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J’t’en foutrais moi, 
d’la rentrée…
Carla Bruni qui emmène 
son nain traîner dans le jar-
din de son 40-pièces au Cap 
Nègre pour faire plus « peuple », 
sans les beignets sableux et les 
blaireaux de la Côte d’Azur ? 
J’m’en fous.

La jolie feuille verte et blan-
che des impôts qui m’attend 
dans la boîte aux lettres au re-
tour de mon bronzage ? J’m’en 
fous, tellement rincé que j’ai dû 
revendre un de mes baloches. 
Ouf, il m’en reste une…

La bléno-cadeau du Hon-
grois-touristo chopée dans mon 
sauna préféré ? J’m’en fous, 
je l’ai remis dans un charter à 
coups de pompes dans le c…

Entendre à nouveau gueuler les mômes de l’école 
d’à côté, après 2 mois d’un silence jouissif ? J’m’en fous, j’ai 
glissé quelques Valium dans le goûter.

Avoir passé mes 2 semaines de vacances méritées sur 
la même plage que d’autres connasses que je croise à 
longueur d’années dans mon Marais adoré ?J’m’en fous, 
j’me suis aussi bien amusé dans les dunes...

Retrouver les mêmes de retour à Paris ? Je re-
pars…

PS : Pas le temps de se dorer la pilule cet été, Marcel a bossé 
et t’a sorti un bel habillage tout neuf et plein de nouveautés : 
ça tire page 6, Koudecoeur et Koudegueule pages 20-21, une 
Réklame milieu page 22 et Komptoir tout neuf page 25.

Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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Les trois marmites
RestauRant 8 Rue JuLien LacRoix 75020
Mo MéniLMontant téL 01 40 33 05 65

Pour recevoir ton magazine préféré à la 
maison, remplis le formulaire ci-dessous, 
ajoute un chèque de 11 euros à l’ordre de 
Noche Prod (et ouais tu payes que les frais 
de port) et envoie-le à l’adresse : Noche 
Prod, 84 rue de Pixérécourt, 75020 Paris.

Nom / Prénom : ...................................................  
..............................................................................
Adresse :  .............................................................  
..............................................................................
J’atteste par la présente de ma majorité au 
jour de ma demande 

Date et signature :

Xavier Darcos, ministre de l’Education 
nationale : « Dans le cadre de notre rôle 
d’éducateur, la lutte contre l’homophobie 
est à mon sens un enjeu essentiel. ».

Par Bruno et Christophe Marcel magazine  5
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Le Scaramouche
44, rue Vivienne, 75002 Paris 
Tél: (16-1) 42 33 24 89 (numéro de 
l’époque)

Abécédaire de ce lieu de follitude aux couleurs de 
la Paris gay night des années 70 et 80.

A pour Ambiance : série musicale d’ambiance : Dalida, 
Karen Cheryl, Annie Cordy et une ribambelle de hits in-
contournables !
B pour Bientôt le week-end (on sort au Scara !).
C pour Carnaval coloré, clientèle bigarrée.
D pour Danse du tapis, un must (facilite la drague des ti-
mides).
E pour Euh la la, j’trouve rien !
F pour Fabrice qui anime l’endroit avec Brio (avec qui ?).
G pour Gin Coca (pub : faut trouver un sponsor).
H pour Habitué - au Scara (nouveau nom de l’ex-Scara-
mouche) on retrouve toujours les mêmes.
I pour Incontournable de la nuit gay parisienne des 80’s.
J pour J’y vais faire la fête.
K pour Kamikaze (un cocktail détonnant !).
L pour Lundi, c’est fermé.
M pour Militaire (un bisou à Thierry)
N pour Nuit, jusqu’au bout de la…
O pour Ovation aux artistes du show (voir plus loin).
P pour Palace, un voisin prestigieux.
Q pour Q… On pense qu’à ça mais on le dit pas !
R pour Rue Vivienne, l’adresse du Scara.
S pour Slow, série musicale faisant suite à la danse du ta-
pis et permettant de concrétiser les contacts.
T pour Transformistes, spectacle 2 soirs par semaine.
U pour Uniforme, inconnu ici… (Thierry, sexy en unifor-
me)
V pour Vodka tonic (ma boisson préférée).
W pour Whisky-Perrier (encore une pub).
X pour Xylophone, Xeres, Xantipe et Xenon (juste un peu 
de culture).
Y pour Yeti, un client fidèle du Scara.
Z pour Ze end (traduire : c’est fini - RDV le mois prochain 
et promis, je me soigne…).

Marcel Paris magazine 9
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Par Pascal (Oh ! Fada, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)

et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)
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Par Bruno Delangre

Bondasse, my name is James Bondasse

Scandale au MI5 (la DST britannique) : M a décidé de 
recruter des agents double zéro sex, des James Bonde, 
entendez par là des espions LGBT.

Il y a bien des hommes sages-femmes, pourquoi pas 
des lesbiennes espionnes…

La décision a été prise pour soi-disant « refléter la di-
versité de la population britannique ». Et ta sœur ?!

Le MI5 croit-elle encore au mythe antédiluvien 
(j’adore faire la crâneuse en sortant des vieux mots) 
du PD honteux, jamais maqué, sans attache ?

Le MI5 veut-il envoyer au casse-pipe les gouines en 
se disant : « ça en fera toujours une de moins » ?

Vous voyez le futur fleuron de l’Intelligence 
Service dans les bas-fonds des backrooms 
parisiennes ou des bordels à gigolos thaïlandais, 
froc baissé, le double zéro à l’air et le Beretta prêt 
à servir ?

Vous voyez Angelina Jolie en smoking, en train de se 
faire chatouiller le microfilm par Ellen de Generes en 
James Bonde girl ?

Vous voyez Terence Stamp en méchant hétéro ho-
mophobe et partouzeur ?

Et bien non ! Je serre mes poings très fort et je hurle 
à la mort : « pas de James Bond PD ! ». 

Sean Connery et ses poils, Roger Moore et son poireau, Timothy Dalton et son regard de 
braise, Pierce Brosnan et son brushing, George Lazenby et son… rien du tout !

Je veux croire encore au mythe du James Bond hétéro et tombeur de gonzesses, qui 
n’en garde aucune et qui finira dans mon lit. Surtout si Daniel Craig continue à l’incarner…

Les services secrets britanniques ont décidé de recruter des espions 
homosexuels et ont fait appel à une organisation LGBT (Stonewall) 
pour favoriser ce recrutement.

Avis à la population !
Bar, restaurant, discothèque, sauna, backroom, 
boutique, organisation de soirées, etc. à Paris 
et IDF : votre entreprise s’adresse aux LGB-
TQI. Si vous voulez participer à la Nuit contre 
le SIDA le 28 novembre, un projet fédérateur, 
qui dépasse les clivages et les rivalités, et re-
joindre des dizaines d’entreprises engagées 
dans la lutte avec les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence - Couvent de Paris, contac-
tez nous : redaction@marcelmagazine.com  
ou sœur.innocenta@ifrance.com

crédit photo : DR
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Mes très chères ouailles,
Après de sublimes vacances passées dans un lieu 
magnifique propice à de nombreuses idylles et des 
centaines de parties de jambes-en-l’air torrides 
(toujours protégées), l’heure est venue d’affronter 
la rentrée 2008.

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, toujours fidèles à leurs vœux de lutte contre l’in-
tolérance, de solidarité et dialogue entre les communautés, souhaitent vous présenter 
l’Association Culturelle des Gays et Lesbiennes Sourds de France (ACGLSF).  

Créée en 1991, cette association a comme champs d’action la santé, la prévention contre 
les IST, l’organisation d’évènements festifs, artistiques et culturels mais également une 
écoute afin de procurer secours, assistance sociale, psychologique ou éducative à nos 
ami(e)s gays et lesbiennes sourd(e)s et malentendant(e)s.

L’ACGLSF est une  association membre du Centre Gay et Lesbien (63 rue Beaubourg, 
Paris 3). Elle y tiendra une réunion le vendredi 19 septembre de 18h à 19h45.

Pour plus d’informations  et des photos de leurs différentes actions passées, rendez-
vous sur leur blog : http://acglsf.skyrock.com/1.html, sur lequel vous pourrez même 
déposer un gentil petit message de soutien.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée sous la haute 
protection de Saint-Latex, Saint Gel-à-Queue, Saint-Fé-
midon et Sainte-Digue dentaire !

Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - 
Couvent de Paris

Par BD et Laurent

Keskizonraison
Jouissez, pauvres mortels, la saison 1 de la 
grandissime série Le cœur a ses raisons 
arrive enfin 
en France en 
zone 2. C’est 
peut-être un 
détail pour vous, 
mais pour votre 
lecteur DVD qui 
ne lit pas les DVD d’Outre-Atlantique, ça veut dire 
beaucoup ! Brenda, Brandon, Brett, Becky, Crys-
tale and guests pour la série déjantée par excel-
lence. Ils sont forts nos cousins québequois…

Keskillico
De retour de vacances, forcément envie d’y re-
tourner ! Mais les poches vides ? Zou, un p’tit tour 
sur Illicotravel, nouveau méta-moteur de recher-
che (pour les plus connes, un compileur de mo-
teurs…) avec un baromètre de prix, proposant les 
meilleurs prix à + ou - 8 jours pour les vols, séjours, 
hôtels mais aussi locations de véhicules. Pour le 
mec ou la nana qui vous accompagne, ça ne fonc-
tionne pas encore… www.illicotravel.com.

Keskichange
Le Oh ! Fada 
change de nom 
après plusieurs 
mois de tergiver-
sations. « Dévoi-
lage » le 17 sep-
tembre. Même 
en leur faisant 

des avances, les patrons n’ont même pas voulu 
dévoiler le nouveau nom… Pour Marcel, ce sera 
toujours le Oh ! Fada, comme pour les plus vieilles 
qui l’appellent encore le Subway, le B4 café ou 
l’Ephémère. Contrairement au zinc ou à la peinture, 
on ne se refait pas ! Mais l’adresse reste la même : 
35 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4.

Keskilédrôle
Pub de la Sécurité routière pour l’obligation de 
possession de gilet de signalisation dans les vé-
hicules. Une preuve de plus de l’humour 
sarcastique du grand Karl. Petite annonce : s’il 
lui reste un peu de temps dans son agenda over-
booké de working boy, Marcel l’embauche !

Keskellénaze
Marcel pousse un 
cri de haine en-
vers Téva, la chaîne 
officiellement desti-
née aux trentenaires 
urbaines, officieuse-
ment aux tapioles et gouines mi-intellos, mi-tras-
houilles : la redif’ estivale de la série anglaise 
7ème ciel (Miles high en VOST), boires et déboires 
des employés d’une compagnie aérienne low cost. 
Des histoires de Q hétéros, gays, de bibine, de 
drogue, des bogosses (parfois à poil) et des belles 
gonzesses (parfois à poil aussi) dans un mix trash 
bien monté et mis en musique. Déjà que c’était 
très tard et en semaine (vers 1h30 du mat’), mais 
en plus les épisodes ont été diffusés dans le 
désordre et le site de la chaîne ne présente 
pas les diffusions. La série n’existe même pas 
en DVD pour une séance de rattrapage. Ténaze…

Keskijeudi
Un 24 septembre à marquer 
d’une pierre blanche : THE 
bal du jeudi is back ! Toujours 
le jeudi (remarquez, c’est un 
peu le concept), toujours avec 
DJ RV en maître de cérémonie 
mais cette fois au Banana. Ca 
tombe bien, j’ai toujours rêvé de 
danser le jerk avec Planche…

crédit photo : DR

crédit photo : DR
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www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal) 
E-mail : spi@marcelmagazine.com



BON PLAN MAUVAIS PLAN

Nouvelle carte au Kofi
 

« Tout change, rien ne 
change » : de ce vieil 
adage vintage, Christo-
phe et Stéphane en ont 
fait une nouvelle carte. 
On conserve l’ancien 
(burgers généreux, sala-
des itou), on ajoute des croques-Poilâne, un saumon grillé 
à sec (pour la ligne) sauce à l’oseille (pour le plaisir) et quel-
ques petites surprises drôles à lire et agréable à manger. Une 
« cantine » ? Oui pour les tarifs, toujours plus que raison-
nables, non pour l’accueil, toujours chaleureux et souriant, 
pour la dernière heure de commande aussi (minuit, même 
en semaine).

Un dernier détail pour les merdeux qui croient que tout est 
dû : l’apéro ou le « dijo » offert par le patron, ça ne se réclame 
pas. C’est valable au Kofi comme dans tous les restos de 
France et de Navarre, bandes de malpolis ! BD

Taschen

Taschen toi-même ? Mais non, ça ne signifie pas que tu es 
une tâche, c’est le nom d’une librairie dans le 6ème. Branchée, 
assez dépouillée (le choix est plus facile). Tout sur la pop, la 
déco, la photo, et le porno (non, juste érotique et osé, voilà 
tout). C’est quand même une librairie conçue par Philippe 
Starck, alors on ne se pose pas de question. Et puis rive 
gauche, c’est devenu tellement mieux. Imaginez, il y a aussi 
des librairies à New York, Hollywood et Cologne. Ca en jette 
non ?! 2 rue de Buci, Paris 6, www.taschen.com (site bilin-
gue, pas comme Marcel…). Laurent.R

Le balbuzard
 

Un resto corse où tu ne te 
fais pas atomiser la gueule 
par les prix comme dans 
certains autres du Marais, 
c’est possible au Balbu-
zard ! En plus, ils ont une 
petite terrasse depuis 
peu ! Un vrai resto corse, 
à l’accueil agréable, à la 
bouffe typique avec des 
produits frais, à la déco 
simple de type bistrot et 
un menu à 19 euros. Moi, 
je dis, Viva la corsa ! (Oui, 
je parle très mal le corse, je 
ne fais que rajouter des « A »…). Ce serait franchement du 
snobisme mal placé de s’en priver, non ? ! 54, rue René Bou-
langer, Paris 10. DG

JL Hair coiffure

Bien loin des enseignes 
de coiffeurs à la chaîne, 
c’est rikiki, c’est pas 
Dallas et encore moins 
le paradis des chichis. 
Vous prenez rendez-
vous (conseillé), vous 
vous asseyez, et direct 
une coupe (pour les 
has been, il y a le choix 
d’une coupe-graphis-
me « dessin sur tête, 

c’est écrit sur la vitrine »), un shampooing, un séchage, du 
gel (vicieux) et c’est fini. Tarifs raisonnables, coiffeurs aima-
bles, ils sauvent la vie (Et oui c’est pas beau les épis). Pour 
les poilus, c’est drôle, il y a l’épilation des oreilles. Merci les 
gars, on se reverra. Butch non ! 9 rue des Archives, Paris 4. 
Laurent.R

Le nouveau 
cauchemar 
des people 
américains

Sur le site bitterwai-
tress.com, le site des 
serveuses « amères », 
celles-ci racontent en 
détails leurs pires ex-
périences de radinerie 
et dressent leur top des 
personnalités les plus 
pingres. Aux Etats-
Unis, les serveuses sont 
principalement payées 
grâce aux pourboires, 
qui, selon la règle, doi-
vent s’élever à envi-
ron 20% de l’addition. 
Madonna, Rupert Eve-
rett, Sean Penn et Paul 
McCartney sont les 
spécialistes du pour-
boire zéro, d’après les 
bitterwaitress ! Pas la 
peine de faire genre « je 
suis généreuse avec le 
Malawi, un pays que 
personne connaît » et 
même pas filer un pour-
boire décent à des ser-
veuses qui galèrent ! DG

Prises de 
gueule  

salvatrices !

Le premier site de 
disputes gratuites re-
cyclables et durables 
vient de voir le jour. 
C’est bien évidem-
ment super con com-
me idée mais c’est ce 
qu’on aime chez Marcel. 
disputes-gratuites.
com recycle la co-
lère, l’énervement et le 
stress : mieux vaut s’en-
gueuler sans raison avec 
un mec lambda qu’avec 
ses amis ou sa famille. 
Sur le site, on trouve 
un lieu et une heure 
de rendez-vous, on y 
va, on s’insulte et on se 
crie dessus comme des 
gros malades ! Après, 
ça va mieux ! Comme 
les disputes sont imper-
sonnelles, personne ne 
se sent visé ou blessé ! 
La connerie n’a pas de 
limite mais pour une 
fois, ça ne fait de mal à 
personne ! DG
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Boire ou vomir
il faut choisir
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Merci Pascal 

Par David et Laurent



Inauguration en grandes pompes du DMX 
bar, histoire de bien commencer l’été en 
coupant le ruban (devinez à qui appartien-
nent ces petits culs appétissants)

Au Bataclan, Victor 
et Fabien passent 
l’éponge sur une 
saison bien rem-
plie…

Anniversaire numéro 4 : Vartoch’ 
au Gai Moulin.

Et son cadeau d’anniversaire : 
Martine à la plage en vrai.Fifi (Akhénaton) en pleine 

préparation pour une  
escapade sud-américaine

… Pendant que Pascal 
et Stéphane font du range-
ment dans leurs placards.

Numéro 3 : 
Yohann (Oh ! 
Fada)

Et de l’anniversaire en veux-
tu-en-voilà. Numéro 1 : Sœur 
Ectasia

Eurovartovision au Trianon 
avant de partir en villégiature. 
Yvette Leglaire au vestiaire.

Monique en tenue pour aller 
tâter de la Fraulein avec Jé-
rôme (stuart friendly)chez 
les teutons…

Anniversaire numéro 5 :  
Francisco au Café Moustache.

Vincent (Kofi du 
Marais) a répété son 
show entre Michael 
Jackson et Madonna

Laurent (Marcel) a repeint 
son plafond…

Je vais à Rio… de 
Janeiro. Je prends ta 

main…

Solde sur les 
morues, pas sur les 

sacs à main !

Ca n’a pas beau-
coup marché cette 
année, tellement 

fauchés qu’ ils sont 
à poil !

Mais si, on a AUSSI 
fait les soldes sur les 
sacs à main (Damien 

du Kofi du Marais)

On va prendre ces 
deux-là pour la plage 

à Mykonasse.

Et je suis même 
pas en solde !

Nous avons les moyens 
de vous faire parler !

Strike a pose !

Devine…

Plus de poils 
sur le pinceau, 

on prend 
lesquels ?

Martine chez 
les bears !

Mais non, 
Martine à 
Monaco !

Si je l’avais fêté après 
les vacances, y sont 

tellement fauchés 
que j’aurais pas eu de 

cadeau !

Ecstasia, c’est 
pas moi. Moi je 

suis belle !

… Dans la gueule !

Rabbi Vartoch’ !

Dernière démarque à l’Impact.

Manu (Oh ! Fada & Kofi du Ma-
rais) a trop regardé les JO de 
Pékin cet été…

Samir aussi…

On a fait les soldes 
à l’anniversaire de 
Rania…
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La jolie petite 
libellule !

So chic pour rentrer rue 
Saint Honoré !

Et les 
arroser !

Et les tranches 
napolitaines, elles 

sont où ?
Au pays de 

Nokia, ils m’ont 
même greffé un 

téléphone sur les 
doigts !

Chorizo y  
huevos !

Atoll !

Toréadoooooor !

Au Mange-disque, 
le Blind test a ac-
cueilli des guests 
en gala…

Jackie Sardoute

Nana Mouchpourri

Alice Catriche

En vacances chez les indiens, 
Xavier a achevé son cocker et 
lui a piqué son scalp.

… Madame Chou 
dans le rôle d’Alex…

Fred (Atchum-Marcel) a pro-
fité de ses congés payés pour 
replanter ses bégonias

Karla s’est fait faire la révision 
des 20.000 km par DJ Nemo 
après avoir dédicacé tous les 
Marcel de juin où elle était en 
couverture…

Tandis qu’Ale-
jandro (Cud) 
a attendu de 
pied ferme tout 
l’été le retour 
de sa copine 
Ingrid… 

… Et Akasha dans 
celui de Chris.

Tom Montess a passé son été 
en Finlande.

Les 3 drôles de dames n’étaient 
pas à Miami, mais rue de la 
Boétie, chez Madam’ : Mona 
Lisa dans le rôle de Sabrina…

Relâchement estival rue de Bretagne : les autorités semblent 
bien moins regardantes sur l’occupation de la chaussée par les 
clients des bars que rue des Archives…

Sue (IDM) goûte les spéciali-
tés locales…

Nico (Oh ! Fada) a fait essayer 
les Photomatons napolitains à 
Jack T (Follivores-Crazyvores)

Vincent (Dietrich-Barcelone) 
voudrait bien faire goûter sa 
spécialité locale…

Et Joël (Duplex) s’est recyclé 
en essayeur de lunettes de 
soleil…

Un dernier sourire du staff 
pour ne pas devenir amnési-
que de l’Amnésia !

RV (Mange-disque, Follivores 
& Bal du jeudi) fauché, a fait 
du stop boulevard de Roche-
chouart…

Christophe & Michel ont fait 
les donas dans les arènes…

Thierry (Scarron) 
s’est recyclé en 
essayeur de san-
gria à Ibiza…
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My musical is rich…

Avalanche de comédies musicales à la rentrée ! On frise l’overdose !

Voilà 60 ans que les pays anglo-saxons proposent pléthore 
de comédies musicales. Il faut maintenant que les frenchies 
s’y mettent, pour le meilleur ou pour le pire ? Y-a-il assez de 
public en France pour autant de productions ?

Sans critiquer par avance la qualité de ces spectacles, va-t-on aussi bien 
aller voir Les aventures de Rabbi Jacob (avec notre Vartoch’ natio-
nal) que Grease ? Une grosse prod’ face à une autre plus modeste ? 
Une comédie musicale coûte cher : chanteurs, danseurs, musiciens, 
sonorisation, costumes, etc. Il y aura forcément des dégâts.

Conséquence : un frein, voire une disparition du genre au final, les producteurs 
ayant flairé la poule aux œufs d’or se transformant en plomb ? Qui va aller voir Je m’voyais 
déjà sur la vie de Charles Aznavour, écrit par le stakhanoviste Laurent Ruquier avec Diane 
tell et Jonathan Cerrada ?

En janvier, Kamel Ouali nous refait un grand spec-
tacle du type le Roi Soleil sur Cléopâtre, avec en-
core une fois des chansons de variétoche, des chorégra-
phies dignes d’un mauvais Reda (qui ne représente déjà 
pas la panacée…) et des places qui coûtent un bras ! 
Marcel reste très sceptique… DG

C’est pas sûr qu’on y aille...

Grosse rentrée théâtrale avec des pièces qu’on n’a pas vu et qu’on n’a pas for-
cément envie de voir : 

- Laetitia Casta dans Elle t’attend, la nouvelle pièce de l’auteur à la mode qui fait 2 
entrées par pièce, Florian Zeller.

- Bigard qui continue à vouloir changer son image de gros beauf vulgaire dans Cléram-
bard de Marcel Aymé.

- Après Claude Brasseur et son fils l’an passé, on a droit cette année à Michel sardou et son 
fils Davy dans Secrets de famille au théâtre des Variétés. Bientôt une pièce avec Yves 
Montand et son fils… Ah non !

- Arditi et Clotilde Courault, la princesse à 2 balles, qui jouent dans Faisons un rêve. Quel 
cauchemar, encore un Guitry au théâtre Edouard VII ! DG

Ach !
Un spectacle de qualité pour la rentrée. Découvrez ou redécouvrez la 
vie du mythe Marlène Dietrich. Retournez dans le passé, plongez-
vous dans les années sombres, transportez-vous au son de ses chansons 
(Lili Marleen, La vie en rose, Ich bin die fesche Lola…), de ses passions tout 
en émotion. Après une tournée triomphale en Italie et au Mexique, c’est 
à nous, public français, de revivre et de ressentir les frasques du passé. 
Emouvant, touchant, troublant, et terriblement beau. Spectacle écrit et mis en scène par Riccardo 
Castagnari, interprété par le divin (divine) Quince, adapté par Laurent Ban, traduit par Chiara Di 
Bari, costumes de Stefano Cioncolini. Dilemme : comédies musicales pour la rentrée où 
apprécier et écouter la vie de Marlène D ? Au théâtre du Lucernaire. Laurent R

Avedon : ben dis donc…
Ne pas manquer l’expo du grand portraitiste Richard Avedon. 
Il a photographié les célébrités du monde entier dans des noir et 
blanc splendides. Moins connu, dans les années 80, il a fait une série 
de portraits d’inconnus de l’ouest américain : des cow girls chou-
croutées, fans de country, des gueules noires de mineurs de fond, 
des sans-abri aux visages abîmés, burinés. D’une beauté émouvante. 
Allez-y les yeux fermés, enfin pas trop fermés non plus ! A la 
Galerie du jeu de Paume jusqu’au 27 septembre. DG

La Madeleine Proust is back !
Pour ceux qui la connaissent, c’est l’occasion de retrouver dans un nou-
veau spectacle cette mamie marrante, poète campagnarde, bouseuse ce 
qu’il faut mais tellement attendrissante, avec un regard plein de sagesse sur 
ce monde qui va vite, trop vite. La grand-mère qu’on a eu, qu’on a encore 
ou qu’on a rêvé d’avoir. Mise en scène par la « ouateuse » Caroline 
Loeb, qui depuis son titre paresseux des 80’s, a fait un bien beau chemin 
de metteuse en scène. Au théâtre Rive Gauche. BD

Les folies amoureuses
Quoi de mieux pour une rentrée intelligente que de se faire un classi-
que ? Pas de la Comédie française, laissons les intellos là où ils sont… 
Marcel préfère se marrer en crânant un peu : connaissez-vous Re-
gnard ? Il fut considéré au 17ème comme le digne successeur de 
Molière : aussi critique et sarcastique, moderne et au cordeau. Un 
pamphlet sur le démon de midi, le retour d’âge qui guette mais aussi 
le mensonge bien monté et la course au prince charmant. Même si les 
personnages sont hétéros, une pièce gai… et gay. Mis en scène de 
Pascal Zelcer. Jusqu’au 26 septembre au Vingtième théâtre. www.com-
pagniedesfolies.fr. BD

crédit photo : DR
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45, rue Ste Croix de la Bretonnerie Paris 04

Déjeuner - Diner
15 rue Tiquetonne 75002 Paris 

01 42 21 44 83
Merci à Richard 
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Ma gaule du mois

Vous avez la prostate qui flanche, et vous ne savez 
pas pourquoi ? Parce que vous ne vous branlez pas 
suffisamment. Olga, notre conseillère en sexe, nous à 
donné la recette que nous nous empressons de vous 
transmettre. Afin de se prémunir de toutes les 
maladies dues à la prostate, il est recommandé 
d’éjaculer 20 fois par mois, soit 2 fois tous les 3 
jours (elle est forte en maths !). Et passé la quarantaine, 
pour entretenir la bonne santé de ladite prostate, il faut manger des graines de ci-
trouille. Le matin avec ses céréales, écrasées et saupoudrées sur sa salade, ou à croquer 
à l’apéritif, c’est très bon ! Qui a encore des problèmes de roustons ? Baisez (protégé), 
jouissez, éjaculez, c’est bon pour la santé ! Merci Olga pour ton conseil…

L’humour du mois

Retenez cette date : le 20 septembre pour la « Lost Jeremy », de 16h à 22h dans 
le quartier de Montorgueil. Si vous aimez jouer, vous dé-
fouler, réfléchir, gémir (de plaisir), et vous mélanger avec 
60 personnes (des participants, c’est bien mieux qu’une 
partouze, quoique...), c’est ludique et magique. Vous n’en 
serez pas plus voyou et comme vous êtes en rut mainte-
nant, inscrivez-vous sur le site www.lostjeremy.com pour 
toutes les infos. Vite vite, Jérémy vous attend !

Coup de gerbe

Les slips Vizeau ? Beurk ! Tout juste fait pour les gogos, et enco-
re... Très peu de tissu (voire pas du tout, à part une ficelle), coloré, 
carrément épuré. Même avec un gros paquet, c’est à vomir ! Heu-
reusement que les modèles sont à peu près beaux, 
mais même un mec joli ne fera plus faire de folie. 
Ne parlons pas des prix : 20, 35, 40 euros… Adjugé 
et pas vendu ! Les filles, il y a des modèles pour 
vous. Jalouses, non ?! www.vizeau.com.

J’ai fait les soldes avant de partir en vacances : j’me suis acheté une belle robe pour aller à Clermont-Ferrand, trop bien !

Entre les Grosses têtes 
de RTL et Marcel, y a 
un public…

Je me suis fait dé-
foncer hier ! Faut que 
j’arrête…

- Ca va encore, t’as pas 
encore le trou du cul au 
niveau des épaules.

- Qui fait la femme chez vous ?
- Et chez vous qui fait l’abruti ?

- Arrête de bouffer des 

kebabs tous les jours !

- J’ai encore le temps, 

je me suis dit « dans 20 

kilos, je me suicide ».

- C’est pas grave de se faire draguer 

par un thon. Ce qui compte, c’est la 

beauté intérieure- Et ta sœur ?!
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Vert, jaune, bleu
« Ce soir, la lune est pleine et la mer est argent, l’instant est symbolique ».

La gouine est partie se mettre définitivement au vert, ou plutôt au bleu, le bleu de la méditer-
ranée, au jaune, celui du soleil éclatant qui ne prend aucun ombrage.

Fini Paris, ses métros crasseux, ses tapettes tape à l’œil, ses gouines névrosées.

Terminé les fiestas où on s’ennuie ferme car trop de chaleur inhumaine, de sueur terne et de 
verres renversés.

Envolé le Marais et ses ruelles trop étroites, ses familles de France homophobes et ses prix 
exorbitants.

Toi lecteur, je t’écris de mon bar à la terrasse ombragée où le coca est à 1,50 euros, je t’écris 
de mon village où je ne suis pas la seule gouine, où tout le monde me dit bonjour le matin 
et bonne soirée le soir, je t’écris avant de me faire un apéro avec les voisins qui partagent 
l’alcool et autres substances sans rien demander en échange.

La mer est encore à 26°, la piscine à 31° et le 
pastis coule à flot. Je pense à toi, ami lec-
teur qui va recommencer une année de 
labeur au milieu de tes 12 millions de voisins 
qui te sont inconnus. Je t’inviterais bien chez 
moi, mais mon planning est booké jusqu’en 
août 2010.

Tu penses que j’exagère un peu, que la vie ne 
peut pas être aussi parfaite et tu as raison ! Je 
me demande encore où est l’arnaque ? 90m² 
pour un prix si dérisoire, doit y avoir un vice 
de forme… Mais non ! Et en plus j’ai internet 
haut débit dans mon petit village de Provence ! 
Alors tu vois, ami lecteur, je suis pas prête de te 
lâcher la grappe de sitôt.

Sans rancune et au mois prochain !

de Toulon !
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Avec Atchum, vous êtes sûr 
de réussir votre coût !

Pour toutes 
vos aspirations, 
vos créations, 
vos impressions... 

Contactez nous au : 

01 42 77 54 08
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1. Si tu n’es pas sage… (youpi !) 2. Noir c’est noir… 3. Gris ou de bois, suivant les régions. 

4. Crrrriiiiisse… Aïe aïe aïe ! 5. Invisible et sans alcool. 6. Petit ou grand format, à petits ou 

grands carreaux. 7. « Pointe Bic », comme disait mon grand père… 8. Bonne ou mauvaise. 

9. Fourre-tout.

MODUKU

LA BLAGUE À MARCEL 
( ou william© )
Qu’est ce qui est petit, tendre, mignon, attendrissant 
et qui tourne sur lui-même ? Indice : areuh + dring...

LE JEU DES VRAIES 7 ERREURS

AKISEKSA
1978 : apparition du premier drapeau gay. 30 ans, c’est un anniversaire ! Mais AKISEKSA qui a 
30 ans ? Le drapeau 1, 2 ou 3 ? Tu joues, tu renvoies sur mon mail et tu reçois des places pour 
un sauna gay… Cool non ? Et puis ça fait du bien de connaître un peu de notre histoire !

Solution du dernier numéro : LIBERATION. Bravo à Jacques le Second 
mais qui est le premier qui a répondu.

Définition : hummm trop bon… 
J’en veux encore… ouiiiiii !
Ca y est, c’est la rentrée ! Alors on prend son cartable 
et le chemin de l’école. Le premier exercice n’est pas 
si facile que ça pour une reprise… À vous de travailler 
dur. Mais ça vaut 2 images si vous réussissez. Alors à 
vos copies, il me faut les 9 mots et le mot-mystère à 
david@marcelmagazine.com.

1 conso au Hole Next à gagner pour les 5 premières bonnes 
réponses envoyées à rédaction@marcelmagazine.com.

1 2 3

Solutions : 1. Profil/face 2. Paraît cuit/pas cuit 3. Manque un gigot 4. Prises de vues différentes 5. Cendres plus froides
 6. Manque des morceaux de viande 7. Putain ce qu’il était bon !
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De retour de vacances et pauvre ? Di-
tes-vous, comme Alexandre Dumas 
fils que « l’argent est un bon servi-
teur mais un mauvais maître »… Ci-
tation-cadeau de Marcel à ressortir 
lors de votre prochain dîner en ville. 
Si vous serez toujours fauché, au 
moins vous aurez l’air intelligent !

Bélier - Vous comptiez sur les vacan-
ces d’été pour trouver l’amour de votre vie ? 
Raté, Il faudra commencer à compter sur le 
Père Noël… 

Taureau - Comme chaque année, vous 
avez oublié les impôts après l’été. Encore 
une danse du ventre à votre banquier. Mais 
attention ! Avec les années, votre ventre 
danse de moins en moins bien…

Gémeaux – Etes-vous prêt pour la 
rentrée ? Les Bains vous attendent avec la 
même musique, les mêmes lumières et les 
mêmes têtes dont aucune ne vous plaira, 
comme la saison dernière… N’êtes-vous pas 
un peu fatigué ?

Cancer - Votre grand amour de Sitges 
ne répond plus à vos messages ? A croire 
qu’il ne voulait que squatter votre appart’ de 
vacances…

Lion - Satisfait des vacances chez 
mamie à Dinard sous la pluie ? Direz-vous 
toujours la même chose après les prochains 
11 mois sous un ciel gris ?

Vierge - Une année de plus ! Une géné-
ration en moins qui s’intéressera à vous ! Plus 
la peine de se pointer à 6 h à Under ? Allez-y à 
14h pour Mimi Pinçon, c’est plus de votre âge.

Balance - Je vous avais prédit un 
été pourri ? Eh toc, un hiver de merde vous 
attend…

Scorpion - Vous attaquez le boulot de-
main et vous n’avez pas dormi depuis le 15 
juillet ? Une nuit blanche ce soir et un coup 
de terracotta Guerlain vous aideront à af-
fronter cette horrible journée…

Sagittaire - Ne croyez-vous pas qu’il 
serait temps de décoller vos fesses du sable 
de Barcelonetta ? Si aucun mec ne vous a 
regardé depuis 2 mois, ça ne commencera 
pas maintenant…

Capricorne - Vous aviez du mal à ren-
trer dans votre costume en partant en va-
cances… Pas la peine d’essayer après vous 
être goinfré de tapas tout l’été.

Verseau - Fini l’été, les vacances et le 
soleil. Bonjour les dettes, le boulot et le ré-
gime… Mummm (pas le champagne), votre 
hiver s’annonce passionnant !

Poissons - C’est la 3ème fois que vous 
changez de signe ! Lâchez-moi ! Je n’aurai 
jamais rien à vous dire…
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