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Infidèle et menteur…
Alexandre Marcel (non, pas le fiston de Marcel père…) est gay.
Il ne peut pas donner son sang parce qu’il est menteur
et infidèle.
C’est son mec qui a décrété ça ? Non, c’est ce qu’a sous-entendu Michel Rosenheim, conseiller technique de la ministre de
la Santé en le recevant dans les ors de la République.
Selon ce gentil monsieur, « l’interdiction du don de sang aux
homosexuels ne se fonde finalement pas sur le taux de prévalence au VIH de cette population » (contrairement à ce qu’avait
déclaré la ministre à l’Assemblée Nationale en février dernier).
Les homosexuels ne pourraient avoir confiance dans
leur partenaire en matière de conduite à risque ou de
fidélité. Donc, le mensonge dont sont victimes les relations
homosexuelles reste la raison fondamentale de l’exclusion des
gays du don de sang.
Il est vrai qu’aucun bon père de famille ne va se taper une
pute ukrainienne au bois sans capote, qu’aucun jeune cadre
dynamique n’irait dans un club échangiste, dans une partouze
sans le dire à sa nana, que… T’en veux encore des exemples,
Michel ? T’es sociologue, psy, statisticien ?
N’hésite pas à écrire à Michel Rosenheim au ministère
de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75007 Paris, pour lui
dire tout le bien que tu penses de lui, tout en lui rappelant que refuser le don du sang à un homosexuel revêt
un caractère discriminatoire. Ou alors, on n’a pas la même
définition…
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PS : bonnes vacances couvertes. Si tu es sage, Marcel reviendra
à la rentrée de septembre avec plein de nouveautés…
Marcel magazine
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Eh dis toi !
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Abonnement
Pour recevoir ton magazine
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 :

crédit photo : Hervé Bagnis

Marche des Fiertés@Bordeaux : no comment…

A fond aux 3 petits cochons !

2 Ken au milieu de 4 Barbie à
Bangkok, ou l’inverse ? (SueIDM & Laurent R-Marcel)

Ni grosse ni petite commission : alors on fait quoi dans les
toilettes de ce célèbre établissement gay parisien ?!

Le Deep est fermé ?
Pas grave, on passera par
derrière…

On n’a pas encore trouvé le
monstre du loch Ness sous le
kilt écossais…

Bouquet d’été au Cud…

Marcel magazine

Cécile la dingue, nouvelle
mascotte de l’Anthracite

Y a un peu plus, je laisse ?

Le code de la route selon
Marcel magazine@Berlin
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Retournez manège
Marcel magazine
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Sous le soleil de Saint Tropez
Lundi 5 AouT 1985 - 23h35
Ce soir, je laisse derrière moi Paris et les lambeaux d’une histoire qui s’achève. Allongé dans ce
wagon-lit, je file vers les vacances. Le bruit hypnotique du frottement
des roues sur les rails me berce, mon esprit vagabonde et s’évade
pour arriver avant moi…
Mercredi 7 AouT 1985 - 06h54
A la terrasse du Gorille sur le port, les yachts de luxe comme seuls
témoins, on termine la nuit avec un copieux petit déjeuner. On se raconte déjà la soirée qui vient à peine de finir. On parle de l’ambiance
qu’il y avait devant chez Maguy, tout le monde dans la rue pour
l’apéro. On fabule sur les mecs trop bronzés qui frimaient en chemise
blanche chez Nano. On se souvient mieux du cul rond du serveur de
chez Fuchs que de ses encornets à la provençale. Reviennent tous
les sourires qu’on a croisés, tous les verres bus au Stéréo ou à L’Esquinade. On n’oublie pas l’incursion sur la plage avec le type rencontré au Pigeonnier. Un vague souvenir d’une halte au Papagayo et à L’Apocalypse nous rappelle que c’était pas gay !
Moi, j’écoute à peine, je nage dans d’autres eaux. Seul reste gravé dans ma mémoire un visage,
celui d’un DJ du Bal, un sourire, un baiser furtif et un rendez-vous pris pour le lendemain à la
plage. Oublié tout le reste, l’accueil de Sophie, la patronne de ce club qui vient d’ouvrir et qui est
déjà le top à Saint Trop’. A peine me souviens-je de la folle ambiance, des amis, Marlène la physio,
Philippe le serveur. Il faut que j’aille dormir… rendez-vous… plage…demain…
Vendredi 30 AouT 1985 - 15h45
Cette nuit, pleine lune. Sur la plage, on sent que l’ambiance sera chaude. Je ne serai plus là. Au bar de
l’Aqua-plage, je sirote une mauresque. Comme tous
les jours, j’attends Guillaume. Il se lève tard, ce DJ. Pendant ces vacances, c’est à peine si j’ai mis les pieds à
Coco Beach. Juste le temps d’un apéro et d’une salade, assis à l’ombre des cannisses. Il arrive, ce DJ. On
prend un dernier bain de mer puis un ultime dîner en
tête-à-tête. On se promet de se revoir à Paris. L’Hôtel
des Lices, j’ai réglé ma note, mes bagages attendent
dans le hall. Un dernier baiser, je dois partir.
Samedi 31 AouT 1985 - 04h19
Je n’ai pas réussi à dormir de la nuit, même le ronronnement monotone du train n’y a rien fait.
J’ai trop pensé, au passé, au présent, à l’avenir, à ces vacances qui s’achèvent, à cette histoire qui
commence (?)...
Pascal
Par Pascal (Freedj, ex-Palace, Broad, Scaramouche, etc.)
et Thierry (Scaron, ex-Scorp’, ex-Queen, Follivores, etc.)

kicé

The rythm of Corona

Par Bruno
Par BD
D

crédit photo : DR

Dans les années 90, qui n’a jamais
fait ses premiers pas au Queen, au
Scorpion ou encore au Club 18 sur
Rythm of the night ou I don’t wanna
be a star ? Eh ouais, le temps passe
mais Corona est toujours là. Brésilienne mais pas refaite pour un
sou, avec une pêche et une voix dont
les Follivores se souviendront longtemps. Pas de chichi pour recevoir Marcel en exclu dans sa loge
du Bataclan le soir de la Marche des fiertés.
Marcel : D’où vient le nom Corona ?
Corona : Pas de la bière ! A l’origine, mon producteur voulait m’appeler Regina (reine, NDLR).
Je trouvais ça excessif. Alors va pour Corona (couronne, NDLR) ! Ca sonne bien, ce n’est pas
compliqué et les gens s’en souviennent. En revanche, au Brésil, quand on dit de quelqu’un
que c’est un «coroa», ça signifie qu’il est vieux !
M : Entre la première chanson de Corona en 1994 et la dernière en 2006, qu’est
ce qui a changé ?
C : Beaucoup de choses ont changé dans la façon de faire de la musique populaire. Personnellement, je suis une femme flexible. Parfois on me demande de chanter des chansons
typiquement brésiliennes comme de la bossa nova. Je peux aussi chanter de la soul, du
lounge, de la samba, du r n’b, de tout… Mais l’essence de Corona reste la même. J’ai travaillé
avec des gens différents dans des styles différents. Mais les styles dans lesquels je me sens
le mieux sont la dance et la pop.
M : Quelle est ta chanson préférée dans le répertoire de Corona ?
C : «Baby baby». C’était un slow à l’origine. On l’a transformé en quelque chose de bien plus
entraînant.
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M : Y a-t-il quelque chose que tu n’as pas encore fait dans ta carrière et qui te
tient à cœur ?
C : Un film comique ou bien tenir un rôle à la Grace Jones.
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M : Que reste-t-il des années Eurodance ?
C : Il y a quelques années, on essayait de créer des chansons pour tout le monde.
Aujourd’hui, on pense d’abord aux jeunes. Mais on peut aussi apprendre de ces nouveaux
mouvements musicaux.

bar à cocktails
du mardi au dimanche
heures heureuses* de 17h à 20h
(DJ résident vendredi et samedi)

20 rue de la reynie - paris 4
tél. 01 42 77 50 50
www.anthracite-paris.com

Keskidi

Keskistonewall
Oyé oyé, les Sœurs donnent des sous ! Pas n’importe comment et
bien sûr à des associations. Cet appel à projets Bourses Stonewall
2009 marque le 40ème anniversaire des émeutes qui ont fondé le
mouvement revendicatif LGBTQI. Les projets doivent avoir un lien
direct avec les vœux des Sœurs. Comme quoi, ça sert de donner
pour continuer à lutter. Dossier de candidature à télécharger sur
www.lessoeurs.org et à renvoyer avant le 15 septembre..

Keskoga
2 ans pour l’Oga ! Il paye son
coup le samedi 1er août, des
transformistes, des DJs et des
cadeaux. Pour ne rien gâcher,
on y mange bien. 82 rue JeanPierre Timbaud, Paris 11.

On aimait bien y aller pour serrer quelques mains, tâter du
mâle et autres gentillesses. Le DMX, un petit bar à
backroom sympa rue Chabanais, a fermé définitivement et on est bien triste. Paraît que le Deep est sur
la même voie, mais bizarrement, chez Marcel on s’en
fout réellement…

crédit photo : DR

Par BD

Keskyferme

Keskexpo
Des expos, des
expos et encore
des expos : cet
été, cultivezvous au lieu
d’aller mater
les hétéros à
Paris plage !
Rue Chabanais
d’abord, à la
Galerie Au bonheur du jour, où sont
présentées des dessins, pastels et
peintures du XXème, « du Vésuve à
l’Atlas »,
(www.aubonheurdujour.net). Plus
bas ensuite, à la Champmeslé, avec
de l’art figuratif contemporain et
Pascale Bolognini (web.mac.com/
bologninip). Enfin, Rue de la Reynie,
au Mange disque avec Bousculades
par Le parti pris des choses.
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Keskymascotte
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Décidemment les tordus sont parmi nous. Toi qui est
fan des Follivores-Crazyvores tu n’es pas obligé de te
taper la mascotte toute gonflée. En cherchant bien
dans la soirée, tu trouveras chaussure à ton pied. Pas
besoin de beugler, ça revient le 29 août 3 fois par mois
et rien que pour toi ! Meuhhhh !
CREDIT PHOTO JEAN-XAVIER DE COMBELOUP

ça tire !
Par BD et Chris

Farah Fawcett : 2 février 1947 - 25 juin 2009
Mickael Jackson : 29 août 1958 - 25 juin 2009
crédit photo : DR
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Dommage…
crédit photo : DR

Par BD et Greg
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Gauthier
Lesire :
triste sire ou
beau sire ?

Allez, on ferme les yeux et on imagine : un authentique riad
en plein cœur de la Médina de Marrakech, allongé sur la
terrasse panoramique au coucher du soleil ou dans le patio
« à la fraîche » pour déguster une authentique cuisine Marrakechi mitonnée par Zakia. Loin des usines à touristes,
voici une manière douce de découvrir la perle du Maroc et
ses alentours grâce à ce petit riad de 3 chambres qui laissera un souvenir inoubliable. Petits-déjeuners et boissons
sans alcool comprises, avec plein d’autres services à la carte (repas traditionels, massages, lingerie, transfert aéroport
avec chauffeur
et
porteur).
Une jolie façon de ne pas
suivre le troupeau d’Ibiza
ou Mykonos…
Infos sur www.
nouraljanoub.
crédit photo : DR
com. BD
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Monsieur Gauthier Lesire trouve amusant de
diffuser des méthodes
pour ne pas céder à la
générosité et donc ne
pas donner. Bien entendu, nous sommes
sollicités dans la rue, par
les associations et il est
clair qu’on ne peut pas
donner à tout le monde,
mais de là à créer un
site www.jaimepasdonner.com, faut pas
pousser mémé dans les
orties ! En fait il s’agit
d’une approche marketing : Le site Acteurs de
la solidarité est la plateforme de mobilisation
et de don en ligne du
groupe SOS, qui permet
de soutenir les actions
de terrains et les solutions innovantes apportées par les associations
du groupe SOS. Cette
asso lutte contre toute
forme d’exclusion. DG

Kidimo

crédit photo : DR
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crédit photo : DR

Zink

Maison d’hôte Nour al
janoub

BON PLAN

Qui n’a pas joué avec les lettres nouilles sur le rebord de son
assiette ? Kidimo fait la même chose, mais en grand ! Après
avoir chiné, récupéré, brocanté toutes sortes de lettres en
bois, en zinc ou bakélite, ils créent des mots… tout un catalogues de mots tout fait ou à piocher dans les lettres disponibles. Pour une déco originale et en pièce unique. Alors une
vieille enseigne d’une
DROGUERIE peut devenir un jour un GODE
RIEUR ! Vous saurez
tout avec plein de
photo sur www.kidimo.com ou en visitant
le showroom (sur rendez-vous) au 3 rue du
jour, Paris 1er. David.
crédit photo : DR

Lush

Laurent R

crédit photo : DR

Gaydar ne pénètre pas
le Petit Robert mais
entre dans le célèbre
dictionnaire
anglais
The Oxford English
dictionnary ! Le mot
gaydar est ainsi défini comme « la capacité d’une personne homosexuelle à
identifier une autre
personne comme homosexuelle en interprétant des signes
subtiles véhiculés
par son apparence,
ses intérêts… »
Cette définition s’applique donc uniquement
aux homos ! Les hétéros ont-ils un gaydar ?
Le gaydar n’est-il pas
basé finalement sur
une série de clichés et
stéréotypes qu’on attribue à une personne ?
En même temps, un
paquet de pédés et de
lesbiennes sont euxmêmes des big clichés
que même des enfants
reconnaitraient, non ?!
DG
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So british, et quelle délire ! Tout pour l’hygiène,
gourmand, tentant mais
attention ça ne se mange
pas. Les savons sont en
forme de gâteaux, de
bonbons, de boules mais
pas de bites… Oups je
m’égare… Retour en enfance chez le confiseur.
Il y en a pour tous les
goûts et de toutes les
couleurs avec des noms
qui « tuent », genre Boute
ton Boul ou autres noms
crédit photo : DR
déjantés. Et pour les plus
fatigués, on trouve des masques de beauté. Ecolo, bio et non
testé sur les animaux (sauf vous). Fini les boutons d’acnés.
Et comme disait la Bardot, « c’est rigolo, c’est rigolo ».En
vente sur www.lush.fr ou dans tous les 3 boutiques parisiennes (adresses sur le site internet).

Gaydar entre
dans le dico !

crédit photo : DR

Mon mari m’offre des fleurs toute l’année, et il n’est pas
radin car se sont de jolis et énormes bouquets (plutôt
grandissimes). Les fleurs sont fraîches et parfumées. Que
de joie et quel effet ! Ne pleurez pas si le vôtre n’est pas
comme ça ! Glissez-lui délicatement cet article dans son
portefeuille et plus de raison
de ne pas être couvert(e) de
fleurs. Ah l’amour n’est pas
qu’un bouquet de violettes
mais de roses. C’est dans
le quartier Montorgueil et
la boutique est tenue par
des filles… Et oui ! L’amour
n’a plus de sexe. Anaïs, 19
rue Saint Antoine, Paris 4.
Laurent R

MAUVAIS PLAN

Zink

Anaïs
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Par David et Laurent

La Réklame

TATA MARIAGE

Tous nos vœux de bonheur...

Kestufoutela ?

Faut êt
Prêt pour la
coloscopie ?

Adrien (Mange disque) et sa panoplie
de docteur Gouine,
femme-médecin

Le char Rainb’hôpital-Au Mange
disque et son équipe soignante

Marche des Fiertés@Paris

Non, je suis pas
proctologue !

Eric (Rainb’hôpital)
en consultation

Et donneuse
d’orgasme !

Elektra en femmesandwich

Ben non, on
n’est que 2 !

L’Artiste Pitre et
Cécile la Dingue
sur leur 31
2 garçons très attachés
l’un à l’autre sur le char
de l’ASMF
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Non, ce n’est pas le
char de Castorama !
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Le char d’Homobus

Un membre éminent de
l’association de la SNCF
Gare. S’il est contrôleur,
c’est quand il veut…

Kestufoutela ?

tre fier !
Lille

Jamais la Sécurité routière
n’a aussi bien illustré nos
revendications…

Une danseuse de flamenco
sous acide

Martine à la
Gaypride…

On n’a pas cette vue-là
quand on défile à Paris…

Biarritz

Elle est mieux comme ça, la
faucheuse avec son bonnet
de phrygienne…

Les Marches en province (crédit photo : Hervé Bagnis)
Go west !
I want the step !

Le Mâle de Gaultier dans
le défilé

Soirée mousse en pleine
rue…

Une interprétation libre de
Paris Hilton et Mya Frye

Marcel magazine

Bordeaux
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Kestufoutela ?

A prendre ou à lécher@L’Enchanteur
C’est mon dernier
mot, Jean-Pierre…
C’est quand même
plus sexy qu’Arthur
sur TF1, non ?

Texia en maîtresse de
cérémonie

Le gagnant

Jonathan (Cud) et Texia
dans le jeu

Cédric, candidat du
Mange disque

Le candidat de Marcel.
Commis d’office et on
ne s’en est pas plaint !

Election du plus beau cul@Banana café
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Steeve et Greg répètent
au sous-sol
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Ajoute des poireaux
et des concombres
et on fera une soupe
de langue…

Les participants en rang
d’oignons

A, à à la
queuleuleu !
J’ai pas dit qu’il
avait une tête de
cul !

Et DJ RV a choisi son
gagnant

Olga et Gertrud, les
maîtresses de cérémonies, entourent JeanPaul Gaultier

Kestufoutela ?

Habillées en
chiffons JPG…

Like a puppet in my
string…

Martine superstar en
Sandie Shaw pour
l’Angleterre

Fred Ange pour
l’Irlande

Eurovartovision

Il fait le maximum !

En salle, pas en
cuisine, je sais faire
que la purée

Anniversaire du
Micman

Les 4 ans de
l’Escalme avec
Frank XVI…

DJ RV a pris les
commandes du resto
avec Emmy et Mo

Tandis que Philippe
récurait les saladiers
en face

Changement de propriétaire@Anthracite
& Mange disque
Pourquoi tu souris
comme ça ? On t’a
arraché un poil de
cul ?!

Les hôtesses@tea
dance du Cab

Marcel magazine

Les Sœurs sourire@tea dance
du Cab (Joss et
Cédrik Meyer)

C’est tant mieux,
parce que je ferai
pas ça tous les jours
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Koudekoeur

Totally Singstar
Plus besoin de chanter seul sous la douche ou de
se taper la honte au resto chinois pour la soirée karaoké entre collègues. Grâce à Sony, sa Playstation et Singstar, réveillez le chanteur malheureux
qui sommeille en vous et lâchez-vous pour de folles
soirées (forcément arrosées) entre amis. Le principe
est simple : tu mets le disque, tu branches les micros et tu essaies tant bien que mal de chanter dans
la bonne tonalité. Le répertoire est ultra varié (on
crédit photo : DR
ne compte pas moins de 900 morceaux, tous styles
confondus et avec possibilité d’achat à l’unité en ligne). Qu’on soit fan de Queen,
Abba, Britney ou Corine Charby, on trouve forcément son bonheur ! ZI

Pas si bad que ça…
Vous en voulez encore du Michael Jackson ?! Chez
Marcel, on en a ras le scalpel des hommages mielleux
et des paparazades, on préfère se pencher sur sa
discographie 80’s-90’s, pleine de perles méconnues ou oubliées. Profitez-en, les majors, friandes du
filon macabre, ressortent les vieux disques du roi de la
pop. En attendant le DVD posthume des répétitions du concert qui n’aura jamais lieu, histoire
de se faire un peu plus de fric pour éponger ses dettes
BD

Marcel magazine

Des dindes à fourrer
pour l’été…
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On vous a déjà maintes fois parlé de notre coup de cœur de
la saison théâtrale, mais une piqûre de rappel ne fait pas de
mal ; d’autant que l’horaire change et passe à 21h du jeudi au
samedi, ce qui vous permettra de ne pas rater Questions pour
un champion et David Pujadas. Pour le suppo à la glycérine et
le bouillon de poule avant le dodo, ne demandez pas à JeanPhilippe Set et à ses 8 dindes de s’en occuper, sous peine de
transit déclenché par vos fous rires : toutes plus folles les
unes que les autres (ça tombe bien !) dans ce one man
show aux Blancs Manteaux. BD

crédit photo : DR

Moi qui pensait que Jean-Luc Lahaye était en prison, que
Peter et Sloane avaient divorcé, que Jackie Quartz vivait à
Mythilène et que Jean-Pierre Mader avait réellement disparu,
me voilà toute retournée d’apprendre qu’ils vont tous se retrouver pour la RFM Party 80 et sillonner toute la France
jusqu’en décembre... Je suis sûre que Sarko va y inviter Carla... Et c’est là que je me dis que DJ RV aux Follivores choisit
quand même vachement bien ses morceaux... Il ne les passe
JAMAIS ! ZI

Koudegueule

RFM party 80

C’est pas un cadeau !
Ok, Marcel a un léger penchant pour le kitsch,
mais même s’il écoute Corinne Hermès à fond
dans le poste, c’est uniquement seul dans la salle
de bains… Quelle bonne idée commerciale de ressortir la gagnante de 1983 (pour le Luxembourg, oui
Vartoch’) avec dans cet album collector, tenezvous bien : une nouvelle version acoustique, le clip
jamais vu (mais pourquoi donc ?) et des photos.
Dépêchez-vous, c’est une vente flash, ou alors attendez que les couillons qui l’ont acheté le revendent sur Ebay 2 jours plus tard… A la décharge de
Corinne, voilà au moins une blonde qui a gagné l’Eurovision. On ne peut pas en dire autant
de tout le monde, hein Patricia… BD
crédit photo : DR

crédit photo : DR

Des lesbiennes
qui suçent…

Marcel magazine

Jimmy et Fletch décident de partir en vacances dans la campagne anglaise. Comme dans
un bon film de série Z, ils se retrouvent coincés
dans un village reculé où règne une terrible
malédiction qui touchent les filles pour leur 18
ans. Elles se transforment toutes en vampires
et rejoignent une secte de vampires lesbiennes. Jimmy et Fletch sont appelés à la rescousse par les hommes du village... Certainement
pas le film du siècle, mais de belles godiches qui s’emballent et mordent à tout va, le tout
saupoudré par un humour so british : moi je dis miammm ! Lesbian Vampire Killers. ZI
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La Réklame du milieu
Par David et Laurent
Marcel magazine
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Merci à Pascal, Babou et Hervé de Ze baar
(41àrue
des Blancs
Merci
l’équipe
du Kofimanteaux,
du Marais
(54 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,
Paris
4)
pour son humour
Paris 4) pour leur humour

Pikakakuku

T’as le look goudou
Oh les filles, oh les filles, elles nous rendent complètement machos. D’habitude, elles ont de bonnes idées, mais elles ne gagneront toujours pas le concours les pines cette année. One est
le 1er sextoy lesbien et créé par des lesbiennes françaises (le
seul). C’est de mauvais goût, c’est goudou. Eh les filles, un bon
concombre est bien plus efficace, c’est bourré de vitamines, et
plus épais pour vous donner le sourire aux lèvres.
crédit photo : DR

Swinging Paris : à lire sur la plage ou au camping. Format
12,5x17, prix : 18 €, plus cher que Voici, avec moins de photos
mais plus tordu. C’est pas nouveau, ça parle d’échangisme, de
plaisir du sexe et il n’y a pas de gadget comme dans Pif, même
si c’est aux éditions Blanche... Mais c’est hétéro, donc tout nouveau et bien plus tendance. Moi j’opte pour la levrette chez Denise, ou une bonne sodo chez la marquise, et vous ? Et puis si
ça ne vous intéresse pas, achetez un livre de sudoku ou de mots
croisés et nous faites pas chier !
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Voilà l’été et plus de maillot de bain à porter. Arena ? Non merci (kiki rétréci). Speedo ?
pas par pour vous (le
cul trop mou). Merde,
que vais-je mettre ? Un
Aussiebum : taille basse, qui fait ressortir vos
abdos, votre jolie couleur de peau et aussi le
zizi. Bronzez bien, protégez-vous et rendezvous à la rentrée.

crédit photo : DR
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Du maillot de bain en veux-tu en voilà !

crédit photo : DR

Par David et Laurent

Sur la plage abandonnée…

crédit photo : DR

Komptoir

Keskeléméchante
La méchanceté, quand
t’es une merde, j’veux
bien. Mais quand t’as
aucune raison,
j’vois pas… (Fanny
(ex-Banana café))

Keskysent
- Je voudrais un
cocktail
Jura-libre…
- C’est quoi ?
- T’as de l’emmental ? T’as du Coca ?
Et puis tu rajoute
un glaçon…

Keskelécochonne
William (Next) :
qu’est-ce que j’te
sers ?
Max (Banana café) :
tes couilles ou un
Get-Perrier

crédit photo : DR

Keskiléraide
Je peux pas
bander,
j’suis raide.
crédit photo : DR

Marcel magazine
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Par Zeinvisible

la page à marcelle

Kestujoues

LE JEU DES VRAIES

7 ERREURS

Avant les vacances, voici un vrai jeu des 7 erreurs. Tu peux gagner une nuit avec la fille de ton choix et des entrées pour le sauna (bien sûr sans la fille). Et puisque tu as été sage pendant toute cette saison, il y a 5 places pour le spectacle estival d’Yvette
Leglaire au Point virgule. Attends-la à la sortie et emmène la
au sauna avant l’hospice. A toi de jouer… et bonnes vacances !
redaction@marcelmagazine.com avec la réponse et votre adresse postale.

vérité, car elle sort toujours de la bouche des enfants

Comment appelle t’on le pénis de Michael Jackson ?

AKISEKSA

Réponse du mois dernier : je ne sais même plus tellement
c’était nul ! Le 2 en fait…

Marcel magazine

Vous pouvez jouer… Mais cette fois-ci, c’est aussi à vous de donner… A
gauche, l’Artiste Pitre, à droite, 3 de ses œuvres. Qui représentent-elles
? Envoyez l’un des 3 noms à redaction@marcelmagazine.com et
empochez 2 places pour le sauna. Ces 3 tableaux sont exposés au Mange disque (15 rue de la Reynie, Paris 4). Pour les acheter, il suffit de faire
la plus grosse enchère. Tout l’argent sera reversé à l’association les Petits
bonheurs, qui apporte des rêves aux malades du sida. Merci à ta générosité, monsieur
l’Artiste Pitre. www.lartistepitre.com et
www.associationlespetitsbonheurs.org
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2

3

L a

Par David

1- noire/blanche - 2- Citroën/Porsche - 3- taille XXXXXXL/taille rikiki - 4- filet de pêche/soutien gorge rien - 5- regard
qui tue/regard de braise - 6- main sur le volant/main sur la… bip !- 7- 3 tonnes/1 tonne (la voiture, bien sûr !)

La blague à Marcel

Cher(e)s Ouailles,

L’été est là, chacun(e) se prépare à faire des folies de son corps.
La chaleur favorise les virées nocturnes, à la recherche de belles
rencontres…
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence-Couvent de Paris vous
rappellent que des personnes ont récemment été victimes d’agressions dans le Marais. Lors de nos pérégrinations, nous avons noté
une hausse des interpellations de la part de bigots, intolérants, et
coincés de tous bords. Nous vous invitons à suivre ces « consignes
de sécurité » prodiguées par nos Sœurs de San Francisco :
- Mélanger alcools et drogues altère vos capacités de jugement.
Mieux vaut ne pas être bourré si vous voulez une bonne bourre…
- Ne perdez pas des yeux votre verre. On risque de le jeter,
mais surtout on pourrait y mettre une drogue.
- Faites connaissance avant de ramener chez vous : présentez votre nouveau copain de
jeux. Si vos amis sont comme vous, ne le (la) laissez pas seul(e) avec !
- Essayez de laisser un nom et un numéro de téléphone à vos amis. Ils devraient savoir où
vous allez, mais pas ce que vous allez faire !
- Faites en sorte que votre rencontre sache que tout le monde l’a vu, sait qui il est et ce
qu’il fait. Mais gardez les détails croustillants pour plus tard !
- Gardez de l’argent pour le taxi afin d’en prendre un si vous êtes trop fatigué(e), saoul(e) ou
défoncé(e).

Par nos soeurs aimées

Si on vous agresse :- Ignorez les insultes et n’y répondez pas. C’est dur pour une
mauvaise comme vous, mais pour une fois, fermez-la !
- Hurlez, faites un maximum de bruit. Même plus
que vous n’en avez fait la nuit dernière avec cette porn star !
- Si vous tenez à vous battre, visez les yeux et le
bas-ventre. Ne perdez pas votre temps, tapez là où ça
fait mal, et tapez fort ! puis …FUYEZ !
Enfin, pensez toujours à vous protéger : préservatif,
gel aqueux, fémidon, digue dentaire, paille personnelle,
seringue à usage unique, gant de latex… Péchez dans
la Joie sous la Haute Protection de Sainte Pouffe.

Les soeurs de la perpétuelle indulgence

On vous aura prévenu…

Bonnes Vacances !

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

Page offerte par Marcel Magazine
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Sœur Ecstasia de la Béatitude Céleste
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Marceloskope

Lion - Explorateur dans l’âme, vous
adorez les nouvelles expériences en tout genre et voyagez le plus souvent possible. Doué
pour les périodes de cavales, vous êtes aussi
les champions de l’adultère.
Vierge - Comme tous les ans, vous
aurez le sentiment que vous allez passer un
excellent été. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais je crois que c’est encore raté pour
cette année...

Par David

Ce sera pas l’été pour tout le
monde...
Bélier - Avec tout le plastique que
vous avez dans le corps, on pourra faire de
vous une belle table de jardin le jour de votre incinération. Si en plus vous étiez doué
en moonwalk, on fera une balançoire pour
les enfants !
Taureau - Taureau : Qu’allez-vous faire maintenant que vous avez terminé de lire
votre bouquin annuel ? Le Sudoku spécial
plage ? Les mots croisés de Dora ?

Marcel magazine

Gémeaux - Ce n’est pas parce que
vous avez une certaine visibilité depuis
quelques temps qu’il faut à tout prix mettre
des milliers de photos de vous sur le net.
Au final on s’y perd et on ne sait plus trop
si vous êtes mégalomane, égocentrique ou
juste une tapette de base...
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Cancer -Cet été, attention aux appareils électriques, car à force de croire
tout savoir, vous pourriez avoir des soucis
en changeant une ampoule.

Balance - Cet été sera exceptionnel
pour ceux qui se prostitueront sur les plages
d’Ibiza... Quant aux autres, restez sagement
chez vous !
Scorpion - Il faudrait voir à arrêter de
chialer sur votre sort. Rmiste ok, mais rmiste bronzé tout de même. Et rassurez-vous,
même à Tata beach on peut aussi « aller chercher bonheur »...
Sagittaire - On vous aura prévenu :
fallait pas monter sur le char Gay lib’ à la Gay
pride... Vous voilà maintenant seul au monde
à écouter Enrico et Mireille en boucle...
Capricorne -Mon dieu...
Verseau : Et oui, ils sont toujours là les
kilos en trop des 6 premiers mois... Pas de vacances aux Comores pour vous cette année.
Ca tombe bien, c’était pas évident d’y arriver
en un seul morceau...
Poissons - Mais quelle est donc cette
odeur ? Il serait peut être temps de sortir les
tongs...
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