour faire pousser 
ses rideaux

Récolte de pommes 
d’amour@Follivores

Polly pocket et Thomas 
(Sans gêne)@anniversaire 
Olivier-Oga

Akim, Christophe et Jona-
than (The Eagle) font pousser 
des perruques

Mardi gras@Café Mousta-
che : on a fait des crêpes, des 
gaufres et des chichis…

Philippe et Taurus@
Crazyvores

Jean-Louis Garnier (Scar-
ron) et Babou (Ze baar) 
sortent de Jardiland Quand on se les gèle à 

Paris, certains (Hervé-
Manhunt, pour ne pas le 
citer) se la coulent douce 
à Rio…

DJ RV et ses plantes… Mère Inno récolte aussi@
Beardrop

Anniversaire de Karla@Mange-
disque

Karla (Follivo-
res-Crazyvores) 

récolte des 
poireaux avec 

Adrien (Mange-
disque)@Café 

Moustache

Monsieur 
le maire du 

11ème remet à 
Charly (Lacroix 

poissonnerie) 
une belle mé-

daille…
Virginie en secrétaire 

perverse@Sun café
L’équipe de l’Anthracite@
Follivores

Julien et Sybille@Blind 
test girly-Mange-disque

Expo 3 ans de couver-
tures de Têtu@Lacroix 
poissonnerie

Vartoch’ et Jissey@anniver-
saire Adrien-Mange-disque

Et je maroufle !

C’est pas 
facile l’agricul-
ture, ma pov’ 

dame !

Tu veux ou tu 
veux pas… ?

Mais 
non, du 

coiffeur !

Tu veux 
pas mettre 
ton pouce 
ailleurs ?

Mais non, 
pas cocu !

Je me suis 
fait offrir 

une grosse 
bouche…

Alloah !

une rose, un 
géranium et 
un glaïeul !

j’vais 
t’arroser, 

moi !

Sans les 
mains !

Pas en 
chocolat !

et moi, je vais te 
la planter où je 

pense !
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panique au Ministère
Déjà une pièce sur Rachida Dati ! Non, une 
pièce avec en tête d’affiche Natacha Amal, le 
joli Edouard Collin et Amanda Lear. Du lourd : 
Amanda Lear sur scène, vous en avez 
rêvé, elle le fait ! Elle interprète la mère cro-
queuse d’hommes de Natacha Amal, qui elle-
même joue la chef de cabinet du ministère de 
l’Education nationale. ça sent le gros bou-
levard qui tâche, mais ne soyons pas trop 
mauvaise langue vu qu’on n’a pas vu ! On n’a 
pas du tout envie mais l’ancienne égérie de Dali 

dans une pièce avec un titre pareil, on se sentait obligé d’en parler ! Au théâtre de la Porte Saint 
Martin. DG

Gérald Dahan - sarkoland
2 pour le prix d’un : le DVD et le spectacle fin mars (on 
n’ose même pas vous dire où il se joue). Un mélange 
des comiques troupiers vieillissants du type Jean 
Roucas et Jacques Maillot avec un gros soupçon de 
la gouaille - toujours de très bon goût - du sieur 
Laurent Gerra. Pitié, il y a des imitateurs bons en radio 
(c’était le cas pour ses impostures téléphoniques sur Rire 
et chansons), mais à éviter sur scène. Heureusement, la 
bêtise n’est pas contagieuse. Encore que… BD

Grégoire - Toi plus moi
Au départ, l’histoire fut belle : un artiste produit 
par les internautes. Au final : il a été rattrapé par les 
majors qui ont flairé le filon. Total : un bombarde-
ment de son premier titre sur toutes les ondes, une 
deuxième salve avec le suivant, des paroles d’une 
mièvrerie navrante et un manque total de créativité 
musicale. A oublier aussi vite qu’il est arrivé. BD

HaRVeY MIlK
Pas la peine de revenir sur le fait que Sean 
Penn a reçu l’oscar du meilleur acteur pour 
son rôle dans Harvey Milk. Pas la peine non 
plus de vous rappeler qui est cet activiste à la 
base de nos droits...A l’occasion de la sortie 
le 4 mars du nouveau film de Gus Van Sant, 
le cinéma Latina organise jusqu’au 
7 avril une multitude d’évènements. 
Outre l’expo photo (jusqu’au 7 avril), des 
séances exceptionnelles des meilleurs films 
du réalisateur seront au programme. Au plai-

sir de redécouvrir My own private Idaho ou Drugstore Cowboy... Egalement au rendez-vous : 
des conférences, débats et une soirée 70’s. Et dire que le film est bon serait superflu... 20 rue du 
Temple, Paris 4. Infos : www.lenouveaulatina.com. ZI

lOu VOlT 
contre son orchestre
Comme d’hab’ la Lou est survoltée et déjantée. Une 
bonne comédie musicale avec 6 membres du 
Grand Orchestre du Splendid. Quand tout est 
chamboulé, la vie peut basculer sur scène, pas pour un 
trophée mais pour chanter. Rigolade et bonne humeur 
sont de circonstance en cette saison. Tous les lundis à 
20h30. Comédie Caumartin, 25 rue de Caumartin, Paris 9. 
Infos : www.louvolt.com. Laurent R.

les sea Girls
Dans la lignée des spectacles survoltés, elles sont démen-
tes, chantent des chansons limite « paillardes », dansent « pas la 
bourrée ». Leurs titres sont provocateurs et évocateurs du genre 
« Faire pipi sur le gazon, Paris est une porcherie », etc., le tout 
avec gouaille et panache. Les costumes ? N’importe quelle drag 
queen serait prête à les tuer. Du jeudi au samedi à 21h30 à la 
Nouvelle Eve, 25 rue Pierre Fontaine, Paris 9, le tout dans la joie, 
youpi tralala ! Infos : www.les-seagirls.com. Laurent R.
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J’en pince pour le
 

Mange-bisque

Par Laurent
Merci à DJ RV, le mange disque, 15 rue de la Reynie, Paris 422  Marcel magazine
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Koup de pub
Baskit, 100 % U.S., 100 % 
sexe, 100 % inédit ! En gros 
ce sont des slips, mais en plus 
beau, mieux taillé et avan-
tageux. Je crois que Marcel 
devrait ouvrir une boutique 
de fringues dans le Marais ou 
créer une version Je redoute, le 
formidable catalogue de 1.000 

pages. Avec tous les bons plans, les bonnes affaires pour être in avant tous les autres. Dis-
ponibles sur www.baskitwear.com. Marcel, c’est chaque mois une nouvelle marque, et 
si vous êtes branché Japon, le prochain numéro sera spécial banzaï, ou l’art de s’occuper de 
son petit objet fétiche. Quel suspens !

Après les Césars…
Les 7 vierges, réalisé par Alberto Rodriguez (Epicentre Films). 
Un peu le résumé de notre vie : douleur et violence au sens fi-
guré et non propre. Plus sérieusement, c’est un DVD à visionner. 
Nous n’allons pas vous résumer l’histoire, ce qui donnera en-
core plus envie de l’acheter (et pas télé « dé » charger). Encore 
un chef d’œuvre qui ne va pas être récompensé à sa juste valeur 
malgré les prix déjà remportés. Vive l’Espagne, vive la création, 
vive l’émotion. Olé ! 

Top chrono
1 km dans le pieu, ça use, ça use, 1 km dans le 
cul, ça use mais c’est le pied. Plutôt qu’une bague, faites vous 
offrir le Sex counter. Il s’enfile comme un cockring et allez pou-
lette, 3 kms par devant et 5 par derrière. Il mesure le nombre 
d’aller retour que vous avez effectué pendant l’amour. 
Dur dur pour les non performants, car c’est fini pour vous, vous 
êtes un très mauvais amant ! 9,90 € sur www.passagedude-
sir.fr. Le cul c’est comme le reste, quand t’es pas performant, 
vas t’en !

Je suis pas rive 
gauche, je suis 
excentriste.

Elle est goui-

ne, moi je suis 

lesbienne !

Entendu dans la salle d’un restaurant 
peu fréquentable au moment de prendre 
la commande :

- Le cuisinier n’a pas 
pu venir, il avait une 
blénno…

Un regard de braise, 
un corps de glaise : 
c’est bon pour la baise !

Tu couches plus avec des filles ?

Ben non, quand t’aimes pas un plat 

au restaurant, t’en redemandes pas 

un autre…

crédit photo : DR

crédit photo : DR
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Les sextoys
Chose promis, chose due, ce mois-ci une page spéciale !

N’allez pas croire que toutes les filles sont des adeptes de ce type de jouets... J’en connais 
quelques-unes qui n’imaginent même pas pouvoir en toucher ! L’argument qui vient en pre-
mier est bien évidemment : « ben si t’as besoin d’un truc, autant aller avec un mec », ou pire : 
« moi les femmes, j’ai pas besoin de ça pour les faire jouir ». Alors là... je fuis ! Parce que ne 
le cachons pas : sans c’est bien, mais avec c’est encore mieux !

Outre les vibros, qui ne sont pas uniquement réservés 
à usage solitaire - essaye un peu pour voir avec ta 
nana, tu m’en diras des nouvelles -, avoir sa collection 
de godes près de son lit assure quelques moments 
intenses en perspective...

Le choix d’un gode s’avère au début assez délicat. 
D’abord, il est préférable de le choisir à 2 et d’y aller 
étape par étape. Le gros gode ceinture bien épais et 
realistik ne sera pas forcément votre premier choix. 
Un petit à main, histoire de s’habituer, semble être un 
bon commencement.

Vous pourrez passer ensuite à plus grand, plus gros, 
plus beau et surtout à la ceinture le jour où vous 
n’aurez plus peur de la bête qui sommeille en vous !

Pensez également au lubrifiant et aux capotes. 
Il est quand même plus hygiénique d’en mettre une...

Notez également qu’il existe des godes spécialement conçus pour les pénétrations anales 
(plaisir garanti - testés et approuvés par moi !). Vous pourrez aussi vous offrir des plugs, des 
boules de geishas et autres accessoires. Evitez le petit canard, c’est nul !

C’est pas tout ça mais mes piles sont rechargées et je retourne de ce pas dans mon lit. Qui 
m’aime me suive !

 heureuse d’être revenu
e !

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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Par nos soeurs aimées Marcel magazine  29

Chèr(e)s ouailles,
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris 
n’étant pas qu’une flopée de travelos hystériques, vulgaires et 
trop maquillés, mais aussi une association de folles radicales mi-
litantes au service de la communauté LGBTQI, nous avons la joie 

de vous annoncer le résultat de notre appel à projets de l’an 39 après Stonewall, (soit année  
civile 2008-2009).

Comme l’année dernière, nous subven-
tionnons des associations dont les ac-
tions se fondent sur les vœux portés par 
les Sœurs. Est-ce utile de vous les rap-
peler ? Promulguer la joie multiverselle, 
rejeter la honte et expier la culpabilité 
stigmatisante, répandre la paix et le dia-
logue entre les communautés, faire vœux 

de charité, d’information et de prévention VIH et IST et pour finir le droit et devoir de mémoire.

And the winners are :
1000€ : Ghandis (Association des 
sourds et gays du sud de la France), 
P’tits Bonheurs, Aider Afrique 
(Association qui fournit des traitements contre le sida en Afrique).
892€ :  Alternative Cameroun (lutte pour la reconnaissance de la Communauté LGBTQI ca-
merounaise).
500€ : MAAVAR (centre d’hébergement, de réinsertion sociale et de psychothérapie pour per-
sonnes séropositives), Contact Lyon (dialogue entre les parents, les personnes LGBTQI et leurs 
familles et amis), Le Girofard (Association pour la création d’un centre LGBT en Aquitaine), 
Pari-T (plateforme d’action et de reconnaissance identitaire pour les transgenres), Forum G&L 
Lyon, Folies Gourinoises (organisateur de la Fest Ty Gay, une bonne vieille marche des fiertés 
sauce bretonne quoi!), Groupe Action G&L du Loiret (Association LGBT d’Orléans).
236€ : Contact Aquitaine (même association qu’à Lyon)

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. À bientôt ! 

Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste

Page offerte par Marcel Magazine

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

le Jeu Des VRaIes 7 eRReuRs

aKIseKsa
Il y a un établissement qui fait des efforts de déco… et qui n’hésite pas à y 
mettre le prix. C’est le plus bel objet du Marais. Que dis-je, une œuvre d’art ! 
Et il doit y en avoir seulement un exemplaire ! J’espère ! Mais où est il donc ? 
Dans lequel des 3 restaurants ? Pour vous aider : ce n’est ni au Full metal, ni au 
DMX (quel humour !).
Alors, tu joues, tu envoies et tu gagnes ! 
David

1

2

3

1- Fume sa clope/se gratte les couilles / 2- 19 
ans/89 ans / 3- Jean taille basse/jean taille très 
haute / 4- Pull col V Diesel/chemise col blanc Pierre 
Cardin / 5- Bonne vue /presbyte  / 6- Pauvre/riche 
/ 7- Un amour de garçon/un amour de garçon… 
aussi ! (mais là, ça fait pas de différence, mais c’est 
mon jeu et je fais ce que je veux !)

La blague à Marcel
Pourquoi un PD penche-t’il la tête quand il réfléchit ? Pour que ses 2 neurones entrent en contact.

Réponse du mois dernier : n°3

Les reconnaissez-vous ? A gauche, 
c’est Alain du Café Moustache et 
à droite c’est Olivier de Ze baar/Ze 
restoo. Je sais que tout le monde 
les confond… Mais regardez bien et 
vous trouverez 7 vraies différences.
10 pass à gagner en écrivant à redac-
tion@marcelmagazine.com
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Le printemps, 
saison idéale 
pour les contes 
de fées. 
Réveillez la 
connasse au 
bois dormant 
ou le Shrek qui 
est en vous. 
Pour les plus 
moches…

Bélier - Arrêtez de chercher le prince 
charmant sur les dance floors. C’est la crise, il 
est escort sur internet, pire : suceur de queues 
porte Dauphine. Faites des économies ou 
passez à l’ordinaire.

Taureau - Marre qu’on crie au loup 
partout où vous arrivez ? Oubliez les 3 petits 
cochons, limez vos crocs et devenez bénévole 
chez les Gays retraités.

Gémeaux - Faire la Belle et rester seul, 
ça va un temps ! Décidez-vous à dire « oui » à 
la Bête. Faut pas rêver, elle ne se transformera 
pas au premier baiser. Mais bon, elle tient 
déjà chaud…

Cancer - Le Petit Prince ne vous appri-
voisera que si vous le laissez s’approcher. Il 
est temps de vous détendre et de commen-
cer à sourire sans serrer les fesses. Tant que 
vous y êtes, faites un lavement, on ne sait 
jamais…

Lion - Est-il vraiment nécessaire de 
vous agripper pendant des heures ? Au bout 
du haricot géant, il n’y a toujours qu’un gland. 
Revenez sur terre !

Vierge - Il est fort, grand, sauvage et 
surtout rassurant... Une certitude, l’ogre va 

vous dévorer ! Mais c’est tellement bon… 
Courez !

Balance - Dormir 100 ans et être ré-
veillé par le baiser d’un inconnu, aussi char-
mant soit-il, est une escroquerie ! Achetez un 
réveil ou de la pommade contre les escarres.

Scorpion - Les drag queens du Marais 
ne sont ni vos marraines, ni des fées. Dé-
brouillez-vous seul pour votre robe de bal, 
comme tout le monde. Quant au prince, on 
est déjà tous sur le coup. Faites comme à la 
sécu : prenez votre ticket !

Sagittaire - Cette sensation bizarre 
au creux de vos reins quand vous dormez... 
L’air suspicieux avec lequel vous regardez 
votre mec et votre cochon d’Inde au réveil... 
Si vous ne voulez pas finir seul, il serait peut-
être temps de planquer vos boules de geisha 
ailleurs que sous le matelas, non ?

Capricorne - L’ambiance backroom 
tous les soirs dans votre chambre de bonne 
avec les 7 nains, c’est sympa mais ça épuise 
les voisins (une pétition circule déjà dans l’im-
meuble). Ce mois-ci, si vous essayiez de faire 
un planning ? Pensez aussi à déménager !

Verseau - Votre grand-mère essuie une 
larme tous les mercredis quand vous venez 
passer l’après-midi avec elle. Sait-elle qu’en 
fait son voisin du 4ème est ce ravissant mec 
que vous matez depuis des semaines à la ter-
rasse du Cox ?

Poissons - Marre d’enchaîner les histoi-
res où ils vous aiment éternellement pendant 
une heure ? Mettez-vous au sport et inscri-
vez-vous au marathon de New York. Bref, 
faites comme La Petite Sirène : troquez votre 
queue pour des jambes.

Par Roland

Le petit Batignolles vous propose
Petite Restauration à toute heures

Le lundi :
de 07h00 à 19h00

Du Mardi au Samedi :
de 07h00 à 

05h00 du matin 
36 rue des Batignolles

75017 Paris
Dominique : 01 42 94 15 64
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