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La Coupe du Monde est enfin terminée, va-t-on pouvoir reparler des sujets 
qui fâchent ? 

Eh ouiiiii... c’est désormais l’heure des grandes migrations... que c’est 
beau ! On parle bien sûr de la migration des vacanciers et de son lot 
de joyeux bouchons, radio à fond, sur l’autoroute du soleil. On ne parle 
pas des migrants sales et pouilleux qui salissent nos plages avec leurs 
cadavres d’enfants morts. Chez Marcel, on vous parle des bateaux de 
croisière - homard à volonté - et non pas de ces coquilles de noix où 
s’entassent des gens bronzés toute l’année. Vive la migration occidentale,  
celle qui transporte notre humanisme aux 4 coins de la planète et que l’on 
ramène - intacte - à la maison... car nous on revient chez nous après les 
vacances. Pas comme ceux qui débarquent sans être invités, squattent 
nos ponts sous le périph’ et fouillent dans nos poubelles... On a du savoir-
vivre... NOUS !

Bon allez... bonnes migrations et bonnes vacances quand même :)

L’Artiste Pitre 
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Testing :

4

Par Buddhapeste Minichic

Pas facile, pas facile de faire un tes-
ting sur cette thématique, mais j’ai 
décidé de prendre ça au pied de la 
lettre. J’ai pas testé mais je suis de 
près ce nouveau « jeu » des studios 
indé. Belge « Pipette Inc. », 
Un jeu d’aventure et de survie où tu in-
carnes un groupe de cinq personnes 
qui tentent de fuir leur pays. 

J’aime les idées novatrices, même si 
parfois pour certains elles peuvent être 
borderline. 

Je ne serais jamais un migrant comme 
certaines personnes de ma famille ; je 
ne peux qu’imaginer ce qu’ils ont vécu. 

Musique angoissante, vidéos en noir et 
blanc, une sensation d’enfermement. 

A l’heure où « la servante écarlate » de-
vient la série de l’année, une sorte de 
mal-être s’installe.

Le teaser du projet 
https://www.youtube.com/watch?v=fvXyBaaquaY

Le kickstarter du projet : 
https://www.kickstarter.com/projects/pipetteinc/the-man-came-around-a-survi-
val-game-and-political?token=ae31bb33

Pour être plus light et plus fun, une liste de tous les festivals de cette été. 
https://www.touslesfestivals.com/agenda

parce que OUI, t’es un migrant ++ quand tu viens faire ton cake sur nos plages.

https://www.youtube.com/watch?v=fvXyBaaquaY
https://www.kickstarter.com/projects/pipetteinc/the-man-came-around-a-survival-game-and-political?token=ae31bb33
https://www.kickstarter.com/projects/pipetteinc/the-man-came-around-a-survival-game-and-political?token=ae31bb33
https://www.touslesfestivals.com/agenda


Par Laurent R.

RUMEURS
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Par Delphine
ON S’EN COGNE !!

Mort de Corbier : Dorothée 
effondrée. Les moins de 40 ans ne 
peuvent pas comprendre !

Jean Claude VanDamme, accusé 
d’homophobie. C’est pas nouveau 
qu’il a la connerie bien ancrée en 
lui le JCVD !

Karine Lemarchand : « Le plus 
chiant quand on quitte une 
personne, c’est de retoucher toutes 
les photos pour remplacer sa tête 
par une vieille couille », avait-elle 
indiqué dans un message sur 
Instagram en taguant  
JoeyStarr. On adore !

L’heure de la réconciliation ! Jean-
Marie Le Pen a fêté ses 90 ans 
avec ses trois filles. La roue tourne 
quand même pour lui !!!

Benjamin Pavard et Rachel 
Legrain-Trapani : Fous d’amour 
après France-Argentine. Je ne 
savais pas que les miss France 
devenaient maintenant femmes 
de footballeur !

Mouvement de panique au sein de 
l’équipe Marcel. Que se passe-t-il ? 
pas de rumeurs à annoncer... Plus de 
guerre dans le marais. Tout le monde 
s’aime : c’est déroutant !!!!
Mais non voilà une belle rumeur qui 
n’en est pas une !!!!!!

L’Enipse, toujours aussi actif et percutant, vous 
annonce que pendant les Gay Games (du 04 au 12 
août 2018) ils vont mener des actions de prévention 
au travers de jeux sur des thèmes tels que « Les 
jeux de l’amour… jouez diversifié ! ». Un show 
mené par des artistes engagés et militants, dans 
le quartier du marais (rues, commerces, village 
des Gays Games…). Ils vont ouvrir un point santé 
en partenariat avec le CeGIDD (Centre gratuits 
d’information, de dépistage et de diagnostic) de 
l’Institut Alfred Fournier, ou ils proposeront une 
offre de santé élargie avec l’équipe médicale sans 
rendez-vous de 18h à 21h. Le tout en version 
multilingues.  En partenariat avec 4 pharmacies de 
proximité, ils vous aideront dans vos démarches 
santé, dépistage ou autres. Un point de santé 
éphémère sera aussi situé au salon Space Hair 
« Cosmic », situé au 10, rue Rambuteau (Paris 3). 
Leurs défis sont d’apporter leurs contributions (plus 
qu’efficaces) aux organisateurs et de permettre 
que ce soit plus qu’une réussite. C’est un travail 
d’équipe orchestré entre autre par Antonio et 
Cédric. Moi, je dis efficacité en toute discrétion, 
bravo les garçons. Plus d’infos sur www.enipse.fr 
ou sur place au 43, rue Amelot (Paris 11).

http://www.enipse.fr
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SPACE CARE FOR MEN 
By Maureen 
8-10 rue Rambuteau (Paris 3)
Vartoch’

Messieurs : non les produits de 
beauté et les soins ne sont pas 
réservés qu’aux dames, vous aussi 
vous y avez droit ! Soins du corps, 
du visage, manucure, épilation, 
beauté des pieds (Laurent !) 
n’auront plus de secrets pour 

vous, et comme on dit : « pour souffrir il faut être beau ! » euh… l’inverse est bon aussi ! 
Maureen vous accueille, sur rendez-vous, au premier étage chez Space Hair pour un 
moment de détente et relaxation. C’est l’été : profitez-en pour oublier le stress du boulot et 
laissez-vous aller aux soins en vous faisant plaisir ! Quelques prix : soin complet du visage 
d’une heure : 55€, épilation jambes ou bras : 36€ (mesdames les drags c’est pour vous!), 
massage du dos : 30€ (30 minutes), bref, vous avez le choix et vous pouvez même faire 
un bon cadeau pour vos amis…
Réservations: 0148 87 28 51. Space Hair, 8-10 rue Rambuteau, 75003 Paris Métro Rambuteau

FLEUX
39 rue Saint Croix de la Bretonnerie (Paris 4)
Laurent.R

C’est l’été, c’est la fête, bientôt les vacances tant méritées !!!! Mais que faire ? quoi 
acheter pour s’occuper sur la plage, ou au bord de la piscine ?  Moi, Laurent (Et pas 
démago), je vous ai trouvé des idées sympas et pas chères (même pas le prix d’un 
mojito dans un bar en Espagne !). Allez chez Fleux, ici on trouve tout. Des produits pour 
la plage (bouée, cerf-volant,…), ou pour jouer au bord de la piscine au jeu de la pêche 
aux canards. Pour ceux qui ne partent 
pas, on y trouve des articles pour 
le jardin, et si vous n’avez pas de 
jardin, de la déco à profusion pour 
refaire votre appartement. Donc, pas 
d’excuse, direction l’une des boutiques 
du quartier du Marais pour faire vos 
emplettes, sans vous ruiner, et ne pas 
être frustré de ne pas partir cet été. 
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B-BOAT 
LE CONCORDE ATLANTIQUE
face au 24, Quai Anatole France (Paris 7)
Laurent R.’’

La B-Boat est l’incontournable soirée qui a lieu 
tous les vendredis dès 19h00 sur le Concorde 
Atlantique. C’est un immense bateau aménagé 
pour festoyer à volonté sur la Seine. Tu peux 
siroter sur la terrasse assis dans des sièges 
tressés, profiter du barbecue, t’amuser avec 
les attractions proposées (et ils sont loin d’être 
avares d’animations). Si tu es assoiffé, tu peux 
profiter des bars à vin ou autres. Il y a une 
piste de danse de plus de 200 m2. On y danse 
sur des rythmes endiablés, grâce aux sets des 
Djs résidents. C’est le point de rendez-vous 
du vendredi pour commencer à draguer tout 
en s’amusant. Ici pas de prise de tête, c’est la 
B-Boat donc synonyme de fête. Alors on prend 
son gilet de sauvetage, on embarque et le tour 
est joué. Infos sur www.bboat.fr !!!! 

http://www.bboat.fr


La fiapédés Rubrik
Par Stef

Tu pars cet été ? Tu vas faire une croisière à Ibiza ? Oh la la pauvre vieux, alors 
c’est décidé ? Tu pars ? Tu vas traverser la mer ? Quitter les bars, les soirées, les 
backrooms. Quel courage. Quand je pense à tous ces beaux garçons, obligés de 
fuir chaque année le Marais pour traverser la Méditerranée rien que pour un boire 
un verre d’accueil sur une terre lointaine, ça me fend le cœur. Enfin je suppose 
que c’est vrai ce qu’on dit, Paris ne peut pas accueillir tous les fêtards du monde. 
N’empêche tu feras attention là-bas, hein ? Quand tu seras loin de nous, seul sur 
les vagues, au milieu d’une foule de passagers inconnus dont l’un crèvera peut-être 
les cloques de ton dos brûlé par le soleil, avec des « pop » comme ceux que faisait 
le papier bulles de tes cadeaux à Noël quand tu étais petit chez Mamie Raymonde, 
tu te rappelles ? Souviens-toi aussi quand tu seras là-bas sur l’eau, que la gueule 
de bois plus le mal de mer ne font pas bon mélange et qu’un peu d’eau justement, 
quelquefois ça ne fait pas de mal, au foie en l’occurrence… 
Dis-toi que si tu décides de faire demi-tour, je serai là à t’attendre. Au comptoir. 
Laisse-toi guider par mon Spritz orange, et ma bouée de gras, je me gaverai de 
chips pour l’entretenir, rien que pour toi. N’aie pas peur. Je t’aime. 
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URGENT !
Marcel Magazine cherche un

graphiste bénévole 
pour la réalisation du magazine

Nous contacter au
06 81 94 53 71



LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
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La Gourde 
amoureuse

Je me promenais sur le bord de plage quand j’ai rencontré un garçon 
très charmant, il m’a regardé, je l’ai regardé, je me suis approchée de lui 
et je lui ai dit : « vous êtes très mignon ! », il me répondit : « non je suis 
migrant... » Je lui dis : « oh bah non tu n’es pas si petit que ça !, 
il me regarda d’un air étonné et me dit : « toi Calais ? » Je lui répondis 
« non je n’ai pas de voiture, je ne risque pas de caler », toujours avec  
un air surpris il me dit : « toi Paris » ? Je lui répondis : « oui à côté,  
à Coeully ! Il me prit les mains et me dit : « toi m’accueilli ! Héberger 
moi ! Oh toi berger ? j’étais trop contente car j’ai toujours rêvé de 
jouer les Laura Ingalls... Alors on est rentré à Coeully et depuis un mois, 
Raoul vit chez moi...



Théâtre Hop!éra 
Delphine
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Faisant voler en éclats toutes les 
barrières artistiques traditionnelles, 
les catalans Jordi Purtí et Toni Albà 
présentent une vision délirante, inédite 
et burlesque du répertoire lyrique. Ni 
opéra ni théâtre, ce spectacle visuel 
invite les airs d’opéra les plus célèbres, 
comme autant de prétextes à rire ou 
à s’émouvoir : de West Side Story à 
Carmen, en passant par Le Barbier de 
Séville, la musique est le fil conducteur 
d’un comique de situation à l’imagination 
débordante. Sur scène, les gags visuels 
fusent. Complètement déjanté ! 
Théâtre Edouard VII, Paris

https://www.billetreduc.com/lieu/paris/theatre-edouard-vii/


LES SOIRÉES QUE MARCEL 
VOUS CONSEILLE ! 
Carine
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OPENING 
CEREMONY
04/08/2018-17:00
Stade Jean Bouin

SPARKY PARIS
05/08/2018-23:00 
au 06/08/2018- 
05:00
La Java

DISCO LOVE
06/08/2018-22:30 
au 07/08/2018-
05:00
Club Haussmann

SAVAGE
07/08/2018-23:00 
au 08/08/2018-
05:00
La Java

LADIES’ NIGHT
08/08/2018-22:00 
au 09/08/2018-
06:00
Le Ponton

OFFICIAL GAY 
GAMES CLOSING 
PARTY
11/08/2018-23:00 
au 12/08/2018-
06:00
Les Docks de Paris

BIG : GRAND 
PALAIS
04/08/2018-23:00 
au 05/08/2018-
07:00
Grand Palais

20-40 Avenue du Général Sarrail 

75016 PARIS

3 avenue du Général Eisenhower - 
75008 Paris

105 rue du Faubourg du Temple - 75010 
Paris

23, rue Taitbout - 75009 Paris

105 rue du Faubourg du Temple - 
75010 Paris

69 port de la Rapée - 75012 Paris

87 avenue des Magasins Généraux - 
93300 Aubervilliers



Une équipe d’artistes engagés descend dans l’arène ! 
JOUEZ DIVERSIFIÉ : Capote, TPE, PrEP, TasP, Dépistage
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PATOUCHKA BANANA - MISS LISA BARBIE - LOLA - FENIX - MARTINE SUPERSTAR - STELLA ROCHA - AURICIO - MISTER SPORTSWEAR
BLACKY - MISTER LEATHER - LADY KARAMEL - NATHOU - YVETTE LEGLAIRE - MISTER RUBBER
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RECONNAISSANCE 
DES DROITS À 
L’IMMIGRATION 
ET AU SÉJOUR DES 
PERSONNES LGBT
Par Dom et Lehareng Acrylique

Tu es immigré-e lgbt ? Tout n’est pas foutu pour toi : suis le conseil 
de Marcel et va au Centre LGBT de Paris car il accueille l’association 
ARDHIS !!!

PRÉSENTATION
Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles 
et transsexuelles à l’Immigration et au Séjour

HISTORIQUE
L’association est issue de deux mouvements politiques en 1998 : le premier 
est la mobilisation de gays et lesbiennes français pour la reconnaissance 
à part entière des couples homosexuels ; le deuxième est le combat de 
milliers d’étrangers pour la régularisation de sans papiers.
C’est autour de ces deux revendications, et au sein du mouvement des sans 
papiers, que notre association d’abord fut créée sous le nom de Collectif 
des Homos Sans Papiers.

OBJET DE L’ASSOCIATION
L’ARDHIS a pour objet de faire reconnaître les droits au séjour et à l’asile 
des personnes LGBT étrangères, que ces droits soient fondés sur l’existence 
d’une vie en couple ou bien sur la protection demandée au motif des 
persécutions dans leur pays du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. 

https://centrelgbtparis.org/ardhis
https://centrelgbtparis.org/ardhis
https://centrelgbtparis.org/ardhis
https://centrelgbtparis.org/ardhis
https://centrelgbtparis.org/ardhis
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ACTIVITÉS PROPOSÉES
§	 Permanence le 2ème samedi du mois à 10h30 pour les demandeurs 

d’asile
§	 Permanence le 3ème samedi du mois à 11h pour les couples bi-

nationaux
§	 Au centre LGBT »

COMMENT ADHÉRER
§	 Cotisation : 30 euros (10 euros pour les faibles revenus, notamment 

les demandeurs d’asile).
§	 Pour adhérer, merci de nous contacter ou de consulter notre site web »

Site internet
§	 www.ardhis.org

Contacts
§	 Mail : contact@ardhis.org
§	 Téléphone : 06 19 64 03 91

Réseaux sociaux
§	 Facebook : Ardhis

http://www.ardhis.org/
file:///Users/valerie/Atchum/MARCEL/Marcel%20161/Asso/javascript:mdecode('gro.sihdra:tcatnoc')
https://www.facebook.com/pages/Ardhis/366895103365555
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LE PEOPLE DU MOIS : 

Adrien Champion

MANUEL PICAUD
CO-PRÉSIDENT DE PARIS 2018 ET DE  
LA 10ème EDITION DES GAY GAMES

26

Raconte-nous en quelques mots ton 
parcours...

Originaire de la région strasbourgeoise, 
j’ai évolué comme athlète de haut 
niveau dans ma jeunesse et je suis 
toujours un grand passionné de sport. 
J’ai occupé plusieurs fonctions au sein 
d’organisations sportives comme la 
Fédération nationale sportive gay & 
lesbien, puis de la Fédération interna-
tionale des Gay Games et de l’Euroga-
mes au sein du comité d’organisation. 
De formation, je suis journaliste spécia-
lisé en bande dessinée et par la suite 
j’ai évolué dans le milieu bancaire à 
Paris. Actuellement, je suis vraiment 
fier et heureux de porter les couleurs 
des Gay Games avec ma binôme en 
co-présidence, Pascale Reinteau et 
tous les membres du bureau pour ce 
qui se veut une compétition ouverte à 
tous et toutes et « All Egual » !

Un peu d’histoire sur les Gay Games ?

C’est avant tout l’histoire d’un homme, 
d’un athlète qui fut l’un des premiers 
sportifs à faire son coming-out, le dé-

cathlonien américain Tom Waddell (dé-
cédé du Sida en 1987). C’est sous son 
impulsion que fûrent créés les 1ers Gay 
Games en 1982 à San Francisco. L’idée 
était d’ouvrir le sport à tous et mêmes 
aux personnes Lgbt ! Une fédération est 
née et depuis, tous les 4 ans (les der-
niers ont eu lieu en 2014 à Cliveland) 
sont organisés ces événements qui 
prennent une envergure extraordinaire, 
comme ici à Paris, 1ère capitale à rece-
voir cette manifestation et aussi avec 
le soutien et sous le haut patronage du 
Président de la République française, 
Emmanuel Macron. Paris est fière, 
Paris 2018 c’est une consécration pour 
les Gay Games ! 

Comment va s’articuler l’organisation 
et les différents sports ?

Nous voulons parler de la diversité de 
chacun et promouvoir la lutte contre 
l’homophobie. Nous voulons avoir une 
vision novatrice du sport : les partici-
pants handicapés bénéficieront par 
exemple de conditions adaptées afin 
d’éviter l’exclusion. Les Gay Games, 
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MANUEL PICAUD
CO-PRÉSIDENT DE PARIS 2018 ET DE  
LA 10ème EDITION DES GAY GAMES ce sont 87 pays représentés, plus de 

13 000 participants, mais cela reste 
une décision individuelle et participative 
de tout à chacun. Un très grand nombre 
de sports sont représentés (plus qu’aux 
J.O. !), cette année, le hockey sur glace, 
le patinage artistique, le roller, la voile 
en mer (ce sera au Havre !) et même 
la danse de couple (musette, tango...) 
viennent enrichir cette édition ! Une or-
ganisation exceptionnelle avec plus de 
3000 bénévoles et 67 sites dédiés aux 
épreuves !

Les Gay Games c’est aussi tout un 
esprit sportif, culturel et festif ?

C’est vraiment l’idée de réunir une 
mixité et une diversité, avec une thé-
matique fédératrice sur l’égalité ! Nous 
avons un soutien merveilleux de notre 
Parrain le footballeur Lilian Thuram. Un 
programme vient constituer notre se-
maine sportive avec 4 axes (culture, arts 
visuels, musique, découverte de Paris et 
Mémoires). Un village sportif sera ouvert 
sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris 
dès le 3 août où il y aura des anima-
tions festives et culturelles, des stands 
d’actions citoyennes, des partenaires. 
Et un grand bal populaire sera donné le 
10 août en clôture du village !

Le sport reste un vrai élément fédéra-
teur et de respect ?

Oui absolument, c’est la déculpabilisa-
tion, le respect de l’autre et de la diffé-
rence au-delà des clivages. Cette 10ème 
Edition se veut porteuse de valeurs, 
d’estime de soi et veut réunir les po-
pulations d’horizons différents sous le 
même drapeau !

La devise de ces Gay Games et la 
tienne ?

All Egual (Egalité !) et On s’enrichit de 
la différence !

Un immense merci, nous te souhai-
tons ainsi qu’à toutes et tous une 
10ème Edition des Gay Games résolu-
ment grandiose et surtout : restons 
fiers de nos différences et de notre 
sensibilité ! Marcel 2018 et Paris 2018 
avec vous !

Cérémonie d’ouverture le 4 août par 
équipe et par ville au Stade Jean Bouin. 
Retrouvez toutes les infos et events sur 
paris2018.com 
réservations et billeteries :
tickets.paris2018.com
support@paris2018.com
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Voilà l’été, voilà l’été !!! Barcelone, Ibiza, Nice, ou pourquoi pas rester sur Paris (Ben 
oui c’est la meilleure période pour se taper des touristes, et éviter la turista !!!! ah 
ah ah). Et puis ne dit-on pas que ce n’est pas le pied de partir en été. Les locations 
et les billets d’avions sont deux fois plus chers !!! Alors voici de quoi économiser, 

alimenter et vous occuper pendant ces deux mois de juillet et août. Dans tous les cas 
nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances, voir un bon  sauna !!!!

28

Chez IDM, 
c’est du trois en un !!!!

Au sauna IDM (4 rue du Faubourg 
Montmartre – Paris 9), vous allez 
être mieux que sur les plages ultra-
ensoleillées, ou au bord de piscines 
blindées. Ici, on peut aussi se baigner 
dans l’énorme jacuzzi en compagnie de 
beaux  garçons, se poser en sirotant 
un cocktail à côté du bar entouré de 
palmiers. On peut aussi y faire du 
sport, la salle est ultra équipée. En 
fait c’est le Club Med à Paris pour un 
budget riquiqui. Vous y rencontrerez des 
milliers de touristes qui ici ne frimeront 
pas en se pavanant au bord de l’eau 
et bombant le torse. Au sauna IDM, on 
peut draguer tranquille, consommer 
sans être emmerdé. Et l’avantage c’est 
qu’il n’y aura pas la fameuse photo de 
vacances !!!!!! Alors Paris n’est-elle pas 
la plus jolie capitale du monde. Ouvert 
tous les jours. Infos sur 
www.idm-sauna.com

Sun City, l’exotisme assuré en plein 
Paris !!!

Pas de besoin de billet d’avion, de visa ou 
de passeport pour être dépaysé. Ici, lorsque 
vous franchissez l’énorme porte, vous êtes 
déjà en vacances. Les vestiaires, la salle de 
sport, les cabines et le reste sont à l’image 
d’un voyage organisé, et beaucoup moins 
fatiguant. Ici pas de décalage horaire, bien au 
contraire. Pour quelques poignées d’euros, 
vous êtes transportés. Ici pas de tourisme 
sexuel, puisque c’est le touriste qui s’offre 
à vous. Donc récapitulons : pas besoin de 
réserver, vous aurez une place assurée (Stop 
au jet lag). Ouvert tous les jours. Sun City, 62 
Boulevard de Sébastopol – Paris 2, infos sur 
www.suncity-paris. Fr





Vartoch’
Marceloscope

BÉLIER : vous brûlez de désir ? attention 
de ne pas prendre feu : vous y perdriez 
vos ailes.

TAUREAU : êtes vous sûr(e) de vouloir 
aller aux fêtes de Bayonne? Tapez-vous 
plutôt un jambon : c’est moins cher!

GEMEAUX : oh le joli château de sable 
que vous avez mis tant de temps à 
construire est démoli par un sale gosse 
de m... oh le le joli papa! Ok je n’dis rien.

CANCER : des heures à vous dorer 
au soleil, le problème est que vous 
ressemblez à une écrevisse avec vos 
coups de soleil, c’est ça quand on 
s’endort ! 

LION : vous avez le vague à l’âme, rien 
ne vous fait marée, vous aimeriez bien 
vous faire pêcher mais rien à l’horizon 
c’est con.

VIERGE : telle une sirène vous évoluez 
dans l’eau et attirez les regards mais 
gare aux requins qui rôdent !

BALANCE : le volley-bitch est ce que 
vous savez faire le mieux, c’est tellement 
vous ça, n’ayez pas honte de ce que 
vous êtes ! 

SCORPION : coktails sur cocktails 
vous vous délectez sur un matelas 
pneumatique, avez-vous remarqué que 
vous dériviez ? Aaaaaaah!

SAGITTAIRE : vous rêvez de plages 
blanches, de tongs blanches, de nuits 
blanches, c’est votre couleur préférée 
cet été, respirez à fond !

CAPRICORNE : drapeau rouge : rien ne 
bouge, draporange : ça vous démange, 
drapeau vert: prise par derrière, laissez-
vous faire !

POISSONS : Oui on sait, le maître-
nageur est super sexy mais ce n’est pas 
une raison de faire semblant de vous 
noyer... tiens ? Il ne vient pas ?
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