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EDITO

             Des progrès indéniables ont été faits pour 
cette nouvelle année ! En effet, tu ne reçois ce 
fanzine qu’avec 15 jours de retard ! En même temps, 
ça fait 2 semaines de moins à supporter l’abominable 
tronche de Bidingue punaisée sur le mur des 
toilettes… car en effet, ce trimestre nous nous 
sommes fendus d’un mâââgnifique calendrier à 
accrocher dans les endroits les plus honteux de ta 
demeure ! Enfin faudra te démerder à ta sauce car 
nous n’avons plus les moyens d’y ajouter un petit 
crochet doré…

Pour ceusses qui s’en foutent car ils ont déjà 
le calendrier des Dieux du Stade ou celui offert par 
« Notre Temps » avec les nouveaux modèles de 
dentiers et déambulateurs, on a aussi mis quelques 
trucs inutiles dans le fanzine. Tu y trouveras en 
vrac :
- le compte-rendu et des photos de la soirée 
Fancloube de Novembre (photos et videos 
supplémentaires sur notre site 
www.marceletsonorchestre.eu)
- les résultats de notre concours auquel pour une fois plus de 2 fans ont participé
- une fine analyse sur l’existence ou non du Père Noël
- un superbe jeu de l’oie pour occuper tes longues soirées d’hiver (prendre des capsules de bière 
comme pions)
- un bilan de ce qu’on a fait de ton argent cette année (ce qui n’est pas parti dans l’alcool)

Bonne lecture aux chiottes, comme toujours, mais avec cette fois la possibilité de lever les 
yeux vers de torrides mâles sur papier glacé !

TeD

PS : on a failli oublier : bonne année quand même !!!

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm09/mmm09fan.htm 
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SI LE PERE NOEL A EXISTE, IL EST MORT MAINTENANT?
                                                    Par le plagieur Professeur Neurone

Classique, mais toujours amusante.

         Je voulais juste vous dire que quelle que soit la 
période de création du papa Noël, il n’est 
malheureusement plus de ce monde, preuves et 
démonstrations scientifiques à l’appui.

Voici le point de vue des ingénieurs sur le père Noël.

         Il y a approximativement deux milliards d’enfants 
(moins de 18 ans) sur Terre. Cependant, comme le père 
Noël ne visite pas les enfants musulmans, hindous, juifs 
ou bouddhistes (sauf peut-être au Japon), ceci réduit la 
charge de travail pour la nuit de Noël à 15% du total, soit 
378 millions. En comptant une moyenne de 3,5 enfants 
par foyer, cela revient à 108 millions de maisons, 54 
millions en présumant que chacune comprend au moins 
un enfant sage.

          Le père Noël dispose d’environ 31 heures de labeur dans la nuit de Noël, grâce aux différents 
fuseaux horaires et à la rotation de la Terre, dans l’hypothèse qu’il voyage d’est en ouest, ce qui parait 
d’ailleurs logique. Cela revient à 967,7 visites par seconde. Cela signifie que pour chaque foyer 
chrétien contenant au moins un enfant sage, le père Noël dispose d’environ un millième de seconde 
pour :

- parquer le traîneau; 
- sauter en dehors; 
- dégringoler dans la cheminée; 
- remplir les chaussettes; 
- distribuer le reste des présents au pied du sapin; 
- déguster les quelques friandises laissées à son intention; 
- regrimper dans la cheminée; 
- enfourcher le traîneau; 
- passer à la maison suivante. 

          En supposant que chacun de ces 108 millions 
d’arrêts sont distribués uniformément à la surface de la 
Terre (hypothèse que nous savons fausse, bien sûr, mais 
que nous accepterons en première approximation), nous 
devrons compter sur environ 1,4 kilomètre par trajet. 
Ceci signifie un voyage total de plus de 150 millions de 
kilomètres, sans compter les détours pour ravitailler ou 
faire pipi.

          Le traîneau du père Noël se déplace donc à 1 170 
kilomètres par seconde (3000 fois la vitesse du son). À 
titre de comparaison, le véhicule le plus rapide fabriqué 
par l’homme, la sonde spatiale Ulysse, se traîne à 49 
kilomètres par seconde et un renne moyen peut courir 



au mieux de sa forme à 27 kilomètres à l’heure.

           La charge utile du traîneau constitue également un élément intéressant. En supposant que 
chaque enfant ne reçoit rien de plus qu’une boite de Lego moyenne (un kilo), le traîneau supporte plus 
de 500 000 tonnes, sans compter le poids du père Noël lui-même. Sur Terre, un renne conventionnel 
ne peut tirer plus de 150 kilos. Même en supposant que le fameux renne volant serait dix fois plus 
performant, le boulot du père Noël ne pourrait jamais s’accomplir avec 8 ou 9 bestiaux; il lui en 
faudrait 360 000. Ce qui alourdit la charge utile, abstraction faite du poids du traîneau, de 54 000 
tonnes supplémentaires, à peu près la capacité du Titanic.

            600 000 tonnes voyageant à 1 170 kilomètres par seconde créent une énorme résistance à l’air. 
Celle-ci ferait chauffer les rennes, au même titre qu’un engin spatial rentrant dans l’atmosphère 
terrestre. Les deux rennes en tête de convoi absorberaient chacun une énergie calorifique de 14 300 
millions de joules par seconde. En bref, ils flamberaient quasi instantanément, exposant 
dangereusement les deux rennes suivants. La meute entière de rennes serait complètement vaporisée 
en 4.26 millièmes de secondes, soit juste le temps pour le père Noël d’atteindre la cinquième maison 
de sa tournée. Pas de quoi s’en faire de toute façon, puisque le père Noël, en passant de manière 
fulgurante de zéro à 1 170 km/s en un millième de seconde, serait sujet à des accélérations allant 
jusqu’à 17 500 G. Un père Noël de 125 kilos (ce qui semble ridiculement mince) se retrouverait 
plaqué au fond du traîneau par une force de 2 157 507,5 kilos, écrabouillant instantanément ses os et 
ses organes et le réduisant a un petit tas de chair rose et tremblotante.

C’est pourquoi, si le père Noël a existé, il est mort maintenant…



Chers fans Marcelmaniak, 2011 sera l’année des nouveautés, pour sûr !

            Un petit week-end à la cool en haute-montagne … c’est has-been. Les consoles de jeux … c’est déjà dépassé et je ne parle même pas du cinéma en 3D ! Oui je le vois dans 
vos yeux encore cernés des folles soirées de la nouvelle année, cette question qui  hante vos jours et vos nuits : Mais nom d’un Picon ! Qu’est ce que je vais foutre cette année 
pour ne pas m’ennuyer ? Heureusement le fan-club est là et vous propose une activité révolutionnaire ! (non pas une manif’ avec Franck).  Ce jeu sera bientôt connu dans le monde 
entier de par son coté ludique et convivial, et vous, oui vous seul aurez-eu la primeur de pouv…  hein Ted ?! C’est déjà connu ? C’est quoi ce bordel … t’aurais pu me le dire avant 
que je me casse les roubignoles pour trouver un nouveau jeu !  Quoi j’aurais du le savoir ?! C’est la meilleure ça … c’est toi le prés… Bon je m’égare. Alors bon voilà, l’année 
commence sur les chapeaux de roue. Amusez-vous bien (ou pas) ! 



VOIX DU NORD

Voici un article sympa d’un petit journal local qui certes n’a pas le succès de votre fanzine préféré 
mais promet un bel avenir. Nous filons donc un coup de main à nos confrères de « La Voix du Nord », à qui 
nous souhaitons de réussir autant que nous!

…







LES MARCELS ONT TOUT LU, TOUT VU, TOUT ENTENDU...

Bon, alors déjà je souhaite avec des mots de mille feux, 
une superbe belle année à tous, remplie de superbe,  de bonheur 
non dissimulable,  d'étoiles qui brillent au firmament de l'infini, 
de verre à moitié plein, de vestes en velours, de baises en ville, 
et de colliers de barbe, façon prof de géo  des années 70 (ça 
marche pour les femmes aussi d'ailleurs, c'est toujours sexy).

Sinon, moi je lis un bouquin un peu sérieux qui vaut le 
coup en ce moment, c'est « Mainstream ». Comme son nom l'indique, c'est sur la culture 
mainstream, dans tous les milieux artistiques, musique, cinoche, bouquins etc... Et bien 
on y apprend des choses super intéressantes, on se rend compte que tout est basé, et ça 

depuis très longtemps, sur la culture marchande, et seulement ça, 
mais je vous laisse le lire et vous faire votre propre avis.

En film, je vous conseille « We are 4 lions ». Histoire de 
4 bras cassés extrémistes musulmans en Angleterre, c'est à la fois 
super drôle, ça fait réfléchir, et tragique. 

Et en musique, hum… moi j'écoute beaucoup un nouveau petit groupe qui vient 
de sortir, ça s'appelle comment déjà, ah oui les « Rolling Stones » (phrase qu'on m'a 
sortie il n'y a pas si longtemps, lors de mes études anthropologiques effectuées sur le 
terrain (bars, concerts, mariages, sacrifices humains). 

Sur ce je m'en vais me faire une petite boîte de baked beans, ciao, et à bientôt.

Le Noël à Bouli: ce qui est bien, avec les familles à rallonge, 
c'est qu'on peut avoir plein de cadeaux à noël. Bon, ça coûte un 
bras aussi, ce genre de famille, mais quand on aime, on ne 
compte pas!
N'arrivant pas à me mettre d'accord sur un seul choix, j'ai préféré 
vous faire la liste de ce que le père Noël, dans sa grande bonté, a 
bien voulu m'apporter:

- des bouquins: Stéphane Hessel: «     Indignez vous!     »  : bon, là, pas grand chose à 
dire de plus que tout ce que l'on a dit (de bien) sur ce petit bouquin, bestseller de cette fin 
d'année. Très chouette livre, même Zemmour en dit du mal, ça ne pouvait pas être un 
mauvais choix!
- Lionel Paillès: «     Papa débutant     »  : j'ai l'impression qu'on veut me faire passer un message, en cette fin 
d'année...
- Gary Hayden: «     Ce livre n'existe pas     »  : je ne vous cache pas le sous-titre: « Paradoxes, énigmes mathématiques 
et philosophiques ». Bon, autant vous dire que le plan philosophique n'est pas celui qui m'a le plus emballé; en 
revanche, dans les énigmes mathématiques, ouah, trop fort! Carrément orienté sur les paradoxes en maths, il y a 
des plans énormes, genre la démonstration que si x=1, alors x=0, l'énigme du dollar manquant, mais surtout le 
problème de Monty Hall, que j'avais jamais compris, et là si!!! C'est une histoire de portes, avec des chèvres et 
une Ferrari... je vous expliquerai... Bon, bien sûr, c'est mon côté astrophysicien qui a été régalé dans cette 

histoire, et comme le disait un poète anglais dont j'essaie d'oublier le nom: 
"Astrophysicien, c'est vachement bien, et mes parents, ils 
sont contents".

-des disques: Ella Fitzgerald et Louis 
Armstrong: «     Ella and Louis     »  : "Mon dieu, ma soeur se 
met à m'offrir des disques de jazz, mais qu'est ce que je lui 
ai fait?" me suis-je dit en ouvrant ce présent; et bien en fait, 
il s'agit d'un excellent choix, le disque, enregistré en 1956, 
avec Oscar Peterson au piano, est tout simplement terrible, 
et croyez-moi, j'y connais rien. Déjà, la photo de la 
pochette est merveilleuse, et vaut à elle seule le choix de ce 
disque.

- des CDs de classique, mais bon, je n'en dirai pas plus ou Tof va encore 
me sortir: "J'ai rêvé de vous, vous étiez nus sur un âne et vous jouiez du luth".



- Puggy: «     Something you might like     »  : et bien en effet, j'ai bien aimé! On les avait 
rencontrés lors d'un festival, dans l'est, on avait été super agréablement surpris, et 
l'album est du même acabit. Une valeur sûre, quoi.

- un truc terrible: une initiation au pilotage de bôs 
zavions! Trop content, le Bouli! Dites moi où vous habitez, 
j'essaierai de ne pas m'écraser sur votre maison...

Voilà, je passe sur les chocolats, un bouquin sur les 
basses, etc... 
Gâté pourri, que j'ai été!

NB qui n'a rien à voir avec tout ça: début janvier, je suis allé voir mes petits 
cousins jouer au handball avec l'équipe d'Haubourdin, qui rencontrait Lens, dont le copain de ma sœur est 
entraîneur. Pas simple, pour rester neutre! Il m'a fallu à peine 10 minutes pour être à fond dans le match! Je ne 
comprends pas comment ce sport n'est pas plus populaire que ça… J'attends le match retour avec impatience, et 
je vais peut-être suivre un peu plus cette charmante équipe d'Haubourdin!

«     Bienvenue à Zombieland     »  … vous connaissez tous 
mon amour pour le cinéma d'art et d'essai de Kung Fu, et bien, je 
vais vous montrer l'étendue de mon ouverture d'esprit en vous 
parlant d'un genre de cinéma trop méconnu: le film de zombie 
humoristique.

Jusqu'alors je plaçais en haut du podium, le so 
british « Shaun of the dead », mais depuis, un chef-d’oeuvre a 

fait exploser mes repères: « Bienvenue à Zombieland ».
Comme souvent dans ce genre de film, on sait peu de choses sur ce qui provoque cette 
épidémie de zombies bouffeurs de steaks humains, et ce n'est pas très important, ce qui 
compte c'est de savoir comment les héros vont s’y prendre pour survivre dans cet univers apocalyptique.

Le premier personnage, un jeune geek pré-pubère timide, s’impose toute une panoplie de 
règles de prudence pour échapper au danger. C’est tout l’inverse pour le deuxième héros, une 
sorte de Crocodile Dundee, fonceur et bagarreur. Ces deux tocards vont sillonner les routes 
américaines et rencontrer d’autres survivants farfelus, tel Bill Murray, qui joue sont propre 
rôle dans un enchaînement de scènes à pisser de rire.

Pour compléter le visionnage de ce film, voilà la référence d’un comics sur le même 
thème (mais sans la déconne) : «     Walking dead     »  . 12 volumes sont déjà parus chez Delcourt 
et la première saison TV vient de sortir aux Etats-Unis.

Alors, voilà quelques règles simples qui vous permettront de vous en sortir en cas de fin du monde :
-Règle 1 : avoir un bon cardio
-Règle 2 : le doublé
-Règle 3 : méfiez-vous des toilettes
-Règle 4 : bouclez votre ceinture
-Règle 7 : voyagez léger

=> DES NOUVELLES DU STUDIO PAR BOULI
- notre copain Marko, des « Voisins d'en face », groupe de Bordeaux, fait toujours du très bon vin et 
revient de nouveau au salon du vin du Pasino de Saint-Amand. Il y a toujours moyen d'avoir des 
invitations, de toutes façons elles sont téléchargeables sur le site du salon du vin, c'est le week-end 
du vendredi 28 au dimanche 30 janvier.
- votre groupe fav' (nous, donc!) est, à l'heure actuelle où j'écris ces quelques lignes pour la postérité, 
en plein maquettage de quelques nouveaux morceaux.Ca fait quand même deux maquettages de faits 
pour ce putain d'album! Ca avance, donc!
- à Noël, j'ai eu quelques leçons de pilotage d'avion... Il me reste à rajouter des ailes au bateau, et le 
tour est joué!
- nos copains des « Houlalas » ont bien enregistré leur nouvel album à notre local, ils sont repartis fin 
contents; on vous tient au courant de l'avancée de leur album, il est en phase de mixage, on a déjà 
reçu des morceaux mixés.
- comme vous le savez, j'attends un heureux événement, et même une heureuse évènemente! On 
cherche un prénom, si vous avez des idées...! A bon entendeur, salut!



 

(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 ! 

RENDEZ-VOUS DANS 3 MOIS POUR LE NUMERO 10, COLLECTION PRINTEMPS !!!  
TeD, NeuRoNe, Bella, Pam, Baki

MERCI EGALEMENT   A NOTRE SPONSOR     :  

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! 

627 Zaza
626 Ade
675 ArnoFX
676 Clodbob
677 Benichou
581 WCloc

Prochains concerts:

…

mailto:marcelmaniak@hotmail.fr













