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Fait SKI te plait !
Et oui, on connaît tous l’adage « En mai fait ce qu’il te plaît »,
mais on connaît moins l’autre… « En février aussi fait SKI
te plaît ! » ! Comme dans la chanson, chacun fait ce qu’il lui
plaît plaît. Mais pas besoin d’attendre cinq heures du mat’
et d’avoir des frissons – en cette délicieuse saison où le ciel
de Paris ressemble à celui des Carpates, on a des frissons
H24 !
Bref, votre petit Marcel Magazine vous invite à faire TOUT
ce que vous avez envie. Et tant qu’à faire, faîtes-le tout de
suite, ici, maintenant et pas demain. La vie est courte et
n’abusez de la procrastination, cet art de remettre à demain
ce qu’on peut faire le jour-même !
Alors, on y va, amusez-vous, remuez un peu le popotin,
souriez. Il y a forcément quelqu’un qui vous attend quelque
part…
Lulu of Saint Michel
PS : MERCI à tous et à toutes d’être venus si nombreux/ses aux
Follivores pour nos 10 ans ! Quelle belle soirée ! On vous donne
rendez-vous toute cette année pour continuer à faire la fête. On va
même vous préparer une p’tite flashmob histoire de rigoler un peu…
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Scandale !
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On a tous remarqué que nos
paquets de céréales préférées
- les cornflakes avec des petits
morceaux de fruits déshydratés
- ont clairement été pillés. On
se rappelle d'une époque où ces
morceaux de fruits pullulaient,
où une myriade de framboises,
groseilles, cerises, fraises venaient
colorés nos matins ternes. Epoque
révolue ! On nous vend désormais
au même prix qu'avant, un produit
avec deux cranberries qui se
battent en duel.
Y' a pas de petites économies

Handicap sexuel.

On s’en cogne !

Y parait qu'y paraitrait que le
"printemps
français",
groupuscule
extrêmement hostile au mariage pour
tous (et aux homos en général... ),
aurait décidé de tendre la main au
gays. En effet, ils reconnaissent à ces
derniers la possibilité de concourir aux
Jeux Olympiques... Mais uniquement
chez les paralympiques !

Le 13 février : Nicolas Hulot,
« Envoyé spécial du Président
de la République pour la
protection de la planète »
(sic !), participe à Londres à
la Conférence sur le commerce
illégal d’espèces sauvages.

Sotchi : les gay K(gb)O
Il paraît qu’il paraitrait que les touristes gay
désireux de se rendre en Russie pour les
Jeux Olympiques pourront profiter pleinement des équipements et manifestations
sans avoir à craindre de zèle de la part de

Par X

la police…même plus politique. Quand on

Y¸parait qu¸...

Le 15 février : 450ème
anniversaire de la naissance de
Galilée à Pise.

pense que le goulag, à son époque était
présenté comme un système de vacances
prolongées on se dit que rien ne change jamais vraiment. Staline, Poutine même triste

Le 18 février : Paco Rabanne,
le prophète couturier, fête ses
80 ans.
Le 24 février : Laurent Ruquier,
le gay comique, fête lui ses 50 ans.
Du 22 février au 2 mars 2014
: Salon de l’Agriculture à Paris

combat ! A quand notre octobre rouge ?

Président entends-tu ?
Il paraît que le Président n’entendrait pas la grogne monter à gauche après une
énième reculade. « Pépère » serait-il donc sourd? Point d’inquiétude, la surdité
présidentielle n’est pas totale et Hollande à bien entendu les cris de haines de
la Manif… pour certains. On sait que les problèmes dans l’oreille interne font
perdre l’équilibre mais on sait moins que ça donne aussi mal au c… ! Surtout à
ceux qui y ont cru !

1er mars : élection de Miss
Gard (Languedoc). Sera-ce la
future Miss France ? Ce suspens
est proprement insupportable !
Le 11 mars : sortie DVD de
l’extraordinaire film « Fonzy » avec
José Garcia

On vous prend au mot ...
HO’OPONOPONO
Ce mot
étrange
digne de
« La soupe
aux choux »
est en fait
un
terme
hawaïen qu’on pourrait traduire par
« remettre les choses à leur place ». Il
s’agit d’une méthode ancestrale pour
résoudre les conflits entre les êtres ou
les groupes. Elle repose sur une sorte de
mantra : Désolé. Pardon. Merci. Je t’aime.
Lorsqu’un conflit nait, qu’une rancune
s’installe, face à un patron, son père, sa
mère, son mec, sa femme, la personne
est invitée à réciter le dit mantra
afin d’apaiser une éventuelle colère
naissante. Exemple : une aubergine
vous colle une prune, vous souriez, vous
glissez l’amende dans votre poche puis
vous fixez la contractuelle en lui disant :
« Désolé. Pardon. Merci. Je t’aime. ».
Essayez, ça peut marcher. Au mieux,
elle déchire le PV, au pire elle vous en
colle un autre pour harcèlement !
Comme quoi à Hawaï, y’a plein
de trucs chouettes ! On dit même
qu’Obama, natif de l’île, a réussit
grâce à l’Ho’oponopono, c’est dire !

5

Un mois dans le viseur de Ze Invisible

page marcelle
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Suite à la vidéo d'un homme torturant un chat, les Chinois interrompent leur
nouvel an pour rappeler qu'on ne joue pas avec la nourriture.
Les questions SMS dans les émissions télé sont-elles trop faciles ?
A. OUI
B. Rhododendron
(0,35 cts + éventuel surcoût opérateur)
"Copé demande le départ de Sapin".
Ben tu te lèves, tu l'emballes et tu le portes sur le trottoir,
comme tout le monde. Marre des assistés.
Carla Bruni apporterait sa voix à NKM...
Faudrait déjà qu'elle en ait une.
Selon une étude, "plus vous avez peur des araignées et plus vous avez de
risques d'en trouver une dans votre chambre". J'ai peur des femmes.

"Jesus t'aime, laisse-le entrer en toi".
Cette phrase n'a pas le même sens dans une église et dans une prison mexicaine.
Au lieu de taxer le Nutella, je propose au gouvernement de taxer le sirop d'érable,
histoire que Céline Dion rentre chez elle.

Dès que Earth, Wind & Fire fait un morceau avec Aqua,
vous aurez le secret de l’existence.
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Zinc...

Par Damien Veies
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Le Keller – 14 rue Keller Paris 11

36€90
Côte de bœuf 2 pers. 1 kg
et menu complet 25€90
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Le 9B – 68 Boulevard de la Villette Paris 19

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65
7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir

Abdenour, Nabil, et David vous reçoivent au 9B avec le sourire et en toute
simplicité. Le patron s’appelle Momo, tout un programme (lol). Après une
journée de boulot, un bon apéro ! !!! Une bière à 3,50 €, et un cocktail à
4,50 € avant 20h00 ou 6,50 € après.
Tous les mercredis rdv entre 18h00 et
20h00 pour le concept, un verre, un
sourire un couscous. Donc récapitulons,
tous les jours direction Belleville pour
un rafraichissement à trois francs six
sous, et le mercredi un couscous si vous
prenez un verre. Alors le 9B, c’est bon
comme là bas dit !!! Laurent.R

Zinc
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Comme on le dit si bien, il est « keller » euh quelle
heure !!! L’heure d’aller au Keller pour s’éclater.
Fermeture, réouverture, et maintenant ce lieu sera
votre destination hard du futur. Ici on est vraiment
entre mecs. On y pratique tous les jeux sexuels,
soft, hard voir plus selon vos besoins. Tout est
refait ! Alors prêt pour les soirées Domination,
Naked ou Rubber ? C’est où ? C’est au Keller ?
L’entrée est à 7 euros. C’est à deux pas de la
Bastille. Quoi de mieux qu’un nouveau lieu pour
recevoir une correction. Moi je vous attends à côté
du sling-boards. Alors rappliquez, je suis d’humeur
dominateur ce soir !!! Laurent.R

Chris Esquerre

Pas la politique, ni la Super Star qui n’a plus de
champagne, mais celle dont les aventures ont
bercé des générations de petits et moins jeunes...
Martine à la plage ou Martine monte à cheval...
Rétrospective sur cette petite héroïne qui a su
traverser les décennies tout en s’adaptant à
l’évolution de notre société.
I
Martine du 15 janvier au 02 mars 2014
Musée en Herbe - 21, rue Hérald 75001www-musee-en-herbe.com

Pourquoi se laisser faire la leçon pendant une heure
par un insensé qui soutient qu’il faut donner des
claques préventives aux enfants dès le réveil pour
anticiper leurs bêtises de la journée ? Parce que c’est
Chris Esquerre qui le dit, et que rien ni personne
ne résiste à ses théories aberrantes et irréfutables.
Décidément doué pour le non-sens, l’humoriste signe
ici un spectacle comique hors-norme.
Au théâtre des Bouffes parisiens :
www.bouffesparisiens.com DG

Un Garçon au Poil
A travers les 120 pages de ce nouvel album BD
par Jeromeuh, vous retrouverez tout l’humour,
les humeurs et amours d’un jeune homme, son
amoureux et sa meilleure amie. Un programme
presque classique et une manière de rendre son
sujet proche et attachant qui en scotchera plus
d’un. Ne vous étonnez pas si, au détour d’une
page vous croyez vous retrouver. C’est frais, un
peu décalé comme la vie mais en plus condensé
et beaucoup plus drôle. Bonne lecture. Sortie le
12 février.

Homme Objets
Voici une expo photo au nom dans l’air du temps :
Homme Objets. On imagine déjà une flopée de
corps musclés lascivement posés sur des canapés,
quelques regards un peu perdus et une lumière
qui surexpose. FAUX, ARCHIFAUX ! Daniel Nassoy
propose un vrai travail graphique à mille lieux
de la simplicité d’une mise en scène d’Apollons.
Ces hommes enfermés deviennent objets et on
se prend à vouloir les délivrer. Réflexion sur les
corps, ses utilisations et ses aspirations cette
expo donne envie d’en voir encore plus. Du
1er au 30 mars au In & Out, 241n rue du Fbg St
Antoine – Paris 12e
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Hollywood
Hollywood 1939... "Autant en Emporte le Vent", tel
que vous ne l’avez jamais vu... Le studio est en crise !
Le tournage est stoppé ! Le scénario, beaucoup trop
long, doit être réécrit en urgence. Le producteur,
David O. Selznick, engage un scénariste célèbre,
Ben Hecht, et un nouveau metteur en scène, Victor
Fleming. Le temps est compté et Hecht n’a même
pas lu le livre... A trois, enfermés dans un bureau
pendant cinq jours, ils vont réaliser un miracle :
accoucher ensemble du plus grand film d’amour de
tous les temps ! Tirée d’un fait réel, cette histoire
devient une délirante épopée, extrêmement drôle.
Les acteurs sont fantastiques ! Au théâtre de la
Michodière : www.michodiere.com DG

Visages d’un militantisme de folles
La marée nous ramène souvent de bien belles choses.
Cette fois ci, Nicolas Rigaux nous fait accoster sur
les rives fascinantes et barrées des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence – Couvent de Paris. Depuis
2 ans, ce jeune photographe prometteur a suivi les
frangines dans leurs nombreuses sorties. Il en ressort
des clichés argentiques en noir et blanc d’une grande
force et d’une beauté presque irréelle. Sûr ce n’est pas
le maquillage mais bien l’œil et le talent… A découvrir du 13 février au
13 mars à la Poissonnerie Lacroix, 44 rue Oberkampf – Paris 11e

Like or Like

Like or Like
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Les 60 ans de Martine…

MARCEL offre cette page
à SOS homophobie

Tania, tu es une des référentes de la commission
lesbophobie de SOS homophobie : quelles sont les missions
de ta commission ?
La commission lesbophobie a été créée en 2003 parce que
nous avions constaté que les lesbiennes appelaient cinq fois
moins la ligne d'écoute de SOS homophobie que les gays.
Nous souhaitions comprendre pourquoi elles témoignent
moins souvent de violences homophobes. Et nous avons
constaté qu'au-delà du fait que leur parole n'est pas libérée,
elles n'ont pas toujours nécessairement conscience que ce
qu'elles vivent est de la lesbophobie. Cette commission,
ouverte à tous et toutes, a donc pour missions la prévention
et la communication sur la lesbophobie. À travers différents
supports d'information, la tenue de stands, la participation à
des débats et tables rondes, la réalisation d'enquêtes, nous
allons à la rencontre des lesbiennes mais aussi des gays, des
bi-e-s et trans pour lutter contre cette forme d'homophobie.
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Que faut-il faire pour lutter efficacement contre la lesbophobie?
La meilleure façon de lutter contre une violence est d'abord de pouvoir bien
l'identifier puis de prévenir les personnes pouvant y être confrontées et enfin
d'informer le reste de la population sur ce phénomène encore trop souvent nié
ou minimisé. Dans le cas de la lesbophobie, l'utilisation même du terme par les
lesbiennes et par le reste de la communauté LGBT sera un premier pas immense.

Le 8 mars prochain, SOS homophobie va dévoiler les premiers résultats de
l'enquête sur la lesbophobie qu'elle a réalisée en 2013. Quels en sont les
premiers enseignements ?
La lesbophobie est une forme de violence spécifique que nous devons mieux
connaître pour mieux agir contre. Nous avons donc lancé cette enquête
s'adressant spécifiquement aux lesbiennes. Par ailleurs les lesbiennes souffrent
d'un manque de visibilité au sein de la communauté LGBT mais aussi en dehors.
Nous avons donc consacré toute une partie de l'enquête à la visibilité que ces
femmes s'accordent en tant que lesbiennes dans l'espace public, dans leur
famille, au travail, etc. 7 126 lesbiennes ont répondu. Plus de la moitié d'entre
elles déclarent avoir vécu de la lesbophobie durant les 2 dernières années.

SOS homophobie - Merci à Ronan
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

À sauce

À sauce
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SOS homophobie en
2014

Grâce à ces premiers résultats, nous constatons que le manque de témoignages
des lesbiennes auprès de SOS homophobie ne signifie pas qu'elles ne vivent pas
ou peu de lesbophobie. Mais plutôt qu'il est nécessaire de faire un certain travail
pour les aider à en parler.
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10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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Un très grand
toute l’équipe
des Follivores la splendide
nos 10 ans !

merci à Jack T. & à
de la nuit
Crazyvores pour
soirée de

18
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10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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Marcel remercie l' ENIPSE & toute son équipe
pour sa présence et ses actions de prévention

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores

10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores
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10 ans Marcel @ Folli/Crazyvores

Kestufoutela?

Par Laurent R.

24

Quizz
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Quel type de sportif êtes-vous ?

LA BLAGUE PÔ...TÂCHE DU MOIS

1. Aux sports d’hiver, ce que vous préférez c’est :
A. Boire un vin chaud en lisant « Voici »
B. Mettre du fil à coudre dans la fondue savoyarde de vos amis
C. Faire du ski hors-piste en slalomant comme une bête

Un homme rentre chez lui. Son mari est sortie pour la soirée.
Il lui a laissé quelques consignes. Collé sur le four, il peut lire sur un
post-it : "Quiche thermostat 8", sur le frigidaire : "termine le taboulé",
sur le lave vaisselle : "lavé mais pas vidé"...etc.
Alors il dîne, vide le lave-vaisselle, puis se prépare à aller se coucher.
Il va prendre sa douche , se couche dans le lit et se colle le Post-It
du lave vaisselle sur le front !

2. Dans les sports d’équipe, votre kiff c’est :
A. Les douches (coquin !)
B. La sueur et la boue (qui suis-je pour vous juger ?!)
C. Gagnez en écrasant l’équipe adverse grâce à une stratégie subtile.
3. Enfant, votre premier sport a été :
A. La nage synchronisée
B. La flute
C. Le basket
4. Pour un jogging, vous enfilez :
A. Quelqu’un !
B. Un manteau de fourrure
C. Un truc moulant & moche en lycra
5. Pour vous les JO d’hiver de Sotchi, c’est :
A. Même pas en rêve
B. Joli à regarder
C. L’événement de l’année à ne pas rater
Résultats
Tu obtiens une majorité de A
Alors là, sorry, mais le sport et toi, çà fait trois ! Tu as sans doute d’autres
qualités et hobbies mais franchement ce n’est pas là où tu vas briller. Mais
on t’aime quand même, avec ta différence ☺
Tu obtiens une majorité de B
Toi tu es un petit comique qui apprécie le sport mais pas pour des raisons…
sportives ! Disons que tu appartiens à la catégorie sportif en chambre.
C’est aussi très sympa il est vrai !
Tu obtiens une majorité de C
Bravo, tu es un vrai sportif ! À croire que tu es un nouveau lecteur de Marcel qu’un ami t’a offert en voulant sans doute te faire passer un message.
Cette personne ne te juge pas, eu contraire elle t’aime, la chance

Les conseils de Tatie Marcelle
Comment avoir une hygiène irréprochable ?
On a beau dire, l’hygiène (comme la politesse et la gentillesse) se perd.
L’époque est un peu au look négligé, genre hipster barbu pas forcément net
net… Voici quelques tuyaux ancestraux :
Tout d’abord l’haleine, LE truc rédhibitoire qui peut vous faire perdre
boulot, mec et même ami ! Il va de soi que le brossage de dents est un
fondamental. Après il y a les bonbons traditionnels, la menthe étant le
plus désinfectant et odorant en bouche. N’en abusez pas pour autant au
risque de vous changez en sirop pour la toux ! Reste les alcools comme le
vin rouge (idéal pour les pues du bec !) ou encore l’anis. Je déconseille le
fenouil malgré son efficacité, il peut provoquer des relents gastriques…
Pour ce qui est de l’hygiène corporelle, tout repose évidemment sur l’usage
intensif de l’eau, de savon et de déodorant. Petit truc sympa et qui peux
vous sauvez une soirée après une journée de boulot au cours de laquelle
vous auriez transpiré : si vous sentez que… vous sentez, notamment au
niveau des aisselles, rendez-vous discrètement dans les toilettes du bar ou
du restaurant dans lequel vous êtes, ôtez votre chemise et pulvérisez-vous
avec le déodorant water. C’est gratuit, c’est généralement frais (je conseille le
parfum « Sous bois », très agréable au groin !) et c’est original.
Alors, on dit merci qui ? Merci Tatie Marcelle !
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La main dans le sac…
Pour plaire à votre bien aimé, il faut d’abord être
bien culotté.
Pour la modique somme, de 6 €, chez BoxxMan,
vous achèterez le Jockstrap Safe-T-Garde à
la ceinture étroite ou large. Non seulement, il vous
affinera la taille et vous remontera, pour le même prix
votre joli postérieur. Le petit plus ?
Il ne prend pas de place dans votre bagage cabine.
Il existe en plusieurs couleurs car il est toujours de bon
ton d’être raccord.
Beau et rebeau !
Bon les dessous chics ayant été achetés, il faut penser
à la tenue que vous allez porter. Et oui, messieurs, ce
n’est pas le tout, mais quand on veut faire son entrée
en soirée, il faut sortir du lot. Reprenez vos esprits…
attention 3, 2,1… c’est parti ! Quelques conseils : ni
trop ni trop peu, n’abusez pas de la paillette, au diable
la timidité, une pointe d’originalité plutôt que le total
look hipster-kilt et Cie.
Allez chez Mister B, et d’un pas fier et décidé, vous
vous affirmerez en demandant le tablier en néoprène, noir, au prix
de 119€ (plus jolie qu’une grande robe). Vous allez l’enfiler sans passer
par la cabine d’essayage et ne plus le quitter ou presque.

Chic sans skets (sniff…)
Tout affairé à vous admirer et à vous
amuser de vos nouveaux effets, comptez
sur Marcel pour ne pas vous laissez filer
en oubliant l’essentiel. Bah oui, sans moi
vous comptiez vous rendre au bal sans
votre soulier de vair !!! Heureusement
que je suis un peu comme une mère
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(maquerelle oui c’est vrai !) pour vous
aider. Evidemment pour les adeptes des
Tn, Basics, et autres skets va falloir se
forcer un peu. Mais rien ne vous empêche
de glisser une paire de rechange dans
votre sac, celle des footings du dimanche dans le bois de Vincennes
(hum hum) Allez allez on ne finasse pas et on va
chez Vuitton ! Il y a une paire de bottes à
plus de 700 €, en cuir. Une tuerie. C’est une folie,
mais on a qu’une vie. Ne soyez pas « plan plan »
épargne logement et préférez un grain de folie.
Tout est désormais là pour bien débuter ce
conte de fée. Je vous
imagine, telle une star
descendant les marches
du palais (Restons calme
c’est Berlin), scintillant
de mille feux, et en
ce mois de février
simplement heureux
! Bon bal…

PS : Pardon a notre non-rédacteur en chef, qui voulait du cul. Mais détrompez
vous monsieur, nous ne sommes pas cru !!! (j’ai rien compris à ce ps !le non-rédac)

Pipikakakuku

Pipikakakuku
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évrier étant le mois des « amoureux »,
quoi de plus merveilleux que de vous
parer de la tête aux pieds comme
une princesse. Que dis-je comme une
reine!!! Il ne vous restera plus qu’à
réserver deux billets pour Berlin. Un grand
hôtel, une grande soirée. C’est gagné, vous
allez rempiler pour une année. Alors les amours
bonne Saint Valentin.

Marceloscope
30

L' Horoscope Marcel vous emmène aux sports d'hiver !
(L'équipe ayant forcé sur le vin chaud en altitude les idées de mise en page n'ont pas fusé. On
verra de retour dans la vallée!)

Janvier, tu es Fondue

Conviviale, tu possèdes un Savoiefaire unique pour enfoncer ton pic
dans le crouton...Et on sait combien
c'est important le "planté de bâton"...
hein M. Duss !

Février, tu es Glaçon

En soirée : Tu peux paraitre dur
et froid au début , mais quand
l'ambiance se réchauffe tu fais fondre
ton entourage. En amour : L'amant
parfait, on te suce et tu disparais !

Mars, tu es Avalanche

Tu sors des sentiers battus et du
coup, te voilà en hors pistes. Tu
finis fatalement par crouler sous le
poids de ton irresponsabilités, et tu
t'asphyxies. Creuse toi les méninges
pour t'en sortir.

Avril, tu es Boule de neige

Tu n'es pas le dernier pour une
bataille de boule, mais aïe aïe aïe
préserves toi tout de même de toutes
torsions ou luxations. Et n'oublie pas
que "boules qui moulent se massent
les bourses" !

Mai, tu es Poudreuse

Tout schuss, tu descends les pistes
d'un seul trait. Malheureusement
tu as la goutte au nez et on te suit
à la trace. Evite tout simplement de
tomber le nez dedans mon coco !

Juin, tu es Moufle

Comme disait Muriel R. : Si tu vas aux
champignons, n'oublie pas tes moufles".
Comme dirait Marcel : "Si tu vas aux
mufles, attention aux champignons !"

Juillet, tu es Slalom

A force de tirer à gauche et à droite, tu
perds ton temps. Prends un nouveau
virage dans ta vie car beaucoup
t'attendent au tournant.

Août, tu es Traîneau

Toujours entouré de ta meute, tu es
du genre à te faire tirer. T'es vraiment
une traînée !

Septembre, tu es Schumacher

Tu fonces à 300 km/h toute l'année
et tu as la tête dure, mais cette fois,
tu es tombé sur plus fort que toi. Au
moindre grain de sable patatra...
Comme dit l'adage : plus dur sera la
chute !

Octobre, tu es Vin Chaud

Après l'effort, le réconfort. Ca tombe
bien : ton petit bâton a le gout de
cannelle et tu réchauffes les entrailles
!

Novembre, tu es Bobsleigh

Plus tu pousses fort, plus ça glisse
vite ! Le travail d'équipe ne te fait
pas peur, vous vous y mettez à six
pour pousser un suppo...N'oublie pas
cependant ta jolie combinaison en
latex !

Décembre, tu es Tire-fesse

Tu as besoin de remonter la pente !
Oui, la première fois, il y a toujours
un peu d'appréhension mais il te
suffit d'enfourcher la bête et de serrer
un peu les cuisses. Tu verras ça glisse
tout seul !
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