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On sort

Sortez vos boules ! Marcel va vous prédire l’avenir ! En vous palpant
le scrotum il est capable de vous annoncer que 2020 sera l’année du
gourdin ! Quel plaisantin ce Marcel ! En réalité il n’a pas plus de talent
que Gilbert Montagné et Ray Charles réunis en ce qui concerne la
voyance. Il va pourtant se risquer à vous faire deux ou trois prédictions :
2020 sera le terrain de jeux de manifestations, de grèves et d’un
mécontentement général, la planète sortira de l’année plus appauvrie
qu’elle n’y est entrée, les bulles de l’économie mondiale vont nous péter
à la gueule, privatisations à tour de bras, recrudescence des conflits
inter-religieux, scandales politiques dans les arcanes du pouvoir... Vous
en voulez encore ? Je vous rassure, dans ce lot de réjouissances, sachez
que le pape va probablement autoriser le mariage des prêtres, qu’un
bon de géant va être fait en médecine avec une molécule qui soignera
le chikungunya et que Darty offrira moins 20% sur les cafetières
Nespresso... alors vous voilà rassurés pour cette année ?!?
D’autant qu’aucune pénurie de bière n’est annoncée pour cette année,
alors gardons la (le) foie !
L’Artiste Pître
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Plume libre à ...

STONE

PLUME LIBRE

Ce mois-ci, Stone nous parle
de tauromachie, un sujet qui
lui tient à cœur. Côté musique,
vous retrouverez bientôt une intégrale de ses chansons.
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Tout m’atteint, tout me heurte, tout me
scandalise, pourquoi est-ce le cas ?
Puisque je n’ai jamais ressenti ce sentiment, sans doute trop gentille, trop
ignorante… et puis sans doute, l’âge
aidant, on se prend plein de choses
dans la figure et on se trouve impliqué dans différents domaines comme
la défense des animaux, le droit de
mourir dans la dignité ou l’écologie
en général, incluant végétarisme, veganisme etc… Mais là, je me sens

submergée par mille petites choses insupportables, le dernier en date étant
la lecture de « Elle » (que m’avait prêté
une amie) et là, au fur et à mesure que
je tourne les pages, mon exaspération
monte, que ce soit sur les pubs, dans les
textes, dans les prix prohibitifs des vêtements (une mini-jupe beige affreuse à
535€ et une casquette horrible à 750€),
ils se foutent de notre gueule ou bien?
J’ai refermé le journal avec dégoût et je
l’ai laissé dans le train qui me ramenait
à Paris. Est ce qu’on vit dans le même
monde? Qui est concerné ? Et encore
dans ce genre de choses, on est libre de
consommer ou pas. Si on en vient à parler
des horreurs faites aux animaux, alors là,
on atteint des sommets ! Et ça se passe
en France !
Je me rends aux manifestations anti-corrida et je suis incapable d’en regarder une
sur un écran, et là, il se produit un épouvantable sentiment de haine viscérale et
de faire subir à ce pantin ridicule (comme
dit Francis Cabrel dans sa magnifique
chanson) la même chose, le faire souffrir
et le laisser agoniser à petit feu. Quant
au public, pauvres abrutis, je les plains
de tout mon coeur. Quand tout cela cessera-t-il? J’ai bon espoir tout de même,
les générations à venir feront évoluer les
choses j’en suis persuadée!

SURVIVRONS-NOUS À
TOUS CES COCKTAILS ?
Par Lorenzaccio
Les Gaulois peuvent être aussi attachants,
créatifs qu’… irritants.
Depuis que Jupiter les a sommés de devenir
la nouvelle « Start-up nation », ils ont foncé
tête baissée et adopté toutes les manies et le
langage de la Sillicon Valley !
Si, comme moi, vous travaillez dans l’univers
des jeunes pousses de l’innovation, il vous
est désormais impossible d’échapper à un
insupportable verbiage, censé être réservé à
une pseudo élite qui aurait pris de la potion
magique, version 21e siècle.
Alors, chers Gaulois, faisons un peu
d’autodérision, et relevons les pépites de
ces expressions pa-tech-tiques. Morceaux
choisis :
« Je travaille dans le travel ; et toi ? Dans la
food. »
« J’ai pivoté du BtoB au BtoBtoC. »
« C’est quoi, tes KPI ? »
« J’ai levé auprès de BA et de VC. »
« Je pars bientôt en learning expedition aux
States. »

RUMEURS
Par Laurent R.

Et Dieu créa Yvette !!!
Heureusement !
Si vous êtes fans de la divine Yvette
LEGLAIRE, voici le cadeau idéal fera plaisir.
Oui je dis bien oui. Un DVD vient de sortir
entièrement consacré à la vie éternelle
de notre chère Yvette avec 120 minutes
de bonus. C’est un DVD collector réalisé
par Matthieu MOULIN, disponible sur les
plateformes et en particulier chez Marianne
Mélodie. Très belle histoire que la vie de

« Tu peux m’envoyer ton template de keynote
speaker ? »
« Il vaudrait mieux faire un benchmark
des use cases pour voir si le biz dev est
scalable. »
« Je lance une market place. »
« Notre next challenge, c’est la data. »
« Je cherche à faire un POC pour aboutir à
un MVP. »
« J’espère closer avec des hedge funds. »
« Je te conseille d’upgrader ton UX design. »
« Tu peux aller au meeting de la team en
classroom ? »
« Il faut que tu fasses du upselling pour
ramener plus de cash. »
« C’est quand, déjà, ton go-to-market ? »
« Notre steering committee nous a demandé
de monter une spin-off. »
… Et la PALME DU RIDICULE : « je peux pas
venir demain, j’ai un call !»
notre artiste. De beaux témoignages,
des extraits de spectacles, des vannes.
Elle est increvable. Parfait pour mettre
sous le sapin.

10 euros, c’est chérot
pour un faux apéro !!!
Bon voici un petit coup de gueule que
je pousse. 10 euros un verre dans le
Marais pour boire un doigt d’alcool
(putain de doseur), Je confirme bien
quelques gouttes d’alcool servies avec
un soft éventé. Je veux bien être gentil
mais pas con. Par éthique je ne vais
citer l’établissement, mais pas certain
d’y remettre les pieds. J’espère que le
message passera.
5
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LA FIAPÉDÉS
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Par Stef

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Je me demande si Madame Irma lit l’avenir sur l’appli de tarot divinatoire de son
Iphone ou dans des capsules de Nespresso ? Après tout, faut bien vivre avec
son temps. D’ailleurs, soyons tout à fait honnête, Legal, le goût ? Ils ne l’ont
pas bu leur lavasse les directeurs de marketing, c’est pas possible ! Parce que
le goût c’est surtout celui de la vieille chaussette essorée après deux jours de
randonnée quand on a une mycose galopante. Personnellement, je n’ai pas trop
envie que mon avenir ressemble à ce qui reste alors dans le filtre. Non, moi ce
que je veux c’est un avenir de luxe. Un avenir d’exception. Intenso ou Volluto.
L’avenir, pour moi, c’est comme les hommes : s’il chante en italien, je fonce tête
baissée ! Bon, si George Clooney s’invite dans mon avenir pour un soir, bien
sûr, je ne dirai pas non… A quoi bon être désagréable ? Et puis, si ça se trouve,
le Docteur Ross parla molto bene italiano… Et là, je suis foutue !
Je vais me retrouver embringuée dans
une histoire foireuse avec un type
marié de 10 ans de plus que moi,
que je verrai tous les trente-six du
mois parce que Monsieur a des
gosses en bas-âge ou un tournage
à Philadelphie-les-deux-églises.
Engluée dans cette histoire soidisant sans lendemain, pathétique
et misérable, collée à l’écran de mon
smartphone j’attendrais le moindre
signe de George : SMS… mail…
FAX… pigeon voyageur… Avant de
me résigner à l’évidence. Conne. Ton
Nespresso, George, tu peux te le garder,
à l’avenir, je boirai du thé !

LA GUINESS TAVERN

31 bis, rue des Lombards (Paris 1)
Tom.
Nettoyez-vous les cages à miel ! Cette institution est l’un des plus
anciens temples du rock à Paris. Situé à la frontière des Halles et du
Marais, le pub est fréquenté par une clientèle mélangée (oiseaux de
nuit, lanceurs de menhirs, touristes) amatrice de musique jouée tous
les soirs en LIVE jusqu’à 5h du matin ! Le choix de bière à la pompe
en rendrait certaines jalouses tant il est vaste et les musiciens de
qualité comme les groupes Pump ou Midnite Trippers. Sur scène un certain Renaud Hantson
(Starmania, La Légende de Jimmy, Notre-Dame de Paris, Satan Jokers...) de Rock Legend
vous donne rendez-vous pour un réveillon électrique rendant hommage aux plus grands
tubes rock’n roll le 31 décembre dès 22h30. Entrée gratuite, sélection à la porte.

WEB LALIBRAIRIE.COM

ZINC

Vartoch’.

Voici pour les lecteurs, une librairie en ligne qui défend les libraires
indépendants. Plutôt que de commander sur Amazon, choisissez et
consommez français. C’est une librairie de quartier mais avec les
services des grandes enseignes qui tient dans votre smartphone.
Ils prônent un nouveau mode de distribution alternatif aux circuits
traditionnels tout en protégeant votre librairie de proximité. Ainsi vous
avez accès à près de 350 000 références et des livres chroniqués
et pouvez retirer vos livres chez des libraires qui peuvent aussi vous
aiguiller selon vos goûts. La livraison est gratuite en magasin, sous
48h, un service client, paiement sécurisé et 14 jours pour changer
d’avis, que demander mieux. Il y en a pour tous les goûts et ce n’est pas plus cher qu’ailleurs
! www.lalibrairie.com

COLLECTIF LE 59 RUE DE RIVOLI
Vartoch’.

8

Voici un collectif d’artistes (initialement baptisé chez
Robert : électrons libres) fondé et basé simple dans un
ancien squatt au 59 rue de Rivoli qui depuis a été légalisé
par une convention avec la Ville de Paris. Pas loin de
Châtelet, ce lieu accueille dans ses murs des artistes
résidents mais aussi des artistes extérieurs. On y trouve
aussi une galerie d’art et une programmation de concerts.
Ainsi 30 ateliers d’artistes sont à visiter en libre accès, les
expos durent entre deux semaines et un mois et les concerts ont lieu tous les samedis et
dimanches à partir de 18h. Vous pouvez y chanter (tous styles bienvenus) en envoyant un
mail à : concert59@gmail.com. Voici l’occasion de découvrir différents arts !
voir infos sur le site : www.59rivoli.org C’est ouvert tous les jours sauf le lundi de 13h à 20h.

WAR HORSE
Fred

Réservez war-horse-spectacle.fr
-Fnac et points de vente habituels
LA SEINE MUSICALE
Île Seguin - 92100 Boulogne
Billancourt - Métro ligne 9
Pont de Sèvres
Jusqu’au 29 décembre 2019
du mardi au dimanche à 20h et
samedi et diamnche à 15h
Spectacle en version originale
anglaise surtitré en français.
2h45 avec entracte.

COMÉDIE MUSICALE

Pour la première fois, je découvre La Seine
Musicale, un lieu improbable... j’étais embarqué
dans un vaisseau sur la pointe de l’île Seguin à
Boulogne Billancourt.
Première encore car War Horse débarque
enfin en France, un vrai témoignage sur le
courage et l’amitié entre un cheval Joey et
son jeune maître Albert sur fond de première
guerre Mondiale.
Sur scène, 34 comédiens et chanteurs
composent un tableau historique et musical
fort.
Très vite, on oublie les marionnettistes de
talents qui donnent vie à des chevaux plus
vrais que nature, incroyable réussite de cette
compagnie sud-africiane Handspring Puppet
Compagny.
Alors profitez de cette fin d‘année et des fêtes
pour amener toute la famille car le
30 décembre il sera trop tard….
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Testing: VOYANCE

ET AUTRES RITUELS

TESTING

Par Buddhapeste Minichic
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Bon alors pour tout vous dire, la voyance
c’est pas du tout mon truc : mais alors
pas du tout. Savoir à l’avance ce qu’il va
se passer demain, je ne vois pas l’intérêt
et cela me met plutôt mal à l’aise.
Par contre, de par mes origines, je crois
pas mal aux « protections » même si
pour certains cela semble ridicule.
Je ne sais pas pourquoi mais cela à tendance à me rassurer, quand je suis dans
un « bad mood ».
Chez moi, en Colombie, on fait appel à
nos ancêtres, les Amérindiens. On va au
marché, pour les rencontrer, on échange
avec eux pour bénéficier de leurs savoirs.

En général, il faut entre une semaine et
quinze jours pour bénéficier d’une protection. Il y a tout un rituel à suivre. C’est
souvent une main noire qui est plongée
dans une mixture, préparée en fonction
de nos demandes et que l’on doit mettre
à un certain moment de la journée et
surtout à une certaine main.

Depuis mon enfance, j’ai toujours une
main noire avec moi autour de mon
poignée. J’ai aussi comme les 3/4 des
enfants latinos, une corne d’abondance
qui nous est donnée à notre baptême
religieux.
En plus de ça, une partie de ma famille
est originaire d’Iran, j’ai donc aussi, toujours dans l’une de mes poches des petites amulettes dans un petit sachet qui
me protège des mauvaises ondes.
Et vous, avez-vous des petits trucs, qui
vous aident à vous sentir mieux

En Alsace, 2 blondes vont au bois
chercher un sapin de Noël. Après
2 heures de recherche, l’une dit :
« Ok, ça suffit ! Le prochain sapin
qu’on voit, qu’il ait des boules ou
pas, on le ramène.»
MARC MICHEL

NOSTRADAGAMES
Par David - davbert15@outlook.fr

se confondent, toutes vos décisions auront
une incidence sur votre histoire. Le tirage
de mes cartes de tarot me dit : foncez vous
le procurer le 16 avril prochain sur PC,
PS4 ou Xbox.
Ma prochaine prémonition portera sur la
suite d’un titre du développeur Naughty
Dog (la saga Uncharted…) sorti il y a
maintenant 6 ans. Il s’agit de : The last
of us Part 2, où on y suivra toujours les
aventures de la jeune Ellie et Joel, 4 ans
après le premier opus. Dans ce monde post
apocalyptique vous devrez de nouveau
survivre à la pandémie qui se propage et
aux survivants qui vous entourent afin
de vous protéger de la cruauté qui s’est
instaurée. Au-delà d’un rendu visuel très
appréciable, la qualité de la narration et de
la mise en scène nous expédie proche des
grosses productions hollywoodiennes du
7e art. Si celui-ci vous donne envie d’après
mes runes il sortira le 29 mai 2020 sur
PS4.
Je distingue d’autres nouveaux titres,
malheureusement ma consultation est
terminée. Bon, vous m’êtes sympathiques
donc je prolonge le plaisir tout de même
en vous réalisant une brève liste non
exhaustive des jeux à surveiller de près
pour l’année 2020 : Ghost of Tsushima,
Watch dogs legion, Halo Infinite, Ori
and the Will of the Wisps.

CULTURE GEEK

Ça sent le sapin, les huîtres, et le
Champagne à plein museau, la nouvelle
année approche à la vitesse de la
lumière. Pour l’occasion je vous fais le
cadeau de lire dans les lignes de la main
des développeurs de pixels pour vous
donner mes prévisions vidéoludiques de
l’an prochain.
A travers ma boule de cristal, je vois se
dessiner 2020 comme marquante dans
le renouveau. A l’automne prochain,
on distingue une redoutable guerre des
consoles de salon. En effet, Sony devrait
sortir sa PS5 et Microsoft sa nouvelle
XBOX sous le nom de projet « Scarlett ».
A l’heure des prédictions, les informations
ne sont pas définitives ou officielles mais
en résumé ces dernières participeront
à réduire l’énorme écart technologique
existant entre les consoles et les PC.
En attendant cette révolution, je vois la
sortie de nombreux jeux très attendus. Je
reste lucide dans mes divinations lorsque
j’annonce déjà le carton du futur titre
du développeur CD Projekt RED (the
Witcher 3…) qui se nomme : Cyberpunk
2077. Dans cette aventure à monde ouvert
on incarnera V un mercenaire hors la loi à
la recherche d’un implant unique qui serait
la clé de l’immortalité. Dans cet univers
futuriste où la cybernétique, les robots
humanoïdes, les inégalités et la pauvreté
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Théâtre Délivrés de famille
Vartoch’
Ou comment renier ses enfants
avec… tact !
Pendant un dîner d’anniversaire, des
parents annoncent à leurs enfants qu’ils
leurs redonnent leur liberté grâce à une
nouvelle procédure administrative.

LIKE OR LIKE

Comment va être acceptée cette nouvelle
alors qu’ils ne sont pas prêts à entendre
ça ? Va s’en suivre des règlements de
comptes familiaux, le tout avec sarcasme
et humour dans une ambiance vaudevillesque. On rit et on passe un bon moment
avec cette famille déjantée.
Jusqu’au 25 janvier Au Funambule, 53 rue des Saules 75018 Paris. Métro : LamarckCaulaincourt. Les lundis à 19h30 et les samedis à 17h30. Résas au : 01 42 23 88 83
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Theâtre Le dernier relais
Tom.’
« Salut les beaufs ! » La dernière
fois que je suis entré dans un bar en
hurlant cette phrase pour commander
une Suze, la barmaid peu truculente
m’a lancé un regard assassin : elle
ne connaissait pas cette formule du
désopilant Benjamin Tranié. Pour
y remédier, je lui ai recommandé
de découvrir son Seul en scène. Il y
interprète avec zèle, énergie et brio
(avec qui ?) tous les personnages d’un
bistrot d’autoroute 24h avant sa vente.
Celle-ci aura-t-elle lieu ? Ecrite avec
Zahïd Sahebdin, cette pièce oscille
entre une Nuit d’ivresse et Le Père
Noël est une ordure. Hormis quelques
références destinées à ses ultras-fans,
l’écriture est si percutante qu’on s’y
explose les chicots de rire.
Théâtre Trévise 14 rue de Trévise,
75009, chaque jeudi, vendredi & samedi
et le 31 décembre à 21h30.

Concert Jeanne Plante
est chafouin
Vartoch’

Au début on se demande ce que va nous faire cette
chanteuse, qui arrive sur scène avec sa perruque
prune à la marquise et sa robe rouge à paillettes.
Puis on est vite transporté dans son univers avec
ses chansons qui parlent des choses de la vie avec
humour, et c’est ainsi qu’elle nous chante qu’elle
aime les hommes en « Talons hauts »mais aussi
chez eux « Le détail qui tue » et nous avoue tout
simplement « Je jouis » sur un air qui vous reste
dans la tête. Les trois musiciens excellents (dont
Jérémiiiiie) y vont aussi de leur participation
comique et la soutiennent dans ce tour de chant/
cabaret d’où l’on ressort content après avoir passé
un bon moment.

Spectacle musical Peter Pan

LIKE OR LIKE

Tous les lundis à 20h30 jusqu’au 23 inclus + dates
de tournée. Au théâtre Lepic, 1 Avenue Junot, 75018
Paris. Métros : Abbesses ou Blanche. Résas au
01 42 54 15 12 et sur www.theatrelepic.com

Vartoch’
Voici un spectacle pour vos enfants,
neveux ou nièces de 2 à10 ans : idéal
pour les fêtes de Noël. On s’envole pour
le pays imaginaire avec Peter, Wendy,
John et Mickaël histoire de retomber en
enfance. Même si on regrette la version
d’Alain Marcel, celle-ci fonctionne bien
avec les enfants qui réagissent tout au
long du spectacle qui est vraiment fait
pour eux . On peut regretter un peu le jeu
des comédiens/enfants (bons danseurs)
mais on se laisse embarquer par une
parfaite Wendy et un Capitaine Crochet à
la hauteur, le tout dans de jolis décors.
A Bobino, 20 rue de la Gaité, 75014.
Métro Gaité. Résas : www.bobino.fr
jusqu’au 22 février 2020 à 14h où 15h
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96

LE NOUVEL ÉLAN
DU NOUVEL AN
(Margot Winch, co-écrit avec Edgar Auzengagements)

L’OBJET DU DÉLIRE

Ça y est, 365 jours sont passés. Et
après une semaine d’orgie au foie gras
et d’escargots au beurre aillés on se dit
« Ayé ! J’ m’y mets ! ».
Grand classique post nouvel an, les
nouvelles résolutions sont en réalité
une ancienne tradition dont les origines
remontent à l’Antiquité, quand les
Babyloniens s’évertuaient à restituer
chaque 31 décembre, le matériel
agricole emprunté au cours de l’année
de manière à débuter le nouveau
millésime sans la moindre dette. C’est
l’ancêtre de Kiloutou, quoi ! et des
pénalités de retard.
Alors moi en 2020, j’ai décidé d’arrêter
de courir pour rien et de me mettre à la
course à pied.
Je vais arrêter de fumer aussi et
commencer la cigarette électronique.
Je vais perdre 12 kilos, en 15 jours.
J’arrête les sacs plastiques, j’opte pour
le tote-bag.
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Je vais aussi mettre de l’argent de côté
pour partir en vacances en Afrique
et aller construire des écoles avec
des panneaux photovoltaïques, des
rétroprojecteurs, installer des jarres
d’eau à côté des latrines et développer
un maraîchage pour le repas de midi

des élèves. Construire un réfectoire pour les
professeurs, donner aux associations pour
la recherche, pour les maladies orphelines
qui n’ont pas de parents et les orphelins qui
n’ont pas de maladie, pour les gilets jaunes,
les sans-abri, les cheminots, et j’achèterai
le calendrier du facteur aussi, celui avec les
chats.
Baliverne !
On sait très bien que le jour de la SaintSylvestre, on retourne sa veste (et pas
seulement parce qu’on est encore à quatre
grammes et qu’on ne sait plus s’habiller
ni se mouvoir dignement) mais aussi et
surtout parce qu’on se fixe des objectifs un
peu trop ambitieux.
Amis Marcel, ma résolution cette année,
ben c’est de ne pas en prendre. Celle-là je
suis quasiment sûre de la tenir.
Alors arrêtons d’arrêter de commencer et
commençons à arrêter. Hein ? Rien.
Bonne année !

Le mec qui a inventé la marque
« DIOR HOMME » ne l’a jamais lu à
l’envers ! ... Emmohroid !!!
Ma jambe gauche s’appelle Noêl et
ma jambe droite Jour de l’An… Viens
donc faire un saut chez moi entre
Noêl et le Jour de l’An !
MARC MICHEL

Carton

ROSE

BOXING DAY :
À PRENDRE
OU À LAISSER ?
Tom

Outre la tradition de se jeter tout nu dans l’eau glaciale de la mer hivernale ou
bien la vénerie, il existe une tradition dans les pays anglophones qui se tient
le jour après Noël, chaque 26 décembre, appelée « Boxing Day », la Journée
des Boîtes (avec un O bien ouvert on vous a dit, si vous avez bien suivi le
Carton Rose du Marcel précédent).

CARTON ROSE

Rien à voir avec un présentateur TV, et
au-delà d’une journée fériée de soldes
(façon polie de dire qu’on en profite
pour revendre tous ses cadeaux les plus
pourraves), c’est aussi une belle journée
de sport avec de grandes compétitions.
Notamment dans le championnat de
foot anglais (la Premier League) où
les plus grandes équipes s’affrontent.
Ce championnat ne fait pas de pause
pendant les fêtes contrairement au
championnat français qui fait une trêve
du 21 décembre 2019 au 11 janvier
2020.
Cette superbe vitrine pour le foot anglais
permet d’assister aux matchs en famille
dans les stades ou devant la télévision
et génère des recettes considérables.

L’Italie a tenté de s’y mettre l’an passé,
pour en abandonner l’idée en 2019.
Signe d’une évolution, en France, «la
journée des boîtes » existe, mais en
rugby, depuis 2009, avec un succès
envié : des matches ayant lieu pendant
les fêtes de fin d’année.
La France est tentée par ce modèle.
Le président du syndicat 1ère Ligue
(représentant les clubs de Ligue 1
de foot comme le PSG ou l’OM) avait
annoncé en janvier qu’il y était plutôt
favorable en imaginant 3 journées de
championnat entre noël et le jour de
l’An. La question divise dans le milieu,
les opposants évoquent la protection de
la santé des sportifs ou l’entretien des
terrains, et l’on
sait combien il
est important
d’avoir un beau
gazon. Alors,
on ouvre les
paris pour une
future saison…
et pourquoi pas
dès 2020 !
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Les séries ésotériques qui impliquent la voyance
ne sont pas nombreuses. Et pour cause, le peu qui
existent n’ont pas eu la meilleure des visibilités...
La plus connue étant probablement Charmed avec
Phoebe Halliwell dotée de pouvoirs de prémonitions.
Une dernière a débarquée cette année, In Between,
où Cassie ne chasse pas de méchants monstres
nécessitants de gros FX, mais met sa clairvoyance
au service de la police… surprenant…
Heureusement, la voyance ne se limite pas à des
supers pouvoirs de sorcières ou un sixième sens
super développé.
Voir l’avenir. Imaginer l’avenir. Inventer l’avenir.
Voilà qui a fait couler beaucoup d’encre, développer
des mètres de pellicule et stocker des heures
de rushes. Souvent sur une thématique postapocalyptique avec des films comme Mad Max, La
planète des singes, Terminator, Les fils de l’Homme
et The Road. Et des séries comme la dystopique
et fantastique The Leftovers (à ne pas regarder
déprimé, au risque d’aller chercher la boutique des
suicides !), l’adaptation du monde de Gilead de
Margaret Atwood avec The Handmaid’s Tale (au
risque d’avoir des envies de meurtres !) et plus léger

You, Me & The Apocalypse (pour se remettre des
2 précédentes !).
En s’éloignant plus de la terre on peut regarder
The 100 (dépassez la première saison très
teenage) et en poussant plus loin la cultissime
Battlestar Galactica.
Pour ce qui est de la science fiction, un des films
maître en la matière est Blade Runner. Le fait
d’avoir atteint l’année dans laquelle se déroule le
contexte de ce film de 1982 peut nous rassurer
car jusqu’à preuve du contraire aucun Replicant
ne se balade parmi nous...
Évidemment on pourrait en citer d’autres comme
1984, Brazil, Le 5e élément ou Minority Report, la
liste est longue !
Et quand la technologie s’en mêle, Black
Mirror nous offre un large panel de futurs très
différents, mais parfois pas si éloignés de
nous. Où chaque épisode est un film à part
entière, une réflexion sur nos sociétés et nos
comportements, ce qui risque de vous retourner
un peu la tête !
Enfin, à défaut de vous retourner le cerveau, on
pourrait tous finir sans, à bouffer celui de ceux
qui en ont encore un… Car oui les films postapocalyptique de Zombies sont des visions d’un
futur possible ancré sur une réflexion, voire une
critique, de notre monde actuel. Pensez-y quand
vous verrez ou reverrez Braindead, La nuit des
morts vivants, 28 jours plus tard, Shaun of the
Dead, The walking Dead, Z Nation, The Dead
don’t die…
La liste pourrait se poursuivre mais vous auriez
le souffle court comme après avoir fuit devant
un zombie ! Et si c’est déjà le cas vous êtes dans
la merde car un bon cardio est la règle n°1 de
survie selon Zombieland !
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Bonjour Père Noël, je te remercie de m’accorder un peu de ton temps pour
faire cette interview entre deux préparations de cadeaux. J’imagine que
cette période est très chargée. Mais bon puisque je t’ai sous la main, j’en
profite pour te poser quelques questions sympathiques, et tu pourras nous
prédire ou nous donner des éléments pour bien commencer cette nouvelle
année 2020. Ne dit-on pas que tu as des dons de voyance alors je prends
mes notes et attaquons !!!!!!
Ma première question sera la suivante cher Père Noël ? A ton avis
quel avenir peux tu nous prédire
pour le magazine Marcel ?
Mon petit je vous prédis le meilleur, et encore de longues années
de présence. Je vois que ce magazine va avoir encore plus de succès
avec l’arrivée de vos nouveaux petits copains ou copines qui viennent
d’intégrer l’équipe. Je sens que leurs
plumes sont très intéressantes, et que
le niveau n’est pas près de baisser en
qualité. Cela est de bon augure pour
que vos partenaires ou futurs partenaires prennent quelques pages de
pubs pour vous aider !!!!
On dit que le quartier du Marais
et en train de disparaitre petit à
petit. Qu’en penses-tu ?
20

Oh mon garçon, tout ceci n’est que
bêtise. Ce quartier si féérique, si ma-

gique pour vous tous, est loin d’être
sur le déclin. Certes, je te prédis la
fermeture ou le changement de propriétaire de certains établissements.
Mais le quartier ne sera jamais désert. Oui, vous petits et grands enfants continuerez à faire la fête dans
ces bars magiques, dans ces lieux
où l’on pratique le sexe, et mangerez
dans des restaurants tout aussi gourmands.
Mon cher Père Noël, je profite
encore des quelques minutes qui
nous restent ensemble pour te
demander si en 2020, nous serons plus sages ou encore plus salaces !!!!!
Eh bien vilain petit garçon. Vous les
homos comme ils disent allez continuer à faire joujou avec des gadgets
par milliers. Je vous prédis la sortie de nouveaux jeux encore plus

PÈRE NOËL
sexuels, et votre appétit n’est pas prêt
d’être rassasié. Le régime sera plutôt côté alimentaire, pas côté galipettes. Vous n’êtes pas prêt d’arrêter
d’en manger du bâton de berger !!!!
Hi hi hi

Quant à moi, le Père Noël, je vous
souhaite à tous de bonnes fêtes de
fin d’année. Ne soyez pas sages, sinon le Père Fouettard ne viendra pas
vous mettre une fessée. Joyeux noël
et à l’année prochaine.

PEOPLE
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Décembre sera le mois de la voyance. Et croyez-nous en matière
de prédictions nous nous y connaissons. Pas besoin d’être
Madame Irma pour prédire l’avenir. On peut lire celui-ci dans
tous les supports tels que les boules, le marc de café, le sperme,
dans les lignes de l’anus….

PIPICACACUCUL

Laurent.R
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Vous en voulez de la voyance ? et
gratos en plus ? Alors lisez l’article
ci-dessous. C’est tellement hilarant
et sans intérêt ! et la source ? Les
réseaux sociaux. Ça sent l’arnaque
à plein nez.
Bon commençons par cette soit
disant voyante Jacqueline Stallone.
Cette voyante révolutionnaire
lit l’avenir dans les sexes
masculins. Cette pratique est
relativement exceptionnelle, c’est
de la rumpologie, une pratique
divinatoire très ancienne. La
preuve : elle est encore pratiquée
aujourd’hui par de vieilles nymphos
(Dignes de Jacquie et Michel). Je
ne vous dis pas si cela fonctionne.
Le nombre de fois où nous avons
lu l’avenir dans une bonne queue !
Mais cela n’a rien changé...
Pas besoin d’être voyant pour
demander à un mec de se foutre à
poil et se rincer l’œil.

voire plus. C’est un peu cher pour
voir le futur ou faire revenir l’être
cher.
En tout cas moi je rigole ! J’ai
vu cette annonce magique sur
internet pour cette boisson au
prix magique de 150 euros qui
fera revenir votre mari, votre
amant, vous rendra irrésistible,
à tel point qu’il ne pourra plus
se passer de vous. Elle a plein
d’autres vertus a priori. C’est
garanti 100 % efficace. Alors
vous hésitez encore ???
Franchement pas besoin de
prédictions, de voir des voyantes
ou autre pour savoir que l’année
2020 sera comme toutes les
autres. Et je ne suis pas voyant.
Votre avenir, vos relations, c’est à
vous de gérer et de faire en sorte
que toute aille pour le mieux. Et
pour pas un euro. Magique non.
2020 pour nous sera l’année du Q.

PIPICACACUCUL

Au fait c’est quoi la
rumpologie ?
La rumpologie (de l’anglais
rumpology, de rump, « croupe »,
et -logy, « -logie ») est un
néologisme qui désigne une
pseudo-science, apparentée à
la physiognomonie, consistant
à dire l’avenir d’une personne
par l’étude des caractéristiques
de ses fesses et de son sillon
inter fessier (fissures, fossettes,
verrues, grains ... (Source
Wikipédia)
Au fait, moi messieurs, je suis
partant pour lire l’avenir dans
vos boules ou autres anatomies.
Je consulte gratos, n’hésitez
pas.
Sinon il y a aussi les grigris, les
boubous, les marabouts qui vous
prédisent l’avenir pour la modique
somme de 100 ou 200 euros
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MARCELOSCOPE

MARCELOSCOPZE

Vartoch’

BÉLIER : vous en avez marre des
grèves de transports? Ne pretextez
pas cette excuse pour faire aussi celle
du sexe.

SCORPION : mon beau sapin(de
cheval), roi des forêts (poilues), que
j’aime ta verdur-euh ne ramenez pas
toujours tout au sexe!

TAUREAU : n’attendez pas la nouvelle
année pour vous remettre au sport
sinon il vous faudra encore attendre
un an.

SAGITTAIRE : ne mangez pas trop de
foie gras sinon vous allez finir grosse
comme une dinde et vous retrouver
sur la table à Noël.

GÉMEAUX : vous vous sentez en
prison, même si vous pensez que vous
êtes perdant, la liberté a quand même
du bon.

CAPRICORNE : grâce aux grèves vous
avez pu marcher et faire votre sport,
ne vous endormez pas et vous aurez
un corps de rêve !

CANCER : vous avez un rhume, votre
nez n’arrête pas de couler? Profitezen pour en faire une réserve, on ne
sait jamais si vous manquiez d’huitres
pour les fêtes...

VERSEAU : avant les fêtes je vous
conseille de faire des pompes, mais
pas à celles que vous pensez gros
cochon !

LION : en ces temps chahutés vous
avez les boules, mais pas de panique
c’est normal c’est Noël, rattrapez-vous
sur d’autres.
VIERGE : vous avez été sage? Ne vous
inquiétez pas le Père Noël va passer
vous récompenser à moins que ce ne
soit le Père Fouettard.
BALANCE : effectivement il est temps
de faire attention à votre poids, donc,
pas de réveillon cette année, une
soupe et au lit.
30

POISSONS : doucement avec les
chocolats et les bonbons sinon vous
allez finir comme un loukoum. Oups
trop tard, je vous avais prévenu !

Une blonde et une brune font un sapin
de Noêl. La brune : « Moi je mets
les guirlandes électriques » Elle les
branche et demande : « Ça marche ? »
La blonde : « Oui, non, oui, non, oui,
non... ! »
MARC MICHEL

Chez
on tire les rois !

45 rue Sainte Croix de la Bretonnerie
75004 Paris
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 7h15 à 20h
33 rue Rambuteau
75004 Paris
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 7h à 20h
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