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Par BD

Tu as vu le téléfilm Clem sur TF1 ?
9,4 millions de téléspectateurs devant leurs
postes pour regarder une gosse de 16 ans qui
tombe en cloque, avec son festival de poncifs, et
malgré tout une Victoria Abril convaincante.
Y a rien qui t’a choqué ?
Il n’est même pas évoqué une seule fois que la
greluche qui se retrouve avec un polichinelle
dans le tiroir aurait pu aussi choper une IST, voire
le sida !
Tu ne trouves pas qu’il est du devoir d’une
grande chaîne de télévision française
d’évoquer tous les problèmes de la
société ? Même les plus graves, surtout les
plus graves.
Ah oui, évoquer, voire montrer un sidéen en
prime time, ça fait pas propre. C’est vrai qu’il
apparaît moins choquant de montrer des gosses
en fauteuils roulants.
Ca rapporte plus…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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Patrice V marque ses ver-

res , histoire de pas confon dre vin rouge et vin blanc

Jipé s’entraîne pour le
Tour de France sans roue
et sans selle !

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 :

J’atteste par la présente de ma
majorité au jour de ma demande
Date et signature :

Elle a morflé Larusso
(Manu-Scarron)

Les Sœurs en cours
de Fémidon au Next

Impro-travelo d’Elektra
et A drien (Oiseau bariolé)
pour K arla (Nuit des
Follivores)

Y a un peu plus, je laisse ?

Abonnement

Christophe (Enchanteur)
déguisé en miss Trans

Michaël (Freedj) fait un
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The show must go on !

J’ai fait un rêve...

Par BD

Crédit Photo : DR
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Un petit tour au paradis
des gays qui nous ont
quittés trop tôt à cause
du sida.
Farookh Bulsara, ce nom ne dit
forcément rien à personne. En
y ajoutant une moustache, une
couronne de « reine », une voix
de prince et un des groupes
les plus mythiques du 20ème
siècle, ça devient beaucoup
plus facile. Il nous a quitté
le 24 novembre 1991 mais il
trône toujours là-haut. Fausse
interview posthume de Freddy
Mercury, légendaire leader du
groupe Queen.

Marcel : Pourquoi n’avoir révélé ta séropositivité que la veille de ta disparition ?
Freddy Mercury : J’ai jugé correct de garder secrète cette information jusqu’à
ce jour afin de préserver la vie privée de mon entourage. Ma vie privée a toujours
été très importante à mes yeux et je suis connu pour ne donner que rarement des
interviews.
M : Que penses-tu de la carrière de Queen depuis 1991 ?
FM : 658 concerts, une vingtaine d’albums avant, une quinzaine après et beaucoup
de concerts, un sacré palmarès ! Certains ont dit qu’après moi, le groupe aurait dû
se dissoudre, mais Queen n’est pas que Freddy Mercury.
M : Il parait qu’Hollywood a dans ses cartons un biopic sur ta vie ?
FM : On verra. Ce sera peut-être Johnny Depp. Il faudra que sa moustache soit
aussi belle que la mienne !
M : Un regret ?
FM : Il y a 20 ans comme aujourd’hui, qu’on soit célèbre ou non, révéler sa séropositivité reste toujours difficile et discriminant. Pour cette sérophobie comme pour la
lutte contre le sida, le combat continue. The show must go on !
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Des

Ou comment mentir à ses clients
tout en faisant son beurre.

Crédit Photo : DR
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Par BD

vessies pour des lanternes

Définition du champagne : vin effervescent
protégé par une appellation d’origine contrôlée,
produit dans une région bien déterminée.
Définition du cava : vin mousseux espagnol,
accessoirement en moyenne 2 à 3 fois moins
cher que le champagne (on en trouve à 5 euros
la bouteille).
Je l’avoue : je préfère boire du champagne à du
cava. Ce n’est pas du snobisme. Il existe de très
bons cavas, encore que je préfère boire un mauvais champagne qu’un bon cava (ça, c’est du snobisme).
Seulement, quand j’achète un billet de train ou d’avion pour l’est de la France et
que je me retrouve en Catalogne, j’aime bien qu’on me le dise avant de partir.
Voici la coupe qui fait déborder le vase !

gueulethon

J’en ai marre de me faire prendre pour une vache à lait qui paie sa piquette 8 ou 10 euros le gorgeon. Nommer ici les établissements qui font ce
genre d’indélicatesses m’obligerait à prouver ce que j’avance pour ne pas être accusé de diffamation. Et puis, la délation, c’est pas mon truc.
En toute franchise, il y a des choses bien plus graves, cette supercherie n’est pas
l’apanage de la majorité des bars parisiens et il est très facile de la déjouer.
Alors, la prochaine fois que vous commandez une coupe de champ’ dans un bar,
regardez bien la bouteille dans laquelle le serveur puise pour vous servir votre breuvage. Comme Canada dry, si ça ressemble à du champagne, que c’est doré comme
du champagne, mais que ce n’est pas du champagne, ne lui envoyez pas la coupe à
la gueule. Ce n’est pas de sa faute. C’est juste hors-la-loi pour son patron…

L’abus d’arnaque est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Chez Marcel, on aime bien aller au
Cox et on en dit souvent beaucoup de

bien. Mais là, petit hic ! On sait aussi
que les barmans n’ont pas toujours la
réputation d’être très souriants… On

Jouons ensemble et essayons de le
décoincer un peu par une blague, une
grimace ou tout autre moyen salace.
Rien à gagner, même pas une bière !

Il est myopathe.
et si en plus
il était
séropositif

Crédit Photo : DR

...

Les torchons et
les serviettes

Pourquoi cette
particularité si singulière dans
les
sorties
parisiennes
que de séparer PD et
les gouines ?
Après avoir fait
quelques visites à nos amis européens, voire même provinciaux (si, si), on s’aperçoit qu’il n’y a qu’à
l’intérieur du périph’ que ça se passe comme ça chez Mac Donald… C’est un gay qui
écrit ces lignes et qui ne s’est jamais senti
à son aise dans les lieux fréquentés par les
lesbiennes. Ces regards féminins en coin,
les yeux revolver ou les remarques agressives. Fort heureusement, il semble que la génération suivante ne suive pas l’exemple…
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vous donneriez moins

?

Après avoir déclaré en novembre dernier que le Téléthon parasitait « la
générosité des Français de manière populiste en montrant des enfants
myopathes », Pierre Bergé, président de l’association Sidaction, a
réitéré ses accusations en indiquant qu’une « association caritative
n’a pas pour but de posséder (…) 200 millions d’euros de réserves, 150
millions d’euros investis et 7 millions d’euros de produits financiers par
an ». La présidente de l’Association française contre les myopathies a
décidé de porter plainte pour diffamation.

Ça tire !

a la chance d’être bien accueilli par
l’équipe… sauf un, le tout dernier arrivé. Alors aidez-le à trouver la banane.
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Le rire du sergent

Véridique et
scandaleux:
non
seulement
dans
certains restos
du marais, les
prix et la qualité laissent à
désirer. Mais
le plus grand
foutage de gueule est à 2 pas de vos établissements préférés. N’hésitez pas à ne
pas sortir que le soir, car la journée dans
le marais, il y a de l’activité. Malheureusement ce jour-là nous n’avions pas notre
appareil photo. Qui aurait pensé que
Supermarket pouvait alimenter certains restaurants ? On a rien contre
cette société, mais quand on pense qu’on
facture le dîner à plus de 30 euros pour des
produits soi-disant frais ! Marcel est à 2
doigts de balancer, mais question d’éthique, on va s’écraser. A vous de repérer...
Bon appétit.

Crédit Photo : DR

Marcel magazine

Si vous lisez ces
lignes en version
papier, c’est que
vous êtes encore
allé traîner dans
un établissement
qui a la gentillesse
de distribuer votre
magazine préféré,
comme il distribue
nos confrères (et
pas concurrents) gratuits LGBT Mâles à bars,
Agenda Q, Wank, Sensitif ou encore Tribu
move. Malheureusement, certains distributeurs se croient malins, lorsqu’ils passent après les copines, de planquer les
autres mags, voire de les faire disparaître. Marcel dit attention, l’hiver n’est pas fini,
sa cheminée fonctionne encore (le papier est
trop rêche pour remplacer le PQ)
PS : Si vous voulez savoir de quel « magazine »
on parle, c’est le 7ème qui n’a pas été cité audessus.

Mac voleur

Par BD

Radio Marais
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De la place pour tout

Un soir avec
mon ami, nous
avions envie de
dîner dans un
nouvel endroit
pour avoir un
peu d’intimité,
nous marchons
rue Marie Stuart
et découvrons le
restaurant A l’œil. Crème brûlée au foie gras, suivi de noix de
saint Jacques et d’un duo de moelleux, le tout arrosé d’une
bonne bouteille de vin. Tenu par Ema et Delphine, qui se fournissent en produits frais auprès des commerçants de Montorgueil et vous concoctent des mets différents selon l’air du
temps. Bien, bien plus que bien, malin les astuces de Marcel.
7 rue Marie Stuart, Paris 2. Laurent R.

Le Sibi

De la perruque ou des
rajouts de toutes les couleurs en veux-tu en voilà.
Chez Sibi, les problèmes
de coiffure n’existent
pas. Blonde, brune, rousse et frisée, vous pouvez
changer de tête à volonté. Vous venez avec une
idée en tête et terminé les
tifs récalcitrants. C’est marrant ! Vous les drags, qui portez des
choucroutes en pièces montées, plus la peine de vous tirer
les cheveux en quatre, car là-bas on a l’embarras du choix.
Naturel ou synthétique, du volume et du choix pour trois fois
rien. Si t’es tondu, fais pas chier, porte un toupet et ferme ton
clapet ! 26 et 53 boulevard de Strasbourg, Paris 10. Laurent R.
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Soirée Cathy
La soirée à ne pas manquer le 26 mars :
3ème édition de la soirée pop et idiote
dans un lieu mythique : Le Klub. Rien
à voir avec ce qui existe déjà : entrée
9,90e (bière à 3,50e, il n’y a pas que
ça quand même…), thème anarchy in
the bijouterie, ambiance délirante et
déglinguée. Les DJs : Michel-Ange et
L’Escarpin. Un délire total de 23h à 5h.
Alors sortez vos bijoux de familles mais
gardez un oeil dessus, et on se retrouve
au 12-14 rue Saint-Denis, Paris 1er. Si
vous aimez Marcel Magazine…
vous aimerez la Cathy ! David Infos :
www.myspace.com/cathydiote

Le Chant des
	Voyelles

Voici un resto qui reste incontournable autour de Beaubourg
depuis des années, avec à sa tête un Fabrice dont la faconde
n’a d’égale que l’altruisme (traduction pour les ignares : du
bagout et de la générosité). Une équipe fidèle, rare dans un
secteur où les serveurs tournent plus vite que des toupies.
Dans l’assiette : du classique de bon ton ou du plat du jour, le
tout d’une fraîcheur irréprochable. Une belle cave voûtée pour
accueillir des fiestas diverses et variées et cerise sur le gâteau : un mareyeur, exceptionnel
dans
cette gamme de prix,
d’autant que certaines brasseries haut de
gamme ne se gênent
pas pour vendre des
fruits de mer bon marché au prix du caviar !
4 rue des Lombards,
Paris 4. BD.

Crédit Photo : DR
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Des new yorkais hétéros se sont démariés par solidarité
envers les homosexuels qui n’ont
toujours pas le droit
au mariage dans
l’état de New York.
Au terme d’une heure
de prêche enflammé
et de chants de gospel, le pseudo-prêtre
de la toute aussi fausse
«Eglise de la vie après le
shopping » les soulage
de leurs obligations maritales, leur remettant
un certificat officiel de
démariage. En décembre dernier, peu après le
« non » du New Jersey
voisin, New York avait à
son tour rejeté un texte
de loi autorisant les
unions entre personnes
de même sexe. Un nouveau texte de loi relatif
au mariage homosexuel
pourrait être examiné
à l’horizon 2011 par
l’assemblée de l’état. A
voir… DG

à l’Oeil

Crédit Photo : DR
Le site web de Metcuc présente des
photos et des vidéos invitant les
internautes à acheter des fromages de
femme. L’artiste pense
qu’il s’agit du fantasme
ultime masculin : du fromage à base de lait de
femme (!). Même si ce
travail est une critique
de la crise économique,
à savoir qu’il est plus
facile d’acheter une
femme qu’une vache
qui sort des quotas de
l’Union
européenne,
on peut quand même
trouver cet art conceptuel inutile, idiot et dégradant. Les photos de
femmes vache « très
dociles à traire » sont elles bien réelles ? Meuh à
Metcuc ! DG
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Zink

Zink

Démariés
jusqu’au
mariage gay !

MAUVAIS PLAN
Fromage de
femme :
performance
artistique ou
fumisterie ?
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mondial Tapette

la décoration de vos sols

La réklame

Par David, Laurent et Caroline
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les Reines
des Tapettes
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Troisième lieu

Je sais, j’ai
une crotte de ne
z en
or qui pendouille
!
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Vu le plâtrage, je
croyais que c’était
les maçons…

Et la femme
à barbe !

Le maître d’œuvre (Alain) Gérard (SNEG), X avier
entouré des Soeurs
Gicquel et Laurent C aige

Yann (les Dessous
d’A pollon), A nne
(Mâles à bars) et Max

J’ai utilisé toute la
bombe pour me faire
le maillot !

Une belle brochette de Texia , Cherry poppers
gogos au curry
et C aprice

Très
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amé

Les filles de Paris…

soirée pelotage de
nichons

Recrutement militaire@Central

Eh oui, ils ont les yeux
qui sentent le …

Les 2 anciennes et le bleu
(Mika-Alain-Fred)
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Une tentative d’assassinat
de gâteau d’anniversaire

rien dans les mains,
tout dans la bouche

Son cadeau
d’anniversaire

Kestufoutela ?

Les Sœurs lyonnaises

les
te s te
Et on
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Anniversaire Adrien@Oiseau bariolé
Catastrophe, y a plus
d’champagne !

Un souvenir du Brésil,
Bruno et Erwan

C’est définitivement

On v
a lui
pas s
au cir er la bite
age !

!

Vartoch’ imite le marKomodo à R émi
(SNEG)

rant de

Y a du pelotage de
nichons dans l’air …

Par BD

Par BD

T’aurais pu te raser…

Kestufoutela ?
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Inauguration Sun city Lyon
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La troupe des Parigots
devant la cathédrale
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Greg et Dimitri
(Banana café) en
extase
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Les patrons de la P’tit
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Un groupe de
Banana

cochonnes au

Café pendant le salon
de l’agriculture

Les mariés de la 2
DJ RV, l’homme qui
en goguette (Greg parlait à l’oreille de
Banana & ChristopheNarta@Next
Enchanteur)

Anniversaire K arla

très chatte

Yvette Leglaire se fait

3ème âge de Choisydraguer par le patron
le-R oi (avec A lex du
des Pierres fondues
CGL et du SNEG)

club du

S an s
sans pchemise,
antalo
n

Je r’vien

p e rru

que !

Charly et ses drôles de
dames (Hervé-Tango,
Roberto-SNEG
& Elektra)

Un petit côté Yul
Brynner

drai !

Les patrons des
Rika çaraye (AdrienOiseau bariolé)
fait sa lessive au G.I

établissements

partenaires, le délégué

SNEG (en blonde à
droite) et mamy R ika

Mamy Leglaire et son
prince charmant

Comment faire semblant de
Fred, Romain (Atchum) photographier Sandrine
et

Olivier (The Eagle)

juste pour avoir le garçon
devant elle …

au
zoise!
e de
Plume zanimo
d

,

Léo, Julien et
leur truc en plume

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Yvette Leglaire,
représentante officielle du

S an s

Hari !

Par BD

Par BD

ata
Plutôt M

Cédric (18kfé)
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Les Parisiens débarquent à Tours

sachant que le mot « gratuit » associé à la miss
Farmer dans une même phrase est à peu près
aussi incongru que d’écrire « intelligence » à côté
de Nicolas Sarkozy. Pourtant, il est fort probable que le nain - après Polnareff et Hallyday - choisisse la dame. Après tout, le son est tellement pourri pour cette manifestation
que personne ne se rendra compte de la faiblesse vocale de Madame… Il me tarde de

Crédit Photo : DR

Coming-out, le musical
Encore une comédie musicale me direz-vous ?
Oui mais co-écrit par Stéphane Bern et avec un
héros bisexuel. Il s’agit d’une histoire d’amour
moderne et so gay ! Ils n’ont pas encore de lieu
et de production mais chez Marcel, nous soutenons l’initiative, en espérant que ce ne soit pas

au final une grosse daube de plus !
www.coming-outmusical.fr pour écouter des

extraits de chansons. DG
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voir une horde de tapettes associée aux 300.000 beaufs qui feront le déplacement pour
l’occasion… 2 gay pride en moins d’un mois à Paris, ça c’est drôle ! ZI

Déshabillez-moi

Crédit Photo : DR

Quelle purge !
Crédit Photo : DR

Pour changer des spectacles PD, il y a
Ladies night, ou si vous préférez, The full
monty en version française et sur scène.
Peu de muscles mais une belle histoire touchante et très drôle. Quand des chômeurs se
lancent dans la préparation d’un spectacle
pour filles, rien d’original ! Mais quand les
danseurs ont des corps heu… pas de rêve,
c’est moins facile. Les vendredis et samedis.
A l’Essaïon, 6 rue Pierre au Lard, Paris 1er.
David

Crédit Photo : DR

Farmer sur le Champ de Mars pour le 14 juillet
prochain. Evidemment on y croit qu’à moitié,

On purge bébé/Léonie au théâtre du Palais royal :
ras le bol des pièces de Feydeau en un acte qui ont
été montées 112.000 fois ! Que des jeunes compagnies débutantes se lancent dans ce type de projet,
pourquoi pas, mais que des acteurs comme Cristiana Reali, Pierre Cassignard et Dominique Pinon
n’osent pas nous proposer des œuvres plus modernes et/ou créatives, ça me dépasse ! Du coup, le public, c’est au pays des cheveux bleus ! DG

Blog à la con
Voici un blog qui justifie le vieil adage : toutes
les vérités sont bonnes à dire. Marcel y ajoute
si possible en faisant rire ses contemporains.
Une brève satirique quotidienne sur les cons
qui nous gouvernent ou qui font les cons sur nos écrans TV. Quand il n’y aura plus
de place en enfer, les cons reviendront sur terre... Il faut croire que l’enfer est atteint
de surpopulation ! www.vivelescons.com

Crédit Photo : DR
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La grosse rumeur de ce début d’année est sans
conteste l’éventuel concert gratuit de Mylène

Koudeguele

Koudekoeur

20

Si vous n’écoutez jamais de jazz, vous ne la connaissez pas et c’est un tort. Stacey Kent s’était déjà illustrée en 2007 par un album de reprises. Elle remet le
couvert avec des reprises en français de grands standards de Barbara, Jonasz ou Salvador et des morceaux
inédits de jeunes auteurs. Une jolie douceur dans la
voix, des orchestrations dans lesquelles on sent la fibre jazzy. A écouter lors d’une soirée aux chandelles,
fenêtre ouverte sur une brise annonçant le printemps.
Edition EMI. BD

Marcel magazine

Mylène le buzz !

Une américaine à Paris

Marcel magazine

La réklame du milieu

22

Merci à Fabrice et l’équipe du Chant des Voyelles,
4 rue des Lombards, Paris 4, pour leur humour

Marcel magazine
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âge quand tu nous tiens

!

Piss and vinegar :

des slips au pipi et au vinaigre

Crédit Photo : DR

!

La Trick, ce n’est pas avoir la gaule, mais plutôt la nouvelle
bimensuelle (les 11 et 25 avril) avec pour la première le 11 avril
la porn star Logan Mc Cree, qui sera sur scène pour une performance (chaude ambiance). Sortez vos objectifs car avec lui
tout est permis. L’entrée sera réservé aux personnes looké viril
(survêt, cuir, mili, jean t- shirt). Pétasses ou fashion refusées
(heureusement), le lieu ? ah ah ah faudra attendre un peu…
Infos : www.beardrop.fr. En attendant, retrouvez-le dans
toutes les bonnes prods. Bonne branlette à tous.

Crédit Photo : DR

Par Laurent et David

tout cela ne tiens qu’à toi

?

Idéal pour le Transfert, la Station X ou autre bar branché
pour savourez une tasse de bon chocolat chaud, le tout
accompagné d’une douceur à la crème. Mais non vous
vous trompez, c’est la dernière marque de slip à la mode.
Moulant, bien taillé, agréable à porter et en vente sur
pissandvinegar.com. Ne soyez pas rebuté par le nom, ils
sentent très bon !

Ce 26 janvier dernier, Le Couvent de Paris s’est rendu à l’inauguration du Check Point, sur invitation du Kiosque Info Sida.
Nous sommes donc heureuses de vous informer qu’un test
rapide du VIH pour les hommes qui aiment les hommes (entre
autre) est à votre disposition et gratuit au 36 rue Geoffroy l’Asnier
- Paris 4, à proximité de gay land (métro St Paul ou Hôtel de Ville).
Ce centre de dépistage du Kiosque Info Sida s’adresse en particulier aux
hommes de plus de 18 ans ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. Comme pour l’ensemble des actions du Kiosque dans le milieu LGBT,
vous êtes reçu par des professionnels connaissant les pratiques sexuelles entre hommes et leurs spécificités. Donc l’assurance de ne pas être
confronté à des railleries désobligeantes et de ne pas subir de jugements
ou de propos moralisateurs…
Pourquoi se faire dépister ?

Connaître son statut sérologique permet une prise en charge optimale en
cas de découverte de séropositivité au VIH/sida. C’est aussi prendre soin
de soi, se protéger et protéger les autres.
Concrètement :

Après un entretien avec un médecin, un infirmier prélève une goutte de
sang sur votre doigt pour pratiquer le test. 30 minutes plus tard, le médecin
vous reçoit à nouveau pour vous remettre le résultat.
Les permanences :
Lundi : 8h - 12h30 (sans rdv)
Mardi : 16h - 20h30 (sur rdv)
Mercredi : 16h - 22h (sans rdv)
Jeudi : 16h - 20h30 (sur rdv)
Samedi : 12h - 18h (sans rdv)

Pour prendre rendez-vous :

01 44 78 24 44

En savoir plus:
www.lekiosque.org/checkpoint

Merci de passer l’info autour de vous.

Pêchez dans la joie, mes Enfants. Saint Latex et Saint Gel Aqueux, Patrons des
Bonnes Bourres, nous enveloppent, nous enduisent et nous protègent pour nous
mener sur les chemins de l’extaaaaaaaaaaaaase…
Affectueusement,
Sœur Narta La Rousse Dite La Qui Pue et Catin Malgré Elle

Page offerte par Marcel Magazine
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Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence

Bande ou banderas pas ?

Cucul et gougouttes

	Bien Chères Ouailles,

Terminé la ménopause chez les lesbiennes et l’andropause
chez les homos, sympa la vieillesse ! La lubricité n’a plus
d’âge, le sexe à volonté ! Toi le jeune, prends en de la graine.
Ne dit-on pas vieillir comme du bon vin ? Désormais, on dit
vieillir pour devenir le roi du coup de rein. Ça ce bouquine
d’un seul « coup ». Alors jouir et vieillir sans rougir
(sauf le sexe) aux Editions Bérangel, mieux que le KâmaSûtra et le Viagra au placard tu rangeras.

www.lessoeurs.org (pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal)
E mail : spi@marcelmagazine.com
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Alléluia !
Le Check Point est né !

En mars, ne te découvre pas d’un fil, car c’est le mois où en s’enfile.
Comme d’hab, Marcel te file ses bons plans. Lecture, sortie et dessous : incontournable évidemment.

Marcel magazine
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Triste constat !

J’ai 2 comptes Facebook. Un perso avec mes « vrais amis » et l’autre
associé à mon site internet sur les gouines… Ce second compte ne me
sert pas à grand chose puisque j’ai décidé il y a peu de changer radicalement de cible et de sujet sur mon site. J’y fais donc le ménage en
supprimant peu à peu les ¾ de mes 1357 amies…

La page à Marcelle

Par Ze invisble

Quelle fut donc ma surprise de
voir que dans ces dernières, on
retrouve :
- pas moins de 54 filles avec comme

photo de profil Shane de The L word,
- 17 qui ont pris comme nom soit
Shane soit Katerine Moening,
- 75 hystériques qui passent leur
temps à m’envoyer des bisous dont je
ne sais que faire,
- 48% qui combattent le port de la
fourrure (comme si elles avaient les
moyens d’en porter !) mais aucune
qui trouve à redire sur le port du voile,
- 99% sont fans de The L word, 34%
d’Amélie Mauresmo, 17% d’Ellen de
Generes mais aucune de Marguerite
Yourcenar, Carson McCullers, Billie
Jean King ou Melissa Etheridge…

Beaucoup d’entre elles sont excitées à l’idée que Dorothée sorte un nouvel album,
celles-là mêmes qui sont subitement fans de The Gossip…
Aucune n’a regardé le patinage artistique pendant les JO mais beaucoup kiffent
l’équipe masculine de hand…
Rares sont celles qui vont au cinéma, encore moins au théâtre.
Enfin, et c’est ça à mon sens le plus grave : elles n’ont aucune conscience
politique, ne s’intéresse pas à ce qui se passe dans le monde sauf pour envoyer
un SMS pour Haïti tout en étant incapable de pointer ledit pays sur une carte, elles
n’iront pas voter aux régionales parce qu’elles ne se sentent pas concernées mais
militent activement pour que Facebook revienne à son ancienne version.
Oui, vraiment, je me dis qu’il est grand temps d’abandonner mon site internet tel
qu’il est actuellement et de me concentrer sur des personnes un peu plus intéressantes…

Triste constat mais qui ne me surprend même pas…

CRÉATION
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Par David

Kestujoues

Réponses :

Mars, le mois du bon goût et de l’art.
Voici le nouveau jeu des 7 vraies ou fausses erreurs au travers de
ces 2 œuvres exposées dans un des nouveaux restaurants ouverts
dans le marais.
Indice : il est situé rue Quincampoix, à la place de feu l’Annexe. La
rue est courte, à vous de trouver ! Que de culture sans bouillon !

1- Œuvre contenant 7 pâtes/n’a qu’une patte
2- Les pâtes sont faites à base d’œuf/la poule n’a pas encore pondu
3- Blanches sur fond noir/blanche sur fond gris
4- Les 2 œuvres contiennent des crêtes (pas de coq),
5- 7 à poser/ seule de l’autre côté (aucun intérêt),
6- 6 + 1 = 7 jolies coquillettes/7-6 = 1 jolie poulette (c’est chouette),
7- Se mange cuites à l’eau/se mange comme l’aimait Henri IV.
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Le jeu des 7 vraies erreurs
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Akiseksa

1 - DJ RV

2 - DJ Oliv

Ce mois-ci, Marcel se fait plaisir en mettant en
avant quelques-uns des plus grands des DJs,
pas de la planète (ils ne sont pas mégalos), mais
de vos soirées les plus déjantées. DJ RV, DJ Oliv
et le beau Xavier Seulmand sont à l’honneur.
Question : entre 2 mixes, qui joue de la Nike en
battant du rythme? Il y a du style. Allez, tous
aux platines, la nuit n’est pas finie…
Réponse à
redaction@marcelmagazine.com

3 - Xavier Seulmand
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L’ ART’OSCOPE
by

Î
L’ARTISTE PÎTRE

BELIER :

A force de faire ta Joconde, plus
personne ne peut te voir en peinture…
Et franchement, t’es pas une madone, au
mieux un vulgaire trompe l’œil.

TAUREAU :

Ton radeau prend l’eau ? Tu as la méduse qui
colle au bastingage ? Hisse ton grand mât et
vogue toutes voiles (et vapeurs) dehors.

Marceloskope

Par l’Artiste Pître

GEMEAUX :

Rends-lui la « Monet » de sa pièce, il se
prend pour « Vincent Van God » mais ce
n’est qu’un « Boudin ».

CANCER :

Tel le penseur de Rodin, tu te prends trop
la tête, ça devient lourd ! Va couler un
bronze, tu te sentiras plus léger.

LION :

Ce mois-ci, tu seras surtout attiré par les
« Renoir » et les « Matisse »… Je te conseille
donc les soirées Black blanc beur ! (un peu
tirée par la crinière celle-là !)

VIERGE :

Pas de bras : pas de chocolat ! C’est
comme ça que la Vénus de Milo a su
garder la ligne. Je voudrais pas en rajouter
une couche, mais après tout, si tu préfères
Botero…

BALANCE :

Tu es un classique et lui un Fauve. Du
coup, votre relation amoureuse peut
paraître surréaliste… Mais ce n’est qu’une
impression !

SCORPION :

Tu fantasmes sur ce Michel Ange, tu
l’imagines déjà en train de te barbouiller la
chapelle Sixtine… Mon Dieu que tu es bas
de plafond !

SAGITTAIRE :

Tu te la joues contemporain, moderne et
conceptuel… Mais tu es un bien piètre
faussaire, car après expertise, on voit
nettement les retouches et le vernis qui
craquelle sous le glacis…Tu ferais mieux
de rester authentique et de ne pas avoir
honte d’être une vieille croûte !

CAPRICORNE :

Quand tu prends la pose, on dirait une
caricature ! T’aimerais te faire tirer le
portrait, mais tu ressembles plus à un
Picasso qu’à un Botticelli. Et puis, désolé,
mais quand tu poses nu, on dirait une
nature morte ! Pas besoin de te faire un
dessin…

VERSEAU :

Il faut souvent plusieurs brouillons avant
de réussir un chef d’œuvre. Dommage que
tu sois l’aîné de la fratrie !

POISSON :

Ne trempe pas ton pinceau n’importe où !
Tu as la gouache communicative, mais
ça pourrait faire tâche d’huile ! Tu vois le
tableau…

Restaurant

4 rue des Lombards, Paris 4e
Tel : 01 42 77 77 07
service midi et soir jusqu’à minuit,
service continu vendredi-samedi-dimanche

