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ÉDITO
De larme, d’hystérie, cardiaque, de la quarantaine, sociale, 
économique….la crise est partout. Elle est surtout là où nous 
voulons bien la mettre et la voir. Face à cet étrange phénomène 
la crise de rire nous semble une bonne alternative. 

Certains diront que l’optimiste rie pour oublier quand le pessimiste 
oublie de rire et peut-être auront-ils raison. Mais quand on connaît 
les bienfaits du rire on se dit qu’après tout ça n’engage à rien sauf 
peut être à aller déjà mieux. 

Souriez…

D.V 



4 5On vous prend au mot ... 

On�s’en�cogne!

EN AVANT TOUTE ! 
Il paraît qu’il paraitrait qu’une nouvelle 
signalétique est à l’étude.  En exclusivité pour 
Marcel nous vous présentons le nouveau « 
sens interdit ». Pas sûr que vos sens restent 
interdits devant une telle invitation à le 
franchir…l’interdit. Tout est clair ? 

MOUSSE…SEXY 
Il paraît qu’il paraitrait que la mousse a 
des effets aphrodisiaques sur les couples. 
ATTENTION amis du COX et d’ailleurs, il s’agit 
bien de la mousse dans un bain pas de vos 
choppes à l’heure de l’happy. 

Chasse aux homo...phones !
Il parait qu’y paraitrait qu’un professeur 
américain s’est fait viré pour avoir parlé des 
homophones. Pourquoi me demanderez-vous 
naïvement ? Parce que ça fait trop gay ! Alors 
oubliez aussi les homonymes et ne dites pas 
: «Un bon père perd sa paire»... Vous risquez 
plus qu’un licenciement ! 

L’amour est dans le gay
Il parait qu’y paraitrait qu’une célèbre 
émission de tv, où des fermiers cherchent 
l’amour, aurait trouvé son candidat gay. 
Comme quoi ce n’est pas la sexualité qui 
distingue entre eux les fous prêts à travailler 
15 heures par jour, isolés et les mains dans 
le purin ! Encore une belle preuve d’égalité...

L’Apopathodiaphulatophobie, 
est une peur peu connue, mais 
très courante chez les déviants 
ou obsédés sexuels adeptes de la 
coprophilie. Appelé tout simplement 
la peur de la constipation. Cette 
phobie génère chez les victimes une 
envie de déféquer à tout moment 
et à n’importe quel endroit où elle 
se trouve (boutiques, musées, 
soirées….). Les statistiques 
précisent qu’une personne atteinte 
de cette peur va aux selles 45 à 60 
fois par semaine, et génère plus de 
10 kilos d’excréments par jour…

Ok vous avez raison cet article c’est 
de la merde… 

FOrMiCOphiLiE.
Y parait que...

Octobre : 

Kate et William attendent à 
nouveau un heureux événement. 
On propose Marcel 
ou Marcelle…

Diam’s écrit son prochain livre, tant 
qu’elle ne chante plus, ça nous va 
bien.

Britney Spears confirme la rumeur : 
«Zoe Saldana est enceinte de jumeaux 
!», mais de quoi je me mêle !

Valérie Trierweiler prépare son 
prochain bouquin : Merci pour mon 
compte en banque !



6 7

Ze Inv
isible

Un mois dans le viseur de Ze Invisible

Parfois, je m'ennuie tellement que je sais à quelle
vitesse poussent mes sourcils.

Il m’arrive d’être excitée comme un acarien
au salon de la moquette 

Une collègue enceinte parle de congélateurs. Je n’ai pas pu
m'empêcher de lui dire que les gros étaient bien pour
les BéBés. Elle n’a pas trouvé ça drôle...

À force de vendre les chocolats de Pâques en février
et les cartables en juin faut pas s'étonner d'avoir
une météo de Toussaint tout l’été...

Je vous signale que toute la France a déjà participé au
IceBucketChallenge en se prenant de l'eau glacée sur la gueule

pendant tout l'été.

Si seulement il existait un shampoing démêlant
pour les têtes de noeud.

J'ai beaucoup de respect pour les athlètes. Avoir un javelot
à portée de main et ne pas empaler Nelson Monfort,
c'est héroïque.

J'ai attaché un cadenas d'amour à la porte de la cave
pour être certaine que l'amour ne s'échappe pas.

TU M'ENTENDS CHERIE ? PAS CETTE FOIS !

43 ans de suite que je ne suis pas la personnalité préférée
des Français. Vous me dégoûtez, bande d’enfoirés.
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BAR-ZIN – 15, rue Ste Croix de la Bretonnerie (Paris 4e)

Voilà une belle rentrée très chic !!! Et oui, tout 
nouveau, tout bon !!! Hicham and Co viennent 
d’ouvrir un nouveau resto top classe. Lumineux, 
clair et plus que joyeux… Au menu, des entrées 
du style « Thon finement taillé en carpaccio 
», des poissons et viandes à profusions, des 
desserts à vous faire vaciller, après les beaux 
jours d’été. Donc soyons clairs et concis, ce 
nouveau resto c’est le paradis chic mais pas 
en toc. Pour les plus gourmands, le brunch du 
dimanche et à volonté est au prix de 28 euros. 
Agréable pour terminer le week-end en beauté, 
n’est-il pas ?  Bar-Zïn, que la force soit avec 
vous, et retrouvons-nous, chez vous au plus vite. 
Laurent.R

LE SLY BAR – 22, rue des Lombards (Paris 4e)

Alors les mauvaises langues, Messias 
et Sylvain, vous accueillent avec 
encore plus d’entrain au Sly Bar ! 
Au programme ? Vous avez envie de 
pousser la chansonnette ? RDV le lundi 
pour LES LUNDiS EN ChANSON: un 
micro, du public et à vous Bercy ! Envie 
de vous faire de nouveaux amis ? Venez 
le jeudi pour L’AFTEr WOrK F**K 
Or NOT : drague assurée vu les mecs 
bombasses qui n’ont peur de rien. Et si 
vous n’avez pas peur du noir et de la 
jolie Blacky, le vendredi c’est BLACK y 
OUT : le bar est totalement plongé dans 
le noir et  noir c’est noir, il y a pleins 
d’espoirs… Des happy de folies, des 
bouteilles à bas prix…En bref, ce bar 
là, c’est de la bombe. Moi je vous le 
dis, messieurs prenez en de la graine, 
le Sly bar, c’est avec le smile qu’on s’y 
retrouve !!! Les garçons des bises, et à 
très vite. Laurent.R 

LE BISTROT MERICOURT – 22, rue de la Folie Méricourt (Paris 11e)
Venez vous lécher les babines, à deux pas du Bataclan 
dans ce tout nouveau restaurant chaleureux et convivial. 
Adeptes de la «bistronomie», vous serez accueillis et 
nourris comme des princes (et des princesses) sans que 
votre porte-monnaie ne soit siphonné ou détroussé ! 
Vous tomberez probablement amoureux du lieu, des plats, du patron 
et du commis de cuisine...alors réservez dès maintenant sur resa@
lebistromericourt.com - Moi j’y retourne !

LE CURIEUX – 12, rue du Plâtre (Paris 4e)

Depuis la fête de la musique un petit bar du Marais à 
ré-ouvert ses portes. Nouvelle déco, nouvelle ambiance 
mais, toujours des produits de qualité et de caractère à 
la carte pour les petits creux et grosse soif ! Saucisson 

au parmesan et à la truffe, cornichons maisons… et divers boissons anti 
oxydantes ☺ Et, et notre Titi aux commandes ! Soyez Curieux !!!    Ouvert de 
18h à 2h00 du mercredi au dimanche. Carine 

Zi
nc



12 13Le mari de Nicky est accusé de détournement d’argent. Le mari de Molly 
la flique continuellement. Le mari de Debra la quitte pour une femme plus 
riche. Les trois femmes ont une décision à prendre...Et si vous aussi aviez 
la possibilité de tuer votre mari, le feriez-vous?... Mais où va se nicher la 
vengeance féminine ? Les trois actrices sont démentes et hyper complices. 
Courrez voir Pascale Arbillot, Anne Charrier et Valérie Karsenti dans cette 
pièce très bien écrite. A la Pépinière Opéra du mardi au samedi à 21h – 
matinée samedi à 16h. Réservation sur www.theatrelapepiniere.com DG
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« CHAMBRE FROIDE » KARINE DUBERNET « N’IMPORTE QUOI »

SUGAR 

1

1

Eva Darlan nous emmène dans une expérience humaine forte et intense avec 
son spectacle CrUE ET NUE. Elle revient sur son corps, en dresse un « état 
des lieux » sans complaisance, et surtout sans pathos. Chaque partie d’elle 
est « passée en revue » faisant surgir parfois la violence subie d’un corps dont 
elle a longtemps été dépossédée. En se livrant, Eva Darlan se délivre peut 
être. Elle nous donne surtout à voir une femme superbe par sa lucidité, sa 
drôlerie, son optimisme, sa franchise, sa générosité… En parlant d’elle, Eva 
Darlan parle surtout beaucoup de toutes les autres femmes et lance un appel 
: à la résistance et à la liberté.  Foncez voir ce diamant qui vous marquera… 
éternellement.  Théâtre ESSAÏON – du jeudi au samedi à 21h30 et 
dimanche à 16h. réservation sur www.essaion-theatre.com 

CRUE ET NUE 2

3

4

4
2

3

Que ce soit la sienne, ou celle des autres, aucune connerie n’échappe au filtre 
hilarant de Karine Dubernet.  L’amour 2.0, un discours de Sophie Marceau, 
une candidate de télé-réalité, une huître philosophe, un pervers aquatique, 
ou même un escabeau amoureux... Prenez vos mouchoirs car on a les yeux 
qui pleurent de rire ! Mise en scène Manu Joucla, tous les mardis à 21h30 à la 
Comédie de Paris. Réservation sur www.comediedeparis.com  DG

Prenez un sujet d’actualité et une histoire qui sans être originaux ne manqueront 
pas de faire s’étouffer quelques vieilles dames patronnesses. Ajoutez une mise 
en scène efficace et des acteurs convaincants et vous obtenez SUGAR. Les 
conventions sociales qui poussent au mariage et aux faux-semblants volent en 
éclat dans un sursaut salvateur. Mais les forces de la réaction et de l’archaïsme 
restent bien présentes. A travers l’histoire d’un notaire marié et père de famille 
qui assume son orientation sexuelle sur le tard, c’est toute la problématique 
de la refondation de la famille qui se joue.  A voir…en famille.  Jusqu’au 26 
octobre, du jeudi au samedi à 21h30 – Vingtième Théâtre – 7, rue des 
platrières (paris 20) – 01.48.65.97.90
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Devenez bénévole chez 
SOS homophobie !

MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

SOS homophobie - Merci à Ronan

Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

À 
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SOS homophobie lutte contre les 
violences et les discriminations envers les 
lesbiennes, les gays, les bi-e-s et les trans : 
soutien et accompagnement des victimes, 
prévention des propos, comportements 
et actes homophobes, biphobes et 
transphobes, et militantisme pour l’égalité 
des droits.

Vous voulez vous investir pour 
faire reculer les préjugés ? SOS 
homophobie recrute en permanence 
des bénévoles en Ile-de-France. 

Différentes commissions composent 
l’association. Toutes les bonnes volontés, 
les disponibilités et les compétences 
dans de nombreux domaines sont les 
bienvenues: écoute, interventions en 
milieu scolaire, formations pour adultes, 
connaissances juridiques, communication, 
compétences rédactionnelles, 
organisation événementielle, informatique 
(compétences web, graphisme...). 

Des sessions de formation des futur-e-s 
écoutant-e-s et intervenant-e-s en milieu 
scolaire ou professionnel sont proposées 
aux nouvelles et nouveaux bénévoles des 
commissions concernées.
Cela va faire deux ans que je m’implique 
à SOS homophobie. Ceci parce que j'ai 
fait le constat amer au cours de mon 
adolescence que s'accepter puis s'assumer 
en tant qu'homosexuel aujourd'hui n'était 

toujours pas évident mais bien synonyme 
de réelles difficultés. A travers cet 
engagement j'ai l'ambition de contribuer 
à réduire les discriminations subies par 
les personnes LGBT. Pour cela je fais 
partie des commissions « Ecoute », « 
Evénementiel » et « Rapport annuel » de 
notre association. Dans un cadre convivial 
et engagé, j'y ai trouvé des espaces 
de partage et d'expression. Je m'y 
sens aujourd'hui utile et valorisé, chacun 
apporte sa compétence, son expérience et 
sa motivation à notre œuvre commune: la 
lutte toujours contre les LGBT-phobies.
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LA TROYA @ PARIS
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Septembre, le mois des 
retrouvailles. Le mois de la 
rentrée qui nous permet de 
vous retrouver après deux 
mois d’absences. Nous vous 
rassurons, lectrices et lecteurs 
vous nous avez bien manqués. 
Mais comme vous pouvez le 
constater, malgré la morosité, 
Marcel, votre magazine préféré, 
(enfin on l’espère), 
continuera à vous éclater !!! 
Bonne lecture et surtout bon kiff ! 

3 consignes ce mois-ci sont 
à respecter pour passer une 
bonne rentrée :

1. Tu chériras tes souliers (tes skets), 
sinon on va te les piquer !!!

Amis sneackers, n’oubliez pas le nouveau 
rendez-vous du week-end (La « Sneakweek 
4 » des 7 et 8 novembre 2014 à le Klub – 14 
rue St Denis – Paris 4). Au programme, du 
lick, snift, uro, trampling, wet… Votre tenue, 
ambiance … All sports… Avec les Dj’s Ludo 
KAISER et Fredsky… Des mecs à lécher, 
des skets, de la bonne zic. Chaleur au corps. 
Deux jours de folies pour les kiffeurs. Toutes 
les bonnes infos sont sur www.nastyguys.
org. Bref un vrai week-end pour prendre 
votre pied…

2. Fournitures scolaires, pas besoin 
d’aller au supermarché, 
mais chez BOXXMAN toute l’année !!!

Parce que chez Marcel il y aussi parfois de 
mauvais éléments, notre non rédac en chef, 
a décidé de nous punir, et nous inflige des 
sévices corporels.  Il n’est pas gentil, mais 
on aime ça. Et comme vous ne serez pas 
non plus le bon élève espéré quoi de mieux 
que de passer par la case punishment 
! Donc si vous avez envie d’une bonne 
raclée, foncez chez BOXXMAN : 2 rue de 
la Cossonnerie (Paris 1). Comme d’hab on 
y trouve tout. C’est un peu le BHV du PD 
(Pas pour les fringues, mais le cul)…. Deux 
heures de colles feignasse, et tu ne copieras 
plus sur les autres… 

3. Le sport en Adidas, j’adore !!!!

Le sport top tendance, chacun  devra 
pratiquer. Une bonne course à pied, le tour de 
terrain de foot pour s’échauffer. Le but du jeu 
étant de bien transpirer, pour finir en beauté 
à la Sneakweek du mois de novembre. Et 
oui les 3 consignes de Marcel sont toujours 
du 3 en 1. Bon ok la veste Adidas de Pharell 
WILLIAM est à 1000 euros, mais quitte à 
frimer autant bien dépenser…..
Voilà chers lecteurs, nos consignes du mois. 
A respecter à la lettre. Sinon vous serez 
consignés. 
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Marceloscope
JANVIER, tu es Moustique

Tu ne manques pas de piquant ! Ce 
mois-ci, tu es à sang pour sang ! Toi 
qui aimes tout ce qui est cul-tanné, 
tu vas connaitre les joies des zones 

chaudes et humides. 
FEVRIER, tu es Chenille

Tu  te meus lentement mais surement. 
Tu es prudent, step by step ! Mais 
qu’attends-tu pour déployer tes ailes 
et sortir de ton cocon ? La vie est 

courte !
MARS, tu es Mouche

Tu gardes toujours un œil sur tout 
et tu te sens pousser des ailes. Mais 
quand on cherche la merde, on finit 

par la trouver.
AVRIL, tu es Coccinelle

Santé : Malgré quelques points noirs, 
tu restes le plus mignon. La preuve : 
on galère toujours pour deviner ton 
âge. Météo : N’oublie pas d’aller dire 
au bon dieu qu’il fasse beau demain !

MAI, tu es Cigale
A force de flamber tout l’été, tu es sur 
la paille. Ne compte pas sur un natif 

de juin pour t’aider...
JUIN, tu es Fourmi

Oh la belle petite travailleuse : tu es 
acharnée et tu ne rechignes pas à 
la tache. Et en amour, tu fais de ton 

partenaire une reine ! 
JULLET, 

tu es Abeille
Tu aimes tellement l’essaim ! Du coup, 
tu fonces dardar sur les plus belles 
fleurs et tu butines à qui mieux mieux 
. Mais évite d’être trop mielleux, tu 

pourrais vite devenir collant !

AOUT, 
tu es Ver à soie 

Ce mois-ci... tu files un mauvais coton 
! (oui c’est tout !)
SEPTEMBRE,
tu es Scarabée 

Franchement,  je n’ai aucune 
inspiration ni aucun jeux de mot avec 
«scarabée» et comme je dois rendre 
cet horoscope avant minuit ce soir...
bein tant pis pour toi, t’avais qu’a être 

né un autre mois ! 
OCTOBRE, 
tu es Cafard 

Tu broies du noir en ce moment ? 
Tu te sens écrasé par le quotidien ? Tu 
bla-blates dans le vide et personne ne 
t’écoute ? Cet horoscope n’y changera 

rien tu es un cancre là ! 
Un point c’est tout !

NOVEMBRE, 
tu es Araignée

Sorties : peinture ou cinéma toutes les 
toiles seront bonnes pour toi ce mois-
ci ! Amour : Si tu te rases les poils aux 

pattes, tu ne finiras pas veuve !
DECEMBRE,

tu es Mille-pattes 
Tu te lèves souvent du bon pied. Il 
faut dire que tu as le choix dans la 
patte ! Mais n’oublie pas qu’on peut 
casser une patte à mille mille-pattes 
mais on peut aussi casser milles 

pattes à un mille-pattes...
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