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ÉDITO
Voici votre dernier Marcel avant des vacances 
bien méritées. Au programme visite de toutes les 
tantes, cousines germaines et une virée sur une île 
sympathique histoire de doucement se préparer à la 
rentrée. 

On aurait pu parler de pleins de trucs mais comme nous 
avons déjà la tête ailleurs bah on vous laisse découvrir cette 
nouvelle livraison. 

J’en profite pour remercier sincèrement les « chroniqueurs »
de l’improbable que sont les bénévoles de Marcel : 
Stéphane, Ludo, Victor, Carine, Ze Invisible, Laurent, 
Fred, Delphine  mais aussi  les courageux maquettistes, 
graphistes, Sandro, la dame du franprix pour son délicieux 
blanc et tous les annonceurs qui rendent cette aventure 
possible.

Marcel vous souhaite de bonnes et belles vacances.

D.V 
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Allô Marais Bobo ? 
Il paraît qu’il paraitrait que les travaux du BHV 
rue des Archives  annoncent, et en grande 
pompe s’il vous plait, une évolution radicale 
du visage du Marais. Les enseignes de luxe 
se disputeraient déjà des emplacements 
exclusifs à prix d’or. La boutique éphémère 
de Marc Jacobs était un prélude. Bref le 
Marais deviendrait snob et bobo. Non ????

Penis en Fleur 
Il paraît qu’il paraitrait qu’un événement formidable 
s’est produit du côté de Nantes… L’amorphophallus 
titanum plus connu sous le nom de « pénis du titan »
a fleuri.  Et ça n’a duré que 72 heures. Ah les size 
queen rigolent… Tout ça pour ça…

Du sang et du sexe…hum
On vous en parlait le mois dernier et bien 
cette fois c’est officiel Jason et Eric couchent 
dans l’épisode 2 de la dernière saison de True 
Blood ! Quoi tout le monde s’en fou. Bah pas 
nos amis des Espérides…hein Gilles ?

Amnésie Salvatrice
Y parait qu'y paraitrait que la première 
bimbo de la téléréalité " pensait qu'on l'avait 
oubliée". Mais si rappelez-vous ! La blonde 
là...  Mais enfin ! Les gros seins, la piscine, le 
prozac... Toujours pas ? Ah si ça vous revient...  
Pour une fois, elle avait raison !

Y parait que...



5On vous prend au mot ... 

On�s’en�cogne!

La Formicophilie, est une forme de 
zoophilie, et un intérêt sexuel d’être 
écroulé ou grignoté par de petits 
insectes, tels que nos amies les 
fourmis.
Cela consiste à s’appliquer sur les 
parties génitales des insectes ou sur 
d’autres parties du corps. Les effets 
désirés peuvent être des chatouilles 
ou sensation de picotements via les 
piqûres.

Ne dit-on pas : Mon chéri, j’ai eu 
recours aujourd’hui à la formicophilie, 
car mes parties génitales étant toutes 
frêles, j’ai fait appel à mes amies les 
fourmis pour revigorer mon service 
trois pièces, et leur donner du volume 
pour cette nuit.
Ou la fable de La Fontaine, ne disait-
elle pas à notre chère amie la cigale, 
vous prenant pour une artiste tout 
l’été, vous avez laissé le temps passer, 
et n’ayant pas le sens des affaires, il 
ne vous reste plus qu’à danser. 

FORMICOPHILIE.
Fort Boyard : un candidat 
victime d’un malaise sous l’eau : 
Laurent Petitguillaume. One ne sait 
même plus à quoi il ressemble…

Charlene de Monaco va 
accoucher mais on ne sait pas trop 
quand. 

Antonio Banderas sort avec 
Sharon Stone et Quentin Tarantino 
avec Uma thurman. C’est dans les 
vieux pots …

Les députés ont validé le remplacement 
de l'écotaxe par le péage transit poids 
lourds. Je n’ai même pas de voiture…

Les bourses européennes ouvrent en 
légère hausse. Ca va éjaculer un peu 
plus loin peut être..

Moselle : une ex-belle-mère et son 
ex-beau-fils au tribunal pour pouvoir 
se marier. Ca va plaire à notre Boutin 
nationale !
Arcachon : Un employé de zoo tue 
une autruche et accuse un poney. 
C’est peut être aussi un poney qui a 
tué hélène Pastor(la riche héritière de 
Monaco assassinée) 
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Ze Inv
isible

Un mois dans le viseur de Ze Invisible

- C'est quoi votre plus grand défaut ?
Et là je me suis mis à pleurer pendant 15 minutes et après j'ai fait un
malaise vagal.

Heureusement qu'on a plus besoin de chasser. Je sais même pas où ça vit un kébab.

Mourir n’est pas nécessaire pour partir sans bagage

"127 secondes", un film bouleversant où je raconterai comment j'ai pu extirper
ma main d'un tube de Pringles en allant chercher le dernier.

Si je vous ai «unfollow» pendant les soldes c'est que tout doit disparaître.

Si vraiment Twitter avait eu de l'humour, au lieu de coller un croissant à 
Ramadan il aurait mis un pain au chocolat.

Un jour vous arrêterez avec vos religions, vos opinions politiques,
vos races et on pourra enfin se détester pour ce qu'on est.

Bonjour, je suis Etienne Dabas.
C'est comme Etienne Daho, mais en audiodescription.

Je tiens à dire à la personne qui plante des aiguilles dans le dos
d'une poupée à mon effigie que ça marche. Très bien.

Nicolas Sarkozy a tellement de casseroles, qu'il peut faire égérie Tefal.
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IDM Sauna – 44 rue du Faubourg Montmartre (Paris 9)

Pourquoi s’ennuyer cet été à trouver une 
destination hors de prix, et de passer des 
vacances avec des familles plutôt beauf. Le 
hic c’est de ce dire oui mais je vais rester seul 
sur Paris cet été. Non dirons-nous, parce que 
le Sauna IDM, est mieux que le Club Med. Ici, 
c’est le paradis… 5 étages qui vous permettront 
de satisfaire tous vos besoins, et si l’envie vous 
titillent il y a une salle de sport complète (Cardio, muscu….), le must c’est que 
vous pouvez prendre un abonnement à l’année et avoir un coach qui fera de 
vous l’un des rois du marais. Mais revenons à nos moutons. IDM Sauna est 
vraiment le sauna par excellence. Déco, accueil et convivialité sont les trois 
mots que l’on peut décrire pour ce lieu.  Sue, bravo, tu as su en faire un monde 
merveilleux. Laurent.R

Nicolas WALDORF ! – 48 rue de la Folie-Méricourt Paris 11

Cheveux rebelles ou hirsutes ? Fans des nouvelles 
tendances ? Ne cherchez plus votre eldorado ! Marcel 
l'a trouvé pour vous ! Le salon parisien Nicolas Waldorf 
casse les codes du salon de coiffure tradi et devient un 
véritable lieu de vie et d'échanges, dédié à la beauté, 
au bien être et à l'art ! De nombreux événements seront 
organisés : vernissage, after work, performance etc. 
Toutes les infos, horaires et rdv : facebook / Nicolas 
Waldorf - salon de coiffure.

A l’ENDROIT – 9, rue du Tunnel (Paris 19e)

Plaisir...tel est le maître mot de ce restaurant situé 
à 2 pas des Buttes Chaumont. Plaisir de retrouver 
Sylvain (du Vagabond) pour un accueil aux petits 

oignons. Confortablement installé (sur la terrasse à l’étage) l’excitation des 
papilles le dispute au plaisir des yeux : ici un risotto de St Jacques là un 
filet de Daurade ou des œufs cocottes au foie gras, oh et là le filet de bœuf 
et en embuscade le tartare de saumon. Le réel plaisir du chef à travailler les 
produits FRAIS, la qualité de tous ses plats « faits maison » (pour de vrai !) 
arrachent des soupirs...de plaisir. Avec le baba « maison » et le rhum qu’on se 
sert soi-même on se dit que le plaisir c’est bon, très bon. Fermé lundi – mardi.  
www.facebook.com/alendroitPARIS -                tel : 01 53 38 57 58. 
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Concerts fnac paris plage  –  
FNAC live festival 2014

 Comme chaque année, en parallèle de Paris 
Plage, La Fnac propose des concerts gratuits sur le 
parvis de l’hôtel de ville et encore une fois, cette 
année, la programmation est alléchante du 17 au 

20/07 avec pêle mêle Julien Doré, Arthur H, Emily Loizeau, Mademoiselle K, 
Ben l’oncle Sul, Bernard Lavilliers, Jeanne Cherhal. Ce serait dommage de s’en 
priver ! Parisiens et amis touristes, n’oubliez pas non plus le cinéma en plein 
air gratuit au grand parc la villette du 23/07 au 24/08. Une programmation 
ecclectique : Scream 4, Camille redouble, American Graffiti, A nos amours, 
Fame  !! Bref pour tous les goûts ! DG

Kent’s Party Solutions – 77 rue Saint Denis (Paris 1)

Quoi de plus exotique que de passer par un traiteur 
anglo-saxon. Ras le bol des menus identiques, aux prix 
qui vous coupent l’appétit dès la réception du devis. Kent 
Hammond est un peu le Harry Potter de la cuisine, qui 
vous transforme un buffet en deux coups de baguettes 
magiques. Idéal pour les personnes qui ne partent cet 
été et qui veulent faire une Garden party. C’est le traiteur 
auquel vous devez faire appel absolument. Saveur, 
couleur, goût, sont les trois atouts, et raviveront en vous 
les saveurs oubliées ou jamais dégustées. Réservation au 
06 87 96 19 21 ou sur kentkeating@hotmail.com. Dément moi je vous le dis. 
Laurent.R

Zi
nc
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Attention ! Si vous n’êtes pas encore prêt à sauter dans la modernité zapper ce 
texte et aller voir du côté du théâtre un peu plus loin. C’est sympa même si c’est 
un peu plus cher. Alors ici il va être question de librairie numérique. Fini ces 
heures perdues à lire et relire les 4e de couv’ avant de se décider. Désormais 
pour des sommes très modestes (de 2 à 5 euros) vous avez accès à des dizaines 
d’histoires sympathiques idéales sur la plage entre deux strabismes sur le maillot 
du voisin ! Des romans aux styles plus fouillés sont aussi disponibles.  Ca fait un 
peu foire fouille ou catalogue de fantasmes par moment mais il y a des passages 
excellents. Rdv vite sur http://textesgais.fr/ ou sur www.fnac.com rubrique « 
textes gais »

Alors les enfants, en attendant que les bonnets rouges se transforment en 
bigoudènes qu’avez vous de prévu dans vos agendas le week-end du 2 août ? 
Pas de mariage ou de noces d’argent ? Même pas le déménagement de votre 
meilleure amie ?  Dans ce cas, sautez dans une voiture que vous remplissez Li

ke
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A lire en ligne…

 EN ROUTE POUR GOURIN3

1

1

Rodolphe Sand est un comédien et metteur en scène reconnu dans le métier et 
il se lance avec talent dans le one man show, mis en scène par la talentueuse 
Anne Bouvier. Le spectacle est co-écrit par la non moins talentueuse Carole 
Greep (« j’aime beaucoup ce que vous faites » entre autres). Rodolphe interprète 
tout en finesse et en surcharge pondérale des personnages improbables 
et déjantés : une mère porteuse de Béthune, une lesbienne butch fan de 
Candy etc… Courrez-y! Petit Palais des Glaces, tous les samedis 18h. www.
palaisdesglaces.com  DG

Rodolphe Sand, tout en finesse2

2
3
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avec des amis qui aiment faire la fête et vivre des expériences originales voire 
parfois improbables ! Direction la Bretagne et plus précisément GOURIN pour 
le Festygay. Au programme : défilé dans le village bondé avec chars/tracteurs ,  
objets roulants divers et variés à défaut d’être identifiés, créatures, des Sœurs 
en goguette, un passage devant la statue de la Liberté (oui Madame ! ), et une 
folle soirée au Starman. De tout ce que je me souviens c’est EXTRAORDINAIRE !
La Bretagne ça vous gagne et Gourin me met en train ! Rdv le 2 août. 

Li
ke

 o
r L

ik
e

True Blood ENCORE !!!!

FNAC Paris Plage et Cinéma

 EN ROUTE POUR GOURIN

4

5

54

Comme vous l’aurez compris il semble que quelques articles se soient perdus 
entre la tête et le clavier de l’ordi. Alors en cherchant de quoi j’allais bien 
pouvoir parler je suis tombé sur ….True Blood (cf. tous les numéros depuis 1 an, 
et n°119 p 4 et peut-être bien encore ailleurs !!). Tandis que la saison 6 sort à 
peine en DVD en France, le copain de Jessica a été remplacé dès le 2e épisode. 
Aurait-il été victime d’un coup de sang ? Non pire…il ne voulait pas tourner une 
scène gay avec Lafayette.  De qui se moque-t-on ? Comme si dans la vraie vie 
une folle hystérique maquillée faisait peur aux autres garçons. Lui débarqué ne 
restent que des amours dans cette série qui me retourne les sangs ! 

FNAC live festival 2014 : Comme chaque année, en parallèle de Paris Plage, La 
Fnac propose des concerts gratuits sur le parvis de l’hôtel de ville et encore 
une fois, cette année, la programmation est alléchante du 17 au 20/07 avec 
pèle mêle Julien Doré, Arthur H, Emily Loizeau, Mademoiselle K, Ben l’oncle 
Sul, Bernard Lavilliers, Jeanne Cherhal. Ce serait dommage de s’en priver ! 
Parisiens et amis touristes, n’oubliez pas non plus le cinéma en plein air gratuit 
au grand parc la villette du 23/07 au 24/08. Une programmation éclectique : 
Scream 4, Camille redouble, American Graffiti, A nos amours, Fame  !! Bref pour 
tous les goûts ! DG
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Un peu de jeunesse

MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

À 
sa

uc
e

Ils sont jeunes et militent déjà 
activement au sein de SOS 
homophobie ; qui sont-ils, que font-
ils dans cette association ? Pourquoi 
un jeune s’engage-t-il contre les 
LGBT-phobies en 2014 ?

Après trois ans de classe prépa, j'avais 
envie de mettre à profit mon temps libre. 
Le débat de l'an dernier sur le mariage 
pour tous et la libération - voire la 
légitimation - de la parole homophobe 
m'a beaucoup choqué et m'a poussé 
à m'engager. Les mois de débats et 
de manifestations m'ont aussi montré 
l'envers d'un décor qui m'était jusqu'alors 
étranger; celui de tous ces hommes et 
femmes se battant pour que chacun de 
nous, de genres ou identités sexuels 
différents, puisse être l'égal de l'autre. J'ai 

donc décidé de rejoindre ce combat en 
m'apercevant très vite, qu'un tel combat, 
s'il permettait à la société d'avancer vers 
des valeurs plus nobles, pouvait aussi me 
permettre d'être davantage en accord avec 
moi-même.  Les progrès ne sont effectifs 
que progressivement, par à-coups. Il reste 
tant de choses à obtenir pour que personne 
ne soit plus laissé de côté ou discriminé. 
Il suffit de remarquer que les principales 
avancées pour la communauté LGBT ont 
eu des répercussions sur l'ensemble de 
la société. En tant que jeune étudiant, je 
pense pouvoir apporter un regard nouveau 
sur les choses que beaucoup vivent 
aujourd'hui mais aussi faire mes armes 
en apprenant des plus âgés qui ont tant 
œuvré à faire de notre vie ce qu'elle est 
aujourd'hui. Rémi, 20 ans

Raphaël, 21 ans
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SOS homophobie - Merci à Ronan

Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

À 
sa

uc
e

J'ai rejoint l'association SOS homophobie 
en juillet 2013 alors que je commençais à 
peine à assumer mon homosexualité. Je 
voulais d'emblée adhérer à une association 
qui effectuait des actions concrètes pour 
lutter contre l'homophobie, afin que tout 
en assumant pleinement ce que j'étais, je 
puisse apporter une pierre à l'édifice 
de la lutte contre les discriminations 
dans un cadre enrichissant et épanouissant. 
A chaque fois qu'il est question  d'égalité 
entre hétérosexuel-le-s et homosexuel-
le-s, la parole homophobe est plus visible 
et décomplexée. Le débat autour de 
l'ouverture du mariage n'a pas dérogé à 
la règle. Un-e LGBT ne peut que se sentir 
affecté-e et concerné-e par ces attaques. 
S'engager est la meilleure solution pour 
les contrer et pour faire avancer la société 
vers plus d'acceptation et d'égalité. Chez 
SOS homophobie, je me suis engagé 
dans la commission "Rapport annuel", 
qui est chargée de rédiger le rapport sur 
l'homophobie. Je n'y trouve que du positif. 
Participer à la rédaction du rapport annuel 
m'a permis d'y voir plus clair dans mon 
engagement et l'association m'a permis 
de rencontrer de nouvelles personnes et 
d'avoir l'épanouissement social dont un 
jeune a besoin.

Cela va faire deux ans que je m’implique 
à SOS homophobie. Ceci parce que j'ai 
fait le constat amer au cours de mon 
adolescence que s'accepter puis s'assumer 
en tant qu'homosexuel aujourd'hui n'était 
toujours pas évident mais bien synonyme 
de réelles difficultés. A travers cet 
engagement j'ai l'ambition de contribuer 
à réduire les discriminations subies par les 
personnes LGBT. Pour cela je fais partie des 
commissions « Ecoute », « Evénementiel » 
et « Rapport annuel » de notre association. 
Dans un cadre convivial et engagé, j'y 
ai trouvé des espaces de partage et 
d'expression. Je m'y sens aujourd'hui utile 
et valorisé, chacun apporte sa compétence, 
son expérience et sa motivation à notre 
œuvre commune: la lutte toujours contre les 
LGBT-phobies.

Dimitri, 20 ans
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C’est à la façon d’une guinguette qu’on 
retrouve, pour notre plus grand plaisir, 
Rosa Bonheur sur Seine. Au programme 
du bon, du sympa, du mélangé, bref tout 
ce que Marcel like like et relike ! Du mer-
credi au dimanche venez danser et chan-
ter. La tour Eiffel n’est pas loin et scintil-
lera toute les heures ! Pour les tapas et 
pizza au feu de bois c’est tous les soir sur 
la terrasse ! Ah oui le cadre, juste à côté 
du Grand Palais, sur la Seine évidemment 
et au pied du pont Alexandre III. 

Ah si l’été durait tout le temps.... Toutes 
les infos et encore plus sur le Facebook : 
Rosa Bonheur sur Seine 

Rosa Bonheur sur Seine - au pied du pont Alexandre III

Au
 fi

l d
e 

l’e
au
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SPYCE BOAT - au pied de l’Hôtel de Ville  - Tous les dimanches à 
partir de 18h

C’est l’été et une croisière s’impose. Pour retrouver du son, une ambiance, se relaxer 
au bord de l’eau, redescendre de son week-end ou tout simplement passer un mo-
ment extra sur la Seine, direction Rendez-vous T-dance lounge on SPYCE BOAT, quai 
des Célestins (en contrebas de l’Hôtel de Ville). Dj, transat, cocktail, restauration...tout 
est là pour nous faire passer un moment incroyable à deux pas du Marais. Welcome 
on board...

Du MAD BOAT au 

MAD GARDEN il n'y a qu'un pas ! 
Et Marcel vous conseille vivement de le franchir parce 
que sinon vous tombez dans la Seine ! En effet tout 
l'été, 7/7, c'est bamboche assurée près du métro "quai 
de la gare" entre la bibliothèque FM et Bercy. Les Gi-
nettes armées vous donnent RDV jusqu'en septembre 
dans cette guinguette éphémère de 400 m2 ! 
A warm welcome will be reserved for you ! Evenings ty-

pically French for your strolls on the Seine riverside.
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Miam miam 
j’ai faim

Quel pistolet !!

Oh oui darling

GAYPRIDE 
@SLYBAR

Il est où le cow-
boy ?

Lequel est mon 
mari ?
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allez, vite on 
rentre

allez un 
an de plus le 

vieux

Ta pas vu 
RV ?

Il existe aussi en 
noir

Mais il est où 
RV ?

Tu cherches 
qui ?... RV !

Vite vite, on 
descend

ANNIVERSAIRE RV 
 @MANGE DISQUE

ANNIVERSAIRE@MENSCH
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@SPYCE
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C’est qui le chef ?

Et 1 de plus... 
de verre

Tu t’es vu 
quand t’as bu ?

Il est pas beau 
le petit ?

Un sourire 
sinon rien
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@SPYCE

@FREEDJ

Ke
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A qui le molet ?

Encore un 
coiffé comme moi 

...

Il est 
pas beau mon 

mari ?

Dépèche toi j’ai 
faim !
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GAY PRIDE 2014
PODIUM WE ARE FAMILY
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GAY PRIDE 2014
PODIUM WE ARE FAMILY
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Elle est 
E-N-O-R-M-E

Que du beau 
monde

Oui je t’ai vu

Elle me 
gonfle avec ses 

cornes
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Côte de bœuf 2 pers. 1 kg 36€90

et menu complet 25€90

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65

7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir
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C’est le dernier numéro de l’été, et 
Marcel étant triste et nostalgique, vous 
retrace en mots et en images, le top 3 
des bons plans qui ont existé dans 
notre douce capitale. Et je ne vous parle 
pas d’un temps que les moins de vingt 
ans ne peuvent pas connaître 
(Merci Charles Aznavour).

Top 1 : Ah si le 16ème arrondissement m’était conté….

La porte Dauphine, cette fameuse porte ou 
ont tapiné et continuent à tapiner les plus 
beaux garçons de toute l’Europe. Dans un 
cadre idyllique, à deux pas des champs 
Elysées, venez retrouver tous les charmes 
d’antan sans renoncer au plaisir de la 
modernité et de sa mondialisation. Ici, des 
têtes d’affiches ont démarré leurs carrières. 
On peut y rencontrer des producteurs, des 
financiers, des hommes d’affaires, qui pourront ou auraient pu vous sortir du trottoir avec 
pleins d’espoir. Enfin je crois !!! Mais qui n’a pas rêvé d’être Angélique Marquise des 
Anges.

Top 2 :A déguster chaud tel une 
mouillette !!!

Les vespasiennes, ah que de bon souvenir, pour 
nos amis gays retraités ! Les vespasiennes et ses 
œufs mollet imaginaires mais ses mouillettes bien 
réelles.  Si vous ne connaissez pas encore cette 
partie de l’histoire culinaro-sexuelle plongez-
vous dans cet article. Et oui la jeunesse le plaisir 
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consistait, pour les amateurs, à laisser tremper du pain dans les vespasiennes. Les 
hommes faisaient pipi dessus et une fois partis, l’ami mouillette (quel jeu de mot !!) venait 
déguster le pain mou, chaud à tremper dans du café. C’est une recette comme une autre, 
et pratique lorsque l’on a plus de dents…..

Top 3 : André le Nôtre 
jardinier de ton état, ne te 
retourne pas dans ta tombe, si des 
milliers de Japonais vadrouillent dans 
ton  jardin, c’est que la Joconde n’est 
pas loin.
Et oui chers gays amis de la nature, 
quel plaisir vous preniez à flâner dans 
les jardins la nuit à la belle étoile (et les 
soirs de pleine lune évidemment). Tel un 
prince caché dans les bosquets, vous 
appréciiez les odeurs des brins d’herbe 
coupée et ne goûtiez pas votre plaisir de 
découvrir ici où là quelques couples de 
bougres... Bon l’histoire est jolie mais à 
la vérité, au final le jardin des tuileries 
était surtout un labyrinthe plein de 
truies...Chez Marcel on dit toujours que 
tout est bon dans le cochon... 

Marcel vous recommande quelques déambulations nocturnes insolites. Il suffit souvent 
d’ouvrir les yeux et surtout de rester prudent malgré l’excitation. De nombreuses agres-
sions ont lieu sur les lieux de drague extérieur. 

Prenez soin de vous et des autres et bonnes vacances...à la 
rentrée. 
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Marceloscope
Raz le bol de te dorer la pilule sur la croisette ? Tant mieux ! Voici 
un Marceloskope spécial nouvelles destinations tendances !

JANVIER, tu es Antarctique
Givré que tu es, cet été, tu suceras 
pas que des glaçons. Et comme tu es 
loin d'être un manchot : Phoque them 
all ! Mais protèges bien ta calotte 

glacière !
FEVRIER, tu es Nouvelle Orléans

Les pieds dans l'eau à écouter du 
jazz... What else ?  Un ouragan de 
bonheur ! Et s'il y a de l'eau dans le 
gaz, laisse passer l'orage, ça restera 

une tempête dans un verre d'eau.
MARS, tu es Fukushima

Cet été, tu irradies de bonheur ! Tu 
es comme un poison dans l'eau...Tu 
n'aspires qu'à une chose : te faire 
bronzer les bronchies en attendant 

que les tantes acculent ! 
AVRIL, tu es cap d'Agde 

Tout nu et tout bronzé, un vent de 
liberté et de libertinage flotte sur ton 
été. Toi décidément, tu n'as rien à 

cacher ! 
MAI, tu es Guantanamo

Pour toi, ces vacances ne seront pas 
une torture. Prolongées autant que 
nécessaire, tu jouiras d'un joli pied à 
terre sur un ilot paradisiaque. Seul le 
dress code pourrait te sembler un peu 

old school.
JUIN, tu es Favelas

Si tu vas à RiooOO, n'oublie pas 
ton petit maillot...et ton gilet par-
balle ! Même pauvre et sans un 
radis en poche,  tu auras le sens de 
la débrouille pour te concocter des 

vacances aux petits oignons

JULLET, 
tu es Goulag

Se ressourcer avec l'air frais sibérien : 
voilà l'idée ! En bon Lavil des champs 
de l'Oural, tu tapes sur des cailloux et 

c'est numéro 1. 
AOUT, 

tu es Kaboul
Ne te voiles pas la face, tes vacances 
seront explosives ! Enjoy ! Tu devrais 

réussir à tirer tout ce qui bouge. 
SEPTEMBRE,

tu es Froicu-la-montagne
Aaaaaaah, toi qui aime tant le trou-du-
cul, tu seras en plein dedans cet été. Y 
aura bien un marché aux rognons ou 
une foire à l'andouille dans le coin...Tu 

devrais te régaler mon cochon !
OCTOBRE, 

tu es Lourdes
Ton été sera spirituel, c'est écrit dans 
Marcel ! Va donc t'allumer un cierge ! 
Le cul dans le bénitier ça devrait 
te rappeler ta jeunesse d'enfant de 

chœur. Quand tu étais vierge !
NOVEMBRE, 

tu es Gîtes de France
Tu aimes les "gîtes" ? T'en voudrais 
partout ! Tu n'en as jamais assez ! 
Des gîtes en veux tu en voilà ! Alors 

profites !
DECEMBRE,

tu es camping les flots bleus
Tu aimes tellement les "tentes" que 
même en vacances tu plantes de la 
sardines à tour de bras ! N'attend pas 

la fin de l'été pour tout démonter...
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