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Hein ? Quoi ? Qu’est-ce qui cloche ?
Objectivement, si j’entame la liste  

des choses qui sonnent faux, cet édito  
n’y suffira pas… Alors même 

si c’est moins vendeur ou accrocheur 
- restons léger et constructif - 

et parlons plutôt  de « ce qui va » !  
Après tout, si Leonardo a survécu 
2H38 dans une montagne hostile 

à -34° avec des indiens revanchards  
et un ours mal léché… 

On devrait réussir  à tenir le coup 
malgré les giboulées.  

Bonne lecture à tous nos Marcelins ! 

L’Artiste Pître
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par Laurent R.
Rumeurs...

Martin Shkreli, âgé de 32 ans,  provocateur, 
digne hériter du capitalisme américain, 
s’est enrichi en spéculant sur la hausse des 
prix des médicaments. Très très classe,  
on l’adore, non ?!

Karine Le Marchand : son émission politique 
sur M6 est en route ! c’est une annonce 
pour le 01 avril ? Et Hanouna reprend 
APOSTROPHES ?

Léa Salamé  aurait été interpellée au volant 
de sa voiture dans le 7e arrondissement de 
Paris lors d’un contrôle de routine effectué 
par les policiers. Sur place, ces derniers 
« ont constaté que son permis de conduire 
avait été invalidé faute de points, et que son 
véhiculé n’était pas assuré »  
Ah oui quand même, pas  
évident pour donner des  
leçons après !

Pour éviter qu’un des tétons se fasse la 
malle, Kim Kardashian se scotche la poitrine 
pour que tout puisse tenir en place pendant 
des heures.  
Merci Kim mais ça marche  
pas avec mon 85 B !

par Delphine
ON S'EN COGNE !

Deux établissements 
viennent de fermer 
définitivement leurs 
portes !!! Le SPYCE et 
POUR UNE FOIS QU’ON 
SORT !!! Pour quelles 

raisons ? Mauvaise gestion, guerre entre 
les associés, peu de communication, 
aucune rentabilité ??? Trop de questions 
nous viennent à l’esprit (oui, nous en 
avons). Cela ne nous regarde pas, mais 
vous confirmez que le milieu gay n’a 
pas perdu son âme, et que d’autres 
établissements restent à votre disposition 
pour vous accueillir ou recueillir ! Nous 
souhaitons le meilleur pour ces patrons 
de bars, et les croiserons peut-être pour 
de nouvelles aventures. 

Un établissement s’éteint, 
un autre s’éveille !!! 
Tout nouveau, le bar 
L’ENCHANTEUR qui vient 

de rouvrir ses portes !!! Euh, 
pardon, elles n’ont pas été 

fermées : il s’agit juste d’un changement 
de propriétaire !!!! Marcel saura vous 
vanter les charmes de ce nouveau lieu, 
dans son prochain numéro !!! Enchanté 
de vous connaitre.

NOUVEAU !!!  
2 dimanches par 
mois, Gary et Victor 
vous accueillent au 
3W KAFÉ - 8 Rue des 
Ecouffes 75004 Paris. 
Ils vous reçoivent en 
compagnie d’un artiste 
différent dans une 
ambiance festive et 

sans prise de tête. Pour le 3W SHOW, la 
danse n’est plus académique. Préparez-
vous car vous aussi vous faites partie du 
spectacle. Que la fête commence !!!

Ce week-end, j’ai bossé pour une société 
événementielle comme coordinateur pour un 
événement. Durant cette soirée, j’étais maquillé 
et costumé en femme. Je m’étais déjà grimé lors 
d’anniversaires à porter des talons quelques 
instants et mettre une robe, mais je n’avais jamais 
tenté l’expérience durant plusieurs heures.

19H00 : passage au make-up pour devenir une belle 
blonde (à barbe) des plus classes.

20H00 : combi rouge moulante, faux seins, 
perruque et talons hauts, j’accueille les premiers 
invités.

21H00 : j’ai déjà mal aux pieds, je me sens engoncé 
dans ma tenue et mon caleçon me rentre dans les 
fesses. J’ai l’impression de marcher comme un 
cowboy et de perdre mes chaussures.

22H00 : toujours mal aux pieds mais j’oublie ma 
tenue. Mon côté mec revient et je m’asseois, 
jambes écartées, ce qui laisse imaginer au travers 
de ma tenue mes attributs.

23H00 : les hommes de la soirée fixent mon 
postérieur et tentent de toucher mes faux seins 
(Malaiiiiiise).

01H00 : perruque de travers, pieds en feu, je 
transpire de partout et notamment sous mes faux 
seins.

03H00 : fin de journée. J’ai des numéros de 
« curieux » plein le sac à mains.

Verdict : Mesdames, j’admire votre courage, 
votre force et votre élégance. Par contre, sachez 
que parmi vos hommes, certains sont à voile et à 
vapeur.

Le chemin a été long pour Delphine Boël, 
mais elle vient d’arriver au bout. Fille de la 
baronne Sybille de Sélys Longchamps, cette 
artiste plasticienne de 47 ans se bat depuis 
2013 afin d’être reconnue comme la fille 
naturelle d’Albert II, l’ancien souverain de 
Belgique. Et victoire : la justice vient de lui 
donner raison. Tous les Alberts  
aristos ont-ils des enfants  
illégitimes ?

par Buddhapeste Minichic

54

Testing : 
Être une fille 

pendant 
quelques 
heures



Ze Inv
isible

Un mois dans l’oeil de Ze Invisible

 

L'avantage de la disparition d'un accent,

c'est de relativiser nos petits problèmes

du quotidien comme le chômage, la pauvreté ou Daesh.

Dans Top Chef quand ils cuisinent ils pensent à leur famille

Moi quand j'cuisine je pense à la vaisselle juste après !

La véritable force de Sarkozy c'est de faire passer le riche

pour le pauvre, le voyou pour la victime et Pujadas

pour un journaliste.

Il ne suffit pas d'éteindre la lumière pour devenir

le sombre objet du désir. 

"Tu m'as acheté quoi pour mon anniv ?"

"Tu vois la Ferrari rouge là bas ?"

"Ouais ?!"

"Bah je t'ai acheté un stylo de la même couleur."

Grammaticalement, si on écrit "Dana est belle",

"belle" devient l'attribut de Dana.

Une chaussette, retrouvant son fils, dans un tiroir,

après des années au fond d'une panière  : 

" Luke, je suis ta paire !!"

Découverte de cette année : Les personnes qui ont des

quintes de toux ne vont pas chez le médecin.

Elles vont au cinéma.

7



Tu la sens, ma grosse culture ?
Par Dom et Lehareng Acrylique

En after ou en before, tu PEUX aller au musée !
Situé à Pigalle, le musée de l’érotisme consacre ses 7 étages à l’art érotique 
sous toutes ses formes. 
Alain Plumey et Joseph Khalifa, propriétaires de ce lieu insolite et grands 
voyageurs, ont rassemblé pendant des années une collection unique.
Photographies, dessins, peintures, objets et accessoires côtoient ainsi des 
œuvres de l’art populaire et sacré de toutes époques et tous continents.
Il accueille aussi des expos temporaires (thématiques, collections privées, 
artistes internationaux).

Musée de l’érotisme
Tarifs : 10€-6€

(détails et tarif préférentiel sur le site)
72 Bd de Clichy, Paris 18

Tous les jours 10h-02h

01 42 58 28 73

LA CANDIDATE AU THÉÂTRE DE 
LA MICHODIÈRE : PANIQUE AU 
MINISTÈRE… La Suite : la candidate» 
est, comme son nom l’indique, la 
suite de «Panique au Ministère»! En 
effet, la joyeuse troupe qui a créé 
l’évènement il y a 5 ans, emmenée 
par la folle et sublime Amanda Lear, 
reprend du service. Et cette fois, 
c’est dans la course à l’Élysée qu’ils 
nous embarquent ! En effet, Cécile 
Bouquigny (Amanda Lear) a pris 
du grade depuis le premier opus : 
elle est actuellement Ministre de 
la Jeunesse et des Sports ! Sur un 
coup de tête (et à trois mois de la fin 
de ses fonctions!), elle décide de se 
présenter à l’Élection Présidentielle... 
Les auteurs sont bons, le casting pas 
mal, pourquoi pas ? Et Amanda c’est 
toujours mieux à voir qu’à LEAR… 
Ouais, je sors ! DG

MON POTE EST UNE FEMME COMME 
LES AUTRES au théâtre d’Edgar : 
Maxime et Julien sont amis depuis 
toujours et partagent tout : le foot, 
les filles, les fêtes… Mais voilà que 
débarque chez Maxime une jolie 
inconnue qui prétend être Julien… 
Il se serait transformé en femme 
dans la nuit… Commence une 
aventure extraordinaire : comment 
convaincre son pote que cette fille, 
c’est lui ? Comment garder son 
travail ? Comment fonctionne ce 
nouveau corps ? Comment devenir 
femme quand on est un homme ? Avec 
Charlotte Valandrey dans un rôle 
casse gueule ! A découvrir donc et se 
faire son opinion. DG
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M A G A Z I N E

100% associatif
0 salarié

Uniquement des frais d’impression !

Rejoignez-nous !
Un bon plan à faire découvrir ?
Une connerie à partager ?
Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes,
toutes les énergies sont les bienvenues !

Soutenez-nous !
Vous prendrez bien une petite pub ?
170 € le quart de page...
Et quand vous nous êtes fidèle durant 
l’année, on vous offre la 4e de couv !

M A G A Z I N E
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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

À 
QUI

LE 
TOUR?

Du 21 janvier 26 mars 2016

Place du Maquis du Vercors - Paris XX
Jeudi, vendredi et samedi soir à 21h 

Info/réservation : 09.54.54.47.24
www.cirque-electrique.com

LE CIRQUE ELECTRIQUE
LE CABARET ELECTRIQUE

PRÉSENTE 

Du 6 au 17 Avril : Roméo et Juliette (Tango en red et 
les établissements du Ravin Bleu) - Du 20 au 24 Avril : 
Mangeront-ils? (La fine compagnie et les estropiés) -  Du 
27 au 30 Avril : La TöY Party (Le label des cousins crétins - 
Muerto Coco, Marc Prépus, Bloom Box) - Du 12 au 15 Mai : 
Le festival La voix est libre (Jazz Nomade) - Du 1er au 19 
Juin : Hentaï Circus (La Lanterne magique)

Sur Simple Appel

Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante

Antiquité Brocante
Antiquité Brocante

06.09.25.01.96

      ACHAT  COMPTANT



Do Porto à Roma 
169 rue St Martin (Paris 3)

Par Laurent R.

Good Organic Only  
17, rue des Archives (Paris 4)

C’est une marque de produits bios et détox. Oui mais pas n’importe quelle marque ! 
Puisqu’elle a été créée par deux déesses : Maréva Galanter (Ex Miss France) et Valérie 
Espinasse (Micro-nutritionniste). Ici on ne trouve que des produits dédiés au bien-être, 
qui donnent envie d’aspirer à une vie saine dans un corps sain et à consommer des jus de 
fruits et légumes détox. Ce lieu est un véritable havre de paix, « zénitude » est le bon terme 
pour parler de cette boutique. Les garçons, on commence par une bonne bière au Cox, 
puis à deux pas, on se précipite pour manger des salades, des wraps, des plats chauds 
ou froids, garantis sans gluten et 100 % bio. Le concept est tellement tendance, que l’on 
a envie de tout goûter, tout acheter, et se dire que nous aussi par la force des choses et 
du bon goût, pouvons être 
des reines de beauté. Bon, 
plus sérieusement, c’est à 
découvrir. Infos sur www.
goodorganiconly.com – 
Ouvert 7/7 de 10h00  
à 20h00. Je me sens bio !!!16
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Par Laurent R.

16

C’est le 1er traiteur italien et portugais, qui vous propose non 
seulement des formules appétissantes (dans tous les sens 
du terme) le midi, et permet en même temps, voire après 
le boulot, de faire vos courses. Ici on ne trouve que des 
produits frais et faits maison (je vous le garantis : j’ai goûté, 
j’ai aimé). Cette transmission culinaire se fait depuis plus de 
3 générations, cela forge le caractère et les saveurs. Fabrice, 
sa femme et son équipe vous reçoivent du mardi au jeudi de 
10h00 à 20h00, et le vendredi et samedi de 10h00 à 23h00. 
Plats, desserts, pizzas, pâtes, pastel-de-nata, pana cotta, tout 
le charme, les saveurs de nos pays chéris !!! Déguster  
c’est l’adopter, même toi Fabrice (lol). Infos sur place ou  
au 01 42 78 96 16. Pour les amateurs de bons vins, prenez la 
cuvée d’un vignoble portugais en exclusivité !!!  
Plaisir du palais.

Blanche Bastin 
enfin le retour !
ARTISHOW CABARET - 3 Cité Souzy (Paris 11)
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C’est officiel Blanche revient avec son nouveau 
spectacle live « Je suis une femme comme les 
autres ou presque... », un show unique où elle 
reviendra sur ses 25 ans de carrière et les folles 
nuits du célèbre bar de nuit Le Masque Rouge.  
Elle fera revivre les Reines de la nuit,  
du disco  programme!

Blanche Bastin nous embarque dans son univers 
musical le Mardi 5 Avril à 20h00 dans le lieu 
mythique du Cabaret L’Artishow ... à découvrir 
résolument !

Mardi 5 Avril à 20h
Réservations 0660557181 ou 0143485604
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D e s t i n a t i o n   
Par Buddhapeste Minichic

18H00 : on déguste quelques cocktails au restaurant le « Plongeoir », vue sur mer, 
avec coucher de soleil.

21H00 : on passe chez « Stuzzico » pour acheter quelques parts de pizzas et des 
spritz, direction la plage pour un apéro au son des vagues.

00H30 : départ pour « le Glam », qui accueille entre autres les soirées « Bear-
drop »pour une soirée mémorable. 
Pour les plus chauds le 7, l’Eagle, le Code, le Block ou le Morgan vous accueillent 
pour des soirées torrides.

DIMANCHE : direction le marché de Libération. Et dernière balade dans la ville le 
long de la coulée verte et de son miroir d’eau, avant de reprendre le train, des sou-
venirs plein la tête et des nouveaux amis plein le facebook. 

22

Nice a clôturé mi-février son deuxième « Queer Carnaval », je pars à la 
découverte d’une des uniques villes françaises labellisée « Gayfriendly ».  
Par avion ou en train, Nice reste accessible à tous les budgets.

VENDREDI, 07H00 : direction Nice en train au départ de 
Gare de Lyon, 5h30 de trajet (oui je sais, c’est long mais ça 
laisse le temps de voir des films de plus de 03H00 qu’on 
n’irait jamais voir en salle).

13H00 : arrivé à Nice, soleil flamboyant, on se croirait en 
été, une petite veste suffit. Passage éclair à l’appartement 
et on part à la découverte de la ville. Direction le port, pour 
déjeuner « Chez Pipo » afin de découvrir une des spécialités 
niçoises, « la Socca ».

15H00 : Après-midi culturelle,  visite du MAMAC (Musée 
d’Art Moderne et d’Art Contemporain) et la Villa Arson, joyau 
d’architecture qui surplombe la ville.

19H00 : on se pose à la Civette du cours, bar emblématique 
du vieux Nice et du cours Saleya pour débuter l’apéro. On 
enchaine avec le bar Bitch ou Butch (en face l’un de l’autre).

20H00 : petit dîner au « Comptoir Central Electrique », com-
munément appellé le « CCE », près du port.

22H00 : lieu incontournable à Nice « Le Malabar  Station», 
un petit bar (avec backroom pour les coquins).

00H30 : direction le « Sk’high », la salle gay, gay-friendly et 
lesbienne du complexe nocturne du « Highclub ».

SAMEDI : réveil tardif et brunch au « Wazo ».

15H00 : balade dans le vieux Nice à la découverte de son 
architecture colorée, la colline du Château, la promenade des 
Anglais, l’avenue Jean Médecin pour quelques emplettes et 
bien évidemment selfies face à la mer pour faire enrager les 
potes à Paname.

Nice

Retrouvez toutes  
les adresses des bars,  
boîtes et restaurants  
sur la page facebook  
de Marcel Magazine.
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LES PEOPLES DU MOIS :  
Messias & Sylvain
Messias & Sylvain, vous êtes à la tête 
du Sly Bar, comment à évolué votre 
établissement depuis l’ouverture ?

Nous avons ouvert  depuis un peu plus 
de 4 ans (c’était le 27 octobre 2011) et 
for est de constater au fil des années 
une diversification de notre clientèle dae 
part sa mixité et ses modes de consom-
mation. Nos thématiques ont également 
changé afin de cibler et de fidéliser au 
mieux cette ouverture d’esprit gay et 
gay-friendly.

Le Sly Bar a fait peau neuve récem-
ment, quels sont les nouveaux atouts 
de ce lieu devenu incontournable dans 
le circuit parisien ?

Nous avons souhaité un lieu qui se veut 
plus actuel et épuré, avec une décora-
tion minimaliste, en mettant un accent 
tout particulier à notre terrasse plus 
aérienne, et aussi la création de notre 
sous-sol en mode clubbing et salle de 
spectacle. Nous y avons mis tout notre 
coeur et notre passion pour que notre 
lieu puisse évoluer et s’adapter à notre 
clientèle.

Dites-nous en un peu sur la toute 
nouvelle programmation et les 
nouvelles soirées festives du 
Sly Bar ?

L’émergence de nos nouvelles soirées 
sont le fruit de cette ouverture d’esprit et 

de notre volonté à être au plus proche 
de nos clients avec tous les lundis le 
KaraoGay, La Carte Blanche (c’est le 
client qui se fait l’organisateur intégral 
de sa soirée, déco, ambiance.... c’est 
toi qui propose ta soirée !), Le Cabaret 
s’invite au sous-sol pour Le Music-Hall 
Champagne Spectacle et aussi tous 
les week-ends on retrouve en rotation 
nos DJ’s Miss Play, NJ et Hot Stef! Et 
nous préparons pour mai-juin l’élection 
de Mister Sly Summer (inscriptions dès 
maintenant au bar)

Êtes-vous toujours impliqué dans la 
Communauté LGBT ?

Bien sûr, nous nous impliquons toujours 
avec autant de force et d’énergie à vé-

hiculer une image pluriculturelle auprès 
des associations comme notre colla-
boration avec le Centre LGBT pour les 
Le Printemps des Assos (Espace des 
Blancs-Manteaux), notre partenariat 
officiel avec le T.I.P. (samedi 7 mai à 
partir de 20h - soirée officielle au Sly), 
sans oublier la Gay Pride et la Fête de la 
Musique où la terrasse se transformeta 
en dancefloor géant !

Le Sly Bar ouvert tous les jours du lundi 
au dimanche de 16h à 03h (et les ven-
dredis et samedis jusqu’à 05h)
Merci à Messias & Sylvain vous sou-
haitant beaucoup de bonheur et belles 
soirées à venir !!
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22 Rue des Lombards - 

Paris 4e

slybar75@yahoo.fr
facebook Sly Bar 252524



C’est la saison des RECRUTEMENTS !
Un printemps très militant

En avril, on ne se découvre pas d’un fil, 
mais on peut déjà faire ce qu’il nous plaît. 
Et pourquoi pas rejoindre une asso 
LGBT ? Celles-ci recrutent des personnes 
prêtes à donner de leur temps pour les 
autres, à s’engager au service d’une cause... 
ou tout simplement à s’épanouir dans un 
environnement de convivialité à travers des 
activités diverses. De la danse à la moto, de la plongée à la politique, de la lutte pour les 
droits des trans à la prévention, des associations professionnelles aux chœurs, tout est 
possible ! Et pour découvrir tout cela, rien de mieux que de venir rencontrer les quelques 
80 associations du Printemps des Assoces, organisé par l’Inter-LGBT, qui se déroulera le 
samedi 2 avril de 14h à 19h à l’espace des Blancs-Manteaux !

et poUrqUoi pas à sos homophobie ?

Zoom sUr l’inter-lGbt
L’Interassociative lesbienne, gaie, bi et 
trans (Inter-LGBT) existe depuis 1999 
et regroupe aujourd’hui plus de 40 
associations. Elle s’attache à lutter contre 
les discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre, dans le 
cadre de la promotion des droits humains 
et des libertés fondamentales. Elle favorise 
les liens au sein du milieu associatif LGBT, 
organise des interventions publiques, 
participe au dialogue social et politique 
et organise deux grands événements 
annuels : le Printemps des Assoces et la 
Marche des Fiertés.

ÉCOUTE

•

INTERVENTIONS

EN MILIEU SCOLAIRE

•

FORMATIONS

POUR ADULTES

SOUTIEN

JURIDIQUE

•

COMMUNICATION

•

RÉDACTION

ORGANISATION

ÉVÉNEMENTIELLE

•

INFORMATIQUE

COMPÉTENCES WEB

COMMUNICATION

DEVENEZ BÉNÉVOLES

RECRUTEMENT

MARDI 5 AVRIL 2016 - 20:00
CENTRE LGBT, 63 RUE BEAUBOURG, 75003 PARIS

nousrejoindre@sos-homophobie.org

Évidemment, à SOS homophobie aussi, 
on a besoin de vous ! Que vous vouliez 
mettre vos compétences au service de 
notre cause ou en apprendre de nouvelles, 
rencontrer, découvrir et échanger, on vous 
attend pour venir à nos côtés soutenir les 
victimes, prévenir l’homophobie et militer 
pour nos droits ! Nous recherchons 
des bénévoles pour rejoindre une 
de nos 15 activités présentes en 
Île-de-France, parmi lesquelles la ligne 
d’écoute, la rédaction du rapport annuel, 
les interventions en milieu scolaire et en 
entreprise, la lutte contre la lesbophobie, 
l’événementiel... 
Alors n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer le 2 avril au Printemps des 
Assoces, ou encore mieux, le mardi 
5 avril au Centre LGBT de Paris-ÎdF 
pour notre réunion de recrutement de 
bénévoles !26
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Nos articles de ce mois-ci ont été rédigés avec amour, et dans l’idée de vous 
apporter tout ce dont vous avez rêvé !!! Et oui, avec Marcel Magazine c’est 

noël toute l’année !!! Bande de vicieux ou pervers !!! That is the question ??? 
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Je te kiffe, tu me kiffes, nous nous kiffons !!! Euh pardon, 
moi je vous KIFFDADDY !!!
Enfin un nouveau site qui ne soit pas ciblé cul, ni pour âmes perdues !!!
KIFFDADDY est le nouveau site idéal pour rencontrer, échanger, tout cela sans 
aucune vulgarité. Que vous soyiez amateurs d’homme dits « mûrs » aux tempes 
grisonnantes, sexy à souhait avec la petite cinquantaine, voire soixantaine. Et oui, 
ici on peut former un couple de 20 et 35 ans, 35 et 50 ans, 25 et 55 ans. Toutes 
les combinaisons sont possibles avec pour seul objectif d’être heureux.  
Ce site vous permettra de rencontrer l’amour, des amis, tout ceci autour d’un 
apéro organisé, de pique-niques, de soirées KIFFDADDY. Alors envie d’un peu de 
piment dans votre vie ? Inscrivez-vous sur KIFFDADDY !!! N’oubliez pas : le slogan 
n’est-il pas « KIFFDADDY.COM - Site de rencontre gay intergénération, en 
franche camaraderie » !!! Mangez du daddy à toutes les sauces !
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Que la force soit avec toi !!!
STAR WARS est tellement tendance, que 
nos pervers pépères viennent de sortir 
toute une gamme de gadgets imitant les 
formidables personnages de la Guerre 
des Etoiles !!! Qui n’a pas envie d’être 
godé par Dark Vador, de recevoir la fessée 
Stormtrooper, de prendre un coup de vibro 
R2D2, d’avoir les cache-têtons Yoda, ou 

A poil, ou tout nu sans poil ou bronzé !!!
Souvenez-vous des soirées chaudes au Next, où plus de 200 mecs à poil  
chaud, faisaient des mélanges de tous genres. Par devant, par derrière,  
à 2, à 3, partouze !!! Que de bons souvenirs !!! Alors pour remettre le couvert, le 
Next redevient naturiste chaque premier dimanche de chaque mois pour le rdv 
sexe en toutes saisons !! Eté, automne, printemps et hiver !!! Pas de saison pour 
faire ses affaires !!! RDV au Next Club 87 rue St Honoré paris 1 !!! Et que le 
sexe commence.

de finir comme Han Solo dans la carbonite !!! C’est 
dément et pour les non adeptes du Q, cela pourra 
faire un additif aux fans ou collectionneurs des 
objets concernant cette saga !!! Qui promet d’être 
chaude. Idéal pour les filles et les garçons !!!  A 
ne pas mettre en toutes les mains !!! Vente sur 
www.objetsde plaisir.fr 

Chères lectrices et chers lecteurs !!! Savourez notre magazine, et n’hésitez 
pas à commenter avec nous sur www.marcelmagazine.com ou sur notre page 
facebook !!! Nous sommes friands de ragots, de mauvaises et tutti quanti !!!!

par Laurent R.
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MARCELOSCOPE

Joyeuses 

pâques

par Valoche

Bœuflier
Pas grand-chose : l’œuf est plat.

Taurœuf
Pâques sera chaud : gaffe à la casse !

Gémœufx
T’as jamais pensé à tricher sur ton mois de naissance ?

Cançœuf
Mollets... Juste mollets...

Lion (pas trouvé !)
Dur... bien dur...

Viœurgeuf
En gelée ?

Balancœuf
À la neige.

Scrorpiœuf
Tu veux pas échanger ta date de naissance avec Gémœufs ?

Sœufgittaire
Rien de méchant... juste une omelette !

Capricœuf
À force de faire chier, t’es tout brouillé !

Versœuf
Miroir... mon beau miroir...

Poissœuf
Pas grand-chose non plus... Trouve un Bœuflier, t’auras au moins un copain !
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