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Après le « bio » à toutes les sauces, le « sans-gluten » 
à qui mieux-mieux... Voici que le « végétarien » 
et désormais le « véganisme » s’invitent dans nos 
assiettes - et dans nos fast-foods ! C’est la nouvelle 
religion des pays riches et des quartiers chics. 
Non contents d’ignorer que la viande est un luxe 
pour des millions de personnes, certains illuminés 
ont l’impression d’avoir inventé l’eau chaude en 
la bannissant de notre alimentation. S’il s’agissait 
principalement d’éclairer les consommateurs sur 
l’exploitation à outrance et la souffrance animale 
alors nous serions tous intimement végan... mais 
le détournement mercantile et l’abrutissement 
généralisé de cette mode nous laisse un arrière goût 
de tofu dans la bouche ! 
Et sincèrement, peut-on ingurgiter des kilomètres 
de bites ou bouffer de la chatte, et se dire végan ?!? 
hein !
Marcel ne répondra pas à cette question, mais ça 
valait le coup de la poser !
Bonne lecture à tous les légumineux et autres fruits à 
coque...

L’Artiste Pître
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Visites insolites 
de Paris  

Testing :

Par Buddhapeste Minichic
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Petit parisien depuis plus de 10 ans, j’ai 
toujours été fan d’histoire et de visites 
culturelles. Mais à chaque fois je me 
disais : « rhooo, ça va, j’ai le temps. La tour 
Eiffel ne va pas s’envoler ». De ce fait, je ne 
suis jamais allé à Versailles ni encore visité 
Le Louvre. 

Petit geek que je suis, j’ai découvert que 
des visites insolites étaient organisées par 
des conférenciers. Moi, la période que je 
préfère, c’est « la Belle époque » et son es-
prit canaille. J’ai toujours été fan de l’histoire 
des Lupanars, bordels et maisons closes. 
J’ai même eu un sosie proxénète à cette 
époque. 

J’ai donc rendez-vous en début de soirée 
avec d’autres badauds pour une visite d’une 
heure quarante cinq. Nous allons découvrir 
le Paris coquin et plus précisement le quar-
tier de Paris le plus libertin depuis le XVIIIe 
siècle : la Nouvelle Athènes, dans le 9e ar-
rondissement.

La visite est juste magique : plein de décou-
verte et de petites anecdotes. Si vous êtes 
fan de Paris et de son histoire, ces visites 
très abordables sont faites pour vous. 

Il y a bien sûr beaucoup d’autres thé-
matiques de visites : « le Père Lachaise, 
Crimes et assassinats dans le Marais, la 
face cachée de Montmartre ou encore les 
francs-maçons ». 

Paris Zig Zag
Tarif : environ 15€
https://www.pariszigzag.fr/visite_cat/visites-insolites



Ne ferme pas la porte, 
toi qui as la clé !!!!

Une bien triste 
fermeture !!!! Encore 
un établissement 
qui vient de fermer 
définitivement ses 
portes. Le Bienheureux 
bar, avait tout pour 
plaire, mais la vie en a 

décidé autrement. Greg change d’air, mais 
le connaissant, il va rebondir de ses ailes, et 
allons le retrouver très prochainement avec 
sa joie de vivre. Greg, nous te souhaitons 
d’être à nouveau un « bienheureux ».

Sac à dos, sac à dos !!!!!!!
Baptiste, notre très cher 
Batichou du 3 www, 
à décider de quitter 
Paris, pour s’installer 
dans le sud…. Son 
sourire, son rire, et 
son humour vont nous 

manquer !!!!! Encore une page qui se tourne, 
mais pas fin de l’histoire !!!!! Laisse-nous de 
tes nouvelles sur les réseaux sociaux, et à 
très bientôt !!!! Un shot avant de partir !!!!! un, 
dos, tres, benga !!!! Nadine ne pleure pas, 
nous restons là

Prêchons la bonne parole !!!
Mes biens chers 
frères, mes biens 
chères sœurs, 
retrouvons-nous 
tous en cœur, les 
dimanches soirs pour 
célébrer la MESS !!! 
Et oui déjà 5 ans 

qu’ils prêchent la bonne parole. Alors qui 
veut se confesser ??? Rendez-vous tous 
les dimanches au Freedj - 35, Rue Ste Croix 
la Bretonnerie, 75004 Paris, et que la Mess 
commence, euh la fête.

Par Laurent R.

RUMEURS
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Le retour de la Nouvelle Star sur 
M6, si ca ce n’est pas de l’info... 
avec un nouveau jury et oui, 
Benjamin Biolay...

Par Fred
ON S’EN COGNE  !

La famille beckham devalisée 
et à cours de bonbons pour 
halloween

Karim benzema garde un très 
bon souvenir de Rihanna, on 
veut bien le croire…

Kevin Spacey fait son 
coming out et dit qu ‘il 
voulait désormais « vivre en 
tant qu’homosexuel »

Emmanuel MACRON a choisi un 
nouveau logo EN MARCHE : le préservatif 
! en effet, ce dernier tolére une forte 
inflation, lubrifie les rapports sociaux, vide 
les bourses, stoppe la production, détruit 
la prochaine génération, protége les 
glands et convient aux trous du cul !                    
Marc Michel
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Fag Hag Queen’s Rubrik
Par Stef

Salut Fag Hag ! Bisous, bisous ! 
Tu prends quoi ? Un Spritz ? 

Dis-donc, tu savais que 
Leonardo Di Caprio,  Brad 
Pitt et Beyonce avaient viré 
vegan ? Attends, t’emballe 
pas, va pas vider ton frigo 
trop vite ! Ne copie pas 
bêtement. Tu te rappelles tes 
élans DIY et ton fourreau en 
jambon cru inspiré de la robe 
100% Charolais de Lady 
Gaga qui gouttait sur le red 
carpet ? C’était même pas 
Halloween... #solitude 

Et tu veux encore te la jouer People et sortir du placard à vegan ? Enfin… du bac 
à compost ?  Libre à toi. Mais réfléchis avant d’aller brouter la pelouse du Parc de 
Belleville pour le dîner.
Sache que, le jour où tu deviendras Vegan, je ne mangerai plus chez toi. J’aime 
manger vois-tu. De préférence de la nourriture, pas du carton recyclable. Ton 
fromage végétal au lait de colza, ton jus de sureau ne vaudront jamais un claquos 
arrosé de Morgon. Même ton chien n’en voudra pas de tes croquettes aux gousses 
d’ail ! Mais sois tranquille, moi non plus, je ne t’inviterai plus. Je ne veux pas 
t’entendre glorifier les vertus du couscous aux légumes et dénigrer la recette de 
ma grand-mère qui embaume le poulet, les merguez et les keftas ! Vade retro ! 
Finis itou les restaurants. Quand tu harcèleras le serveur pour commander un chili 
con carne sans carne,  j’aurais la nostalgie de l’Inquisition et tu auras beau m’avoir 
refilé ta veste en cuir Prada et tes Jimmy Choo en croco, ça ne changera rien. 
Quand tu seras Vegan, nos assiettes se sépareront. Enfin… je ne veux surtout pas 
t’influencer ! Tu reveux un kir ? 
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L’Absurde Imposture
5 rue Eugène Sue (Paris 18) 
L’Artiste Pïtre

Contrairement à ce que son nom 
indique, ce ne sera jamais une 
imposture de passer une soirée au 
pied de Montmartre, dans ce petit bar 
friendly avec Christobal aux manettes ! 
Dans une déco années 80’s 90’s 
haute en couleur, ce bar de proximité 
à l’ambiance chaleureuse et familiale 
nous donne envie de se coucouner 
dans les bras de notre jeunesse. Un 
anniversaire ? Un Pacs ? Mariage ? 
Pot de départ ? After work ? Une fête 
improvisée entre amis... Réserve ta 
soirée sur www.labsurde.fr. 

Les Frères Peppito
12 de la Rue Gambey (Paris 11)
L’Artiste Pïtre

« Ils z’en ont sous l’chapeau » ! Si vous festoyez dans 
le 11e, vous ne devez pas manquer de passer chez 
les frères Peppito.Ce Petit bar et leurs hôtes vous 
réconcilieront avec le genre humain. Leur gentillesse 
incommensurable et leur clientèle de quartier vous 
plongent irrémédiablement dans l’esprit village de 
cet arrondissement. En bonus, tous les jeudis c’est 
MOULES-FRITES PARTY ! Avec l’inénarrable Charly - 
l’artisan poissonnier de la rue Oberkampf (sa gouaille 
légendaire, sa bite et son couteau... à huître !) 
Formule à 8,50€ - verre de Chardonnay inclus. Vous 
pouvez réserver votre table ou même tout l’endroit 
au : 01.48.05.75.25. Le seul risque encouru : c’est 
que la soirée soit mémorable ! 
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Sans Gêne
112, rue Legendre (Paris 17)
Laurent R.

Vous êtes vraiment Sans Gêne !!!! Mais non 
je rigole, quand il y a de la gêne, il n’y a pas 
de plaisir !!! Justement dans ce restaurant 
du 17e arrondissement, on y mange plus 
que bien. C’est bon, totalement accessible. 
Entrée, plat, dessert, et oui il faut se faire 
plaisir dans la vie !!!! Je ne vais pas vous 
détailler la carte, sinon l’article que j’ai écrit 
n’aurait aucun intérêt. 
1. On y mange très bien. 2. Pour pratiquement rien. 3. C’est dans le 17e… Alors comme on 
le dit si bien : Il faudrait être fou pour dépenser plus !!!! Le cadre est sympa, et ne parlons 
pas des toilettes (elles valent le détour !!!!!). Bon soyons bref (pas comme Pepin). C’est 
ouvert tous les jours. Abel and Co, bravo ! 

Infos sur www.sansgene.fr

« je ne mange plus de viande, je me déplace a vélo et j’éteins la lumière quand je 
quitte une pièce 
- Ah tu es végétalien ou végétarien écolo ? J’adore ! 
- Non juste pauvre !!! »                                                                                        Marc Michel

 Ze Baar, Ze Restoo
41 rue des Blancs Manteaux (Paris4) 
Carine

Une institution depuis plus d’une décennie ! Pascal, 
Hervé, et leurs équipes : Damien, Francky, Christophe, 
Olivier et Babou vous accueillent pour l’apéro, le dîner 
et ou le digestif, jusque tard dans la nuit en fin de 
semaine. Ze Baar : 2 espaces - ambiance lounge à 
l’étage. Ze Restoo : entre l’assiette créole, la pièce 
du Boucher, son ardoise du jour et ses formules 
attractives, le tout fait-maison, vous avez l’embarras 

du choix. Réservation fortement conseillée. À coup sûr, vous y passerez une bonne soirée.

Ze Baar, Ze Restoo FB: ZE BAAR / ZE RESTOO

 



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
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riceJo
je déjeune

je goûte
je dîne

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris
Tél. 01 73 70 31 15

riceJo

 Tél. 01.73.70.31.15 

Ouvert 
du lundi au vendredi 
de 12 h à 14h et de 
19h30 à 22h • 
Le samedi de 19h à 23h

Cuisine française maison 
à base de produits frais 
et de saison,
plats végétariens... 

ambiance cosy 
et décontractée

bonne sélection de vins

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris •
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Jeudi 7 décembre à 20h30 
Centre d’animation Curial 
16 rue Colette Magny 75019 Paris

Vendredi 8 décembre à 19h30 
Centre d’animation Dunois 
61 rue Dunois 75013 Paris

Samedi 9 décembre à 16h00 
Le Passage vers les Etoiles 
17 Cité Joly 75011 Paris

Lundi 11 décembre à 19h30 
Mardi 12 décembre à 19h30 
Théâtre de Verre 
12 rue Henri Ribière 75019 Paris

Vendredi 15 décembre à 19h30 
Centre d’animation Place des Fêtes  
2-4 rue des Lilas 75019 Paris

Réservation conseillée :  
lesfatalistes@gmail.com 
https://www.facebook.com/lesfatalistes/ 

COUP DE POUSSE 
 !!!



Me voilà partie à Disneyland ! Après des heures de queue pour 2 minutes  de 
sensations,  je trouve enfin une attraction sans personne dans la file d’attente, 
toute contente je cours dans les couloirs vides à mon grand étonnement,  et monte 
dans le wagon vide lui aussi,  jusqu’à ce qu’un homme en habit de chantier me dise 
« c’est en travaux madame, l’attraction est fermée ! « pffff » que je me suis dite en 
moi-même... alors, pour me consoler, direction la boutique pour m’acheter quelques 
accessoires, mais en sortant plusieurs personnes me  prennent en photo, trop 
contente d’être une star je pose pour eux jusqu’au moment où je comprends qu’ils me 
prenaient pour Cruella. Pour finir, dégoûtée je me suis perdue dans le labyrinthe 
d’Alice oû il commençait à faire nuit, seule et épuisée je 
me suis endormie en rêvant que 
le prince charmant viendrait m 
embrasser mais c’est au petit matin 
que  je me suis faite réveillée par 
Raoul le jardinier, non pas pour me 
prendre dans ses bras, mais pour me 
raccompagner jusqu à la sortie .

La Gourde 
sort aujourd’hui...

13

T
ÉM

O
IG

N
A

G
E

13

Un gars veut se faire tatouer 
une ferrari sur le sexe. Il entre dans un 
salon de tatouage :  
« Dites donc : c’est votre femme qui va 
être contente ! Une si belle cylindrée qui 
va rentrer dans son garage !!! 
- Je n’ai pas de femme , je suis gay...
- Alors quand j’aurai fini la ferrari, je ferai 
un tracteur sur vos roupettes »
le client surpris demande : 
« Et pourquoi un tracteur ? 
- Bah, quand la ferrari sera dans la merde, il 
faudra bien la sortir de la ! »    Marc Michel



Musique Régina de Chatonville
Par M. Michel
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Artiste de music-hall aux multiples talents 
(en plus d’être chanteuse et comédienne, elle 
confectionne elle-même ses costumes), Régina 
a un caractère bien affirmé. Elle sait aussi 
s’entourer de mystère quant à sa sexualité… mais 
ne comptez pas sur moi pour le lever ce mystère 
! Sa voix cristalline enflamme le public toujours 
conquis par son show. Jamais vulgaire, son 
répertoire va de Colette RENARD à BARBARA en 
passant par BOBY LA POINTE et Line RENAUD… 
En plus, elle adapte son récital à la demande ! 
C’est une artiste a découvrir : pour ma part je suis 
conquis !

Bateau daphné – 11 quai de Montebello 75005 Paris- Tél. : 01 30 36 18 88.  
Retrouvez toute son actualité sur son Facebook - https://www.facebook.com/
reginafromfrance

Théâtre La Zize : une maman 
pas comme les autres...
Par Vartoch’

Zize est une « ancienne » de chez Michou 
qui a decidé de tenter sa chance en solo 
et c’est pari gagné ! Le pitch est simple : 
une mère marseillaise, exhubérante et 
possessive, veut organiser le mariage de 
son « petit » mais tout ne se passe pas 
comme elle veut avec sa belle famille : 
je n’en dirai pas plus... Zize aurait pu 
tomber dans la vulgarité mais il n’en est 
rien. Elle s’en sort très bien et évite les 
pièges des blagues faciles (même  s’il y 
en a aussi) un « seule en scène » ou on 
rit, on ne s’ennuie pas un instant et ou 
son talent explose par sa présence et son 
bagou !  
www.zizeofficiel.fr 
Comédie Caumartin à 19h du mardi au samedi



Attention ! si vous vous attendiez à un spectacle 
sur Dalida, vous allez être surpris (mais dans le 
bon sens). En effet, Olivier Pochon s’est inspiré 
d’un fait divers pour écrire et interpréter ce 
spectacle : fin des années 80,  un pyromane, 
fasciné par les divas, avait mis le feu à une 
résidence universitaire faisant 15 morts. Il 
nous montre ici son dernier jour en prison et 
son premier jour de sortie en « Yolanda »... 
pour commencer sa nouvelle vie. Vous vous 
laisserez prendre par cette histoire peu banale 
entrecoupée de chansons de Dalida. 
le jeudi jusqu’au 18 janvier à la Folie Théâtre, 4 rue de 
la Folie Méricourt Métro Saint-Ambroise, à 20h30

Théâtre Yolanda (Pyromania)
Par Vartoch’
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Cabaret TOC TOC Show
Par Laurent R.

Une fois par mois, à l’Artishow Cabaret a 
lieu LE spectacle rafraichissant :  le TOC 
TOC Show. Ce spectacle est superbement 
présenté par Martine SUPERSTAR (Tu vois 
que l’on te fait des compliments dans Marcel 
Mag), et l’inégalé Adrien CHAMPION. Au 
programme des réjouissances : de l’humour, 
de la chanson, des sketches. En fait, une 
programmation du tonnerre avec des 
artistes de qualité. On arrive, accueillis par 
Bruno D, Lola du Questzal et Lady Karamel… 
Déjà imaginez l’ambiance, puis direction le 
bar pour y prendre des consommations et 
de quoi grignoter... On vous place, silence 
action et début du spectacle. Moi j’aime bien. 
Juste une requête, monsieur le producteur, 
un sourire serait encore plus agréable, mais 
c’est accessoire pour moi !!! Longue vie au 
TOC TOC Show, et Martine (Scandale, il n’y 
avait pas de champagne)…
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Comme chaque année je vais à la braderie de Lille et j’en profite 
pour voir mon petit cousin willy. Cette année Lolote s’est enfin déci-
dé à venir ! Nous avons parcouru les étalages de long en large à la 
recherche d’un beurrier et d’un sucrier pour mère et, chemin faisant, 
nous avons rencontré des gens et des endroits sympathiques, je vais 
vous les présenter.

Nous sommes allés O’ NOURS, un bar bear (prononcez bair et non 
bir !), assez atypique par son côté bar-tabac qu’on pourrait croire 
« hétéro »… Mais que nenni ! Eric et Thierry vous y accueillent tout 
simplement, à l’intérieur, ou en terrasse, sur de grands bancs en 
bois. Ils vous proposent, le 3ème vendredi de chaque mois des soirées 
à thèmes pour favoriser la rencontre des bears. Tout le monde y est 
bien reçu bien sûr ! C’est au 12 rue Masséna, c’est fermé le di-
manche, ouvert de 8h à 22h du lundi au jeudi et jusqu’à minuit 
les vendredis et samedis.

LILLES 
et sa braderie
Par Vartoch’
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Après une moule/frites nous nous sommes retrouvés chez Paulette 
(le nom nous a tout de suite attiré). Rudy nous a accueilli avec gen-
tillesse et simplicité : il nous a expliqué que le nom de son bar était 
un hommage à sa regrettée maman ! Installé dans une ancienne 
boucherie, le cadre est plutôt vintage avec son carrelage et ses cro-
chets d’origine : on s’y sent tout de suite à l’aise. On peut y trouver 
un vaste choix de vins, des planches, du foie gras maison de Jipé et 
des supers mojitos, entre autre. Plusieurs soirées au programme 
dont la Guingaytte mais aussi le Karaoké 
les mardis. 

Endroit convivial !

C’est au 34 rue des 
Bouchers. Du lundi au 
jeudi de 17h à minuit, les 
vendredis jusqu’à 1h et les 
samedis : 2h. Facebook : 
Chez Paulette Lille. 

C’est après quelques verres 
que nous sommes rentrés 
gayment, on dira ce qu’on veut 
mais le ch’nord c’est vache-
ment bien! A l’année prochaine 
mais sûrement avant! 
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LES 5 ANS 

DE LA MESS HAPPY 

BAROUDEUR

VILLAGE PEOPLE DISCO



LES 5 ANS 

DE LA MESS 

19©Christopher Downes

HAPPY 

BAROUDEUR

VILLAGE PEOPLE DISCO



20

WOOPIIII



21

WOOPIIII



22

LE SANS GÊNE

LES 10 ANS
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LE SANS GÊNE

LES 10 ANS
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LE TOC TOC SHOW

À L’ARTISHOW CABARET



Le Centre LGBT 
de Paris
Par Dom et Lehareng Acrylique

63, rue Beaubourg 75003 Paris 
Téléphone : 01 43 57 21 47 
centrelgbtparis.org

Horaires d’ouverture au public 
Lundi 15h30-20h 
Mardi 15h30-20h 
Mercredi 15h30-20h (20h30 pour les assos) 
Jeudi 15h30-20h (20h30 pour les assos) 
Vendredi 15h30-20h (20h30 pour les assos) 
Samedi 13h-19h

Même si l’on ne présente plus le Centre Lesbien Gay Bi et Trans de Paris, tant il 
œuvre pour notre communauté, il est tout de même important de mettre une petite 
piqûre de rappel pour ceux qui ne le connaitraient pas ou pour ceux qui oublient 
d’aller y faire un petit tour.

Le Centre LGBT aide, oriente et informe les personnes et les associations, et lutte 
pour l’égalité des droits. Il offre aux personnes et aux associations un vrai espace 
d’échanges et de protection.

L’écoute y est toujours attentive et attentionnée, par des personnes compétentes.

Dans ce lieu convivial, vous pourrez vous procurer de nombreuses publications 
gratuites. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le bar associatif qui vous propose 
diverses boissons et collations à des prix volontairement modestes.

Notons bien que si nous avons toutes et tous besoin du Centre, le Centre a éga-
lement besoin de notre soutien : donc n’hésitez pas à faire un don, c’est pour la 
bonne cause.
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Pour que tout le monde sache, c’est 
quoi le SNEG ?

O. R. : le SNEG est le seul syndicat des 
entreprises gay au Monde. Il a été créé 
en 1990 par Bernard BOUSSET. Nous 
étions alors en pleine épidémie du VIH 
et sa vocation première était juste de 
pouvoir mettre en place (sans crainte ni 
verbalisation) la distribution de préser-
vatifs et livrer l’information sur la pré-
vention dans les établissements .

Que s’est il donc passé ces der-
nières années ?

R. C. : en 2013, les  deux pôles se sont 
juridiquement séparés : ENIPSE à gardé 
sa compétence prévention et le SNEG 
& CO a conservé son activité syndicale.

Des bruits courent : on annonce un 
putsch au bureau du SNEG&CO, tu 
peux nous en dire plus ?

R. C. : Le président Gérard Siad était 
absent depuis plusieurs mois. Nous 
avons dû faire face et prendre ses obli-
gations. Le Conseil d’Administration a 

LES PEOPLE DU MOIS : 

Par Fred

Olivier Robert 
et Rémi Calmon
Président et Directeur exécutif du SNEG

26

demandé à Olivier Robert d’assurer la 
présidence du SNEG & Co pour assurer 
son bon fonctionnement. 

Ainsi, ont été élus, à l’unanimité des 
présents et représentés : 

le Président : Olivier Robert (Le Labo)

le Trésorier : Frédéric Dupont (Aux trois 
petits cochons)

le Secrétaire Général : Michel Michel 
Voilà c’est simple  et transparent ! Pas 
de putsh !

Nous en profitons pour saluer le travail 
de Gérard SIAD durant toutes ces an-
nées et qui reste administrateur.

Quel est le prix de l’adhésion ?

O. R. : L’adhésion de base est de 180 € 
TTC par an. Nous avons à ce jour 300 
fidèles adhérents en France.

Quelle est votre force principale ?

O. R. : Nous possédons une longue 
expérience de la nuit. Nous sommes 
dans l’action depuis  27 ans. Nous 
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connaissons la réalité du terrain et 
les problèmes auxquels peuvent être 
confronté les établissements dans un 
monde en perpétuel changement, étant 
nous-même exploitants de lieux.

Pourquoi adhérer ?

O. R. : Adhérer, c’est comme souscrire 
une assurance : nous avons un rôle 
d’accompagnement mais également 
des solutions en moment de crise. 
Nous traitons plus de 80 gros dossiers 
chaque année, dans toute la France. 
Exemple : Le Dépôt (voir Marcel 153) 
Le Secteur X (frappé de fermeture de 
nuit en plein été)…

La prochaine mission ?

R. C. : Le SNEG & Co va participer aux 
séances de formation des brigades de 
lutte contre les incivilités de la Mairie de 
Paris. Celles-ci vont vont notamment 
gérer les problèmes relatifs aux établis-
sements de nuit (bruit, superficie des 
terrasses, législation spécifique)… Si 
ça, c’est pas de l’efficacité !

Marcel remercie l’équipe du SNEG 
&CO pour cette interview. Un seul 
mot d’ordre donc : ADHERER VITE 
AU SNEG avant qu’il ne soit trop 
tard….

MARCEL ADHERE ET SOUTIEN  
LE SNEG…
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Pour suivre la ligne de conduite de mes amis et amies chroniqueurs  
et chroniqueuses, je suis resté moi aussi dans le thème VEGAN !!!!!  

Ah vous en vouliez du VEGAN, vous allez en bouffer dans chaque article !!!!!  
Bon appétit, moi je m’en fous je suis carnivore.

Par Laurent R.

Soyons VEGAN jusqu’au « bout ».

Oui, pour être cohérant et VEGAN à 

100 %, nous vous recommandons 

d’utiliser des préservatifs VEGAN. 

Rassurez-vous, ils sont aussi efficaces 

que les autres préservatifs, seuls les composants changent !!! Pas besoin de guide 

d’utilisation. On le dépose délicatement sur un sexe bien dressé, et hop, le tour est 

joué. Moi, je vous dis : à quand les préservatifs sans gluten !!! Allergie, allergie, oui, 

mais sucer est une gourmandise pas très loin des vilains défauts !!! Articles en vente 

sur www.condozone.com

Nike, Adidas, Reebook !!!!! Et oui Cendrillon fait la bégueule, elle 
veut des souliers VEGAN !!!!

On peut être VEGAN, mais fétichiste et sneakers aussi. J’ai jamais testé, mais quel 

goût ou quelle est la sensation de lécher, de bouffer des skeets VEGAN ? La forme et 

le design est moins bandant, mais faut bien chercher chaussure à son pied. Qui veut 

tester et me raconter ? Bande de vicieux, bon en attendant, vous pouvez trouver ce 

type d’article sur www.faguo-store.com (mais bon sur ce site il y a quand même 

des articles canons). 
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BELIER : mange des tomates mon 
amour, mange des tomates nuit et jour, 
c’est plein de vitamines…

TAUREAU : allez, n’ayez pas peur, c’est 
le moment oú jamais de balancer votre 
porc, profitez-en pour vous mettre au 
quinoa !

GÉMEAUX : vous n’avez pas les œufs 
en face des trous ! Normal avec votre 
régime vegan !

CANCER : et oui, il faut oublier le lait : 
pour vous désormais, ce sera café noir 
ou thé nature.

LION : vous pouvez manger du lion, ne 
vous inquiétez pas : ce ne sont que des 
céréales, mais sans lait !

VIERGE : quand vient l’mardi, la grande 
veggie, mange ses concombres et ses 
radis! Comme disait Régime euh...
Régine.

BALANCE : vous avez des mollets de 
coq ? Et alors...  Ce n’est pas une raison 
pour vous laisser plumer, et surtout de 
ne pas en manger.

SCORPION : pas la peine d’hésiter entre 
le lait entier, demi-écrémé ou écrémé, 
de toute facon vous n’y avez pas droit.

SAGITTAIRE : vous feriez mieux de 
remuer de la salade pour savoir si vous 
êtes bon(ne) à marier au lieu d’en faire!

CAPRICORNE: on sait que vous adorez 
les champignons mais ce n’est pas une 
raison pour manger ceux de vos pieds!

VERSEAU : si vous faites le remake du 
Dernier tango à Paris  ne remplacez pas 
le beurre par la purée de noix de cajou : 
ça risque de coincer.

POISSONS : rien ne vous arrête, 
qu’importe le lieu ou qu’on vous traite 
de morue, vous mettez le turbot!

Marc rentre du travail et trouve Elodie devant le miroir, nue, admirant sa 
poitrine ...
« qu’est ce qui t’arrive ? 
- Eh bien je suis allée chez le docteur, il m’a dit que j’avais les seins d’une jeune fille  
de 18 ans
- Ah oui ? et qu’est-ce qu’il a dit de ton trou du cul de 40 ans ?»
- Rien... on n’a pas parlé de toi... ”                                                                     Marc Michel
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