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L es S œurs de la P erpétuelle I ndulgence - Couvent de
Paris Un grand merci à Marcel pour la page qu’il nous a
offert.

: Je t’aime pareil sur France
Inter. Un de nos lecteurs, Cédric Chaory, précise qu’il
a conçu et animé l’émission hebdomadaire Komil diz sur
R adio France Outremer R éunion en 2002. Bien lui en
soit rendu.
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Eh dis toi !

P récision : Dans Marcel 75, nous avons annoncé la dif-

fusion de la première émission gay-friendly d’une radio
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Par BD

Nous sommes S œurs de la P erpétuelle I ndulgence, nous
sommes réelles, mais nous ne sommes qu’une image. Comme toi nous, doutons mais nous espérons, nous croyons
en la joie universelle, en la liberté, nous croyons que le
sida sera vaincu.
Je suis SPI, je suis PD, lesbienne, bi, transgenre, hétéro,
tout et rien. Je suis juste un message de prévention
et d’amour .
A lors, tu t’es cassé un ongle, tes talons sont niqués
(d’ailleurs y a pas qu’eux), ton patron est homophobe,
t’as perdu un faux- cil , un ami, une copine ou un T4 ?
A lléluia ! M ets des paillettes, enfile tes bas, tes cuirs,
tes chaines, enfile ta capote, tes voisins et continue à
faire la fête…
Parce que finalement, que tu sois gay ou non, que tu
sois séropositif ou non, qu’est-ce qui te fait le plus
peur ? L a similitude ou la différence ?
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So chic le sac à main de
Franck (Ze baar)

Y a un peu plus, je laisse ?

So chic le caviste

La cuvée spéciale d’Adrien So chic les burgers au Kofi
(Oiseau bariolé)

M ik a (C entral) en A my
Winehouse

Pratique pour pisser les Michael (Open café) en
rugbymen à Ze baar
mater dolorosa

Bruno en coursier

La dernière collection
Passionata

Snif, les mois se suivent et ne se ressemble quasiment pas. La rue Keller est en
deuil : après la fermeture du Keller, nous
apprenons que l’Interface va fermer ses
portes. Fini les beuveries, les cacahouètes
et les expos. Que reste t’il de nos amours ?
Notre dépucelage à la Luna ? Heureusement qu’il nous reste quelques amis dans
le coin pour se pochtronner et la rue parallèle pour aller danser. Une minute de
silence SVP.

Crédit Photo :DR

T’étais au courant ?!

EDF serait-il homophobe ?! La mésaventure est arrivée à 2 établissements maraisiens dernièrement : coupure de jus dans
la journée = pas d’ouverture le soir-même.
Renseignements pris, lesdits établissements (dont nous tairons le nom par pudeur) n’avaient pas payé leur facture. Ce
ne sont pas des lumières…

Que tous les clients des bars donnent plus
de pourboires aux serveurs. Ils n’arrivent
pas à boucler leurs fins de mois. Les pauvres sont si mal payés ? Alors carton rouge
pour les patrons… bouh ! Chez Marcel, on
en a la preuve : on rencontre de plus en plus
de barmans sur des sites d’escort ! C’est
horrible de devoir faire des heures sup’ pour
payer son loyer. Il manquerait plus qu’on les
retrouve dans des films de cul !

Apprenez-leur
le caniveau !

35 euros
d’amende pour
le maître
qui laisse traîner
la merde de son
chien,
les Parisiens ont
compris.
C’est le
m ê m e
prix pour
un vomi ou un pipi contre une porte cochère et c’est tant mieux (article R635-1
du Code Pénal) ! 35 euros pour 15 cl, ça
fait cher la goutte ! Attention aux excès de
zèle de la maréchaussée. Pour la turlute,
c’est plus cher…
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Radio Marais

Par BD
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Pourboire ou
pourbaiser ?

Keller il est ?!
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Vacances à Téhéran…

Par BD

Nouvelle destination à la mode pour
vos prochaines vacances : l’Iran.
Quel beau pays que celui qui condamne à
mort un jeune homme simplement parce
qu’il est homosexuel. Tabriz Ebrahim Hamidi a 18 ans. Il a été arrêté il y a 2 ans
pour une bagarre avec une bande dont un
membre affirme avoir été agressé sexuellement.

gueulethon

Quel beau pays que celui qui torture pour
extorquer des aveux, qui refuse un avocat
à l’accusé pendant 2 mois.
Quel beau pays que celui qui refuse la
présence de toute association LGBT sur

son sol : la seule association LGBT du
pays, l’Iran Queer Organization, est basée
à Toronto, au Canada.
Quel beau pays que celui qui condamne
une femme, Sakineh Mohammadi Ashtiani, qu’il accuse d’adultère à la mort par lapidation. Là encore, que du propre, que de
justice : aveux extorqués sous la torture et
autres gentillesses…
Une militante LGBT confirme que « l’homosexualité est souvent utilisée comme
prétexte pour accuser les gens. Quand
vous êtes arrêté, il faut nier être homo,
sinon vous avez 100% de chances d’être
exécuté. Ce n’est pas juste de devoir nier
ce que vous êtes, mais les gens n’ont pas
le choix. »

La France a demandé la libération d’Ebrahim Hamidi,
le jeune Iranien accusé d’homosexualité et condamné
à mort dans son pays, dénonçant la « dégradation
constante des droits de l’Homme en Iran », dans une
déclaration du ministère des Affaires étrangères.

Bétancourt, ça
prend pas un
A ?!?
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Bétancourt et les FARC,
Bettencourt et le FISC
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Forêt de
Colombie

bien dit
Je t’avanis’avait pas
qu’on la bonne,
enlevé dro !
Pe
Par BD & Alex

Ça tire !

Le procès de François-Marie Banier, accusé par la
fille de Liliane Bettencourt d’abus de faiblesse sur
sa mère Liliane, héritière L’Oréal, pour un montant
estimé à 1 milliard d’euros, a été reporté.
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Nouveau

française

!

LÀ OÙ LES CHANSONS
SE RENCONTRENT

Pur bar titi’s bar
Crédit Photo : MISTER WHITE

Didier Varrod (Bien
connu des auditeurs
de France Inter) et
Patrice Bardot (rien à
voir avec la grognasse
en robe Vichy) viennent de créer un nouveau magazine chic
et populaire, bimestriel, dédié à toutes
les chansons d’expression française.
Son nom : Serge, on
ne sait pas si c’est une
allusion à Gainsbourg,
Lama, Reggiani ou au
tissu du même nom
mais on s’en fout, nous
on s’appelle Marcel,
et alors ? Bref, Serge
se veut décalé, original, innovant et hautde-gamme comme
Marcel (!). Il ouvrira
également ses pages
à des artistes qui deviendront journalistes
le temps d’un numéro.
A voir, quoi ! DG

Voici un bar restaurant
qu’on
prendrait
bien
comme cantine !
L’accueil est chaleureux, les produits sont frais et
de qualité et les
recettes viennent
de différents pays
du monde. La terrasse fumeur donne sur la cour des Petites
écuries, quasiment jamais de passage de voitures, donc super
calme et vraiment agréable. Les tapas sont préparés au dernier
moment. Du coup, les jambons, chorizos ou autres ne sont pas
tout secs ! Les patrons ont plaisir à expliquer la provenance
des produits et à raconter des anecdotes sur certains plats.
Très convivial ! 9 cours des petites écuries, Paris 10. DG

L’Akhénaton n’est
plus, vive le Pur bar
Titi’s bar ! Plusieurs
mois de travaux pour
passer d’un des plus
vieux bars gays du
quartier, dans son jus,
à un lieu cosy, à la
déco épurée (ou pure).
Stéphane et Titi (ex
Boy, Palace et Queen) au bar, donc on ne risque pas d’être
mal reçu du haut de 22 ans de nuit. Ils souhaitent en faire un
lieu de rencontre, une sorte de Mathis bar du Marais, où on ne
vous balance pas le verre à la gueule en réclamant l’addition (et
on en connait…). Petit plus à l’apéro : l’assiette de charcuterie
corse (6 €). C’est déjà ouvert, mais l’inauguration a lieu le 23
septembre. 12 rue du Plâtre, Paris 4. BD

Ouvert depuis 25 ans,
jamais démodé, toujours aussi frais. On
peut y manger 7 jours
sur 7. Les formules du
midi sont à 13 € (entrée-plat ou plat-dessert) et du dimanche
au jeudi soir à 26 €.
La cartes des vins est
épicurienne, avec plus
de 100 références pour
accompagner un crottin de chèvre chaud ou une énorme entrecôte au bleu. Si Gargantua tu es, autour des belles fresques
tu mangeras. La réservation est plus que conseillée. C’est gay
friendly, dans le marais. Comme quoi on peut encore trouver
des restos sympas. Notre coup de foudre ! 12 rue du Bourg
Tibourg, Paris 4. Laurent R.

Cell DVSN

Fashion ? Nous jamais ! Bien sûr que oui ! Cell DVSN, c’est
branché et enfin un « shop » avec des séries limitées pour
ne pas ressembler à
des clones en soirées.
Des t shirts inédits avec
des créations d’artistes et 2 collections par
an : le pied (y a même
des Nike). Le prochain
thème : Space et bandits (oh les vilains). Votre
budget rentrée: 50 € pour
3 t shirts. Des produits de
qualité qui ne seront pas
déformés à 30 €. Infos :
www.celldvsn.com. 117
rue Saint Honoré, Paris 1,
Laurent R.
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Crédit Photo : DR
Le site République
du Glamour (tout un
poème…) organise un
grand concours de
chant LGBT sur toute la
France. Les conditions :
être gay ou lesbienne
(comment le prouver ?!)
et avoir du talent… On
pouffe ! Ca va s’appeler
A la recherche de la
rainbow star, ce sera
diffusé sur internet
tout au long de la
compétition. On repouffe ! Le gagnant(te)
aura droit à 3 concerts.
On ne sait pas si
c’est dans des MJC,
des campings ou des
Zénith ! Encore une
manière sournoise de
ghettoïser les gens sous
couvert de paillettes
bon marché ! Après la
pluie, l’arc-en-ciel, après
la rainbow star, encore
la pluie ! DG

Zink

Zink

la chanson

Crédit Photo : DR
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Le Coude fou

MAUVAIS PLAN
« A la recherche
du nouveau
crétin ! »

Marcel magazine

Le Comptoir du monde

BON PLAN

La Réklame

France gay

France gay et lesbien

Par Thomas
14

et lesbien
2010
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Moi !

Non, ce n’
l’élection est pas
de M
France iss
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Les 4 Size@Tango
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Entre2baskets@gay games Cologne

Crédit Photo :Jonathan
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On a oublié nos
culottes !

Voici la nouvelle tenue

officielle de l’équipe de
france de foot...

Qui a la plus grosse ?!

On n’a pa
s de
putes mai
s on a
du champa
gne

Fabienne Egal à la
(Hervé)

présentation

Panique dans
les loges

Julien déguisé en
coton-tige

du mousC’est pasn’est pas à
seux, onkawa !
l’O

Le téléphone
pleure…

Pascal à l’accueil

L a réserve de champ’

Dominique, étincelant

et le sommelier

Nana Mouskouri

Yannick Noah

Comment faire caca

au standard

en travelo

discrètement sur scène

Je dans pas, je
garde le sac de ma
copine !

Un îlot de douceur au coeur de la Médina
pour un jour, une nuit ou plus à Marrakech...

www.ryad-a-marrakech.com
+212 (0) 667 30 50 96
+212 (0) 609 78 06 94

Elles ressemblent

Yohan et Tony en

presque aux vraies

bonne compagnie

Cat’s eyes

Le mini carré VIP

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Par BD

Par BD

Anniversaire Club 18

Si vous allez à The Eagle,
vous reconnaitrez celui- ci

Tu aimes le
cérumen ?

Disco night@The Eagle
Crédit Photo : Jonathan

On joue aux dames ?

C’est pas ma cravate
qu’il faut mordre,
ma braguette est
plus bas !
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Je prends les
blancs !

SM kamikazes

blacky,

Olivier R obert et DJ
K achou

Qu’est ce qu’on
ramasse rue Saint
Denis…

Anthony et Christophe

Anniversaire DJ RV

J’ai attrapé la queue
du Mickey !

Où qu’y sont ma
bière et mon sanwiche ?!

Sangoku et Minnie

Le R oi lion version
sushi

Elles ont morflé, Lady
Gaga et Beyoncé

Robin Masters
et Maigret

C’est un petit
modèle ?

Monica, l’Artiste P ître
Sœurs offrent un
nounours à DJ RV

et les

Par BD

Par BD

Rayon bricolage
au BHV

C’est une fille !

Baptiste (les Filles de
Paris) joue au gynéco avec
Pascal (les Follivores)
Et on prend de la
bouteille…

Je sens pas des
pieds !

Dans un cadre feutré avec ses poutres et
60 rue de l’Arbre Sec - 75001 Paris
ses pierres du XVIIème siècle. Une cuisine Tél : 06 42 61 53 16 - 06 98 94 29 96 - 06 09 78 06 94
www.marc-mitonne.com
familiale et festive.

DJ Oliv’ veut
Nike de
Babou

emprunter les

c’est moi qui ai les
clés !

L’équipe du SNEG
Fort
Boyard

sélectionnée pour

Jack T et Yauss
se finissent

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Marcel magazine

Marcel magazine

Gay pride@Tokyo

Crédit Photo : Audrey Petit
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Saint Maclou, évidemment !

Atterrant souvenirs de
déterrés

La rentrée musicals s’annonce mortelle ! En effet, au
moins 2 comédies musicales de « grande » ampleur
sur des chanteurs décédés depuis 1000 ans vont être
à l’affiche à l’automne. L’une mise en scène par Christophe Barratier (le réalisateur du film les Choristes),
Il était une fois Joe Dassin, l’autre sur Mike Brant,
Laisse nous t’aimer. 2 chanteurs au même charme
myope et aux chansons Barbra Cartlandesque. Marcel reste sans voix devant tant de créativité ! Tant
qu’on y est, pourquoi pas un opus de 2 heures sur
Hervé Vilard ?! Ah oui, c’est vrai, « Hervé Vilard n’est pas mort »… DG

Un jardin secret dans la forêt
Trop peu de films sur la déportation homosexuelle
pour passer à côté de celui-ci, surtout quand un acteur à l’image macho (Guy Marchand) excelle en en
pudeur dans le rôle d’un ancien déporté remarié qui
a fait des enfants. Françoise Fabian, tout en émotion
retenue, n’est pas en reste. Bonus : Paragraphe 175,
documentaire exceptionnel et primé sur ce pan trop
oublié de l’Histoire. L’arbre et la forêt, éd. Ad vitam,
sortie le 21 septembre.

A ne pas oublier
Un mari qui a tout oublié de son passé suite à
un accident de voiture retrouve sa femme…
Ça donne une vraie comédie hospitalesque,
burlesque et bien jouée ; pas de temps mort.
Une mention très spéciale pour Laurence
Yayel, qui autant en écriture que sur scène
est très drôle. Pour oublier ses soucis et rire
à chaudes larmes, mon mari est amnésique
au Petit Gymnase les vendredis et samedis
à 18h. David
Crédit Photo : DR
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Ta gueule la taupe

Crédit Photo : DR

« T’es si mignon mignon mignon / Mais gros gros gros
/ En été tu fais d’l’ombre / Et en hiver tu te tiens chaud
/ Et quand t’as fini de bouffer /Tu nous lâches sur un
gros pet ! » : voilà donc la chanson qui s’est classée
numéro 1 des ventes cet été en France… René la taupe,
un personnage virtuel (on avait déjà eu droit à des petites filles, des vaches, etc.) qui éructe ses paroles de
merde sur une musique Bontempi… A gerber ! Pauvre
France. ZI

Grosse tasche
Pour la rentrée, nous serons durs et vous
(dé)conseillons d’acquérir le sublissime livre d’image Christo & Jeanne-Claude de
chez Art Edition, pour la modique somme
de 3500 € (vous n’en avez plus les moyens),
en vente dans les prestigieuses librairies
Taschen. Nous aurions plus vous parler du
recueil de poèmes de Jonathan C. Hirschberg
(Secret story) mais préférons déprécier le
luxe. Vide, terne et sans culture. Seule la série
limitée sera appréciée. A recycler. Laurent R.

Koudeguele

Koudekoeur

13 ans que Bernard Blier ne s’était pas mis à
table depuis les Côtelettes, magistralement
interprété par le duo Noiret/Bouquet. Retour
à la dramaturgie acide avec un duo féminin :
Anny Duperey et Myriam Boyer. La marque
de fabrique satyrique reste. Pitch : quand une
loi absurde oblige à couvrir les trottoirs de moquette pour permettre aux SDF de
ne pas dormir sur du goudron, ça donne bonne conscience aux bien-pensants ou
éprouvent-ils un malaise ? Quand on aime l’univers du maître des Valseuses ou
encore de Buffet froid, on ne peut que courir au théâtre Antoine, 14 boulevard de
Strasbourg, Paris 10. BD

Marcel magazine

Blier :
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Par David, Laurent et Elodie
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Abonnement

La réklame

Pour recevoir ton magazine remplis le
formulaire ci-dessous, ajoute un chèque de 15
euros à l’ordre de Noche Prod (et ouais tu payes
que les frais de port) et envoie-le à l’adresse :
Noche Prod, 84 rue de Pixérécourt, 75020 Paris.
Nom/Prénom :

Adresse :

J’atteste par la présente de ma majorité
au jour de ma demande

Merci à Gérard et Jean-Claude du
Cud, 12 rue des Haudriettes, Paris 3,
pour leur humour.

Date et signature :

20 ans, le bel âge

Marcel magazine
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Je ne retourne pas ma veste

Par Laurent et David

Crédit Photo : DR

Il jouait du « pipeau » debout !
Dans la liste des fournitures pour la rentrée, je voudrais le livre
Tout savoir sur la fellation, aux éditions Tabou. Voilà qui est
intéressant : on y revoit les rudimentaires pour bien suçoter sans
s’étouffer, ni virer au violet (pas comme le bout de la queue). Plus
de 250 pages agrémentées de dessins, de conseils qui vont de
l’hygiène, du fond de gorge, avec des jeux et des fiches (comme
un bon livre de cuisine), pas pour le civet mais le plaisir de la pine.
Pipe, pipe, pipe, hourra !

Pas le s… mais la jambe, idiote ! Pour cet
hiver, il est très important dans les salles de
sport, d’une part d’être bien sportif, d’autre
part d’être mis en valeur. Rangez vos Adidas
ou Nike au placard, et bougez avec les shorts
Mr B en vente chez Boxxman (25 €). Sexy,
utile et léger pour gambader sur un tapis ou
dans les prés. En vente rue de la Cossonnerie
ou sur www.boxxman.fr.

Pour cette première parution, le SNEG tient à saluer les
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence (qui, tout comme
le SNEG, fêtent cette année leurs 20 ans) pour la qualité de
leurs contributions depuis 3 ans. Il veut aussi remercier Marcel, particulièrement son
rédac’ chef. Espérons qu’il ne regrettera pas de nous avoir fait cette offre !
A sa naissance en 1990, le SNEG s’est beaucoup reposé sur la presse gay pour
communiquer autour de sa création. 20 ans plus tard, pour ses missions de santé sexuelle
et particulièrement de prévention contre le sida, les IST ou encore la toxicomanie, comme
pour ses actions syndicales de représentation des entreprises gays, le SNEG compte
encore sur la presse gay dans toute sa diversité : gratuite ou payante, qu’elle
soit de charme, d’information, agenda, life style, etc. Au même titre que les assoc’
et les commerces, la presse a participé aux combats des gays, portant leurs
revendications, elle est un acteur indispensable de la vie LGBT. Depuis de nombreuses
années, face aux crises économiques à répétition, la presse peine pourtant à survivre.
Aussi, premier (et bref) coup de gueule du SNEG, qui-plus-est représenté ce mois-ci
par un ex collaborateur de presse gay : respectez les magazines gays qui vous
sont offerts. En les prenant pour ne pas les lire, pour les feuilleter sans enthousiasme
et finalement les jeter dans le caniveau, vous méprisez un des objets symboliques qui a
participé à la liberté dont vous jouissez aujourd’hui ! C’est dit.
Merci encore Marcel et au mois prochain !
Rémi Calmon
Directeur Exécutif SNEG Syndicat
Page offerte par Marcel Magazine

La page du SNEG

Longue et vigoureuse !
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Un soir de fin juin, au terme d’une formation qui les avait
réunis sur Paris, les délégués Prévention du SNEG de toute
la France, leur directeur Antonio Alexandre et moi-même,
dinions en terrasse avec notre président Gérard Siad. Passant
par là, Laurent R, chroniqueur de Marcel nous informe (entre
2 regards brûlants à un des membres de notre équipe…)
qu’une page sera confiée au SNEG à compter de la
rentrée 2010.

Ghetto, y a pas d’autre mot pour décrire ces deux sites, gaygauche.com ou gay-droite.com. Franchement, depuis
quand doit-on aller sur un site pour draguer en fonction de ses
convictions politiques ? Je pensais que c’était pour certaines
positions, pas un site de tchat pour draguer et épiloguer sur
Martine, Ségolène ou Nicolas. Politique et trique ne font pas
bon ménage.

Cucul et gougouttes

Marcel magazine

Septembre, c’est la rentrée (pas des classes), mais des conneries.
Marcel est de retour avec encore plus d’humour et d’amour !

Marcel magazine

La page à Marcelle

Par Ze invisble
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Ma jeunesse s’enfuit
J’ai un rapport étrange à Ann Scott.
Que les choses soient claires dès
le départ : je ne suis pas fan de son
« œuvre ». Je trouve son carton
littéraire Superstars excessivement
surestimé et ses autres bouquins me
paraissent assez inégaux.
En revanche, je suis assez intriguée
par la personne qui me semble bien
plus profonde et intéressante que
ses écrits. La suivre au gré de ses
découvertes du web (Facebook,
Formspringme et Twitter) est un
réel plaisir. Suivre le faux Twitter de
Jean-Pierre Pernaut aussi, mais
pas pour les mêmes raisons !
Ann Scott vient de faire sa rentrée
littéraire avec son nouveau roman,
A la folle jeunesse, je ne sais pas
pourquoi mais ce titre me fait penser à F. Scott Fitzgerald… Une auto-fiction
plus qu’un roman à vrai dire. Au commencement, l’intelligente idée de piquer le
principe utilisé par Ellis pour Lunar Park (une tentative d’« autobiographie »
où vrai et faux jouent à cache-cache avec le lecteur).
Elle revient donc sur Superstars et le tourbillon médiatique qui en a découlé.
Ces premières pages sont jouissives, tout le monde en prend pour son grade : le
journaliste, la fan hystérique, l’auteur elle-même. Une fois ce chapitre réglé, Ann
Scott nous entraine un 1er janvier à la recherche de son temps perdu. Elle y mêle
ses relations familiales (les passages les plus beaux), ses relations amoureuses
et ses amitiés. Et c’est là où je décroche. Parce que les relations sexuelles et les
amitiés célèbres fantasmées ou non de l’auteur me laissent carrément de marbre.
Dommage, parce qu’il y a dans ce roman de la quarantaine un petit diamant qui
aurait pu être éclatant…

Marcel magazine

Par David

Kestujoues

Réponses :

Nous on aime les femmes et toutes les femmes sont identiques…
sauf celles-ci ! À vous de jouer et de trouver les 7 vraies erreurs.
Bien sûr , être une femme n’est pas une erreur !

1- Lavage à 90°/lavage à 30°
2- Grosse Bertha/petits obus
3- Conductrice de poids lourds (marque de la montre sur le seul bras
gauche bronzé)/miss branlette espagnole (se lave entre chaque candidat)
4- Rousse/blonde (trop facile !)
5- Double menton, double ventre et quadruple seins/et Dieu
créa la femme
6- Peut se cacher le visage avec ses seins/Peu à peine les bouger !
7- Femme/femme (voilà je l’ai fait !)
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Le jeu des 7 vraies erreurs

Akiseksa
Après des vacances bien méritées, retrouvons une partie de l’équipe de votre magazine
préféré. Alors, akiseksa cette petite touffe ? À notre Sabine plus belle que jamais, à
notre rédac’ chef plus femme que jamais ou à notre Lolotte nationale plus grosse que
jamais ? Tu joues et tu gagnes ! Mais attention, tu seras très surpris de la réponse !
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Marcel magazine

Et si tu ressemblais à une Sœur ce mois ci ?
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BELIER :

comme Sœur Bloody, véritable racoleuse,
le trottoir te réussit. Vive le trottoir libre et reconnu!

TAUREAU :

Marceloskope

Par Soeur Piccolatta

comme Sœur Innocenta les frangines te sont
rentrées dedans et depuis tu entends des voix :
« sois folle, hystérique, radicale », « aimetoi et les autres suivront ». Une cellule au
Couvent t’attend.

GEMEAUX :

comme Sœur Pénélope, tu es peut-être
vieille et aveugle mais pas sourde ! Mauvaise
onaniste, sors toi les doigts…

CANCER :

comme Gigi et Ecsta, ton look est toujours
pointu et le glamour te suit partout. Pense à
le laisser te rattraper.

LION :

comme Sœur Ranya, ton minimalisme
vestimentaire n’a d’égal que ta grâce.
Attention, de la grâce à la grasse, il n’y qu’un
pas !

VIERGE :

aucune Sœur identifiée dans cette catégorie.
Tu es unique en ton genre.

BALANCE :

comme Sœur Lucynia, tes blagues ne font
rire que toi. Heureusement, Marcel est là.

SCORPION :

comme Sœur Lysistrata, t’arrives toujours à l’heure mais souvent le lendemain.
Dommage pour ton train…

SAGITTAIRE :

comme Sœur Narta, tu vas ramer pour
faire apprendre 3 pas de danses à tes copines. Fais potiche, au moins on pourra
t’arroser.

CAPRICORNE :

comme Sœur Amora, tu piques. Et puisque la barbe ne fait pas l’homme, comme la
robe ne fait pas la femme, il te reste toujours
les Sœurs pour mélanger les genres.

VERSEAU :

comme Sœur Valentina, tu incarnes
l’amour qui n’ose pas dire son nom. Comment veux tu qu’on te retrouve après ?

POISSON :

comme Sœur Maria Amelia, tu es
multiple comme les prises. On peut te
brancher sur tous les secteurs, l’intensité
reste la même.

