


«Que l’on touche à la liberté et Paris se 
met en colère...» 

chantait Mireille en roulant les «R». 
Mais ce n’est pas de l’attouchement  

que l’on a vécu le mois-dernier : c’est 
une tournante ! Pourtant, malgré 

ses petits poings serrés, cette boule 
dans l’estomac, prêt à en découdre,  
Marcel va tenter d’éclipser ce climat 

anxiogène... en vous offrant  tout 
l’amour dont il dispose. En effet, nous 

n’avons pas la prétention de résoudre le 
conflit israëlo-irako-syrien ou de lutter 

contre le réchauffement  climatique 
(d’ailleurs nous n’avons même pas été 
invité à la COP21) mais on participe à 
notre manière en essayant de créer 

du sens, du lien, de l’affect... entre les 
Hommes. (surtout entre les hommes j’ai 

l’impression !)
Marcel vous aime et vive Paris ! 

L’Artiste Pître
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par Laurent

Rumeurs...

Nouveau spectacle : « Chanter 
c’est prier ». Michèle tu as  
encore TORR !

Cadeau de Noël : Christine 
Boutin poursuivie pour son 
« abomination » homophobe. 
Délibéré au 18 décembre. Tu le 
sens, mon gros Code Pénal ? 
On se languit.

Fumer tue : à Novocherkassk, 
elle décapite le cadavre d’une 
vieille dame pour en faire un 
cendrier.

Un ado interpelé après 
avoir volé 200 crayons chez 
Ikéa. Donner c’est donner, 
reprendre ça,  
c’est voler.

Pour le Guinness des Records, 
une américaine écrase avec 
son biceps 8 pommes en 1 
minute. Euuuuuuh…

par Dom et Lehareng Acrylique
ON S'EN COGNE !

Et que la fête commence !!! 
Vous avez envie de festoyer, 
d’organiser un évènement, mais 
ne connaissez pas de salle ou 
de lieu à louer, ce lieu mythique 
et son équipe vous permettrons 
de réaliser ce rêve et d’offrir à 
vos amis, une soirée de folie. 
Et que la fête commence !!! 
L’Artishow Cabaret - 3 cité Souzy - 
75011Paris 01 43 48 56 04
artishoww75@orange.fr

Bienvenue au 
nouveau magazine 
« Garçon Magazine » 
qui vient de sortir 
dans les kiosques.  
On nous avait prédit 

que les presses Gays gratuites 
ou payantes étaient en voie de 
disparition, et que nos seuls 
moyens de communications 
seraient le web !!! Mensonge, le 
bébé vient d’être édité. Félicitations 
aux parents, Sagittaire est un très 
bon signe. Infos sur www.garcon-
magazine.com
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Nouveauté du moment. Le calchemise s’impose comme la  révolution 
élégante de la saison. 

09h00 : Réveil et déjà à la bourre, hop calchemise, jean et gilet. En moins 
de 10 minutes je suis habillé et prêt à partir. 
11h00 : Grosse réunion, ma chemise est 
encore dans mon pantalon alors que les ¾ de 
mes collègues attendent la sortie de la gente 
féminine pour se remettre le paquet en place 
et par la même occasion la chemise. 
13h00 : Dej entre potes, j’explique le testing 
du jour. Ils me posent pas mal de questions, 
et trouvent ça plutôt drôle. 
16h00 : Même Madonna fait caca et pour avoir 
essayé deux calchemises différents,  un avec 
et l’autre sans pression à l’entre-jambe, la 
version avec est clairement plus pratique.
19h00 : APERO avec style et élégance. 
01h00 : Dans le sous-sol des Souffleurs, 
il fait chaud. C’est là que mon calchemise 
intervient. Je suis en caleçon en plein milieu 
d’un bar mais élégant. Après quelques 
œillades j’invite un garçon à prendre un verre, 
malheureusement pour lui, je n’ai pas de 
poches dans mon habit de lumière. 
   Buddhapeste Minichic 
Calchemise.com / 50€ 
Merci à Charly l’artisan poissonnier pour le shooting.

Testing : 24h en 
calchemise
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Un mois dans l’oeil de Ze Invisible

 

Au milieu d'une année
intense et éprouvante 
heureuse et bouleversante
quand la vie offre ce qu'elle a de meilleur
et de plus redoutable
à l'aube de ce virage incertain
je me suis réveillée orpheline
je ne pouvais plus bouger
j'avais le dos détruit
les genoux le tibia les chevilles en bouillie
je n'avais plus de voix
un animal en panique
pris dans les phares
d'un véhicule invisible
avec pour seul refuge cette colère
pourtant apprivoisée au fil des années
je suis retombée dans son piège
les coups de poings dans le vide
dans toutes les directions
j'ai brassé du vent 
me cognant partout 
parfois jusqu'au sang
Vous étiez perdus vous aussi
encore plus que moi-même
Votre première expérience du deuil,
de l'absence
un million de questions sans réponse
cette même colère
des coups de poings dans le vide
des coups de poing dans l'air
j'aurais bien voulu vous rassurer 
car vous aviez peur
j'en étais incapable 
j'avais peur moi aussi
d'expliquer inexplicable
pour accepter inacceptable

le temps s'en chargera à ma place
pas d'autre issue de secours
que de transformer cette rage
en énergie, en amour
ce que j'avais à faire
pour vous
recycler cette colère
ce que j'avais à faire
à nouveau entrer en guerre

recycler cette colère
car aujourd'hui plus qu'hier
cette colère reste
mon meilleur carburant

with M. Cloup
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Le Marais en héritage(s)
par Dom et Lehareng

Un peu de Cul-ture ! 
Allez au Musée Carnavalet !

Le lieu est sublimissime, constitué de deux hôtels 
particuliers réunis. Vous pouvez y visiter les col-

lections permanentes gratuitement.
A l’occasion du 50ème anniversaire de la Loi 
Malraux, le musée abrite l’exposition tempo-
raire Le Marais en héritage(s) qui présente la 

sauvegarde et l’évolution architecturale de 
ce quartier. Les nombreuses pièces exposées 

témoignent d’aventures exceptionnelles humaines, individuelles et 
collectives.

Pour Noël, Marcel vous recommande d’offrir le catalogue de l’expo, un 
très bel ouvrage.

Exposition jusqu’au 28 février 2016
Musée Carnavalet

16 rue des Francs-Bourgeois – Paris 3ème – M° Saint-Paul
Horaires : du mar au dim de 10h à 18h

Catalogue de l’exposition : 29€
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DU 4 NOVembre 2015  
A U  28  F é V r ie r  2016

Musée C arn avale t     Histoire de Paris
16, rue des Francs-Bourgeois 750 03 Paris

www.carnavalet.paris.fr

DU 4 NOVembre 2015  
A U  28  F é V r ie r  2016

Musée C arn avale t     Histoire de Paris
16, rue des Francs-Bourgeois 750 03 Paris

www.carnavalet.paris.fr

Mes années 80 de A à Z 
de Caroline LOEB

Véritable bible des années 80 !!! Caroline y  
retrace tous les grands évènements top  

tendance et précurseurs et qui restent  
indémodables encore aujourd’hui. Les bains 

douches, les séries télé « Dallas », les albums de 
Gainsbourg, Bashung, les défilés hautes  

coutures, les comiques, le design, la série  
Palace, et tout le reste !!! C’est bien écrit, illustré 

et à offrir sans hésiter. Caroline encore  
bravo. En vente partout !!!! Caroline c’est la ouate 

que tu préfères, nous les années 80…. Love
    www.carolineloeb.fr

Artistes et Architecture –
Dimensions variables
Expo gratuite

Nous, on aime et on vous recom-
mande cette exposition dont les 2 
commissaires sont Didier Gour-
vennec Ogor et Grégory Lang.
Pour la première fois, le Pavillon de
l’Arsenal consacre l’ensemble de 

ses espaces d’exposition à l’art contemporain. 56 artistes français et in-
ternationaux, reconnus ou émergeants, questionnent et interpellent, au 
travers d’une de leurs œuvres, l’Architecture, ses problématiques et ses 
enjeux. Tous les médiums s’exposent ainsi pour le plus grand bonheur 
des amateurs d’art… et d’architecture.
     Dom et Lehareng Acrylique
Du 16 octobre 2015 au 17 janvier 2016
Pavillon de l’Arsenal
21 bd Morland 75004 Paris
Mar-sam 10h30-18h30 / dim 11h-19h.

Abadaba au Cirque Electrique

Marcel vous conseille noëllement, pour les 
PMA (Petits Mômes Acrobates) et les autres, le 
pestacle incontournable : Abadaba au Cirque 
Electrique, spectacle enfantin sous chapiteau, 
illustré par des numéros de cirque, trapèze, 
contorsion, mât chinois, jonglages, Oula oups, 
acrobaties, tissus, dressage de peluches, ma-
rionnettes décalées, fil au sol... Un bricolage qui 
se termine en free kids party au bar à sirops.
Musicalement déjanté, entre l’univers du groupe 
TnT, avec ses compositions électro pop  ludiques 
et la galaxie du Beat Boxer David X remixée en        

mille et un confettis.
     Dom et Lehareng Acrylique
Du 5 au 27 décembre 
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors - Paris 20ème - M° Pte des Lilas
Horaires et tarifs : cirque-electrique.fr
Infos : 09 54 54 47 24

8 9

Li
ke

 o
r 

li
ke
L

ike o
r like



Sophia Aram dans « le fond de l’air effraie » 
au Palais des Glaces : Sophia Aram a un esprit 
aiguisé et est d’une intelligence redoutable. C’est 
une snipeuse de l’actualité ! Du rire impertinent 
et courageux, c’est suffisamment rare pour le 
souligner. Son spectacle prend bien entendu une 
raisonnance particulière dans le contexte actuel. 
Allez-y, c’est parfois pas mal d’être moins con ! 

DG

JEANFI au Théâtre du BO Saint-Martin : L’univers 
décalé autobiographique d’un steward qui fait de 
sa vie et de son métier une histoire ubuesque. 
Jeanfi a rassemblé les anecdotes croustillantes de 
sa vie mouvementée et met en scène le décalage 
entre le milieu ouvrier du nord de la France d’où il 
vient et celui où il évolue aujourd’hui en tant que 
steward de compagnie aérienne...
La réalité et la représentation, un contraste  
savoureux ! Laissez-vous transporter dans ses 
aventures authentiquement drôles. Un décollage 
immédiat pour le rire. 

DG

T’étais pas censée sortir mais tu es 
encore rentrée à 04:00 du mat, aujourd’hui 
c’est mal de crâne et embrouille avec ta 
meuf qui est partie au boulot en faisant 
la gueule. Un conseil : faut calmer le jeu, 
mais ce soir impossible c’est l’anniversaire 
de Débo, la physio la plus hype de Paname 
et vu le nombre de textos que tu reçois, ce 
soir c’est « the place to be ». La marque 
française « Promis » à la solution pour 
toi : un sweat « sorry chérie, j’avais plus 
de batterie », pour t’excuser d’hier, et un 
autre « Promis chérie, ce soir je rentre pas 
tard ». Au final c’est l’intention qui compte …
(Sweat / 49€ /www.promis-shop.com)

Buddhapeste Minichic

Fred, grand amateur de pipe, 
ne savait pas où s’offrir ce petit 
plaisir…
Le Père Marcel a fini par trouver 
l’Antre de la Pipe !
C’est rue de la Sorbonne, Au Caïd.
M. Tubiana vous y accueille et 
vous transmet sa passion en vous 
délivrant généreusement son 
savoir.
Vous trouverez là-bas une très belle boutique 
ornée de magnifiques objets.
Il en existe de toutes factures et pour toutes les bourses.
Enfin une bonne idée cadeau pour les fêtes de fin d’année : la pipe !

     Dom et Lehareng Acrylique.
Au Caïd
12 rue de la Sorbonne – Paris 5ème – M° Cluny-La Sorbonne
aucaid.fr

Koudecoeur :Koudetheatre :

Spectacle « Enorme » au Théâtre de Paris. 
Jusqu’au 3 janvier 2016 Pas toujours évident 
d’assumer ses complexes aux yeux du monde, 
encore moins quand on cherche l’amour.  
Solution : s’accepter comme on est. Facile à dire 
mais moins à faire. Scandaleusement drôle, « 
Enorme » nous fait découvrir Hélène, pétillante 
demoiselle ronde, très ronde ; le beau Thomas, 
plus habitué à rencontrer des jeunes femmes qui 
ne dépassent pas la taille 34 ; Julie l’ex de Thomas 
et Quentin queutard invétéré.  Quatre comédiens 
à découvrir dans cette comédie romantique où 

fou rire et émotion sont au rendez-vous. 

Buddhapeste Minichic
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DU MERCREDI AU DIMANCHE  
DÈS 19H

ENTREE LIBRE

Tous les dimanches gay tea dance, by 
Baptiste

LES HAPPY FILLES S’AMUSENT  
AVEC LEURS GAYS FRIENDS

8 RUE DES ÉCOUFFES, 75004 PARIS 
01 48 87 39 26

48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85

contact@moh-services.com
www.moh-services.com

redaction@marcelmagazine.com

M A G A Z I N E
100% associatif

0 salarié
Uniquement des frais d’impression !

Un bon plan à faire découvrir ?
Une connerie à partager ?

Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes,

toutes les énergies sont les bienvenues !

Vous prendrez bien une petite pub ?
170€ le quart de page...

Et quand vous nous êtes fidèles durant l’année,
on vous offre la 4ème de couv ! 

Soutenez-nous !

Rejoignez-nous !

redaction@marcelmagazine.com
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café LE COX2
MARAIS CHIC- 14, rue de Rivoli (Paris 4)

Innovant, ce restaurant !!! Voilà mon 1er ressenti 
en ayant franchi les portes du Maraic Chic. Ce 
nouveau lieu tendance aussi bien au niveau du 
design que de la décoration (Bravo Rodolphe), 

vous apporte un coup d’éclat (Mes yeux pétillent 
encore) !!! Une carte à vous couper le souffle 

(et pas l’appétit), un burger « Chic », un Tataki 
de thon rouge et sésame grillé, une bouteille de 

Saint-Amour, et le tour est joué, vous serez  
envouté. Ouvert tous les jours de 08h00 à 02h00, 

on peut y prendre un petit-déjeuner, voire l’em-
porter (Et oui très bonne idée), on viendra brun-

cher le dimanche, voire prendre le thé à 17h00 
(et oui encore une nouveauté), décidément ce lieu vous réserve plein de 
surprises. Rodolphe, Denis, on connaissait votre savoir-vivre, et là vous 

nous épatez !!! Chic, restons et soyons tous Marais Chic. 
Infos sur www.maraischic.com

MARAIS CHIC- 14, rue de Rivoli (Paris 4) 
Laurent.R  

Qui n’a jamais été intimidé de pénétrer dans ce bar à la divine façade 
rouge ? Vous, nous, et bien soyez comme tous les hommes, et agissez !!! 
Tout d’abord le lieu est magique, et oui la décoration d’intérieur change 
régulièrement, l’équipe est adorable (ne parlons pas de la clientèle….. 
Des hommes des vrais), 
on s’y presse tel la fashion 
week pour prendre une bière 
« Cox » et papoter !!! Ah  
j’oublie, on peut aussi draguer 
(Personne n’est farouche). 
Happy, DJs, folie !!! Ici tout est 
permis (Quoique). Non fran-
chement, pourquoi prendre un 
verre dans un bar où les gens 
font la gueule, ici le sourire et la bonne humeur sont permanents. Ouvert 
tous les jours jusqu’à 02h00. Allez c’est un péché de ne pas « Coxer » 
d’hiver en été. Vive le Cox et son équipe, et que la fête continue 
Le COX – 15 Rue des archives (Paris 4)

Laurent.R
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MARAIS CHIC 1

BAR BISTROT BEAUBOURG

16 17
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Début novembre, le Bistrot Beaubourg, institution depuis une trentaine 
d’années dans le 4ème, s’est enfin doté du vrai espace bar. Une déco style 
brasserie 1900, très claire en lieu et place de l’épicerie rue de la Reynie 

dans la continuité de la terrasse du restaurant. On y boit, on y mange ! 
Pour le moment le bar est ouvert de 

18H à 02H avec un Happy Hour de 18H 
à 20H sur les bières, les vins au verre 

et un cocktail. L’établissement pro-
pose toujours son fameux plat du jour 
à 6,60€ et est ouvert 7/7 de 12H à 02H 

toute l’année. 
Carine

Le Bar du Bistrot – Le Bistrot  
Beaubourg, 25 Rue Quincampoix, 75004 
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DINCI CORDOVA BISTROT 
BEAUBOURG
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CALENDRIER GAILLARDS
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La 13ème édition du Tournoi International de Paris (TIP) se dé-
roulera du 13 au 16 mai 2016.

Organisé sous la bannière de la FSGL et ouvert à tous, sans  
discrimination de genre, d’âge, de sexe, d’état de santé,  
d’origine ethnique, d’orientation sexuelle ni de performances 
sportives, il a pour objet 
de promouvoir la pratique respectueuse du sport et porte les 
valeurs : honnêteté, respect, tolérance et dépassement de Soi.

Le TIP est reconnu par les Ministère des Sports, Région IdF, Mairie 
de Paris et soutenu par des athlètes tels que Emmeline N’Dongue, 
Romain Barras, Audrey Prieto, Ryadh Sallem, Marie-Amélie Le Fur et 
Romain Mesnil.

En 2016, le TIP accueillera 2500 personnes dans les 34 disci-
plines des associations coorganisatrices du tournoi. C’est aussi 
un moment de convivialité et d’échange grâce à son village et à 
sa soirée de clôture.

Pour  en apprendre plus sur le TIP, rendez-vous sur  
www.paris-tournament.com ou contactez  
contact@paris-tournament.com .

 PartyParis! Papa Under Water with 
Eliad Cohen (Xtra Long Event)

Qui a dit qu’en Janvier il faisait froid!? Enfilez votre plus beau maillot et  
astiquez votre plus grand Trident, la prochaine Papa sera «Under Water»!
Après Papa Heroes, Mika et Eliad Cohen vous préparent un nouvel  

événement hors norme:
Un Line Up exceptionnel, un incroyable «Water Show», un nouveau Sound  

System, des performers internationaux ultra sexy!

Papa Under Water PARIS
A Mika & Eliad Cohen Production

Xtra-Long Night: Midnight (00H00) - Noon (12H00)

*** Part I: 00H - 06hH @ Brazil + Redlight
Directed by : Samuel Fernandes

At the door, the come back of an icon :
Jenny Bel’air (GTD – Palace)

Brazil + Redlight 
34 Rue du départ

75015 Paris
*** Part II: 06H30 - 12H00 @ Gibus

FREE SHUTTLE (Redlight --> Gibus)

Gibus
18 rue du Fbrg du Temple

75011 Paris
Tickets : www.weezevent.com/papa-paris
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2015 s’achève et une nouvelle année de 
soutien, de prévention et de lutte s’annonce 
pour les bénévoles de SOS homophobie.
Athéna, Fabienne, Hélène, Morgan, Romain et 
Sylvain ont rejoint l’association au cours des 
derniers mois. Voici leurs vœux militants pour 
2016.

Athéna : Je souhaite pour cette nouvelle année que certain-e-s 
arrêtent de croire que l’amour avec un grand A est réservé à deux 
personnes de sexes différents. J’aimerais simplement que l’être 
humain grandisse, gagne en 
maturité, en sagesse... et fasse 
preuve d’un peu de bon sens. Je 
souhaite que 2016 soit une année 
de bienveillance ! 

Bernard : Mes vœux pour 2016 
? Que Marcel, le barbu, puisse 
porter une robe en toute quiétude. 
Que Carole et Isabelle fondent 
une famille grâce à la PMA. Et que 
Mohamed puisse partager son lit 
avec Sarah et Julien sans choquer 
son voisin. 

Fabienne : Mon souhait pour 2016 est que chaque femme et chaque 
homme qui enlace sa ou son partenaire dans les lieux publics le fasse 
librement, dans la joie, et que cet amour touche 
à son  tour d’autres personnes. Que le mépris, la 
haine soient définitivement relégués au passé, 
car nous sommes tou-te-s des êtres humains 
avant tout.

Hélène : Je souhaite que 2016 soit l’année 
de l’égalité: la PMA pour toutes, la fin de la 
stigmatisation transphobe par les institutions 
de l’État, le don du sang ouvert aux HSH dans 

SOS homophobie

www.sos-homophobie.org / TLJ, la ligne d’écoute est ouverte au 01.48.06.42.41.

les mêmes conditions que les 
hommes hétéros. Et, au sein de 
SOS homophobie, toujours plus de 
détermination pour sortir de nos 
quartiers habituels et sensibiliser 
le plus  de personnes possible.

Morgan : Pour 2016, je souhaite 
que le mot phobie n’ait plus besoin 
d’exister, que le mot diversité n’ait plus besoin d’être justifié, que 

le mot citoyen soit un hashtag populaire 
chaque jour, que le mot amour n’ait pas 
besoin de définition et que le mot uni soit 
dans tous les esprits. Je fais un grand vœu 
et souhaite plein de petites réussites qui 
se rassemblent pour former une grosse 
association dans laquelle j’ai trouvé plein de 
chaleur humaine, de volonté et de sens.

Romain : Étant donné que la commission 
Soutien à laquelle j’appartiens accompagne les victimes d’homophobie 
dans leurs démarches, je n’ai qu’un souhait : que les affaires se 
tarissent, de sorte que cette commission devienne superflue.

Sylvain : Pour 2016, je souhaite qu’un maximum de personnes se 
mobilisent, à leur niveau, pour lutter contre toutes les discriminations. 
J’espère que de plus en plus de monde rejoindra des associations 

comme SOS homophobie, qui se battent pour plus de justice et d’égalité 
entre les personnes. Enfin, j’espère que nos dirigeant-e-s politiques 
tiendront leurs promesses et, pourquoi pas, dépasseront nos attentes. 
En tout cas, ils peuvent compter sur nous pour les leur rappeler ! 26
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Noël, Noël, cher Père Noël, ayant été sage toute l’année, voici la 
liste de mes cadeaux que je souhaiterais…..Allez, je ne suis pas 
gourmand, juste 3 cadeaux !!! Je parle pour vous évidemment !!!

28
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Le Roi de la Capote

 – 106, boulevard Richard Lenoir (Paris 11)
Je souhaiterais pour être protégé toute l’année, avoir des 
préservatifs à volonté !!! Hiver, comme été, étant frileux et vigilant, 
je voudrais plutôt que des LEGOS ou le cirque PLAYMOBIL, avoir 
une protection efficace pour mon chapiteau !!! On m’a dit qu’ici, je 
pouvais trouver chaussure à mes souliers. Oui, oui, ici on trouve de 
tout, toutes les gammes, les tailles et les goûts !!! Puis, comme je 
suis gentil, je pourrais en offrir à tous mes amis !!! Alors Papa Noël 
es-tu le roi de la capote !!! Infos sur www.leroidelacapote.com

Sinthetics.com

J’en ai marre des poupées Mattel, Ken et 
Barbie, terminé au rebus !!! Moi je 
veux la poupée Sintetics.com, elle 
est grandeur nature, plus vivante 
que jamais, et modulable à souhait. 
On peut s’amuser avec, lui parler, 
la toucher et devenir son nouveau 
partenaire de jeux sexuels. Oui pas 
besoin de l’habiller, plus vrai que 
nature, vous l’allongez dans le lit et 
faites des « gulli, gulli ». Si son sexe 
est trop petit, hop en un tour de main, 
vous le changez, les centimètres sont 
à volonté. Le prix est tout petit, plus 
de 6000 dollars, mais quel plaisir 
d’avoir un ami à vie !!!! En plus so 
sexy !!! Infos sur Sinthetics.com

www.taschen.com

J’en ai marre de lire des bandes dessinées, Astérix, Tintin ou les 
autres ne me font plus rêver. Je veux voyager à travers le monde 
et voler sur un tapis roulant, m’emmenant au 7ème ciel, sans faire 
des étincelles. Alors je voudrais le livre « Big Penis Book » en 3D, de 
voir des supers sexes à toucher virtuellement, car je viens d’avoir 

18 ans. De regarder à l’aide d’une 
paire de lunettes à anaglyphes bleu/
rouge les proéminences intéressantes, 
voir démesurées. Et découvrir la 
8ème merveille du monde dit le sexe 
masculin…..
Alors, j’espère que vos vœux, et les 
nôtres seront réalisés !!! Ne soyez pas 
timides, commandez !!!!!!
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Bélier
Travail – Passe des castings de 

mouton, mais rancarde-toi auprès 
du taureau.

Taureau
Chômage – Si tu n’as pas tes 507h, 

tu peux toujours être bœuf dans 
une crèche, mais range bien ta 

bûche et tes boules.

Gémeaux
Santé mentale – Tu es plusieurs : 
tu penses vraiment que le Père-

Noël va passer deux fois ?

Cancer
Amour – Petite forme : ce n’est 
pas ce mois-ci que tu te feras 

farcir comme une dinde.

Lion
Climat astral – Suis l’étoile, et tu 
tomberas sur le bâton du berger.

Vierge
Sexe – Ne reste pas dans cet état-
là : appelle-nous, on te trouvera 

bien quelque chose.

Balance
Conseil – Ne fais pas ta précieuse : 

enfile des boules sur ton sapin et 
tout ira bien.

Scorpion
Dépression – Pas la peine de faire 

du boudin : cette année, le bon-
homme de neige est taillé comme 

un âne.

Sagittaire
Longévité – Tu as beaucoup plus 
de chance que ton ami né le 25.

Capricorne
Chance – Tu n’en as pas : tes ca-

deaux d’anniversaire sont pourris 
parce que Noël est proche.

Verseau
Argent – Neptune est sur toi : 

change de position.

Poisson
Vie sociale – Lave-toi le petit Jé-

sus, ça sent l’huître.

MARCELOSCOPE
Marceloscope par Lehareng Acrylique et Dom
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