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« Bonne fête Papa ! Bonne fête Papa ! » ou « Bonne fête 
Môman ! Bonne fête Môman ! »
Comme quoi, finalement, c’était pas si compliqué pour nos petits 
gremlins de s’adapter à la famille homoparentale.
Les papas pédés ou les mamans gouines vous confirmeront que 
les colliers de nouilles sont aussi laids que dans les autres familles, 
que le poème avec des rimes en «é» est toujours aussi pourri et que 
sur le dessin : «maman que j’aime» ressemble aussi à une grosse 
patate.
Bref, la fin du monde n’aura pas lieu à cause de nous ou de nos 
enfants.
Vivement la PMA en France ! (message subliminal pour notre 
président)

L’Artiste Pître
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Je suis fatigay, c’est comme fatigué sauf qu’en plus, j’en ai plein le cul ! 
Pourquoi les films érotiques s’appellent-ils films XXX ? Car le premier a été tourné 
avec 3 blondes et elles ont signé !                                                                 Marc Michel

Testing :  

Les beaux jours sont enfin là et on 
va pouvoir sortir et profiter de la na-
ture. 
Les murs à pêches accueillent une 
immense exposition de Land Art. 
Les fondatrices du T.I.G.E (Travaux 
d’Intérêt Général Extérieur) ont in-
vité 15 artistes à investir depuis le 
6 avril une friche de 350 000m2 à 
Montreuil. Les œuvres créées à 
partir de matériaux trouvés dans 
la nature et soumises aux aléas de 
du climat vont se transformer dans 
la durée et évoluer en fonction du 
temps et de la météo. 

Land Art aux Murs à pêches
8, impasse Gobetue – Montreuil
Du 6 avril au 22 septembre. 

Par Buddhapeste Minichic

« LAND ART »



Par Laurent R.

RUMEURS
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par Delphine
ON S’EN COGNE !!

Thierry Beccaro est le nouvel 
ambassadeur de l’Unicef en  
Côte d’ivoire. 
MOMOMOTUS !

Le divorce de Brad Pitt et 
Angelina Jolie a été enfin 
prononcé. Alors heureux, les 
garçons ? même si ça ne  
va rien changer pour  
vous !

Louis Sarkozy fourmille d’idées 
ingénieuses. L’étudiant en 
philosophie et religion à New-
York s’apprête à lancer sa 
toute première collection de 
mocassins, inspirée des plus 
grands philosophes, penseurs et 
scientifiques du monde.  
Promis c’est pas  
une blague !

François-Henri Pinault, 
milliardaire, renonce à la 
réduction fiscale de 60 % à 
laquelle il avait le droit après son 
don de 100 millions d’euros pour 
la restauration de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 
Classe ou pas  
classe ?

Accro au shopping !!!! Non, accro au 
Shop Art !!!!

Du 16 au 19 mai 2019 aura lieu au COX (15 
rue des Archives), le nouveau SHOP-ART du 
collectif P-Arty. Au programme, une vingtaine 
d’artistes et de créateurs qui vous proposent 
des pièces et créations uniques (Dessins, 
céramiques, sculptures, gravures, broderies, 
peintures, luminaires, goodies...) à des prix 
abordables, et vous démontrent que l’art est 
à la portée de tout le monde. A noter que 
le 17 mai, c’est la Journée Internationale de 
Lutte contre l’Homophobie et la Transphobie. 
En partenariat avec le COX, faites ou faites-
vous plaisir en achetant des badges originaux 
créés par les artistes exposants du ShopArt. 
L’intégralité de la vente des badges sera 
reversée à SOS homophobie. Bon shopping 
au COX.

La croisière s’amuse !!!! Non l
Après le succès de 
l’anniversaire de la soirée 
la Nuit des Follivores / 
Crazyvores à la Palmeraie, 
le commandant de bord 
Jack T. et son équipage, 
vous donne rendez-vous 
sur la Seine le samedi 1er 
juin à bord du bateau NIX 
NOX – 6 Quai de la Gare 

(Paris 13), de 23h00 à 06h00 pour faire la fête 
toute la nuit au clair de lune. Au programme, 
les DJs Manu Worx, et DJ RV seront aux 
platines et des hôtes et hôtesses déjantés 
seront là pour vous accompagner. Les gilets 
de sauvetages ne sont pas fournis !!! 



Qui n’a pas connu le bar de nuit le Cud ? Vous 
peut-être ? Voici donc l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir ce bar de nuit complétement refait 
et prenez plaisir en y remettant les pieds. Le lieu 
a été rénové, c’est maintenant un endroit cosy 
avec une nouvelle équipe plus que sympa. Au 
rez-de-chaussée commandez une boisson dans 
une ambiance lounge et au sous/sol venez danser 
aux rythmes endiablés des programmations 
de Djs tous aussi talentueux les uns que les 
autres. Avec une nouvelle sono, le son est génial, 
l’établissement est propre, convivial et l’équipe 
est à votre disposition avec le sourire de minuit à 

06h00 la semaine, et de minuit à 07h00 le week-end. Le plus, les thèmes des soirées, par 
exemple le mercredi c’est Candy Bonbon, le samedi soirée militaire. Voilà un nouveau lieu de 
nuit à revisiter sans modération Merci à l’équipe pour la disponibilité. ZI
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LE CUD
12, rue des Haudriettes (Paris 3)
Laurent R.

LA QONASS(E) 16 MAI 2019 
M’SIEURS DAMES, 30 avenue Parmentier (Paris 11)
Carine

Il était une fois trois drôles de garçons : Jean-
Philippe (Gay Games), Arnaud (TIP) et Julien (Es 
Moda) qui en avaient marre des apéros et autres 
after work moroses. 
Ils ont eu un jour l’idée d’associer leurs esprits 
festifs, sportifs, et décalés pour créer l’after 
work mixte pas comme les autres car on s’y 
sent comme “à la maison” : la Qonass !  Ils ont 
ambiancé nos jeudis soir en ce début 2019 avec 
la grande Kissy Bang Bang en résidente. Un 
thème différent à chaque édition et, musique à 
la demande. Après avoir fait le pont reprise le 16 
mai, nouveau lieu ! Marcel y sera ! 
À suivre sur FB : Qonasse(e) 
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LOMBEM 
22, passage des Panoramas (Paris 2)
Laurent R.

Vous aviez envie de changement et ras le bol de mal 
manger. Sortez des sentiers battus : direction les grands 
boulevards, à deux pas du musée Grévin, dans le 
passage des Panoramas. Vous y trouverez le restaurant 
LOMBEM où l’on y mange plus que bien pour un budget 
très raisonnable. Amateur de bonnes viandes, ici tout 
est cuit au feu de bois. Commencez par une entrée telle 
que le houmous de betteraves rôties ou la viande de 
grison (une tuerie) puis passez aux choses sérieuses et 
dégustez une viande à vous damner. Le lieu se divise 
en 3 parties. Le rez-de-chaussée,  un espace avec un 
mobilier en bois façon chalet, le 1er étage, deux salons à 
la décoration faite maison, et reposante et un sous/sol en 
deux sections : un bar privatisable et un espace jamais vu 
avec une vraie vache mécanique. Génial pour une soirée 
entre amis avec de l’excellent vin. En fait il y a tellement 

de choses à dire, que le mieux est d’y aller pour juger. Aurore, Mathieu, Cédric, bravo pour 
votre concept innovant. Une chose est certaine, je reviendrai et je n’ai pas fini de vous faire 
des éloges.  Reservation : 01 45 08 54 45

MEC ZONE 
27 rue de Turgot (Paris 9)
Marc Michel

Ce lieu de convivialité et de sexe (en dehors du 
Marais mais proche de Montmartre) est un des plus 
anciens de Paris : il a fêté ses 28 ans d’existence en 
février dernier. Il attire une clientèle d’habitués et de 
touristes de tous âges. Une équipe fort sympathique 
se relaye pour vous servir : Alain ( le boss), Adrien et 
le charmant et souriant Cédric (hélas pour les clients, 
son coeur est pris). Sling et croix de saint André 

n’attendent que vous ! le vestiaire est gratuit (plutôt rare dans les établissement gays !) et un 
espace fumeur est a votre disposition. Non ce n’est pas la zone mais un endroit à découvrir, 
vous y ferez certainement de belles rencontres !
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Musique La chorale Equivox
Marc MICHEL
C’est l’unique chœur de Paris composé de gays, de lesbiennes et de leurs leurs 
ami(e)s... Avec ses 80 membres, il nous fait vibrer depuis 30 ans avec un répertoire 
éclectique allant de la pop au classique, des chansons populaires (françaises et 
internationales) à l’opérette (certaines interprétations sont même chorégraphiées !).

Cette formation est aussi engagée dans des actions de solidarité : Voix contre le sida, 
Marche des fiertés... Cet ensemble donne plusieurs concerts par an, en France et 
à l’étranger. Prochaine représentation, EQUIVOX ANATOMY les 27 et 28 juin 2019 à 
20H30 au théâtre Dejazet. Vous pouvez assister aux répétitions (portes ouvertes les 
13 et 20 Mai), devenir membre ou même faire un don solidaire.

Pour plus d’infos: www.equivox.fr  et réservation sur dejazet.com  .
              

Théâtre 
Le Canard à 
l’Orange  
Delphine G
LA comédie du moment, nommée 7 fois 
aux Molières 2019 ! Hugh Preston est 
un animateur-vedette de télévision, 
marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe 
régulièrement. Un vendredi soir, Hugh 
apprend que sa femme a un amant avec qui 
elle compte partir le dimanche matin suivant. 
Une vieille pièce bien huilée avec de supers 
comédiens ! 

Théâtre de la Michodière,4 bis rue de la 
Michodière, Paris 2e 
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Spectacle  
Marie-Thérèse Porchet  
La truie est en moi 

Théâtre Pénétrator 

Vartoch’

Dès le début on entre dans le vif du sujet avec 
l’arrivée de Dick, revenant de guerre et traumatisé 
à en être psychotique, il nous raconte avec un 
calme cynique son histoire avec la conductrice 
qui l’a prise en stop et nous revient avec le tee-
shirt taché de sang (sans vous révéler l’histoire). 
Pendant ce temps-là, nous assistons à la vie de 
deux amis en colocation aussi paumés l’un que 
l’autre, l’un est en train de se branler quand 
l’autre arrive du boulot et tous deux se sortent 
des banalités, jusqu’à l’arrivée de Dick qui va tout 
chambouler. Que relie ces trois personnages qui 
passent par la peur, la compassion, la hargne, la 
sensualité et la répulsion? On se retrouve plongé 
dans leur appartement (puisque le théâtre fait 20 
places)

Du 29 mai au 22 septembre Du 
mercredi au samedi à 21h, le 
dimanche à 16h. Au Théâtre de 
la Gaité Montparnasse, 26 rue 
de la Gaité, 75014 Paris 01 43 
20 60 56

Vartoch’

Qui ne connait pas Marie-Thérèse ? Elle nous 
revient à Paris avec le spectacle qu’elle a créé 
ici il y a 20 ans et surtout pour le bonheur de 
ses fans (et ceux qui vont le devenir), et c’est 
avec plaisir qu’on va retrouver Jacqueline et 
sa hanche qui couine, la Lopez sa concierge qui 
écoute du Linda De Souza à tue-tête, Gilbert le 
pianiste qui se mélange les pédales et surtout 
l’amour de sa vie, son fils, Christian-Christophe 
dont elle apprend qu’il est gay ! Tupperware, 
chorale, prières , téquilas frappées à la 
Banquise, bref vous ne verrez pas le temps 
passer en sa compagnie et repartirez avec 
ses répliques cultes en tête. Fou rires et gayté 
assurés!!! 

Les 17,24 et 31 mai à 21h30 au 
Théâtre Pandora, 30, rue Keller 
75011, métro Bastille ou Bréguet 
Sabin. Résas au : 01 47 00 88 01  
www.pandorabastille.com
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Rubrik
Par Stef

LA FIAPÉDÉS

Les joues rasées de près, la raie sur le côté, le vetiver, les piercings dans la 
poche, la chemise soigneusement repassée… Toi, tu vas pas fluncher, tu 
vas faire sa fête à ta mère. Ou l’inverse. Bah, c’est l‘occase de manger des 
légumes frais. Et ça pourrait être pire, tu pourrais manger chez la mienne. 
Allez, c’est pas Cersei Lannister ta mère, un petit sourire, un joli cadeau, une 
bonne dose de résilience et t’es tranquille jusqu’à l’an prochain. Tu lui offres 
quoi ? Du parfum ? Oublie ! Même si la dame du BHV dit que Fleur de pétrole 
c’est trèèès original, en supeeer promo et que les mamans l’adooorent. Ca 
t’évoque sa R21 ? C’est très touchant mais ta mère ne veut pas fouetter 
un mélange subtil vanille-gasoil. Depuis ton Petit Patchouli et Vestiaire 
pour Dames, elle choisit ses parfums elle-même. Un bijou ? Pourquoi pas. 
Du DIY en capsules de canettes.  Chéri, c’est la Fête des mères, si tu dois 
recycler quelque chose, c’est les idées à la con et pas cher. Après 10 ans, 
l’option « comme quand j’étais petit », les scoubidous, la poésie, c’est pas 
attendrissant, c’est pathétique. Aucune fringue ne va avec le vert 
Heineken. Le collier de nouilles cuites, tu gardes ça 
pour Belle-Maman, si t’en as une. Mais 
réfléchis ! Les cadeaux merdiques ça 
fait le tour de la famille : tes frères, 
tes sœurs, ton oncle de Sydney en 
entendront parler jusqu’au dernier 
souffle de ta mère et même après, quand 
elle rognera ton héritage ! 
Franchement, Aquarelle c’est super pour 
les fleurs. 

Le Président MACRON est atteint de 
« diarrhée mentale» : dès qu’il a une 
idée, c’est de la merde !

Marc Michel



Samedi 8 juin à 19h

COUPS

DE CŒUR

MARCEL 
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On dit de ce spectacle  
qu’il est bien écrit.  
Mais si aujourd’hui  
« bien écrire » c’est  
employer de ce fait  
plutôt que du coup,  
bannir le mot sympa  
de son vocabulaire et 
savoir faire une phrase 
simple sans faute...  
Alors oui, c’est un  
spectacle bien écrit.
En même temps,  
avez-vous déjà vu un  
show en émojis ?
On dit aussi que c’est un 
spectacle drôle, poétique 
subtil et singulier.
Nez en moins, on dit aussi 
de ne pas écouter les  
« on-dit ».

A bon entendeur,

Margot Winch

Au théâtre La Cible,  
62 bis rue  
Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris 
Résa au 09 81 39 30 25 
et via BilletRéduc

Samedi 8 juin à 19h
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Le Bear’s Den a fêté ses 20 ans le 
mois dernier et depuis quelques 
années, il organise La Fierté 
Ours, cette année elle aura lieu 
du 29 mai au 2 juin et nous 
propose comme chaque année des 
évènements dans différents lieux! 

Mercredi 29
• A partir de 15h : cocktail de 

bienvenue au bar, 
• 18h : vernissage de l’exposition 

« Slip power » de SamouraÏ de 
Coke ainsi que l’apéro (happy 
hour de 17h à 23h),

• 21h30 : dîner au restaurant « Au 
piment du Centre » 12 boulevard 
de Sébastopol, Paris 4e,

• 23h30 : soirée d’ouverture « Open 
Bear » mixée par DJ Ixpé.

Jeudi 30 mai
• 15h : Embarquement pour la 

croisière gourmande et sucrée 
(buffet à volonté) et vous pourrez 
danser en présence des candidats 
grâce à DJ Nelson d’Araujo et ce 

jusque 18h. Port Henri IV, Paris 4e, 
métro: Sully Morland,

• 19h : Apér’Ours au Cox avec DJ 
Osoloco (happy jusqu’à 22h) 14 rue 
des Archives, Paris 4e,

• 21h30 : dîner à la pizzeria « Al solito 
Posto » 91 rue Saint-Martin, Paris 4e,

• 22h : retour au Bear’s pour Chante 
avec les Ours où vous pousserez la 
chansonnette au Karaoké animé par 
Emily Tante,

• 23h30 : on s’encanaille à la soirée 
« Kinky Bear » au Secteur X, 49 rue 
des Blancs-Manteaux (tarif happy 
hour sur présentation du guide Fierté 
Ours 2019)

Vendredi 31
• 13h : pique-nique des Ours au square 

du Vert-Galant, à la pointe de l’île 
de la Cité Métro Pont Neuf (chacun 
apporte son manger pour un partage 
convivial, les boissons et glaçons 
seront fournis par les Ours de Paris !),

• 16h : Bear Market au Chant des 
Voyelles avec P-arty et AUB Bear 
Wear,

Vartoch’

LA FIERTÉ OURS 2019 
demandez le programme
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• 18h : apéritif au bar (happy, happy !!!)
• 21h30 : dîner des Ours au restaurant 

« Le Chant des Voyelles » en présence 
des candidats. 2 rue des Lombards 
Paris 4e,

• 23h30 à…. : soirée « Crazy Bear » au 
bar, aux platines : DJ Jean Rémi

Samedi 1er
• 14h : il va faire chaud à l’après-midi 

« Saturday Bear Fever » à l’IDM 
Sauna 4 rue de Faubourg Montmartre, 
Paris 9e. Vous aurez droit à un goûter 
spécial à 16h30 (50% de réduction 
sur présentation du guide Fierté Ours 
2019), 

• 18h : apéro au Quetzal 10 rue de la 
Verrerie, Paris 4e ( happy hour de 17h 
à 23h),

• 21h30 : dîner au restaurant « Le Pavé, 
7 rue des Lombards, Paris 4e

• 23h30 : soirée « Election Mister 
Bear 2019 » au Point Ephémère, 
200 quai de Valmy, Paris 10e. DJ 
Leslie Barbara Butch aux platines 
et nous connaîtrons le vainqueur de 
l’élection ! (huit jolis concurrents 
barbus sont en compétition). 

Dimanche 2 
• 13h : « Brunch des Ours » au 

restaurant « A la Folie » dans le Parc 
de la Villette 26, avenue Corentin 
Cariou Paris 19e (menu spécial à 20€ 
en prévente)

• 18h : Apéritif au bar (happy again)
• 21h : Tirage de la tombola effectué 

par Mister Ours 2019 (vous devez 
conserver vos tickets donnés en 

échange lors d’une consommation 
payante pendant l’happy du samedi et 
du dimanche) nombreux lots !!!

• 21h30 : Dîner au restaurant japonais 
« Le Sun Café » 14 bld de Sébastopol 
Paris 4e

• 23h : Soirée « Bye Bye Bears » La 
soirée d’adieu pour la Fierté Ours 
2019 et à l’année prochain!!!

Vous pouvez acheter les billets pour 
la croisière, la soirée élection, le 
pack Fierté Ours ou le tee-shirt de 
l’évènement sur le site 
www.fierteoursparis.com ou 
directement au bar
Bear’S Den, 6 rue des Lombards, 
75004 Paris

LA FIERTÉ OURS 2019 
demandez le programme

Hé ! il est moche ton pull !!! oui mais 
contrairement à ta gueule, je peux 
l’enlever ! 

Marc Michel
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La Gourde 
de pâques

Pour Pâques, ma ville organise une chasse aux œufs déguisée ! Cool ! 
j’y vais. Histoire de mettre de l’ambiance, j’y vais déguisé en oiseau.
Mdr, l’événement se passe dans la base de loisirs : ça tombe bien je 
n’y ai jamais mis les pieds. J’arrive dans un parc immense avec des 
activités partout, ça commence bien. Tout le monde me prend pour la 
mascotte mais comme je suis pressée, j’esquive au maximum les photos. 
Au loin, j’aperçois des gars déguisés je me dit bingo : c’est là. Je cours 
à fond, entre dans un bois et paf, je me prend comme une bille dans la 
tête. J’entends des cris de guerriers, me retourne et je vois 5 bourrins 
habillés en chasseurs débouler sur moi armés de pistolets, je suis en 
fait dans une zone de paintball... Plus je cours, plus je crie et plus ça les 
excite. J’esquive comme je peux les billes de peinture et sors du terrain. 
A peine j’ai repris ma respiration qu’une dame m’attrape en m’engueulant 
« c’est pas trop tôt !!! la chasse aux œufs 
est bientôt finie » elle me file un panier 
rempli de chocolats : trop contente, je n’ai 
même pas besoin de chercher. Je vais pour 
sortir et là, j’entends des cris de gamins 
surexcités. Ils courent vers moi en criant 
« on a trouvé la poule » !!! A peine le 
temps de comprendre que je me retrouve 
encerclé par une meute de mioches... Je 
lâche le panier et cours jusqu’à chez moi 
pour m’enfermer. On lira plus tard dans 
le journal de la ville : une cloche est 
passée, les grands et les petits se sont 
régalés !
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LE PEOPLE DU MOIS : 

VARTOCH’
Bonjour Vartoch, ou plutôt bonjour 
Michel. Pour commencer mon 
interview, pourquoi ce surnom 
VARTOCH’ ?
Eh bien ça date de quand j’étais au 
Piano Zinc, j’étais barman/chanteur 
et j’interprétais pas mal de chansons 
de Sylvie Vartan ! (non je ne suis pas 
d’origine polonaise !) et c’est Virginie 
Lemoine, qui bossait avec moi, qui 
m’a donné ce surnom, j’ai trouvé qu’il 
me correspondait bien et du coup je 
l’ai gardé!

Chaque année, à la même époque, 
tu organises l’EUROVARTOVISION, 
celui-ci est devenu une institution. 
Peux-tu nous en dire plus sur le 
concept de ce concours (le seul en 
Europe) et son fonctionnement? 
Au départ, j’avais juste fait ça pour la 
Fête de la Musique (au Piano Zinc) et 
vu le monde que ça avait rassemblé, 
j’ai décidé de le faire au Palais des 
Glaces deux ans plus tard. Pourquoi 
tant de temps après? Eh bien tout 

simplement par peur. Donc, c’est une 
parodie du Concours Eurovision qui 
se déroule de la même façon : les 
participants chantent de « vraies » 
chansons du Concours qu’ils inter-
prètent dans la langue du pays qu’ils 
représentent, il y a des petits films, et 
en deuxième partie, les points annon-
cés par un jury de personnalités, le 
tout dans la joie et la bonne humeur.

Ton souhait pour l’avenir de ce 
projet qui te tient à cœur ? Et pro-
fitons-en pour parler de tes nou-
veaux projets ?
J’aurais aimé en faire un spectacle 
sur un ou deux mois mais il faudrait 
une prod, et ça coûterait cher… 
J’avoue que j’ai l’intention d’arrêter à 
la trentième édition mais j’ai d’autres 
projets….

Les gens te connaissent depuis 
longtemps, tout d’abord au Piano 
Zinc, puis grâce à la soirée La nuit 
des Follivores et maintenant en 

Fred
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VARTOCH’
tant qu’artiste. Tu as sorti un al-
bum je crois ? raconte-nous ton 
histoire…
Ah ah, j’ai toujours été un artiste… j’ai 
joué dans des comédies musicales et 
divers spectacles pour enfants. Non, 
mon album est encore en prépara-
tion, il sera prêt pour la fin de l’année 
j’espère, ça fait longtemps que je vou-
lais en faire un et vu mon âge avan-
cé… Il contiendra des chansons que 
j’ai écrites ou composées ou les deux, 
je parle de choses qui me passent par 
la tête :  je ne suis surtout pas « un 
chanteur à texte »… C’est plutôt pour 
distraire et je ne me prends surtout 
pas au sérieux !

Toi qui es un peu le grand frère de 
Peter Pan, quels conseils donne-
rais-tu aux artistes en herbe?
Peter Pan ? Qui est-ce ? Eh bien je 
leur dirais de garder la tête froide et 
de ne pas trop se fier aux télé-cro-
chets, peu de gens y arrivent et ce 
n’est pas aussi facile que l’on croit ! 

Mais il faut essayer quand même 
pour ne pas le regretter plus tard, il 
n’y a rien de pire que les regrets et 
surtout il faut rester positif !

ET 
L’EUROVARTOVISION
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Mai, le mois des jours heureux, le mois le plus court de l’année pour 
bosser. Il y a tellement de ponts, que ce serait dommage de ne pas en 
profiter pour partir en vacances ou rester à Paris pour s’encanailler.

Laurent.R
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Voici de quoi vous occuper si 
vous restez dans cette belle 
capitale !!!!! Simple, rapide et 
efficace. Je vous parle de trois 
lieux magiques ou encore de 
palais du désir.

Le 1er palais s’appelle le  
Secteur X. Il vient de fêter ses 10 
ans (Encore un joyeux anniversaire). 
Eh oui, le temps n’a pas de prise 
sur les monuments et les grands 
établissements. Le Secteur X est au 
49 Rue des Blancs Manteaux, 75004 
Paris. Francis, Yves et toute l’équipe 
(belle équipe) vous accueillent tous 
les jours de la semaine pour passer 
des moments chauds (voir très 
chauds). La porte franchie, au rez-
de-chaussée, vous trouverez un bar 
et un vestiaire pour vous changer. On 
retire son costume cravate et on se 
change en super héros vêtu de cuir, 
de latex ou sportswear. On prend un 
verre au bar et on descend au 2ème 
s/sol ! Ici tout est permis !!! Banc à 
fist, mur pissotière, Croix de Saint 
André, backroom... J’en passe et 
des meilleures. On y prend tellement 
goût que l’on ne voit pas les heures 
passer. Normal c’est ouvert de 
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15h00 à 04h00 la semaine et de 15h00 
à 06h00 le week-end. Alors on hésite ? 
Pas nous.   

Le 2ème palais a pour nom l’Impact –  
18 rue Greneta (Paris 2). C’est un lieu où 
l’on n’attrape pas froid bien qu’on soit 
nu la majeure partie du temps. Ici aussi, 
c’est l’endroit où prendre du bon temps 
avec une clientèle plus que charmante et 
aimant le sexe. Pas de tabou, on vient, 
on pose ses affaires au vestiaire, on 
prend un verre, et hop le tour est joué. 
On descend les marches de l’escalier, on 
arrive au sous/sol et crac l’affaire n’est 
pas que dans le sac.  Sling, lit à partouze, 
gloryholes, cabines ouvertes…. 

L’Impact est ouvert tous les jours de 20h00 à 03h00 du lundi au jeudi, 
de 22h00 à 06h00 le vendredi et 
samedi, et le dimanche de 15h00 à 
03h00. Il faut bien garder le rythme, 
non ? Pascal, Bruno, à bientôt.

Le 3ème palais est l’IDM Sauna - 
4 Rue du Faubourg Montmartre, 
75009 Paris. Tenu par le calife Sue 
qui vous envoutera et vous proposera 
dans ce lieu mythique toute une 
gamme de jeux sexuels. Ce sauna 
est complet, on y trouve une salle de 
sport, des cabines, un méga jacuzzi, 
et des animations à vous faire perdre 
la tête. Alors c’est le mois de mai, 
vous avez du temps à ne pas perdre 
donc foncez !!!

Bonne baise chers amis lecteurs.
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BÉLIER : soyez moins agressif, ce 
n’est pas en aboyant comme un chien 
que vous vous ferez des amis.

TAUREAU : on essaie de vous traire 
sans arrêt, défendez-vous : vous 
n’êtes pas une vache!

GÉMEAUX : attention boulet ! Vous 
êtes aussi adroit qu’un éléphant dans 
un magasin de porcelaine.

CANCER : vos larmes de crocodile 
ne vous le ramèneront pas, bien au 
contraire, feignez l’ignorance.

LION : vous bondissez de lits en lits : 
normal pour une grenouille, attention 
de ne pas rester collée.

VIERGE : vous ratez souvent votre 
métro, pas étonnant vous vous 
mouvez aussi vite qu’une tortue !

BALANCE : vous sautez tout le 
monde : à force de faire le mouton, 
vous allez devenir chèvre.

SCORPION : vous savez vous faire 
aussi petit qu’une souris, affirmez-
vous et tout ira bien! 

SAGITTAIRE : telle une pie vous 
jacassez, ne vous étonnez pas de 
vous retrouver tout seul quand vous 
vous retournez.

CAPRICORNE : que voulez-vous, vous 
ne pensiez pas ressembler à une 
baleine? Eh bien si : acceptez-le.

VERSEAU: vous avez plaisir à vous 
occuper d’autrui : c’est normal pour 
un cochon comme vous, habitué des 
partouzes.

POISSONS : ce n’est pas en faisant le 
paon que vous arriverez à le séduire, 
restez naturel ça vaut mieux.
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