EDITO
Y a plus de saison ma bonne
dame ! Pluie, inondation, vent,
tempête, neige... Merci du
constat ! On pourrait rester là à
se morfondre... Mais chez Marcel,
à toutes choses, malheur est
bon : avec la pluie, on joue à la
grenouille dans les flaques, avec
les inondations, on se réjouit pour
les nappes phréatiques, avec
le vent - dans les cheveux - on
ressemble à Beyonce dans ses
concerts, avec une tempête, tu
peux faire un remake de remake
de remake de Twister (ça peut
pas être pire que l’original) et
avec la neige ??? Tout le monde
aux sports d’hivers à califourchon sur les tire-fesses !!! Tu vois que le mois de
février n’est pas si badant que ça !
Si toi aussi il t’arrive de voir le verre à moitié vide... rempli le... en lisant MARCEL !
L’Artiste Pître
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Testing :

La « Digitale Détox »

Par Buddhapeste Minichic

Je n’ai jamais vraiment été détox, la seule détox que je connais et que j’aime bien, c’est
celle de « Rupaul’s Drag Race ».

TESTING

C’est parti je mets au placard, mon smartphone et mon mac, je coupe mon wifi est
c’est parti.
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Bon alors déjà pour pallier à mon téléphone
je dois mettre à jour mon sac :
Appareil photo ok
Carte de la ville ok
Montre ok
Walkman ok
Passer devant une bouche de métro pour
avoir le journal ok
Un bouquin ok
Un jeu de carte dans le doute
Magazine pro ok
J’ai un sac énorme alors qu’avant j’avais juste
besoin d’une poche, ça commence mal.
1/ Dans le métro, tu prends conscience du
nombre de personne qui utilise leurs téléphones ou qui écoutent de la musique et là
tu flippes un peu. Tu sors le magazine pro et
commence à lire.
2/ Tu sors du métro, tu t’arrêtes devant le
plan des sorties et tu check ton chemin sur
la carte qui est dans ton sac, oui en mode
touriste.
3/ Tu arrives à ton rdv, le mec est en retard,
mais le lieu est sublime tu sors ton appareil
photo et tu mets 15 minutes à prendre le bon
angle pour avoir sur la photo, le jardin, la ver-

rière, ton croissant
et le ciel bleu sur la
même photo.
4/ Le mec arrive on
parle boulot, je lui
montre les derniers
projets qui vont
avoir lieu à partir
des infos tirées du magazine. Il est déjà au
courant, il a reçu des notifications et a envoyé
son cv en live grâce aux applis.
5/ Rdv fini, tu es en retard, tu dois rejoindre
tes potes, il pleut et le métro est en panne. Tu
n’as pas de parapluie, impossible de réserver
un VTC et aucun taxi en vue. En gros c’est la
merde et là tu es bien vénère.
6/ Tu arrives trempé au lieu de rendez-vous,
personne. Tu vas voir le barman que tu
connais qui te dis gentiment que tes potes
ont changés de bar. La Looose !!!
7/ Dégouté et vexé tu rentres chez toi, le frigo
est vide et là tu as envie de mourir.
Résultat des courses : la détox ce n’est définitivement pas pour moi, alors OK il faut
y aller molo mais rendez-moi mon smartphoneeeeeeeee.
DETOX 0 – SMARTPHONE 7

ON S’EN COGNE !
Par Delphine

Les 1% les plus riches ont accaparé
82% de la richesse mondiale créée
en 2017 : bonne année 2018
les pauvres !
George Weah investi président du
Liberia : ils devraient avoir une
super équipe de foot !
Karl Lagerfeld se laisse pousser la
barbe : je vous rappelle le nom de
la rubrique : on s’en cogne !
Harry Styles sera-t-il le prochain
James Bond ? : pas idiot mais un
peu juvénile, non ?
«Les petits mouchoirs» va avoir droit
à une suite : en panne d’inspiration
Guillaume ?

Un type arrive aux urgences et
voit pleins de patients avec de gros
pansements aux mains et entre les jambes.
Effaré, il demande à un médecin :
- C’est quoi : une épidémie ?
- Non : mais tous les hôpitaux sont
débordés...
- Mais je peux attraper ça moi aussi ?
- Tout dépend de ce que vous avez fait a la
dernière présidentielle…
- Ah bon ? pourquoi ?
- Ils ont tous voté Macron et aujourd’hui
ils s’en mordent les doigts et s’en bouffent
les couilles !
Marc Michel

RUMEURS
Par Laurent R.

J’ai touché le fond de la piscine !!!!
Euh... de la douche, pardon !
Décidemment : que ce
passe-t-il dans le quartier
du Marais ??? Le Raidd
à fermé ses portes « pas
définitivement ». La vraie
rumeur et non voilée, c’est
qu’Il y aurait des fuites
(pas des indics) d’eau au
Raidd. Elle est bien bonne,
la douche n’a pas pas
supporté de voir des mecs
à tomber prendre leurs douches à volonté, tout
au long de l’année... Les joints ont lâchés... JeanClaude : veux-tu un coup de main ??? Cherche
plombier, mignon pas plus de 40 ans, bien outillé
pour réparer fuite « passagère ».

Ne soyez pas curieux !!!!! Voyeur !
Le curieux bar a fermé
ses portes. Merci
encore à Thierry
d’avoir dynamisé
ce bar pendant des
années. Mais âmes
sensibles, ne pleurez
pas... Ce bar va renaitre sous peu. Nouveau nom,
nouveau patron (Chut ce n’est plus un secret),
nouvelle déco... La rue du plâtre n’est pas prête
de s’effriter... Nous vous en dirons plus dans le
prochain numéro (patience)…..

Tout Schussss !!!!!! Non merci je ne
suce pas entre les repas.
Si vous aimez le
ski, les bonnes
descentes, les
beaux mecs, les
grands domaines
skiables... Si
vous aimez
vous éclater à petits prix et entourés de pleins
d’amis, c’est à l’European Gay Ski Week qu’il faut
aller. Du 17 au 24 mars au sein de la station Les
Menuires… Des européens par milliers, des Djs
représentants des plus grandes soirées….Essayer,
c’est l’adopter... Prenez votre forfait et ne broyez
pas du noir, ne soyez pas tout rouge, il y a la piste
milka……..
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Pain, vin, fromages
3 rue Geoffroy l’Angevin (Paris 4)
Vartoch’

ZINC

Quoi de mieux que ce
restaurant pour s’imaginer à la
montagne et déguster une des
raclettes, fondues ou croûtes
montagnardes qu’on nous
propose ! Tenu par deux frères
sympathiques, vous aurez le
choix entre fondue savoyarde
(la normande avec du calva) ou
bourguignonne (à cuire dans
du vin rouge) et plein d’autres
spécialités ! Bon appétit et on
s’en fout des calories !
Métro Rambuteau.
Réservations : 01 42 74 07 52

Le TIP’S

13, avenue de la gare
La Charité-sur-Loire (58400)
Vartoch’
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Si vous passez du côté de
Nevers ou Sancerre, faites
un petit détour dans ce café/
bistrot tenu par Didier et Cyrille.
Leurs soirées mensuelles ( dont
le «Gay Paris» tous les 2mois)
amène une foule de gens
hétéroclite qui vient faire la fête
dans une convivialité parfaite.
Expos, concerts et spectacles
sont aussi au rendez-vous toute
l année et l’été vous pouvez
profiter de la terrasse! C’est
face à la gare de La Charitésur-Loire. Facebook : Le TIP’S.
Tél : 03 86 70 07 78

Communiqué de presse
Paris, le 1er février 2018
FERMETURE ADMINISTRATIVE DU WHO’S
MOBILISATION « JOYEUSE » POUR SAUVER LA VIE NOCTURNE DU MARAIS
Le Who’s, célèbre établissement gay situé au 14 rue Saint-Merri, 75004 Paris,
fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le 29 janvier 2018, pour une
durée de 15 jours.
« Je regrette cette décision infondée, particulièrement injuste, et basée sur
des supposés « troubles à l’ordre public » alors que nous avons toujours tenu à
préserver la tranquillité de notre voisinage » déclare Frédéric Hervé,
propriétaire du Who’s, ainsi que de deux autres établissements du quartier, le
Cox et le Freedj.

Les conséquences sont graves pour cette entreprise qui emploie 24 salariés,
dans un contexte économique difficile.

ZINC

À l’origine de cette affaire, une plainte d’un riverain dont profite l’association
« Vivre le Marais ! » qui mène un lobbying acharné auprès de la préfecture,
de la mairie de Paris et du commissariat de police du 4e arrondissement.
Cette association s’illustre depuis des années par une lutte incessante contre
des nuances fictives causées par plusieurs établissements gays du Marais.

« Cette fermeture intervient dans un climat délétère qui frappe la vie
nocturne parisienne. J’appelle, pour ma part, à la défense de l’identité du
Marais. Ce quartier historique a toujours été un lieu de fête, synonyme de
convivialité et de diversité » rappelle Frédéric Hervé.
La direction du Who’s, après avoir sollicité la mairie du 4e arrondissement, en
appelle à la mairie centrale et aux autorités préfectorales pour que cessent
ces mesures totalement disproportionnées.
Il s’agit de mobiliser les acteurs de la vie festive et nocturne parisienne et de
les réunir sous la bannière « #TouchePasÀMaNuit ». La menace est réelle dans
le Marais et elle atteint également de nombreux autres quartiers de Paris. Le
risque est, qu’à terme, la capitale devienne une ville morte alors qu’elle est
connue pour être la Ville Lumière.
CONTACT PRESSE
Louis Jublin – Albera Conseil
07 86 30 15 60 – 01 48 24 04 50
ljublin@alberaconseil.fr
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La fiapédés Rubrik

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Par Stef
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Alors comme ça tu pars au ski ? Cool ! Où ça ? Tignes ? Avoriaz ? A Champoluc. Ca
existe, t’es sûr mon castor? Et c’est où ? A la frontière italienne. Celle avec l’Italie ?
Bah tu pourras toujours tester la version ritale de Grinder. Pis ça te regarde si tu
préfères les lasagnes à la raclette. C’était le séjour le moins cher sur Lastminute ?
Tout s’explique. Et sans indiscrétion, combien ? Ah quand même. Enfin ça reste une
affaire. Si tout est inclus. Pas le forfait ? Et pas le billet de train. Et pas le matos de
ski de fond (de fond ? Au secours !). Et pas la bouffe. Et le pommeau de douche,
il est inclus ou t’apportes le tien ? En gros c’est pas un séjour aux sports d’hiver
c’est une place de parking ton truc ! C’est con, je connais une super colonie de
vacances au Chalet du Campagnol à Valloire. 500 balles la semaine, tout compris :
le ski, la fondue, le concours de bonhomme de neige, même la soirée Disco ! Faut
juste pas oublier de marquer ton nom sur tes sous-vêtements, sinon tu peux avoir
des mauvaises surprises. Quoi t’es trop vieux ? T’as pas ton BAFA ? Je peux me
rencarder, des fois qu’ils cherchent des monos ? Te vexes pas, c’est juste que,
Champoploucs a l’air d’être au ski ce que le Champomy est au Champagne. Quoi
« dommage » ? Ooh… Tu voulais m’inviter ? Dis-donc, je t’ai dit que j’ai vu mon
médecin ? Figure-toi que j’ai une insuffisance cardiovasculaire, je dois justement
faire du ski de fond ! C’est dingue ! Champoluc t’as dit ?
Ça va être
mortel !

À
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT
VENTE
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

06 09 25 01 96

Au Fond Du Bar
15 Rue Simart Marcadet-Poissonniers
Ouvert 7/7 Brunch le dimanche
Happy Hour 17h/20h30
pinte à 4€
Plats du Midi à 10,50€ + formules
Le soir carte et formules
Plats tradi et burgers

Soirées drag queen
Rensignements : 06 79 73 00 04
Facebook : au fond du bar 2017
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Cuisine française maison
à base de produits frais
et de saison,
plats végétariens...
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bonne sélection de vins

je déjeune
je goûte
je dîne

ambiance cosy
et décontractée
Ouvert
du lundi au vendredi
de 12 h à 14h et de
1 h30 à 22h
Le samedi de 1 h à 23h

47 rue des Trois Bornes • 75011 Paris
Tél. 01 73 70 31 15
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01 41 54 18 20

22 rocade Nicéphore Niepce
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : 01 41 54 18 20
contact@imprimerie-bbi.fr
www.imprimerie-bbi.fr

La au
Gourde
SKI !

Recherche d’emploi : « Non monsieur : participer a des partouzes ne veut pas
dire que vous savez travailler en équipe !
Marc Michel

LA PAUVRE...

Après 1 h pour enfiler cette combinaison de ski et attacher ces satanées chaussures,
me voilà prête à affronter les pistes. Je me dirige vers le télésiège (moi qui ai le vertige
ça va être chaud) ça monte, ça monte loin dans la brume, mais à l’arrivée le ??? me
fait de grands gestes et me crie dessus, je me demande « qu’est-ce qu’il me veut
celui-là ? A peine le temps de réfléchir et me voilà repartie pour un tour complet,
rebelote je suis bonne pour remonter. Je revois mon bonhomme qui me refait
des grands gestes et me dit de descendre en
fait le télésiège ne s’arrêtait
pas... ils sont cascadeurs ces
montagnards ! Bref, après ma
première descente je décide
de remonter mais cette fois-ci
en tire-fesses, d’ailleurs je ne
comprends pas pourquoi ça
s’appelle tire-fesse car à peine
montée dessus c’est par le bras
que j’ai été tirée et traînée comme une
pauv’fille jusqu’ en haut en hurlant comme
une folle! Après avoir lâché la perche, je
finis par m’installer à une terrasse pour
boire un vin chaud, puis un génépi, puis un
autre et... ce n’est que le lendemain que
je me souvins seulement de m’être faite
ramener en motoneige par le pisteur... demain, c’est sûr, je ferai
un bonhomme de neige ça sera moins dangereux...
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Théâtre La collection
d’Harold Pinter
Delphine
Un thriller psychologique passionnant adapté par
Eric Kahane. Bill, un dessinateur de mode dans
la vingtaine, vit avec Harry, un homme dans la
quarantaine. De son côté, Stella, designer elle
aussi, mais dans la trentaine, vit avec James,
son mari et partenaire d’affaires dans leur
appartement de Chelsea. Un soir, Harry reçoit
un mystérieux coup de téléphone anonyme, peu
après, un homme qui refuse de se présenter, force
sa porte. Qui est-il ? Que s’est-il passé ? Et dans
cette histoire, qui croire ? Super comédiens : Sara
MARTINS, Davy SARDOU, Nicolas VAUDE, Thierry
GODARD. A voir !

LIKE OR LIKE

Au Petit Théâtre de Paris, 15 rue Blanche, 75009 paris 9

Théâtre Adieu monsieur
Haffmann
Vartoch’
1942 : la France est occupée et le port de
l’étoile jaune est obligatoire pour les juifs.
Joseph Haffmann (Alexandre Bonstein) n’a
d’autre issue, après avoir envoyé sa famille
en Suisse, que de se cacher dans la cave
de son magasin qu’il a cédé pour rien à son
employé (Grégory Baquet). Celui-ci, en
échange de sa clandestinité, lui demande
de les aider, sa femme et lui, à concevoir
l’enfant qu’ils ne peuvent avoir... Malgré
le thème évoqué cette pièce ne tombe pas
dans la caricature et les comédiens sont
excellents et un petit rappel de cette période
nous fait réfléchir !
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Au Petit Montparnasse, jusqu’au 18 mars du
mardi au samedi à 21h et dimanche à 15h

Livre Garçons de joie
Laurent R.
352 pages, 290 illustrations, préfacé par Frédéric Mitterrand, textes de Nicole
Canet et Marc Devimoy. Tel est le chef d’œuvre retraçant la vie des tapins. Les
prostitués, les garçons de plaisir, les marins, les militaires, les souteneurs.
Découvrez les lieux de débauches, les vespasiennes, le sado masochisme, les
travestis. En gros ce que vous n’auriez jamais imaginé, et tout cela à côté de chez
vous. Auriez-vous pu penser que certains de vos amis avaient été des tapins. Mais
attention ce n’est pas un vilain métier que de se faire payer pour apporter de la joie
à son prochain. Qui n’a jamais eu le fantasme d’être à disposition moyennant un
petit billet. Bon bref, ce livre est très intéressant, bien illustré, et les textes vous
permettant de vous évader, voir pour certains de comprendre ce métier. En vente à
la Galerie au Bonheur du jour. Moi en tout cas c’est gratuit (Et oui je suis bénévole).

LIKE OR LIKE

Garçons de joie
prostitution masculine
de 1860 à 1960 de Nicole
Canet aux éditions
Galerie au Bonheur du
jour 1 rue Chabanais
(Paris 02).

15

ASSO

SOS homophobie est une association de lutte contre les discriminations et les
agressions à caractère homophobe à l’encontre des lesbiennes, des gays, des
bisexuels et des trans créée le 11 avril 1994.
Le projet initial était de doter Paris d’une ligne d’écoute anonyme contre les
violences à caractère homophobe. Très vite, la ligne s’est développée au
niveau national et il a été question de faire un état des lieux de l’homophobie
en France et de le diffuser aux pouvoirs publics, aux médias et au public. C’est
ainsi que de nombreuses délégations ont vu le jour partout en France afin
d’assurer une action efficace sur l’intégralité du territoire.
Depuis, l’association a diversifié ses domaines d’actions : interventions en
milieu scolaire, formations pour les adultes dans le milieu professionnel,
groupe Racisme et diversité ethnique, soutien juridique aux victimes de
LGBTphobies…
Ligne d’écoute anonyme 01.48.06.42.41
contact : https://www.sos-homophobie.org/nous-contacter
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SOS homophobie a récemment publié une mise à
jour de son Guide pratique contre les LGBTphobies.
Conçu autour de 37 fiches pratiques, cet ouvrage
couvre une large palette de situations juridiques
expliquées en termes simples. Il a été réalisé par
une équipe de bénévoles juristes et écoutant·e·s
sur la ligne d’appel de SOS homophobie, à partir
de témoignages collectés depuis des années. Ce
guide vise un large public, composé des personnes
LGBT+ elles-mêmes, de leurs proches mais aussi,
plus largement, les professionnel·le·s - juristes,
DRH, personnels éducatifs... - susceptibles d’être
confronté·e·s à ces situations de LGBTphobies ou
d’accompagner des victimes.

Au fond du bar
15 rue simart

23 février
A 20h

Bingo pour

Le 23 février 2018, l’association organise une
soirée Bingo dans le 18ème (Au Fond Du Bar) afin
de lever des fonds pour pérenniser, approfondir
ses projets et en développer de nouveaux. Animé
par Lady Carbone et Kissy Bang Bang, ce bingo
sera l’occasion de découvrir les actions de SOS
homophobie dans un cadre festif, pétillant et
sûrement déjanté !

ASSO
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LE PEOPLE DU MOIS :

ALAIN

BOSS DU MEC ZONE

Adrien Champion

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Raconte-nous en quelques mots
l’histoire du Mec Zone ?
Le Mec Zone a ouvert ses portes le 14
février 1991 (jour de la Saint-Valentin !)
avec notamment Jacques qui fut l’un des
initiateurs et barman à l’époque. Puis,
Cassandre et Nicolas ont repris ce lieu
jusqu’en 1998 (aujourd’hui les patrons du
Full Metal).
Comment es-tu arrivé dans cette
aventure ?
J’étais tout d’abord un fidèle client et au fil
du temps, Jacques (le barman de toujours)
m’a proposé de reprendre l’établissement
comme associé, c’était en 1998 ! C’est
surtout une belle histoire d’amitié entre
nous… ce qui a participé à la renaissance
de ce formidable lieu. Jacques, véritable
locomotive du Mec Zone, et aujourd’hui
retraité, m’a confié intégralement la direction. J’ai donc repris le flambeau avec la
même énergie, et aux côtés de mon barman depuis plus de 10 ans, Cédric qui est
aussi l’un des moteurs de ce lieu.
Comment perçois-tu l’évolution des
bars gay et gay-friendly parisiens ?
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De façon très générale, nous avons connu
une baisse en raison de l’apparition de
diverses applications sur internet, mais il

y a actuellement un redémarrage et une
certaine envie des clients de revenir dans
les lieux de convivialité. 2018 présage un
engouement, à nous de donner un souffle
nouveau à la nuit parisienne.
Le Mec Zone a-t-il une identité particulière ?
Nous sommes à 2 pas du Sacré-Cœur, un
quartier qui se veut populaire, nous avons
une clientèle d’habitués de quartier. Même
si le lieu reste connu pour être un établissement de sexe, cette fonction reste
secondaire, c’est avant tout un petit lieu
à taille humaine, convivial avec un univers
bien différent des autres bars touristiques,
et qui a su garder une approche de quartier et fidéliser une clientèle. Il y a un vrai
esprit de famille et d’amitié, résolument et
exclusivement masculin ! C’est aussi un
bar musical où la musique tient une place
très importante au Mec Zone (des années
80 à aujourd’hui).
27 ans d’existence ! ça va bientôt être
la grande fête ?
On prépare cela avec une féroce ardeur
pour que ce soit la plus belle des soirées
de l’année ! Ce sera le 17 février prochain
à partir de 22 heures avec un buffet de
gourmandises ! une tombola et pleins de

surprises tout au long de la nuit. Je ne
peux pas vous en dire plus, il faudra venir
pour découvrir cette soirée des plus exceptionnelles !
En conclusion, as-tu une devise ?
Respect de la diversité, ouverture d’esprit
et savoir sourire à la vie sont les 3 fondamentaux qui font le socle de ma vie !
Une très belle réussite, beaucoup de
chaleur et de sympathie me font te remercier de ce moment ! Souhaitant un
magnifique Birthday à ce lieu atypique
et charmant !
Merci au nom de toute l’équipe de
Marcel Magazine !

MEC ZONE
27, Rue Turgot
75009 Paris
tél. 0140829418
meczone.com / meczonebar@yahoo.fr
Mec Zone (page facebook)
Ouvert du lun. au mercredi de 21h à 05h, du
jeu. au sam. de 22h à 06h et les dimanches
de 14h à 05h
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PIPICACACUCUL

Février, et oui comme chaque année, c’est le mois de l’amour !!!! On roucoule,
on parade, on est romantique !!!!! C’est le mois qui vous rend le plus con ou conne
de l’année. Vous avez 365 jours pour bichonner votre être aimé, et bien non seul
en février vous vous découvrez. Peut-être un microclimat !!!! Nous en s’en fout,
c’est le mois du froid, du ski, alors voici de quoi vous réchauffer
Galanterie oblige, à vous la parole mon amoureuse : Et n’oublie pas ton
forfait de ski !!!!!!! Tout shusssssss

Tof Paris – Trends of Friends !!!
Cette marque fabriquée en France,
est vraiment innovante. Pourquoi ?
Parce que les styles sont vraiment
masculins. On y trouve de tout : des
boxers, des shorts moulants pour vos
corps biens foutus ou pas (Il ne faut
jamais être sectaire, l’embonpoint
arrive vite à qui sait attendre). Il
y a la gamme « Festish » avec le
pantalon bandant au nom prometteur
de « Gladiator pants », le « Deri t-shirt », le
«Cesar trouser shorts », et je vous épargne le
reste. Vous risquez de baver !!! Il y a aussi la
gamme sportswear !!!!! Rien qu’en photo vous
avez déjà une idée du rendu. Imaginez-vous
ou votre moitié, ou vos moitiés, habillé en Tof
Paris !!!! C’est le coup pas de grâce assuré.
Comme on dit chez nous, il faut toujours assurer
ses arrières. Allez sur le site www.tof-paris.com.
C’est le cadeau idéal à offrir et pas qu’en février.
C’est vraiment la marque qui va encore faire
parler d’elle, comme je l’ai déjà dit (pas que dans
les boudoirs, plutôt les bordels)…Et puis c’est
tellement sexy sous votre combinaison de ski.
Que la force de votre oignon soit avec
vous !!!! Et sortez couvert !

MARCELOSCOPE
Vartoch’

BELIER : Vous n avez pas les moyens
de partir au ski ? Secouez vos boules...
à neige ! Et rien n’y paraîtra.

BALANCE : Vous slalomez entre vos
amants, il faudrait songer à faire tout
schuss avec l’un d’eux.

TAUREAU : Vous êtes fou amoureux de
ce garçon en blanc qui vous fixe dans
la neige, gourde ! C’est un bonhomme
de neige !

SCORPION : Vous avez le feu au cul !
Une bonne nuit dans un hôtel de glace
vous fera le plus grand bien.

MARCELOSCOPZE

GEMEAUX : Raclette ou fondue ?
Tartiflette ou croûte montagnarde ?
Vous’hésitez ? Trop gras tout ça, un bon
bouillon de poule fera l’affaire !
CANCER : C’est l’avalanche de
couleurs... piste bleu : amoureux, piste
verte : c’est l’alerte, piste noire : le
départ ! Il vous reste la rouge pour la
boire.
LION : Vous allez rencontrer l’amour
de votre vie dans un téléphérique!
Domaaaaage vous avez le vertige.

SAGITTAIRE : Vous avez abusé du
génépi c ‘est fini, vous avez aussi abusé
du vin chaud et vous êtes à l’hosto.
CAPRICORNE: D›après ce qu’on dit
vous êtes le roi du patin, mais du patin
à glace bien sûr ah ah ah.
VERSEAU : Vos généreuses montagnes
attirent les escaladeurs, profitez-en : ça
ne va pas durer
POISSONS : Votre stalactite est à la
baisse, il serait temps de faire remonter
votre stalagmite si vous ne voulez pas
qu’on vous quitte.

VIERGE : Votre ceinture de chasteté
vous a aimanté au tire-fesses, profitezen : ce n’est pas souvent que quelque
chose vous pénètre...
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Hier j’ai demandé à mon mari entreprenant si ça le tentait de jouer au docteur.
Tout excité, il m’a répondu oui alors je l’ai fait attendre 1 heure dans le salon et ensuite, je
lui ai donné rendez-vous dans 6 mois !
Marc Michel

