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Tout beau !

On sort

C’est la rentrée ! On a les marques de maillot, le teint halé et une nouvelle
paire de chaussures pour frimer ! Mais ça ne suffira pas pour envisager
une rentrée sereine et apaisée.
Après un été chaud-cacao sur le plan météo, une colère larvée toute aussi
caniculaire, on risque de faire battre le pavé aux urgentistes, aux antiPMA, aux retraités et aux désormais tristement célèbres gilets jaunes.
Sans oublier que pendant ce temps là, des bœufs finis à la pisse beuglent
dans les stades des chants avec des rimes riches en «ulés», «ales», «édé»,
«ouze»...
Elle vous fait rêver cette rentrée ?
Heureusement - toujours frais comme le rosé du matin ou le pastis de la
veille - votre Marcel Magazine est de retour pour apporter une note sucrée
dans cette atmosphère au PH plutôt acide.
L’Artiste Pître
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Testing :

LA GUINGUETTE
DES MAQUEREAUX
Par Buddhapeste Minichic

TESTING

Marne, nouveau lieu bucolique de l’île de
France.
Les Maquereaux, (oui oui ceux de la
péniche du pont-Marie) ont investi ce
nouveau lieu.
Voilà, c’est la fin de l’été, tu viens de rentrer de Mykonos ou Barcelone et tout ce
qu’il te reste de ton été c’est des photos
en mode « influenceuse » sur ton feed
Instagram et une jolie Chlamydia que
t’a refilé ce bel éphèbe prénommé « Pedro », « Panayotis » ou même « Robert »,
oui :celui qui traîne toujours dans les allées du Louvres.
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Plus de tunes pour repartir mais tu
veux encore guincher et / ou te la couler douce, au calme, à l’abri des arbres.
Direction l’îlot de beauté à Nogent-sur-

Barbecue et dj sets, une petite escapade
fluviale en paddles et pédalos, le tout accompagné d’une buvette. Qui dit mieux ?
Totalement dépaysant et moins cher
qu’un billet d’avion.
LA GUINGUETTE DES MAQUEREAUX
Ilôt de Beauté - Port de plaisance
Square Tino Rossi
94130 Nogent-sur-Marne
Crédit photo: instagram.com/laguinguettedesmaquereaux

ON S’EN COGNE !
par Delphine

Une dizaine de chats
“fashionistas” ont défilé en
costumes dans un hôtel à New
York. Et pendant ce temps,
on a abandonné des
milliers de chats
cet été !
Après s’être filmé en train de
jeter un frigo dans un ravin, un
Espagnol s’est fait retrouver par la
police… La connerie
sans limite
Miss France : Vaimalama Chaves
et Sylvie Tellier vont jouer
ensemble dans «Miss» de Ruben
Alves. On a hâte !
Deux guitaristes de Rammstein
s’embrassent en plein concert
à Moscou pour soutenir
la communauté LGBTQI+.
Inattendu mais
classe !

!

RUMEURS
Par Laurent R.

Je ne retourne ma veste !!!
Surtout en 2019
Rumeur ou pas rumeur ? Ce serait cool
de ne pas cracher ni sur les uns, ni sur les
autres. Pour la simple et bonne raison,
c’est que l’on ne peut pas toujours tous être
d’accord. Alors patrons d’établissements,
de cabarets, de bordels, ou autres : merde !
restez solidaires ! On ferme des lieux à tour
de bras. Aujourd’hui, il ne reste que quelques
établissements nous permettant de nous
amuser. Alors, un peu de solidarité. Il y a de
place pour tout le monde. Showtime

Stop à l’Homophobie !!!
Couverture choc du mensuel « Garçons
magazine » disponible dans tous les
kiosques.
Oui soyez sensibilisés, le combat est loin
d’être terminé !!!!! Comme disait Paris Match,
le poids des mots, le choc des photos.

Le lapsus ç’est comme le
cunnilingus : un écart de langue et tu
te retrouves dans la merde...
MARC MICHEL
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LA FIAPÉDÉS

k
i
r
b
u
R
Par Stef

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Yo MARCEL ! C’était comment ces vacances ? T’es parti où ? Espagne ?
Croatie ? Grèce ? En France, t’étais fauché. Mais la France c’est
merveilleux ! Ca peut-être très exotique. Le dépaysement c’est bien aussi
chez nous : regarde tous les touristes qui nous envahissent chaque été !
Aaah ! Faire le tour de l’île d’Oléron à vélo… Descendre les gorges du
Verdon en kayak… Admirer les flamants roses en Camargue… Bon, tu
mets 13h pour faire 150km en OUIBUS, t’as mal au cul, tu supportes les
effluves de la salade de thon de ta voisine et le chauffeur écoute Soprano
et Dadju sur SKYROCK à 120 db MAIS tu pollues moins que si tu voyageais
en avion et toi, tu protéges le climat même en vacances, et ça, c’est beau !
Alors t’étais où ? Dans le Perche ? Non, j’avoue que je connais assez mal
La Bazoche les Gallerande. Un stage d’initiation de pêche à la mouche ? Ah
quand même… Et du mini-golf ? Mazette, tu ne te refuses rien ! Certes,
pour l’exotisme, on repassera mais au moins ça t’a
reposé des Crazyvores.
Et sinon, t’es prêt
pour la rentrée ?
Comment ça t’as
pas envie ? Tu vas
pas commencer à
râler : dans 4 mois
à peine c’est les
vacances de Noël,
et y a des super
AirBnb en Picardie
du côté de Saint
Just en Chaussée, tu
sais !
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DIVA’S KABARET
33, rue des Rosiers (Paris 4)
Laurent R.

Z’INC

Lecteurs, lectrices, voici un nouveau lieu à rajouter dans vos
programmes de sorties nocturnes. Si vous êtes amateurs,
amatrices de spectacles de qualité, voici de quoi vous divertir.
Oui, je dis bien oui, depuis ce mois-ci en plein cœur du
Marais, un cabaret vient d’ouvrir ses portes. Son nom ? Le
Diva’s Kabaret. Un nouveau cabaret tout en live, avec un piano
bar dans un lieu atypique. Oui, une jolie cave voutée du 17eme
siècle. Au programme des artistes talents internationaux.
La Diva Live de Bruxelles, Lara Fullcamp de suisse, la
somptueuse Sweety Bonbon, et l’éternelle Martine Superstar.
Bref un casting de talents. Ce lieu vous accueillera tous les jeudis, vendredis et samedis de
20 h à 2 h du matin. L’entrée du spectacle est à 30 euros avec une consommation. Vous
pourrez vous y restaurer avec des assiettes gourmandes salées / sucrées et vous désaltérer
sans modération avec des cocktails originaux. Que le spectacle commence. Belle initiative
Christophe.

MERCI

111 Boulevard Beaumarchais (Paris 3)
Laurent R.
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Vous connaissez bien évidement les boutiques
FLEUX dans notre cher quartier, eh bien j’ai
envie de vous parler de ma boutique fétiche ou
je fais quelques achats de temps en temps. Il
parait que c’est très bobo, mais je m’en fiche,
j’assume, et suis certain de trouver des produits
de qualité, pas fabriqués à la chaine par des
enfants. Dans cette boutique on y trouve de la
vaisselle, des accessoires, des vêtements, de la
déco, et le summum c’est la campagne écolo (Très
tendance). Vous ne rêvez pas, ce sont bien des
produits fabriqués à partir de produits recyclés.
Vous pourrez acheter ces articles ou autres au
quasi même prix que chez IKEA, et en séries
limitées. Soyez curieux. Soyez écolos. Soyez
tendance. Infos sur www.merci-merci.com. Ouvert
du lundi au samedi de 10h00 à 19h30.

ZE BAAR

41 rue des Blancs-manteaux (Paris 4)
Vartoch’

Voilà maintenant 13 années que ces deux
établissements ont été ouverts par les
sympathiques Pascal et Hervé. Ze baar se veut
convivial et hors du temps plutôt ambiance «bar
de province» où pas mal d’habitués se retrouvent.
L’ambiance est différente selon les soirs, et peut
vite déraper dans la folie, un juke-box vidéo est à
votre disposition pour écouter vos morceaux préférés et danser si le cœur
vous en dit. Au premier étage, une salle où vous pouvez vous asseoir
tranquille mais aussi commander de quoi grignoter. Ouverture de 17h30à
4/5h. Côté Ze restoo, il est préférable de réserver car l’endroit est assez
petit ce qui donne un côté cosy. Christophe vous proposera un menu
à 25€ ou un formule entrée/plat ou plat/dessert à 22€, avec des plats
préparés maison et un choix diversifié. Ouvert de 19h30 à minuit et les
vendredis/samedis jusqu’à 1h. Métro Hôtel de ville.

Z’INC

EXPO

CHAMPS D’AMOURS
Vartoch’

Pour ceux qui n’ont pas encore vu cette expo, il est encore temps de rattraper le retard ! Je
la conseille AUSSI aux plus jeunes qui ne connaissent forcément l’histoire du cinéma gay et
c’est l’occasion de le faire avec cette retrospective des cent ans du cinéma arc-en-ciel !
Et c’est avec plaisir que nous découvrons des films de 1919 à nos jours (le premier étant
allemand) en abordant le thème de l’homosexualité sous divers angles, les premiers créant
des scandales et des censures, mais aussi
les mettant dans des rôles de méchants ou
d’assassins..
Puis, de sous-entendus en caricatures,
pour finir avec films reconnus et il aura
fallut attendre 40 ans avant la consécration
de « Moonlight » à Cannes. Documents,
affiches et films se complètent très bien
dans cette expo ! Aucune excuses pour ne
pas y aller puisque c’est GRATUIT !
C’est à L’hôtel de ville de Paris jusqu’au 28
septembre.
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96

Théâtre Garde à vue
Delphine
Pendant le réveillon de Noël, Monsieur Bergerot
(Thibault de Montalembert), maire d’une petite
ville, est convoqué au commissariat pour être
entendu dans des affaires de viols et de meutres
de trois jeunes filles. D’abord simple témoin,
il devient le principal suspect aux yeux du
commissaire Toulouse (Wladimir Yordanoff) et de
l’inspecteur Berthil (Francis Lombrail). Sa femme
(Marianne Basler) l’accable alors qu’il encourt
la peine de mort... Super distribution même si
difficile de passer après Michel Serrault, Lino
Ventura et Romy Schneider !! 8

LIKE OR LIKE

Au THÉÂTRE HÉBERTOT, 78 bis bd des Batignolles,
75017 Paris

Culture Journées européennes
du patrimoine
Vartoch’
Crées par le ministère de la Culture et
de la Communication il y a plus de 30
ans, les journées du patrimoine vous
invitent à découvrir ou redécouvrir
gratuitement les monuments parisiens.
Le temps d’un week-end de nombreuses
animations sont organisées dans
différents lieux ouverts. Le palais de
l’Élysée, Matignon, la Philharmonie de
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Paris n’auront plus de secrets pour
vous et c’est l’occasion pour en profiter
et parfaire votre culture de ces lieux
mythiques ! Le thème cette année : Arts
et divertissements. C’est gratuit et ce
sera du 21 au 22 septembre.
Renseignements et lieux :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Spectacle Nasser ECCE Homo
Laurent R.
Moi Laurent.R vous parle de mon coup de
cœur artistique du mois. Il s’agit du spectacle
Nasser ECCE Homo qui se joue au théâtre – A
la Folie Théâtre – 6, rue de la Folie Méricourt
(Paris 11) – Métro Saint Ambroise à partir du
12 septembre 2019 au 16 janvier 2020, tous les
jeudis à 19h00. Ce spectacle est interprété par
Nasser CORON, et mis en scène par Laurent
ROCHUT. C’est l’histoire d’un orphelin, arabe et
homosexuel (Nasser), qui vous fait découvrir
sa vie, son monde, avec un humour et une
verbe décapante. Il est touchant, déstabilisant,
plein d’émotions et vous fait passer un très
agréable moment. Je vous confirme que c’est
une bonne bouffée d’air pour vous rebooster
pour septembre.

Théâtre musical Ménopause

LIKE OR LIKE

Réservation de préférence au 01 43 55 14 80,
infos sur www.folietheatre.com et sur les
plateformes de réservations. Nasser encore
bravo !!!!!

Vartoch’
Quatre femmes de personnalités différentes se retrouvent coincées dans un grand
magasin à cause d une alerte à la bombe et vont toutes s’apercevoir que malgré
tout, elles ont un point commun : la ménopause ! Les comédiennes sont excellentes
dans leurs rôles respectifs (entre autre Dominique Magloire et Christine Kandjian)
et nous font passer un excellent
moment, le tout très bien
interprété avec humour et en
chansons, on rit et on ne voit pas
le temps passer ! À noter que la
mise en scène est d’Alex Goude,
dépêchez-vous car elles jouent
encore jusqu’au 22 septembre et ce
n’est pas réservé qu’aux filles !
Au théâtre de la Madeleine, 19 rue
de Surène 75008 Paris du mercredi
au samedi à 20h30 + samedis et
dimanches à 16h.
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LA RENTRÉE SOUS
COLÈRE

L’OBJET DU DÉLIRE

(Co-écrit avec Jean-Michel (bien) Planquer]
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Bien souvent aux alentours du
1er septembre, la rentrée sous
colère est la période jouant un rôle
causal majeur dans la dépression
nationale.
Arrivant tout juste après l’été, alors
qu’on venait à peine de s’habituer
à notre biorythme estival : potosapéro-gros dodo, la rentrée vient
tout chambouler.
Plastification des cahiers, réveils
et anticipation des goûters, c’est
dégoûtés qu’on remonte dans
le wagon d’un train-train bien
orchestré.
Sur les réseaux sociaux, c’est une
horde de photos de gamins pris de
dos : « mon petit Mattéo rentre en
cinquième, ça passe si vite !»
« Liloo n’a même pas pleuré ! »
#Fierté
Les publications de photos de
vacances de nos amis virtuels
viendraient presque à nous
manquer...
Posé sur le canapé, le programme
télé nous promet quant à lui son

lot de crétineries. Idem que l’an passé,
ce sont toutes les chaumières qui s’en
voient rassurées. La spirale infernale
fait sa rentrée et pas que dans les
cahiers : championnat de foot, téléréalité, télécrochets, jeux télévisés...
Tellement de bon prétextes en cas de
DM à esquiver.
Pendant ce temps là, les plages
désertées accueillent nos jeunes
retraités : peaux fripées en slip de
bain profiteront de l’été indien (oui bon
ok, y’a peut être un peu de jalousie là
dessous).
Et nous, pauvres actifs, c’est sous la
douche en se badigeonnant de savon
bourré d’additifs que nos traces de
maillot de bain - s’estompant un peu
plus chaque matin - nous rappelleront
que les vacances et bien, c’est déjà
loin.
Allez bonne rentrée sous colère !
Si tu ris d’un enfant différent, il rira
avec toi, parce que son innocence
dépasse ton ignorance !
MARC MICHEL

FREEDMEN
Asso fétish

ASSO

Vartoch’
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Freedmen est la petite dernière des
associations fétish née en janvier
dernier et dont le lancement
officiel a eu lieu le 9 février avec
un apéro découverte.
Notre association est née du
constat par une bande de copains
que nous étions tous multi fetish.
Un jour nous pouvions être en
cuir, le lendemain en sportswear et
le surlendemain en treillis, skin ou
latex et parfois même un mélange
de tout cela..

C’est de ce constat que nous
avons décidé de se lancer
dans cette aventure. Mais ce
que nous voulions c’est une
association conviviale et sexe, pas
uniquement basée sur l’apparence
vestimentaire et ouverte à tous
que tu sois latex, cuir, sportswear,
skin, puppy... que tu sois soumis
ou domi ou autre tu es le bienvenu.
Depuis février, plusieurs
évènements ont eu lieu avec
des apéros bien sûr pour le côté

associations fétish comme la
Marche des fierté faite avec
Unifs et Gay dogtraining ou,
le 20 septembre un apéro Inter
fétish et, pour la première fois, un
évènement en région, à Uckange
chez nos amis de Festish le 2
novembre.
Il y en aura pour tous les goûts
alors rejoignez Laurent, Aurelien,
Serge, Gérard et Georges.
Vous pouvez les contacter sur leur
page Facebook
@freedmenassociation

ASSO

convivial mais aussi, pour le coté
sexe, une cigar lounge party une
foire aux lopes et notre première
soirée des Freedmen awards avec
des catégories aussi diverses que le
trampling, spanking (avec les fesses
les plus rouges) , cire-bougie, tits...
Elles ont toutes eu un vrai succès et
nous allons continuer dans ce sens
et même amplifier.
L’association a pour objectif
également de faire des évènements
en commun avec les autres

Le compte est bon. 5 fruits et
légumes par jour : pour que tout le
monde reste en bonne santé broutemoi l’abricot, suce-moi le poireau,
mange-moi la figue, dévore ma
banane et lèche-moi la grappe !
MARC MICHEL
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POSE

le clip de
l’association ENIPSE!

ASSO

Unis dans nos différences pour
célébrer nos fiertés : tous en
mouvement avec « POSE » le clip
de l’association ENIPSE!
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disponibles aujourd’hui et
soutiennent les interventions ou
relancent les messages.

A l’occasion de la célébration des
40 ans des émeutes de Stonewall
(acte fondateur des revendications
des droits de la communauté
LGBT) Cédric Péjou d’ENIPSE
avec l’aide de Production Media à
eu la bonne idée de réaliser un clip.

Ils interviennent, face à la caméra,
avec un clin d’oeil au voguing, ce
style de danse urbaine né dans les
années 70 dans les clubs gays et
fréquentés par des homosexuels,
transexuels et transgenres afroaméricains (Madonna n’avait rien
inventé).

Ce projet et challenge un peu
fou réunit pour la première fois
108 participants (responsables et
salariés de 38 établissements ainsi
que 25 artistes). Tous ont réaffirmé
l’importance de la prévention
de l’ ENIPSE avec leur clientèle
et public et tous solidaires, ils
mettent à disposition l’ensemble
des outils de l’information sur les
différents modes de prévention

Pour ceux qui ne le savent pas,
sur le terrain l’ENIPSE, se
mobilise depuis près de 30 ans
partout en France, autour de la
santé communautaire dans tous
les établissements LGBT et gay
friendly et avec son programme
d’actions et des professionnels de
la santé, elle lutte contre le VIH,
les IST et les prises de risques
liées aux pratiques du CHEMSEX.

ASSO

Enfin l’association informe, forme
et accompagne en couvrant tous
les champs de la santé sexuelle et
mentale.
Être fiers, unis et mobilisés
pour réduire la transmission
des infections sexuellement
transmissibles et mettre un terme
aux nouvelles contaminations par le
VIH.
On ne peut que se réjouir d’une telle
initiative puisqu’elle a déjà plus de
15000 vues sur Facebook et nous
attendrons 2020 pour fêter les 30 ans
de cette association dans nos lieux
festifs ! MERCI

un portuguais ne chuchote pas il
mur mur !
MARC MICHEL
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LE PEOPLE DU MOIS

LA DIVA L
Vartoch’

PEOPLE

Quand as tu commencé
à chanter et as tu eu une
formation, quel était ton
parcours avant la Diva?
Il y a très longtemps !!! Encore plus
longtemps que cette chère Yvette...
Ma formation a été et reste la
scène... C’est la meilleure école
qui permet de se surpasser et de
partager. C’est la meilleure façon
d’évoluer...
Comment as-tu eu l’idée de
créer ton personnage et de te
travestir, quel a été le déclic ?
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En 2002 je devais interpréter la
chanson d’Amina (Eurovision 1990)
lors de l’Eurovartovision. J’avais
alors décidé de me travestir et de
faire un petit sketch juste avant la
chanson. J’ai gagné et l’idée de
créer un personnage à commencé
à germer à ce moment là et il a fini
par se concrétiser à Bruxelles en
2005.

Pourquoi avoir été vivre en
Belgique à Bruxelles ?
Je suis tombé amoureux de
Bruxelles et surtout des Bruxellois
en 2003 lors d’un week end.
J’ai effectué plusieurs séjours
avant de décider de m’y installer en
2005.
J’adore l’esprit Bruxellois sympa et
décontracté, le sens d’autodérision
qui règne dans cette ville et sa
diversité et puis les cabarets
qui m’ont beaucoup appris et en
particulier Chez Maman. LaDiva
Live est une Bruxelloise convaincue.
Comment as tu commencé à
être célèbre là-bas ?
Ah ah ah !!! Célèbre? Ça veut
dire quoi ?Je préfère le terme
« appréciée » . Je dirai que ça
a été plus ou moins instantané.
Mais ça a encore pris une autre
tournure lorsque j’ai commencé
à chanter pour la Pride locale et
être demandé à l’étranger et même
jusqu’en Chine. Qui l’eût cru ?

LIVE
Comment vis tu cette “double
vie”?

PEOPLE

Je n’appellerai pas ça une double
vie. On ne va pas demander à un
prof ou un comédien si il a une
double vie. Pour moi, c’est un métier
magnifique puisqu’il me permet de
donner de bons moments au public
Pourquoi t’es tu spécialisée
dans la chanson anglaise ?
Lorsque j’ai découvert que j’étais
gay et que je me sentais seul et
isolé dans mon Algérie natale,
j’ai découvert des artistes gays
Britanniques qui étaient gays et
qui le chantait et revendiquaient
comme par exemple Jimmy
Sommerville ou encore des artistes
qui jouaient avec le genre et qui ont
brisé bien des barrières comme
Annie Lennox ou Boy Georges. Ces
gens là m’ont donné énormément
d’espoir et m’ont incité à chanter et
ils chantaient en anglais. J’ai aussi
toujours été un grand fan de Jazz...

N’ as tu pas envie de chanter
tes propres chansons,
d’enregistrer un album ?
J’aimerais beaucoup et je
recherche des collaborations car je
ne suis pas musicien
Quels sont tes projets et tes
aspirations ?
Partager les plus longtemps
possible et où que ce soit. Donner
de l’énergie et en recevoir et
pourquoi pas, donner de l’espoir et
montrer que plein de choses sont
possibles .
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C’est la rentrée pour toute l’équipe de Marcel Magazine.
Oui, enfin vous allez nous retrouver au travers de ce magazine...
Qui n’est pas très loin des Inrockuptibles, de Télérama. Mais bien loin
de Voici ou Public. Quoique. Bon j’arrête mes bêtises,
et je vous souhaite une agréable rentrée.

PIPICACACUCUL

Laurent.R
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Sportifs de haut niveau (ou pas),
vous restez sexy et nous faites
fantasmer nous tout au long de
l’année, et surtout au moment des
grands évènements sportifs. Le
hic, êtes-vous des prix Nobels ?
Certains de vos supporters pas
vraiment. Le prix Nobel est très
loin, et le QI proche du zéro
(Faut pas scander des propos
homophobes lors de matchs).
Prends cela dans ta gueule
blaireau.
Nos sportifs n’ont jamais eu la
réputation d’être de véritables
têtes pensantes, alors pour
compenser, ils nous font profiter
de leur anatomie. Rien dans la tête,

mais dans le slip et la tablette (pas de
chocolat). Bon nous confirmons que
certains font exception. Heureusement.
Mais faisons abstraction. Faites
comme nous, est procurez-vous des
calendriers ou livres illustrés de photos
de corps, de braquemart, de baguette
magique, qui vous émoustillerons.

Messieurs les sportifs, vous venez de
marquer un point, euh un but… Pas
mon cul, alors zéro….
Je vais surenchérir avec les mecs de
la télé-réalité. Pas mieux, mais eux
sont en plus beaux mais effrayants
de conneries. 1+1 = 3, ou la voie
lactée est un dessert au chocolat. Je

vous épargne toutes ces belles
réflexions vous retournant la tête.
Bon j’avoue ce n’est pas le cerveau
que l’on suce. En attendant,
regardez-les sur les réseaux
sociaux, et avec un peu de chance
sur les sites de drague (Et oui).
Au mois prochain les amours.

PIPICACACUCUL
29

Marceloscope

MARCELOSCOPZE

Vartoch’

BÉLIER : on vous appelle « lèvres en
feu » mais ce n’est pas pour ce que
vous croyez, évitez surtout de manger
trop pimenté.

SCORPION : vous les faites tous
tomber avec vos yeux de braise,
attention de ne pas les enflammer
trop vite, vous vous brûlerez les ailes.

TAUREAU : vous êtes un vrai
carnassier la viande ne vous résiste
pas, profitez-en tant que vous avez
encore vos dents!

SAGITTAIRE : vous avez la langue
bien pendue, ne vous étonnez pas si
on finit par vous appeler le moulin à
paroles.

GÉMEAUX : la course à pieds ne peut
que vous être bénéfique, inscrivezvous à des marathons et testez votre
endurance.

CAPRICORNE : vos fesses ne sont
plus ce qu’elles étaient? Et bien
reprenez vos cours d’abdos-fessiers
et ce sera reparti comme en quarante!

CANCER : vous effeuillez les amants
tel un artichaut, mais attention veillez
à ne pas vous faire manger le coeur.

VERSEAU : gardez vos mains dans
vos poches, les petits jeunes trouvent
que vous les avez trop baladeuses et
ils n’ont pas tort!!

LION : votre bouche fait des malheurs
selon vos divers amants, mais savezvous qu’elle sert aussi à manger?
VIERGE : on sait que vous avez l’ouïe
fine, mais ce n’est pas une raison
pour répéter tous les ragots que vous
entendez, gardez vos oreilles chastes.
BALANCE : vous avez le nez pour
dénicher les bonnes affaires, c’est le
moment de chiner dans les braderies
qui sait?
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POISSONS : votre cerveau ne réagit
plus aux commandes, il est temps de
faire quelque chose ou vous allez finir
comme un mollusque!

2 curés discutent :
« - crois-tu que nous verrons un
jour le mariage des prêtres ?
- nous peut-être pas, mais nos
enfants sûrement ! »
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