


2



3

Marcel Magazine est un magazine édité par l’association Noche Prod.
Siège Social & Rédaction : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris - Siret : 44343004600013 - APE : 913E 
Tél : 01 41 54 18 29 - Web : www.marcelmagazine.com - Mail : f.louis-lafont@marcelmagazine.com 
Maquette : Valérie Le Roux - Impression et Photogravure : Atchum (01 41 54 18 29)  
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X 

Ah l’Europe, quelle belle idée sur le papier, un peuple uni autour 
d’un continent, d’une culture, d’une vision commune... et patatras 
c’est vérolé, lobbyisé, à la solde d’un intérêt qui est tout sauf 
commun, l’intérêt du privé, de La dividende et de la part de marché. 
Heureusement Marcel et son doctorat en sciences politiques vous 
ouvre les yeux ce mois-ci en vous parlant cul, bite, latex et autres 
frivolités. Notre slogan de campagne :  Aimez-vous les uns dans les 
autres... sans frontières ! Et c’est déjà pas si mal comme programme 
politique. Votez Marcel ! 

L’Artiste Pître
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Testing :  

Les beaux jours arrivent et on com-
mence déjà à s’organiser des petits 
week-ends entre potes dans nos 
chères villes européennes. Mais 
voilà : quand on est sur place, on 
a le choix entre le restau choisi au 
pif ou notre cher Cartoville, Lonely 
Planet ou Guide du Routard. 
Je vous propose cette fois-ci un 
truc un peu différent, une expé-
rience culinaire avec  « EATWITH », 
le airbnb de la bouffe. 
En gros comme pour airbnb, on 
choisit notre destination, la période 
où on sera présent dans la ville, le 
nombre de convives et le prix qu’on 
veut mettre. On peut choisir un 
simple dîner, un cours de cuisine, 
un apéro en rooftop,ou encore une 
dégustation de vin,  … 
Le truc que je trouve cool, c’est que 
tu rencontres un local qui va te faire 
découvrir les traditions culinaires 
du pays ou de la ville comme si 
c’était un dîner entre potes. 

Par Buddhapeste Minichic

https://fr.eatwith.com/
Dispo sur android et sur app store
NB : allez petit code promo : « 09AA-
F00A », 10€ offert pour une résa d’un 
montant minimum de 90€

https://fr.eatwith.com/


Par Laurent R.
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par Delphine
ON S’EN COGNE !!

Marine Le Pen, la présidente du 
Rassemblement National a créé 
le malaise en évoquant un Smic à 
36€ de l’heure. Du coup, je veux 
bien être payée au 
SMIC moi !

« Je suis prête » : Geneviève de 
Fontenay veut prendre la tête 
d’un parti politique 100% Gilets 
Jaunes. La meilleure 
après Francis Lalanne !

Un témoin clé dans un procès 
contre Silvio Berlusconi meurt 
mystérieusement. Comme 
c’est bizarre !

Valérie Bénaïm : le jour où Jamel 
Debbouze lui a clairement 
expliqué qu’elle lui plaisait. 
Il a bien fait d’attendre 
Mélissa Theuriaux !

Nouveau !!! Quoi, comment, est-ce vrai ou 
un ragot ? Il parait qu’un nouvel établissement 
va ouvrir ses portes dans le quartier du 
Marais. Que ce sera l’établissement le plus 
grand d’Europe implanté vers Beaubourg, 
avec plus de 500 m2. On nous promet un 
lieu plein de nouveautés, dans un cadre 
innovant !!! Mensonge, vérité. Nous sommes 
pressés de le visiter et de juger. 

L’Enchanteur, qui a enchanté pendant 
de longues années vos soirées, après avoir 
fermé ses portes, va vous accueillir de 
nouveau !!! Ne soyez pas d’une génération 
désenchantée, car celui-ci va rouvrir sous 
peu, ou avec un peu de chance, au moment 
où vous lirez cette rumeur, l’établissement 
sera de nouveau ouvert. De ce fait, et cette 
bonne nouvelle, nous vous en parlerons dès 
le mois prochain !!! Impatient non ???

En rentrant du catéchisme un gamin 
dit a sa mère : 
« Maman depuis que je vais au caté, je 
ne suce plus mes pouces ! »

 Marc Michel
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L’OPEN CAFÉ 
17, rue des Archives (Paris 4)
Laurent R.

Oh c’est le printemps, bientôt l’été, les 
beaux jours sont revenus, la chaleur arrive 
à grands pas. Mais du coup où prendre un 
verre en terrasse et profiter de la vue ??? 
Quand on parle de vue, on parle des beaux 
garçons qui se promènent dans la rue des 
Archives. Eh bien il faut s’installer sur la 
très grande terrasse de l’Open Café. C’est 
vraiment le bar idéal. Messieurs, attention : 
les places sont vite prises. Le plus de cet 

endroit : on peut manger des clubs sandwichs, des énormes salades, des plats totalement 
abordables. Pour ceux qui préfèrent sortir le soir en boîte, ou autres lieux sexuels, prenez 
des cocktails très rafraichissants ou une bière pression au bar (ou toujours sur la terrasse, 
ouverte été comme hiver). L’Open Café est ouvert tous les jours de 11h00 à 02h00, et les 
vendredis, samedis et veilles de fête jusqu’à 03h00. Alors votre philosophie pour 2019,  
soyez Open !!!
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THE LABO BAR CLUB 
37 rue des Lombards (Paris 1) 
Laurent R.

6 ans déjà que The Labo Bar Club a ouvert 
ses portes pour vous accueillir dans un 
nouveau lieu divertissant !!! 6 ans qu’Olivier, 
Hervé et toute l’équipe vous reçoivent 
du mardi au dimanche à partir de 15h00 
jusqu’à 03h00 les mardis, mercredis, 
04h00 le jeudi, 06h00 les vendredis et 
samedis, et 03h00 le dimanche. Il faut 
donc noter que cet évènement se fera 
sur 3 jours, du 10 au 12 mai. Le 10 avec 
l’incontournable Celib or Not ! Le 11 avec l’élection de Mister Labo 2019, et le 12 avec le 
show Le Cabaret « Show must go on » présenté par la splendide et talentueuse Gia. Trois 
jours de fête à vous faire tourner la tête. Mais parlons peu, parlons bien. The Labo Bar Club est 
une institution avec sa terrasse ouverte toute l’année, et avec un changement de décoration 
régulier (Bravo Hervé), si bien que l’on a toujours l’impression d’être dans un nouveau lieu. On 
s’y pose, on peut profiter de l’happy XXL de 15h00 à 23h00, déguster des en cas succulents 
(A base de foie gras, de saumon...). A l’intérieur, chaque jour un thème : Karaoké tous les jeudis 
à partir de 21h00 avec Filipé et Miss Play, Le Cabaret by Gia tous les premiers dimanches de 
chaque mois, et Les apéros de Golda à partir de 19h00 tous les samedis. Il est important de 
réserver une semaine à l’avance pour les shows. Et puis la particularité du lieu, c’est le Maurice 
Bar au sous-sol. Cet espace est privatisable tous les vendredis et samedis de 20h00 à 06h00 
pour vos anniversaires, pacs, ou autres, La déco est géniale, sobre, mais tendance. Pour 
résumer, c’est un lieu incontournable, avec une équipe d’enfer et disponible, qui sera toujours à 
votre écoute. Moi je dis longue vie à The Labo. Merci encore à Olivier, Hervé et le staff.

Aretha Franklin n’a pas voulu épouser Sean Connery... elle ne voulait pas s’appeler 
Aretha Connery !

Marc Michel
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URGENT !
Marcel Magazine 

cherche un

PÊCHEUR  
eh ouais !

Nous contacter au
06 81 94 53 71

La nuit des cathédrales présente

MÉTRO SAINT-DENIS BASILIQUE - ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION DE VANITÉS CONTEMPORAINES
À LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS

MÉMOIRES 
ORIGINELLES

SAMEDI 11 MAI 2019 DE 16H À 22H
ALAIN JUTEAU - JIM SKULL
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96
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Théâtre Berlin Kabaret 
Delphine

On est à Berlin, sous la République de 
Weimar, dans les premières années de la 
montée du nazisme. Kirsten dirige l’un des 
grands cabarets de la capitale allemande, 
qui vit à la fois dans la misère économique 
et sociale et dans la décadence des 
mœurs. Elle mène la danse sans scrupule. 
Entourée de son fils, de son ex-amant 
auteur, d’un compositeur en vogue et 
de deux musiciens, elle nous entraine 
dans l’évocation d’une gloire passée. Une 
traversée satirique et tragique de l’époque 
la plus sombre de l’Allemagne dans un 
contexte artistique où l’expressionnisme 
jette ses derniers feux. Le grand retour de 
Marisa Berenson !

Au Théâtre de Poche Montparnasse,  
75, boulevard du Montparnasse,   
75006 Paris

Expo 
Phonomuseum 
Vartoch’
Ce musée a ouvert ses portes en septembre 
2014 et vit grâce aux soutiens de bénévoles 
par le biais d’une association. Le phonographe 
a été le premier produit à entrer dans les 
foyers avant la radio et l’électricité. Vous 
y découvrirez à peu près 350 machines 
d’époque en état de fonctionner et verrez 
les différentes étapes de l’enregistrement 
sonore des premiers appareils à cylindres 
et à disques (78tours) de 1950 à nos jours. La 
collection est agrémentée d’affiches d’époque 
et de photographies. Vendredis de 10h à 18h et 
samedis de 14h à 20h

10€ pour une visite sonorisée. Infos : www.phonomuseum.paris. Tel : 06.80.61.59.37 
C’est au 53 boulevard de Rochechouart et au 10 rue Lallier 75009 Paris  métro Anvers. 
Et si vous voulez les aider, soirée de soutien le 18 avril à 20h avec Jean-JacquesDebout.



Théâtre Berlin Kabaret 
Delphine
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Expo Vasarely 
Vartoch’
C’est la première expo majeure à 
Paris consacrée à Victor Vasarely. 
Ce peintre-graphiste-plasticien, né 
en Hongrie, s’est spécialisé dans la 
peinture abstraite géométrique qu’on 
appelle aussi « cinétisme ».  
Il s’installe à Paris avec sa femme 
en 1930 et travaille pour de grandes 
agences de publicité (c’est lui qui a 
fait le logo Renault, Prisunic et RTL 
entre autre). Fasciné par la couleur 
et l’optique, il conçoit des œuvres 
en trois dimensions constituées de 
plusieurs couches qui créent l’illusion 
d’une épaisseur. Il est reconnu comme 
le père fondateur de l’Op Art et ses 
œuvres lumineuses donnent un effet 
d’optique impressionnant, vous en 
aurez plein les yeux en parcourant 
cette expo, mais je ne vous dis pas 
tout… 

infos : www.centrepompidou.fr, Prix : 14€, 
TR : 11€ et demandeurs d’emploi : gratuit

Expo Frédéric Julien Design                                       

Vartoch’

Frédéric est un habitué des expositions puisqu’il 
était en octobre au Carrousel du Louvres, à la 
Manufacture de Parapluies de Cherbourg en 
décembre/janvier (il a d’ailleurs crée une chaise sur 
le thème du film ainsi qu’à l’effigie de Johnny et une 
aux couleurs de Marilyn). Mais c’est dans un endroit 
plus intimiste qu’il a décidé de faire sa dernière expo 
à Paris, à la Champmeslé (qui fêtera ses 40 ans en 
juin), il avoue lui-même avoir un style très épuré à 
la « Cocteau » et nous propose des œuvres uniques 
encadrées et d’autres sur plexiglass.  
Pour info, il sera au Salon International d’Art 
Contemporain de Deauville Art Shopping du 20 au 22 
avril et vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Youtube 
«  l’Art du bonheur ».www.fredericjulien-design.fr   
Vous pouvez acheter ses œuvres en ligne.
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Rubrik
Par Stef

LA FIAPÉDÉS

J’ai bien envie de me présenter aux élections européennes, j’ai un ou deux projets 
de loi à soumettre au Parlement. Parce que les véritables problèmes de société, je 
m’excuse mais personne ne s’en préoccupe.
En premier lieu, je souhaite que les eurodéputés se penchent d’un peu plus 
près sur le cas épineux de l’Eurovision. A l’heure où les trompettes nationalistes 
sonnent plus ou moins harmonieusement sur le Vieux Continent, il devient urgent 
d’adopter une loi pour que les candidats chantent dans la langue de leur pays 
ou, éventuellement, en esperanto. Par ailleurs, le Royaume-Uni quittant l’union, 
sa radiation du concours doit être immédiate et sans appel. Afin de favoriser les 
relations diplomatiques entre les états membres, je souhaite étendre certaines 
lois nationales à l’ensemble de l’UE. Ainsi, j’inviterai le Parlement à s’inspirer du 
canton Suisse de Neuchâtel en décrétant un SMIC européen équivalent à 3025€ 
nets par mois.  En outre, selon une loi datant de 1950, les ovnis n’ont pas le 
droit d’atterrir à Châteauneuf du Pape. Au vu de l’efficacité sans conteste d’une 
telle législation (aucun atterrissage d’ovni en 68 ans), je 
soumettrai aux eurodéputés de 
l’étendre à l’Europe. Enfin, afin 
de mettre fin à des années de 
conflits boulangers, je souhaite 
voir les eurodéputés statuer 
définitivement et fermement quant 
à l’usage de Chocolatine ou Pain au 
Chocolat. 
Sans oublier l’adoption d’un hymne 
commun : The final countdown. 
On est l’Europe ou on n’est pas 
l’Europe ? 

Un couple gay : 
« pourquoi tu m’appelles antibiotique ?
- parce que je te prends matin, midi et soir ! »

Marc Michel
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LE POISSON 
PAS NÉ D’AVRIL 
[co-écrit avec le commandant Cousteau] 

Le poisson pas né d’avril est le 
seul poisson invertébré, dépourvu 
de branchies et de nageoires. Il se 
pêche en rayon surgelé, chez Picard 
ou Grand Frais.
Vivant principalement dans les 
congélateurs entre les crevettes 
roses aux sulfites et les pizzas 
Oetker « Haut le coeur », le poisson 
pas né recherche son identité. 
Comment puis-je être un poisson si 
je ne sais pas nager ?
Il est bon ami de la poule, à qui il 
va régulièrement se confier : et toi, 
comment peux-tu être un oiseau si 
tu ne sais pas voler ?
Bonne question répond la poule - 
Elle-même intriguée - qui se met à 
courir (sans faire de vol panné) afin 
de retrouver son ami le manchot, 
incapable de voler bien que oiseau.
« Je te répondrai quand tu auras des 
dents ma poule».
[ Fin-Dus de l’histoire ]
En attendant, retournons à nos 
moutons. Enfin à notre poisson. 
Bref, passons.

Adoré des enfants, le poisson pas 
né dépanne aussi les parents en 
manque de temps et d’autorité : 
- « Tu veux du poisson ?»
- « Nan, beurk ! »
- « Et fris à l’huile, avec du 
ketchup ? »
On arête pas le progrès...
Allez fish moi la paix, et mange ton 
poisson pas né.
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Le Flag! n’a de cesse depuis 
7 ans de porter des mesures 
et des préconisations pour le 
rapprochement de la population 
LGBT et des représentants de 
l’ordre auprès du Ministère de 
l’Intérieur, du Ministère de la 
Justice, du Défenseur des Droits 
et de la Délégation ministérielle 
à la lutte contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti 
LGBT (DILCRAH). 
Et, tout particulièrement 
ces dernières années pour 
l’amélioration de l’accueil et de 
la prise en charge des personnes 
LGBT pour le recueil des 
plaintes liées aux actes anti 
LGBT. 
L’ensemble des ces propositions, 
reprises dans le plan de 
mobilisation contre la haine et 
les discriminations anti LGBT 

a donné lieu en janvier dernier à 
la diffusion dans l’ensemble des 
Services de la Police Nationale 
d’une note intitulée « l’accueil et la 
prise en charge des personnes LGBT 
au sein des services de police ». 
C’est à dire la mise en place de 
policiers « référents accueil » sur 
les questions LGBT, avec un focus 
spécifique sur l’accueil et le respect 
de genre des personnes Trans. 
Outre le rapprochement entre la 
population LGBT et la Police, cela 
permet également aux policiers 
d’exercer leur métier avec un 
protocole et des consignes claires. 
Flag! Regrette néanmoins le peu 
d’empressement de la Direction 
Générale de la Gendarmerie 
Nationale sur ce sujet. Ce dernier 
sera abordée prochainement avec le 
Ministre de l’Intérieur. 
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Carine

Le nouveau président du Réseau 
Européen de policiers LGBT, 
l’European LGBT Police 
Association (EGPA) est un français, 
en la personne d’Alain Parmentier 
actuel vice-président de Flag ! et 
ancien vice-président de l’EGPA 
avant son élection. 
 
Grande première depuis sa 
création à Amsterdam en 2004. 
Face aux nombreuses disparités 
existantes, aux montées des 
populismes en Europe comme dans 
le monde mettant en péril les droits 
légitimes des personnes LGBT, 
nous avons, collectivement et plus 
que jamais, besoin d’associations 
de policiers LGBT engagés dans la 
lutte contre les LGBT-phobies en 
Europe et dans le monde. 
Co-fondateur de l’European LGBT 
Police Association, Flag ! apporte 

son total soutien au nouveau 
président et à son équipe pour 
développer plus encore l’action 
de l’EGPA en Europe, et être en 
capacité d›alerter les pouvoirs 
publics européens et nationaux. 
A quelques semaines des élections 
européennes renouvelant le 
parlement européen, Flag ! souhaite 
que les futurs députés élus se 
préoccupent des carences de 
nombreuses polices européennes 
sur le respect des personnes en 
raison de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre. 
 
FLAG 
Maison des Associations 
Boite 51 
206 Quai de Valmy 
75010 Paris 
0652878209 
secretariat@flagasso.com

Oyé! Oyé! 
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LE PEOPLE DU MOIS : 

JACK.T & MARGUERITE NORMANDE 

A l’occasion des 20 ans de la my-
thique soirée la Nuit des Follivores/
Crazyvores, nous avons eu le plai-
sir d’interviewer dans la joie et la 
bonne humeur ce cher Jack.T 
Hello Jack, posons-nous autour 
d’un verre pour bien démarrer cette 
interview !!! Peux-tu nous parler de 
ton évènement de l’année, qui a eu 
lieu il y a à peu près une semaine 
« les 20 ans des Crazyvores » ? 
C’est avec un immense plaisir que je 
vais vous parler de ce grand retour 
(le 06 avril à la Palmeraie, Paris 15). 
Dimitri de Redwolf avait proposé de 
produire cette soirée dans une grande 
salle digne de ce nom. La Palmeraie, eh 
oui un peu de changement en attendant 
un éventuel retour au Bataclan !!!! Dans 
une ambiance festive, nous avons trou-
vé et retrouvé tous nos fidèles clients 
qui, venus en masse, se sont éclatés sur 
les rythmes endiablés mixés par les Djs 
WORX et DJRV. Le tout accompagné 
d’un spectacle drôle et subtil composé 
du groupe espagnol Las Ketchup, et des 
divines Texia et Patouchka (démentes 
à jamais... l’énergique chorégraphie du 
T I P et présenté par la sulfureuse Tonya 
Loren. Un monde les amis : de 23h55 à 

06h55... Je peux vous dire que les 20 
ans ont bien été fêtés ….. 

Mais en fait, ce n’était pas les 20 
ans, mais plutôt les 21 ans ??? 
Oui, je vous avoue que c’était bien les 
21 ans, et non les 20 ans. Mais Tout 
a pris du retard pour fêter cet évène-
ment que nous avions souhaité faire au 
Bataclan, repoussé pour cause de tra-
vaux, n’a pas pu se faire. J’ai préféré 
attendre le bon moment,  pour le parta-
ger avec vous. Et oui, je suis fier de voir 
ce qu’est devenue cette grande soirée, 
qui a démarré en mars 1998 à l’Espace 
Voltaire. Que les moins jeunes s’en sou-
viennent !!!  Et puis cher Marcel on ne 
demande plus l’âge à partir d’un certain 
âge !!!! 
Bon. Parlons maintenant de ton ac-
tualité qui, à notre connaissance est 
à 200 %, n’est-ce pas ? 
Chers clients, chers lecteurs et lec-
trices, oui moi, Jack.T je suis de-
venu Jack.T 4.0 !!! (Rire). J’ai pris 
possession des lieux du Raidd Bar 
depuis 4 semaines environ pour créer 
un nouveau after-work journalier. La 
Tranche horaire est assez large : de 
18h00 à 23h00. Le concept est festif. 

Laurent R.

DIRECTEUR DES SOIRÉES LA NUIT DES FOLLIVORES / CRAZYVORES, ET DES 
AFTER WORKS RAIDD’INGUE AU RAIDD BAR 
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JACK.T & MARGUERITE NORMANDE 

On se retrouve autour d’un bon verre, 
en grignotant de la charcuterie, des oli-
ves, et plus !!! C’est incroyable dans ce 
lieu n’est-il pas (Rire). Le nom est caus-
tique !!! Raidd’Ingue. Avec une anima-
tion entre autres, tous les mardis avec 
un Karaoké géant animé par Tonya, 
Lola du Quetzal, Patouchka, et Miss 
Fein. Je dirais des animatrices éclec-
tiques et électriques (Rire... de quoi 
donner envie de boire un petit verre 
ensemble 
Et ton autre projet, comme capitaine 
d’un bateau qui flotte sur l’eau !!!! 
Allez moussaillon parlons-en !!!! 
Et oui le  1er juin, je prendrai la péniche 
NIX NOX pour une nuit des Follivores 
Crazyvores + spécialement décalée 
dès 23h pour chanter et danser sur tous 
vos tubes , oui évidement il y aura le lac 
du Connémara et le madison  
Jack.T 4.0 ton état d’esprit pour 
2019 ? 
je dirais de la fête et rien que de la fête, 
le grand retour sur tous les fronts !!! Et 
je ne me présente pas aux élections !!! 
Nous te remercions de nous 
avoir accordé un peu de ton temps, 
toi qui a un planning bien chargé. Et 

toute l’équipe de Marcel Mag te sou-
tiens dans tous tes projets !!!  Bises 
comme tu le dis si bien.   

DIRECTEUR DES SOIRÉES LA NUIT DES FOLLIVORES / CRAZYVORES, ET DES 
AFTER WORKS RAIDD’INGUE AU RAIDD BAR 
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Bonnes fêtes de paques à tous !!! Bon : ce mois-ci, le challenge est 
de trouver les œufs qui sont cachés parmi les articles de Marcel 

Magazine !!! Alors bonne lecture et bon jeu... Mais non, il suffit tout 
simplement de lire cette page dédiée à cet objet au format sensuel 

et rempli de surprises !!!
Laurent.R
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KINDER SURPRISE !!! 
NON TENGA EGG

Ce mois-ci, l’objet fétiche est en 
forme d’œuf. Il a le doux nom de 
Tenga Egg. Bon ok ce n’est pas 
un nouveau produit, mais celui-ci 
est adapté à la saison de pâques. 
Ce n’est pas un Kinder Surprise, 
quoique… C’est quoi en fait le Tenga 
Egg ??? C’est un jouet surprise 
pour vous les hommes. On ouvre 
la coquille sans la casser, et on 

découvre un jouet de masturbation pour 
vous les mecs en matière élastomère 
très douce, avec sa dosette de lubrifiant 
bien adaptée (Evidemment). 

Il y a une large gamme de Tenga Egg, 
permettant de stimuler votre appétit 
selon vos envies. 

Waxy tapissé de petites vagues,

Clicker avec de doux picots,

Spider pour jouer les supers héros, mais 
sans le lâcher de toile, mais de ….
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Twister, comme son nom l’indique pour 
des sensations fortes,

Stepper et Sliky pour varier votre plaisir 
ou tous les plaisirs !!!!

Il n’est pas génial cet engin du futur, du 
passé ou du présent ? Comment se faire 
plaisir à toute heure de la journée, de la 
nuit ou en soirée….

LE BOULET !!!! NON LE BULLET !!!!!

Sinon, vous avez l’objet discret qui se 

nomme le « bullet ». C’est un mini 
vibromasseur pour vous les femmes, 
voire certains hommes pour se 
dépuceler en douceur votre anus si 
chéri. Il est pratique avec sa forme 
arrondie. On l’introduit, et hop ! le 
tour est joué. Euh je dirais plutôt un 
début d’extase assuré.

Alors, êtes-vous prêts à cacher ces 
objets dans votre jardin (le vrai), ou 
dans votre jardin secret….. Bonne 
chasse aux œufs.
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BÉLIER : vous avez besoin d’attention 
on le sait, mais arrêtez de faire tout 
un flan de vos histoires : tout le 
monde s’en fout !

TAUREAU : iI ne vous arrive que des 
tuiles en ce moment, pas la peine 
d’aller voir une voyante, vous avez la 
scoumoune c’est tout ! 

GÉMEAUX : tel un Mille-feuilles, 
vous avez plusieurs personnalités : 
attention de ne plus savoir laquelle 
choisir et de perdre la tête.

CANCER : il vous a quitté et alors ?! 
Profitez-en, entrez dans les ordres, 
faites-vous une religieuse !

LION : la vie n’est pas un Opéra, 
quand on met des bas rit-on ? Non, 
alors revenez dans le monde réel.

VIERGE : les amours à distance ne 
durent pas,on le sait tous. Ça vous 
économisera des Paris/Brest... tant 
pis pour la SNCF.

BALANCE : depuis qu”il est parti, vous 
pleurez comme une madeleine, si ça 
continue, vous allez concurrencer les 
chutes du Niagara.

SCORPION : vous n’aimez pas les 
reproches ? Mettez de l’eau dans votre 
vin, soyez plus Diplomate et  arrondissez 
les angles.

SAGITTAIRE : c’est dur de vous suivre 
dans une conversation, mais du moment 
que vous vous comprenez c’est le 
principal.

CAPRICORNE : ça ne sert à rien de 
demander à votre miroir si vous êtes la 
plus belle, il y a longtemps que jeunesse 
est passée.

VERSEAU : vous avez une tête de 
gland ? Et alors, qu’est ce que ça peut 
faire ? profitez-en, c’est ce qui fait votre 
succès.

POISSONS : de vous faire une perruque 
avec des Meringues, c’est bien beau 
mais on va finir par vous manger les 
cheveux !

Les poils du nez servent a filtrer l’air qu on respire... Quelqu’un a une explication 
pour les poils du cul ?

Marc Michel
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