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1er décembre 2009, 
22ème journée de lutte mondiale contre le Sida :



Soirée transformiste 
au Caveau des artistes

Show des Crazy girls, 
hystériques, démentes et plein 

de surprises
79 rue des martyrs (Paris 18e)

Jeudi 26 novembre 
à partir de minuit
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La rumeur est devenue une info récemment : à l’occa-
sion de la 22ème journée de lutte contre le sida du 1er dé-
cembre, l’INPES et le ministère de la Santé ont dé-
cidé de créer un service spécial de surveillants 
de backrooms et de saunas. Chacun d’entre-eux 
sera habilité à surveiller les lieux de consommation 
sexuelle, cabines comprises et de verbaliser les contre-
venants qui n’utilisent pas de préservatifs : 37 euros la 
pipe, 68 euros la sodo.
Tu  y crois? Non, bien sûr. Mais faudra t’il un jour en 
arriver là pour te responsabiliser ? Un nombre de conta-
minations en hausse, un vaccin loin d’être trouvé mal-
gré les avancées récentes, des traitements lourds. 

Et certains, beaucoup, jeunes, vieux, se font en-
core enfiler sans capote dans tous les lieux de 
baise, malgré les efforts du SNEG et des patrons 
d’établissements.
Combien faudra t’il encore de morts pour que tu com-
prennes ?

bruno.delangre@marcelmagazine.com

La Chose
19 rue Ternaux

75011 paris
Marché popincourt

Objets de décoration
antiquité - brocante

Horaires d'ouverture
jeudi, vendredi 12h30 - 19h30
samedi, dimanche 14h30 - 19h30

sur RDV au 06-09-25-01-96

CRÉATION

Merci à nos souteneurs

on 
t’aura 
préveNu…
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Le nouveau gogo dancer du 
CUD (Bruno)

Non, on n’a pas trouvé cette 
inscription sur la porte des 

toilettes du TGV

Marco en Dom Juan : c’est 
pas gagné pour la Comédie 

Française…

Karla (Follivores-Crazyvores) a 
raté sa mise en pli

La nouvelle physio du 
Queen…

Les ravages du transsexualis-
me en milieu urbain (Thomas)

A la recherche de la 
beauté intérieure de Michael 

(Freedj)

Tom a trouvé sa vocation : 
déboucheur de bouteilles de 

pastis

DJ Oliv’ kiffe grave les mecs 
en requins et en cageots à 

bouteilles
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Pascal : As-tu déjà imaginé ta vie si tu n’étais pas devenu chanteur ?

Michael Jackson : Non, je ne peux pas l’imaginer ; je suis né pour ça. C’est ma « contribution à la vie »  
et j’y mets tout mon cœur. Je donne le meilleur de moi-même car j’aime les gens et ça me plaît de les rendre 
heureux. Rien n’est plus agréable que de voir son disque n°1, pas pour moi, mais parce que les gens l’ont acheté 
et qu’ils prennent du plaisir à l’écouter.

P : Est-ce difficile de ne pas se prendre au sérieux ?

MJ : Non, c’est assez facile. Je me vois comme les gens qui sont autour de nous. Je ne suis pas meilleur qu’eux. 
Ce ne serait pas juste de penser que je suis meilleur ; il y a un tas de gens qui sont comme ça et la plupart du 
temps, ils finissent par sombrer. Ils commencent par mal considérer les gens qui les ont aidés et finissent par 
oublier d’où ils viennent.

P : Donc, en réalité, tu te protèges contre cette chute en restant modeste et humain ?

MJ : Je ne crois pas à un échec à l’heure actuelle et je ne veux pas y penser.

P : Tu as grandi dans un monde à part ?

MJ : Oui, c’est vrai, j’ai eu une enfance différente, étant élevé sur la scène ou en tournée, ça n’était pas une vie 
d’enfant « normal ». Mes parents m’ont beaucoup appris, être fort et déterminé. Ce que je 
fais, c’est quelque chose que j’aime et que j’ai toujours aimé. Vivre cela, c’est une grande 
joie. Ce que je pense vraiment, c’est qu’il n’y a rien de mieux qu’être sur scène. On ne peut 
pas exprimer cela avec des mots, quand les lumières s’allument et que tu es dans un tel état 

d’esprit que tu n’as pas envie d’en sortir !

Il est parti, mais la famille veut en-
core faire marcher le tiroir-caisse, 
histoire de payer les couronnes et la 
cérémonie. C’est à se demander si 
sa mort n’a pas été finalement une 
opération marketing ! Un film, un 
CD, un DVD, sans compter les réé-
ditions…
Marcel a déterré une interview de 
1984 du magazine gay français 5/5, 
réalisée par Pascal, aux temps heu-
reux où le succès ne lui avait pas en-
core monté à la tête, avant toutes les 
affaires de caniveau, la mégalomanie. 
C’est le souvenir qu’on préfère  
garder…

michael, c’était ça !

Par pascal (Freedj, ex-Palace, Broad, Scarmouche, etc...)
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ils se marièreNt et…
Ca y est, j’ai marié mon frère !

J’ai mis mon beau costume de mariage, vu que j’étais 
le témoin, j’ai pris le bras de la belle-mère pour monter 
voir monsieur le maire. La voilette de sa capeline dans 
la gueule aussi… J’ai versé une larme quand ils se sont 
promis fidélité et soutien, j’ai lancé du riz à la sortie de 
la mairie. Et puis concert de klaxons avant de réunir 

tout le monde pour le banquet.
Pas de vin d’honneur, trop ringard… Pas de liste de ma-

riage, trop vieillot. Pas de lancer de bouquet ni de jarretière 
non plus.

Pourquoi ? Parce qu’elle ne passait pas sous le pantalon… Il s’est marié avec l’homme 
qu’il aime. En France ? Non, non, en Espagne. En France, il aurait eu le droit de signer un pa-
pier devant le greffier d’un tribunal glauque, sans passage devant le maire, sans riz, mais aussi 
sans égalité sociale ou patrimoniale.

Ceux qui ont promulgué le PACS ont bien fait il y a tout juste 10 ans. Il en fallait une sacrée 
paire pour reconnaître les couples de PD et de gouines.
Seulement voilà :  
les mentalités avancent, plus vite encore que les politiciens qui pensent plus à se faire réélire 
qu’à suivre l’évolution de la société et à adapter la loi.

Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits ».

Ah bon ?

5 pays dans le monde autorisent le mariage entre 2 personnes 
du même sexe, une vingtaine d’autres l’union civile partielle.
Le président de la République n’aurait pas renoncé à instaurer 
en France une union civile homosexuelle à la mairie, donnant 
les mêmes droits aux couples de même sexe qu’aux couples 

mariés, à l’exception de la filiation et de l’adoption.  
La loi pourrait être proposée après les élections régionales.
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Pour recevoir ton magazine remplis le formulaire ci-dessous, 
ajoute un chèque de 15 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 : 

Abonnement

J’atteste par la présente de ma  
majorité au jour de ma demande 

Date et signature :

La Chose
19 rue Ternaux

75011 paris
Marché popincourt

Objets de décoration
antiquité - brocante

Horaires d'ouverture
jeudi, vendredi 12h30 - 19h30
samedi, dimanche 14h30 - 19h30

sur RDV au 06-09-25-01-96
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Au Raidd bar, on aimerait bien être 
accueilli de manière un peu plus… 
Ou plutôt un peu moins… Oh pis non, 
laissez tomber, si on en dit 
du mal, on risquerait d’être 
encore mal accueilli. 
Est-ce possible ?
Et puis, c’est pas le gen- r e 
d’endroit où Marcel va 
s’amuser. D’ailleurs, on 
s’y amuse tellement…

On va renommer les soirées du lundi au Banana café les 
soirées banana slip humm… Beaucoup moins d’hétéros 
qui viennent jeter des cacahuètes aux PD comme au zoo, 
beaucoup plus de PD qui se mettent à poil su le podium. 
Comme Joséphine Baker, on aime aussi les bananes, mais 
contrairement à elle, on ne les mets pas autour de la taille. 
Merci Laurent (CUD) pour cette nouvelle recrue…

deS pompeS, 
deS pompeS, 

deS pompierS
Une requête aux organisateurs de soi-
rées qui accueillent toujours autant 
de lobotomisés ghbéisés : quand 
vous appelez du secours, pensez plu-
tôt aux pompiers qu’au SAMU. Au 
moins, on pourra se rincer l’œil…

A voir les toilettes de beaucoup de restaurants 
et de bars parisiens, sachant que la plupart sont 
nettoyées tous les jours, on n’a pas envie d’aller 
jeter un coup d’œil dans les toilettes persos des 
mecs qui, soit pissent sur la lunette, soit pissent 
à côté. On plaint les filles qui ont à s’accroupir. 

Faites le chez 
vous si vous 
voulez, mais 
pensez aussi 
aux autres. 
Toilettes publi-
ques, ça signifie 
que d’autres 
que vous les 
f r é q u e n t e n t .

manekenpiS

gay friendly ?

rue deS morillonS

Les filles, c’est pas qu’on vous aime pas, nous 
les PD, mais les boîtes gays sont d’abord 
conçues pour accueillir les hommes qui aiment 
les hommes. C’est pas de la ségrégation ni de la 
discrimination, mais on ne vient pas emmerder 
les mecs hétéros dans 
leurs boîtes. Alors ve-
nez, mais sans eux. 
Les lesbiennes pen-
sent la même chose…

Entendu dans votre bordel préféré :
- j’ai perdu ma montre de marque dans un bordel, plus précisément 
dans la 2ème cabine à côté des escaliers du sous-sol. C’était un ca-
deau de mes parents pour Noël, je vais encore me faire engueuler.
- Ben moi j’ai perdu mon cockring dans une des cabines du bas. 
C’était un cadeau de ma tante…
Eh les mecs, le Dépôt, c’est pour baiser, pas le service des objets 
trouvés !

c’eSt le deSSert que 
Sert  

l’abomiNable homme des 
neigeS
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barack obama  
a annoncé la fin de  

l’iNterdictioN de voyaGer et  
d’immigrer pour leS SéropoSitifS 

aux etats-uNis iNstaurée eN 1987.

we could...
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 Fumer rend 
gay !

Il y a quelques temps, 
une campagne de 
pub américaine lut-
tait contre l’utilisa-
tion abusive du mot 
« gay ». Cette fois, une 
fausse campagne de 
pub faite par le site 
satirique TheOnion.
com tente de détour-
ner les jeunes de la 
cigarette en insinuant 
que la cigarette rend 
homosexuel, avec des 
slogans du type « c’est 
tellement gay de fu-
mer », « ne soyez pas 
gay, ne fumez pas » ou 
encore « les lesbiennes 
aiment les cigarettes ! 
Aimez-vous les cigaret-
tes ? ».

On peut voir de faux 
témoignages d’enfants 
qui expliquent qu’ils 
ne fumeront  pas de 
peur de devenir gay. 
C’est provocateur et 
culotté et ça peut donc 
être mal interprété ! A 
vous de voir… DG

Gay friendly, dément, tou-
jours plein à craquer, on 
s’y fait des ami(e)s, tous 
les jours happy (pas fesse, 
cochon…), sympa après le 
boulot pour décompresser 
de la journée. On se pose 
au bar ou au sous/sol, on 

sirote un mojito (plus que parfait) ou un autre cocktail bien 
dosé. Le must : les shots qui vous retournent sans en avoir 
l’air. Il y a des clubs sandwichs, des tapas et plats du jour 
pour remplir l’estomac, sinon gare aux dégâts (par l’alcool)… 
Bon plan de l’année. Moi j’y retournerai… Merci à toi Greg, et 
à ton équipe qui est toujours de bonne humeur à n’importe 
quelle heure. 27, rue Quincampoix, Paris 4. Laurent R.

le komptoir

la Strada
Dans la famille pizzeria, je voudrais de l’authentique… Bonne 
pioche ! Loin des clichés, proche de Beaubourg, ce petit resto 
italien a littéralement conquis mes papilles ! Accueilli comme 
des rois par les princes de la pâte fraîche, je ne saurais que 

trop vous conseiller ce 
voyage en terre sicilienne. 
D’autant plus que le beau 
Francesco et le malicieux 
Antonello ne laissent pas 
de marbre. Et pas besoin 
d’avoir une platinium pour 
apprécier les spécialités 
de la maison : les antipasti 
et les tortellini à la truffe 
blanche sont à se damner ! 
6 rue Geoffroy Langevin, 
Paris 4. L’Artiste Pître.
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The real L 

Word : encore 
une télé réali-

té de trop !

Ilene Chaiken, la créa-
trice de la série The L 
Word ne sait plus quoi 
faire pour ne pas som-
brer dans l’anonymat. 
Après avoir échouée 
à vendre un spin off de 
la série lesbienne, The  
Farm, elle lance une 
émission de télé réali-
té : The Real L word. En 
gros, des clones ratés 
des comédiennes de 
la série  bavardent, se 
draguent, s’engueu-
lent et plus si affinités 
dans la vraie vie. Vraie 
vie, faut voir… Bref, 
c’est le fond du fond 
de tiroir. Dernière en 
date, Melle Chaiken 
souhaite faire un long 
métrage de sa série… 
C’est trop demander, 
de nouvelles idées ?!

DG

miSter lounge
On vous a dégoté un petit bar, 
central, pas cher, mixte, avec 
des clients sympas, un patron 
(Arnaud) disponible et souriant. 
Ces endroits deviennent 
tellement des perles rares que 
quand on en trouve une, on a 
plutôt envie de se la garder… 
De quoi prendre l’apéro, grigno-
te des planches de victuailles 
et reboire un coup avant d’aller 
guincher. Une mezzanine pour plus d’intimité, une terrasse 
pour cloper, des jeux de société pour s’amuser, le wifi pour 
surfer, des expos pour mater : tout parfait !  11 rue des Halles, 
Paris 1. www.mister-lounge.fr. BD

Pour ceux que le 
picrate intéresse, le 
Tropic fêtera l’arrivée du 
Beaujolais nouveau jeudi 
19 novembre, histoire 
de dire qu’il est aussi 
dégueulasse que l’année 
dernière, histoire aussi 
de s’éclater dans un bar 
du centre en semaine. 

C’est pas si souvent chez beaucoup d’autres… Et après la 
gueule de bois le jeudi, brunch entre copines le dimanche. Ca 
tombe bien, le Tropic s’y met de 12h à 17h chaque semaine. 
Pratique pour les couches-tard qui sortent d’after mais 
aussi pour les lèves-tôt qui sortent de la messe ! 66 rue des 
Lombards, Paris 1.



Pa
r 

D
av

id
, L

au
re

nt
 e

t 
A

le
xa

nd
re

 
 M

ar
ce

l 
m

ag
az

in
e

14

l
a 

re
k

la
m

e

la capote protège de tout





Pa
r 

B
D

 
 M

ar
ce

l 
m

ag
az

in
e

16

k
es

tu
fo

u
te

la
 ?

info ou intox ?

C’est moi qui fait Claudia Chiffon

Surtout 
Farah Fawcett… Il s’est mis

 au bowling !

intox : 
zizi jeanmaire 

est vivaNte

info : karla et texia Sont 
alléeS acheter un perro-

quet quai de la mégiSSerie

iNfo : JeaN-louis david a 
raté soN brushiNG

info ou intox :
 le dernier défilé chanel 

a eu lieu au eagle

iNtox : olivier porte uN 
collier anti-puce cartier

info : 
leS drôleS de dameS ont 

morflé

intox : polnareff était là 
SanS perruque (arnaud-
enael prod’ & cédric-

tomate)
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tela ?

uN luNdi soir au baNaNa café

kofi Show@kofi du maraiS

iNauGuratioN de l’oiseau bariolé

Il s’est mis
 au bowling !

Et c’est le 
temps qui court…

Dans l’oreille Les boules ! 

Sans son 

déambulateur

info : max S’eSt fait met-
tre un doigt par dimitri

intox : johnny a un pluS 
groS kiki que cher  
(efène et alain)

intox : marthe mercadier 
était là (eric-eric et 

compagnie, franck-mâleS 
à bars et romaiN)

réGiNe et soN boa coNdam-
Nés au broNzaGe daNs les 

toiletteS

info : tout le monde ne 
peut pas faire uN beau 

travelo…

elle a morflé 
liza minelli 

(arnaud-enael & 
elektra)

intox : miSS fein a un 
cheveu sur la laNGue

intox : alliage S’eSt 
reformé
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Showtime@artiShow

aNNiversaire de la villa papilloN

info : guillaume eSt 
maquillé, anne (mâle à 

bars) eSt déguiSée, 
raphaël eSt canon

info : michael jackSon 
N’est pas mort…

chriStophe willem
info : mylène farmer a 

réuSSi Son chignon-ananaS
iNfo : valérie damido a 

raté Sa couleur

intox : chantal goya eSt 
touJours vivaNte !

info : dalida a réuSSi à 
rentrer danS Son `

fourreau

info : leS bisouNours 
soNt de retour (olivier)

intox : cacharel était de 
la partie (Sin)

Loulou ?

Oui, c’est moi

Poussez madame, 

poussez !

Et le lifting à la truelle !

Pa
r 

B
D
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aNNiversaire de sue

info : c’eSt l’annexe 
qui est eN travaux pour 
quelqueS SemaineS, paS 
laetitia Ni baptiste…

iNtox : les bouGies oNt 
coûté pluS cher que le 

gâteau

intox : jack t hétéro

intox : Sophie, julie et 
sue se soNt mis au sirop…

intox : marge et homer 
étaient de la partie

info : laure manaudou 
auSSi

intox : le dépôt S’eSt 
diversifié

info (?) : dj little nemo 
fait pipi daNs sa cabiNe

info : armelle était de 
boNNe humeur à la soirée 

tarot chez
 eric et compagnie

info : thierry (Scaron)
 a  priS un an.

Oui, c’est moi

 Si, je me fais poser

un anus artificiel !

Fallait mettre 
le petit au bout,

 bordel !

Ok 
mais il faut 

qu’elle garde 
sa culotte...

Et je me suis fait le 

maillot

Par B
D
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Enfin, Bobino ne s’est pas refait une beauté 
pour rien ! La Clique est réellement à la 
hauteur de ce superbe lieu. Exit le cabaret, 
place au cirque ! Mais pas celui de notre 
enfance, un cirque magique, époustouflant, 
sexy (interdit aux moins de 12 ans), sans 
clown et pourtant très drôle. Tout se passe 
dans la salle, et sur une piste de 2 mètres 
de diamètre. Attention les yeux et les âmes 
sensibles... Pour la beauté des corps, il y a 
du mâle, et de la femelle ! Présenté par le 
beau David Ban, à Bobino, rue de la Gaîté, 
Paris 14. www.laclique-france.fr. David

Homos ou hétéros, un spectacle à voir abso-
lument. Cette comédienne est drôle, jolie, ta-
lentueuse et très douée avec ses mains et sa 
bouche ! Et je ne la connais même pas ! Une 
mise en scène inventive et énergique pour de 
grands moments de rire avec les lesbiennes. 
Coup de cœur pour les sketches sur le porno ou 
encore l’hétéro allumeuse ! Si vous voulez sa-
voir avec quelle chanteuse connue elle a conclu, 
vous n’avez qu’à y aller ! Océane Rose Marie, 
la lesbienne invisible. Aux Feux de la rampe, rue 
Saulnier, Paris 9. DG

et clac !

iNvisible pour la visibilité

le 9-3 est daNs la salle !
Quoi de plus gênant quand un pote talentueux vous invite 
à son spectacle, en sachant que celui-ci a fait un carton à 
Avignon cet été, que la salle est blindée, que les specta-
teurs se tordent de rire pendant plus d’une heure…mais 
que vous restez flegmatique malgré l’euphorie collec-
tive. Soyez moins misanthrope que moi, allez-y et faites 
partie des 99 % du public qui ont grave kiffé leur race !   
www.leslascarsgays.fr, au Théâtre Clavel. AP
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A l’heure des parts de marché, de l’audimat à outrance, 
des émissions soi disant (intellos, drôles, pédagogiques) 
et surtout des animateurs à melon, une chaîne minuscule 
nous fait revenir aux origines de la télé, au temps des 
plantages en direct, du remplissage d’antenne, des séries 
d’AB productions. Alors, bien sûr, on a ressorti les vieille-
ries comme on le fait pour une brocante de village, histoire 
de les refourguer à pas cher : Dorothée et toute sa clique, 
qui sent la naphtaline et le formol. Comme dans le cochon, 
tout est bon à regarder pour s’en payer une bonne tranche. Certains penseront à TVN 
595 des Nuls, d’autres au cinéma de Rohmer, ou comment faire pas grand-chose de rien.  
La philosophie du néant télévisuel… BD

- Mon premier est mort mais chante encore... 
- Mon second fut un temps féministe à sa manière… 
- Mon troisième aime le richard et ça s’entend… 
- Mon tout est la somme totale de ce qu’il faudra éviter 
d’écouter en ce mois de novembre… 
La famille de Grégory Lemarchal ressort un dis-
que alors que Diam’s se convertit à l’Islam et 
porte le voile… Renaud  quant à lui, n’arrive 
plus du tout à chanter…  Mais qu’ils se taisent !  
Au final, la crise du disque, je la comprends ! Heureuse-

ment qu’est sorti le mois dernier le meilleur disque de ces 
10 dernières années :  Benjamin Biolay/La superbe. ZI

idf1 : télé-brocaNte

reNdez-vous maNqué…

de mal en piS !

Après la Star ac’, les comédies musicales, produits à 
succès, voilà que cette chère Jasmine sort un nouveau 
disque, Rendez vous in Paris. Que de réinterprétations, 
de mélodies soporifiques, lentes, chiantes. Pourquoi 
tout le monde ne fait que des reprises ? Lara Fabian, 
Maurane,  ou autres « stars » non inspirées. Par pitié, ar-
rêtez de chanter ! Jasmine, à la voix si agréable, trouve 
de bons compositeurs et sors nous le disque de l’an-
née. C’est tout le succès que l’on peut te souhaiter… A 
très vite dans les bacs ? Laurent R.
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reNato baldi, la caGe aux folles (la vraie…)

Merci à Renato Baldi et à son 
équipe, coiffeur, 
48 rue de la Folie Méricourt, 
Paris 11ème
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le plaStique c’eSt fantaStique !

petit oiseau devieNdra GraNd…

poil de carotte !

Décidemment, l’Europe est pleine de surprise. 
Les Hollandais sont vraiment les champions de 
l’innovation, entre les produits pas très catholiques, 
les herbes 100 % bio, leurs établissements sex et 
chauds. Ils ne sont pas avares dans les parties de 
jambes en l’air, mais ils ont un principe la préven-
tion. Voilà une bonne adresse pour passer comman-
de de préservatifs, de toutes les couleurs, saveurs et 
odeurs. Quoi de mieux pour se protéger et baiser en 
« toute liberté ». Connectez-vous, protégez-vous ! 
Diep neuken. www.condomerie.com.

Oh le petit kiki, il est tout joli. Qui n’a jamais ressenti de honte 
et est resté passif sous peine de se faire rire au nez tout ça par-
ce qu’il n’était pas gâté par la nature ? Ras le cul d’en prendre 
plein le derrière et de finir en serpillère ? Un coup de Bahtmate 
de 15 à 20 minutes par jour pendant 6 semaines et gagnez 
jusqu’à 7 cm en longueur, 30 % en épaisseur et 
40 % en volume. Alors, ça vous en bouche « les coins » ? 99,90 
euros €, pas cher pour devenir une affaire. En vente sur 
www.bathmatenordic.com/fr. Vengez-vous !

Le roux est tendance pour cet hiver (pas la gamme de tein-
ture de chez l’Oréal…), mais bien  la couleur naturelle d’un 
vrai mâle. Quelle bonne odeur corporelle dégage un joli roux, 
quoi de plus excitant que d’être dans ses bras, de sentir sa 
peau moite pendant les ébats. Mettez-vous en tête que les 
bruns c’est has been que les fausses blondes n’ont jamais 
fait fantasmer. Avis de recherche : Si tu es roux, 1m80, bien 
gaulé, 19 cm mini et libre dans la soirée, écris au journal qui 
transmettra. Tim Kruger (photo), c’est quand tu veux !



25

M
arcel m

ag
azin

e 
 

l
es so

eu
rs d

e la p
erp

etu
elle in

d
u

lg
en

ce

des bourses pleiNes,  
Grâce à vous !

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris - ont lancé 
il y a quelques semaines un appel à projet pour soutenir les actions des 
associations LGBTQI.
Grâce aux récoltes de fonds, exclusivement privées, organisées dans 
les établissements LGBTQI et grâce à la générosité du public, sans 
oublier la vente du dernier calendrier,  les Sœurs vont attribuer à 14 
projets associatifs la somme de 11.230 euros. Pour cette session, nous 
avons choisi de soutenir la visibilité : 
 
- Dans le monde médical avec une bourse de 330 euros pour  
RainbHôpital ;
- Dans le monde sportif avec une bourse de 700 euros pour  Paris 
Aquatique ;
- Dans le monde du spectacle avec une bourse de 1.000 euros pour  Ex 
Aequo à Reims;
- De l’action sociale en direction des jeunes LGBT exclus avec une 
bourse de 1.000 euros pour  le Refuge à Montpellier ;
- De l’action mémorielle avec 2 bourses d’un montant total de 3.000 
euros pour les associations les Oubliés de la Mémoire et Mémoire des 
sexualités ;
- Du monde alternatif queer et transgenre avec 2 bourses d’un mon-
tant total de 1.500euros pour les associations Rimbaud et Folleterre ;
- lesbienne avec une bourse de 700 euros pour  Décalages ;
- De la solidarité internationale et de la lutte contre le VIH avec 3 bour-
ses d’un montant total de 1.600 euros pour les 
associations Alternatives Cameroun à Douala,  
Paseo et Cigales ;
- Des travailleurs  et travailleuses du sexe avec 
une bourse de 400 euros  à   
Autres Regards à Marseille ;
- De l’accompagnement de personnes grave-
ment malades avec une bourse de 1.000 euros 
pour les Petits Bonheurs.

petit oiseau devieNdra GraNd…

Page offerte par Marcel Magazine
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la robiN 54 aNs plus tard, 
ça Sent la naphtaline danS le placard !

Elle a longtemps détenu l’Oscar du 
placard… Même si ce n’était un 
secret pour personne - mise à part 
pour ma grand-mère , Muriel Ro-
bin n’avait jamais ouvertement 
parlé de son homosexualité. Pire 
encore, à la grande époque du Ba-
nana Café, elle avait participé à cette 
folle mascarade de ses éventuelles 
épousailles avec Tony Gomez… Un 
peu comme si Ellen De Generes dé-

cidait d’épouser Ruppert Everett, en somme. Au rayon top crédibilité, la Robin, elle 
peut repasser.

Mais à 54 ans, la mort de maman et sa grande dépression aidant peut-être, elle 
a enfin décidé de sortir du placard où elle s’était enfermée toute seule. 
Et c’est dans VSD que la dame parle pour la première fois de son amoureuse (que 
tout le monde connaît, vu le nombre de photos people du couple qui traîne un peu 
partout).

Après avoir édité un DVD de self défense (putain, comment ça fait gouine ce 
truc !), après avoir acheté un chien, après avoir roulé en tricycle dans les rues de 
Paris, Muriel Robin et Anne le Nen ont failli tourner ensemble dans le 
prochain téléfilm de Josée Dayan (tiens mais c’est du lobbying lesbien ça, 
non ?). Apparemment la Muriel, elle n’a pas eu envie que sa compagne lui marche 
tout de suite sur les pieds… Mais selon Dominique Besnehard, la petite Anne est 
très très prometteuse… Après les filles, les fils, les cousins et les neveux de… On a 
le droit maintenant aux femmes de…

Enfin on ne va pas s’en plaindre, pour une fois qu’on a de l’info made in France sur 
les goudous…
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le Jeu des 7 vraies erreurs

akiSekSa

Enfin un peu de détente et jouer tout simplement… Je sais que vous adorez cette rubri-
que. Je vous aime lecteurs adorés ! 2 places pour votre sauna préféré à gagner.  David  

Qui c’est qu’est à poil sous la couverture ?! Tu trouves et tu gagnes 2 
places pour le spectacle Et ça c’est fée ! au Temple et 2 places pour le 
sauna.

r
épo

n
SeS :

1- Blonde/brune
2- Sèche/m

ouillée
3- M

al coiffée/beau brushing
4- Bouche à pipe/laisse tom

ber !
5- Bras gauche tendu/bras droite tendu
6- Effrayée/heureuse
et l’erreur qui vous avait échappée…
7- Pas de lunettes de soleil/
    avec lunettes de soleil…

1 22 3
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mois de Novembre spécial SneakerS, à l’occasioN de la soirée évéNemeNt 
du next (87 rue saiNt hoNoré, paris 1). l’horoscope N’est pas eN 3d, 

doNc saNs odeur…

Bélier :  
Attention aux giboulées de mars, car ton cor au 
pied va te relancer avec ce froid annoncé. Mets des 
chaussettes en laine. Pas évident pour l’odeur, mais 
protège de la douleur. 

Taureau : 
Grosses couilles, gros orteils. Mets des chaussures 
orthopédiques confortables. C’est pas agréable mais 
ce sera plus esthétique.

Gémeaux : 
Maux de tête, mal aux pieds. Evite les chaussures à 
talons, tu auras moins l’air d’un con. Bien fait !

Cancer : 
Le mal te ronge, la jambe devient violette ? Ton 
problème sera réglé grâce à l’amputation, tu n’auras 
plus de souliers. Misère !

Lion : 
Vivace comme tu es, c’est dans des Nike que tu seras 
le mieux. Toujours pratique pour courir après le gueux. 
Prétentieux ? Non, salope !

Vierge : 
Avec une mule en cygne, tu seras mieux équipé, car 
avec ta jambe fine, une paire de sabots est déconseillé. 
Alors, toujours effarouchée ?

Balance : 
A gauche, à droite, toujours en train de te balancer. 
Lorsqu’on est sur un sling, ce sont des bottes en cuir 
qu’il faut porter. Attention au « mâles » de mer…Allez, 
lèche cochonne !

Scorpion : 
Mauvaise comme tu es, c’est pieds nus que tu devrais 
marcher. Après tout, ce que tu mérites, c’est une 
bonne mycose. Comme ça, personne ne voudra plus 
de toi et tu trouveras porte close.

Sagittaire :
 Pas de chance pour toi, tu es né trop tôt. C’est pas 
encore noël, donc pas encore de cadeaux, pas de 
baskets. Ton lot de consolation : Ta paire de vieilles 
pompes que tu vas encore porter. Pauvresse !

Capricorne : 
Le meilleur signe du mois. Va chez Colette ! Marcel 
t’offrira la dernière paire d’Adidas collector à 300 
euros€. C’est un peu cher, mais pour toi tout est 
beau. On aimerait bien tous être comme toi, mais la 
perfection ne déteint pas !

Verseau : 
Le 14 pour la Saint Valentin, commande une paire de 
Rautureau, car bien sûr tu le vaux bien. Elles sont en 
cuir véritable ou peau de croco. Elles mettent le pied 
en valeur. Tu seras la plus belle, ma sœur…

Poissons : L’humidité et les paires de baskets ne 
sont pas de bons amis. Tu auras les pieds moites et 
légèrement odorants. Un peu comme une odeur de 
maroilles ou de munster. Désagréable pour nous, mais 
pour un bon sneaker, agréable au goût. Beurk !






