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Bon Annoël ! Entendez : Bon Noël et Bonne Année ! 
Une pierre, deux coups ! Et on sait que tu n’es pas 
contre un petit coup, surtout s’il est double ! Alors 
oui, plein de bonnes choses à toi pour cette fin 
d’année 2016. On espère que tu vas te faire fourrer 
jusque-là et que tes bonnes résolutions seront à la 
hauteur ! Ce Marcel Magazine n°143 est à cheval 
sur 2016 et 2017, on te conseille donc de le lire à 
moitié sur une année et le reste sur l’autre… pour 
une jolie transition en douceur !

L’Artiste Pître



Épiphanie
Joyeuse

Boulangerie - Pâtisserie
45 RUE SAINTE CROIX DE LA BRETONNERIE

ET 33 RUE RAMBUTEAU 
- 75004 PARIS - 

TÉL. : 06 98 19 56 88

Ouvert du 7h30-20h00 - Fermé le Mardi

Pour toute galette  1 bouteille de   cidre offerte*
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Épiphanie
Joyeuse

8 personnes achetée
*Valable du 26/12/16 au 31/01/17



par Laurent R.
Rumeurs...

Il existe, dans un endroit reculé du parc 
national de Yellowstone aux États-
Unis, une zone d’un peu moins de 
130 kilomètres carrés où vous pouvez 
commettre n’importe quel crime sans être 
poursuivi en justice. La faute à un trou 
dans la législation causé par la situation 
administrative complexe du territoire 
en question. Ça me donne des  
idées pour partir en vacances 
avec Florian Philippot !

par Delphine

On s’en cOgne !

Rocco Siffredi a affirmé que ses fils 
faisaient des études les destinant à des 
carrières différentes de la sienne, mais 
a toutefois concédé que Leonardo, son 
fils de 17 ans, était tout de même « bien 
parti » s’il devait être amené à devenir 
acteur pornographique...  
Ah, la génétique !
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Boire ou bien se conduire,  
il faut choisir !!!!

Nous vous proposons de 
déguster la nouvelle bière 
au nom de R for community. 
C’est en quelque sorte 
une bière de Noël. Cette 
bière communautaire est 
conditionnée dans une 
bouteille en aluminium, 
logotée et comportant 
les couleurs du rainbow 

flag. Pour votre information, à chaque achat ou 
consommation de cette bière, un % du bénéfice 
des ventes est reversé à des associations liées au 
milieu LGBT. Si vous aimez la bonne bière, faites 
un geste. 

2 heures du mat, j’ai des frissons !!!!
Attention les garçons : 
en ce moment 
traînent dans le 
Marais des mecs 
assez jolis, bruns, 
et pas farouches. 
Ils n’hésitent pas à 
vous accoster à la 

sortie de vos bars ou bordels préférés. Vous, 
étant légèrement amochés, vous serez la cible 
privilégiée : vols, violences, voire plus…
Alors soyez vigilants….

Brunch convivial du dimanche ! Chic, 
non : Marais Chic !

Dimanche, le jour 
du Seigneur, après 
un bon after ou au 
saut du lit, nous vous 
recommandons de 
prendre un brunch 
convivial au Marais 
Chic (24 rue de Rivoli, 
75004 Paris). Accueil, 
buffet, ambiance. 
Tous les bons critères 
pour continuer le 
week-end. Rodolphe 

et son équipe vous attendent avec le sourire, et 
pour vous bichonner. On va bruncher, pas sous la 
couette  ou avec son oreiller….

Outlast 2 est un survival-horror, 
comprenez : un jeu vidéo vraiment 
effrayant. Selon plusieurs personnes ayant 
testé le jeu, mieux vaut porter une couche 
quand on y joue. Du coup, des préventes 
du titre vous offrent en bonus une 
couche aux couleurs du jeu !  
Ça me déprime !

Robbie Williams : « J’ai vraiment 
beaucoup de chance parce que j’ai été 
dans Take That, et dans quatre 
Spice Girls sur cinq ! » Chic !

Pour toute galette  1 bouteille de   cidre offerte*
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Épiphanie
Joyeuse

8 personnes achetée
*Valable du 26/12/16 au 31/01/17





Ze Inv
isible

Un mois dans l’oeil de Ze Invisible

 

Les animaux c'est rien que des zoophiles !!!

Si dans un monde parallèle, les céréales nous mangent
dans du lait,

j'aimerais être dans un sachet avec des gens que je connais.

J'ai un caractère spécial. Si ça se trouve je suis un mot de
passe inviolable.

Sur le pèse personne ne vous entend crier...

Alep
Apel
Aled

Question quinquennale :
2002 : Pour quel programme voter ?
2007 : Pour qui voter ?
2012 : Contre qui voter ?
2017 : Pourquoi voter ?

Ça fait pleurer quand on épluche une banane?
Non?

Bon ben j'devais etre triste alors....

Je viens de manger un Kinder Surprise,
ils pourraient quand même les dénoyauter...
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« A la Saint Félix, tout le monde danse. 
Problème : Chatoune’s n’a pas le rythme 
dans le poil !  Ni une ni deux, Kitcat 
et Chamalo, entourés de tous leurs 
instruments l’entrainent dans l’histoire 
du rock et le rythme commence à lui 
chatouiller le bout des coussinets... De la 
chanson de Baloo au Cure en passant par 
le King, les Beatles, les Rolling Stones et 
Téléphone, Chatoune’s va découvrir en 
live la petite histoire du rock ! »
Spectacle pour enfants original, 
pédagogique, et pas chiant pour les 
parents !

Théâtre
Chat Rock Show
Delphine 
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A partir de 6 ans.
Jusqu’au 31 décembre 2016.
au Palais des Glaces 37 Rue du 
Faubourg du Temple, 75010 Paris.

Théâtre
La fabuleuse 
aventure 
de valentin
Laurent R.

C’est un joli spectacle à voir ou revoir 
en cette fin d’année.
C’est l’histoire de Valentin qui en a 
assez de vivre dans un pays triste 
et déprimant. Il part avec son sac 
à dos au travers d’une forêt pour 
trouver l’amour et la tendresse. Au 
fil de son chemin, il va croiser des 
personnages loufoques et amusants. 
On rit, on chante. C’est un spectacle 
à voir de 7 à 77 ans. De et avec 
Vartoch’, et en alternance Hadrian 
Lévèque, Stéphane Delaurant ou 
Gaël Marchand. Que des artistes de 
talent !!! Voilà un bon cadeau à offrir. 

A voir à ZE Artist’s Café Théâtre 
8 rue Pradier – 75019 Paris (Métro 
Belleville). Résas au 06 18 69 19 06 ou  
sur www.billetreduc.com



Laissez-vous embarquer dans un flash-
back années 70 avec ce spectacle d’un 
nouveau genre puisque vous pourrez 
revoir sur scène vos idoles disparues 
–  Claude François, Dalida, Mike Brant 
et Sacha Distel – grâce à un nouveau 
procédé d’hologramme (des capteurs sur 
les visages des danseurs permettent de 
voir les visages de nos stars comme s’ils 
«étaient là »). 12 danseurs, 4 comédiens 
(dont Franck Vincent) et 3 musiciens 
nous permettront de vivre ces instants 
magiques comme si nous étions dans 
une émission de variété de l’époque, et 
nous pourrons ainsi ré-entendre des 

On ne les présente plus avec leur sempiternelle 
« Salsa du démon » que tout le monde a au moins 
fredonnée une fois, ils nous reviennent avec un joli 
double album digipack qui s’ouvre et où on découvre 
de superbes photos (avec en prime un mini poster). 
Sur le premier cd, on peut retrouver des reprises des 
années swing (qu’ils savent très bien faire) de Trenet, 
Mistinguett, Ray Ventura, etc… avec des titres qui 
vous donnent la pêche dès le matin. Et sur le second, 
tous leurs tubes : « La Salsa du démon », « Macao », 

Musique
Hit parade
Vartoch 

Musique
Youpi revoila le Grand Orchestre 
du Splendid !
Vartoch 

GOS présente

licence : catégorie 6 N° 13485 - Affi che Pascal Lemoine                                 Photos : Didier Pallagès - Shutterstock  

Rejoignez-nous sur

Tout va très bien !
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tubes tels que : « Gigi », « Cette année 
là », « L’incendie à Rio » ou « Dis-lui », 
le dernier titre de Mike ! De quoi nous 
procurer du bonheur. Sur une idée de 
David Michel assisté de Bruno Gaccio, 
Grégory Antoine pour la mise en 
scène et de Cécile Chaduteau pour les 
chorégraphies. A partir du 12 janvier 
au Palais des Congrès. Résas : www.
hitparade-lespectacle.com (Vous 
pouvez retrouver les 14 titres sur CD)

« Radio pirate », mais aussi de nouveaux titres dont quatre de l’explosive Lou 
Volt : « Le dîner aux chandelles » (de l’excellent Xavier Thibault), un « Teuf à 
la touffe » complètement déjanté et « Un X sur ton ex » (extrait de son album 
perso). Bref, de quoi passer de super fêtes de fin d’année et de danser et 
chanter en leur compagnie ! (Ils seront à l’Olympia le 18 mars mais ça, on en 
reparlera !). Dans les bacs !
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Sortez les bébés LGBT !
Alexis Gruss et les Farfadais :  

QUINTESSENCE,  
Spectacle équestre et aérien
Par Fred

Quel moment magique, et quel mélange de genres !!!
Pour une première, ça l’était en effet ! J’ai découvert la troupe d’Alexis Gruss 
et ses 40 chevaux se mêlant sur scène aux acrobates aériens de la compagnie 
Les Farfadais jouant avec la matière. Le tout accompagné d’une musique en 
live (et oui, ça existe encore, un orchestre de 10 musiciens !).
L’histoire (tirée du mythe du cheval ailé Pégase) n’est pas l’essentiel de cette 
féerie pour petits et grands, mais bien le mélange des genres entre voltige, 
portés, acrobaties, ballets, etc. Pas de doute : vous serez emportés par cet 
univers qui vous change du cirque classique.
Une mosaïque réussie : BRAVO les artistes….

A Paris jusqu’au 
19 février 2017 
Horaires des 
représentations :  
Mardi, Jeudi, Vendredi 20H
Samedi : 16H et 20H
Dimanche : 16H
Tarifs de 20 à 75 euros
Tournée en France du 11 mars 
au 10 mai 2017
www.alexis-gruss.com
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Sortez les bébés LGBT !

LE CIRQUE ÉLECTRIQUE
Par Fred

Après STEAM, la dernière création du Cirque Electrique, voilà le retour 
d’ABADABA, pour que les enfants sortent leurs parents, ou leurs veilles 
« tantes », dans tous les sens du terme.
Allez profiter de ce moment d’évasion unique où vous serez à la fois un petit 
garçon (cela vous rappellera votre enfance) et vous verrez briller dans les yeux 
des enfants une lumière différente des autres.
Un cirque complètement décalé sur une musique effrénée : vous allez adorer ! 
Alors courez vite car le temps est compté… le Père Noël sera déjà passé et il 
vous faudra attendre un an avant de pouvoir y retourner.

Et puis, ce lieu est magique aussi pour venir avant ou rester après le spectacle, 
histoire de manger et boire un verre entre amis et ou en famille (à des prix très 
raisonnables…).
Moi, de toute façon, je suis complètement ÉLECTRIQUE, 100 % !

Du 7 au 24 décembre  2016
Cirque Electrique, Place du Maquis du Vercors - Paris 20ème - M° Pte des Lilas
Horaires et tarifs : cirque-electrique.fr



TesTing : 
Tu la sens, ma grOsse bûche ?

par Buddhapeste Minichic 

Je tente la 1ère, et en cas d’échec, je peux sauver 
mon honneur avec la deuxième solution. 

Etape 1 : on boit un petit verre pour le courage.
Etape 2 : on mélange les jaunes.
Etape 3 : on bat les blancs d’œufs pour les 
monter (en neige…).
Etape 4 : on enfourne le tout au four pour créer 
un biscuit. Après 15 minutes au four…
…on démoule le biscuit que l’on recouvre de 
chocolat.
Etape 5 : on l’enroule comme une fine crêpe…
…et on recouvre le tout avec le reste du chocolat.
Etape finale : on strille l’ensemble avec les 
dents… d’une fourchette et BINGO !!!

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 œufs
- 140 g de sucre en poudre
- 100 g de farine
- 11 g de levure alsacienne
- 250 g de chocolat
- 200 g de beurre

Verdict :
J’ai le bras en compote, le résultat n’est pas 
le plus beau du monde, mais j’ai réalisé une 
bûche pour le dîner de Noël entre potes. 
Dans le doute, j’ai quand même préféré ache-
ter une des bûches toutes faites, on n’est ja-
mais trop prudent.

Retrouve la véritable recette sur le facebook de Marcel 
Magazine.
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FesTing : 

Viens T’OFFrir une peTiTe gâTerie !
Par Dom et Lehareng Acrylique

Il est l’heure des dîners de Noël entre potes, où chacun amène quelque chose et achète un 
petit cadeau à hauteur de 10€. Cette année, tu es en charge du dessert : la poisse.
Mais voilà, tu n’es pas doué en cuisine et tes finances sont au plus bas. 
Solution N°1 : faire ta bûche de Noël malgré tout.
Solution N°2 : impressionner tout le monde en achetant les bûches les plus courues sans 
pour autant y laisser ton P.E.L.
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FesTing : 

Viens T’OFFrir une peTiTe gâTerie !
Par Dom et Lehareng Acrylique

Tu ne veux pas que Buddhapeste Minichic te pétrisse la pâte ?
Ou que ta bûche ressemble à la sienne ?
Cours à Une glace à Paris ou chez Legay Choc !!!

Puisqu’en  fin  d’année  tu  peux  prendre  des  bûches  et  t’en 
trouver très bien, Une Glace à Paris et ses « plaisirs et 
gourmandises » créés spécialement pour  les  fêtes sont  faits 
pour toi !

Avec  Olivier  et  Emmanuel,  tu  apprendras  à  bûcher  sans 
douleur grâce entre autres à la Vacherin au cassis de 
Bourgogne, tandis que ton côté forestier pourra s’exprimer 
pleinement autour de la Mont blanc givré concoctée à la vanille 
de Papouasie Nouvelle Guinée fumée au bois de hêtre.
Et cette année, ne tripote pas la brioche du Père Noël ! Prends 
plutôt leur Brioche des fêtes, si moelleuse, à la fleur d’oranger 
et aux fruits confits, recouverte d’un croustillant aux amandes !
Un bonheur gustatif n’arrivant jamais seul chez eux, ils te 
proposent aussi des suggestions d’accompagnement très 
originales et vraiment ad hoc qui te libèreront du Champagne 
(muscat de Rivesaltes, Rivesaltes grenat sur grains, etc).
Une Glace à Paris, c’est autant de merveilles qu’il y a d’arbres 
dans la forêt de Fontainebleau.

Et comme ils sont gentils, ils t’offrent un sachet de meringues 
sur présentation de Marcel Magazine !
Compter entre 49€ et 59€ pour les bûches.

Si tu prends facilement de la brioche, tu aimeras le panettone 
de Legay Choc, ses raisins et ses oranges confites (12€).
Mais outre son inoubliable Baguette Magique, ta boulangerie 
préférée te propose aussi pour cette période différents pains 
spéciaux : son pain de seigle pour tes gros bulots, son pain 
aux noix (ah, les noix), ou, si tu as le foie gras, son « pain 
absolu » aux figues.
Et puis, et puis : rôôôôô, à partir du 26 décembre, les galettes 
des rois, dont la fameuse Galette Magique (si, si, tu la connais, 
ne mens pas à tonton Marcel : la galette qui te rappelle tant 
Roger – 20,95€ pour 6 personnes) !

C’est-y pas beau, tout ça ? Merci qui ? Merci tonton Marcel !

UNE GLACE A PARIS
15 rue Sainte-Croix de la 
Bretonnerie 75004 Paris
01 49 96 98 33

LEGAY CHOC
Boulangerie Pâtisserie
45 rue Sainte Croix de la 
Bretonnerie 75004 PARIS
06 98 19 56 88
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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





Quetzal BAR
10 rue de la Verrerie (Paris 04)
Par Dom et Lehareng Acrylique

« Le vert est ma couleur »…
Mets-toi au vert : viens aux jeudis Mojito du 
Quetzal !
Envers et contre toutes les rigueurs de l’hiver, 
dirige-toi vers la rue de la Verrerie… et viens 
prendre un verre au Quetzal ! Tu y seras accueilli 
par un garçon pas sévère, un vrai trouvère : le beau 
et charmant Thomas.
Le jeudi, chausse tes pantoufles de vair car c’est 
soirée électro-cubaine avec le Dj YANEL.R.  
Et le mojito au Bacardí est à 5€ toute la soirée  
(17h à 2h) !!!
Ambiance caliente garantie, et après plusieurs 
verres (mais pas trop), tu parleras en vers en 
oubliant ton pull-over…
Laisse tes travers et viens te mettre au vert !
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Happy-hour 1de 7h à 23h : 4,5 € la pinte 
de bière et 3,6€ la pinte de soft

Sexy cooker !
Par Vartoch

Vous connaissez tous les take-away que font les 
particuliers, et bien j’en ai trouvé un excellent. Hervé 
est un des meilleurs pour réveiller vos papilles. 
Vous pouvez prendre votre petit sac (avec votre 
prénom dessus) ou le manger sur place dans 
une ambiance conviviale (de 12 à 14€ et aussi 
via Menu Next Door). Mais ce garçon a d’autres 
ressources puisqu’il donne aussi des cours de 
cuisine (de 3 heures avec maxi 5 personnes pour 
mieux s’occuper d’elles) ainsi qu’un choix de soupes 
bios diverses et originales faites maison bien sûr ! 
Infos sur sa page Facebook (Hervé Fayat) ou son 
Instagram : herve_fayat.
Bon appétit les amis!
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2020

21 ANS DE LA LADIES ROOM

ROSA BONHEUR

LES 15 ANS DE

LEGAY CHOC

BOYS’R US SHOW
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BOYS’R US SHOW
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ANNIVERSAIRE 
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LA SOIRÉE MOJITOS DU JEUDIAU QUETZAL
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LA SOIRÉE MOJITOS DU JEUDIAU QUETZAL
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LES 25 ANS DU 

BANANA CAFÉ
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Salut ! Tu sembles  
sympa, dommage 
qu’on ne se 
connaisse pas plus…

J’ai 22 ans, je réside partout en France, je 
suis de toutes les orientations sexuelles et 
amoureuses et identités de genre. Je me 
nomme SOS homophobie et je m’investis 
dans plusieurs projets. 

Par exemple, car la vie n’est pas gaie pour 
toutes les personnes LGBT, je suis à ton 
écoute si tu as envie de parler, dans l’ano-
nymat. Si besoin, je t’accompagne pour faire 
valoir tes droits et je peux me porter partie 
civile lors d’un procès.

Puisque les jeunes seront les adultes de de-
main et en faveur d’une société plus ouverte, 
je fais des interventions en milieu scolaire, 
partout en France, pour aborder l’homo-
sexualité, la bisexualité et la transsexualité 
encore tabous et ainsi déconstruire les cli-
chés et combattre les préjugés. J’ai même 
un site destiné aux ados LGBT : www.
cestcommeca.net.

Auprès des professionnels (entreprises, 
santé, justice, police...), je fais des inter-
ventions et formations pour intégrer la lutte 
contre les discriminations aux différentes 
pratiques professionnelles.

Comme moi, tu vois un débordement de mots 
haineux sur Internet. J’ai donc développé des 
partenariats avec Facebook, Twitter, Google 

et demande le retrait de contenus aux au-
teurs et aux hébergeurs. 

Très impliquée dans les revendications pour 
les personnes trans’ et intersexes, pour l’ac-
cès à la PMA pour toutes les femmes, j’agis 
aussi contre le racisme dans la communauté 
LGBT et lutte contre les doubles discrimina-
tions racisme/LGBT-phobies. 

J’adore la fête et les soirées pour faire de 
la prévention. Peut-être que je t’y ai vu ou 
dans les marches, les ciné-débats ou lors de 
stages d’autodéfense féministe ou d’événe-
ments sportifs ?

On pourrait mener des projets ensemble, 
selon tes envies et tes motivations. Alors 
n’hésite pas à m’envoyer un mail à nousre-
joindre@sos-homophobie.org pour deve-
nir bénévole !

N’oublie pas, je suis à ton écoute par télé-
phone, courriel et chat’écoute. Je réponds à 
ton appel anonyme 7 j/7, de 18h à 22h en 
semaine et 2 heures les samedi et dimanche 
au 01.48.06.42.41. 

A bientôt !
SOS Homophobie

www.sos-homophobie.org 



LOLA  
LE PEOPLE DU MOIS : 
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Par Adrien Champion
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Raconte-nous la naissance de ton per-
sonnage haut en couleurs ?
Je suis née à Saint-Tropez en 1990, 
un peu par hasard au cours de la 
Soirée Excentrique organisée à Coco 
Beach, sur un pari des patrons qui vou-
laient me faire venir sur la plage en Lola. 
Le soir venu, j’allais au Pigeonnier diri-
gé par Philippe Pagat et les physios de 
l’époque Gallia & Sandrine. Auparavant, 
dans les années 1985-1986, mon nom 
de scène était Gine. C’était au Rocambole 
avec celles et ceux qui m’ont fait rê-
ver et qui m’ont surtout donné envie de 
faire aussi du transformisme, comme 
Ambre, Monica de Beauregard, Raphael, 
Rochelle Grégorie, Claudia Bens, Lulu 
Sophie (du Cabaret Chez Michou) et 
Sauveur. Par la suite tout s’est enchainé 
avec le personnage de Lola : j’ai notam-
ment posé pour le Magazine Le Golf de 
Saint-Tropez (1995) (Lola « femme de l’An 
2000 » – rires) grâce à Sophie la patronne 
du Bal et du Pigeonnier à Saint-Tropez.

Comment s’est passée ton ascension 
parisienne en Lola ?
Vers la fin des Années 90, je sortais très 
régulièrement, particulièrement à la fa-
meuse piscine Deligny (piscine flottante, 
qui a coulé depuis – rires), et c’est là que 
je me suis fait connaître par le Tout-Paris. 
Avec mes copines Mercedes Glam et 
Crevette nous sortions au Palace. Et c’est 
tout naturellement que Philippe Pajat et 
Gallia m’ont demandé d’être leur égérie, 
leur reine des Queens lors de leurs soi-

rées Absolutly Fabulous au Queen Club.
J’ai collaboré également au Banana 
Café, au Diable des Lombards et 
à L’Amazonial. Sans oublier une rencontre 
déterminante dans ma vie nocturne : celle 
avec Tony-Thierry Balet, organisateur de 
soirées parisiennes et styliste de renom, 
et mon interview au Journal de 13 heures 
par Yves Mourousi à l’occasion des 30 
ans de la Foire du Trône (j’étais en gitane 
avec la voix de Brigitte Bardot – rires !!!), 
un moment inoubliable.

Une autre rencontre fut aussi décisive 
pour toi, laquelle ?
Oui tout à fait, celle avec Olivier Robert, 
alors directeur du Quetzal BAR : c’est lui 
qui me proposa à partir de 1984 une place 
de résidante, tous les vendredis de 22h à 
01h du matin et 1 dimanche sur 2 de 18h 
à 23h pour la Juicy Party - Prépare-toi à 
boire du bon jus (sous la direction de David 
et Thomas Mouchet avec les boys du bar, 
Pépito, Stéphane, Ernesto, et le VDJ Thierry 
Quessada). C’est vraiment ma seconde fa-
mille, où je m’éclate avec les copains, les 
clients ; un bon délire toujours dans un es-
prit très festif et chaleureux. Je suis aussi 
l’Ambassadrice des soirées orientales de 
Ben Pariss au Middle East Party, j’ai partici-
pé au Calendrier juif 2017 de l’Association 
LGBT Beit Haverim et je garde un magni-
fique souvenir d’avoir été la marraine d’une 
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soirée exceptionnelle (2014) de L’Artishow 
Cabaret (Paris 11ème).

Tu es une femme pleine de surprises et 
aux mille facettes ?
On peut le dire comme cela. En effet, à l’oc-
casion des 30 ans du Quetzal Bar, je viens 
de finir le clip Listen réalisé par Thierry 
Quessada, avec toute la formidable équipe 
du bar, sur une musique de Russell Small – 
from Freemassons – featuring DNO et DJ 
Vincent M. Il est déjà en ligne sur youtube 
et donc à regarder sans modération !
Et justement, une autre de mes facettes, 
qui me tient particulièrement à cœur, c’est 
ma passion et mon métier de coiffeur, vi-
sagiste, maquilleur et styliste. Car depuis 
1992 je tiens un salon de coiffure dont je 
suis très fière (avec mes 2 collaboratrices 
Sophie et Mélinda). J’ai la chance de coiffer 
et maquiller nombre d’artistes dont Martine 
Superstar, la chanteuse Stef !, Yvette 

LOLA  

Leglaire, Gertrud & Olga et les artistes de 
l’Eurovartovision organisé par mon ami 
Vartoch et l’humoriste Stévie Moyal. 

Toute l’équipe de Marcel Magazine te 
remercie de ton amitié indéfectible et 
de rendre la nuit toujours aussi belle, 
comme si tu étais un tendre édredon 
que l’on aime enlacer avec délicatesse ! 
Vive Lola fabulous !

Le Quetzal Bar
10 Rue de La Verrerie - Paris 4ème
(ouvert tous les jours de 17h à 02h)
&
Salon de Coiffure Didier Collado (spécia-
liste des coiffures de mariée)
150 Avenue de Paris - 94300 Vincennes
Tél. 0143283759
www.didiercollado.fr

DU QUETZAL



Pour ce mois de décembre, moi, Marcel le Père Noël –  voire Fouettard ! – 
chers lecteurs et lectrices pas lubriques mais plutôt fans de cette rubrique, je 
vous ai concocté les meilleurs plans du mois pour être relooké ou équipé pour 
ce repas de fin d’année. Je vous ai sélectionné une gamme de produits pas 

très chers, en vente dans le Marais – pas dans une des boutiques de luxe de 
type Gucci ou autres, mais chez RoB Paris et Mister B.

Par Laurent R.
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Pour vous tenir droit à table ou au 
cocktail de fin d’année, je vous 
ai trouvé un article splendide : le 
harnais spartiate (uni-taille). Ce 
harnais en cuir enserre les épaules, 
se fixe aux moyens de lacets dans 
le dos. Il peut se porter sous une 
chemise entrouverte ou sous une 
veste cintrée. La magie est qu’il 
vous donnera un petit air hautin, 
maintiendra votre posture, et 
en fin de soirée, sera réchauffé 
(l’ambiance) !!!
Article en vente chez RoB Paris 
(8 Square Sainte-Croix de la 
Bretonnerie, 75004 Paris) au 
prix de 219,00 euros ou sur 
www.rob-paris.com
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Enfin pour terminer, plutôt que de 
porter un nœud papillon, il faudra 
porter un gode ceinture Jokstrap clair 
ou noir. Il se portera sans problème 
sous votre Mister B Leather O-Ring 
Skirt. Il donnera du volume et en cas 
de panne, saura remplacer votre sexe 
fatigué !!!! En vente chez RoB Paris 
au prix de 99,00 euros !!!

Alors, que pensez-vous de 
ces propositions de mise en 
valeur ???? Convaincu, oui ? Non ? 
Si cela ne  vous tente pas, je vous 
préconise de lire un bon bouquin, 
cela vous fera du bien. Toute 
l’équipe de Marcel vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de Noël.

Autre complément de costume : pas 
utile de porter un pantalon de smoking, 
mais plutôt le Mister B Leather O-Ring 
Skirt. Il est saillant, fera son effet. C’est 
un genre de kilt fetish, ouvert sur les 
côtés, qui mettra en valeur vos jambes, 
et vous serez certain de faire votre 
effet (à éviter pour les fêtes de famille, 
mais plutôt pour un dîner de Noël entre 
amis). Quoi de mieux pour finir l’année 
en beauté. ! Et pour les plus maladroits, 
si vous renversez de la « sauce » à 
table, il n’y aura pas de trace sur vos 
vêtements !!!!  
En vente chez Mister B (24 Rue du 
Temple, 75004 Paris) ou  
www.misterb.com



par Vartoch
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Bélier : Vous avez les boules, et oui Noël 
approche ; ne vous laissez pas aller à la 
mélancolie ça n’arrangerait rien.

Taureau : Arrêtez d’enguirlander votre 
copine, elle n’y est pour rien si vous avez 
vos ragnagnas !

Gémeaux : Vous hésitez entre Saint Nicolas 
et Santa Claus ? Foncez : tapez-vous les 
deux !

Cancer : Ça vous ronge de l’intérieur, vous 
ne savez pas comment le quitter ? Attendez 
le 31 décembre : au moins il se souviendra 
de vous !

Lion : Vos bottes sont déjà sous le sapin, 
mais que voulez-vous qu’on y mette, des 
papillotes ? Vous en avez déjà plein les 
cheveux !

Vierge : Vous confondez l’Assomption avec 
la Saint Sylvestre ; mettez-vous ça dans le 
crâne : vous n’êtes pas une sainte, Thérèse.

Balance : On vous a reconnu sous votre 
barbe blanche, laissez donc ces enfants 
tranquilles ou on vous balance !

Scorpion : Vous n’êtes pas un cadeau, tout 
le monde le sait ; profitez-en pour vous 
racheter, la nouvelle année approche.

Sagittaire : A quoi bon attendre 
impatiemment qu’il neige, vous en avez déjà 
plein les narines !

Capricorne : Ça sent le sapin, comme on 
dit ; pas de souci, tout va bien : vous êtes 
seulement déguisé en arbre de Noël.

Verseau : Vous ne pensez qu’à ça, ça vous 
ne suffisait pas qu’on vous mette le bébé 
dans la crèche, il faut que vous vous preniez 
pour une dinde...

Poissons : Santa Maria ! Dites-le à votre 
maître : les douze coups de fouet sont 
passés, vive la nouvelle année !!!

• Deux gays discutent : 
- T’as déjà entendu crier un 
spermatozoïde ? 
- Non. 
- Et bien la prochaine fois, au lieu d’avaler 
tu croqueras !

• Une belle-mère tombe dans un puits, son 
gendre arrive et lui lance une bouteille de 
whisky en ricanant : 
- Tenez, buvez ça, ça vous remontera !

• Deux amis se rencontrent. L’un dit : 
- Où vas-tu avec ce tonneau sur 
l’épaule ? 
- Je vais chez le docteur, il m’a dit 
«Revenez dans un mois avec vos urines».

• Pourquoi les blondes ont-elles la lettre A 
brodée sur leur oreiller ? 
Pour ne pas oublier leur texte quand elles 
se font enculer !!!

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
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