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C’est parti mon kiki, c’est la grande invasion des montagnes par l’Homo
Glissus, non-content que son cousin l’Homo Bronzus ait souillé les plages
cet été, il prend le relais avec son sandwich triangle cellophané et son
Balisto pour aller marquer son territoire. Tout schuss avec sa combinaison
fluo, le skieur n’est pas pour autant un gilet jaune. Au prix du forfait et de
la location du matos, ça reste un sport de riches ou de classe moyenne
+ +. Mais faut reconnaitre qu’il y a des à-côtés tout à fait plaisants et
abordables. Chez Marcel, on n’est pas les derniers pour s’enfiler... laissezmoi finir ma phrase... s’enfiler une doudoune et chausser nos après-skis :
direction le refuge de la Tartiflette. Car oui, dans ce magazine, si on n’est
pas très «sports divers» en revanche on est des fondus de raclette !
Tant que la neige tombe, profitons-en en conscience, il n’est pas certain,
avec le réchauffement climatique, que les chroniqueurs du Marcel
Magazine N°589 puissent encore faire un édito sur l’or blanc.
L’Artiste Pitre
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Testing :

« Semaine au ski »
Par Frédéric
Une opportunité unique de vivre une
semaine exceptionnelle riche en événements, en rencontres, et en moments de
fêtes inoubliables avec des participants
de toute l’Europe, d’Amérique du Nord
et au-delà , cela nous changera de notre
Marais…
Alors Inscrivez vous
Du 23 au 30 mars 2019
www.europeangayskiweek.com

TESTING

Allez c’est le moment de mettre ses
chaussures et de partir au paradis du
ski.
On part à la (re)découverte de la « EUROPEAN GAY SKI WEEK 2019 » direction LES ARCS et son magnifique domaine.
« EUROPEAN GAY SKI WEEK 2019 »
se déroule du 23 au 30 mars. Au programme, du ski mais aussi les plus
belles soirées : La Snow Ball, La Nuit
des Crazyvores + et les afters-ski tous
les soirs.

(images : http://www.europeangayskiweek.org)
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vous savez comment Pinocchio a découvert qu’il était en bois ? Quand en se
masturbant, il a pris feu ! Marc Michel

ON S’EN COGNE !
par Delphine

Destination Eurovision 2019
perturbée par des militants pro
palestiniens ! Je le savais que
c’était une émission
ultra politique !

Le Festival de la Vanne à Vannes : les
Bretons disent non au nouveau projet
de Cyril Hanouna.
On les comprend !

Brad Pitt a-t-il définitivement
tourné la page sur son mariage
avec Angelina Jolie ? Selon les
informations du tabloïd The Sun,
l’acteur de 55 ans aurait retrouvé
l’amour auprès de Charlize
Theron. Encore une
moche quoi !

Bilal Hassani, fan de Brigitte
Macron ! Elle s’en fout et
nous aussi !

John Coughlin : le champion de
patinage artistique se suicide
quelques heures après avoir été
suspendu. Il s’est pendu
j’imagine ? Ok je sors !

!

RUMEURS
Par Laurent R.

Ne vous emballez pas, le Quetzal ne
ferme pas ses portes !!!

Mauvaises langues ou rumeur de quartier !!!
Non l’établissement le Quetzal ne ferme
pas ses portes. Il y a juste quelques
modifications, organisation, quelques
travaux, mais il restera ouvert et ne rend pas
ses clés pour en faire une boutique de luxe
comme l’ont dit certains. Donc oui, sous
peu, on y retrouvera une belle équipe, on
y passera de longues soirées, et l’éternelle
Lola du Quetzal continuera d’animer avec
sa verve, sa bouche, et sa grosse poitrine
légendaire. Nous on réserve déjà un verre.

After ma sœur !!! Il est tard faut te
coucher !!!! Non merci je veux faire la
fête jusqu’à midi.

Ah ce Rudy,
nous réserve
encore des
surprises,
décidemment,
il est toujours
en forme,
avec son
énergie
positive,
il va vous
emmener encore plus loin dans ses soirées et
afters… Mais où ? Lisez Marcel Magazine ou
allez sur les réseaux sociaux, et vous aurez
bientôt les infos officielles…… Comme il dit si
bien !!! Work in progress.
5

L’ARTISHOW

3 Cité Souzy (Paris 11)

ZINC

Laurent R.

Moi Laurent. R vous parle de mon coup de cœur du
mois. Le Cabaret l’Artishow est historique, et loin d’être
archaïque. Chaque spectacle est un renouveau, que
ce soit la mise en scène, l’interprétation des artistes,
le choix des numéros. À chaque fois on en prend plein
les yeux. Au programme entre autres de ce nouveau
show, Nicoletta, Arletty, Jane Birkin, Isabelle Adjani,
Eddy de Pretto… Entre un tableau rétro, un tableau
cinéma, un tableau glamour tendance sexe de bordel
(mais sans vulgarité), un tableau cirque. Bref tellement
artistique, qu’il faut se déplacer pour bien apprécier.
Mais il y a aussi pleins de soirées différentes les lundis
(mais cela fera l’objet d’un autre article). Parlons aussi
de l’excellent repas servi avant le spectacle. Donc je
vous confirme un excellent Cabaret qualité prix. L’accueil
de l’équipe est plus qu’agréable et vous plonge directement dans l’ambiance. Moi Laurent.
R vous recommande d’y aller sans modération. Chère famille de l’Artishow, je vous aime, et
vous dis milles bravos.

LE RAIDD BAR

23 Rue du Temple (Paris 04)
Laurent R.
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Ce bar a toujours été innovant, ne
serait-ce que par sa programmation,
sa conception unique dans le
quartier du Marais. Ici on peut y
prendre un verre entre potes, être
servi par une équipe de qualité et
bombe à souhait (pas trop musclée,
souriante, et bien élevée). Il y a
souvent des thèmes de soirées,
des shows distrayants, et le
summum, c’est la douche dans laquelle de beaux mecs font des shows sexys, non vulgaires,
mais stimulant votre libido, et bientôt un nouvel apéro surprise (mais shut, c’est encore un
secret). Accueil chaleureux, clientèle internationale et de toute beauté (un peu l’agence Elite
Models). Ce bar est ouvert tard dans la nuit, ce qui est pratique. Consommations totalement
abordables, ce qui ne gâche pas le plaisir. Jean-Claude et ton équipe, je suis Raidd de vous.

LINA CERRONE

65 Rue Saint Honoré (Paris 1)
Laurent R.

N’oublions pas de parler aussi des
instituts de beauté de qualité. De
quoi je parle, mais de l’Institut Lina
Cerrone bien évidemment. Ici ce
n’est pas le paradis du fruit, mais
de la beauté. On peut y faire une
séance d’UV pour avoir bonne mine
(ce qui n’est pas négligeable par ce
temps) ou bien faire la révision de la
quarantaine, voir la cinquantaine. Pour quelques euros, on peut faire des soins de la tête aux
pieds. Lina et son équipe sont de bons conseils, et vous prodigueront des soins adaptés. Il n’y
a pas de saison pour se sentir bien dans sa peau. Alors chers lecteurs on prend rdv, et hop
le léger lifting est assuré. Lina, le temps n’a pas de prise sur toi, et c’est pour cela que nous
devons suivre ton exemple et venir chez toi.

ZINC

SALONS SPACE HAIR
8-10 Rue Rambuteau (Paris 3)
Vartoch’
Ce salon ouvert dans le Marais depuis 23 ans
est une institution. Bernard et ses coiffeurs
vous accueillent dans une ambiance conviviale
et musicale et sauront s’occuper de vous avec
sympathie et talent. On vous y propose, à part les
coupes, des colorations, des soins pour le corps
(à l’étage), et aussi l’entretien de vos barbes,
messieurs. Deux salons pour vous servir, ouverts
de 10h à 22h. 15% si vous venez les matins de 10h
à 13h sur rdv et 10% si vous venez avec Marcel à la
main! Du lundi au samedi. Resa: 01 48 87 28 51
Métro Rambuteau
space-hair-paris-marais.com
Mon préféré A....T mais chuttt !
2 gays sont dans un ascenseur, le premier voit une mouche et dit : « Si j’attrape
cette mouche, je la nique » et le deuxième de faire « bbbzzzzzzz »
Marc Michel
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LIKE OR LIKE

LA FIAPÉDÉS

k
i
r
b
u
R
Par Stef

Un pénis gay bien
éduqué est celui qui se
lève pour laisser un mec
s’asseoir…
Marc Michel

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Euh… C’est qui ce mec assis à notre place ? On rêve ! Y en a qui ne se gênent
pas franchement… Mais… t’es dingue ! Tu bois un café ! T’as vu l’heure ? Une
Kalhua je dis pas, mais un café… Comment ça pas de Spritz ? Et depuis quand y
font plus de Spritz ici ? Ce nouveau serveur, il va pas faire long feu, c’est moi qui
te le dis… T’as changé de coiffure, toi non ? Et t’avais ces lunettes avant ?
Franchement, cette moquette murale, je suis pas convaincue. Elle était bourrée
la stagiaire de Damidot quand elle a refait la déco ? La mode vintage, je suis pas
contre, mais le rideau en perles de bambou devant les chiottes, c’est pousser
le rétro un peu loin à mon goût… Et les mouches, elles font partie de la déco
tu crois ? Je peux comprendre qu’ils aient eu envie de rafraîchir le bar, mais
quand on donne un coup de jeune, on évite de prendre un coup de vieux ! J’ai
plus mes repères, tu comprends ? Même le Brouilly me réconforte pas comme
d’habitude… Il a pas le même goût, je sais de quoi je parle, j’ai vérifié trois
fois ! T’as grossi non ? Depuis quand t’as un chien ? Pardon ? Comment ça
je ferais mieux de rentrer on va me raccompagner ? Mais…
mais… c’est plus ce que c’était l’accueil au Mangedisque! Comment on n’est pas au Mange
Disque ici ? Le Rat qui pète ? Eh
bien, franchement, vous
me rassurez…
Je me sentais pas
chez moi chez vous!
(Et un petit conseil,
changez de nom !)
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One man show
Jefferey Jordan : accord parfait
Vartoch’

LIKE OR LIKE

Photo © Véronique Seard

Si vous voulez passer un bon moment et oublier
le froid de l’hiver, allez voir ce one man show !
Jefferey vous emmènera dans son univers musical
et vous fera découvrir avec son archet, au long de
ses sketchs (bon comédien en plus), sa relation
amoureuse avec Jean-Jacques ! Il vous fera (re)
découvrir à sa manière, des morceaux classiques
(et d’autres), avec talent, humour et virtuosité.
Il faut dire qu’il a plusieurs cordes à son arc, non
seulement il a commencé le violon très jeune, mais
il est aussi chanteur et auteur de ce spectacle (ses
mimiques vous feront craquer). La mise en scène
est de Claudia Tagbo (j’avoue que je n’avais pas
autant ri à un spectacle depuis longtemps!)
A la comédie des 3 bornes, 32 rue des 3 bornes,
75011 Paris Résas au 01 43 57 68 29, métro
Parmentier ou Belleville. Tous les dimanches et
lundis à 19h.

Théâtre
Servante
L’artiste Pître
Connaissez-vous le « Récit
de la servante Zerline » de
Hermann Broch immortalisé
par Jeanne Moreau en 1989
aux Bouffes du Nord ? Oui ?
Non ? Peu importe en fait ! Allez vite découvrir ce spectacle-montage, mis en scène
par Eric Lehembre, qui, sur la base de ce texte fait dialoguer ladite Zerline avec
Marie Bray la comédienne, interprète du personnage. Un chassé-croisé de ce Récit
et de real life qui résonne comme des confessions d’une femme à l’autre. La géniale
subtilité de ce spectacle vient de l’intrication* de ces 2 femmes... deux époques, deux
vies, deux histoires mais une seule voix : celle de l’émancipation.
*Intrication : État de ce qui est entremêlé ; enchevêtrement.
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Au Studio Marie Bell - 28, Boulevard de bonne nouvelle 7501 Paris
Réservations : 01 42 46 79 79

Théâtre
5 guys chillin’
Vartoch’

Au théâtre Clavel, 3 rue Clavel 75019 Paris métro Pyrénéees Infos : 09 75 45 60 56
Résas sur www.billetreduc.com

LIKE OR LIKE

Cette pièce de Peter Darney
jouée à Londres, arrive à Paris
pour quelques représentations.
La mise en scène est signée
Christophe Garro et la partie
musicale par dj Sporko. Le pitch :
5 mecs qui se sont contactés sur
une appli, se retrouvent dans un
appartement pour une chemsex
(soirée de sexe en groupe +
drogues) nous allons assister à
leur nuit où séduction, pratiques
sexuelles et prises de drogues
peuvent aller jusqu’à la mort.
Les comédiens nous plongent dans cette histoire avec réalisme et sans vulgarité et
chacun pourra s’identifier dans certaines de leurs répliques. ils nous font prendre
conscience de cette pratique qui malheureusement cause la mort de plusieurs
personnes et c’est ce qu’a voulu dire l’auteur pour informer la communauté LGBT au
travers de sa pièce. Allez les découvrir! Les mardis et mercredis à 21h30

Théâtre Comme
des Sœurs
Delphine
Isa, Lolo et Marion ont 50 ans. Amies d’enfance, elles
se retrouvent chaque année en souvenir de leur
amie disparue. Mais cette fois, Isa a un scoop qui va
déclencher une série de quiproquos, mettant à nu
des failles et des vérités que chacune aurait préféré
taire... Une comédie drôle et sensible sur les ravages
du paraître et la force vitale de l’amitié. C’est avec
Ariane Massenet, donc juste par curiosité…
Théâtre La boussole, 29, rue de Dunkerque,
75010 Paris
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Cinema
Mon meilleur
ami

epicentre films
présente

angelo

mutti spinetta

lautaro

rodriguez

moro

anghileri

guillermo

pfening
PRIX CANNES
ECRANS JUNIORS
2018

mon meilleu r ami
un film de martin deus

Un film de Martin DEUS
Fred.
Un joli film sur l’adolescence mais pas
que… l’âge de la découverte au sens
large avec ces premières expériences et
tristesses. Ce film tourné dans un cadre
idyllique en Patagonie vous amène à vivre
une histoire intrigante.

LIKE OR LIKE

Les acteurs brillent par leur présence
(de très jolis gros plans) et par leur
authenticité. Se pose à nous la question des
« amitiés maléfiques ».
A découvrir dans vos salles à partir du 27 Mars. (Distribution Epicentre films)

Bien-être
Hutte, bougie artisanale
parfumee à la francaise
Carine

Fondée par deux amis très inspirés en 2017, ils
ont eu l’idée lumineuse de créer une gamme
de bougies parfumées artisanales insolentes,
sauvages et animales tel « OURS MAL LÉCHÉ »,
« GUEULE DE BOIS », « TIRE-FESSE », « BON VIEUX
PINARD »… HUTTE réinterprète nos souvenirs et
donne à lire et à ressentir des histoires olfactives
à la française. Fabrication artisanale, cire 100%
végétale, renouvelable, biodégradable, sans OGM,
ni pesticides, ni herbicides, sans aucune matière
d’origine animale. Fragrances élaborées à Grasse
non testées sur les animaux. Du beau, du bon, drôle et décalé, cette année ne tenez
pas la chandelle et offrez-lui « MA BICHE » le 14 février et jouez les allumeurs
(euses). Un cadeau singulier et élégant.
14

Nouveautés et points de vente (3 sur Paris) sur www.hutte.co
FB : HUTTE, Instragram : hutte.com

LA CHANDELEUR
ENTRE F.R.I.E.N.D.S
Margot Winch (co-écrit avec Ross & Phoebe)
La Chandeleur entre friends est une fête
célébrée début février durant laquelle on se
gave de crêpes alors qu’on s’était promis
de faire régime dès le 1er janvier. Loupé. On
remet ça après Mardi Gras. Pis j’suis pas si
grosse que ça ...
Allez, on sort la Tefal et tous à poêle !
Sucrées, salées, au rhum ou à la bière à
chacun sa recette. Merci Suzette !

On prend sa petite louche et on s’installe ; tel
est le cérémonial. Echange de garnitures :
pâte à tartiner, confiture. Zut! ça brûle. Qui
c’est qui a ma spatule ?
Les sujets sont légers, les échanges fluides,
la pâte à crêpe détend les potes et invite à
la parlotte :
T’es toujours dans l’informatique ? Et
comment ça se passe avec Monique ?

Les papilles sont en joie et l’ambiance est
digne d’une bonne pub Nutella.
La Chandeleur entre friends, c’est ce qui
permet aux adultes se prenant trop au
sérieux de retomber en enfance une heure
ou deux. D’oublier, le temps d’une soirée,
le diktat des cinq fruits et légumes par jour,
incessante panacée. On peine assez, et les
remontrances à outrance commencent à
agacer.
On va pas se crêper le chignon pour un
écart à la con. Faites-en des tonnes, à la
bretonne.
Alors soyez heureux, mangez du beurre ! Et
longue vie à la Chandeleur !

L’OBJET DU DÉLIRE

Invitation de tous les amis, on déballe la
Crêp’party.

On s’en fait une en mode pancake ? Qui a lu
les accords toltèques ?

P.-S. : Pour la liste de course, oubliez le Cid
de Corneille et pensez au Cidre en bouteille.

Tu m’passes la chantilly ?
Et tu vis encore à Clichy ?

15
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Connecté à votre coiffeur ?

A’SSO

Par Carine

18

CUTLIB est la première application qui vous permet de rester
connecté avec votre coiffeur
24/24 7/7j, de gérer les rendez-vous pour toute la famille
depuis votre canapé, à n’importe
quelle heure et de trouver le
coiffeur de vos rêves là où vous
vous trouvez. Mais CUTLIB
c’est aussi la promesse de tout un
écosystème dédié aux salons de
coiffure et aux barbiers afin de
répondre aux attentes spécifiques
de cette profession et les aider
à réaliser leur révolution numérique.
L’application pour les utilisateurs
est à télécharger sur Apple Store
et Google Play.
Quant à la web-application pour
les professionnels elle est ac-

cessible à partir de n’importe quel
navigateur internet (ordinateur ou
tablette).

SOIRÉE CUTLIB X ROSA
BONHEUR

A l’initiative de CUTLIB, l’équipe
du salon LES AFFRANCHIZ investit la plus célèbre des guinguettes
de Paris, le ROSA BONHEUR,
pour couper, tondre, brusher,
coiffer les têtes et les barbes des
noctambules. Tous les ateliers sont
gratuits, néanmoins CUTLIB,
LES AFFRANCHIZ et le ROSA
BONHEUR ont décidé d’associer à
cet évènement l’association SOLIDHAIR dans le but de soutenir la
très belle démarche de cette structure qui aide des personnes atteintes
du cancer et en difficultés finan-

CUTLIB

A’SSO

cières afin que ces dernières puissent s’acheter
des prothèses capillaires
et traverser cette douloureuse période avec plus
de dignité. Ainsi il sera
fait appel à la solidarité et la générosité des
participants, coiffeurs et
coiffés en faisant un don
pour soutenir cette belle
cause.
Tous les coiffeurs
souhaitant soutenir cet
évènement sont invités
ainsi que tous ceux qui
souhaitent soutenir
CUTLIB et ses partenaires.
L’évènement aura lieu le
16 Février 2019 au Rosa
Bonheur 2, Allée de la
Cascade 75019 Paris.
Contact presse : Martine
Casano 06.16.98.34.92
E-mail : contact@cutlib.
com ou martine@cutlib.
com
https://www.cutlib.com/
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LE PEOPLE DU MOIS :

KARINE COURCHAY
Adrien Champion

pas réussi à décrocher un poste dans
ce domaine…

PEOPLE

Et là, une rencontre déterminante
dans ta vie ?
Oui tout à fait. Une très belle rencontre
même. C’est en 2005 que je croise le
chemin de Richard (Legay bien-sûr, patron de la Boulangerie Legay Choc). A
cet instant, une amitié est née. Comme
je n’avais pas travail, il m’a proposé de
venir à Paris pour l’été en remplacement d’une vendeuse à la boulangerie !

26

Raconte-nous ton parcours
atypique ?
Je suis originaire de Normandie où j’ai
grandi. Petite je voulais devenir vétérinaire (tout un programme !), puis mes
études m’ont orientée vers un doctorat en sciences, option spectrochimie,
résonance magnétique nucléaire. Ma
carrière était toute tracée dans la recherche, mais malheureusement je n’ai

Tu te découvres un autre métier,
une passion aussi ?
Le destin aidant et de fil en aiguille,
je découvre une famille de cœur, et je
monte en grade avec la création du
poste de directrice (et bras droit !) de
la boulangerie depuis 2008 ! On n’imagine pas qu’une boulangerie est une
véritable entreprise et je me suis découverte une vocation : gérer, planifier,
inventer, créer, communiquer : c’est
vraiment la globalité et la complexité du
métier qui me passionne ! Richard m’a
permis de donner un vrai sens à ma vie
professionnelle et au-delà de ça nous
formons un véritable duo, c’est mon
frère de cœur !

DIRECTRICE DE LA BOULANGERIE
LEGAY CHOC
notamment font face avec pugnacité et
témérité pour redonner de l’espoir et de
l’énergie positive !
Un dernier mot, une devise ?
Une pensée infinie à ma petite chienne
de 5 ans, Juliet, mon bouledogue français !
Toujours vivre le jour présent et jamais
de regrets !
Marcel Mag te remercie très fort de
cette entrevue, une femme en or
avec un cœur fondant et généreux !

PEOPLE

Chimie et alchimie de la création
justement ?
Oui effectivement. C’’est là que ma
première formation est aussi très
utile, en conceptualisant et donnant
des nouvelles idées pour de nouvelles
créations pâtissières et boulangères.
Avec Richard, nous mettons un point
d’honneur à toujours innover et donner
de nouvelles perspectives créatives. Je
suis la boulangère la plus heureuse du
monde (Rires).
La boulangerie est située en plein
coeur du Marais, quel regard
portes-tu sur la communauté
LGBT+ ?
La communauté m’a tout de suite adoptée. Je pense qu’être une femme évoluant dans le milieu est une force, mais
surtout je suis d’un caractère très tolérant et ouverte d’esprit. J’aime l’esprit
de petit village et de quartier, le Marais
est un vivier de personnages et de personnalités différents où chacun a sa
place et doit se sentir à l’aise. En 2018,
j’ai pu remarquer une recrudescence
d’actes homophobes même jusqu’au
sein de la boulangerie allant jusqu’aux
menaces (en cause : les célèbres galettes en forme de zizi !). Fort heureusement, les acteurs de la communauté
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Février, le mois des amoureux, de la Saint-Valentin, des premiers
séjours au ski, des montées de sève, du retour d’âge pour séduire !!!
Non je rigole, c’est juste le 2ème mois de l’année.

PIPICACACUCUL

Laurent.R
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Bon commençons cette rubrique
par de la douceur (et pas que les
tâches de rousseur).
C’est le grand retour des roux,
qui pour moi ont toujours été
sexy. Malgré certains préjugés,
je vous confirme que les roux
sont bien plus sensuels et sexuels
que certains bruns ténébreux. La
douceur de la peau, la couleur
chaude des cheveux, le sourire
radieux, le roux sera toujours in,
contrairement aux bruns out. Et
si vous avez encore des doutes,
lisez cet ouvrage « Red Hot – Les
Roux sexy de Julie Huleux ».
Moi je vous le dis, le roux sera
tendance pour longtemps.

DÉTACHEZ-MOI !!!
OU HARNACHEZ-MOI !!!

PIPICACACUCUL

Quoi de plus tendance que le harnais, il
est plus que porté en ce moment, dans
les bordels, les soirées hot, les avantpremières. La preuve, les plus grands
couturiers le ressortent à toutes les
sauces. Que ce soit Louis VUITTON ou
d’autres créateurs. Mais bon si vous avez
un budget plus serré, allez chez IEM,
vous serez aussi bien paré. La preuve
en photos. Sinon vous pouvez innover.
Un tee-shirt blanc ou noir, un pantalon
en cuir ou jean, et le tout équipé d’un
harnais !!!! Tous les mecs seront à vos
pieds (n’oubliez pas le fouet).
Messieurs, bonne chasse, bonne chance,
protégez-vous et pas que du froid. Et
si vous avez des recommandations,
n’hésitez pas, écrivez moi……
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Marceloscope
Vartoch’

MARCELOSCOPZE

BÉLIER : vous êtes le Superman de
l’amour ce mois-ci, profitez-en, ça
n’arrive pas souvent!
TAUREAU : vous vous goinfrez de
sucreries mais enfin vous n’êtes pas
Antman, réagissez!
GÉMEAUX : elle est loin votre
souplesse légendaire en danse, pour
vous les Batman c’est fini.
CANCER : quoi que vous fassiez
vous aurez toujours Thor selon votre
entourage, laissez dire, laissez faire.
LION : tel Spiderman vous tissez
votre toile pour attrapper les jeunes
moucherons, gare au revers.
VIERGE : vos collègues vous appellent
Supergirl au bureau mais vous leurs
mâchez trop le travail, ne soyez pas
trop gourde, pensez à vous.
BALANCE : vous avez trop d’energie
ces temps-ci, Deadpool n’a rien à vous
30

envier, ralentissez un peu vous n’êtes
qu’humain.
SCORPION : vous êtes d’humeur
massacrante ce mois-ci, cessez
d’importuner vos amis, Poison Ivy sors
de ce corps !
SAGITTAIRE : fini de broyer du
noir, vous êtes prêt à déplacer les
montagnes et avez retrouvé la force de
l’Hulk qui est en vous !
CAPRICORNE : vous êtes loin d’être
Captain America, la tenue vous
boudine un peu trop, dommage !
VERSEAU : Catwoman vous inspire
trop, ce n’est plus de votre âge d’aller
draguer la nuit, vous feriez mieux
d’être au lit !
POISSONS : vous avez tendance à
vous prendre pour Wonder Woman,
mais vous donnez le tournis à tout le
monde.

Je crois que la mafia italienne a piraté mon compte bancaire...
J’ai plein de prélèvements d’un certain « agio »
Marc Michel
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