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ÉDITO
Faire du moche ce n’est pas facile car la 
frontière entre un magazine vulgaire et 
drôle il ne s’agit que d’une histoire de 
dosage alors chez MARCEL on fait du 
moche BEAU tout en restant nous même 
alors vive MARCEL dans vos toilettes.
A consommer sans modération de 7 à 77 
ans pour toute la famille …

Frédéric LOUIS-LAFONT

marcelmagazine sur 
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On�s’en�cogne!
Y parait que... Ophélie Winter en studio 

d’enregistrement : un nouvel album en 
vue ? Doit-on s’attendre à un LIFTING 
musical ?

Zimbabwe : pour ses 91 ans, Robert 
Mugabe mangera des éléphants : les 
dictateurs vivent trop vieux d’une 
manière générale, non ?

Victoria Beckham bannie des 
défilés d’Alexander McQueen car il 
la trouvait trop « stupide » : Voilà un 
monsieur respectable !

Lors d’une sortie au restaurant avec 
des amis, Bill Murray a flashé sur 
Catherine Deneuve, attablée un peu 
plus loin. Ca ferait un super couple, 
non ?

Pour Madonna, 50 nuances de Grey 
est un roman pour « puceau » : j’adore 
Madonna !

Y parait qu’y paraitrait, qu’à 
Madrid, une circulaire interne 
de la RATP locale demanderait 
aux employés de contrôler avec 
minutie les passagers gays, les 
musiciens ou les mendiants. 
Vous devez, vous aussi, être 
choqué... «Mais quel scandale 
!» pensez-vous à cet instant où, 
quelque peu alcoolisé, vous lisez 
cet article. «My God(e) ! Faire ça 
à des clodos et des pds passent 
encore : c’est une coutume 
vieille de plusieurs siècles. Mais 
des musiciens ! Ah ça non, tout 
de même ! Si on ne respecte 
plus la Culture... « Rassurez-
vous : les gays seront toujours 
plus stigmatisés que nos gentils 
troubadours ! 
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Ze Inv
isible

Un mois dans le viseur de Ze Invisible

Je vais de mal en 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279
502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 592 307 816 406 286
208 998 628 034 825

La vie d'un être humain diminue de 7 minutes par cigarette,
5 minutes par verre d'alcool et

de 2 heures par appel de la hotline SFR.

 

Il y a 100 ans Twitter n'existait pas. Probablement parce que
les gens avaient autre chose à foutre de leur vie.

Bonjour. Je voudrais reunir deux de mes plus grandes passions.
C'est pourquoi je recherche une femme fontaine à bière. 

Pour jouer au polo, il faut un cheval.
Pour jouer au waterpolo, il faut un poney de bain. Logique.

Aller chez le coiffeur avec une photo de Lauren Bacall... #humilité

Je suis d'humeur oeil gauche de Jean-Marie Le Pen.

Quand je note avec quelle impatience on attend le vendredi,
je me dis qu'on a bien réussi nos vies professionnelles et ça,
ça fait plaisir.

- Tu fais quoi dans la vie ?
- Expert en sodomie.
- Tu fais du porno ?!
- Non je suis serrurier :)
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Bar La Mine 20, rue du plâtre (Paris 4)

IDM Sauna 4, rue du Faubourg 
Montmartre (Paris 9)

Le Krash Bar 12, rue Simon le Franc (Paris 4)

Zi
nc

Zi
nc

En voilà une bonne nouvelle ! Certes, on connaissait déjà la grande salle de sport, 
les nombreux étages et les cabines où l’on batifole telle des bêtes en furie. Bien sur, on 
connaissait aussi les profondeurs pour nager, se baigner et mater dans le gigantesque 
jacuzzi... Et bien maintenant, notre Sue nationale (internationale), rajoute à son panel, son 
éternel talent d’organisateur de tendances. Pourquoi ? Parce que le 06 avril, les Folles de 
Paris (Vanina CHUPA, Golda SHOWER et Texia SLATER) se produiront sur place. 
Pendant que certains seront à Berlin puis Bruxelles pour le Leather Easter Week End, IDM 
recevra les 3 cloches, en ce lundi de pâques, avec un show spécial Easter Tea Time ! A 16h30 
tapante ! Le show sera transformiste (Tea, Chocolat, serviettes, Sexe, pâques) donc show & 
chaud. Evidement : nous serons là. Des bisous mon SUE. Laurent R.

Moi, Laurent R., pigiste chez Marcel Magazine  
(et fier de l’être),je vous fais partager mes 3 coups de cœur (plutôt sexuels), 
mais dont je suis certain qu’ils vous feront plus que plaisir !

Greg, déjà plus de 2 ans que tu nous fais 
rêver, fantasmer et que tu nous permets 
de réaliser nos rêves les plus fous ! On 
retrouve dans ton bar, les mecs les plus 
tendances, avec des looks absolument pas 
improbables, mais tout simplement libres 
de leurs envies. Ton slogan n’est-il pas 
« Le bar gay pour les garçons fetish 
de Paris et ceux qui les aiment » ! Et 
bien nous te le confirmons ! C’est bien dans 
ce lieu que nous nous empressons de nous retrouver après une journée de boulot. Et 
ce, dès le vendredi pour prendre une bonne bière ou un bon verre de vin et se faire 
chahuter, bousculer voir draguer par des mecs «à se damner». Moi, Greg, je te dis 
encore bravo, ainsi qu’à ton équipe (Sasha, Alain, David). Et je réitère, ce serait un 
péché de ne pas aller à la Mine (pas pour y pousser les wagonnets), mais pour s’y 
sentir ... « Bien ! ». Bises à toute l’équipe. Laurent R. 

Félicitation Denis et Laurent pour 
avoir ouvert cet établissement ! Vous 
nous proposez des expositions loin d’être 
ringardes et de plus en plus riches dans le 
choix des artistes. Bravo pour la variation 
dans les thèmes tels que les plans directs, 
les Sex Krash Night ou les Orgiak... Bref, 
tout ce qu’il faut pour devenir boulimique du 

cul. Ce n’est pas cher et c’est ouvert pour les plus ouverts ! Pour les autres, rien ne vous 
empêche de vous poser au bar et de mater, ou bien de vous faire des films en voyant tous 
ces colosses exceller dans ce  qui s’appelle sportivement «la gaudriole» (Le cul quoi !). 
Quand on ne sait pas pourquoi on y rentre, une chose est certaine, on sait pourquoi on ne 
veut plus en sortir. Les garçons, on vous aime. Bises. Laurent R.
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La danse dans tous ses états du 29 avril au 
24 mai à Bobino. Oui, nous ne sommes pas 
les premiers à en parler, certes, les grands 
magazines tels que Têtu ou autres en ont 
déjà fait des éloges. Mais franchement, le 
spectacle est tellement divertissant et rafraichissant, que ce serait dommage de 
ne pas en remettre une couche (Euh pardon un Tutu). 6 danseurs dit les hommes 
« Tutu » s’éclatent sur scène dans une finesse jamais vue. Humour, légèreté et 
poésie. Devenez, vous aussi, un inconditionnel de ce spectacle et parlez-en 
autour de vous. Chaussez vos ballerines, mettez votre tutu, et accompagnez 
cette troupe qui n’est pas prête de lasser et encore moins de s’arrêter de danser. 
Laurent.R

La danse dans tous ses états du 29 avril au 24 mai à Bobino. Oui, nous ne 
sommes pas les premiers à en parler, certes, les grands magazines tels que 
Têtu ou autres en ont déjà fait des éloges. Mais franchement, le spectacle est 
tellement divertissant et rafraichissant, que ce serait dommage de ne pas en 
remettre une couche (Euh pardon un Tutu). 6 danseurs dit les hommes « Tutu 
» s’éclatent sur scène dans une finesse jamais vue. Humour, légèreté et poésie. 
Devenez, vous aussi, un inconditionnel de ce spectacle et parlez-en autour de 
vous. Chaussez vos ballerines, mettez votre tutu, et accompagnez cette troupe 
qui n’est pas prête de lasser et encore moins de s’arrêter de danser. Laurent.R

Les grandes filles, au théâtre Montparnasse, pièce de Stephane Guerin : Une affiche 
alléchante avec des comédiennes pas toutes jeunes mais géniales : Claire Nadeau, 
Judith Magre, Généviève Fontanel et Edith Scob ! Le pitch : Le quotidien de quatre 
femmes de culture et d’origine différente, d’un âge avancé qui passent leur temps à 
s’envoyer des scuds à la gueule ! C’est très PD, non ? DG

The Servant, au Poche Montparnasse, 
mis en scène de Thierry Harcourt : À 
Londres, Tony, un jeune aristocrate 
paresseux emménage dans une 
confortable maison de ville, il engage 
Barrett comme domestique. Ce dernier 
se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Une certaine complicité 
s’établit peu à peu mais rapidement les rôles s’inversent et le maître se retrouve 
l’esclave de son serviteur. Une mis en scène élégante et des comédiens excellents 
pour cette création originale. DG

Tutu Koudecoeur :

KlimtLes grandes filles

 EN ROUTE POUR GOURIN
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14 15À QUI
LE TOUR? 

170€ HT par mois pendant un an. 
Avec une 4ème de couverture une fois par an. 

Marcel existe depuis plus de 11 ans et c’est grâce 
à vous lecteurs et annonceurs que nous sommes 

toujours autant lus et appréciés…

Mon équipe à travers le bénévolat de chacun 
contribue à faire que Marcel entame sa 12ème  
année de façon pérenne et seine sans aucune dette.

Toutefois pour continuer à exister vous  annonceurs 
vous devez nous soutenir et j’ai pensé qu’un système 
de parrainage à l’année serait moins onéreux pour 
vous et ferait que vous seriez des membres de 
notre association de façon permanente. Marcel 
innove et vous propose un encart central où tous 
les membres actifs seraient présent (voir page 
centrale) et tous les mois la 4ème de couverture vous 
appartiendrait chacun votre tour garantissant un 
passage annuel minimum.

Osez Marcel.
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OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE  
DèS 19H - ENTREE LIBRE

Tous les dimanches gay tea dance  
by Baptiste

Les Happy Filles s’amusent  
avec leurs gays friends

8 Rue des Ecouffes, 75004 Paris
01 48 87 39 26

Ouvert du mercredi au jeudi  
de 12h30 -15h et 18h - 0h00 

et vendredi, samedi 12h30 - 0h00 
dimanches brunch à partir de 12h

HAPPy HOURS 19H - 21H

Rue des Ecouffes, 75004 Paris

MERV
-EILL-
EUSE

À QUI
LE TOUR? 

1 2

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE  
DèS 19H - ENTREE LIBRE

Tous les dimanches gay tea dance  
by Baptiste

Les Happy Filles s’amusent  
avec leurs gays friends

8 Rue des Ecouffes, 75004 Paris
01 48 87 39 26

Ouvert du mercredi au jeudi  
de 12h30 -15h et 18h - 0h00 

et vendredi, samedi 12h30 - 0h00 
dimanches brunch à partir de 12h

HAPPy HOURS 19H - 21H

Rue des Ecouffes, 75004 Paris

48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85

contact@moh-services.com
www.moh-services.com

*Blindage de porte *Serrure de sécurité
*Rideau métallique *Vitrerie

LA  
serrurerie 

qui A du 
chien !
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SOS 
homophobie

MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

Rejoindre SOS 
homophobie…
Vous voulez vous investir pour lutter 
contre les LGBT-phobies et faire reculer 
les préjugés ? Devenez bénévole à SOS 
homophobie.
 
L’association vous invite à découvrir 
ses activités de prévention et de lutte 
contre les discriminations et violences 
envers les personnes lesbiennes, 
gaies, bies et trans. Vous y ferez aussi 
connaissance avec ses militantes et 
militants, le 26 mars prochain à 20h 
au Centre LGBT de Paris-IDF, 63 
rue Beaubourg à Paris 3ème (métro 
Rambuteau).
 
SOS homophobie recrute des 
bénévoles dans tous les domaines où 
elle intervient : écoute, interventions 
en milieu scolaire ou auprès de 
publics d’adultes, soutien juridique, 
communication, rédaction, organisation 
événementielle, Internet…
Les actions sont diverses et chacun.e 
peut apporter ses compétences et sa 
motivation pour y contribuer !

Des modules de formation sont 
proposés pour certaines activités et 
débuteront peu de temps après la 

réunion, notamment pour devenir 
bénévole sur la ligne d’écoute (à 
partir du 8 avril) ou intervenir dans les 
établissements scolaires (18 avril).
Si vous ne pouvez pas être présent.e 
ou si vous souhaitez rejoindre une 
délégation dans les autres villes 
de France, vous pouvez contacter 
l’association par mail : nousrejoindre@
sos-homophobie.org.

Lieu : CENTRE LGBT PARIS-IDF
Date : 26 mars 2015 – 20h
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.sos-homophobie.org/
devenez-benevole

SOS homophobie - Merci à Ronan

Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41
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Et voilà, pas besoin d’attendre les giboulées de mars, pour se faire plaisir et se 
couvrir de cadeaux (ou être couvert de cadeaux). Le thème de ce mois-ci est : 
«Gadget quand tu nous tient» euh...disons plutôt «pour vous faire du bien !» Comme 
dirait notre très chère Christina CORDULA : «Ma Chériiiie, un accessoire, ce n’est 
pas pour faire joli, mais pour faire des folies !» Le budget du mois sera donc de 300 
euros, et vous avez  3 heures pour faire vos achats dans des boutiques ou sites 
internet imposés (sexyavenue.com, Crunchstore.com, et pour terminer : Mister B). 

Commençons par l’article le plus 
« cheap » du mois (Pas en vente chez 
Nicolas) :

Ce grand cru du plaisir anal est un 
godemichet rechargeable qui se cache 
dans une bouteille de vin rouge (Ce n’est 
pas un Saint Emilion malheureusement). 
Il s’agit d’un sextoy à déguster à 
température ambiante et à consommer 
sans aucune modération. Il dispose de 
10 modes de vibration. Pour l’enclencher, 
il suffit d’appuyer sur le bouton (on/off). 
La longueur pour les petits joueurs est 
de 12 cm, pour un diamètre de 2,2 cm. Il 
est en vente sur sexyavenue.com au prix 
de 80,00 euros, mais attention, profite, il 
y a -30% en ce moment (Valable pour les 
hommes et les femmes).

Dis papa, c’est quoi cette bouteille de 
lait ! Mais non fistons, c’est un appareil 
faiseur de miracle ! Pour que ton bourgeon 
devienne un arbre ! (Proverbe transmis de 
père en fils).

Le Bathmate Hercule est un développeur de 
pénis unique au monde (Nous ne l’avons pas 
encore testé, mais nous n’attendons que cela). La 
pression combinée de l’eau et de l’air engendre 
un agrandissement spectaculaire de votre pénis 
jusqu’à 7cm de longueur, 30% d’épaisseur et 
40% de volume ! Les résultats sont visibles très 
rapidement et les effets sont durables ! En gros, 
vous y mettez votre micro-pénis et vous en 
ressortez une grosse saucisse. C’est en vente sur 
crunchstore.com au prix de 74,90 euros.

Voilà, le budget n’étant pas atteint, il vous reste 82,60 euros pour vous 
faire une mise en beauté et aller vous faire troncher au Krash, Secteur 
X ou autres lieux de plaisir...

Vite, il ne vous reste plus qu’une heure 
pour finir vos achats. 

Pour finir en beauté et dans les temps (et être 
dans le coup), utilisez l’un des gadgets de la 
nouvelle collection de Dark Crystal ! Sachant 
que les articles sont composés de vinyle, 
sans phtalate ajouté, mais avec uniquement 
des adoucisseurs, pour rendre le mélange 
approprié aux jeux anaux. Nous avons une 
préférence pour le transparent (beaucoup 
plus excitant). Idéal, on peut voir à travers : la 
longueur est de 32 cm et la circonférence de 
19 cm. Evitez simplement de le laisser traîner 
sur votre table de chevet. En vente sur misterb.
com au prix de 62,50 euros. 
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Marceloscope
Tu es AGNEAU ? (bébé bélier)

Protège tes arrières et tes rognons, c’est le 
mois du saute mouton ! Tu vas en prendre 
plein la laine et dieu sait si ça colle au poil 
! Un seul qualificatif pour toi : Tu es doux...

oui d’ailleurs tu es d’où ?

Tu es VEAU ? (bébé taureau)
Surveille ton bœuf de mari, il va de mâle en 
pis, et tu risques de choper des cornes ce 

mois-ci !

Tu es bébé GEMEAUX ?
Le Soleil rentre dans ton Uranus ce mois-ci 
et du coup saturne pas rond ! Laisse pluton 
sortir de ta lune ça devrait soulager ton as-

cendant en maison XII ! Et toc !

Tu es grain de beauté ? (bébé cancer)
Discret comme toujours mais indispen-
sable à l’harmonie ! Les natifs cancer se-
ront à l’honneur ce moi-ci. Un point c’est 

tout !

Tu es chaton ? (bébé lion mignon)
Pas la peine de montrer les crocs petit mi-
net... si on lui pressait le nez, il en sortirait 

du lait !
Forme : Coucouche panier papatte en rond 
! Amour : Ta langue râpeuse fait des heu-

reuses !

Tu es puceau ? (ou vierge c’est selon)
Youpi ! Ce mois-ci, c’est le bon ! Tu vas en-
fin te faire déflorer ! Marcel prédit que la 
prochaine personne qui te dira «bonsoir» te 

dégondera le portillon ce soir !

Tu es Balancelle ? (petite balance)
Tous ces va-et-vient te donne un peu mal à 

la tête ! Un doliprane et au lit !

Tu es bébé scorpion ?
3 poils au cul et ça se prend pour un caïd ! 
Pas la peine de dresser ta queue pour nous 
impressionner petit scorpion, une piqûre 
de moustique nous ferait plus d’effet que 

toi !

Tu es bébé sagittaire ?
Calme toi un peu bambino ! Pas la peine de 
monter sur tes grands chevaux monsieur 
le sagittaire car ce mois-ci, vu le thème de 
l’horoscope, tu auras l’air fin monté sur des 

poulains !

Tu es bébé capricorne ?
Tu as déjà vu à quoi ça ressemble un capri-
corne ? Mi-chèvre mi-sardine ! Alors ima-
gine la gueule de ses petits (c’est le thème 
du mois) bref...Marcel te prédit un mois mi-

figue mi-raisin !

Tu es bébé Verseau ?
A ton âge tu fais encore pipi au lit ! Tu en 
tiens une couche quand même ! Allez c’est 
pas grave car ce mois-ci, tes nuits seront 
tellement agitées que tu auras tout le loisir 

de te relever pour aller pisser !

Tu es alevin ? (bébé poisson)
A peine sorti du ventre de ta mère, tu fré-
tilles déjà de la queue ! Précoce le petit 
poisson ! Mais qu’importe car ce mois-ci, 
contre vents et marées, tu finiras sur un ca-
napé (avec un zest de citron miam-miam)

RETOUR EN ENFANCE




