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Moi, je suis un homme qui aime les hommes
Moi, je casse du PD au bois de Boulogne
Moi, je porte un crucifix
Et je dis que les gouines n’ont rien à faire ici
Moi, hier, j’ai changé de sexe
Moi, j’ai 80.000 ex
Moi, j’aime bien mettre des bas pour cacher mes poils
Moi, je veux envoyer les LGBT à l’hôpital

Vous, vous êtes et nous, nous sommes des hommes pareils
Plus ou moins nus sous le soleil
Mêmes cœurs entre les mêmes épaules
Qu’est-ce qu’on vous apprend à l’école
Si on y oublie l’essentiel ?
On partage le même royaume
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes...
(…)
Quelque soit le prix qu’on se donne
On nage dans le même aquarium
On partage le même royaume
(…)
Plus ou moins nus sous le soleil
Tous tendus vers l’espoir de vivre

C’est beau, non ? Y a encore du boulot…

(En italique, extraits des paroles de la chanson de Francis Cabrel, 
Des hommes pareils)

CRÉATION

Merci à nos souteneurs

Par B
D

17 Mai 
2010 : 
jourNée 
iNterNatioNale 
coNtre 
l’hoMophobie
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Karla 
(FollivoreS-crazyvoreS) :
uNe bouche GéNéreuSe…

leS idoleS de daoud au 
velvet…

oN Sait MaiNteNaNt ce qu’il 
y a daNS leS SeiNS
 reFaitS de loaNa

au SecourS, 
vaGiNette eSt de retour !

je SavaiS bieN que  
GoldoraK était Malpoli

eN voilà deS GâterieS bieN 
préSeNtéeS par joNathaN 

au eaGle

Si oN pouvait 
auSSi Faire ça avec leS 

MecS…

Nouvelle SolutioN pour uN dîNer 
rapide : Servir le plat de réSiS-

taNce et le deSSert eN MêMe teMpS

dj rv, croiSeMeNt eNtre 
le capitaiNe crochet et 
MadeMoiSelle perrier 
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Marcel - Bonjour 
Stan, bonjour Ollie, 
bienvenue dans mon 
rêve. Un rêve en noir 
et blanc auquel vous 
ne manquerez pas 
de mettre un peu 
de couleur, j’en suis 
convaincu. 
Mais aurais-je 
l’outrecuidance de 
vous demander le-
quel est Laurel et qui 
est Hardy ?

Laurel - No problem, mon garçon joli, c’est moi Laurel, et c’est lui Hardy.
Hardy - C’est moi le gros et lui le petit. 

M - Thanks ! Pour commencer, je dois vous faire un aveu : je vous ai convié 
dans cette rubrique nécro-nostalgique, parce que j’ai ouï dire récemment que 
votre célébrissime duo se prolongeait euh, comment dire… dans l’intimité.

L - Oh boy, let’s call a cat “a cat”! Of course we are gays !
H - Eh oui, pretty boy, nous étions ensemble.

M - Waouh ! Je trouve ça vraiment ouf que votre génie artistique ait su sup-
planter cet état de fait et que vous ayez réussi à échapper aux ravages de la 
rumeur.

H - Oh tu sais, petit, à l’époque, on ne faisait pas étalage de ces choses-là. Et puis à 
Hollywood  ça restait toujours plus facile qu’ailleurs.

M - Justement ce mois-ci se déroule la journée internationale contre l’homo-
phobie. Qu’en pensez-vous ?

L - Sans démagogie aucune, on pense surtout au jeune Mauritanien ou au quadra 
soudanais, à l’ado yéménite ou au vieil Iranien, qui, juste avec leur sexualité, mettent 
leur vie en danger.
H - Stanley ! Stop joking !
L - Mais le pire, c’est que ces pays dans le collimateur de l’ONU ne sont que les arbres 
qui cachent la forêt. Car comme disait mon tonton bûcheron : hêtre ou ne pas hêtre 
homo, contre la discrimination, y a encore du bouleau !

Ceci est une parodie
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Nous, LGBT de pays développés, 
avons acquis certains droits fonda-
mentaux acquis au terme de longs 
et douloureux combats de nos pairs 
avant nous.

Autant qu’il est salutaire d’aller 
plus haut, il ne faut pas oublier de 
regarder ailleurs. Regarder ceux 
qui ne se battent pas pour avoir le 

droit de s’unir, d’adopter, de se mettre une plume dans le … quand ils en 
ont envie, ni pour le droit à une pension de réversion.
Ceux-là se battent d’abord pour ne plus être rejetés, agressés, condam-
nés voire tués, simplement parce qu’ils sont LGBT. Ceux que leurs gou-
vernements considèrent comme des sous-hommes et sous-femmes, qui 
doivent s’exiler pour vivre au grand jour leurs aspirations profondes. Ceux 
pour lesquels le mot « homophobie » se manifeste physiquement, quoti-
diennement.

Nous, LGBT de pays développés, nous battons pour l’égalité pleine et en-
tière. Mais n’oublions pas que dans les pays baltes, en Russie, mais aussi 
en Asie, Afrique, Amérique latine, et plus près de nous partout où des actes 
homophobes sont signalés (dernièrement à Caen, pour ne citer que ce cas), 
le combat est plus « originel ». Pour eux, hommes, femmes et transgenres, 
vivre est déjà un combat.

coMbattre
C

ré
di

t P
ho

to
 : 

D
R

Le tribunal suprême administratif de Lituanie a autorisé la Baltic pride 
2010 à Vilnius, cassant une interdiction décidée en première instance 
2 jours plus tôt. 300 personnes y ont participé. En raison des 
menaces de groupes homophobes, qui ont lancé des projec-
tiles, les autorités ont autorisé la manifestation vers et dans 
un parc, séparés du public par des barrières et d’importantes 
forces de sécurité. Aucun homme politique lituanien ne s’est 
joint à la parade.



uNe Stèle reNdaNt hoMMaGe à uN hoMMe tué eN août 2003 
à NaNcy eN raiSoN de SoN hoMoSexualité a été vaNdaliSée 

cette SeMaiNe pour la 4èMe FoiS eN 5 aNS.
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Marcel : la FiN ?

Je chattais tran-
quillement sur un 
site de rencontre 
(pour rencontrer 
l’homme de ma 
vie, bien sûr…) Un 
charmant garçon 
me contacte, je lui 
montre mes pics et 
il me reconnaît de 

Marcel Magazine. 
Voilà qu’il m’apprend que le magazine va s’ar-
rêter et qu’il l’a lu dans un autre gratuit gay. Je 
n’ai pu en savoir plus, il a coupé ! Si quelqu’un 
a plus d’informations sur cette fin annoncée, 
qu’il nous contacte au plus vite… qu’on soit 
au courant ! David

M. Evin, tu n’es 
vraiment pas mon 
copain. A cause de 
toi, je me retrouve 
souvent seul en soi-
rée, car tou(te)s mes 
ami(e)s partent à 
l’extérieur ou dans 
le coin fumeur pour 
griller une bonne sè-

che. Rien de plus chiant 
que, lorsque tu commences à rigoler, on te dit 
« attends 2 minutes, je vais fumer ». En Belgique 
par exemple, ils n’ont pas ce problème : les gens 
peuvent fumer dans certains lieux, et c’est bien 
mieux. M. Evin, tes prochaines idées, garde les. 
Et nous repasserons de bonnes soirées. T’as 
pas une clope ?!

Je me souviens d’une discothèque de mes 
jeunes années, rue du Bourg l’abbé. Rien 
que le nom de la rue m’amusait. On ne s’y 
baignait plus, pas plus qu’on ne s’y dou-
chait, malgré son nom. Un lieu magique, 
le temple des nuits parisiennes, de la jet 
set, des paillettes. J’ai passé des moments 
merveilleux au son d’une programmation 
musicale pointue, servi par des barmans 
souriants. Réussir à y entrer faisait de 
moi l’être le plus heureux pour la soirée.  
Que reste t’il de tout ça ?

Nouvelle lu-
bie des I pho-
nistes PD : 
une petite ap-
plication qui 
permet de 
chatter avec 
des mecs si-
tués dans un 
p é r i m è t r e 
proche. Pour 
les plus timi-
des, ça peut 
être marrant 
sur une piste 

de danse pour engager la conversation. Mais 
la perspective d’une discothèque remplie de 
mecs qui tapotent sur leur téléphone au lieu 
de draguer en live n’enchante guère. Alors, on 
pose son joujou, on prend sa bite et son cou-
teau et on va taper la discute au p’tit brun au 
bout du bar…
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eh beN eviN…

bidetS d’uriNoirS i coNNe

uN boN hoMoSexuel 
eSt uN hoMoSexuel Mort ?



A côté du 
Dépôt, y’a 
un magasin 
drôle et uti-
le, que votre 
magaz ine 
préféré ne 
peut qu’ap-
précier : En 

selle Marcel. C’est pas que pour les bobos, ni les écolos. C’est 
le temple de la pédale… Marre du Vélib’, alors achetez un vélo 
classique ou design. En cette période de crise, retour aux vraies 
valeurs. A vous les dimanches en forêt ou dans les couloirs de 
Paname. Collectionneur, amateur ou sportif, un coup de pompe, 
on vérifie le dérailleur et en route pour le Tour de France. Infos 
sur www.ensellemarcel.com. C’est où la buvette ? 34 rue du 
Grenier Saint Lazare, Paris 3. Laurent R.
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Homos et  
lycéens !

des prêtres 
au top 50 !

La FIDL, syndicat ly-
céen, a lancé une cam-
pagne de lutte contre 
l’homophobie, parrai-
née par Michaël Youn. 
Sur www.homophobie.
fidl.org, vous trouverez 
les visuels, le flyer et  les 
spots publicitaires des-
tinés à sensibiliser les 
jeunes. Le slogan prin-
cipal : l’homosexualité 
n’est pas un problème, 
l’homophobie en est un. 
La campagne met en 
scène des lycéens avec 
des tatouages qui défi-
nissent leur personne. 
Exemples : fidèle, spon-
tanée, libre, kiffe la vie, 
lesbienne ou encore en-
gagé, musulman, anti-
raciste, fétard, homo. En 
espérant que ça fasse 
évoluer les mentalités 
des plus obtues ! DG

TF1 nous aura tout fait ! 
Ils viennent de produire 
un album intitulé Spiri-
tus dei avec 3 prêtres 
chantant. Le pire : ça 
cartonne dans les charts 
français ! Né sous l’im-
pulsion de Monseigneur 
Di Falco, ce projet est 
largement inspiré du 
phénomène anglais 
The priests, dont l’al-
bum s’est écoulé à plus 
d’1 million d’exemplaire 
en Europe. Ils chantent 
entre autres à leur sau-
ce new age Il est né le 
divin enfant, mais aussi 
cette grande chanson 
L’envie d’aimer : tant 
qu’ils n’ont que l’en-
vie et qu’ils laissent les 
enfants… Amen ! Un 
succès très à propos en 
ces temps de sulfureux 
scandales vaticanaux… 
DG

Quelle belle 
histoire : Ludo, 
coiffeur chez 3D, 
rencontre Carole, 
coiffeuse et reine 
du bigoudi, aussi 
chez 3D ! Une 
histoire d’amour 
est née… et ils 

rachètent le salon. 
C’est y pas beau tout ça ? Une super équipe, bonne ambiance 
cool et très décontractée. Les prix n’ont pas bougés : 19€ pour 
les mecs, 29€ pour les fifilles (même pour les lesbiennes aux 
cheveux courts !). La 7ème coupe est gratuite. Spécialité de mo-
tifs tribaux. En revanche, plus de tatouages et de piercings. 
7 rue Tiquetonne, Paris 2. A quand un meilleur café Pour un 
bonheur total assuré ?! David

FeStival exhib., MuSic & live

eN Selle Marcel

Puisqu’on dit partout 
que les LGBT sont 
précurseurs, Marcel 
conseille aux oreilles 
exigeantes de se plon-
ger dans l’underground 
pointu au Bataclan 

pour la 1ère exhibition 
des musiques electro/rock/pop et bootleg. Music exhib. de minuit 
à 7h le 22 mai. En mix : Bijou Premier, Dag Rox, Maxime Iko, Crame, 
Pipi de Frèche, DJ Moule. On repartira de plus belle pour les concerts 
Live exhib. de 17h à minuit le 23 mai. Sur scène : Demi Mondaine, 
Laurent Boudic et son groupe CrashVox, Pierre Pascual, Drummer 
on the dance floor (artiste batteur qui mixe et joue de la batterie), 
Big Daddy’s Dead. Même si vous ne les connaissez pas tous, allez 
les découvrir, ça vous changera des mornes soirées dans vos bars à 
Q préférés. 15€€ pour la soirée, 18€€ pour les concerts, 25€€ le pass 2 
jours (moins cher sur www.digitick.com). BD

Crédit Photo : DR
Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

3d : chaNGeMeNt de proprio !
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buS liMouSiNe
Pour rentrer de Roissy, oubliez le taxi, trop classique, la Lincoln 
blanche, trop bling bling. Et pour votre enterrement de vie de 
garçon-fille ou pour promener vos clients, oubliez le van, trop 
terne. La solution : le bus limousine. 21 places, vitres teintées 
(histoire de profiter seuls du gogo dancer qui se frotte contre 
la barre de lap dance), banquettes confortables, sono, écrans 
DVD, mini-bar rempli, hôtesse et bien sûr conducteur ! De 
nombreuses formules à partir de 180 euros (+15 euros par pas-
sager), on peut même en profiter en after, puisqu’on ne peut 

presque plus s’amu-
ser en boîte après 
7h. En comparant, 
ce n’est pas plus 
cher qu’une entrée 
en boîte+un taxi 
pour rentrer. www.
bus-limousine.fr. BD



FRANCK MICHELET

peinture, papier peint, carrelage,
parquet, plomberie, électricité,

cuisine, salle de bains

TOUS LES TRAVAUX DANS 
VOTRE APPARTEMENT

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

06 66 52 87 42
FRANCKYMARAIS@HOTMAIL.FR
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Ficelé pour porc



 la chevauchée FaNtaSti-
que (avec jéréMy-NiGht 

edeN GardeN)

richard eNchaîNé par dj 
leScarpiN

Par B
D
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oNe Shot@eNchaNteur

Soirée cathy@le KlubaNNiverSaire MartiNe SuperStar@oiSeau bariolé

aNNiverSaire de bruNo@bizeN par MuMM

Elle est jolie la 
chemise en rideau 
de ta grand-mère

Je me suis enfin 
senti femme…

Y a plus d’cham-
pagne ! Non, je 

déconne…

Boire ou séduire, il 
faut choisir

Et on fait tourner les 

serviettes !

C’est le staff de Félix 

Potin

Je les choisis 
toujours moins poilus que moi…

 Faut bien payer ses verres !

Allez Baldoche, une 
tisane et au lit !

Beso
in de r

ien
, 

en
vie

 de t
oi…

Manque les perru-

ques et les robes de 

soirée…

Tu veux pas être mon incroyable 
fiancé ?

Pearls are a boy’s best friends

uN boyS baNd. eNFiN 
preSque… bruNo & baldiNi

philippe (SeNSitiF) plaN-
qué eN paparazzo derrière 

uNe coloNNe

MarilyN et SeS diaMaNtS, 
dj leScarpiN et SeS perleS

depardieu et blaNc daNS teNue 
de Soirée (Michel Michel-ba-

NaNa caFé & jeaN-louiS GarNier-
ScarroN)

Sœur ecStaSia et chriS-
topher (MoN iNcroyable 

FiaNcé 2)

chipS a chopé uNe poule 
avec deS poilS 

(pex et cathy)…

alex et thierry
daMieN-GoSSip (KoFi du 

MaraiS) et dj rv

laquelle Fait le pluS 
« chatte » ?! (erwaNN-

public G & toNya loreN)

le FaN club de MartiNe

peter et SloaNe (ju-
lieN et Fred-atchuM)

leS GoGoS de MartiNe

Mc chriStophe et Sa 
diScoMobile

ca tapiNe rue 
SaiNte-croix… 

(MartiNe & paScal)

Pour le coup, ce serait incroyable A dada sur mon bidet
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dj rv & co@bruxelleS

iNauGuratioN FilleS de pariS

expo paScal carqueville@yoNo

babyloNe@the eaGle

le reFuGe@oiSeau bariolé

tea daNce raiNbhôpital@the eaGle

xavier-lady GaGa

SFx et paScal-MaMaN 
aux platiNeS

qu’eSt ce qu’ava 
Faire ?!

chriStophe (the 
eaGle) et SeS iNFirMierS 

pSychia… triqueS
eric eN Salle d’atteNte

aMbiaNce

l’équipe
oN a beSoiN de coupS. 

de MaiNS eMMaNuel-SuperMaN

dj Kachou, trèS 
chatouNe

leS SœurS de la 
perpétuelle iNdulGeNce 

eN coNSultatioN avec 
cyril

yauSS eNtourée de diMitri 
et GreG

belleS, belleS, belleS… baptiSte : uN GarS et 
deS FilleS

elleS SoNt déMeNteS ! 
(aNNe-MâleS à barS et 

Sa belle Sœur)

raph’ (beardrop) et Sa 
troupe

y eN a du boGoSSe
au Service

la diva live, chriSto-
phe et caroliNe loeb

Pa
r 

B
D

Par B
D

De toutes les maniè-

res, c’est Bruxelles 
qu’on préfèrePopopopoker 

face!

Très « garçons de 

Paris »

Des cochonneries, 

comme d’hab’

Où qu’il est, mon

 fauteuil Everstyl ?
Juste un doigt,

 alors…

Je ne suis pas folle, vous 

savez… Bonsoir !

Tu veux jouer au 

docteur ?

Contrôle de la 
température !
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L’Eurovartovision est de retour le 14 juin au Bataclan à 
partir de 20h (il paraît) pour sa 18ème année… Toujours pré-
senté par la gracieuse Gertrud (Et son Jean-Paul Gaultier), 
accompagnée d’Olga, on ne s’en lasse pas. Ce spectacle et 
ses interprètes ne sont jamais à court d’idées et on va se 
régaler avec plein de surprises. Des artistes amateurs et 
pros interprèteront de vrais chansons de l’Eurovision dans 
la langue de chaque pays. Ca change des bandes sons et 
de l’anglais omniprésent dans la compétition d’aujourd’hui. 
Il paraît même qu’une certaine Y. Leglaire sera sur scène et 
qu’il y aura encore plus de people dans le jury. Autant joindre 
l’utile à l’agréable, puisque ce spectacle a pour but d’aider les 
associations de lutte contre le sida. Infos sur www.eurovarto-
vision.com. Préventes au Mange-disque. Laurent R.

L’ex miss France, la sulfureuse Valérie Bègue (se-
lon la dame au chapeau), est elle aussi devenue 
comédienne. Il faut croire que ce n’est pas un 
métier ! Elle joue au théâtre le Temple dans une 
pièce intitulée En attendant la gloire. Peut-être 
est-elle bonne, peut être est-elle à chier, mais je 
ne le saurai jamais, je préfère mourir idiote, en 
attendant Godot ! DG

Tonia, transsexuel vétéran des spectacles de travestis 
à Lisbonne, voit s’effondrer le monde qui l’entoure : son 
statut de star est menacé par la concurrence des jeunes 
artistes. Pressée par son jeune copain Rosário d’assumer 
l’identité de femme et de se soumettre à l’opération qui la 
fera changer de sexe, elle lutte contre ses convictions reli-
gieuses les plus intimes. Histoire poignante sur un sujet 
trop rarement abordé au cinéma, Marcel vous la recom-
mande vivement et vous fait gagner des places. Allez voir 
ce film et montrez aux actrices du film qui se sont faites 
agresser à Paris lors de la promo que les français ne sont 
pas tous des cons ! ZI

Dans le top 10 des ventes d’albums, on 
retrouve Jean Ferrat une des dernières 
grandes gueules de la chanson française. 
Ok, ses textes polémiques faisaient mou-
che, ses poèmes romantiques aussi. Mais 
alors, qu’est ce qu’il chantait mal sur des 
mélodies merdiques ! Et puis, à entendre 
Isabelle Aubret sortie du formol, qui braille 
à la Parkinson, on se dit que la chirurgie 
esthétique devrait être remboursée par la 
sécu. On achève bien les chevaux… BD

l’euroviSioN avec deS vraiS Morceaux dedaNS où l’ai-je doNc MiSS ?!

recyclaGe

la Mort vouS veNd Si bieN…Mourir coMMe uN hoMMe

tourNoi iNterNatioNal de pariS
De l’effort, de la sueur, des corps burinés de la 
gloire du vainqueur, hum… Le 7ème Tournoi in-
ternational de Paris accueille du 21 au 24 mai 
15 associations sportives, 17 disciplines et 1.700 
athlètes répartis sur plusieurs sites (programme 
sur le site internet). Le tout se clôturera à l’Elysée 
Montmartre le dimanche 23 mai, avec une gran-
de soirée pour les athlètes et ceux qui les appré-
cient. Ni vestiaire ni douche prévus. Dommage… 
Infos sur www.paris-tournament.org. BD

Cauchemardesque et déprimant, ce livre de Colette 
Fellous. Encore un livre dédié à la déesse. Son por-
trait, sa vie, sa fin, etc. On pensait avoir tout lu et su ! 
bah non, comme les pharaons égyptiens, elle aura 
emporté ses secrets au tombeau. La nouveauté : un 
portrait croisé de l’artiste avec sa mère. Quel trans-
fert ! Cloclo, Dalida, Indra, Sheila… Ah non, ils ne 
sont pas tous morts ! Poubelle. Laurent R.
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Merci à Olivier Robert et à l’équipe de The Eagle, 
33 bis rue des Lombards, pour son humour
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chèreS ouailleS,
Les Sœurs du Couvent de Paris récoltent toute l’année des dons d’anony-
mes, établissements commerciaux et entreprises. La totalité€ des dons reçus est redistribuée 
sous forme de Bourses, à la suite d’appels à projets destinés aux associations (LGBT ou non) 
qui agissent selon les mêmes principes d’actions que ceux exprimés dans nos Vœux. 
Lors des dernières Bourses Stonewall 2009, nous avons attribué la somme de 
11230€ à 14 projets associatifs.
Avec l’arrivée du printemps, de nouvelles bourses sont à saisir pour l’année 2010, 
qui marquera les 20 ans d’existence du Couvent de Paris.
Si vous avez un projet associatif, si votre action correspond aux Voeux des Soeurs, téléchargez 
le dossier de candidature sur le site www.lessoeurs.org/les_actions/bourses.

Parmi les associations que nous avons soutenues, Les Petits Bonheurs a reçu 1000€. Créée 
en avril 2008 et présidée par Michel Fontès, ancien directeur de la DRAC, cette association 
a pour objectif l’accompagnement individualisé en Ile-de-France des personnes 
séropositives ou malades du sida et confrontées à un isolement social et affectif. 
L’objectif principal est de construire des projets de vie et les aider à les réaliser concrètement. 
L’association intervient directement à domicile ou sur les lieux de soins, souvent suite à une 
sollicitation des équipes médicales. Actuellement, elle soutient plus de 200 personnes. Infos 
sur www.associationlespetitsbonheurs.org.

Dans le combat contre cet isolement, les femmes jouent un rôle primordial quant à l’en-
traide et la prise en charge des personnes contaminées. Les Petits Bonheurs a choisi de 
leur rendre hommage en organisant une soirée de gala, Femmes des années 80 
unies pour Les Petits Bonheurs, qui aura lieu samedi 29 mai à 20h à l’Espace Pierre Car-
din (1 avenue Gabriel, Paris 8). Venez soutenir cette soirée et vivre un concert d’exception !

Les Soeurs souhaitent rendre un dernier hommage à Jean Le Bitoux, militant de la première 
heure, un des fondateurs du magazine Gai pied, gardien de la mémoire du mouvement LGBT 
et de la mémoire de la déportation homosexuelle.

Soeur Narta La Rousse

Sex iN uSa

Sex Shop halal

Sex eNtre Midi et 2

Votre passeport biométrique est valable. Un 
billet chez Air France et welcome to USA ! 
Regardez la carte et choisissez votre ville 
de destination en fonction de la taille du 
sexe qui est dans le caleçon. Etroit et serré, 
direction Miami, Chicago ou Boston. Large et 
endurant, direction La Nouvelles Orléans ou 
New York. Vivement l’édition européenne pour 
le choix des futures destinations pour se faire 
déflorer le fion. Moi je préfère les nordiques (la 
trique est plus grande, épaisse et toujours fraî-
che).  Et vous ?

Il fallait oser mais c’est une très bonne idée. Ah ces Hol-
landais, ils seront toujours précurseurs et nous feront 
avancer dans cette civilisation perturbée. Soft, non tape 
à l’œil et sans aucune vulgarité, voilà comment respecter 
la morale sans choquer. C’est sur le site internet http://
el-asira.eu que nos ami(e)s pourrons acheter avec dis-
crétion des capsules Pure Power pour hommes, des 
« stimulants sensuels », ou encore des lubrifiants bio à 
base de beurre de cacao. Rappelez-vous que le sexe est 
universel.

Vous êtes au bureau et dans votre pantalon, popole com-
mence à s’agiter. Vous n’allez pas courir aux toilettes 
pour vous soulager, ni demander à votre gentil collègue 
de vous aider.  Que faire ? tchater sur www.entre-mi-
di-et-2.com et à l’instant « T », vous allez retrouver des 
tas d’amis proche de chez vous ou de votre lieu de travail 
pour parler, manger, baiser selon vos humeurs ou besoins 
du jour… Simple, rapide et efficace. Mieux que les sites 
de culs où  ça cause pendant des heures. Moi je bosse à 
la Défense, et vous…?
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Mai, uN MoiS FraiS. paS FraiS coMMe du boN paiN, Ni Moelleux 
coMMe de la Mie de paiN. MaiS eN Mai, MetS eN Moi toN doux 
GourdiN MaiS paS teS Noix…

Page offerte par Marcel Magazine
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leS FilleS oNt la peau douce… 
eNFiN paS touteS !

Vous savez quoi ? il y a quinze jours, 
en recevant le livre Les filles ont la 
peau douce d’Axelle Stéphane et 
en le parcourant à la va-vite, je me suis 
dit : « chouette je vais pouvoir encore 
dire du mal ! ».

Il faut dire que je me suis tout de suite 
rendue au chapitre consacré à la 
sodomie, sujet ô combien aimé dans 
mon appartement, et que j’ai éprouvé 
un grand moment de solitude à 
lire ces quelques lignes que j’ai trouvé 
(passez moi l’expression) cucul la pra-
line…

Et puis, je me suis plongée un peu 
plus sérieusement sur ce bouquin sans 
prétention (et surtout pas littéraire). 

L’auteur a voulu proposer un petit guide pratique à l’usage des lesbiennes. De la 
sexualité au coming out, de la vie à 2 à la séparation, tout y passe.

Bon ok, le vendre comme un manuel de développement personnel ap-
parait un peu pompeux mais on passe un moment sympa à lire les té-
moignages et les conseils. Il faut toutefois préciser qu’il vaut mieux avoir 
20 ans que 40 pour apprécier pleinement ce livre… Il faut aussi dire que 
la partie sur le sexe est un tout petit peu trop fleur bleue, ou alors c’est moi qui 
suis un peu étrange dans ma sexualité !

Toujours est-il que les dessins de la P’tite Blan qui illustrent les propos de l’auteur 
sont toujours aussi sympas !

Ce n’est certes pas le livre du siècle mais il conviendra à beaucoup de lesbiennes 
gentilles, végétariennes, hors milieu, milieu du milieu et rigolotes… Ce que je ne 
suis donc pas, comme vous l’aurez deviné !

Editions Le diable Vauvert
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le jeu deS 7 vraieS erreurS

aKiSeKSa

Quel bordel dans ce numéro de mai ! A qui appartient 
cet appartement ?

A qui est ce regard lubrique ou intelligent ? Si 
vous trouvez, vous gagnez non seulement une 
place pour le sauna Gym Louvre et une place 
pour le spectacle Eurovartovision qui aura lieu 
le 14 juin au Bataclan. Allez les grosses têtes, 
en avant !

r
épo

N
SeS :

1-A
ppartem

ent bordélique - A
ppartem

ent rangé
2-Porte ouverte - Porte ferm

ée (c’est beaucoup m
ieux)

3-Les fringues sont em
pilées contre le m

ur - Les fringues sont rangées dans le 
carton,
4-Les chaussures fum

antes traînent dans un coin - Les chaussures ont été jetées 
à la poubelle 
5-La m

oquette est sale et pleine d’acariens - La m
oquette est propre et c’est bien

6-Le pull bleu im
m

onde est suspendu - M
agique ! Le pull bleu a disparu

7-Photo prise à 9h - Photo prise à 12h (rangem
ent en 3 heures de tem

ps, navrant)

3 - Laurent  1-Vartoch’  2- Karla  

de17h30 à ...

de 17h30 

à ....

2 placeS 

de ciNé à 

GaGNer
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belier : 
Gucci ou goût de chiotte, par tous les 
temps, vous n’êtes qu’une fiotte. Cor-
nu vous êtes, cocu vous resterez… 

taureau :
Casse-pieds comme vous êtes, ce n’est pas 
en Gaultier que vous serez habillé, mais en 
Dior, car seules les soldes de celui-ci vous 
adorez…

GeMeaux :
Ne pas confondre avec Jumeaux ou jumel-
les. Réfléchissez un peu et parfumez-vous 
avec Antidote pour ne plus être sotte. 

caNcer :
Quand la vie est quasi finie, pensez à ache-
ter votre linceul chez Burberry, le plus ré-
sistant au temps. C’est charmant.

lioN :
La fourrure est tendance. Pour votre parure 
et stature, mais aussi pour monter les 
marches au festival de Cannes en rampant, 
achetez un cuir en peau de serpent de chez 
Saint Laurent.

vierGe :
A votre âge, il est enfin temps de passer 
à la casserole. Mettez votre Victoria se-
cret ou Aussibum. Un bon jeu de lumière 
et évitez les draps de soie, car au premier 
coup, on tâche toujours les draps.

balaNce :
Arrêtez d’être toujours aussi hésitant. Le 
choix est fait en une paire de Louboutin et 
Colisée de Sacha. Vous n’aurez jamais les 
moyens, alors filez chez Zara.

ScorpioN :
Rien de bon pour ce mois-ci. Passez sous 
le scalpel pour remodeler votre corps et 
rentrer dans votre combinaison Jitrois. 
Nous ne voyons plus que ça. 

SaGittaire :
Vous n’êtes pas très loin de l’étalon. Pour 
concurrencer le signe du taureau, mettez 
un Calvin Klein ou Dirk Bikkembergs. Vos 
formes doivent être mises en valeur. Un 
atout, c’est un atout.

capricorNe :
Décidément, toujours aussi chanceux. 
Vous êtes toujours aussi charmant, que ce 
soit en Boss ou Prada, rien ne vous arrê-
tera. Le succès est avec vous. C’est tout !

verSeau :
Fuyez et évitez à tout prix le Versace. Si-
non, comme Donatella, vous serez… Au 
secours !

poiSSoN :
Il est temps pour vous d’apprendre à 
nager ou acheter. Commencez par la 
rue Saint Honoré avant d’aller avenue 
Montaigne….

au MoiS de Mai, FaiteS ce qu’il vouS plait… 
teNdaNce la Mode, la Mode, la Mode et que de 
MarqueS (oN eSpère au MoiNS deS riStourNeS 
pour l’équipe de Marcel)…

20 placeS 

de ciNé à 

GaGNer
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