


ET DITES AU…

Orteils gelés, crottes de nez durcies, estomacs gavés à la 
raclette, SOS Fantômes à la télé… pas de doute, c’est l’hiver. Et quoi 
de mieux pour se réchauffer le cœur qu’un bon fanzine M3 (à ne pas 
jeter dans la cheminée SVP) rempli d’exclus, de délires et de 
dénonce ?
En effet, cher fan, tu tiens entre tes doigts froids un M3 rempli 
- de sport (compte rendu de la gym suédoise par Mr C et Delf)
- de philosophie (questions existentielles posées aux Marcel par le 
bureau)
- de culture (rubrique CD de Noël par CouillesEnPlomb)
- de gastronomie (avec la  recette des croques par le bureau)
- d’économie (les comptes du cloube par Bella)
- de jeux (spécial « cerveaux en repos »)
- de multimedia (et là on vous a gâtés !)
- et de j’en passe !
Bonne lecture donc, et même si la date est passée, il n’est jamais trop tard pour offrir un 
abonnement aux gens que tu aimes !

TeD

NOS VŒUX POUR NOEL     :  

- Bidingue : « que Johnny ne meure pas »
- Bouli : « que le Pape meure »
- James : « moi je voudrais la paix dans le monde, ça fait très 
Miss France ! »
- Tibal : « moi je voudrais qu’au Fancloube ils soient des 
milliers »
- TeD : « atteindre les 100 membres avant la fin de l’année »
- NeuRoNe : « que le PSG gagne un match »
- Bella : « 4 pneus neige »
- Pam : « mort, chaos, tristesse et désespoir, et un peu de 
sapin »

NOS RESOLUTIONS POUR 2010     :  

- Bidingue : « m’inscrire au Fancloube »
- James : « moi j’m’en fous »
- JB : « bon, allez, on se casse ? »
- TeD : « arrêter d’espérer atteindre les 100 membres avant la 
fin de l’année »
- NeuRoNe : « essayer de ne pas arrêter de fumer »
- Bella : « 1920x1080 full HD »
- Pam : « ne pas tenter d’essayer de convaincre NeuRoNe de ne 
pas essayer de ne pas arrêter de fumer »



Soyons sérieux deux minutes (ou plutôt deux pages !).
Marcelmaniak est une asso de loi 1901 où chaque membre s’inscrit pour 10€.
Nous pensons donc que nous nous devons de vous dire où va votre argent. C’est pourquoi 
nous avons décidé que chaque année, nous vous ferions un bilan de nos comptes, en toute 
transparence ! La parole à notre charmante trésorière Bella.

Le solde du compte Marcelmaniak     :  

Le compte est depuis peu domicilié au Crédit Coopératif de Lille.
(car la BNP nous a prélevé des frais qu’elle ne veut pas nous rendre)

On y paye 2.50€ de frais par mois (aucune banque ne gère un compte 
gratuitement pour des assos).

Avant les frais générés par l’élaboration et l’envoi de ce M3,
notre compte affichait un solde bénéficiaire de 306,20€

Etant donné que la BNP boude (la vilaine!) , nous ne sommes pas en mesure de vous donner 
un détail des transactions pour l’instant!

Dans un monde idéal, où iraient vos 10     €     ?  

€$₤              - LE BILAN FINANCIER DE L’EXPERT COMPTABLE -            €$₤
OU PASSE VOTRE ARGENT ?



Dans la réalité, à quoi servent vos 10 €     ?  

2,00 €

4,40 €

2,50 €

1,10 €

photocopies
frais de port
DVD
reste

Sur vos 10€ de cotisations, les frais d’envoi représentent 44%. Le M3 ne coûte que 
0,50€ de photocopie, qui correspond à la couverture couleur et quelques extras (ex : 
photocopies des planches de dessins à découper du dernier M3), le contenu même du M3 
étant discrètement photocopié sur nos lieux de travail ! Sachez que sans cela, le M3 
coûterait… euh ben… 20 photocopies NB de plus !. 

Vient ensuite le DVD que l’on vous envoie avec votre premier M3, qui comprend 
l’achat du DVD, du boîtier et la photocopie couleur de la jaquette. Ce premier envoi nous est 
facturé 1,70€ par la Poste.

Enfin, le « reste », ce malheureux Euro dix nous permet entre autre de vous fabriquer 
une carte de membre, d’acheter des fournitures (enveloppes, tampon MARCELMANIAK), de 
rater des photocopies, de jeter les DVD qui marchent pas après gravure, et de nous faire 
arnaquer par l’employée de la Poste de Houplines (59), petite bourgade qui ne connaît pas les 
envois au poids* !

Ainsi, les stands que nous tenons lors des concerts 
nous permettent avant tout de nous faire connaître. Pour 
rendre notre stand plus distrayant, nous organisons comme 
vous le savez, des jeux de grande qualité divertissante type : 
pêche aux moules, tombola, quiz ou vente de déguisement. 
L’argent récolté ne représente qu’une somme minime (en 
moyenne une vingtaine d’euros par stand) et nous permet de 
vous offrir des boissons et cacahuètes lors des évènements, 
d’imprimer des flyers, d’acheter des badges 
MARCELMANIAK et d’assurer la survie de l’association.

* Pour l’anecdote, lorsque nous envoyons les M3, nous les pesons 
nous-même à la « machine a affranchir » et payons en moyenne 
0,90€/M3. Ted, qui a eu peur que cette charmante guichetière 
s’ennuie, s’est décidé à lui filer du boulot. Au programme : peser 
enveloppe par enveloppe, lécher et coller timbre par timbre. 
Résultat, la guichetière s’est vengée en nous faisant payer 1,70€ par 
M3 et Ted n’y a vu que du feu !

ND TeD : et les dons ? T’as oublié de leur dire qu’on prenait les dons ?!



Les Chants de Noël de Couille en Plomb

J’aime bien l’esprit de Noël. La fête 
pas le député. J’aime bien offrir et 
recevoir des cadeaux, qui ne me 
serviront sans doute jamais. 
(remember le porte-savon que 
tout le monde a reçu au moins 
une fois dans sa vie). J’aime 
bien bouffer des trucs bizarres 
qui changent des pizzas et des
américains fricandelle sauce 
Hannibal. J’aime bien boire
autre chose que de la bière. 
Bref j’aime bien Noël 
dans sa globalité. Dans sa 
globalité mais, … car il y a 
un mais, j’ai tendance à 
ne pas supporter les 
chants de Noël. C’est 
vieux, c’est moche, 
niaiseux et ça pique 
un peu les oreilles. 
Ayant 
reçu des 
millions, 
que 
dis- je, 
des milliards 
de missives abondant en mon 
sens, j’ai fouillé dans ma 
discothèque et j’ai déniché 
quelques chansons de Noël 
dirons-nous : alternatives. 
Certes, ce n’est pas tout 
jeune non plus, mais ça
 a le mérite de 
défourailler. Dans 
l’ordre LSM : 
groupe anarcho-
punk qui ne fait 
pas dans le 
détail ; Les 
Béru, groupe 
de rock 
alternatif,

Les Parabellum groupe de             Punk n’roll et pour 
finir les Wampas (ceux           qui ont inventé le rock 
n’ roll). Il est intéressant         de découvrir comment 

c                   chacun              des groupes traite la 
é                                                 période de Noel. Pour 

L                                            LSM, leur missive acide 
a                                          au père noël décrit le co 

nte                                        contexte plus que critique 
d                                          de la société mondiale 

a                                          (avec quelques références 
au                                     au conflit israélo- 

a                                   palestinien). Pour les Béru, 
n                                     conte de noël cannibale sur 
fo                                    fond de désœuvrement. Les 

pa                                      Parabellum nous invitent à 
un                                           un dialogue entre deux 

vo                                              voisins n’ayant pas les 
mê                                                même priorités 
r                                                durant la période 

rna                                                hivernale et enfin 
s                                                        les Wampas qui 
n                                                         nous gratifient 
d’                                                          d’un des plus b 
e                                                          beaux chants de 

Noe                                                      Noël Rock n’ 
Ro                                                         Roll existants. 
En                                                           En plus de ar 
ol                                                               paroles qui 

vis                                                              visent plutôt 
ju                                                               juste, je vous 

in                                                              invite fo 
r                                                                 fortement à 
éc                                                              écouter, si ce 
n’                                                           n’est pas déjà 

fa                                                           fait, ces 
an                                                            chansons 

i                                                                    diverses et 
va                                                                        variées 
s                                                                            sur le 
t                                                                            thème 
d                                                                        de Noel. 
B                                               Bonne lecture et bonne 
co                                écoute. Joyeuses fêtes aux Fans !



PP haine     de : Les Sales majesté

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
N'oublie pas les poubelles
Car en bas c'est le bordel
Les hommes n'ont pas été sages
ça à été un vrai carnage
Crois-moi une vraie boucherie
De New York à Kaboul city
Et si tu descends quand même
Dans ton traineau eternel
Surtout n'amène pas de cadeau
à ces enfants de salauds
Pour les grands sois sans pitié
Surtout ne fais pas de quartiers
Ils ne l'ont pas mérité
Mets rien dans leurs p'tits souliers

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Descends avec ton flingue
En bas y'a plus que des dingues
Mais n'oublie pas les enfants
Ils t'attendent impatiemment
Même si souvent leurs parents
Sont plus bêtes que méchants
Et si tu descends quand même
Dans ton traineau eternel
Surtout n'amène pas de cadeau
à ces enfants de salauds
Pour les grands sois sans pitié
Surtout ne fais pas de quartiers
Ils ne l'ont pas mérité
Mets rien dans leurs p'tits souliers

Petit Papa Noël
Si tu vas à Bethleem
N'oublie pas les enfants
Ils t'attendent impatiemment
Mais prends ton gilet pare-balle
Là-bas c'est la guerre totale
D'ailleurs c'est la guerre partout
On vit dans un monde de fous
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
N'oublie pas les poubelles
Car en bas c'est le bordel
Les hommes n'ont pas été sages
ça a été un vrai carnage
Crois-moi une vraie boucherie
De New York a Kaboul city
Petit Papa Noël
On fera mieux l'année prochaine
Petit Papa Noël...

La Mère Noel de : Bérurier Noir 

Elle a trouvé dans une poubelle
Une poupée cassée pour Noël
Plus loin dans la décharge publique
Elle se croyait à Prisunic
Elle choisissait pour ses enfants
Des jouets éventrés jusqu'aux dents
Et puis elle est rentrée chez elle
Dans son deux-pièces genre "pot-de-
miel"

Où est passé le Père Noël ?
Où est passée la Mère Noël ?
Où est passé le Père Noël ?
Pour les gosses défavorisés ?
Où est passée la Mère Noël ?
Ding Dong Ding Dong

Ses huit marmots étaient com'fous
Il y avait des guirlandes partout
Mêm'autour de la cocotte-minute
Qui n'arrêtait pas de fair tût-tût
Dans ce trou-à-rats décoré
Y avait aussi une cheminée
Le soir y z'ont bouffé d'la dinde
Et puis au lit, les P'tits Gremlins

Y z'avaient pas envie d'dormir
C'étaient vraiment des durs à cuire
Depuis que leur père s'était tué
À cause qu'il aimait le Perrier
Et dans la ch'minée bien cradoc
Y z'ont mis leurs rangers à cock
Pour qu'le Père Noël leur apporte
Des flingues, des couteaux et des shorts

Quant ils se sont tous endormis
Elle est sortie sans faire de bruit
Elle est montée jusqu'sur le toit
Et dans sa hotte n'importe quoi
Elle est rentrée par la cheminée
Et puis ça a senti l'grillé
Ses Affreux Jojos l'ont mangé
Ce fût vraiment un bon dîner

Où est passé le Père Noël ?
Où est passée la Mère Noël ?
Où est passé le Père Noël ?
Pour les gosses défavorisés ?
Où est passée la Mère Noël ?
Ils l'ont fait cuire dans la ch'minée

On l’a fait cuire dans la ch'minée

Joyeux Noel     !   de : Parabellum 

Hier, j'ai croisé mon voisin,
Et j'lui ai dit d'un ton serein :
"Salut voisin, joyeux Noël !"
'M'a répondu : "De koâ j'me mêle ?!
C'est pas tes sentiments chrétiens
Qui m'feront oublier qu'j'ai rien !
Là, j'vais dans un resto du cœur
M'avaler un morceau d'rancœur...
Si tu veux tu viens avec moi,
Car après on tir'ra les rois
Pour savoir qui on va bouffer
Une fois qu'les fêtes seront passées !"

"Moi, c'est tous les jours qu'j'ai les 
crocs
Et qu'y a que dall' dans mon frigo !
J'ai pas seul'ment faim en hiver,
Et ça, y faudra p't'êtr' s'y faire !
'N'en déplaise à tous ces bourgeois
Qui croient qu'j'hiberne pendant neuf 
mois
Qui ne sont que la gestation
D'un prochain hiver à la con
Ou on sera encore en rade
A se les g'ler comm' des malades !
Car vous allez nous oublier
Dès qu'le soleil s'ra réveillé !"

"'T'es content on a des restos
Où on peut claper des fayots !
Tu parles de collaboration,
Moi, ça m'rappelle l'occupation
Où pour une patate ou deux,
toute la journée On f'sait la queue !"
Là, j'ai pas su trop quoi répondre,
J'ai même cru qu'il allait me tondre !
Il m'a arraché mon sapin
Et l'a broyé dans ses grosses mains !
"Regarde, connard, joyeux noël !
Plante-le d'ma part dans ta 
poubelle !..."

Ce Soir C'est Noël de : Les Wampas

Pa pa papa pa palapapa
Ce soir, ce soir c'est Noël
Les étoiles brillent dans le ciel
Ce soir, ce soir c'est Noël, c'est Noël
Pa pa papa pa palapapa
Ce soir, ce soir c'est Noël
Il neige sur le Mont Saint-Michel
Ce soir, ce soir c'est Noël, c'est Noël 

Pa pa papa pa palapapa 
Ce soir, ce soir c'est Noël
Non rien n'est plus vraiment pareil
Ce soir, ce soir c'est Noël, c'est Noël 
Ce soir, ce soir c'est Noël
La nuit a un goût de miel
Ce soir, ce soir c'est Noël, c'est Noël 
Ce soir, ce soir c'est Noël
Merci pour toutes ces merveilles
Ce soir, ce soir c'est Noël, c'est Noël 
Pa pa papa pa palapapa



QUESTIONS AUX MARCEL

                   Chaque trimestre, nous irons emmerder les Marcel en leur posant les questions les  
plus métaphysiques et les plus débiles que nous recevrons de votre part. Cette fois, c’est le 
bureau du Fancoube qui s’y colle avant de vous laisser la parole à marcelmaniak@hotmail.fr 
pour le prochain M3.
                    C’est donc en les soudoyant avec des Schokobons que nous sommes parvenus à 
réunir 71% des Marcel (oui, 5 sur les 7) afin de leur poser 11 questions existentielles.
Si tu as vraiment du temps à perdre, tu peux voir l’intégralité de l’interviou filmée à l’adresse

Il y a la version avec les vraies questions disponible sur la page video du site.

- est-ce que les animaux bouddhistes se réincarnent en humains après leur mort?
James     :   on a un bon exemple d’ancien chanteur qui s’appelle Claude…
Tibal     :   …avant c’était un lézard
Bouli     :   ça te va comme réponse ?

- ça a quel goût les Weetabix?
Tibal     :   je crois que c’est du tofu ?
Bouli     :   j’en ai foutre aucune idée (…) je sais même pas ce que c’est !
JB     :   c’est des céréales en forme de steak haché surgelé

- on dit qu'il faut cueillir une cerise avec la queue mais c'est pas plus facile avec la main?
Bouli     :   hin, hin ! Les cerises elles ont pas de main, il est con lui !
Tibal     :   j’ai pas compris excuse-moi…
Bidingue     :   quand tu bouffes des cerises avec la queue ça file la chiasse

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm05/interviou.htm

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


-   quelle chanson dont tu as honte chantes-tu sous la douche?  
James     :   moi ce serait plutôt un truc allemand de la 2nde guerre mondiale…
JB     :   j’me douche à peine, moi…
Bouli     :   moi je chante Sardou, je vois pas pourquoi j’aurais honte !

- peux-tu nous donner une bonne adresse de resto     ?  
Bouli, Tibal, JB     : nous, notre cantine, c’est les frites Label Rouge de chez Rita !
Bouli     :   c’est la friterie Rita, peut-être qu’on peut la trouver sur Google Earth…

- quelle est la destination de tes dernières vacances     ?  
Bouli     :   moi, c’est pas difficile, c’était le Touquet, une thalasso, c’était hier…
Bidingue     :   moi je suis allé à Gardincour, une fois dans min gardin, une fois dans 
min cour !
Tibal     :   j’étais à Auchan hier, c’était pas mal, hein !

- quel est ton état d'âme de l'instant     ?  
Bidingue     :   je me sens comme une Bamba Triste [tous morts de rire]
James     :   un truc que j’ai balancé à tout le monde, c’est juste hilarant !

-   quelle est la recette que tu ne rates jamais     ?  
James     :   les œufs à la coke
Bidingue     :   la lessive
Tibal     :   le diabolo jus de couille

- quel est ton truc pour satisfaire une femme (ou un homme si Bouli veut répondre)     ?  
James     :   une bonne raclée !
Bouli     :   oui, une raclette
Tibal     :   moi je fais un tour de magie [il fait apparaître un Chocobon]
Bidingue     :   le chien ça marche bien (…), elles disent « il est mignon ! », je dis 
« merci ! »

- que faire si un animal en voie de disparition mange une plante en voie de disparition     ?  
JB     :   déjà s’il rechie la même quantité c’est déjà pas mal, parce que n’empêche que 
quand il chie c’est quand même un engrais, donc s’il mange 1kg, faut qu’il chie 
1kg

- si on attache une tartine de confiture au dos d’un chat, retombe-t-il sur ses pattes     ?  
[long blanc]     Tibal     :   je pense que la confiture va tomber sur le chat…
[très long blanc] Bouli     :   c’est une question de merde, ça !

Eh bien, merci à « Marcel et son orch » (ben oui il manquait un bout du 
groupe) pour ces 10 minutes de haute philosophie. 
Et n’oubliez pas, une question a toujours une réponse pour les Marcel ! 



L’ANNIVERSAIRE DU GROUPE MARCELMANIAK SUR FESSEBOUQUE

MarcelManiak étant en quête désespérée d’amis, Facebook est le site internet 
idéal : il est devenu en quelques mois incontournable pour les gens qui s’ennuient au 
bureau ou à la maison. Outre le fait de se rassurer en voyant notre nombre « d’amis » 
augmenter  rapidement,  Facebook  offre  la  possibilité  de  créer  des  groupes.  Quel 
intérêt ?  Absolument  aucun !  Mais  on  pourrait  dire  que  d’un  point  de  vue 
sociologique ça sert à s’identifier à un ensemble de personnes portant un intérêt, une 
passion, une opinion commune et par conséquent, à trouver sa place dans la société ! 

Tout ça pour dire que le 18 janvier, le groupe MarcelManiak sur Facebook 
aura un an ! Ce groupe nous permet de nous faire connaître d’un plus large public et 
vous offre un espace de plus pour montrer à tout le monde votre amour pour Marcel et 
Son Orchestre !

Alors n’attendez plus, venez nous souhaiter notre anniversaire : 
http://www.facebook.com/group.php?gid=60567220119



LE CONCOURS

Merci à tous les participants ! Après d’âpres discussions, c’est Pilou (fan 658) qui gagne le concours, et qui le mérite amplement ! 
Admirez ce chef d’œuvre ! Elle gagne une coiffe indienne piquée aux Marcel et dédicacée par leurs soins, ainsi qu’un CD 2 titres et des goodies en tous genres !

LE CONCOURS DU TRIMESTRE : prends-toi en photo avec ton M3 dans un lieu insolite pour qu’on s’en serve comme pub et envoie-nous ça à 
marcelmaniak@hotmail.fr 

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


M  A  JOURNEE A LA GYM SUEDOISE   par Mr C. / Photos     :   Delf & TeD

Quand on m'a dit que moi, Mr C, allais faire de la gym.C'est comme si on me 
disait que Sarko était de gauche et Le pen homo marié à une arabe... donc impossible .Bref 
je m'écarte la... 
            Le jour J arrive. Comme toujours j'arrive en avance, dans mon champ de vision je 
vois un drôle de type avec une crête et un beau jogging... me voilà dans la salle où je vais 
perdre les kilos en trop (déjà repris pffff) revoilà notre jolie secrétaire Pam qui me dit « tu 
dois signer une décharge (bah oui c'est un vrai cours)... ». Je suis un être très galant je paie 
la séance de gym à miss Delphine voilà le cours commence. Notre jolie professeur de 
gym :-) arrive nous dit: « ce cours ne va pas être un cours comme les autres, si vous ne 
voulez pas faire tous les mouvements vous n'y êtes pas obligés. »

Tout le monde se regarde, on entend un grand oufffffffff (perso je redoute les 
pompes et les abdos)... Premier mouvement facile (quoique pour moi, me concentrer, c'est 
pas si facile que ça). Bref...Plus le cours avance plus les mouvements sont difficiles (vive 
la synchronisation légendaire de Mr C.). Mes mouvements préférés sont les mouvements 
au sol (avec une belle vue en plus*, que demande le peuple ???…) ^_^'

Le cours de gym finit avec un moment de pause au 
calme (pas dans ton corps, ton corps te rappelle que tu as 
des muscles qui dorment d'habitude vu que je suis 
fonctionnaire)... un bon pot de fin... le fan club a bien 
organisé cette matinée. Un grand remerciement au fan 
club et aux gens de la gym qui étaient vraiment 
sympathiques et accueillants

Mot de fin: Mr C. compte bien prendre des cours l'an 
prochain! Allez à bientôt dans la suite des aventures de Mr 
C.... comment me trouvez-vous sur la photo?

* en parlant de « belle vue », Mr C m’offre une transition 
rêvée pour vous dévoiler le lien vers une video offrant une 
vue qui en effet ravira les filles… ou certains gars !

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm05/gym.htm





Vous connaissez le Trucmuche, fameux jeu de la Voix du Nord ? Découvrez le  
Marcelmuche     !   4 des 10 éléments suivants ne sont pas sur l’image et forment un code 
à 4 chiffres. Nous tirerons un gagnant parmi toutes les bonnes réponses envoyées à 
marcelmaniak@hotmail.fr , celui-ci recevra une video d’un des Marcel qui lui dira un 
message personnel !

LE JEU DES 657   POINTS COMMUNS   by TeD

        6                    7                    8                 9                     0

1             2                       3                     4                     5

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr


LA REVUE DE PRESSE par Chtite

           Chtite a écumé le ouaibe à la recherche d’articles sur nos stars. 
Une rubrique 100% online donc, et comme on a pas encore trouvé le 
moyen de faire un lien vers l’article en cliquant sur du papier, amuse-
toi à recopier les URL sans te tromper!

 
29 nov 09 / Ouest France: fête de l'huma en Bretagne
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Entre-8-000-et-10-000-personnes-a-la-fete-
de-l-Huma-Bretagne_-1172379_actu.htm

11 déc 09 / Voix du Nord: la dédicace de 
Seclinhttp://www.lavoixdunord.fr/Locales/Seclin/actualite/Secte
ur_Seclin/2009/12/11/article_marcel-et-son-orchestre-a-la-
rencontre-d.shtml
 
15 déc 09 / La dépêche du midi: le concert de Castres : 
http://www.ladepeche.fr/article/2009/12/15/737212-Une-
soiree-festive-et-debridee-pour-bien-finir-l-annee.html  
 
Y en avait d’autres, mais même à l’huma faut s’abonner pour lire l’article !

LE COURRIER

A part un mail souhaitant la mort de Sarko pour Noël et d’autres 
pour enlarger notre penis, nous n’avons reçu que cet étrange courrier 
au siège du Fancloube. Encore une énigme !
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http://www.ladepeche.fr/article/2009/12/15/737212-Une-soiree-festive-et-debridee-pour-bien-finir-l-annee.html
http://www.ladepeche.fr/article/2009/12/15/737212-Une-soiree-festive-et-debridee-pour-bien-finir-l-annee.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Entre-8-000-et-10-000-personnes-a-la-fete-de-l-Huma-Bretagne_-1172379_actu.htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Entre-8-000-et-10-000-personnes-a-la-fete-de-l-Huma-Bretagne_-1172379_actu.htm


        

LES INEDITS

Voici un document ultra confidentiel piqué par 
nos soins au studio des Marcel pendant que Franck était 
plongé à lire « Notre temps » et Tibal à lire « Pif 
Gadget ».
             Il s’agit de tous les morceaux passés à la trappe à 
l’élaboration des CD définitifs. Certains auront la chance 
d’être joués ponctuellement sur scène ou de finir dans 
une caisse sous le lit de Barney, mémoire vivante des 
Marcel.
          Cependant, deux autres ont particulièrement attiré 
notre curiosité. Ils ne sont pas sur cette liste car classés 
top méga confidentiel de la mort qui tue.

             
             Le 1er, «     Aller plus haut, aller plus loin     »  , est 
disponible pour tous sur la page video du site du fancloube 
car nous pensons que même si Franck juge cette chanson 
trop politique pour être dévoilée, nous nous devions de 
dénoncer la vraie nature des Marcel en la rendant publique.

 

Extrait des 
paroles :

« Prendre un bateau
Pour aller d’où qu’y fait beau

Prendre le train
Pour aller d’où qu’y fait loin

Prendre un avion
Pour aller d’où que c’est long »

Un pamphlet que seul un fanzine à faible diffusion pouvait colporter.

              
Le 2ème, «     La fanfare municipale     »  , n’est disponible que pour toi, membre du cloube, à 
l’adresse suivante.

             Pourquoi ? Car il prouve que 
les Marcel préparent activement la mise 
de Franck en maison de repos en se 
passant de ses services. Eh oui, même 
dans le milieu artistique, le mépris de 
nos ainés fait rage…

  http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm05/fanfare.htm



LES FICHES CUISINE ILLUSTREES

Ce mois-ci, pour les fêtes de Noël, régalez-
vous et innovez ! Le chapon, cha pue, le 
caviar, y en a marre, le foie gras c’est trop 
pas mais le foudine, c’est in ! Le M3 va faire 
voyager vos papilles (et mamilles !) avec ce 
trimestre : le croque-monsieur.

ETAPE 1     :   saisissez-vous de 2 
tartines de pain (sans gluten si 
vous invitez un vieux chanteur)

ETAPE 2     :   disposez une tranche 
de jambon (ou 15 si vous invitez 
un trompettiste poilu)

ETAPE 4     :   refermez votre croque 
(sauf si vous invitez une bassiste 
ouverte à tout)

MISE EN GARDE     :   ne laissez pas 
traîner votre main ou autre 
appendice (si vous invitez un 
président de fanclub) avant de 
refermer !

MISE EN GARDE     :   veillez à 
enlever les plastiques (sauf si vous 
invitez un batteur aux mœurs 
légères et à la baguette frétillante)

ETAPE 3     :   saupoudrez de 
gruyère rapé (ou de shit si vous 
invitez un claviériste jamais en 
rythme)

ET AVEC CA, JENNY, QU’EST-CE QU’ON BOIT     ?  
Jenny     :   « munizez-vous d’un trop gui gâche… euh… [elle vomit]… d’un 
gros gui tâche et arrozez génézeur… rénéjeuz… beaugoup. Guestion : 
gu’est-ce gu’il y connait aux vemmes Rig Hunter ? »

SPONSORISE PAR www.gruyere.com « prends-moi
 par tous les trous et déguste le cœur de ma meule » 

http://www.gruyere.com/


VARIANTES*

Souvent femme varie,  
mais le croque-
monsieur aussi !

LE TRIMESTRE PROCHAIN

Nous cuisinerons les pâtes : pâtes 
ricfiori, pâtes atra, pâtes ibulaire, pâtes bol…

*le fanclub assume 
totalement le 
niveau pitoyable 
de ces calembours 
dignes de Guy 
Montagné



TOURNEE 2010

Afin d’innover lors de leur prochaine tournée, les Marcel ont décidé de changer un peu de déguising.
Ils nous ont demandé de faire un sondage parmi les fans afin de savoir lequel plairait le plus.
A vous de nous dire donc, la question étant : «     quelle série vous plairait le plus     ?     »   et non « quelle série a le photomontage le plus 
pourri ? » !



 

(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     : marcelmaniak@hotmail.fr

              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 MR C., CH’TITE ET DELF POUR LEUR CONTRIBUTION !
RENDEZ-VOUS DANS 3 MOIS POUR LE NUMERO 06, COLLECTION PRINTEMPS!!!

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

BIENVENUE AUX 
MARCELMANIAKS QUI 
NOUS (RE)JOIGNENT 
CE TRIMESTRE! 
581   WC Loc
006   Barney
626   Ade
635   V1V1 59
660   Zab
661   Elodie
600   Ch’tite
662   Nounours
663   Plouflam

Les Marcel sont au repos près un automne 
éprouvant pour leur grand âge…
Seule date confirmée     :  

 -  sam 09/01/2010 : Méricourt 

Connecte-toi régulièrement aux sites officiel et 
du fancloube pour être mis au jus !

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr



