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CRÉATION

Merci à nos souteneurs

Par B
D

Ebay : site de vente de produits d’occasion ou neufs à 
moindre prix, pratique, universel.
universel ? pas sûr. Ebay fête ses 10 ans. a cette oc-
casion, Ebay a lancé un concours : « il Est gEEk, EllE 
Est chic ». le gros lot : vivre dans un appartement 
parisien pendant un an. un jeu « ouvErt à toutE équipE 
composéE d’unE pErsonnE physiquE majEurE dE sExE mas-
culin Et unE pErsonnE physiquE majEurE dE sExE fémi-
nin. lEs homos étaiEnt priés dE rEstEr chEz Eux. » (se-
lon le magazine têtu). vachement universel comme 
concept !
des excuses de la dircom’, on modifie le slogan (« vous 
êtEs gEEk, vous êtEs chic »), on explique qu’« à aucun 
momEnt la quEstion dE la sExualité n’Est EntréE dans 
lEs critèrEs ». sexualité ?! donc, les gays et les-
biennes ne se définissent que par leur sexualité ?!
Si ça ne S’appelle paS de la diScrimination, je veux 
bien m’appeler léon.
je ne me risquerais pas aux parallèles suivants. 
je tiens juste à te rappeler ces faits historiques en 
forme d’écriteaux qui fleurissaient en d’autres temps 
et d’autres lieux :
- pendant la colonisation : « intErdit aux nègrEs » ;
- pendant l’occupation : « intErdit aux juifs » ;
- pendant l’apartheid : « intErdit aux noirs » ;

et en 2010 : « intErdit aux pd Et aux gouinEs » ?!

bruno.delangre@marcelmagazine.com

Hétéro 
D’occasioN
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JeaN-pierre, uN cHat qui 
sort ses Griffes

mika

fraNce, beNJamiN et 
cHristopHe

mika et JeaN-pierre

fraNce et mika

mickey

fraNce et mika eN bol y 
bouDeNt

yaNN, cHristopHe, mickey, beNJamiN et 
Guillaume

uNe Nuit@crazy
Elle est mieux en 

vrai, Sophie Davant Serre les dents, ça 
va passer…

Allez, mamie 

Zinzin, faut rentrer !

Une chatte…
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Par x
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fraNce oN staGe

JulieN et fraNçois

la même mais 
Démaquillée 

(JeaN-pierre)

pascal et sylvaiN 
(le boss)

aNtHoNy, yves-JeaN 
et céDric

armaND,  pHilippe (blue 
aNGel), JeaN-micHel (blue 

aNGel), max et matt.

fraNce et ses boys, 
mickey et yaNN

stépHaNe (la muse - 
loNDres) et beNoît

sacHa (l’écureuil Du smarties 
bar), José (GraNDe Gueule), Gilles 

1 (Dit le GlaND), Gilles 2 (Dit 
force rouGe) et stuart

uNe Nuit@crazy (suite)

uNe Nuit@le farD

uNe Nuit@Gossip

Un devant, un 

derrière!

You’d better work !

Même pas mal !
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si Nous sommes commuNémeNt D’accorD au-
JourD’Hui pour Dire que le 11 septembre N’a 
pas eu lieu, que keNNeDy N’a Jamais été assas-
siNé par lee Harvey oswalD et que micHael 
JacksoN vit cacHé sur uNe île avec marilyN 
et James DeaN, eN revaNcHe, il est uNe tHéo-
rie, que persoNNe N’ose ébraNler : la GeNèse 
Du siDa. il est DoNc De moN Devoir D’éclairer 
votre vessie sur ce curieux syNDrome De l’immuNo DéficieNce acquise.

Apparu à la fin des années 50, ce virus n’est pas le fruit hasardeux d’une mutation 
génétique, comme on voudrait bien nous le faire croire. Il s’agit en réalité d’une 
brillante invention humaine. Une sorte de virus Frankenstein, créé de toute pièce et en toute 
discrétion par la communauté scientifique de l’époque. Pourquoi ? Pour qui ? 

Imaginez : les prévisions démographiques mondiales sont dans le rouge, la famine guette 
et des estomacs sur patte vont migrer en masse vers l’occident. L’intelligentsia américaine, 
encouragée par sa posture de super héros de l’après-guerre, se sent investie d’une nouvelle 
mission : sauver le monde ! Mais que faire pour réfréner ces pauvres qui prolifèrent ? Com-
ment éliminer ce surplus de bouches à nourrir ? Il faut taper à la source : limiter la reproduc-
tion et écrémer ces populations fornicatrices ! 
Voilà comment est née l’idée d’un virus sexuellement transmissible, plus gérable 
que la peste ou le choléra, qui ferait le sale travail pour le bien de l’humanité !

Bien sûr, les difficultés à maîtriser parfaitement la propagation a été pris en compte. Dès 
lors, les dommages collatéraux sont considérés comme « acceptables ». Après tout, le seul 
risque est de voir s’infecter un pourcentage de « déviants sexuels » tels que les 
PDs ou les infidèles. Autant vous dire que dans l’environnement judéo-chrétien de l’époque, 
l’opération est qualifiée d’« une pierre, 2 coups » !

Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, alors  le sida est une bien jolie piste cyclable. 

si le siDa N’existait pas, 
il fauDrait l’iNveNter !

Attention : ces élucubrations sont purement fictionnelles. L’abus de conneries est dan-
gereux pour la santé ! 
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raiDiGez uN flyer par 
berNarD pavot (ceci 

N’est pas uNe paroDie)

Je suis z’organizateur de soirée et j’adore 
mettre en faurme les flyers. Je n’oublie pas 
de mettre le nom des bons dj, la datte de ma 
prauchaine soiraie. Je ne suis pas analpha-
bète, mais juste taite en l’ère. Je vous pro-
maits de ne plus le fer et de copier sang fois 
je ne ferais plus de fôtes et ferais relire avant 
d’unmprimer et de diffuzer. Mersi d’avance 
et excuzer nous !
Ceci est un message à nos chers organisa-
teurs de soirées, relisez avant de dispatcher. 
Le nombre de coquilles est toujours une 
énigme !

Cette institution, le premier bar-hôtel gay du 
Marais (le seul) a fermé ses portes, après 30 
ans de bons et loyaux services. Des hérauts 
se sont levés comme un seul homme pour 
annoncer la désertion du gay Marais. A ces 
Paco Rabanne et Elisabeth Tessier de paco-
tille, Marcel souhaite rappeler que :
1. 30 ans, c’est déjà beaucoup, que tout a un 
temps et que Maurice n’a plus 20 ans
2. d’autres établissements se sont créés ou 
ont été repris (le Pur bar, le Jule’s, le Scarron, 
etc.), et ce malgré les prix exorbitants des 
baux.
3. les propriétaires, poussés par les achats de 
bau à des prix exorbitants par les grandes en-
seignes, rendent difficiles les reprises par des 
personnes physiques.

Petit message d’info pour tous les club-
beurs, niqueurs ou autres partouzeurs : en 
soirée, évitez de garder dans les poches 
votre Iphone 4g, votre liasse de billets ou 
montre de marque. N’oubliez pas que cer-
tains garçons pas très bien intentionnés 
veillent pour vous dévaliser. Vos poches 
seront vides et vous n’aurez que vos yeux 
pour pleurer. L’astuce : mettez toutes ces 
choses dans vos chaussettes (de foot). 
Rassurez-vous, tout le monde n’est pas 
aussi tordu. Bonne soirée !
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Le joueur de l’Olympique Lyonnais, Yoann 
Gourcuff serait amoureux d’un gardien de but 
de ligue 1. La rumeur court jusque dans les ves-

tiaires de l’équipe de France où Franck Ribéry 
n’aurait pas cessé de le traiter de « tapette » 

pendant toute la Coupe du monde.

Par B
D
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voilà, c’est fiNi…

télépHoNe-moi, mais 
Ne me le pique pas !

Le beau et le bête

Idée révolution-
naire : si une en-
treprise payait 
ses employés en 
les déclarant ou 
au moins en les 
payant au SMIC ? 

De belles idées ont fleuri dans les esprits de 
nos ancêtres, notamment le droit du travail. 
Ca permet juste de protéger les travailleurs 
et les travailleuses, comme le disait si bien 
cette chère Arlette.

si tu paies le prix, t’as 
rieN compris



On fait table rase du passé, on 
passe en mode «mémoire sé-
lective». C’est tout nouveau, 
tout beau ! Quant au person-
nel, ça vaut le déplacement. 
En haut, ambiance bar à shots, 
cocktails et y à même les soi-
rées avec alcool la fête est plus 
folle le mardi, la One shot avec 
Thierry le mercredi, et les soi-
rées Bingo avec Baptiste et 
Bruno D (la rédac’chef) le jeudi, 
c’est rigolo. Au sous-sol, ka-

raoké tous les jours de 23h à 5h. Ça bouge, ça change, c’est 
frais. L’Enchanteur, c’est pas le bonheur ? Merci Rudy. 15 rue 
Michel Lecomte, Paris 3. Laurent R

La saison froide apporte son 
manteau blanc. Alors pour-
quoi ne pas venir tomber 
la veste à l’Impact ? Heure 
d’hiver oblige, on ajuste sa 
montre : ouvert du lundi au 
jeudi de 18h à 2h, le vendre-
di, le samedi et les veilles de 

jours fériés de 22h à 6h, le dimanche et les jours fériés de 15h 
à 2h. On ouvre plus tard le doux foyer, histoire de profiter un 
max du soleil hivernal. On viendra ensuite retrouver un peu de 
chaleur humaine les fesses à l’air. Sûrement la meilleure façon 
d’en trouver ! 18 rue Greneta, Paris 2. BD
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Ce temple thaïlandais 
accueille gratuitement 
un millier de malades 
par an, bien souvent 
en phase terminale, 
dans un état déplo-
rable. Ce temple se vi-
site comme un musée 
de curiosités, un peu 
malsain, mais les vi-
siteurs sont tellement 
choqués par ce qu’ils 
voient qu’ils font de 
généreux dons et sont 
d’autant plus sensibili-
sés à la maladie, ce qui 
n’est déjà pas si mal. 
Un seul médecin a eu 
le courage de s’occu-
per de ces malades de-
puis 6 ans : un belge de 
47 ans, le docteur Yves 
Wéry. Il travaille béné-
volement, sans infir-
mière, avec des aides 
soignantes étrangères 
ou thaïlandaises. Vive 
la sécu ! DG

Un petit bar de 
quartier gay 
friendly, popu-
laire et bran-
ché mais pas 
branchouil le . 
Avec ses expos, 
concerts et ren-
dez-vous d’as-
sos, l’O’kubi 

est un bar qui se positionne comme complémentaire aux éta-
blissements gays du Marais. Par exemple, cette année, entre 
autres assoc’, le collectif du Germaine’s klub propose chaque 
mois des soirées décalées aux thèmes qui ne le sont pas 
moins : prochaine le 18 novembre (thème : jaune). A l’O’kubi, 
venez comme vous êtes… Et pour changer, très important 
pour les puits sans fond que nous sommes, les consos sont à 
des prix plus qu’abordables ! C’est dans le 10e, faut pas décon-
ner ! 219 rue saint Maur, Paris 10. DG

quartiers D’Hiver à 
l’impact

o’kubi
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Phra baht Nam 
Phu : uN temPle 

bouddhiste, 
mouroir Pour 

malades du sida 
démuNis

Il fallait 
oser. Non 
pas mixer 
un resto à la 
cuisine thaï 
et française 
du cru à 
l’étage, un 
bar sympa 
avec DJ 
au rez-de-

chaussée et un bar à ambiance musicale d’afterwork ou de 
tea dance au sous-sol. Oser déposer cet écrin en pleine rue 
saint Denis, entre les sex shops et les filles de joie. Oser aussi 
les appellations friponnes sur la carte des mets, qui ont valu 
des pinailleries de la part de la mairie du 2e, qui visiblement 
n’a pas d’autres chats à fouetter. Du chic au beau milieu du 
coquin, peut-être un avant-goût de mixité. 147 rue saint De-
nis, Paris 2. BD
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Yagg : mort d’un 
média annoncée

Yagg est un site internet 
gratuit qui informe 
sans concession ni 
parti pris, quasiment 
en temps réel, sur la 
situation française et 
internationale de la 
communauté LGBT. 
Après 2 ans d’existence, 
ce site, reconnu pour 
sa qualité et son 
engagement, traverse 
une crise financière.  Il 
est possible de les aider, 
en prenant par exemple 
un poster sur leur mur 
avec un petit message 
et un lien vers votre 
site. La multiplicité des 
sites de qualité ne nuit 
pas aux autres, elle doit 
motiver ! On ne doit 
pas se réjouir de la mort 
d’un concurrent. En 
l’occurrence, ce n’est 
pas le cas de Marcel, 
qui est plutôt dans la 
gaudriole à côté de 
Yagg ! DG

J’ose
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soiree beauJolais Nouveau :

Du rouGe et De la cocHoNaille



Desperate baNaNa Girls@suN city

On a trouvé une 
porn star !

Tellement grasse 
qu’on flotte…

Vise bien !

Vous avez pas un micro-ondes ?

3 coacHs, c’est pas assez !pas De commeNtaire
uN Nouvel appareil : 

le GoDe-stepper

fraNck clerc a Glissé au 
borD De la pisciNe

les NaïaDes

après l’effort, le 
récoNfort

la plaNcHe fait la 
plaNcHe avec soN maître 

NaGeur (GreG)

sécHaGe
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Histoire De courGe@oiseau bariolé 

soirée traNsformiste@vaGaboND

aNNiversaire Jéröme r@scarroN

C’est un garçon !

Elles ont des heures 
de vol…

Madame Gossip, je peux avoir un autographe ?

C’est moi qui fait l’homme !

Y a de la place 
pour 2 !

La version française 
d’Amy Winehouse

Grouille-toi, on va 
fermer !

la coNceptioN par 
JulieN (le refuGe) et 

DiDier

José et ses Hôtesses 
(De l’air)

l’accoucHemeNt par la 
boucHe D’aDrieN

la Nurse (HuGo-
marc mitoNNe)

amie maisoNDuviN

y a Du people à l’aNNiv’ 
(karla-follivores, 

DamieN-kofi et Jérôme)

maNu et baptiste 
(eNcHaNteur-folli-
vores) au vestiaire

titi, stépHaNe (pur bar), 
laeti (les filles De paris) 

et babou (ze baar) à la 
queue leu leu

JeaN-louis DaviD a 
raté sa permaNeNte…
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aNNiversaire texia@baNaNa café

after bataclaN

elektra qu’oN a 
sorti De la maisoN 

De retraite

maxx, très occupée à 
éteiNDre le feu avec uN 

pompier

stella, texia et
 miss feiN

cartier DéGuisé eN 
œuf De pâques

after broNzaGe pour 
aNNe (mâles à bars)

tHomas et victor

la macareNa 
boulevarD voltaire

after bulots avec 
cHarly le poissoNNier

Le plancher a coûté 
assez cher, faut en 

profiter !

Top snob, il écoute 
sa propre musique 

en servant…

Par B
D
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tela ?
aNNiversaire scarroN

uNe Nuit@iNsolite

teNue De soirée@scèNe bastille

Allez, mamie 
Zinzin, faut rentrer à 

l’hospice !

3 drôles de dames !

T’as vu ce que j’ai 
ramassé avec mes 

supers pouvoirs

Avec des crevettes, 
des morues et des 

moules !

Je vais pas la dégus-
ter, celle-là !

Déguisé en Minnie

J’ai quand même maigri du cerveau !

bruNo a trouvé sa 
petite cocHoNNe…

little Nemo, DJ rv 
et laureNt De camaN

Jérôme-Galipette 
(artisHow) et soN mari

olivia valère et 
JeaN-louis

mais NoN, maNu, tu vas 
pas t’eNvoler

lolotte, supermeyer 
et little Nemo

pHilippe (ricarD) a 
trouvé sa bloNDe

supermeyer se fiNit 
à la Desesperyte
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Que se passe t’il dans la tête d’une chienne caniche royal 
snob qui attend son maître à l’entrée d’une épicerie ? 
Peur de l’abandon, retour forcé à l’errance ? Le tout en 
musique sur des textes loufoques, tendres et acérés. 
Quand on connaît le talent d’Alexandre Bonstein, auteur 
de Créatures, vu dans le Cabaret des hommes perdus, 
on ne peut que lui faire confiance. D’autant que la qua-
lité de la programmation du Vingtième théâtre ne se dé-
ment pas au fil des saisons, furieusement gay friendly. 
Chienne, au Vingtième théâtre, 7 rue des plâtrières, Paris 
20. BD

Cette fille est une boule d’énergie comique, 
elle en est fatigante de drôlerie. Un bulldozer, 
aucun gazon ne repousse sur son passage ! Eh 
ouais ! Vous allez vous bidonner à suivre les 
amours déglinguées de la schtroumpfette et 
les soirées de la grande Zoa. Une dizaine de 
sketches hilarants ! Non, c’est pas une pote, 
non c’est pas ma meuf ! Au Point virgule. DG

cHieNNe De vie

risée De près

freNcH musical
Youpi, Frédérick Strouck est parmi nous ! Il 
est enfin de retour sur Paris avec son talent, 
son sourire et sa voix (à se damner). Il a posé 
ses valises aux Blancs Manteaux pour vous 
faire voyager à travers son spectacle musical 
French class. De la bonne mise en scène, de 
l’interprétation. Lesson part one, allez Fred 
nous sommes tous avec toi et serons là tous les 
jeudis, vendredis et samedis à 19h30. Laurent 
R.
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On évitera les jeux de mots douteux sur cet auteur pré-
nommé Vincent pour se concentrer davantage sur son 
dernier essai. Quoique question concentration, il n’en 
faut pas trop pour parcourir les 254 pages. Objectif : 
faire comprendre aux femmes ce que c’est qu’être un mec. 
Au final, on se dit que la relecture des thèses du FHAR 
ne peut être que stimulante en ces temps de standardi-
sation. Pourtant, étrange impression d’avoir lu quelque 
chose qui passe à côté de l’essentiel, le dépassement des 
genres et la construction de sa propre identité, pour nous 
proposer une triste néo-phallocratie en apparence douce. 
Restons vigilent(e)s. Flammarion. Damien

Voilà 5 ans qu’il nous fait son spectacle avec des thèmes 
différents. La 1ère fois ça va, les fois suivantes, c’est 
l’épouvante. C’est long, « plus de 80 personnages qui 
nous emmènent au cœur du 7ème art », comme le dit si bien 
l’attaché de presse. Arturo Brachetti, tu nous les brises. 
Quitte à aller aux Folies Bergères, on préfère aller admirer 
des seins et de la jambe galbée. C’est plus bandant. Parole 
d’homo ! Laurent R.

Dis mamaN, pourquoi Je suis uN 
GarçoN ?

NoooooooooooooooooN !

trop De risotto tue le risotto

On pourra dire ce qu’on veut, mais au moins My-
lène Farmer a su résumer les 15 dernières années 
de sa carrière dans le titre de son dernier single : 
oui mais non. Je n’aurais presque rien à ajouter 
si ce n’est que la dame (bientôt à la retraite ?) va 
sévir une nouvelle fois en cette fin d’année avec un 
nouvel album intitulé Bleu noir, avec une nouvelle 
fois le végétarien chauve nommé Moby en collabo-
rateur. Oui… mais non ! ZI
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Merci à notre modèle Fifi-Monique et merci à 

Philippe Escalier de Sensitif pour son humour
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les Dieux Du staDe Has beeN, 
les Dieux Du bar Never beeN

tirez à GraNDe vitesse

Travestis, transsexuels, homosexuels, lesbiennes ne sont 
pas tous dans le même panier, mais quasiment dans le 
même chemisier. On débloque chez Marcel ? Pas du tout, 
c’est juste pour évoquer la marque de vêtement Acne 
(pas les comédons…) mais la marque de fringue suédoise 
branchée qui vient de créer des chemises portables par 
tous. Les Suédois auront toujours des années d’avance 
sur le reste de l’Europe. Ca change du Fred Perry et vous 
serez sûr de pouvoir vraiment jouer les « dures ». Je ne 
rentre pas dans le XS, avez-vous du S ? Tak.

En voilà une idée intéressante et amusante : prenez 
quelques amis plutôt mignons et assez bien foutus. 
Donnez leur rendez-vous en dehors d’un studio de 
photo froid. A du talent, dénudez les, exposez les et 
dans des poses sexy faites les poser. Le résultat donne 
un très beau calendrier en noir et blanc, vendu 10 eu-
ros, dont 1 euro est reversé à une association. Comme 
quoi on peut joindre l’utile à l’agréable. En vente sur 
www.lesdieuxdubar.fr.

En cette période de grève, les transports 
sont bondés. Une bonne occasion de 
laisser traîner innocemment ses mains. 
Par ici une paire de fesse, par là quelque 
chose de plus dur. Si vous préférez un mi-
nimum de confort, de choix et d’organisa-
tion, pensez à votre prochain plan quand 
le TGV vous emmènera chez les parents à Nice. Il suffit de s’inscrire dans le groupe plan dans 
TGV et de se laisser glisser… www.gboy.com. Bon voyage et tendez-vous !

la teNDaNce ce N’est pas la façoN D’être, 
mais D’avoir la boNNe façoN De s’Habiller ! 

Crédit Photo : JB Laissard

Crédit Photo : DR
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soliDarite et mutualisatioN
On se demande souvent ce que fait le SNEG Syndicat. 
Tout simplement (même si ce n’est jamais si simple au-delà 
du seul énoncé) parce que son activité est naturellement 
confidentielle. Elle consiste à accompagner et soutenir un 
exploitant confronté à des questions, voire des problèmes, 
d’ordre administratif, social, fiscal, sanitaire…

Concrètement, moyennant une adhésion (pas de secret, l’info 
est sur notre site : à partir de 150 euros TTC par an), chaque 
adhérent peut, dès lors qu’il la sollicite, obtenir une 
assistance juridique du SNEG. Une assistance, ce n’est 
ni une protection juridique, à savoir le remboursement, 
via une assurance, de tout ou partie des frais engagés dans 
des démarches juridiques ; ni les services d’un avocat qui irait plaider, une heure 
d’honoraires d’avocat coûtant à elle seule plus de 150 euros ! Une assistance, c’est 
le SNEG, son avocat référent et autres conseillers, son président et moi-même qui 
étudions, analysons, informons, orientons, accompagnons ou encore intervenons pour 
le compte de l’adhérent. Et ça fonctionne depuis 20 ans !

Pas toujours, soyons franc. Souvent, ne soyons pas modeste non plus. Et selon le 
principe de la mutualisation et de la solidarité, tous les adhérents versent 
leur cotisation, de 150 € à « à vot’ bon cœur messieurs dames » ; et quand le SNEG 
intervient pour l’un d’entre eux, c’est grâce aux moyens procurés par les 
cotisations de tous ! L’adhérent en difficulté bénéficie de la solidarité de tous les 
autres et tous ces autres peuvent doublement se satisfaire : par leur adhésion, ils ont 
aidé un confrère en difficulté et eux-mêmes n’ont pas eu besoin d’être aidé… parce 
qu’ils n’ont pas rencontré de problème.

Solidarité et mutualisation : deux belles valeurs. Certes… Une fois ôtés ceux 
qui préfèreraient à tout prix avoir eu des problèmes pour se dire qu’ils n’ont pas cotisé 
pour rien ou rien que pour les autres ! Une fois ôté encore ceux qui n’ayant jamais 
cotisé, viennent pleurnicher à notre porte et n’adhèrent que lorsqu’ils ont rencontré leur 
problème ! Mais non, rassurez-vous, ces cas-la sont très rares… Ou pas !

Page offerte par Marcel Magazine
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allez Hop HaDopi !
A l’heure où les premiers mails Hadopi partent dans vos 
petites boîtes il est bon de rappeler quelques détails 
importants : Hadopi c’est quoi ?

C’est une haute autorité 
chargée de traquer le 
méchant pilleur de culture. 
Sauf qu’Hadopi a été créée par des 
technocrates qui ne connaissent 
rien à internet.
Seuls les utilisateurs novices d’Emule ou autres réseaux vieillissants de P2P 
et quelques malheureux  « users » de torrents seront dérangés par la brigade 
anti-piratage.
Parce qu’Hadopi ça marche comment ?

C’est simple, à l’heure où j’écris ces lignes, l’organisme a recensé quelques 
10.000 œuvres (musique, films et séries) qui seront étroitement 
surveillées. Une première liste a filtré… Si vous avez envie de rire 2 minutes :

Johnny Hallyday, Christophe Maé, Yannick Noah, Zazie, Jean-Jacques Goldman, 
Pascal Obispo pour la musique. Des séries comme les Experts, Joséphine ange 
gardien et des films comme Bienvenue chez les ch’tis, Camping, les Bronzés, 
Avatar…

En gros, les programmes de TF1 et les chanteurs qui vendent le plus 
d’albums. Perso, je ne vois pas comment être inquiétée par cette loi… Même 
en étant payée, je ne voudrais pour rien au monde télécharger de tels contenus !

C’est Hadopi qui le dit : « Le téléchargement tue l’artiste ». Alors s’il 
vous plait ne vous privez pas : téléchargez Maé, Johnny, Dany Boon 
and co.
Pour ce qui est de la musique de qualité, rendez-vous sur Deezer où l’écoute 
est totalement gratuite ! 

France : pays de politiciens nazes !
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akiseksa
Qui a le sexe aussi mal placé pour avoir sa bra-
guette dans le dos ? C’est peut-être qu’il l’a très 
longue… intéressant ! Pour vous aider, c’est un 
homme qui s’habille en femme et qui fait de la 
scène. Facile… tu joues et tu gagnes pour de vrai 
des places pour aller suer. Deuxième indice… Oh 
puis non… débrouillez-vous !
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belier : 
Détends-toi, en ce moment tu es trop 
tendu. Même les cordes de tes espa-
drilles s’emmêlent.

taureau :
Pull à col roulé, écharpe en cachemire, 
pantalon en flanelle avec des tongs. Tu 
es ridicule... comme d’hab’ !

Gemeaux :
Tu es chaud, moelleux, confortable 
comme des moon boots. On est bien 
dedans, comme toi ! Mais quand on les 
retire, ça pue... comme toi !

caNcer :
TF1, canapé, plateau télé, robe de 
chambre et charentaises, pas étonnant 
que tu sois encore célibataire.

lioN :
Tu es sain, tu manges bio, tu vis nu et tu 
ne te chausses qu’avec des spartiates. 
Adepte du bondage ?

vierGe :
Ta tenue préférée : treillis-rangers. Ton 
bar préféré : le Cox. Ta chanteuse préfé-
rée : Mylene Farmer. Même en militaire, 
tu restes une folle !

balaNce :
Ta tenue préférée : polo Ralph Lau-
ren noué sur un T shirt Lacoste, mo-

cassins à glands Weston. Ton bar préfé-
ré : l’Open café. Ta musique préférée : le 
heavy metal... Bonne opportunités avec 
la vierge !

scorpioN :
Longue avec un bout pointu, et parfois 
ornée de métal... C’est de ta santiag’ 

dont je parle, bien sûr ! A quoi tu pen-
sais ?

saGittaire :
La grandeur d’âme (lolotte, c’est aussi 
un jeu de mot) ne se mesure pas à la 

hauteur de tes talons. Enlève tes escar-
pins, petit homme !

capricorNe :
Ça ne sert à rien d’avoir 50 paires de 
baskets qui n’ont jamais vu la salle de 

sport. T’as vu ton corps ?

verseau :
1m80, 78kg, 21 cm... Traduction : 
21cm, c’est la hauteur de tes plate-

formes, donc la réalité : 1m59 pour 78 
kg ! Tu as voulu nous avoir ? Boudin !

poissoN :
Désolé, ce moi-ci, rien pour toi. Tu n’as 
qu’à pas toujours marcher pieds nus !

Qui a dit que chez Marcel, on écrit comme des 
pieds ? Alors un bon horoscope sur les chaussures, 
ça vous va ? De toute façon, le mag’ est déjà im-
primé !




