


EDDY THEAUX

Ca y est, c’est l’automne, on range les tongues puantes, on exhibe ses beaux coups de soleil de la  
Bourboule et on retourne au boulot, sur fond de crise économique, de taxe carbone et de mort de Sim. Poil sur le  
furoncle : Secret Story c’est fini…
Heureusement, Marcelmaniak est là pour t’offrir un rayon de soleil de ch’nord dans cette grisaille ! Avec sa 
nouvelle couv’ qui peut faire office de protège-cahier tendance et ses articles scandaleux, c’est un quart d’heure  
de bonne humeur qui s’annonce pour ton prochain passage aux vécés !
              Notre nouvelle mascotte, Mylène Demouton, qui remplace à la  
perruque levée feu Patrick Tonfion (viré parce que personne n’a daigné lui  
écrire, sûrement écoeuré par sa tronche de con !) te guidera à travers ce  
numéro chic et choc.

                 Nos Marcel seront beaucoup sur la route ce trimestre, et pas dans le  
coin de surcroît, mais nous avons prévu de leur crever les pneus pour leur  
imposer de venir à l’aprèm Fancloube le 5 décembre, où tu es bien 
sûr convié ! (voir plus loin pour les précisions). On espère vous voir  
nombreux !

TeD, le Président du pouvoir déchu.

LE CONCOURS     !!!  

Merci à tous nos participants (2 !) au dernier concours. Autour d’un plat de spaghettis carbonara, le 
bureau a, sur les 8 propositions de slogan, élu celui de Ch’Bab qui trônera désormais sur chaque 
couverture, tirée à 300 000 exemplaires :

«     Le Fanzine idéal pour caler la table     »  

Puisque tu n’as pas l’air d’être cérébral, le concours de ce trimestre est beaucoup plus manuel : tu 
trouveras avec ce M3 une feuille cartonnée avec la tronche des Marcel et des vêtements 
magnifiquement disaynés par notre Paco NeuRoNe. 
Le principe est simple : tu découpes, habilles et colories ton Marcel et tu le mets en scène. Une 
photo de ton œuvre mailée à marcelmaniak@hotmail.fr et si tu es l’Elu, tu gagneras un magnifique 
cadeau surprise que nous ne pouvons pas te dévoiler pour l’instant car on ne l’a pas encore piqué aux 
Marcel. A tes ciseaux !!

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


Cet été, vous avez profité comme il se doit des apéros anisette-saucisson. On en repère le nombre 
rien qu’en comptant les bourrelets qui trônent fièrement par-dessus vos abdos ! La rentrée arrive, 
comment allez-vous faire pour rentrer dans The Slim imprimé panthère peau de skaï dont vous rêvez ?? 
Vous savez bien celui dont tout le monde va être jaloux !! 
Comment faire ??? C’est le drame !!!

Heureusement pour vous, le fan-club a longuement étudié le problème. Après différentes études 
comparatives, une chose est sûre, ce qu’il vous faut c’est un peu de sport ! C’est pourquoi, chers membres 
du fan-cloub, MarcelManiak vous propose de participer à 

Non, en sortant, vous ne serez pas devenus blonds, vous ne saurez pas davantage comment on monte des 
meubles en kit avec des notices improbables… mais oui, vous aurez fait du sport, dans la bonne humeur, 
sur la musique des Marcel !!!

Une jolie tenue de sport ne faisait pas partie de votre shopping-list pour la rentrée ?? Pas de panique, 
sortez vos plus beaux déguisements, prenez une bouteille d’eau et chaussez vous d’une vraie bonne paire 
de baskets.

Le sport, c’est cher me direz vous ?? Eh bien non car la Gym Suédoise Lille et MarcelManiak ont pensé à 
ton porte-monnaie raplapla de fin d’été :

- 5€ pour un participant / 7€ pour un couple (composition au choix parmi ces possibilités : 
homme/femme/enfant/animal/alien…)

Nous vous attendons donc le 

Inscriptions et renseignements par mail à : marcelmaniak@hotmail.fr

UN COURS DE GYM SUEDOISE AVEC LES MARCEL !!!
(sous réserve qu’ils n’aient pas de concert !!) - www.gymsuedoise.com

SAMEDI 5 DECEMBRE aprèm à LILLE. 

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


                 LE CONCERT POUR 
                LES 20 ANS DE L'AFDIAG 

Vendredi 8 Mai 2009 : répétition à l'école de musique 
des Bois Blancs à Lille

Comme prévu, j'arrive juste avant 10h, malgré la braderie de 
quartier, on l'avait oubliée celle-là! Ils sont disciplinés les musiciens! Ils sont 
déjà en train de répéter!
Yacine m'ouvre la porte, le temps de décharger et qui je croise? Mouloud 
himself (Franck)!!!!

– Salut Zaza! Qu'est-ce tu fous là?
– Ben je m'occupe du ravitaillement!

A peine le temps de monter les victuailles et les boissons à l'étage et de 
charger le frigo, que ma p’tite Ade se pointe! On a été recrutées pour assurer 
l'intendance et jouer ce que certains appellent les roadies. Moi je préfère dire 
en bon français, jouer les « va-chercher » comme Scooter dans le Muppets 
Show ou plutôt comme disait ma mère !

On rejoint l'auditorium et - oh surprise!!!- une chanson qu'on connait!!! 
« Jean-Jacques » de Marcel et son Orchestre! C'était pas que de l'inédit?... 
Ah ben si! À part celle-là!
On nous confie l'appareil photo: l'a pas peur le chef! Pierre-Yves souligne 

que je note toutes les bêtises qui se disent. Bien vu! J'ai déjà sorti le calepin et le stylo! J’aurai même des phrases 
inédites du chef par un musicien dont je tairai le nom...on ne va pas dénoncer les copains!!!!

Et on découvre les nouvelles chansons! On s’en imprègne. Que du bonheur!!!
Les paroles écrites par Franck nous rappellent les intermèdes de la Symphonie sans Gluten, créée pour l'AFDIAG 
également, en décembre 2007.Devenues des chansons, elles ont une de ces forces.....

Entre autres, on apprend que Bidingue, le pianiste des Marcel, qui a participé à la composition des 
chansons, pue des pieds. Je lui ai répété! Na!
Franck se trompe tout le temps sur les paroles de la dernière 
chanson. La veille, il a changé « seulement » par « sauf » mais 
visiblement son cerveau n’imprime pas ! C'est le joke du jour, 
même Pierre-Yves s'y met!

Entre temps, on fait plein de café  pour les pauses 
(sont shootés à la caféine les symphonistes!!!), on dresse une 
jolie table pour le déjeuner sans gluten préparé par mes petites 
mains. Brigitte Jolivet (présidente de l'AFDIAG) et Marie-
Christine Dubois (Responsable de la région Nord de 
l'association) sont aussi de la partie. C'est amusant de se 
retrouver, un an et demi après la symphonie, surtout qu'entre 
temps on a sympathisé! On fait plus amples connaissance avec 
certains musiciens de l'orchestre qu'on croise régulièrement en 
concert avec le chœur de la catho...
Non seulement on en prend plein les oreilles et les mirettes 
mais on fait du step! C'est qu’on les aura montées et 
descendues les marches!!
Je vous passe l'épisode de bataille avec l'ordinateur pour 
envoyer des fichiers audio trop lourds même compressés... 
A cause de ça j'ai loupé le deuxième filage!
Après une journée bien remplie et passionnante, c'est que c'est 
pas tous les jours que l'on assiste à la création d'une œuvre, 
Ade et moi attendons la suite avec impatience.



PHRASES  DU  JOUR

- Prends une respiration texturelle (Pierre-Yves)
- Les deux dernières croches, plus sur les talons hauts (Pierre-Yves)
- Kitchouka ! ça veut dire caricature de kitch (Pierre-Yves)
- Jouez dans la caricature ! Jouez façon Marcel, quoi ! (Pierre-Yves)
- Tu peux toucher à Mozart, mais à mon avis, il est en os depuis un moment (Pierre-Yves)
- Une œuvre d’art n’existe que dans ses détails (Pierre-Yves)
- Un jour, à la fin d’un concert, il a dit au public : « des jeunes filles vous attendront au coin de l’église 

pour vous satisfaire » (un musicien anonyme)
- Nous irons jusqu’à Forte Plus ! sans plus ! (Pierre-Yves)
- Un vibrato c’est jamais vulgaire (Pierre-Yves)
- C’est des petites grosses caisses (Jean-Christophe)
- Il faudrait une batterie des années soixante (Jean-Christophe)
- Y a une braderie à côté (Catherine)
- Elle est belge, elle travaille (Pierre-Yves)
- Amnésie pour moi (Franck)
- T’as une carte bleue ? (Pierre-Yves)
- Nous on a fait un filage… Maintenant on va travailler (Pierre-Yves)
- Tu respires avec tes doigts ? (Pierre-Yves)
- J’ai une baguette de chef dans la poche, j’ai pas l’habitude (Pierre-Yves)
- Si le chanteur ne chante pas là… (Pierre-Yves)
- …on chante à sa place ! (Catherine)
- Les chanteurs sont toujours amnésiques (Franck)
- Faut que ça reste fin, que ça soit pas trop « saque d’dins » (Jean-Christophe)
- Legato…cookie au chocolat….sans gluten (Pierre-Yves)

Et la suite, c'est le jour J,  samedi 16 Mai 2009



(…) And we are going to Paris with the bus! (…)

Et c'est parti pour plus de 2 heures de répète! On commence par le point sensible : « Jean-Jacques » 
interprétée par Delphine et Marion; les comédiennes, non habituées aux techniques de chant et de direction du chef. 
Cela prendra beaucoup de temps. Plusieurs mises en scène seront évoquées. On aura la surprise à la représentation!
Toutes les chansons sont réglées. Petite pause avant filage. Franck m'envoie chercher des revues culinaires qui 
serviront d'accessoires dans les sketches. Heureusement, je ne dois pas aller loin, il y a un kiosque juste en face du 
théâtre, de l'autre côté du boulevard!
Au même moment je reçois un coup de fil d'un couple de copains parisiens marcelleux. Ils ne trouvent plus de 
place pour la soirée, les ventes sur le net sont closes. Je leur réserve 2 places à l'entrée et je les rappelle vite fait. 
Puis je rejoins la scène pour remettre à Franck les magazines (et accessoirement sa monnaie, quand même!).

Filage. On prend quelques photos. Heureusement que Ade s'y connaît un peu pour régler l'appareil de 
Pierre-Yves... La lumière est pas terrible, les images sont sur- ou sous- exposées. On finit quand même par en faire 
des correctes.

On sort notre antisèche, une feuille sur laquelle j'ai écrit un énorme « SAUF » pour pas que Franck se 
trompe. Il est mort de rire! Surtout que ce n’est pas lui qui se trompe mais Delphine!
Comme à Lille, Franck, en chantant une certaine phrase, se marre en nous regardant... .Ben vi! On le connait un 
peu... ce n’est pas beau de mentir!!! On apprend qu'en fait c'est Pierre-Yves qui pue des pieds.
On croise Brigitte plusieurs fois, elle est très occupée, comme d'habitude, mais elle finit par assister à la fin de la 
répétition. (…)

                                                      Création mondiale du Conte sans Gluten

– première chanson «     qu'est-ce qui ne colle pas chez moi     »     : ou le début de la maladie non encore identifiée

– deuxième chanson «      Jean-Jacques     »     : l’hypochondriaque qui se fait charrier par ses copines

– troisième chanson «     l'hôpital     »     : musique flippante, lumière rouge en adéquation, Franck semble revivre ses 
angoisses liées à ce moment, il est impressionnant. Surtout qu'il m'a confié qu'il avait à peine exagéré ce qu'il 
avait ressenti... Plus je l'entends, plus cette chanson me glace le sang... C'est vraiment là que je bosse???

– la lettre du médecin     : très réaliste: technique, froide, sans faire attention au patient... ça je l'ai vu maintes et 
maintes fois... Enfin le diagnostic est posé: Intolérance au Gluten, donc régime à vie.

– quatrième chanson «     la complainte de la maladie     »   : charnière entre le côté dramatique et le côté plus 
humoristique qui va suivre. On y retrouve ce qu'on appelle le travail de deuil, travail que l'on fait sur soi-même 
pas seulement après la perte d'un proche mais aussi à l'annonce d'une pathologie chronique avec ou sans 
échéance vitale ou d'un handicap, on apprend à vivre avec la perte de ce qu'on était ou d'une partie de ce qu'on 
était, avec ce qu'on est devenu. Dans ce texte on retrouve l'effet choc, la révolte, le besoin de contrôle et 
l'acceptation pour aboutir à la soif de vivre dans la

– cinquième chanson «     la sophro-analyste     »     : la vie reprend le dessus: l'humour, les relations.... ponctuée par les 
« oumbalabahoum » des musiciens, style ancien jazz band, j'adore!!! Un petit air de l'esthéticienne de « raconte 
la suite » du dernier album des Marcel, cette chanson.... mais je suis sure d'un truc: l'hypnose fusionnelle, ça 
n'existe pas!!!

– sixième chanson «     y a pire     »     : et oui! Y a toujours pire!!!.... Comme Pierre-Yves qui, soit disant, pue des 
pieds... pas facile pour draguer!

– septième chanson «     panne d'imagination     »   : Franck et Delphine nous expliquent que leurs vies sont normales.
« C'est pas bien compliqué, je peux manger de tout

SAUF  trois petites graines, trois petites graines
C'est pas bien compliqué, je peux manger de tout

Seulement ces trois petites graines, il y en a partout »
Le futur hymne de l'AFDIAG.



C'est fini! Franck a pris des libertés avec certains textes... mais sans cela ça ne serait pas lui! Puis moi j'adore! 
Il a dit « seulement » à la place de « sauf » : pas d'antisèche au concert !!! Les filles, ça a été, même sur « Jean-
Jacques », et le public a apprécié.

Ade et moi nous précipitons en coulisses. Franck est là. Il nous demande nos impressions à chaud. Tout va 
bien. Un petit câlin et l'est soulagé. Il va pouvoir rejoindre sa petite famille dans la salle pour la fin du spectacle. On 
débarrasse TOUT le plateau. On réinstalle d'autres chaises et pupitres pour la seconde partie. 20 mn d'entracte, c'est 
court! À peine le temps de papoter avec les copains et c'est la deuxième partie qui commence.

Les 4 saisons de Vivaldi, jouées avec brio par la jeune Lisbeth Baelus en conflit avec les 4 saisons d'Astor 
Piazzolla, interprétées avec tout autant de talent par Eliot Lawson. Combat qui finit par une union musicale des plus 
originale. Quelle bonne idée! 

Le spectacle est à son terme. On rejoint les coulisses. On regroupe le matériel qui revient à Lille, soit par 
camion, soit avec le bus...pas facile avec des talons hauts! Les musiciens viennent nous aider à charger les 
véhicules. « On part dans 10 mn!!! » on se change, une boisson fraiche au cocktail, vite fait (y a plus de 
champagne!!!) Quelques mots aux marcelleux et aux choristes, un coucou à Marie-Christine et Agnès. Je demande 
à Franck de signer l'antisèche , il ajoute un 
« zaza » en dessous de « sauf » (pfff!) .Mais 
j'aurai le premier autographe de son petit 
bonhomme de 4 ans, petit pépère, il dormait à 
moitié!
Le bus nous attend. En finissant ma clope, je 
discute un peu avec le chauffeur. Il est 
content, il n'a pas plu dans l'après-midi, il 
s'est baladé à Montmartre.

Presque 3 heures plus tard, nous 
sommes de retour aux Bois Blancs. Mauvaise 
surprise pour certains, les vitres de 8 voitures 
ont été brisées... Encore!... Pour une fois la 
mienne n'est pas dans le lot. Tout le monde 
met la main à la pâte pour enlever les petits 
morceaux de verre ou décharger et remonter 
les instruments au premier étage. Il est encore 
plus lourd le xylophone! 
On se sépare, les vandalisés vont au 
commissariat (où ils patienteront en chantant 
« Jean-Jacques ») et les autres au dodo!

Merci à Brigitte et Pierre-Yves de 
m'avoir permis de vivre cette aventure.
Merci à Franck, Jean-Christophe et Pierrick 
pour leur talent et leur générosité.
Merci aux Symphonistes Européens et aux 
techniciens du théâtre des Variétés 
Merci aux autres
Et un grand MERCI à Ade pour son efficacité 
et surtout son amitié.

Zaza Salomon



Carnet rose

CARNET ROSE
Décidément, ces derniers mois ont été prospères chez les Marcel et dans le bureau du Fancloube ! Voici 
tout ce qu’il fallait savoir : 

26 mai 2009, Tibal commet le petit 
Milo « chevelu comme son père, éveillé 
comme sa mère »

36 jours plus tard, le 1er juillet 2009, 
c’est au tour de Baki, notre ex-
Président et directeur technique, qui 
nous sort la petite Zoë

19 septembre 2009, le même jour (c’est quand même balèse !), Baki (à gauche, encore lui !) 
passe la bague au doigt de sa tendre Johanna tandis qu’à une centaine de kilomètres, 
NeuRoNe, notre Vice-Président et blender multifonction, prend en épousaille sa douce 
Pam, secrétaire du Fancloube (à droite).
Pour rappel, TeD, Président du Fancloube, entretient toujours avec Bella, trésorière, une 
relation officieuse.
Qui a dit que le bureau du Fancloube était une boîte à partouze ?!

Mais l’évènement le plus émouvant reste sans conteste l’union de Bouli et sa péniche, officialisée le 11 juillet 
(jour de l’annif de Mme Bouli-mère) dans le port de  Dunkerque. On leur souhaite tous nos vœux de bonheur.



Echelle 1 :1 (accrocher dans ta chambre – ou dans ton carnet de vocabulaire anglais)



LA REVUE DE PRESSE

Eh bien pour cette saison d’automne les feuilles mortes se ramassent à la pelle !
Vous trouverez néanmoins quelques nouveaux articles online sur :

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm04/articles.htm

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm04/articles.htm


NOUS N’AVONS PLUS LES MOYENS… de faire un clip à gros budget !

Le résumé de cette passionnante journée avec quelques photos est en ligne sur 
www.marceletsonorchestre.eu , accessible à tous. Mais comme tu es un privilégié, on 
t’a laissé les photos les plus hot, interdites sur internet, ainsi qu’une VIDEO 
EXCLUSIVE à l’adresse :

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm04/moyens.htm

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm04/moyens.htm
http://www.marceletsonorchestre.eu/


LES AVENTURES DE MISTER C EN CONCERT

Episode 1     : le montage de la tente à sa tante  

Givet, petite bourgade de 6949 habitants 
nichée  aux  confins  de  la  France  et  de  la 
Belgique… En ce samedi 25 juillet, Mister C est 
content : il a pris le train jusqu’à la gare de Boulogne Ville et rejoint ses amis Ch’Bab 
et Mélu (et leurs enfants) pour assister au concert des Marcel… Il fait relativement 
beau, ils ont bien ri dans la voiture à rendre son TomTom complètement fou, ils vont 
retrouver sur place Mary, Benoît et les éminents membres du bureau du fan-club (ptit 
léchage de botte au passage, ça fait pas d’mal) TeD, Bella, NeuRoNe et Pam… Bref, 
Mister C est heureux ! 

En plus, ce soir, il passe sa première nuit sous la toile. Bon, il allait quand même pas acheter une 
tente juste pour ça, alors il a emprunté la tente à sa tante. Il a même un matelas pneumatique et un duvet. 
C’est qu’il va pas s’en laisser compter, le Mister C, il est malin ! 

La pluie, aussi soudaine que de courte durée, ne lui a pas sapé le moral: il a assisté aux balances des 
Dieux, ils ont bien ri, dansé, chanté… Ils ont discuté avec tout le monde, et TeD et Bella sont venus les 
rejoindre pour partir chez Christine et Olivier… 

Le jardin dans lequel ils vont camper est plus que sympathique… Il choisit son coin avec un soin 
particulier: près de la haie, il sera à l’abri du vent, et pas trop loin de la porte-fenêtre du salon, si jamais il 
lui prenait une envie pressante pendant la nuit…

Pendant que Ch’Bab monte la tente de Gwen (un modèle classique de chez Camping Gaz), que Benoît 
installe confortablement son modèle Tregano de Décathlon (le même que la tente de tantine, en l’occurrence), 
et que Mélu déplie d’un geste gracieux la tente Deux S’condes, Mister C ouvre son sac… et découvre enfin les 
joies du camping.

Alors, première étape : repérer les différents éléments… Un grand carré en toile… Ah! Nan, c’est pas 
un simple carré, c’est une sorte de sac, avec non pas une, mais deux fermetures éclair. Ah! Il reconnait là 
l’intérieur de la tente… Donc, ça doit se poser au sol… Dans un petit sac de toile, il trouve des règles en 
bois… enfin, pas vraiment en bois, mais ça y ressemble… L’armature, peut-être? Ensuite… Ah! Ça, il sait ce 
que c’est! Les sardines! C’est ce qu’on plante dans le sol quand tout est terminé! Bon, il les met sur le côté, il 
les retrouvera tout à l’heure… Ah! Encore un grand morceau de toile et deux piquets en métal… Ca doit être 
la toile extérieure et les deux piquets… ben, il sait pas, il verra ça à la fin…

Deuxième étape: étaler bien à plat la toile intérieure… Bon, de quel côté va-t-il placer l’ouverture? Il 
regarde autour de lui… C’est un joyeux bordel dans le jardin: Mélu a terminé d’installer ses petites affaires 
(elle rigolera moins demain, il parait que c’est super dur à replier les tentes Deux S’condes !), la Camping Gaz 
de Gwen est en passe d’être terminée et Benoît est en train de gonfler son matelas… Ah! Ben il a compris à 
quoi servent les deux piquets en métal: ça sert à maintenir l’auvent! Bon, alors, ils ont tourné leurs tentes 
dans tous les sens… allez, il choisit de placer l’entrée face à la maison, toujours pour le même problème 
d’envie pressante pendant la nuit…

Troisième étape: le montage proprement dit de la tente… Il tire sur une baguette en « bois »… et là, 
il ne comprend pas: tout vient d’un coup!! Sûrement un coup de Tantine, elle a dû les attacher pour lui faire 
une blague!  Killian et Erin (qui ont fini de planter les sardines des deux tentes de la Mélu’s Family) viennent 
lui expliquer que c’est pas ça du tout: les baguettes sont reliées par un élastique et il faut les emboîter l’une 
dans l’autre pour créer l’armature… Ah! Ben oui, forcément!!! Ca donne une longue baguette souple!!! Waouh! 
Faut avoir fait une école d’ingénieur pour imaginer ça!!! Donc, Mister C se fait un devoir d’emboîter toutes ses 
parties d’armature… Aaaah! Mais comment faire maintenant qu’il a obtenu un long machin d’au moins trois 
mètres, pour le faire tenir dans la toile de tente? On dirait une canne à pêche! Il n’écoute pas les rires des 
autres, il cherche le moyen! S’il avait su que ce serait si compliqué, il aurait observé Benoît et Ch’Bab… 



Encore une fois, c’est Killian qui vient lui montrer qu’il peut tout à fait replier les morceaux et les enfiler un 
par un tout en les emboîtant… Ah! Ben oui, ça va mieux comme ça! 

Allez, il  a mis une baguette… Il va prendre la même technique pour la deuxième… Ben oui, mais 
comment on fait pour les faire tenir en croix, ça se fait pas tout seul! Ça tient pas! Cette fois, c’est Mélu 
qui vient mettre son grain de sel (waouh ! Elle est déjà changée, prête pour le concert, et les autres aussi… 
On n’attend plus que lui! Il faut qu’il se dépêche!) Ah! Ben c’était pourtant simple, 
pour la croix : il suffisait de faire un nœud avec les deux petits lacets en haut de la 
toile, et de coincer les deux baguettes dans le noeud…

Bon, avant-dernière étape: on met la toile extérieure au-dessus du reste, 
après il ne restera que les piquets et les sardines!!! Alors… Il ne se laisse pas avoir, il 
voit bien que les autres l’attendent au tournant… Il repère les petits mousquetons qui 
vont faire tenir l’ensemble… Il analyse… C’est bon, il a compris! Il pose sa toile sur le 
reste  et  se  fait  un  devoir  d’attacher  le  tout  solidement!  Tin  tin!!!  Montée,  la 
tente!!!... Ah! Ben non!  Il a mis les fermetures éclair extérieures sur le côté, il 
pourra pas rentrer, comme ça… Allez, on détache tout et on recommence en tournant 
la toile… Cette fois, c’est bon!

Dernière étape: le plantage des sardines! Il jette un œil à la tente de Benoît… Ils ont tendu les fils 
qui pendouillent… Il en prend un, met une sardine dans la boucle et tire, tire… On sent une certaine tension 
(autour de lui, pas dans le fil!). Non! Il ne fera pas s’écrouler l’édifice! Il plante sa sardine et court prendre 
l’autre fil… Cool! Ca marche! Il plante sa deuxième sardine! Plus que deux! Il négocie facilement la troisième… 
Enfin la dernière… Il tire, tire… et fait sauter la première! Ah! Ben tant pis, ça restera comme ça! Et 
pourquoi il est si long ce fil? Il va se retrouver à planter sa sardine dans la haie! Ah! Ben non! Benoît lui 
montre que c’est une sorte de nœud coulant, la boucle où passe la sardine… Il peut raccourcir le fil… Cool! Il 
plante donc la quatrième…  Restent les piquets pour tenir l’auvent en l’air… Il les rentre dans les œillets de 
l’auvent et les pose sur le sol… Ayééé! Cette fois c’est bon! Quarante minutes chrono, plus vite que La 
Redoute! 

Il lui reste à gonfler le matelas et à installer son duvet ses petites affaires dans son nid douillet… va 
bien dormir, ce soir, le Mister C! Il emprunte le gonfleur à Benoît et il gonfle, gonfle, gonfle… C’est bon, le 
matelas est bien ferme: il se dépêche de retirer l’embout du gonfleur et de mettre le bouchon: il voudrait 
pas que l’air accumulé dans le matelas s’échappe pendant l’opération… allez, plus qu’à mettre le matelas dans 
la tente et c’est bon, il pourra se changer… Il le passe par l’ouverture… et fait s’écrouler l’auvent! Ben tant 
pis! Ca restera comme ça! Il est l’heure de se faire beau et de boire l’apéro! 

Demain, il faudra tout démonter et tout ranger… c’est une autre histoire, ça! Et la Mélu qui se marre 
tant, elle aura fort à faire avec sa tente Deux S’condes, quand il faudra la plier…

Fin de l’Episode 1
Dans le prochain épisode     :  

Mister C, épuisé par une nuit courte et un sommeil agité, va-t-il réussir à battre son record lors du 
démontage de la tente ?

Mélu qui se foutait bien de lui, va-t-elle plier sa tente Deux S’condes plus vite que son ombre ?
TeD va-t-il enfin réussir à filmer toute la scène sans faire bouger la caméra par les soubresauts de 

son rire ?
Qui, de Killian ou d’Erin, viendra expliquer à Mister C comment on range un duvet ?
Vous  le  saurez  en  lisant  le  prochain  épisode  des  Aventures  de  Mister  C  en  concert…

NDLR : rendons à Mister C ce qui appartient à Mister C : il est bien meilleur au rangeage de braderie qu’au 
montage de tente !

  



«     OU SONT LES FAAAAAANS     ???     »  

Oui, Marcelmaniak est bien un Fancloube national ! Sur la soixantaine de membres 
que nous sommes à l’heure actuelle, hors NPDC on en compte quand même… 8 ! Nos 
amitiés particulières vont à Bouchon, notre fan le plus méridional, dans l’Indre !
Amuse-toi à repérer les fans près de chez toi sur ces 3 cartes de France, du NPDC 
et de l’agglo Lilloise. Confidence : t’auras plus de chances si tu habites Lille, Boulogne 
ou Béthune !

655 Julauw
656 Le Gros
657 Mika
658 Pilou
659 Dori

650 P Morales
651 Powen
652 Tchoum 

653 BDX
627 Zaza
654 Alfie

BIENVENUE AUX MARCELMANIAKS 
QUI NOUS (RE)JOIGNENT CE TRIMESTRE!



LE COURRIER DES FANS

Pendant les vacances, 2 courriers anonymes sont arrivés au siège de 
Marcelmaniak, ce qui a effrayé Couilles en Plomb qui n’a pas désiré 
s’exprimer à leur sujet. Nous vous les transmettons donc telles quelles, 
brutes de décoffrage…

Collectif des Citoyens 
Carrément en Colère (C4)

Attention ! Groupe apparenté au FLNC

Alors  qu'a,  à  présent,  débuté  depuis 
quelques semaines ce qu'il nous faut bien appeler 
une  tournée  promotionnelle  (même  si  elle 
s'apparente  bien  plus  souvent  à  une  tournée 
générale au vu de l'état de certains !), force est de 
constater que les pierres d'achoppement entre Vous 
(les nantis !) et nous (la plèbe !) s'accumulent.

L'incompréhension,  le  mépris  ressenti, 
pour ne pas dire le dégoût, s'empare des masses et 
en  dignes  membres  du  fan-cloube  (ou  pas 
d'ailleurs !), nous ne pouvions laisser s'installer un 
tel  climat  sans  intervenir  afin  de tenter  de  Vous 
ouvrir  les  yeux.  Non  pas  que  la  perspective  de 
nous  tourner  vers  Michel  Sardou,  Bénabar  ou 
Cindy Sanders  nous  effraie.  Nous  en  avons  vu 
d'autres  et  tout  pourrait  ressembler  à  une 
promenade de santé à côté de ce que les quelques 
pauvres  spectateurs  endurent  à  chacun  de  vos 
concerts.

Pour  autant,  la  plus  élémentaire  des 
charités  nous  incite  à  vous  éviter  une  chute 
d'autant plus rédhibitoire2 que vous vous êtes crus 
élevés.

C'est pourquoi le C4 décide de mettre le 
feu  et  après  avoir  consulté  les  différents 
groupuscules plus ou moins apparentés comme le 
GLAVIOT,  section  de  Lille,  le  CFFCM 
(Confédération  Française  des  Fans  Couillus  de 
Marcel) ... vous adresse la liste des revendications 
suivante que nous jugeons amplement raisonnable, 
réaliste et rédhibitoire3:

La suite de cet 
inquiétant courrier 
page suivante…



(suite du courrier du   Collectif des Citoyens Carrément en Colère (C4))  

− Pépé et Mémé au moins une fois tous les 5 concerts (apport du GLAVIOT)
− Skakaline en version Inuit à tous les concerts (apport de la vendeuse d'eskimaus)
− Skakaline réintégré dans la play-list avec les mecs sur scène (apport du CFFCM)
− la Salsa du Démon version Cambrin au moins à chaque concert où Mélu est présente, le niveau d’imprégnation de 

Tof n’étant pas nécessairement aussi élevé chez les autres !  (apport d'elle-même)
− reprise de « Nono, le petit robot » (apport de anonyme)
− un feu d'artifice à chaque fin de concert – fallait pas nous habituer (apport de tous sauf Didi qu'a peur !)
− une visite des couchettes du Tour-Bus avec Bouli (demande expresse -la demande, pas la visite- de Ch'Bab)
− des places de parking réservées aux fans
− des toilettes réservées aux fans (c'est qu'on a le fondement fragile !)
− un élévateur (ou un monte-charge, ça dépend !) pour aider les filles à monter sur « Femmes mûres » (apport d'un 

sale mufle !)
− une annonce officielle du nombre de plantages de Mouloud (histoire de pas avoir à compter à chaque fois, c'est 

fatiguant et on a pas que ça à faire !)
− des boules « quies » spéciales anti-canards pour ceux qui sont près des cuivres et surtout près des retours de Tibal !
− un aménagement spécial de la remorque à matériel pour embarquer l'immuable premier rang en même temps que 

les amplis et instruments
− un lave-linge et une lessiveuse pour permettre à vos fans vénérés de laver leurs déguisements tout de suite et ne pas 

repartir chez eux dans un état d'hygiène douteuse
− pour les mêmes raisons, une douche en état de fonctionnement ( et donc non-utilisée par Tof, manifestement très 

mauvais en plomberie)
− un extracteur de fumée dans les loges de certains pour enfin voir ce qu'on dit
− un stock de clés pour que James arrête de nous faire chier en cherchant après
− le retour de l'Homme du Picardie dans « La famille Ingalls » pour faire chier Bouli
− obligation pour Aziz de souffler dans la trompette de Tof pour les balances (et donc risquer un monumental Herpès) 

s'il continue de snober certains fans pour « La Baignoire à Cloclo » (gniark, gniark !)
-      remplacement du GPS qui a tendance à vous faire systématiquement passer par Paris à 17h sur le périph.

Traduction pour Tibal: the Chopping Stones
2 Mot expressément recommandé par JBn'estplusmonMaître

      3 Là ça veut rien dire mais c'est Jbn'estplusmonMaître qui voulait le remettre tellement il était content !

CHANTEUR, la 40aine rech.  
souffleur  pr combler trous de 
mémoire durant concert.

Tu as craqué sur la belle perruque blonde lors du concert de Jouy-
sur-Yvette ? Tu as perdu ton Aillepaude en voulant prendre Bouli 
en photo sur scène ? Tu recherches un poil de Tof pour compléter ta 
collection ? Alors n’hésite pas à mailer ta PA à Mylène Demouton à 
marcelmaniak@hotmail.fr !

FANCLOUBE, rech fans pour 
payer ses proch vac av. sa caisse 
noire.

SAXOPHONISTE A COUETTES, rech 
méthode Assimil Fr/Ang pr q ses acolytes  
arrêtent de se foutre de lui. FAN n°335 rech. fan ayant sa 

moitié de fly pout ne former 
qu’un…FAN n°202 rech. fan ayant  

enregistré Wéo le 27 avr 09 pour 
la sortie de BCBGenre

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


L  ES JEUX DE L’AUTOMNE  

MOTS MELES by BELLA

J’étais en train de faire un beau tableau sous excel avec 
des mots dans les cases (oui, oui je fais souvent ça) quand 
soudainement, TeD a éternué et tout s’est emmêlé ! Pour  
trouver la phrase mystère, démêler tous les mots de la liste et  
replacer au bon endroit, les lettres restantes…

Phrase mystère     :   

Si je  _ _ _ _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ ,   j’ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ _  !

LE JEU DES 657 DIFFERENCES by TeD

T O U R N E E U Q I S U M U E
P D E O R U L F U B O N B O N
L I M N P D C D I E R I R E N
A G U I T A R E S H C U I U O
V R R R F N O S E C H A B O C
I E E T A S S E I O E O R N E
T A C R N E S E R I S A I O D
S A X O P H O N E R T O C I E
E C U M N I P E S B R I O T N
F E E P D C A M F I E R L I O
T I G E N R E N O M I M E T N
I R E T I R E R O I W S U E C
O E N T C H I C T M R A R P E
U T A E R S S P B A T T R E L
D T F S F E S T I F A A A R E
L A P E R O D I S C O N E S O
C B F I L L E A E U S T O U R
T A M A R C E L L I I N A B O
G R O U P I E S S T U D I O C
C O U L E U R R E V E U X E K

Guitare
Marcel
Orchestre
Déconne
Trompette
Batterie
Saxophone
Piano
Groupies
Musique
Rulf
Rock
Tati
Bis
Sue
CGT
Fa
Mi
Cuit

Raoul 
Concert
Fille 
Répétition
Studio
BMW
Bonbon
Foot
Dénonce
Brioche
Festival
Tour
Son
Battre
Bâche
Orne 
Déo
Tige 
Obus

Mure
Fée
Fan
Os
La
Etirer
Nem
Tic
War
Tac
Pua
Si
Toc 
Emu
Der
Où

Danse
Tasse
Bricoleur
Chic
Genre
Tournée
Festif
NPDC
Apéro
Rire
Reveux
Pire
Fier
One
Couleur
Ris
Noue
Qui
Ré



L’HOROSCOPE par Couilles en Plomb

L’été se termine et avec ça le soleil, les piqûres de moustiques, les intoxications 
alimentaires et les crottes de mouettes sur les serviettes. Heureusement  C.e.P vous  

propose un petit horoscope. En effet le fils spirituel de Paco Rabane et Madame Soleil  
a consulté les astres pour vous éviter les affres de la routine automnale.

Bélier : du 21 mars au 20 avril: à défaut d’avoir la tête dure pour enfoncer les portes ouvertes. 
Un petit conseil     :   pensez plutôt à vous laisser pousser le bouc et n’en faites pas tout un 
fromage.

Taureau : du 21 avril au 20 mai : sale temps pour vous cet été si vous êtes allé dans le Sud. 
Si en vous retournant vous avez aperçu 50 abrutis vous courir après, c’est que vous étiez prés de Bayonne. 

Un petit conseil     :   suivez le Sud-Est sur votre GPS et direction l’Inde. Vous y serez plus tranquille.

Gémeaux : du 21 mai au 21 juin : depuis votre naissance vous êtes persuadé d’avoir un frère jumeau. Cet idiot 
s’habille comme vous, se coiffe comme vous, fait exactement les mêmes gestes que vous. 
Un petit conseil     :   décollez-vous de ce miroir.

Cancer : du 22 juin au 22 juillet : comme l’indique le nom de votre signe, ce n’est pas la 
grande forme.  Un petit conseil     :   continuez comme ça et vous en connaitrez un rayon.

Lion : du 23 juillet au 22 aout : vous en avez marre que l’on vous confonde avec une barre 
chocolatée, une espèce chimique responsable de la conductivité électrique des liquides ou une équipe de 
football sept fois championne de France. Un petit conseil     :   arrêtez de fréquenter des supporters de foot 

chimistes gourmands.

Vierge : du 23 aout au 22 septembre : c’est ce que vous essayez de faire croire à tout le monde. 
Mais sachez que vos cinq enfants cachés dans le monde vous trahiront un jour. Un petit conseil     :   investissez dans un 

stérilet ou des préservatifs en vessie de porc si vous n’avez plus un rond après l’été.

Balance : du 23 septembre au 22 octobre : c’est le dernier mot que vous vous rappelez avoir prononcé lors du 
déménagement de tata Raymonde alors que l’oncle Firmin vous tendait un canapé depuis la fenêtre du deuxième 
étage. Un petit conseil     :   ne loupez pas vos séances de rééducation et arrêtez de faire le Jacky.

Scorpion : du 23 octobre au 21 novembre : dépité de ne pas avoir utilisé votre dard tout 
cet été, malgré vos nombreuses tentatives à la discothèque du camping, vous avez décidé 

de vous asperger d’une eau de toilette bon marché, sensiblement du même nom que votre signe, afin 
d’appâter la campeuse suédoise ou germanique. 

Un petit conseil     :   continuez comme ça il y en aura plus pour les autres.

Sagittaire : du 22 novembre au 20 décembre : surtout avant de s’en servir, sinon la pulpe elle reste en bas. 
Un petit conseil     :   Parceeeeeee quuuuueeeeeeeee.

Capricorne : du 21 décembre au 19 janvier : c’est finiiii et dire que c’était la ville 
de mon premier amour. Un petit conseil     :   Il faut que j’arrête d’écouter Nostalgie et Mona Fm.

Verseau : du 20 janvier au 18 février : à force de ne plus vouloir rester dos au mur vous 
avez effectué un demi-tour radical. Certes le recto a été préservé, mais il n’en a pas été 
de même pour le verso de votre anatomie. Un petit conseil     :   de la Biafine en fine couche fera l’affaire.

Poissons : du 19 février au 20 mars : le printemps et l’été passent vite. Depuis le mois 
d’avril vous n’avez cessé de sauter sur le dos de tout le monde espérant qu’ils ne vous 

remarqueraient pas. Tout ceci était très amusant jusqu'à votre visite d’un rassemblement de motards un peu 
éméchés. Un petit conseil     :   achetez un lot de pailles et donnez à boire à votre voisin de chambre Balance. Je crois 

qu’il a soif.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide


QUELQUES DATES DE CONCERTS: 
 

1) Sam 03/10/2009 La Ferme des Jeux à Vaux le Penil (77)
2) Jeu 08/10/2009 Le VIP à Saint Nazaire (44)
3) Ven 09/10/2009 Les Docks à Cahors (46)
4) Sam 10/10/2009 Conseil des Jeunes à St Sébastian sur Loire (44)
5) Ven 23/10/2009 Festival Music Azimut à Flers (61) 
6) Sam 24/10/2009  Festival Decollage Immédiat à Brest (29) 
7) Ven 30/10/2009 L'Arcade à Notre Dame de Gravenchon (76) 
8) Sam 31/10/2009 Festival Les Vaches à Andard (49)

9) Ven 06/11/2009 Centre Culturel à Belley (01)
10) Sam 07/11/2009 Festival "Mots-zik sous les pins" à St Jacut les Pins (56) 
11) Mar 10/11/2009 La Maroquinerie à Paris (75)
12) Jeu 12/11/2009 Le BBC à Hérouville Saint Clair (14)
13) Ven 13/11/2009 Le Botanique à Bruxelles (Belgique)
14) Sam 14/11/2009 La Terrasse à Gif sur Yvette (91) 
15) Mar 17/11/2009 La Laiterie Club à Strasbourg (67)
16) Mer 18/11/2009 La Vapeur à Dijon (21)
17) Jeu 19/11/2009 Le CCO à Villeurbanne (69)
18) Ven 20/11/2009 Le Cargo de Nuit à Arles (13)
19) Sam 21/11/2009 Centre Socio-culturel à Saint Ambroix (30)
20) Dim 22/11/2009 Chez Narcisse au Val d'Ajol (88)
21) Mar 24/11/2009 Le Bateau Ivre à Tours (37)
22) Mer 25/11/2009 Le BT 59 à Bordeaux (33)
23) Jeu 26/11/2009 L'Ampli à Pau (64)
24) Ven 27/11/2009 Le Mediator à Perpignan (66)
25) Sam 28/11/2009 Fête du PC à Lorient (56)

26) Jeu 10/12/2009 Le Camji à Niort (79)
27) Ven 11/12/2009 Le Bolegason à Castres (81)
28) Sam 12/12/2009 Le Rocksane à Bergerac (24)

        Bonjour la taxe carbone !!…

Dernière minute     !!   Sam 17/10 à Lille
avec le Fancloube !



 

* sondage IFLOP/Marceletsonorchestre.eu pour Marcelmaniak réalisé sur un échantillon de 11 personnes non alcooliques. Quoique…

(RE) ABONNEMENT

Vous avez fortement apprécié cette nouvelle mouture de MarcelManiakMag dans les lieux d’aisance de votre 
génitrice mais hélas, votre abonnement expire sous peu ? Ou vous voulez en faire cadeau à un proche pour qu’il brille 
en société ? N’hésitez pas à vous réabonner en joignant un chèque de 10 euros!

Ta tro surkiffé ta race en lizan ce nouvo MarcelManiakMag dans lé techiot 2 chez ta reum mé fé iéch ton abo é bi1to  
fini ? Ou tu ve en faire kdo à ta meuf ou ton keum pour kil se la pète ? zyva rabonne toi en lachan 10keuss!

CONTRIBUTIONS

              Couilles en Plomb et Mylène Demouton attendent vos remarques sur le fanzine pour vous répondre, ils sont 
ouverts à tous et sans censure! Sans vous ce fanzine n’existerait pas alors on compte sur vos articles, chèques, délires, 
remarques, chèques, annonces, courriers, chèques, insultes, chèques… etc ! 

MERCI A GOGO, ZAZA, MELU ET CH’BAB POUR LEUR CONTRIBUTION !
RENDEZ-VOUS DANS 3 MOIS POUR LE NUMERO 05, COLLECTION HIVER!!!

TeD, NeuRoNe, Bella, Pam, Baki

MERCI EGALEMENT A NOS SPONSORS     :  

NOM ……………………………….  PRENOM ……………………………………………..
PSEUDO …………………………… FAN N° (si réabo) ………..

Adresse ………………………………………………………………………………………..
Code postal …………..   Ville …………………………  Date de naissance …………………

Téléphone ……………………………. EMAIL …………………………………………….

Sexe (éviter la mention « énorme ») ………….  Tour de poitrine ………………………

MARCELMANIAK, apt 14, 1 rue Patou, 59000 LILLE
marcelmaniak@hotmail.fr

RESULTAT DU SONDAGE:
« Votre morceau préféré sur « Bon chic bon genre » »*

                     1er :          DECOMPLEXE
                       2ème egzéko : ELLE VEUT PLUS M’DONNER LA MAIN
                                             SEUL DANS L’APPARTEMENT
                                             ELLE EST PAS D’HUMEUR

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


!!! ATTENTION     !!!  

DECOUPE CES 
SILHOUETTES A L’AIDE 
D’UN ADULTE MAJEUR 

RESPONSABLE NON 
ALCOOLIQUE ET NON 

DROGUE ET DE CISEAUX A 
BOUT ROND AGREES PAR 

L’EDUCATION NATIONALE


