


M A G A Z I N E

Rejoignez-nous !
Un bon plan à faire découvrir ? Une connerie à partager ?

Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes, toutes les énergies sont les bienvenues !

Soutenez-nous !
Vous prendrez bien une petite pub ? 170 € le quart de page...

Et quand vous nous êtes fidèle durant l’année, on vous offre la 4e de couv !

M A G A Z I N E

100% associatif
0 salarié

Uniquement des frais d’impression !
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« Tchin-tchin », « À la tienne », « À la paix dans le monde », « Cheers », 
« Nazdorovié », « À la bonne vôtre »... autant d’expressions pour trinquer, ça 
méritait bien une couverture MARCEL ! Mais comme chez nous c’est du potache 
bon vivant, on vous dira :
«Santé(z)... mais pas des pieds !»
C’est vrai que nous ne sommes pas les derniers pour lever le coude, mais ça ne 
nous empêche pas de rester philosophes. Car comme disait notre Laurent, y’a 
pas si longtemps, dans la langue de Shakespeare : « Cubi or not Cubi ? » That is 
the question !
Bref, vous l’aurez compris, nous trinquons généreusement à la santé de tous nos 
lecteurs et amis. Des hectolitres d’amour !
(En revanche pas une seule goutte pour les bleus-et-roses de la manif pour 
tous... ils n’auront qu’à boire et s’étouffer avec leur eau bénite.)

L’Artiste Pître
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Testing :

L’Improbable Café 
par Buddhapeste Minichic 

17h00 : je déambule dans les rues 
du Marais et découvre L’Improbable 
Café où je décide de me poser. 
Mon ventre crie famine, je décide 
donc de découvrir leur spécialité, 
le « pistolet ». J’opte pour un menu 
« pistolet - dessert » à 10€. 

17h05 : je pars à la découverte du 
lieu. Dans un petit cadre branché et 
plein de charme qui nous rappelle 
certains bars berlinois, je découvre 
ce vieil hangar qui se compose du 
food truck « bien fait », d’un petit 
salon bibliothèque et de plusieurs 
tables pour déjeuner. Le tout avec 
un accès WIFI gratuit. 

Mon sandwich est prêt : le 
pistolet est fourni, appétissant et 
nourrissant. 

18h00 : rejoint par des amis, l’apéro 
peut commencer. C’est le soir 
d’Halloween, alors on déguste les 
fameux « planteur tueur », « le sang 
de la pucelle » et les « shots de la 
mort ». Des cocktails originaux, qui 
nous réchauffent de l’intérieur.

21h00 : plus que pompette, il est 
temps de rentrer. Pour sûr, j’y 
reviendrai, dans ce café.

Niché dans un vieux hangar, dans une des 
petites rues du Marais, L’Improbable Café met à 
l’honneur le fameux « pistolet » (sandwich belge 
tout rond).

L’Improbable Café

3-5 rue des Guillemites - 75004 Paris 



par Laurent R.
Rumeurs...

Britney Spears perd son soutien-
gorge en plein show : si ça, ce n’est 
pas de la promotion pour son 
nouvel album Glory.

par Delphine
ON S’EN COGNE !

Rocco Siffredi : une fan trop 
entreprenante le mord et l’envoie à 
l’hôpital : Le célèbre acteur de films 
pornographiques Rocco Siffredi a été 
agressé par une jeune femme lors d’une 
rencontre avec ses fans dans un club 
d’Avezzano. Cette dernière  
a voulu lui faire un suçon  
contre son gré, et ça a  
dérapé… JE SUIS  
JALOUX
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Alexandre le Grand ?  
Non, Alexandre DOUSSON !

Et oui, notre cher Alexandre vient 
de quitter Les Jacasses pour 
prendre les rênes de la maison 
4 rue Rampon (Paris 11), dans 
le club L’Atelier des Artistes. 
Au programme : festivités, 
dîners et soirées endiablées. En 
compagnie de Tom Awak, Cassie 
Brown Mizrahi et Tom Clubbing. 

RDV à partir de 20h00 !!! Que la fête commence !!!

Asie for ever, Asie quelle chaleur !!!
Happy Togayther est la nouvelle soirée asiatique 
au Gym Louvre. Chaque 1er vendredi du mois, de 
21h00 à 02h00, retrouvez l’ambiance chaude et 
joviale dans ce magnifique sauna. Ici pas d’arts 
martiaux, mais des rencontres faciles. Ne soyez 
pas timide, venez. 

Camille Stubbe,  
notre miss club forever.

Notre Camille nationale vient de 
poser ses valises, euh pardon, 
ses malles au Banana Café. 
L’équipe était déjà du tonnerre, 
mais avec son arrivée, cela 
devient l’apothéose !!! Rire, 
sourire, bordel, et oui, cette 
douce Camille saura vous 

enchanter jusqu’au bout de la nuit. Love, love, 
love.

«The Walking Dead » Le premier 
épisode de la saison 7, diffusé dimanche 
sur AMC aux Etats-Unis et lundi 24/10 
sur OCS en France a laissé les fans 
sous le choc et suscité pas moins de 
4,6 millions de tweets.  
C’est le record de 2016  
pour une série.

David Ginola envisage une carrière 
politique : « Je me présenterai peut-
être un jour » Après tout il ne peut pas 
faire pire que certains 
dans les sondages.

par Marc Michel  
POURRRIRE ;-D

•  Pourquoi les gays mettent-ils 3 
préservatifs quand ils font l’amour ...? 
Pour ne pas salir celui du milieu !

•  Toc toc toc : qui est là ? 
Une poule qui parle verlan !

•  Deux gays discutent au bar ; l’un pète, 
l’autre lui dit :  
« Laisse ouvert, j’arrive ! »





Ze Inv
isible

Un mois dans l’oeil de Ze Invisible

 

Si jamais mon corps est retrouvé
sur un parcours de jogging,

sachezque j’ai été assassiné ailleurs et placé à cet endroit.

Tinder !
Les nanas qui y vont pour «de l’amitié, pas des plans cul»

c’est comme si un mec allait sur Youporn pour voir si
le plombier répare vraiment l’évier...

Si la nuit est faite pour les braves j'ai une putain de
"bravitude" en moi ... 

l y a des gens qui habitent chez moi et que je
ne connais toujours pas

Quand tu écoutes Ciotti et Estrosi
tu crois en la réincarnation. On ne peut pas être aussi con

en une seule vie.

Avoir des enfants quand on est pas du matin c’est comme
espérer survivre à la période de Noël alors
qu’on est une dinde..

En cas de morsure de vipère,
sucez-vous le genou, ça fait marrer les écureuils.

C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à
celle du son que Sarkozy parait brillant avant d’avoir
l’air con.
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Si cette humoriste confirmée était une 
confiture, ce serait une gelée de groseille 
«Bonne Maman» confectionnée façon 
grand-mère ! Acide et sucrée à la fois, 
on aimerait s’en fourrer jusque-là !  
C’est une déglinguo comme on les aime : 
volubile et désaxée ! Multi-médaillée dans 
les concours jeunes talents, cette petite 
belge a vraiment la patate (eh oui j’ai osé 
la faire) ! Elle est à mourir de frire (bis) ! 
Courez-vite la voir dans son spectacle « Je 
buterais bien ma mère un dimanche », 
vous n’en ressortirez pas indemne !

Insère-toi de Frédéric Adam-Foucault aux éditions 
Homoromance. Le prix Goncourt 2016 vient d’être remis. 
Nous, aux éditions Marcel Magazine, nous remettons le Prix 
du livre du mois, voire de l’année.  Le synopsis est le suivant : 
« A 20 ans, on a souvent l’avenir devant soi, des rêves plein la 
tête, des projets, des soutiens familiaux et amicaux. Arnaud 

n’a rien de tout cela. Au contraire, il s’ennuie. Il étouffe dans son quotidien à la 
campagne et n’aspire qu’à une chose : se sentir libre d’être, d’aimer, de vivre, de 
jouir. Lorsqu’un matin d’été, son réveil ne sonne pas, c’est pour lui une révélation. 
Il remplit son sac à dos à toute hâte en direction de Paris. Rien ni personne ne l’y 
attend, toutefois, d’aventure en aventure, il cherchera, au gré des rencontres, à 
se faire une place dans la ville lumière. Il y découvrira l’envers du décor et sa part 
d’ombre, les désirs des hommes, la précarité et le plaisir de la luxure. Parviendra-
t-il à trouver sa place dans cet univers anonyme ? Seul l’avenir le déterminera. »
Ceci est un très beau résumé de ce livre. Nous nous sentons tous concernés un jour 
ou l’autre, et au moins entourés d’amis aillant vécu des similitudes. Encore bravo, à 
lire, relire, à dévorer (sans modération).

Théâtre  
Julie Villers ! 
ABSOLUMENT !
L’Artiste Pître. 

Livre Insère-toi
Laurent R. 
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Au Point-Virgule,  
7 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 
75004.Paris 
Du Dimanche au Mardi à 21H15 !
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Théâtre 
Oliver Twist
Vartoch 

Un spectacle pour enfants ? Non pas que ! 
Vous ne serez pas déçu par cette adaptation 
du célèbre roman de Dickens... Ça chante bien, 
ça joue bien, ça danse bien, bons musiciens en 
« live » et on aimerait que d’autres prennent 
exemple sur eux ! Décors, costumes et mise 
en scène sont à la hauteur et les chansons 
écrites et composées par Christopher 
Delarue et Shay Alon (un Andrew Loyd Weber 
en puissance) sont dignes des « grandes » 
comédies  musicales !! Un pur plaisir !!! À 
noter Nicolas Motet dans le rôle d’Oliver qui 
excelle par son talent (16 ans, ça promet une 
belle carrière !)

Théâtre Les 3 
Mousquetaires
Vartoch 

Prenez des chansons à tubes, de très bons 
chanteurs, des jolis costumes, des supers 
danseurs, des acrobates, et vous aurez  
Les 3 Mousquetaires ! Malheureusement 
la magie n’opère pas malgré tous ces 
ingrédients. Une mise en scène sympa mais 
trop débridée qui fait qu’on ne sait plus trop où 
on en est et nous fait perdre le fil de l’histoire 
un peu trop simplifiée à mon goût, bon son 
mais on se croirait plus dans une discothèque 
qu’à un spectacle musical et qui s’adresse plus 
à un public d’ados ! Félicitons quand même 
David Bàn pour son énergie, Emji et Victoria 
pour leur superbe voix, ainsi que les autres 
artistes qui font oublier par leur talent les 
défauts de ce spectacle. Au Palais des Sports 
jusqu’au 1er janvier 2017.

Salle Gaveau 
45/47 rue de la Boétie, 75008 Paris

Palais des Sports jusqu’au 1er 
janvier 2017.





À 
QUI

LE 

TOUR ?

MAR. > SAM.
17h30 - 2h
DIM.
17h - 22h

182, rue Saint-Martin, 75003 Paris
06.15.04.61.00 / 01.42.71.76.05
www.facebook.com/barouf
www.lebaroufparis.com
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48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85

contact@moh-services.com
www.moh-services.com





Chez Lili et Marcel
1 Quai d’Austerlitz (Paris 13)
Par Laurent R.

On est bien chez Laurette, et bien non : Chez 
Lili et Marcel. Cette brasserie en bord de 
Seine au décor rétro, vous enchante par son 
côté nostalgique. Ici vous pouvez manger 
dans divers salons à thème et baptisés : La 
Compta, La Pâtisserie, L’Epicerie. La cuisine 
est familiale et généreuse. Formule du midi, 
ou repas romantique en soirée. Voire pour 

les baroudeurs, entre deux marches le long des quais, s’y poser pour prendre 
un croque, ou une immense salade. Franchement le cadre, la déco, la nourriture 
vous rappelleront la 8ème merveille du monde. C’est à deux pas de la Seine : et 
oui, après le dîner, c’est pas le rêve de flâner au bord de l’eau ? Je tiens à vous 
rappeler que c’est en plein Paris, ouvert tous les jours à partir de 07h00 jusqu’à 
02h00 du matin. Alors vous doutez !!!
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Le Bataclan
50 Boulevard Voltaire (Paris 11)
Par Laurent R.

Leçon d’histoire. Saviez-vous que le Bataclan 
s’appelait à l’origine « Le Grand Café Chinois – 
Théâtre Bataclan » ? Cette magnifique salle de 
spectacle a été édifiée par l’architecte Charles Duval 
en 1864.
Et pour le nom de Bataclan ? Tout simplement pour 
faire référence à Ba-ta-clan, une opérette d’Offenbach.
Le nom devient ensuite Bataclan, faisant référence au vacarme, remue-
ménage, en clair : une excellente salle de spectacle.
En 1991, ce lieu devient un monument historique.
De nombreux artistes, tels qu’Aristide Bruant, Buffalo Bill, David et Cathy 
Guetta, Stromae, Roxy Music, les Stray Cats, The Police, Prince, The 
Cure, mais aussi des comiques tels que Franck Dubosc, Elie Semoun, Kev 
Adams se sont produits dans ce temple de la fête. Soit une programmation 
éclectique.
N’oublions pas les fabuleuses 
soirées de La Nuit des Follivores 
/ Crazyvores au rythme de 
3 par mois où une foule de 
fêtards rigolards prenait plaisir 
à se retrouver pour danser sur 
Chantal Goya, Madonna, Lady 
Gaga. On y buvait, chantait, 
embrassait !!!! Que de bons 
moments.
Et bien chers lecteurs, lectrices, 
nous avons le plaisir de vous 
informer que le Bataclan 
réouvre ses portes à partir du 12 novembre, et vous donne rendez-vous le 03 
décembre pour la 1ère de La Nuit des Follivores / Crazyvores.
Alors, retrouvons-nous pour fêter en beauté les beaux jours retrouvés.
Parlez-en, parlons-en ! Franchissons ensemble les portes de ce palais, pour 
nous enivrer de festivités !
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LA BOÎTE

EXPO
HOLE PARTY

BINGO SHOW
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BINGO SHOW
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S H O W  À
L ’ U N I Q
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S H O W  À
L ’ U N I Q

L E S  5  A N S  D U   

S L Y  B A R

L A N C E M E N T  Q W E E KS P É C I A L  M A R C E L
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CA MILLE 

PASSE  LE  BALAI 

AU  BANANA PINK 
AWARDS
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CA MILLE 

PASSE  LE  BALAI 

AU  BANANA PINK 
AWARDS
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Par Dom et Lehareng Acrylique
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La-PMA-c’est-pas-encore-ça !
Si en France le débat parlementaire sur l’extension de l’accès à la PMA (Procréation 
médicalement assistée) / AMP (Assistance médicale à la procréation) semble être 
au point mort, les prochaines élections présidentielles pourraient être l’occasion 
d’en faire un enjeu politique.

« L’AMP est un ensemble de techniques 
médicales qui peuvent être proposées à 
des couples ayant des difficultés à avoir un 
enfant. »(1)

Dans notre beau pays, la PMA / AMP est 
réservée aux couples hétérosexuels – ma-
riés, pacsés ou en concubinage – en âge 
de procréer et se trouvant dans l’une des 
situations suivantes :
• le couple ou l’un des membres présente 

une stérilité (ou infertilité) pathologique,
• l’un des membres du couple est por-

teur d’une maladie grave avec risque de 
transmission au conjoint ou à l’enfant.

Le don de sperme comme le don d’ovocyte 
(ovule) est autorisé. Ces dons doivent être 
anonymes et gratuits.

Plusieurs techniques de procréation assis-
tée existent : l’insémination artificielle, la 
fécondation in vitro (FIV) et l’accueil d’em-
bryon.

A ce jour, certains de nos voisins ont lé-
galisé la PMA pour les couples de même 
sexe : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
le Danemark, la Belgique, la Suède, la 
Finlande, l’Espagne et récemment le 
Portugal et l’Autriche.

Le 29 mai 2016, 46 associations fran-
çaises (dont la LDH – Ligue des Droits de 
l’Homme) ont lancé un appel pour deman-
der « l’ouverture de la PMA à toutes les 
femmes » (2).

Le chemin qui mène à la prise en compte 
de la diversité des formes de parentalité 
est encore long. Mais, enjeu électoral ou 
pas, l’extension de la PMA / AMP est en 
tous les cas un des enjeux, voire des défis, 
sociétaux.

(1) https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F31462
(2) https://www.sos-homophobie.org/article/46-
associations-demandent-l-ouverture-de-la-
pma-toutes-les-femmes
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La-PMA-c’est-pas-encore-ça !

Quelques définitions, parce que 
« PMA » c’est pas pareil que « DMLA », 
et ça n’a rien à voir avec « MDMA » !

L’insémination artificielle consiste 
à faciliter la rencontre entre le 
spermatozoïde et l’ovule en déposant les 
spermatozoïdes dans l’utérus. Elle peut 
être réalisée avec le sperme du conjoint 
ou celui d’un donneur anonyme.

Dans le cas de la FIV, la fécondation a 
lieu en laboratoire hors du corps de la 
femme : le sperme est injecté dans 
l’ovule pour former un embryon qui sera 
ensuite transféré dans l’utérus de la 
future mère.

L’accueil d’embryon consiste à 
implanter dans l’utérus de la femme 
un embryon issu de parents donneurs 
anonymes.

Cette technique est utilisée lorsque 
les deux membres du couple ont un 
problème de stérilité ou s’il y a risque de 
transmission d’une maladie génétique à 
l’enfant.

Quelques dates, parce que ça ne fait 
pas de mal :
1968 réalisation de la première FIV 
humaine

1978 réussite de la FIV humaine

1973 congélation du sperme

1983 congélation des embryons

1992 micro-injection (ou ICSI, 
injection d’un seul spermatozoïde)

2003 vitrification des ovocytes



LE PEOPLE DU MOIS : 
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Par Adrien Champion
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Raconte-nous un peu ton parcours ? 
Je suis originaire de la Sarthe, et j’ai  
suivi mes études à Nantes (Baccalauréat 
de Comptabilité) puis à La Rochelle avec 
une formation en technologie et commer-
cialisation. J’ai ensuite décidé de monter 
à Paris en 1994 où j’ai suivi une carrière 
au sein d’une banque durant 10 ans. Par la 
suite, j’ai suivi une formation de 5 mois afin 
d’ouvrir ma boulangerie rue Sainte-Croix de 
la Bretonnerie (qui est d’ailleurs une bou-
langerie depuis plus d’un demi-siècle !).

La boulangerie est-elle une vraie pas-
sion à la base ?
En fait, je suis la 4ème génération de bou-
langers-pâtissiers de ma famille (spécia-
lisés en chocolaterie). J’ai baigné depuis 
tout petit auprès de mes parents dans cet 
univers parfois très difficile à cause des ho-
raires et des moyens technologiques assez 
rudimentaires à l’époque. Au début, je ne 
me voyais pas du tout dans ce domaine ; 
puis l’idée d’un projet marketing et com-
mercial m’est venue avec «des zizis dans 
des boules de glaçons» (c’est ainsi qu’il 
confectionna La Baguette Magique, NDLR) 
et l’idée de créer la « 1ère Boulangerie ar-
tisanale et traditionnelle gay de France », 
avec une communication dédiée à ce 
concept. Comme un moteur de ma vie, la 
boulangerie est devenue une évidence.

Comment as-tu développé cette fabu-
leuse aventure ?
J’ai toujours été soucieux de façonner 
une image meilleure et soucieux d’un sa-
voir-faire unique au sein de mon entreprise. 

Richard Legay
Boulangerie Le Gay Choc
D’autre part, j’ai toujours mis un accent sur 
la communication et souhaité promouvoir 
aussi la communauté gay et lesbienne 
avec notamment de nombreux partena-
riats comme Le Queen, les associations 
gays, La Nuit des Follivores / Crazyvores 
de Jack T. (partenaire historique, depuis 
plus de 15 ans !). Il y a aussi eu des repor-
tages TV, dont Le Droit de Savoir (TF1) sur 
notre ouverture et l’épopée de la boulan-
gerie et un reportage qui sera diffusé sur 
ARTE (prévu pour mai 2017) : Les lieux 
insolites de Paris. Également une scène du 
film Mariage blanc pour tous qui sortira fin 
2017 a été tournée chez nous.

Le 5 novembre dernier, tu as fêté en 
grande pompe les 15 ans du Gay Choc : 
comment analyses-tu l’évolution du mi-
lieu gay parisien et surtout du quartier 
du Marais ?
Le « Village Gay », comme on l’appelle 
communément, a perdu un peu de son 
blason avec notamment la fermeture 
d’établissements et la boboïsation du 
quartier de luxe. Le Marais est devenu en 
quelques années une marque à part en-
tière avec un flux de touristes de plus en 
plus important. Et malheureusement, les 
commerces de proximité y ont beaucoup 
perdu. Heureusement, la boulangerie et 
quelques autres établissements restent 
identitaires mais savent évoluer au mieux 
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avec une population de plus en plus  hé-
téroclite, tout en gardant des emblèmes 
comme la fameuse Baguette Magique.

En 2004, tu t’es lancé dans une nouvelle 
aventure avec l’ouverture d’une 2ème 
boulangerie : un nouveau défi ?
Oui, un grand challenge. Tout d’abord 
en 2002, j’ai ouvert une sandwicherie 
Legay Choc (près de l’Open Café, rue des 
Archives) jusqu’en 2010. Puis j’ai voulu 
ouvrir un second magasin avec toujours la 
même empreinte et le même savoir-faire : 
Victor 1920 (du nom de son arrière grand-
père qui ouvrit sa boulangerie-pâtisserie 
en 1920, NDLR) rebaptisé Legay Choc en 
2014 (rue Rambuteau).

La boulangerie, c’est aussi des collabo-
rateurs passionnés et acharnés : est-ce 
une force supplémentaire ?
Tout-à-fait ! Une équipe dynamique et for-
midable, des gens fiers de ce qu’ils créent 
tout en respectant un travail presque d’or-
fèvre. Il y a aussi une personne sur qui 
je peux me reposer en toute confiance, 
Karine, qui commença comme saison-
nière (diplômée Docteur en Chimie, quand 
même !), puis vendeuse, et tout naturelle-
ment, elle est devenue mon bras droit sur 
les 2 entités. Une collaboration qui perdure 
depuis plus de 10 ans, très professionnelle 
et aussi une amitié indéfectible.

Richard Legay
Boulangerie Le Gay Choc

Une plongée dans l’univers d’une bou-
langerie hors du commun, d’une per-
sonnalité remarquable et chaleureuse : 
Richard Legay. Toute l’équipe de Marcel 
Magazine te souhaite encore bien des 
merveilles à nous en faire saliver les 
papilles.

Boulangerie Legay Choc
45 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie - 

Paris 4ème
Et

33 Rue Rambuteau - Paris 4ème
Ouvertes tous les jours de 7 h à 20 h  

(sauf les mardis)
www.legaychoc.fr

(facebook) Boulangerie Legay Choc 



Novembre, mois frisquet, triste, la nuit noire arrive tôt, et par manque  
de chaleur, vous rend de mauvaise humeur !!! Mais non, bande de rigolos, 

c’est le moment de délirer, de vous réchauffer. De faire un pied de nez  
et de vous extérioriser.
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Tu ne bouderas pas, et tu seras « Bodyscape » !!!
Par Laurent R.

Quèsaco ? Bodyscape est une exposition qui aura lieu du 16 au 27 novembre à la 
Galerie du Génie de la Bastille (126, rue de Charonne – 75011 Paris).
C’est une exposition de 3 artistes basée sur le corps masculin. Ces artistes sont 
Daniel NASSOY, Xecon UDDIN et Annie BAREL. Décortiqués, photographiés sous 
toutes les coutures, exposés, ces corps vont réveiller en vous tous les  souvenirs de 
personnes avec qui vous vous seriez mélangé. « Erotisme », « sensualité », sont les 
termes appropriés. Alors sans être pervers, soyez Bodyscape.
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Les gants Mapa,  
non merci, trop lisses  
pour le fist !!!
Encore en vente chez IEM (et oui 
notre chouchou du mois). Ces gants 
à fist sont révolutionnaires. Chaque 
doigt, un orgasme ! Et oui, chaque 
doigt est différent et vous apportera 
des sensations à vous damner ! Un 
doigt, la main, c’est approprié pour 
toute personne dilatée et prête à 
recevoir la douce main, dans l’arrière-
train (qui ne sifflera pas 3 fois). C’est 
un produit de la marque américaine 
Oxballs ! Alors serrons-nous la 
main !!!

Cirage, pas besoin d’être  
un cireur de pompes  
pour être respecté.
Par Laurent R.

IEM (16 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 
– 75004 Paris) ou sur www.iem.fr, vient 
de sortir une gamme de cirages pour les 
adeptes des pompes, rangers ou autres 
supports nécessitant d’être cirés. Quoi 
de plus émoustillant que d’être à quatre 
pattes et de vénérer tel un esclave son 
maître et lui cirer les pompes. C’est une 
façon d’être soumis sans en avoir l’air. Non 
franchement, c’est pas kiffant ce trip !!!! 
Moi oui, pas vous ???

Bande de gourmands, ceci n’est qu’un extrait de l’énorme gamme de produits 
qui est en vente chez IEM. Allez-y, d’une part pour l’équipe sympathique, pro, et 
« bandante », d’autre part pour le choix des produits ! Et puis c’est pas bientôt Noël. 
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Bélier : Le temps est à l’orage pour vous 
mais restez serein, profitez des vents 
d’anges pour y voir plus clair.

Taureau : Arrêtez de penser que tout n’est 
que corrida, cessez de voir rouge dans les 
bouchons et retrouvez la raisin.

Gémeaux : Vous hésitez entre un verre de 
rouge ou de blanc ? Qu’à cela ne tienne : 
mélangez les deux et vous aurez du rosé !

Cancer : Vous avez la tête qui tourne, 
arrêtez de sauternes sur tout ce qui bouge 
et de finir en dépôt.

Lion : Un peu de respect tout de même, à 
force de jouer les exhibitionnistes dans les 
vignes, vous faites rougir les grappes, qui 
l’eût cru ?

Vierge : Vous avez une jolie robe et de la 
culotte, mais ne confondez pas sexologie et 
œnologie, ce n’est pas sérieux !

Balance : Les petits jeunes sont attirés 
par vous ? Laissez-vous faire : ils trouvent 
simplement que vous avez de la bouteille et 
c’est tant mieux.

Scorpion : On vous traite de vieux tonneau 
et de grosse barrique ? Pas étonnant : vous 
êtes né le mois du beaujolais !

Sagittaire : Lâchez-nous la grappe avec 
votre jalousie, ce n’est pas comme cep que 
vous allez vous faire des amis.

Capricorne : Votre tire-bouchon est 
toujours aussi neuf ? Pas étonnant, voyons, 
il ne s’use que si l’on s’en sert !

Verseau : Vous êtes un très bon millésime 
d’après vos amants et ils boivent vos 
paroles jusqu’à la lie. Profitez-en, ça ne 
durera pas.

Poissons : En ce moment vous nagez en 
eau trouble et voyez la mer rouge. Ne vous 
inquiétez pas, c’est normal puisque vous 
êtes en bord d’eau.
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