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Il est beau, il est brun, il est 
à ma taille (ni trop grand, 
ni trop petit). Je le fais rire, 
on sort, on s’amuse, on 
rigole… Il me sourit, moi 
je meurs, je ressuscite, et 
je remeurs. Au final, on fi-
nit par coucher. Là le top 
c’était presque aussi bien 
que trois épisodes d’Ur-
gence en boucle… Bref, le 
bonheur ! Jusqu’au jour où 
il m’annonce “je te quitte, 
finalement je suis hétéro” 

et là c’est la cata, la terre tremble, les murs s’écrou-
lent, je sens le sol qui se dérobe, si si, qui se dérobe : 
genre sables mouvants dans un Indiana Jones. On 
m’aurait balancé une enclume dans la gueule, c’était 
pareil. Alors moi je dis : je ne suis pas d’accord. Faut 
vous décider les garçons !  Parce que des hétéros 
qui aiment faire des fellations et êtres sodomisés, 
moi j’appelle pas ça hétéro merde (bi à la rigueur). En 
même temps, il était un peu vert kaki en me l’annon-
çant, il était mignon, on aurait dit ma mère le jour de 
mon coming out. Finalement je lui ai cassé un genou 
et j’ai été chez le coiffeur, ça m’a détendu.

Très put(e)
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Salut Marcel,
J’adore lire les petits 

magazines gratuits 
que je trouve dans 

les bars. Des fois, 
ça permet même 
de parer à l’ennui 

suscité par une 
nouvelle rencon-

tre. C’est vrai 
que le ton de 
«Marcel» est 
très sympa-

thique. Est ce qu’il faut 
forcément être un gars du milieu 

pour écrire dans un mensuel gratuit à destination 
de la communauté homosexuelle ? A quand la 

présence d’un programme télé ciblé gay ET les-
bienne ? Une partie musicale qui dépasse Mylène 
et Sylvie V.? A quoi servent réellement les photos 

publiées (celles avec Serge ou Rhonda la caissière 
du bar Truc) ? J’ai encore plein de questions, mais 

je les réserve pour une autre fois. Naoufel@

Naoufel, merci de nous lire, nous et nos con-
frères. Pour être pigiste dans Marcel il suffit 
de savoir écrire et avoir un ton différent des 
autres (Sic). Concernant un programme télé 

dans notre magazine nous y pensons depuis 
un certain temps mais nous ne sommes pas 
encore convaincus qu’il y ait un marché pu-
blicitaire suffisant. Tu n’aimes peut-être pas 

Mylène, Silvie ou les photos de « Rhonda » 
mais je suis sûr que certains aiment avoir des 

nouvelles de ces stars. Marcel
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C’ESTDEL’INFO

✪ REVOLVER
Madonna et son beau mari 
Guy Ritchie  viennent  de 
démarrer le tournage d’un 
nouveau long-métrage, 
“Revolver”, un film de 
gangster que monsieur 
réalise et dans lequel 
madame incarne une 
criminelle. 

✪ SUPER HÉROS
Le succès de “8 Mile” a 
donné des idées à Eminem. 
Le rappeur homophobe 
américain a en effet confié 
son envie de retenter 
l’aventure au cinéma et 
se verrait bien incarner 
un super héros à la James 
Bond... Espérons qu’il sera 
bon meilleur acteur que 
chanteur.

✪ EFFROYABLE 
MAIS VRAIE
Que du beau mâle pour 
“Alpha Dog”, le prochain 
film de Nick Cassavetes. Les 
fantasmagoriques Bruce 
Willis et Justin Timberlake 
se partageront l’affiche de 
cette sombre histoire de 
trafic de drogue, inspirée 
d’une histoire vraie.

Colin Farrell, 
polytoxico...

By Cyril X
L’acteur irlandais le plus sexy 
Colin Farrel, dont la réputa-
tion de buveur-fêtard-séduc-
teur n’est plus à prouver, a 
récemment avoué au cours 
d’une interview qu’il était 
fumeur de cannabis depuis 
ses 15 ans, qu’il avait testé 
l’ecstasy un an plus tard et 
qu’il avait déjà eu l’occasion 
de consommer, non sans 
un certain plaisir, de l’héroï-
ne.   Et s’il a débuté en étant 
mannequin, un boulot plu-
tôt bien payé, c’était unique-
ment pour pouvoir s’offrir de 
la drogue... Pas vraiment un 
modèle le garçon !

George Clooney 
devient bear
By Cyril X
George Clooney vient 
de démarrer le tournage 
de Syriana, d’après une 
autobiographie de Robert 
Baer, dans lequel il incar-
ne un agent de la CIA en 
lutte contre le terrorisme. 
Professionnel jusqu’au 
bout des ongles, l’ami 
George a dû s’astreindre 

à un régime grossissant pour avoir le physique rondelet du 
héros. Avec ses 20 kilos supplémentaires et sa belle barbe, 
il ressemble bien à un vrai bear, ce qui n’enlève rien à son 
sex-appeal  !

➲ AMAZON 
DANS L’ESPACE
Jeff Bezos, fondateur du dis-
tributeur sur internet Ama-
zon.com, espère un jour 
pouvoir aller dans l’espa-
ce et finance dans ce but 
une société chargée de met-
tre au point un véhicule peu 
onéreux et réutilisable. Blue 
Origin se concentre pour 
l’instant sur de courts voya-
ges dans l’espace, avant 
d’autres projets plus am-
bitieux.

➲ UN BON 
CITOYEN !
un habitant d’Albany, capita-
le de l’Etat de New-York, est 
allé se dénoncer aux auto-
rités après avoir vu à la té-
lévision les images de son 
forfait. Mais les policiers de 
service ont demandé à Dar-
rell Lewis, 40 ans, de re-
passer le lendemain.  Lewis 
s’est alors rendu dans un 
autre commissariat le lende-
main et a été inculpé pour 
vol, a déclaré Jimmy Miller 
porte-parole de la police 
d’Albany. Une enquête in-
terne a été ouverte sur l’in-
cident.

5, 4, 3 ,2, 1…
By Lionel Vallet
C’est parti ! Le 25 octobre 
a eu lieu le lancement 
tant attendu de la chaîne 
Pink TV. Une soirée his-
torique partagée par des 
milliers de personnes au 
théâtre Chaillot. Pourtant 
quelques 4 000 person-
nes ont du rebroussé 
chemin. Même si des per-

sonnalités très médiatiques ou de grands organisateurs 
du monde de la nuit n’ont pu entrer à l’intérieur, les pri-
vilégiés eux ont passé une très belle nuit. Gageons que la 
nouvelle chaîne trouvera rapidement son audience et sur-
tout qu’elle saura trouver l’originalité et la pertinence qui 
manque cruellement au PAF ! l’abonnement coûte 9 euros 
par mois c’est-à-dire le prix d’un verre en boite.

RAVE PARTY By Lionel Vallet
14000 ravers c’est le chiffre record de la 14ème édition du fes-
tival gai Black & Blue qui à eu lieu à Montréal au début du 
mois d’octobre. Ce festival qui attire chaque année de plus en 
plus de monde génère plusieurs millions de dollars. Les fonds 
récoltés permettent de financer des projets mis en place par 
les associations gays et lesbiennes du pays. A noter que cette 
manifestation qui rapporte 35 millions de dollars canadien ne 
reçoit aucune subvention de la ville de Montréal.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰
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IDÉE+LOIN

By Daisy D. Avez-vous remarqué comme nous sommes « sacralisés» ces temps-ci ? 
Plus un Reality-show sans son « Homo de service », plus une pub sans sa petite allusion 
« libertaire »… Et , encore plus fort : 5 « garçons dans le vent » (jolie métaphore !) débarquent 
sur TF1 (!), pour y symboliser le «Bon goût Français»… Ce n’est pas bô ça ! 
Du coup, c’est bien simple : aujourd’hui, tout couple hétéro branché qui se respecte a SON 
copain pédé !!! On le présente, on le cite à tout va (en précisant qu’il est gay comme on 
signalerait qu’il est de Bordeaux), on vante son humour débridé, sa vie trépidante et ces 
subtils conseils de déco. Bref on arbore sa « tarlouze » presque aussi fièrement que la Légion 
d’Honneur, preuve indéniable d’ouverture d’esprit et de modernité.
Génial ! plutôt flatteur même… S’il n’y avait pas le 2ème effet Kiss Cool !!  
Vous savez,  leurs réflexions aussi lourdes que stupides à base de « je me baisse les fesses 
contre le mur, c’est plus sûr ! », « j’veux pas dormir avec lui, il est PD ! » ! Quand est-ce que 
les hétéros vont cesser de s’imaginer que les homos fantasment sur tout ce qui bouge ? (et, 
sous-entendu, sur eux). Même un moche, gros et ringard (qui n’a d’ailleurs aucun succès 
auprès des femme) a l’outrecuidance d’insinuer que son copain pédé n’attendrait qu’une 
erreur de sa part pour lui sauter dessus !!! … Non mais je rêve !! quelle prétention !... Tu t’es 
vu quand t’as bu !!
Alors, pour le bien de chacun, remontons les bretelles à l’heure : les homos ne sont pas 
des bêtes assoiffées de sexe qui tentent, par principe, de détrousser le maître ou la 
maîtresse de maison !... l’homo a aussi des exigences, figurez-vous. Nous ne sommes ni 
une « expérience » ni une « salle d’entraînement », et encore moins quand il s’agit d’un 
présélectionné pour  le casting «Saupiquet» !

NOUS NE SOMMES PAS DES 
BETES DE FOIRE…

Marcel Paris 

NOUS NE SOMMES PAS DES 
BETES DE FOIRE…
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Silence, moteur, (Surtout action, et quelle ac-
tion !). Voici les trois mots d’ordres de JNRC 
Production. Au programme des solos (Légion-
naires 1 et 2, best of solos 1 à 3, etc.), des 
duos et des trios (best of militaires 1, etc.). 
Oui rien que du bon avec une palanquée de 
beauté venue de l’Europe, d’Afrique et de 
l’Amérique du Sud (Coup de chapeau pour 
le casting et pour le casteur «Pas castreur»). 
Donc un large choix de DVDs avec des mili-
taires, des sportifs, des Street boys, et même 
des bisexuels (Bi one) pour satisfaire pleine-
ment vos fantasmes ou vous mettre dans de 
bonnes conditions avant de vous envoyer 
en l’air. Remarquez pourquoi pas, ça nous 
change du fist et des bondages ou autres. Dis 
monsieur JNRC, c’est pour quand tes DVDs 
avec des routiers, la garde républicaine, les 
plans chantiers, les doubles pénétrations, et 
les partouzes avec des beurs ? (j’ai le droit de 
rêver non.). Laurent R

Dispo chez Boxx Man ou www.jnrceuropa.com

SEXE&FUN

MISTER 
MARCEL
répond à vos questions
Cette rubrique est la vôtre. Le roi du sexe s’oc-
cupe de libido. 

MARCEL, HELP 
ME PLEASE ?.
Bonjour, mon prénom 
est pierre, et je 
t’écris parce que j’ai 
un gros problème 
avec mon mec. Voilà 
je te résume, cela 
fait 1 an que nous 
vivons ensemble 
(c’est l’amour fou), 
et on s’entend super 
bien au niveau cul, 
mais le hic, c’est 
que maintenant 
après m’avoir initié 
au plaisir de la 
domination, il veut 
me faire découvrir 
le fist. Je lui 
ai dit que 
ce n’était 

pas du tout mon 
trip. Il ma répondu 
que c’était le désir 
suprême, et que par 
amour il faut être prêt 
à tout. Moi, cela ne 
me tente pas du tout, 
que faire ?

Pierre c’est simple, 
tu lui dis que malgré 
ton amour pour 
lui, tu as passé 
l’âge de jouer aux 
marionnettes (et 
que tu lui offriras 
un guignol pour les 
fêtes de noël).
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CINE ZIK DIVERS

La Demoiselle 
d’honneur
Sortie le 17 novembre
De Claude Chabrol, 
avec Laura Smet et 
Benoît Magimel
Nouvelle adaptation par 

Chabrol d’un roman de Ruth Rendell : Thriller 
à tous les étages ! Sauf que cette fois-ci, 
Chaabrol n’égale pas La cérémonie (première 
adaptation de Miss Rendell). On y retrouve 
pourtant tous les ingrédients «Chabroliens» 
: milieu petit-bourgeois de province, person-
nalités troubles, etc. Mille fois dommage car 
Laura Smet y est, une nouvelle fois encore, 
étonnante.. Zeinvisible  ✌

Narco
Sortie le 1er décembre
De Tristan Aurouet et 
Gilles Lellouche, avec 
Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde et Zabou 
Breitman

Gustave a un gros problème : il est narcolepti-
que. A tout moment, il menace de s’endormir 
subitement et profondément, s’évadant dans 
des rêves où il est un super-héros invincible 
et vengeur, le valeureux Klopp.  ✌✌

L’exorciste : 
au commencement
Sortie le 17 novembre
De Renny Harlin, avec Stellan Skarsgard
Au Kenya, après la seconde guerre mondiale, 
des archéologues découvrent une église ha-
bitée par le diable… A part ça ? C’est tout… 
Vous ne pourrez même pas vous rattraper 
avec la suite d’Anaconda : Anacondas. De 
Dwight Little.Zeinvisible  

Sélection films

SHE HATE ME
Sortie le 17 novembre
De spike Lee, avec Ellen Barkin, Kerry 
Washington et  Monica Bellucci
Bouc émissaire dans un scandale financier, 
jack se retrouve sans emploi. Son ex-fiancée 
et la compagne de celle-ci lui proposent alors 
de le payer pour leur faire un gamin. Pour la 
scène ou le héros se retrouve nu comme un 
vers devant un parterre de lesbiennes, escla-
ve d’une société où tout s’achète quand on a 
plus rien : même le sperme… Zeinvisible  ✌✌

Bref, on se rattrapera le moins prochain avec 
la suite de Bridget Jones et le débarquement 
tout en puissance des douze mecs les plus 
bandants de la planète pour la suite d’Ocean 
Eleven. 
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STÉPHANE 
POMPOUGNAC
Hotel Costes - Sept (Pschent/Wagram)
Après 6 compilations et des milliers d’aficio-
nados, cette série est plus que jamais (depuis 
1999) l’une des références musicales reflétant 
le luxe et le raffinement musical parisien. Ce 
mix est tout aussi éclectique et intimiste que 
les précédents car sonorisé de manière élé-
gante et raffinée. En effet, Stéphane Pompou-
gnac nous transporte habilement vers des vi-
brations d’origine culturelle aussi différentes 
que celles des Etats-Unis, de la Chine, de la 
Russie ou du Brésil, Coup de cœur particulier 
à la plage 14 pour le»Je suis venu te dire que 
je m’en vais »,revisité par Monica Nogueira et 
Monsieur Claude Monnet, himself. fD. ✌ ✌ ✌ 

CHARLES SCHILLINGS
Not Cirrect (Pschent)
Avec cet opus, le pape de la 
house frenchy nous revient 
avec un album dynamique 
parsemé d’harmonies rock 
et électro-funk, le tout as-
saisonné d’eurythmies tant 
soul que jazz-groovy. Bonne 
nouvelle depuis sa collabo-
ration avec Clémentine C. 
sur le single « Tengo nada », 
plébiscité en son temps 
(2002,déjà). fD. ✌

MARTIN RAPPENEAU
La moitié des choses 
(Atmosphériques)
Influencé par Berger, Stevie 
Wonder ou Joe Jackson, 
Martin nous livre son 1er al-
bum. Produit par le très talen-
tueux Sinclair, et ça s’entend ! 
un son magnifique et des 
paroles à tomber par terre. 
C’est lui qui à écrit les paroles 
de la chanson interprétée 
par Adjani dans le film Bon 
Voyage… Respect ! Rv ✌ ✌

DEPECHE MODE
Remixes 81 / 04 (Labels)
Un cadeau avant Noël, 
voici enfin un coffret 3 cd, 
regroupant 36 titres du 
groupe culte, remixés par 
les plus grands bidouilleurs 
de ses vingt dernières 
années : Orbit, Portishead, 
Air, Ténaglia ou Underworld.
Tous leurs standards 
revisités  en version club ou 
minimaliste. Edition Limitée, 
environ 21 euros. Rv ✌ ✌ ✌

CINE ZIK DIVERS

Sélection disques

✔ Télécharge le magazine Marcel en 
fichier format PDF
✔ Ecris-nous pour donner ton avis 
sur ce que tu veux.
✔ Tchat avec des milliers de 
personnes.
✔ Télécharge des milliers de 
sonneries et de logos pour ton 
téléphone portable.
✔ Mais aussi des jeux pour ton 
mobile.
✔ Va faire un tour sur notre boutique 
pour acheter… des téléphones 
portables (sans abonnement) et tous 
les accessoires qui vont avec.

REPÉRAGES : SPÉCIAL 
JONATHAN DEMME 
LE MAG + UN DVD

          12,90 € EN KIOSQUES
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CINE ZIK DIVERS
Faux 
départ
Théâtre Rive Gauche
Jean (Michel Robbe) ne pense qu’à vivre 
à la campagne tandis qu’Odile, sa femme 
(Eva Darlan), ne le voit pas du même œil. 
L’arrivée de Diane (Julie Dray) leur locataire, 
va redonner le goût du théâtre à Odile qui 
va remonter sur les planches avec l’aide de 
Marie-Pierre (Isabelle Ferron, à mourir de 
rire) en cachette de Jean, jusqu’au jour où… 
Une bonne pièce de Boulevard avec des 
comédiens excellents et des rires garantis ! 
Théâtre Rive Gauche, 6 rue de la Gaité 
75014. info : www.edgar.fr. Vartoch’ ✌ ✌ ✌

(Contre)
J’aurais pu dire que cette 
pièce représente LA « Cage 
aux folles » du troisième 
millénaire, qu’elle aborde avec 
légèreté et bon goût le thème 
des coming out de tous bords. 
Malheureusement, pas lèche-
cul, seulement critique, j’ai 
vu : une intrigue et une mise 
en scène inexistantes, des 
personnages sans reliefs (à 
part la gouvernante teutonne, 
et la ménopausée déjantée), 
de mauvais «acteurs» tentant 
d’imiter leurs pairs sans 
créativité, dialogues faciles, 
parfois vulgaires et déplacés. 
Est-il besoin de raconter «l’his-
toire» ? D’autres trouveront  
cette pantalonnade à se pisser 
dessus, pas moi. Bruno Delangre

FOLIE PRINTANIÈRE 
Théâtre (Pour)
Francis cache sa relation 
avec Dimitri à son oncle et 
employeur, mais celui-ci et la 
nouvelle voisine débarquent 
chez eux, provoquant un 
dérapage incontrôlé! Un 
vaudeville gay sympathique 
où se mêlent humour et 
quiproquos. Au Splendid 
48 rue du fg St Martin 75010 
Résa 01 42 08 21 93 et www.
lesplendid.com. Vartoch’ ✌ ✌

JEAN GUIDONI
Concert
On ne l’avait pas vu depuis 
longtemps et c’est un Guido-
ni plus sobre, chantant dans 
les graves, qu’on retrouve 
sur scène avec un album de 
qualité (« trapèze » dont des 
chansons de Daniel Lavoie 
et Edith des Valentins) Il sera 
au Café de la Danse du 13 
au 15 décembre, réservez il 
n’y aura pas de place pour 
tous ! Vartoch’ ✌ ✌ ✌

Divers sélections

TI 
Avec ses airs de garçonne et son 
autodérision assumée, la Kaïra bad 
girl de Canal + s’attaque aussi bien 
aux défauts qu’aux futilités de chacun 
de nous dans notre quotidien urbain.
Une heure de fou rire non-stop, 
punchy et tellement vrai pour mettre 
KO la morosité ambiante ; le tout 
empreint d’un humour impertinent, 
moderne et résolument puissant ! en 
plus c’est carrément pas cher : de 15 
à 23 euros.

Au Splendid à 20h du mardi au 
samedi - 48 rue du faubourg Saint-
Martin Paris 10e.

http://www.lesplendid.com
http://www.lesplendid.com
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Maman va être 
contente…
Je vais enfin jouer à la poupée !! Elle avait 
pourtant tout tenté, tout acheté… 
Mais chez moi, c’était « Barbie-
scoumoune » : Son camping-car 
finissait toujours en mille morceaux, 
suicidé dans un talus (15 étages 
plus bas !) parce que Ken l’avait 
trompé avec Big Jim. But now 
thanks god, I’ll play doll ! Sur 
www.dykedolls.com, j’ai enfin 
trouvé la Barbie de mes rêves : Barbie 
Goudou… Et sa panoplie de « add-on » !! 
Humm, Polly et son joli Poney vont  m’en dire 
des nouvelles !!! Daisy D.

GUIDECONSO

Rien que du beau monde !?
Aux States, une gamme de poupées «11 septembre» font 

leur apparition. «Notre Héros», «Le Roc», «L’Allié» ou «Mort 
ou vif» ressemblent respectivement à George Bush, Rudolph 

Giuliani, Tony Blair et Oussama Ben Laden. Vendues avec 
l’avertissement : «bien qu’inspirés en partie de héros et 

de méchants actuels, les figurines sont pure fiction et ne 
représentent aucune personne contemporaine». Ben voyons! 

En bonus, vous pourrez trouver la poupée Chirac (c’est 
ce qu’ils disent ?) ou Hillary C. De 25 à 30 $. http://www.

herobuilders.com. Fabien L.

Ha… si j’avais été plus poilu et plus en chair 
je me serais inscrit de suite ! La soirée d’élec-
tion cette année se déroule aux salons vianey 
dans le douzième à Paris. Un savant mélange 
de salle des fêtes, de bar et de spectacle.  
L’accueil est sympathique, l’ambiance bon 
enfant…seul hic…je dois être le seul im-
berbe de la soirée et au vu des regards je ne 
pense pas faire partie des critères de beauté. 
Alex Taylor, animateur vedette des années 
90 présente le show… Surréaliste dans son 
costume de Mr Loyal. Des centaines de can-
didatures, 6 finalistes, 1 seul gagnant… C’est 
vous qui décidez ! Après plusieurs passages 
tel une Miss France en quête de couronne, 
le public vote et moi aussi ! il suffit simple-
ment de glisser son bulletin dans l’urne ! 
Tous les Mr Bear d’Europe sont là et atten-
dent impatiemment le grand gagnant. Cette 
année il s’appelle Laurent, il est barbu et pèse 
plus de 80 kg… Vous vous en doutiez non ? 
Si vous vous sentez l’âme d’un bear ou au 
moins vous en avez le physique ... Inscrivez 
vous vite pour l’année prochaine, vous êtes 
peut-être le mister Bear 2006 ! www.mr-bear-
france.com
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GUYS & DOLLS 
#14 
Ce 19 novembre, Guys & 
Dolls et son excellent ré-
sident Nick V., reçoivent 
Yannick Needs, Dj du label 
et collectif du même nom. 
Ce dernier(en provenance 
d’Allemagne, et plus par-
ticulièrement de Frankfurt 
am Main sera à l’honneur 

pour distiller une musique, pas teutonne pour 2 cents, car em-
preinte d’influences variées : classic house, garage, groove, 
jazz-funk, techno-soul. Repoussant les frontières musicales, 
cette nouvelle session de « mixed music 4 mixed people » @ 
La Scène Bastille risque fort d’être comme toujours et encore 
musicalement éclectique. F.D.

Faire remplir sa baignoire de M&M’s verts, commander un élé-
phant ou encore louer une maison sur une île déserte… rien 
n’est impossible pour Julien ! Du haut de ses 26 ans, ce char-
mant concierge autodidacte a su jongler d’écoles hôtelières en 
palaces, de Versailles à Monceau, du Georges V au web… Il a 
été le plus jeune concierge d’Europe à 21 ans et connaît toutes 
les  ficelles pour satisfaire le moindre caprice de ses clients.  
Julien est un homme de réseau et après avoir été au service 
d’un des plus grands palaces au Monde le «Georges V Four Sai-
sons », le voilà derrière son ordinateur pour satisfaire le monde 
entier. De concierge « public » en concierge « privé », spécialisé 
gay il répond à vos attentes sur mesure et selon votre budget. 
« ParisGayService » est reconnu membre de l’office de touris-
me, ce qui permet à Julien de toucher toutes les professions 
du secteur dans le monde entier et sa mission principale reste 
de « répondre à n’importe quelle demande dans le cadre de la 
loi ». Soyez originaux et faites vous plaisir, vous en avez rêvé 
Julien l’a fait… www.parisgayservices.com Laurent Artufel

GUIDEZINC

PULP
Le 26/11 soirée « Gender 
trouble» organisée par 
Tom of Pékin.Clôture du 
festival de films gays, à 
19h30 projection inédite 
du film de Bruce de Bruce 
« The Raspberry Reich » 
et de minuit à l’aube, 
au Pulp, avec Corrine, 
Jennifer cardini, phil 
Donadini, Roméo et 
Mme H.

ACCÈS SOIR CAFÉ.
Avec Jeff et son 
équipe, pas le temps 
de s’ennuyer ! Il vous 
enchante avec des 
soirées telles que Prestige 
(tous les deux mois), 
disques à la demande (D.J. 
Mad Bear), Accès vinyles. 
Pourquoi vous emmerdez 
chez vous, courrez chez 
Jeff !

RAIDD BAR
Rendez-vous tous les 
mardis soir au Raidd bar. 
Pourquoi ? Parce que si 
vous êtes exhibitionniste, 
mateur ou rêvez d’être un 
gogo. Le Raidd bar vous 
propose de prendre une 
douche «chaude» devant 
la clientèle «Sympa non 
!» mais attention assurez-
vous d’être nickel !

LINA CERRONE 

eVous êtes stressé, déprimé : Embarquement immédiat 
au «centre Lina Cerrone». Dans ce temple de la beauté 

dont l’accueil et le professionnalisme sont de rigueur, vous 
pourrez bronzer (5 mn offertes avant 12h00), vous faire épiler 
(de la tête aux pieds), masser, effectuer des soins du visage 
(dont un soin lift révolutionnaire), faire une cure d’amincis-
sement et des soins en général. Un conseil : consulter le site 
internet pour les infos et les promos ! Laurent R.

Lina Cerrone 65, rue Saint Honoré, 75001 Paris

• Phiphi (ex Monique, 
nouvelle Simone)
Sans hésitation : douches. 
Je n’ai pas de baignoire ! 
Et en plus je m’entraîne 
au prochain casting de 
gogo du Raidd B. 

• Mickaël (Monsieur 
Propre chez Monsieur 
Sans Gène)
Je suis bain et je n’ai 
pas le choix : j’ai une 
fuite à mon tuyau et du 
calcaire dans la pomme 
de douche. Y aurait-il un 
gentil plombier par ici ?

Es-tu douche 
ou bain ?

http://www.parisgayservices.com
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Un participant Un participant

Le jury FX et Momo

Monsieur Loyal (Vartoch) Le gagant

Présélection au CUD
de Mister Bear 2004
Tous le beau monde de la Bear Attitude s’était donné rendez-vous au 
CUD Bar pour la présélection de Mister Bear 2004. Il faut dire qu’il 
y avait une excélente ambiance, bien plus sympatique que pour une 
élection de Mister Muscle (en veux-tu en voila).  PAB, photos Laurent R.

LE RELAIS SAINT PAUL

=Nouveau resto dans le Marais, ici on en a pour son 
argent ! on commence par le cadre très cosy, poutres 

et pierres apparentes, belle vaisselle. L’équipe est super pro, 
du service à la cuisine…parlons en : Civet de langoustes aux 
cèpes, côtelettes de chevreuil aux girolles, que des plats ori-
ginaux, délicieux et superbement présentés …je dit chapeau 
et longue vie au Relais St Paul. Menus à 19, 23 et 32 euros 
(33, rue François Miron, 75004 Paris), réservation conseillée 
au 01 48 87 34 20. Vartoch

POISSONNERIE 
LACROIX

=Demandez à Charly 
si sa moule est fraî-

che… Chez lui tout est très 
frais. Et pour cause, il se 
lève tous les matins à 2h00 
direction Rungis pour choi-
sir ses produits lui même. 
Vous avez envie d’un pla-
teau de fruit de mer (sans 
oublier ses fameux bu-

lots)… Il vous le livre dans le quartier Oberkampf. Ce pois-
sonnnier est un amour. Le dimanche après-midi et le lundi, il 
se repose ! Pour les fêtes, pensez à vos commandes au 01 47 
00 93 13 (44, rue Oberkampf 75011 Paris). David 

GUIDEZINC

BUTCH
Avis à la population !.Les 
mecs, retour de la Butch 
tous les vendredis au 
Plaza Madeleine.(8 Bd 
de la Madeleine). Soirées 
survoltées avec des DJs 
tels que Michael Marx, 
Xavier Seulmand + Guest. 
Et en plus il y a une Dark 
room en prévision. Entrée 
13 euros sans conso. 
Soyez Mec, soyez butch !

NEW DEEP
Vous avez connu la 
Station, place au Deep ! 
Michel à décidé de 
relooker l’endroit et 
de redonner la parole 
au sexe (nombreuses 
cabines, sling) sans oublier 
la fête! Entrée gratuite 
tous les jours. Consos : 
bière pression 3,50 euros, 
alcools 5.90 euros.

BLUE SQUARE
Tout nouveau tout beau, 
ouverture du Blue Square 
(8 rue Brantome
75003 Paris) un concept 
original, un espace club 
ouvert à tous et un coin 
cul avec cabines et salle 
vidéo, gels et capotes. 
Ouvert tous les jours de 
13h à 2h et ambiance 
dance floor de 18h à 2h. 

VICTOR 1920
L’arrière grand-père 
des frères Legay, avait 
toujours rêvé d’ouvrir une 
boulangerie-patisserie 
à Paris… Grâce à ses 
arrières petits-enfants, 
son vœu est exaucé. 
Après Legay Choc, voici 
donc Victor 1920 au 33, 
rue Rambuteau
dans le 4e à Paris, ouvert 
de 8h00 à 20h00 sauf 
le mercredi. Spécialités 
bretonnes.

CE SOIR 
J’ME PRENDS 
POUR UN DJ
Un quart d’heure de 
célébrité ! Tout les dernier 
mercredi du mois au 
Troisième Lieu, apportez 
vos disques et faîtes 
danser le bar. Le public 
vous garde ou vous 
jette... Des lots à gagner ! 
Inscription sur place à 18h 
au Troisième Lieu, 62 rue 
Quincampoix 75004 Paris, 
Tel. : 01 48 04 85 64

CARNET
C’est avec beaucoup de 
regrets que nous appre-
nons que les écrivains 
Laure Ly et Philippe Joan-
ny ne publieront aucune 
œuvre cette année. 
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GUIDEASSOCE

DANSONS
Les Gais Musettes, c’est 
4 cours de danse hebdo-
madaires les mercredis 
et jeudis soirs, des stages, 
des week-ends et des thés 
dansants. Son but est de 
promouvoir la pratique des 
danses à deux et le mu-
sette. L’association soutien 
aussi une culture musicale 
originale dans un cadre non 
réservé aux homosexuels. 
Contact : www.gaismusette.
com ou au CGL.

DINDES 
GALANTES !
Le nouveau spectacle des 
Caramels Fous « Dindes 
Galantes » arrive prochai-
nement. L’association crée 
et réalise des spectacles 
musicaux chorégraphiés et 
surtout forcément drôle ! 
Contact : 20 bd de la Bas-
tille, 75012 Paris, www.
lescaramelsfous.com.

POINT SANTÉ
LE CGL vous propose des 
permanences Accueil Point 
Santé, tous les lundis de 
18h00 à 20h00. Sans RDV, 
anonyme et gratuit il suffit 
de se présenter le lundi à 
partir de 18h00. Un profes-
sionnel de la santé vous re-
cevra. www.cglparis.org.

FRATERNITÉ ET TOLÉRANCE
5L’Association Culturelle des Gays et Lesbiennes Sourds 

de France ne manque pas d’énergie et s’est fixée bon 
nombre de missions. L’ACGLSF organise des rencontres dans 
le but de lutter contre l’isolement et contre l’exclusion. Elle 
réunit des sourds et des entendants LGBT afin de coordonner 
leurs efforts pour la défense de leurs interêts et pour resser-
rer les liens de fraternité et de tolérance entre eux. Elle sou-
tien également les personnes malades et travaille à la dispa-
rition de toute attitude d’exclusion et discrimination sociale 
ou professionnelle liée à l’orientation LGBT. Présente le 3e V 
endredi de chaque mois de 18h00 à 20h00 au CGL, l’ACGLSF 
offre un espace de convivialité, d’accueil, d’information. Enfin 
l’association organise des soirées conviviales, des pique-ni-
ques, des débats, des conférences…
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FOLIE’S PIGALLE (LES) 11, Place Pigalle 75009
✱ INSOLITE (L’) 33, rue des Petits Champs 75001
✱ LONDON (LE) 33, rue des Lombards 75001
NOUVEAU CASINO 109, rue Oberkampf 75011
✱ PULP (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
QUEEN (LE) 102, Av des Chaps Elysees 75008
REX CLUB 5, Bd Poissonnière 75002
SCÈNE DE BASTILLE (LA) 11bis, rue des Taillandiers 75011
✱ VOGUE (LE) 25, Bd Poissonnière 75002
TWINS CLUB 44, rue de Vivienne 75002

SEX-CLUB
✱ BANQUE CLUB 23, rue de Penthièvre 75008
✱ CUD (LE) 12/14, rue des Haudriettes 75003
✱ DÉPÔT (LE) 10, rue aux Ours 75003
✱ DOCKS (LES) 150, rue St-Maur 75011 
✱ FULL METAL (LE) 40, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ IMPACT (L’) 16, rue Greneta 75003
✱ GLOVE (THE) 34, rue Charlot 75003
✱ KELLER’S 14, rue Keller 750011
✱ MEC ZONE 27, rue Turgot 75009
✱ MIC MAN 27, rue Geoffroy l’Angevin 75004
✱ NEXT 87, rue Saint-Honoré 75001
✱ QG (LE) 12, rue Simon Lefranc 75004
✱ DEEP 80, Quai de l’Hôtel de Ville 75004
✱ TRANSFERT 3, rue de la Sourdière 75001

SAUNA
ATLANTIDE (L’) 13, rue Parrot 75012
✱ BAIN D’ODESSA 5, rue d’Odessa 75015
✱ BASTILLE SAUNA 4, Passage St Antoine 75011
✱ EUROMEN’S CLUB (L’) 8-10, rue St-Marc 75002
✱ IDM 4, rue du Fg Monmartre 75009
✱ KEY WEST 141, rue La Fayette 750010
✱ KING SAUNA (LE) 21, rue Bridaine 750017
✱ MANDALA (LE) 2, rue Drouot 75009
✱ MYKONOS (LE) 71, rue des Marthyrs 75018
✱ RYAD SAUNA (LE) 184 r des Pyrénées 75020
✱ TILT SAUNA 42, rue Ste-Anne 75002
✱ UNIVERS GYM 20-22, rue des Bons Enfants 75001
✱ WEST SIDE SAUNA 4, rue du Fbg Monmartre 75009

SEX-SHOP
✱ BOXX MANN 2, rue de la Cossonerie 75001
FRENCH ART 64, rue de Rome 75008
✱ IEM LES JALLES 43, rue de l’Arbre Sec 75001
✱ IEM MARAIS 14, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ IEM SAINT-LAZARRE 33, rue de Liege 75008
✱ IEM SAINT-MAUR 208,rue St Maur 75010
✱ MENSTORE BOUTIQUE 8, square Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ PROJECTION VIDÉO 21 rue des Lombards 75008
✱ REXX 42, rue du Poitou 75003
✱ VIDÉOVISION 62, rue de Rome 75008
✱ YANKO 10, Place de Clichy 75009

BEAUTE
✱ 3D 7, rue Tiquetonne 75002
✱ ABRAXAS 9, rue St- Merri 75004
✱ GILLES LERICHE 23, rue du Renard 75004
✱ HAIR&WAVE 26, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ LA NUTRITION 60, rue Vieille du Temple 75003
✱ PETER GADGE 23, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ SPACE HAIR & CLASSIC 10, rue Rambuteau 75003
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SAM. 27 NOV.
La Scène Bastille, 
Guys&Dolls #14. Dès 
24h. Avec les DJs Nick V. 
et Yannick Needs.
SAM. 27 NOV.
Gibus, Nuit Blanche. 
Dès 24h, entrée gratuite. 
Avec les DJs WARRIO, 
Paco et Rémi Vannetti.
VEN. 26 NOV.
Pulp, Gender Trouble. 
Dès 24h. Soirée 
organisée par Tom de 
Pekin, avec les DJs 
Corrine et Jennifer 
Cardini.
SAM. 27 NOV.
CUD, Les 3 bougies. Dès 
20h. Le CUD fête ses 3 
ans. Un max de tubes 
pour faire la fête toute 
la nuit.
JEU. 2 DEC.
Folies Pigalles, La 
baronne. Dès 24h. Avec 
les DJs Small, Paco et 
Xavier Jourdain.
VEN. 3 DEC.
Folies Pigalles, Peach. 
Dès 24h. Avec les DJs 
Luke Hope, K-mu, Fred 
B-Side, Dee Nice et pour 
foutre le bordèle Bitchy 
José.
DIM. 5 DEC.
Batofar, After 
Miniboum#14. Dès 6h, 
entrée 12€. Avec les DJs 
LLC, [T]ékël, Princess Lea, 
Dinahbird, FJLook, Force 
Blonde et Jeff Steed.
Tango, Arbre de Noël de 
l’AGPL. De 15h30 à 18h, 
entrée 5€. Saint Nicolas 
viendra en personne 
distribuer des cadeaux 
aux enfants de parents 
gays et lesbiens.

LUN. 6 AU 
SAM. 11 DEC.
Troisième Lieu, Le bar 
est dans le près. Une 
semaine de réflexion 
autour des thématiques 
de la nature. Au 
programme : des lives 
de musique électronique 
pour plantes proposés 
par La Petite Boutique 
dans la jungle ; du design 
intérieur végétal et des 
dégustations de Jus 
D’Herbe de blé par Les 
Jardins Suspendus 
des lives de musique 
électronique pour 
plantes proposés par La 
Petite Boutique dans la 
jungle ; de l’art culinaire 
en provenance des 
cuisines du Troisième 
Lieu, des courts métrages 
proposés par les 
«Saisons Du Court» ; de 
l’art contemporain avec 
les vidéos de Mathilde 
Rosier ; des mixs et de 
la poésie avec la soirée 
«Slam et Plantes».
JEU. 16 DEC.
Bliss Kfé & Carré, 
Lesb & Gay Shake Dès 
20h. Pour que chacun 
découvre l’univers de 
l’autre, le BLISS kfé et 
le CARRE passeront 
au shaker : Staff, 
décorations, ambiance, 
dj’s et djettes, gogos 
boys & girls, show live et 
autres surprises...
SAM. 18 DEC.
Twins, Smile, Honey! 
Dès 24h, entrée 8€. Avec 
Daughters Of The Kaos, 
The Dead Sexy, Bijou et 
Eledie Nelson.

CAFE - BAR
✱ 3W 8, rue des Ecouffes 75004
✱ ACCESSOIR CAFÉ (L’) 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ ADONIS CAFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
✱ AKHENATON CAFÉ (L’) 12, rue du Plâtre 75004
✱ AMNÉSIA 42, rue Vieille du Temple 75004
✱ ARC EN CIEL (L’) 8, rue des Lombards 75004
✱ BANANA CAFÉ 13, rue de la Ferronnerie 75001
✱ PALMIER (BAR DU) 16, rue des Lombards 75004
✱ BAZOOKA CAFÉ (LE) 15, rue des Lombards 75004
✱ BEAR’S DEN 6, rue des Lombards 75004
✱ BLISS CAFÉ (LE) 30, rue du Roi de Sicile 75004
✱ BOBAR CAFÉ 31, bd Henri IV 75004
✱ BOOBBSBOURG 26, rue Montmorency 75003
✱ CAFÉ BAROC’ (LE) 37, rue du roi de Sicile 75004
✱ CAFÉ MOUSTACHE 138, rue du Fg St-Martin 75010
✱ CARRÉ(LE) 18, rue du Temple 75004
✱ CENTRAL MARAIS (LE) 33, rue Vieille du Temple 75004
✱ COX 15, rue des Archives 75004
✱ COMPTOIRS DU MARAIS (LES) 8, r de Moussy 75004
✱ DUPLEX (LE) 25, rue Michel le Comte 75003
✱ ENCHANTEUR (L’) 15, rue Michel Le Comte 75003
✱ FEELING(LE) 43, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ INTERFACE 34, rue Keller 750011
✱ LEZARD CAFÉ 32, rue Etienne Marcel 75002
MARRONNIERS (LES) 18, rue des Archives 75004
MERCURE CÉFÉ (LA) 84, rue Pixéricourt 75020
✱ MIXER BAR 23, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ OH ! FADA 35, rue Ste Croix Bretonnerie 75004
✱ OISEAU BARIOLÉE (L’) 16, rue Ste Croix de la Bretonnerie 75004
✱ OKAWA 40, rue Vieille du Temple 75004
✱ ONE WAY 28, rue Charlot 75003
✱ ONYX (L’) 9, rue Nicolas Flamel 75004
✱ OPEN CAFÉ 17, rue des Archives 75004
✱ OXYD’BAR 26, av Jean Aicard 75011
✱ QUETZAL 10, rue de la Verrerie 75004
✱ RAIDD BAR 23, rue du Temple 75004
✱ STONEWALL (LE) 46, rue des Lombards 75001
✱ TAGADA BAR 40, rue des 3 Frères 75018
✱ TARD’IF (LE) 100, rue Legendre 75017
✱ THERMIK 7, rue de la Verrerie 75004
✱ TROISIEME LIEU (LE) 62, rue Quincampoix 75004
✱ TRÉSOR (LE) 5/7 rue du Trésor 75004
✱ TROPIC CAFÉ 66, rue des Lombards 75001
✱ UNITY BAR (L’) 176-178,rue St-Martin 75003
✱ VILLA KHEOPS 58, Bd de Sebastopol 75003

PRESSE
✱ AGORA PRESSE 19, rue des Archives 75004
✱ BLUE BOOK PARIS 61, rue Quincampoix 75004
✱ MOTS A LA BOUCHE 6, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
SEMARC PRESS 6, rue André Del Sarte 75018

RESTAURANT
ALCAZAR RESTAURANT 62, rue Mazarine 75006
✱ AMADÉO 19, rue François Miron 75004
✱ AMAZONIAL (L’) 3, rue Ste Opportune 75001
✱ DIABLE DES LOMBARDS (AU) 64, rue des Lombards 75001
AUBERGE DE LA REINE BLANCHE 30, rue St Louis- en- L’Ile 75004
✱ AUX 3 PETITS COCHONS 31, rue Tiquetonne 75004
BÛCHERON (LE) 9, rue du Roi-de-Sicile 75004

✱ ANGELLA CAFFÉ 5, rue des Ecouffes 75004
CERCLE(LE) 44, rue Joseph de Maistre 75018
CHEZ GUIZMO 43, av de Trudaine 75009
✱ CINQUIÈME SENS (LE) 10, rue des Haudriettes 75003
✱ CHANT DES VOYELLES(LE) 4, rue des Lombards 75004
✱ CROCMAN 6, rue l’Angevin 75004
✱ COFFE SHOP 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ COLLIMAÇON (LE) 44, rue Vieille du Temple 75004
✱ CURIEUX SPAGHETTI BAR (LE) 14, rue Saint Merri 75004
✱ DÉNICHEUR (LE) 4, rue Tiquetonne 75002
✱ DIVIN (LE) 41, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ EGLANTINE (L’) 9, rue de la Verrerie 75004
✱ ELEVEN CAFÉ (L’) 11, rue de la Ferronnerie 75001
✱ FONTAINE GOURMANDE (LE) 11, rue Charlot 75003
FOURMIE (LA) 74, rue des Martyrs 75018
✱ GAI MOULIN (LE) 10, rue St- Merri 75004
LIVINGSTONE (LE) 106, rue St Honoré 75001 
✱ LOUP BLANC (LE) 42, rue Tiquetonne 75002
✱ MARAIS GOURMAND (LE) 26 rue Charlot 75003
✱ MASQUE ROUGE 49, rue des Blancs Manteaux 75004
MAUVAIS GARÇONS (LES) 4, rue des Mauvais Garçons 75004
✱ MI CAYITO 10, rue Marie Stuart 75002
✱ MADAME SANS GÊNE 19, rue de Picardie 75003 
✱ MONDE À L’ENVERS 35, rue Tiquetonne 75002
✱ MONSIEUR SANS GÊNE 122, rue Oberkampf 75011
✱ OJILOU 29, rue Tiquetonne 75002
✱ OZO 37, rue Quincampoix 75004
✱ P.I.G’Z 5, rue Marie Stuart 75002
PETIT PRINCE DE PARIS (LE) 12, rue de Lanneau 75005
PETITE CHAUMIERE 41, rue des Blancs Manteaux 75004
✱ PIÉTONS (LES) 8, rue des Lombards 75004
PRINZ ALBERT 46, Bd Voltaire 75011
✱ REINE MARIE (LA) 5, rue Marie Stuart 75002
✱ SOFA (LE) 21 rue Saint Sabin 75011
TAULIÈRES (LES) 10, r Fontaine du But 75018
TIBOURG (AU) 29, rue du Bourg Tibourg 75004
✱ VAGABOND (LE) 14, rue Thérèse 75001

BOULANGERIE
✱ LEGAY CHOC 45, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LEGAY CHOC 17, rue des Archives

SHOPPING
BASTILLE VYNIL 5, rue Sedaine 75011
✱ BOY’S BAZAAR BASICS & COLLECTIONS 5, rue Ste Croix 75004
DOM  21, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ DOUBLE VÉTO 1 25, rue Vieille du Temple 75004
✱ DOUBLE VÉTO 2 56, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
ECOUTE CE DISQUE 12, rue Simon-Lefranc 75004
✱ FACTORY’S 3, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
✱ FREE’P’STAR 8, rue Ste-Croix Bretonnerie 75004
LINTOX 11, rue Lepic 75018. 01 42 52 09 26
NOSTALGIA 12, rue Planchat. 01 43 56 00 00
✱ LUCKY RECORDS 66, rue de la Verrerie 75004
REBELWATCH 30, rue Pastourelle 75003
✱ VILLAGE YOYO 3, rue de la Feronnerie 75001

CLUB
6-7 67, rue Pierre Charron 75008 
BAINS (LES) 7, rue du Bourg-l’Abbé 75003
✱ CLUB 18 (LE) 18, rue de  Beaujolais 75001
✱ GIBUS (LE) 18, rue du Fg du Temple 75011
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C’ESTMOCHE!

Bélier : Arrêter de ruer dans les bran-
cards, vous avez des cornes ! Et alors il 

faut faire avec !

Taureau : Un couillu comme vous c’est 
rare, mais gare au contrepoids, la vari-

cocèle vous guète !

Gémeaux : Pour une fois, mettez votre 
alter ego de côté, ça ne vous fera pas 

de mal.

Cancer : La cuisine n’est pas votre fort, 
passez à la chambre directement !

Lion : Le mois de Novembre est mal-
sain, il va vous faire tousser dès la Tous-

saint !

Vierge : Saint Niqueur vous a délivré 
de votre virginité, vous n’aviez qu’a pas 

choisir e-men comme pseudo !

Balance : Entre les 2, votre cœur ba-
lance ? Plus d’hésitation prenez les 2 !

Scorpion : Après Halloween, marre des 
citrouilles ? passez aux melons !

Sagittaire : Comme tous les ans, vous 
allez vous promettre de ne plus jamais 

boire de Beaujolais Nouveau !

Capricorne : Vous  êtes trop bavard au 
lit, surtout avec votre queue-de-pie !

Verseau : Votre couple bat de l’aile ? 
arrêtez de prendre votre mari pour un 

pigeon ! 

Poissons : L’hiver approche, on se les 
caille, et bien changez d’air : nagez en 

eaux chaudes !
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 La folle tordue est redevenue très tendance, 
mais elle ne se fait plus mettre en backstage, 
et surtout pas pour réussir (c’est Vincent Mac 
Doom qui me l’a dit)...

 Vous en avez marre de réviser vos classiques 
en I.S.T. Eh oui, même quand Popaul lèche le 
bord de l’assiette, il peut laisser des miettes...

 Vous ne vous donnerez pas à votre mari 
avant la nuit de noces, c’est-à-dire pas avant 
2007, et encore, si le nain de l’UMP ne nous la 
met pas profond...

 La dernière fois, il était grand, il était beau, il 
sentait bon le sauna chaud, il était monté com-
me un taureau, il n’était pas légionnaire, mais il 
a laissé un souvenir impérissable à votre sphinc-
ter, qui est resté accroché à la cuvette des WC. 
De honte, cette dernière a changé de couleur...

 Il paraîtrait que le dernier must trendy chez 
nos cousines outre-atlantique n’est plus le con-
cours du plus grand bourrage de plat à gratin 
(copyright Vanina), mais le concours du plus 
large ustensile de cuisine (qui ramone jusque 
sous les bords de la cuvette)...
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