
Gratuit • septembre 2009 • No 65 

www.marcelmagazine.com

Ne nous trompons pas d’ennemi



2



05 Y’eN a uN peu plus
06 ReTOuRNeZ MaNeGe
08 GueuleThON
10 KesKIDI
11 ça TIRe !
12 ZINK
12 MauVaIs-BON plaN
14 la ReKlaMe
16 KesTuFOuTela ?
20 KOuDeKOeuR
21 KOuDeGueule
22 la ReKlaMe MIlIeu
24CuCul & GOuGOuTTes

25 les sOeuRs
26 la paGe a MaRCelle
28 KesTuJOues 
29 les p’TITs VeRs
30 MaRCelOsKOpe

sommaire

Marcel Magazine est un magazine édité 
par l’association Noche Prod,
Siège Social : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris.
Siret : 44343004600013.
APE : 913E — Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 
75020 Paris, tél : 01 42 77 54 08
Web : www.marcelmagazine.com
Mail : redaction@marcelmagazine.com
Pour contacter les personnes du magazine : nom@
marcelmagazine.com.

Directeur de la publication et président de 
l’association : Frédéric Louis-Lafont,
Tél : 0 681 945 371 (f.louis-lafont@)

Membres d’honneurs : Laurent Hérin, Jack T 
et PAB Publicité : Frédéric Louis-Lafont, tél : 0 
681 945 371 (f.louis-lafont@) Rédacteur en 
chef : Bruno Delangre, tel: 0 622 267 743 (bruno.
delangre@) Maquette : Benjamin et alexandre 
agence.atchum@atchum.eu Collaborateurs 
de Marcel : Ecsta Les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence (spi@), David Courant (david@), 
Delphine Guillonneau (delphine@), Laurent 
Rouckert (laurent.r@), Rv (rv@), Zeinvisible 
(zeinvisible@), Pascal (pascal@),L’Artiste Pître  
(artistepitre@) Couverture : Benjamin

Impression et Photogravure : Atchum (01 42 
77 54 08)
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X

Mensuel N° 65 - septembre-octobre 2009

Je ne suis pas parisienne…
Ah la Parisienne croisée au détour d’une villégiature estivale, 
quel joli phénomène tu fais…
Jamais content, toujours à se plaindre au resto ou à l’apéro.
Arrogant, dénigrant les coutumes locales sans vouloir s’y 
intéresser, encore moins les décrypter.
Complexé en supérieur, convaincu de pouvoir faire mieux 
en tout.
Radin, trouvant tout trop cher et refusant de laisser un 
pourboire.
Monolingue, refusant de parler une autre langue que la 
sienne et persuadé que le monde entier devrait parler français.
Impoli, insultant tout le monde parlant fort et grossièrement, 
persuadé que personne autour de lui ne parle français.
Persuadé d’être un bon coup, refusant de s’abaisser à 
draguer de l’autochtone.
A toujours dire que c’est mieux à Paris, que c’est plus ci, 
moins ça. Ben reste dans ton studio pourri à refuser de décou-
vrir, rencontrer, rêver les yeux ouverts.

Ah non vraiment, je ne suis pas parisienne… Et contrairement 
à Marie-Paule, ça ne me gêne pas du tout !

Bruno.delangre@neuf.fr

PS : Y a du nouveau dans ton Marcel de rentrée, plus 
incisif page 10, un nouveau jeu qui ne sert à rien page 
28 et des petits vers page 29.
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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 :

Abonnement



Y a pas d’âge pour un 
Marcel…(Luca)

Danseuses du ventre 
au Banana café…

 DJ RV n’a pas raté le 
méga-concert de Gérard 

Lenorman

Avis aux porteuses de tampons, 
les serveurs n’ont pas envie de 
faire de la spéléo pour débou-

cher les WC…

Une indication 
pour ceux qui 

ont chopé la tourista…

D’ailleurs, Johann 
(Freedj) lui en a piqué 

une…

Oui oui, Patrice V a aussi une 
carte de presse. C’est fou ce 

qu’il y en a dans le Marais, pis 
des vraies en plus…

Le Jardin des dindes, c’est 
fini pour l’instant, mais 
Jipé Set remettra bien 

une perruque de temps en 
temps…

Contrairement aux

apparences, ce n’est ni un serveur 
du Banana, ni une star X des 

studios Falcon, mais bien un com-
mercial de Ricard…
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3 p’TITs TOuRs eT ROCaMBOle

1 p’tit tours d’histoire : 
C’est en 1968 que le Rocambole 
ouvre ses portes rue Budet, dans 
l’île Saint Louis. Jean-Pierre créé 
là une des premières discothè-
ques gay.

C’est encore le temps où la lam-
pe rouge s’allume annonçant les 
descentes de police et interdisant 
aux hommes de s’embrasser. 
Heureusement, c’est l’année d’un 
mois de Mai des plus chauds 
et le début de la libération des 

mœurs. Ce lieu festif, ouvert dès 21 h, accueille tous les soirs ses habitués jusqu’à 
très tard dans la journée (les afters avant l’heure…). 5 ans plus tard, trouvant l’endroit 
trop exigu, Jean-Pierre déménage son Rocambole. Exit la Rue Budet, bonjour la ban-
lieue, bonjour Villecresnes.

1 p’tit tours d’ambiance :
1983, le nouveau Rocambole, c’est 2 restaurants, un bar américain, des aquariums, des 
cheminées immenses, un dîner-spectacle, une discothèque et la capacité d’accueillir jusqu’à 
1.000 personnes. Dans ce lieu voué et dédié à la fête vont désormais se côtoyer 
tous les noctambules, gays ou hétéros, de Paris et alentours. Line Renaud, l’idole de 
Jean-Pierre, accepte d’être la marraine de l’endroit et y dîne souvent en compagnie de 
Loulou Gasté, Amanda Lear ou Alice Sapritch. Comment on va au Rocambole ? Un bus part 
toutes les heures de Châtelet. On danse le jerk mais aussi la valse musette, la danse du 
tapis ou sur les rythmes  tropicaux, on voit des spectacles transformistes pro et amateurs… 
On se déguise, on s’amuse… Ca va durer jusqu’en 1983, année maudite où le Rocambole 
part en fumée !

1 p’tit tours d’amitié :
J’ai fait la connaissance de Michel au Rocambole, le disc-jockey. Caché dans une cheminée, 
son antre ressemblait plus à la NASA qu’a une cabine DJ. C’est là que Marinette (son 
surnom de l’époque) a fait ses débuts, il est devenu DJ Nozaur bien des années plus tard. 
Aujourd’hui on évoque cela, tous les 2 assis à la terrasse du Kofi du Marais, un verre de 
rouge à la main … Soudain, on se tait, on y repense… alors tous ces souvenirs nous enva-
hissent, font 3 p’tits tours et puis s’envolent…

Pascal
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J’accuse les laboratoires pharmaceutiques de créer une psychose afin de faire 
le plus de bénéfices possibles grâce à des antiviraux et à un vaccin mis en vente et 
dont l’efficacité apparaît comme incertaine.

J’accuse ceux qui dirigent la France d’entretenir cette psychose autour de ce 
virus, d’instrumentaliser les médias afin de masquer leur incapacité à gérer la crise 
économique et sociale profonde ainsi qu’à remettre en cause le système capitaliste 
mondial.

J’accuse le gouvernement de faire le choix d’acquérir plus de 100 millions de 
doses de vaccin au lieu d’engager une réelle campagne de lutte contre un fléau bien 
plus dévastateur : le sida.

J’accuse les médias d’utiliser et d’entretenir la peur de la maladie pour augmenter 
leur audience et leur tirage, de répéter les mensonges des laboratoires pharmaceu-
tiques et des dirigeants.

Je nous accuse d’ingurgiter toutes les informations sans les vérifier, comme des 
veaux.

Extrait du J’accuse d’Emile Zola :

« En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des arti-
cles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffama-
tion. Et c’est volontairement que je m’expose.

Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai 
contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de 
malfaisance sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire 
pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice. »

Pa
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Grippe a/h1N1 :

J’aCCuse



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
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On t’a reconnu, 
René Derhy

Vache à lait

handiconne

Nouvelle série : 
les Bains saison 3

Gégé

sBaM !

Si quelqu’un cherche 
un certain monsieur 
Arnaud C, notam-
ment ancien co-gé-
rant d’une discothè-
que ancienne salle de bains publique et d’un 
ancien restaurant rue de la Reynie, il a ouvert 
un restaurant-sandwicherie pseudo chic 
rue à l’angle de la rue Quincampoix et de la 
rue Aubry le boucher. C’est juste au cas où 
il aurait arnaqué fournisseurs, ex associés 
ou employés et pour prévenir les actuels et 
futurs…

Vu le nombre 
de restaurants 
bars et autres 
boutiques de 
babioles dans 
le Marais, on ne 
dirait pas que 
c’est la crise 
pour tout le 
monde. Peut-
être qu’il faut 
juste se retirer 
les doigts du 

C…, se relever les manches et mettre les 
mains dans le cambouis (les 3 à la suite mais 
pas dans le désordre…). Peut-être qu’il faut 
juste accueillir les clients avec un sourire et 
rendre leur passage agréable. Le SBAM (souri-
re-bonjour-au revoir-merci) ne devrait pas être 
appris qu’aux caissières d’Auchan…

Parait qu’il y a toujours du monde le diman-
che soir à l’Overkitsch.
On ne s’était jamais aperçu que le Queen 
était si loin depuis qu’on n’y va plus. Forcé-

ment, à 15 euros le 
verre… Qui a dit que 
« gay » rimait avec  
« vache à lait » ?!

A bon entendeur : les autori-
tés britanniques vont clas-
ser le GBL comme une dro-
gue, au même titre que le 
GHB. Marcel conseille aux 
connasses lobotomisées le 
samedi soir sur les dance 
floor technoïsés de la ca-
pitale de courir chez Casto 

car ça va bientôt leur tomber sur la gueule. 
Pour une fois qu’on sera d’accord avec 
Sarko. Chez Sarko, y a tout c’qui faut…

Dans la série je suis pas dans le jus, pas sous la 
douche, mais dans le bain, euh pardon je sors aux 
Bains. Avantage : l’organisation change en perma-
nence. Donc encore une nouvelle programmation, 
une nouvelle direction, et à peine arrivé, aussitôt 
reparti ? C’est mieux que la série Plus belle la vie, 
avec en guest ce 
mois-ci : Ludo et 
Cédric. Mais di-
tes-moi, jusqu’où 
s’arrêteront-ils ?!

A tous ceux qui font remarquer qu’un handi-
capé moteur emmerde tout le monde en boîte 
et ne devrait pas sortir (on l’a entendu derniè-

rement), Marcel 
demande si ce 
ne serait pas 
plutôt la conne-
rie humaine qui 
handicape ?!
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 enfin la paix !

Christine Boutin, débarquée du gouvernement, a décidé de 
ne pas reprendre son poste de député pour se consacrer à 

l’écriture d’un livre et au parti chrétien-démocrate.
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BON plaN

les soirées 
« viens voir 
papa » en 

plein essor !

Com2daddy est une 
jeune structure de com-
munication dont le but 
est d’assurer la promo-
tion d’événements de 
qualité auprès d’un pu-
blic curieux et exigeant. 
Leur site web regroupe 
l’ensemble des dates 
dont ils assurent la pro-
motion et offre la pos-
sibilité aux visiteurs de 
s’inscrire en ligne et de 
bénéficier d’entrées à ta-
rifs préférentiels. Le pro-
gramme de Com2daddy 
est amené à se dévelop-
per rapidement afin de 
pouvoir accueillir plus 
de dates de soirées et 
fournir aux salles et aux 
organisateurs un sup-
port de communication 
supplémentaire. Alors 
allez voir papa rapide-
ment pour vous tenir au 
courant des soirées où il 
faut être ! 

DG 

les Dessous d’apollon

eatndrink

On peut toujours boit un 
coup en slip rue du Bourg 
Tibourg… Nysa, le caviste 
pas banal au n° 15 a échan-
gé sa boutique avec les 
Dessous d’Apollon au n° 
17, et c’est pas banal non 
plus ! Forcément, on y a ga-
gné en place, après avoir re-
tiré quelques bouteilles… 

Mais on ne peut toujours 
pas se balader en slip dans la boutique !

Tout change, rien ne change : toujours ouvert tous les 
jours, toujours plein de grandes marques de lingerie 
masculine (dont le faux-cul sans mousse d’Andrew 
Christian), des slips, boxers, jock straps, strings, T shirts, 
chaussettes, etc. 15 rue du Bourg-Tibourg, Paris 4. BD

Vous aussi vous avez des amis 
envahissants ? Vous les invitez 
pour prendre un apéro en début 
de soirée et l’heure passant, vous 

vous retrouvez comme un gland parce qu’ils ne décam-
pent pas, votre bar se vide et c’est la dèche dans le frigo. 
Plus rien à boire ni à bouffer (la honte). Vous n’êtes vrai-
ment pas de bonne compagnie. Prétextez une envie de 
pipi ou une gastro et au lieu de filer aux toilettes, allez 
sur www.eatndrink.fr. Une commande en urgence de 
salades, de pâtes, de desserts et boissons genre fiesta 
organisée vite fait bien fait sur le gaz…Soyez généreux 
plutôt que de passer pour un radin. C’est pas si cher que 
ça et c’est reparti jusqu’au bout de la nuit ! Laurent R.
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MauVaIs plaN

Bunker 
palace hôtel 
zéro étoile !

Le Null Stern Hotel, 
premier hôtel estam-
pillé volontairement 
zéro étoile, a ouvert 
ses portes à Teufen 
en Suisse. Il a été 
conçu par des artis-
tes, les frères Riskin. 
Situé dans un bun-
ker, l’hôtel ne dispose 

d’aucun service. Il com-
porte 3 grandes pièces 
sans fenêtre. Il n’y a pas 
de chauffage mais des 
bouillottes sont à dispo-
sition. Un tirage au sort 
est prévu pour savoir qui 
pourra bénéficier d’une 
douche chaude le ma-
tin et les lits sont attri-
bués en faisant tourner 
les rayons d’une vieille 
roue de vélo. Bon, c’est 7 
euros la nuit mais entre 
nous, autant rester chez 
soi, surtout pour aller en 
Suisse ! 

Monjul

4 pat

Chez Monjul, pas le mien, ni le tien mais 
bien Monjul le resto. Un mot : bien (je 
vais pas mettre génial parce que mes 
amis de Marcel se moquent de moi). 

De l’entrée au dessert, c’est le paradis (pas du fruit). Sucré, 
salé, coloré, après les vacances vous serez pas dépaysé. Si 
vous voulez épater la galerie, ou repartir conquis, je ne vais 
pas vous en faire encore des éloges, le mieux pour juger, 
c’est de réserver. Info sur www.monjul.com. 28, rue des 
Blancs Manteaux, Paris 

Le P’tit canaillou n’est 
plus, Mathieu et Angelo 
sont allés voguer vers 
d’autres aventures. En 
lieu et place : le 4 pat. 
Comme son nom l’indi-
que, on y sert des pâtes, 
mais quand même pas de l’entrée 
au dessert ni dans le pinard ! Pour le 
reste des plats : influence italienne et 
fantaisie. Laissez de la place au des-
sert et demandez la spécialité mai-
son, vous ne serez pas déçu… Déco 
moderne et sobre, accueil sympa. 
Pour la douloureuse, elle ne porte pas 
bien son nom puisqu’on reste dans le 
raisonnable.

On est au 4 rue Saint Merri, dans le 
4ème, donc forcément on choisit entre 
4 entrées, 4 plats, 4 desserts, mais on 
ne va pas jusqu’à vous servir à 4 pat-
tes ! Ouvert midi et soir. BD
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boisson énergisante à base de cytrine 
pour bander comme un taureau





La croisière s’amuse

David et Pierre

Le grand bleu

Le capitaine Stubing 
et son équipage

Yvette Leglaire va à la baille Au bout d’une semaine, Avary 
confondait les verres et les micros.

Mais non, ce soir, 

c’est méchoui, 

on fait griller la 

vieille !

j’en ai plus souvent 
devant la bouche !

Qu’est ce que tu as fait 

Les Marches en province (crédit photo : Hervé Bagnis)

 Croisière gay

Toi tu n’as pas besoin de 
bouée, elle est intégrée…

Faut bien un filet pour 
pêcher la morue… avec une chaussure 

noire…

Il a morflé !
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La clairière des tapettes

Marcel@Montréal

Non, Sophie ne fait pas les 
poubelles…

drôles de dames en goguette (Sue, 
Laetitia et Aphro)

Sue s’est acheté une paire de 
nanas

Alexandre Bonstein surveille les 
merguez

Sophie en extase devant les 
carottes

Fred Mo fait joue au cadran solaire 
parlant

Eric (Eric & compagnie) cherche 
quelqu’un pour l’aider à faire 

pipi…

Oh, elle sont toutes 
petites !

Ben oui, j’ai peur tout 
seul dans les bois !

pour les vacances ?

Au quatrième top…

Salut Charly ! Pas en soldes !

K
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Anniversaire de Juju et Bozo

Un cadeau toujours apprécié dans 
les réceptions de l’ambassadeur : 

une bouche électrique

Il était temps de fermer, c’est plein 
de toiles d’araignées !

Yvette Horner était de la fête…

Alex (Pernod) qui tire… . …Pas aussi bien que Jack T 
(Follivores-Crazyvores) !

Pendant que Fred et Christelle 
(Atchum) apprennent à conduire

David aussi…

Un souvenir de l’Eurovision pour 
Bozo. En même temps, Carola, il 
n’y a que lui pour s’en souvenir…

.Marco et Mateo : 

la Cage aux folles 4

Tu me regardes 

comme un pot-au-feu, 

pas comme une reine 

du music hall…

Fermeture de l’Akhénaton

Non madame, 

il faut sortir !

Ben on n’est
 pas rentré !

Tournoi de pétanque Pernod@Tuileries 
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Les vacances des Follivores

Philippe à l’accueil Pause syndicale pour tout le 
monde !

Ou alors ils sont tous à genou 
devant Fabrice…

Le cadeau de Vartoch’ pour son 
anniversaire : un Ken version 

grande taille

Marcel@Circuit 

party-Barcelone 

Vanina et Lucio (Babydoll) Anniversaire de Pierre-Yves (I télé) 
: à gauche, le polo neuf, à droite 

après 20 lavages

Laetitia à l’Annexe

Miss Fein à l’accueil de l’O&B (ex 
Oiseau bariolé)

Je vais l’essayer tout 

de suite…

A la queue leu leu…

Stéphane et Pierre
plutôt en dame pipi !

Pas trop cintrée…

Comme quoi, la lessive 

Omo fait tomber les 

poils de barbe et pous-

ser les cheveux !
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2 films pour 3 garçons

Mother Foresti

Follivores/Crazyvores on the web

3 jeunes hommes au commencement de leur vie 
d’adulte. 3 destins peu ordinaires et 3 rêves brisés. 
Dans le Brest fantasmé de Genet et sous la caméra de Fas-
sbinder, l’enivrant Brad Davis nous éclabousse de ses pul-
sions destructrices.

Quant à Mike et Scott, c’est à Portland qu’ils vivent leur er-
rance. Ils se vendent aux hommes et aux femmes pour payer 
leur dose. Sous l’œil amoureux de Gus Van Sant, Keanu Ree-
ves et le regretté River Phoenix nous embarquent pour un 
voyage dont on ne reviendra pas indemne.

2 chefs d’œuvre du cinéma gay qui ressortent en l’espace 
d’un mois, de quoi faire chauffer sa carte illimité. My Own 
Private Idaho : sortie le 16 septembre, Querelle : sortie le 
14 octobre. ZI

On ne change pas une soirée qui fait le plein 3 fois par 
mois mais on peut changer sa com’ !

Jack T, aux commandes des Follivores/Crazyvores depuis plus 
d’une décennie, a frappé fort avec un site tout beau tout neuf. 
Flash et flashy à mort, laissez-vous guider par la vache (emblème 
de ces soirées folles) qui s’essaye au moonwalk et parcourez un 
contenu qui s’annonce riche en surprises ! ZI

www.follivores.com.  

Elle nous avait manqué, mais elle revient encore 
plus méchante, drôle et sublime que jamais !

Florence Foresti a perdu les eaux il y a 2 ans 
de ça et ça vaut bien un grand spectacle : Mo-
therfucker. L’histoire d’un être humain 
parfaitement équilibré, mélange de la mère, 
créature responsable, mature et réfléchie et de 
la fucker, créature irresponsable, immature 
et inconséquente, ayant une forte tendance à 
l’excès ! Du 29 septembre au 9 janvier 2010 au 
Palace.ZI
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Mettez les en cage !

houston, on a un problème…

Goodbye charlie

Il y a des pièces de théâtre qu’on a envie de voir se terminer 
alors même qu’elles n’ont pas commencé. Ainsi en est-il de 
la Cage aux folles version Clavier-Bourdon-Camus (le pro-
ducteur de Johnny…). Sans vouloir jouer les snobs, com-
ment faire un casting plus populiste ?

Car, qu’on ne s’y trompe pas, vous allez en bouffer de 
cette grosse machine (ce gros machin ?!), à coup de pro-
mos-matraques dans tous les médias. Et là, se prendre une 
indigestion de Clavier, c’est pas possible !

Une chose est sûre, encore une pièce pour beaufs qui 
ne fera pas avancer l’image qu’a monsieur tout-le-
monde des gays. C’était déjà le cas dans les années 70. 
Alors pourquoi aujourd’hui, Serrault et Poiret (puis Tognazzi 
au cinéma) font tant rire les gays ?

Parce que Jean et Michel avaient du talent. On aurait dû les 
laisser en paix dans le souvenir de la Cage aux folles, ils en 
avaient tellement, du talent… BD

Zézette, notre Marie-Anne Chazel nationale, va jouer le dou-
ble rôle d’un homme et d’une femme au théâtre de la Mi-
chodière dans une pièce de boulevard. On craint que le 
monsieur ait une voix de crécelle et que les quipro-
quos soient aussi crédibles que les rebondissements 
de Melrose place ! L’histoire : Charlie, coureur de jupon 
notoire, décède et se réincarne en femme qui tombe amou-
reuse de son ex meilleur ami. On va rire ! N’est pas Blake 
Edwards qui veut… DG

Elle a suivi la ligne blanche et elle est de retour parmi nous… 
Ce qu’on ne peut pas reprocher à Whitney Houston, c’est 
dans ce nouvel album de faire ce qu’elle a toujours fait : du 
Whitney Houston des années 80. Sauf qu’on est en 2009. 
On ne saurait que trop lui conseiller de retourner faire de 
la téléréalité et les choux gras des tabloïds avec sa petite 
famille. BD

crédit photo : DR
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Les schtroumfivores

au Bataschtroumpf
50 boulevard voltaire

ricco schtroumph

DJ R.V

Fab

DJ Oliv’
Jack

Karla

Karla
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es Testé par une amie, 
il parait que c’est garanti 
(n’est ce pas Sabine ?)

soutien pas gorges mais couilles

Cochon

C’est plus les grandes chaleurs sur Paris, mais 
dans son lit toujours. Plantons le décor : ambiance 
torride, chauffage à fond, vous êtes nu, le feu aux 
fesses, le derrière devant la glace et hop un coup 
de Ice vibe dans tous les orifices (la bouche et le 
cul pour nous les hommes). Parfumé car on peut 
y mettre du sirop (pas de corps d’homme…). Re-
voilà l’été, c’est le pied ! Pas cher, 29 €, en vente sur 
www.passagedudesir.fr. A ne pas confondre avec 
son bac à glaçons…

Du sympa, et du jamais vu ! Une 
promo pour une marque de slip 
avec des acteurs pornos. C’est un 
peu comme Fisher Price : on cli-
que et les hardeurs s’échangent les 
slips. L’avantage c’est qu’on voit les 
beautés habillées, déshabillées puis 
rhabillées. J’achète tous les modè-
les ! www.falconstudios.com/lan-
ding/undieswap.

Pas encore Noël pour les boules, mais à acheter 
absolument pour passer un bon moment. Comme 
le portable, on le met dans la poche kangourou et 
dans son trou du c… Un cockring magique qui 
soutient vos couilles avec son supplément boules 
de geisha. On en met 2 ou 3, c’est mieux qu’un 
plug et à vous le sourire (pas niais). 16,90 euros , 
c’est pas un sacrifice, n’est ce pas Maurice ? En 
vente dans tous les bordels ou sur internet.



Page offerte par Marcel Magazine

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

On vous aura prévenu…

Cher(e)s Ouailles,
La grippe A-H1N1, dite grippe de la truie, est 
annoncée pour la rentrée... Quel risque représen-
te-t-elle pour les personnes séropositives ?

D’une manière générale, le fait d’être séropositif 
n’augmente pas le risque d’attraper la grippe.  
Mais si votre taux de T4 est bas (inférieur à 200/
mm3), d’autres infections plus graves que la 
grippe peuvent être diagnostiquées.

Personne n’est immunisé parce que c’est une nouvelle

forme de grippe. Les chercheurs travaillent déjà à la création d’un vaccin pour la 
deuxième vague prévue pour l’automne.

La grippe porcine se transmet par contact humain. Pensez à vous couvrir la bouche lorsque vous 
toussez et  éternuez, lavez-vous fréquemment les mains. Les antiviraux prescrits contre la 
grippe tels que Seltamivir (Tamiflu) et Zanamivir (Relenza) sont efficaces et réduisent votre 
taux d’infection. Il y a des interactions potentielles entre Tamiflu, 3TC, FTC et Tenofovir, 
mais les effets bénéfiques contrebalancent ce petit risque. L’épidémie se situe en autom-
ne-hiver, entre les mois de septembre et décembre. Les personnes séropositives sont donc 
invitées à se faire vacciner.

Si l’épidémie de grippe est sévère, cela peut influer sur les stocks de médicaments. De plus, 
évitez de consulter votre centre médical en octobre ou novembre, lorsque l’épidémie 
de grippe sera à son sommet.

Sur ces quelques conseils, pêchez dans la Joie sous 
la Haute Protection de Saint Latex, Saint Gel aqueux, 
Saint Fémidon, Sainte Digue dentaire, Sainte Seringue 
à usage unique, Saint Gant de latex et Sainte Roule 
ta-paille !

Sœur Ecstasia

Par nos soeurs aim
ées
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On commence par la vilaine qui n’a d’autre actu que les croisières de chan-
teurs has been pour un public de ploucs : 

Catherine Lara :

« J’estime que pour avoir un enfant, il faut avoir le père qui va avec. Ca rend 
les enfants équilibrés. La nature a bien fait les choses, elle a mis un papa et 
une maman, qui ont fait une petite graine et un beau bébé. Les enfants de 
l’amour, c’est pas si mal. »

 
Ben oui t’as raison, les gamins qui naissent dans des familles homos, ce ne 
sont pas des enfants de l’amour ! En ce qui concerne la nature, je ne suis pas 
certaine qu’elle a bien fait les choses pour tout le monde... T’as vu ta coupe de 
cheveux ?

Une qui est encore trop jeune pour vouloir se reproduire, c’est la bomba Megan 
Fox (la sublime brune de Transformers 1 & 2). Elle enchaîne les déclarations 
pro-lesbiennes ces derniers temps. Dans son prochain film, Jennifer’s body, 
elle y assassine les mecs et y emballe les nanas... A ce propos, Megan déclare à 
qui veut l’entendre qu’elle préfère largement embrasser une fille qu’un garçon.

« On se sent plus en sécurité avec les filles » dit-
elle... Megan, viens me voir et je t’assure que tu 
ne te sentiras pas du tout, mais pas du tout en 
sécurité.

Quant à mon couple décadent préféré, j’ai nom-
mé Lindsay Lohan et Samantha Ronson, 
rien de nouveau à se mettre sous la dent à part 
le cambriolage de Lilo... C’est bien dommage, on 
aimerait savoir si Sam a une nouvelle fois changé 
les serrures de chez elle !

Phrases à retenir 
pour people à boycotter ou à aimer !
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TepluTOKOI ?

aKIseKsa

Non, ce n’est pas Céline Dion qui se cache derrière cette paire de 
cornes en carton (élan -> Canada -> Céline Dion, ah ah ah !!!).
1er indice : c’est un garçon (pas toujours…). 2ème indice : il a les 
yeux bleus (à jeûn…). Envoyez votre réponse à redaction@marcel-
magazine.com et empochez 2 entrées pour votre sauna préféré…

Réponse du mois dernier : Juliette, Jean-Paul Gaultier et Ar-
mande Altaï. 

*Quelle boisson es-tu ?

Ton établissement gay favori ?
@- Cox
&- Scarron
%- Sauna IDM

Le prénom que tu préfères ?
&- Anne
%- Stéphane
@- Laurent

Ton émission préférée ?
@- Mon incroyable fiancé 1
&- Amour, gloire et beauté
%- Absolut… ly fabulous

Ta ville de prédilection ?
&- Epernay
@- Munich
%- Moscou

Ta plage ?
@- Berck
%- Sauna IDM
&- Deauville

Ton vêtement ?
&- Costume cravate
%- Juste une serviette IDM
@- Chemise à carreaux

Une partie du corps ?
%- Le sexe
@- Le ventre
&- Les jambes
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Chez Marcel, on a proposé de remplacer 
l’horoscope par la météo. Mais ça n’a pas fait 
l’unanimité. Alors pourquoi ne pas lier les 2 ? 
Comme ça, tout le monde est content !

Bélier : Signe du vent. Tu donnes froid, tu 
fais voler le sable sur la plage, tu décoiffes… 
donc tu es chiant. Toi seul ne le savais pas. 
Demande à tes amis, ils te confirmeront !

Taureau : Signe du soleil, le plus beau du 
mois. Tu donnes de belles couleurs et des 
marques de maillot très sexys, de beaux 
fruits bien juteux, de beaux paysages à ton 
coucher… Tu es extraordinaire.

Gémeaux : Signe de la pluie. Grâce à toi, 
les pelouses sont vertes, les fleurs peuvent 
pousser, les rivières coulent, les agriculteurs 
sont ravis. Mais qu’est ce que tu viens nous 
faire chier quand on est à la plage ?

Cancer : Signe de la neige. Pure, beau, blanc, 
pour la joie des petits et des grands. On te 
prend, on en fait des boules, on te jette, on 
fabrique des bonhomme de neige… Mais 
c’est trop froid, comme toi. Et en compagnie 
du taureau, tu n’es plus rien.

Lion : Signe de l’orage. C’est du vent avec 
de la pluie et des éclairs. Regarde donc les 
signes du bélier, gémeaux et scorpion ! Tu es 
un mélange de tout ça ! C’est donc normal 
que personne ne t’aime.

Vierge : Signe du crachin. Si tu ne connais 
pas, c’est une toute petite pluie fine qui 
mouille l’extérieur… et l’intérieur de tes 
vêtements jusqu’à la culotte. Vicieux !

Balance : Signe de l’ouragan. Le préféré des 
Stéphanie. Comme une balance qui passait 
sur moi, l’amour a tout emportée… Rien à 
ajouter !

Scorpion : Signe de l’éclair. Tu penses 
donner de la lumière, mais ce n’est qu’un 
court instant. Tu fais peur, tu fais sauter 
les plombs, imploser les téléviseurs, les 
ordinateurs… Reste en enfer, on ne veut pas 
de toi sur terre.

Sagittaire : Signe du nuage. Vaporeux, plein 
d’eau, sans forme. Il est grand temps que tu 
ailles faire du sport… si ce n’est déjà pas 
trop tard. 

Capricorne : Signe du ciel bleu. Tu crois que 
c’est le top ? Pas un nuage, rien à l’horizon… 
Pas du tout du tout. Ton avenir est aussi vide 
et transparent. Reste couché et attends le 
mois prochain.

Verseau : Signe du tsunami. Pas de chance, 
c’est tombé sur toi… Je ne vais quand même 
pas t’expliquer les ravages que tu fais. Tu es 
un monstre, une horreur, une erreur de la 
vie !

Poisson : Signe de la grêle. Rassure toi, il n’y 
a pas que du négatif : même si tu fouettes, 
et que tu fais mal, il y en aura toujours à qui 
ça plaira ! 
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www.lesfollivores.com


