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Sida ou canicule, je
comprends pas c’est
une marque de soda ?
Laurent
Cet été, contre le
sida et la canicule, il
faut toujours utiliser
des préservatifs...
climatisés. David
SVP les médias ;
parlez-nous de
nous, y’ a qu’ ça qui
m’intéresse euh !
Lionel
L’important c’est de
participer !!! Rv
Un sida, ça va ! 2
canicules… bonjour
les dégâts ! Fabrice
Cet été, faites un
geste pour les Pompes
Funèbres… Mourrez !
Daisy D.
Marcel Paris magazine

3

Tu parles !!!
Cher Marcel,

Mon Marcel préféré,

Oh
Fada!
Ouverture
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Persuadé que mon courrier paraîtra dans
un journal qui a su montré sa liberté
de pensée, je voudrais y affirmer mon
militantisme au sein de l’ A.F.P.* qui
pratique l’homo-accouchement assisté.
De plus, nous militons pour l’adoption du
congé homo-parental et réfléchissons
à un mariage qui ne serait pas un clone
du mariage hétéro, genre Casimir et le
Capitaine Flam. Nicolas S. Neuilly sur Seine/92
*Associated Fisteurs from Paris.
Nicolas, tu es un petit boute-en-train, mais je
te rappelle que Casimir est déjà marié avec
Hyppolite et que le Capitaine Flam avec DJ
Rv des Follivores (Exclu Marcel). Marcel

Je t’envoie ce courrier pour de dire mon
mécontentement à propos du mariage
entre hommes. Moi et mon compagnon
depuis bientôt 6 ans et demi que nous
vivons une relation très forte entre nous
deux. Hors, pour nous le mariage est
un acte sacré entre un homme et une
femme. Et Yannick, militaire de carrière,
partage aussi ce sentiment qu’un anneau
à l’annulaire ne garantit pas contre
l’embonpoint. Geoffroy à Thionville/57
Mon cher Geoffroy, tu es bien gentil, mais
tu ne penses qu’à toi. Et les autres…
Les hétéros ont le droit de ce marié ou
de rester célibataires, les gays et les
lesbiennes, c’est-à-dire nous, n’ont que le
droit de rester célibataire ou de contracter
un contrat de service après vente, genre
Darty. Mais, je te pardonne. Marcel
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DIDIER LESTRADE…

PPDA
et Patricia Kaas

sont ensemble !!! L’amour, elle n’y croyait
plus, jusqu’au jour où la fille de l’est a croisé
le fier Breton, expert en beaux sentiments;
«The L. World» au Boobs !
depuis, ils ne se quitteraient plus. La
Vous avez toutes entendu parler de cette sulfureuse
belle de l’Est a donc le coeur à
série américaine mettant en scène les tribulations
l’Ouest.
d’une tripotée de lesbiennes, plus sexy les unes que les
autres. Et bien nous n’aurons pas à attendre que Canal+ se décide
puisque
chaque mardi à 19h, le Boobs en diffuse un épisode sur grand écran. À ne pas manquer, c’est très
chaud ! (prévoyez même une culotte étanche… Certaines scènes sont torrrrrides !). Daisy D.

Madonna change d’identité

Louise Veronica Ciccone, plus connue
sous le nom de Madonna, n’est plus...
Vive Esther ! C’est en effet comme cela
que la chanteuse souhaite désormais se
faire appeler. Un prénom juif - dérivé de
Satarah, signifiant “star”, qu’elle se serait
choisie en tant que fidèle de la Kabbale,
mouvement mystique d’origine judaïque,
dont elle l’une des plus célèbre adeptes.
Elle a été baptisée du nom de sa mère,
explique Madonna-Esther dans une
interview à la chaîne ABC. Elle est morte
quand elle était très jeune, emportée
par un cancer, et elle veut s’atttacher à
un autre nom. Ce n’est pas en rien une
manière de renier sa mère. Elle voulait
simplement profiter de l’énergie stéllaire
d’un prénom différent.

Johnny et Laetitia vont adopter une petite Jade

Quelques jours après avoir été victime d’une fausse couche, Laetitia Hallyday, a confié que
son Johnny et elle allaient prochainement adopter une petite fille. Son rêve le plus cher
est d’avoir un enfant et de réussir à devenir maman. Ils vont prochainement accueillir un
enfant venu d’ailleurs Ce sera une petite fille. Ils ont souhaité qu’elle soit Vietnamienne.
Le couple avait déjà entamé une procédure d’adoption il y a quelques mois et c’est donc
très rapidement que Johnny et Laeticia devraient accueillir une petite Jade.
(ndlr : toute l’équipe de Marcel magazine compatit à la peine de Laetitia et johnny, et se
réjouit de l’arrivée imminente de la petite Jade)
88Marcel
MarcelParis
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Quitte l’association de lutte contre le
sida Act Up-Paris. Il part en claquant
la porte et en accusant le bureau
de ne plus être «pédé», dans un
email. De plus, il vient de créer une
nouvelle association du nom de
Warning. Elle se veut plus virulente
sur la question du barback et de la
lutte contre le sida.

David Beckham,
du foot au rap...

Si le monde du ballon rond ne veut plus de lui,
David Beckham aura tout loisir de penser à
sa reconversion. Déjà attiré par le cinéma, le
footballeur anglais pourrait aussi être amené
à tâter du gros micro. Sean “P.Diddy” en
personne aurait dans l’idée de produire le
sportif le plus sexy de la planète ! il pourrait
aller très loin si P-Diddy le prenait sous son
aile. Espérons simplement pour lui que, s’il
tente l’aventure, David connaîtra un destin
musical moins calamiteux que son épouse Victoria, dont le virage hip-hop amorcé
l’an dernier sous la houlette de Damon
Dash s’est révélé être un véritable flop !

Les Guys&Dolls
pique-niquent solidairement

Ce pique-nique qui se veut convivial, Se déroulera, le
dimanche 27 juin 2004 au parc de la Villette, et sera doté
d’une tombola–vente aux enchères, d’objets ou vêtements que vous aurez vous-mêmes apportez. Les fonds
ainsi récoltés financeront une partie du budget de l’assos
Le Pellican(1), qui se charge au quotidien d’accompagner
des malades du SIDA.Et comme il s’agit d’un pique-nique,
n’oubliez pas votre panier-repas que vous partagerez
solidairement avec d’autres,et vice-versa ! Fabrice D.
Inscriptions et infos : picnicsolidaire@yahoo.fr ou guyndolls@noos.
fr ou 06 60 59 15 39
(1)
Le Pellican c/o Christophe Carboni, Bd des Amandiers, La meyniere Bât. 041000 Manosque
Marcel
MarcelParis
Parismagazine
magazine9
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Par Daisy D. et Vartoch

Après ta mort, que légueras-tu à ta
famille :
L’album photo de tes ex.
Ton chat qui pue
Ta collection de MST
Délaissé depuis des mois, on sonne à ta
porte :
Profitant de l’occasion pour t’entraîner, tu
fais le mort.
Tu ouvres en string léopard !
Plus rien à perdre, tu tires dans le tas

19h29, il te reste 1mn pour courir
acheter des capotes :
Direction l’Arabe du coin… Capotes
« taille unique » !
Il te reste celle d’hier qui n’a servi que
d’un côté
Des «capotes»... Qu’est-ce donc ?
10 Marcel Paris magazine

Résultats

Ta grande mère est complètement
déshydratée, tu lui donnes :
Un fond d’eau croupie
L’eau des fleurs
Ses urines de la veille

Ton partenaire sue à grosses gouttes
dans sa capote et propose de l’enlever :
Tu l’encourages à se trouver une autre
«salope»... climatisée !
Tu t’enfiles 2 ou 3 glaçons pour rafraîchir
« les lieux ».
Tu lui colles une boule vanille entre les
couilles.
Un max de bleu : Tu vas mourir un jour, mais peutêtre pas cet été. Continue protège-toi ! Un max
d’orange : Continue, tu es sur la bonne voie. Un
max de vert : Bravo, tu as gagné un superbe linceul «Marcel».

Quel sera ton choix pour cet été :
Tu restes chez toi, avec un stock de
bombes à eau
15 jours dans le Sahel sans même un
ventilateur
Tu comptes te faire Paris’ Backrooms
«sans filet»

Ton chien a bouffé ta boîte de Kaletra
300 mg :
Un cocktail de Dragibus fera l’affaire
De rage, tu noies ton chien
Les épreuves de Ko Lanta ne t’ont jamais
fait peur, tu récupères ses précieuses
déjections.

Marcel Paris magazine
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Talons
& Crampons

2004
Le Vogue
Soirée Accès Soir Café
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who?
BUZY

Belle et rebelle !

Les vacances
Un petit garçon est sur une plage nudiste avec ses parents pour
la première fois. Il est très intéressé et fini par poser une question
a sa mère.
— Maman, pourquoi certaines femmes ont des seins plus gros
que les tiens ?
Gênée la mère :
— Heu, he bien, comment dire (soudain une idée !) c’est que voistu, plus les seins sont gros, plus la femme est idiote ! (une petite
vengeance au passage pour celles qui sont mieux dotées).
— Ha bon! Merci.
Un peu plus tard...
— Maman, pourquoi certains hommes ont un zizi plus gros que
celui de papa ???
Nouvelle gêne, mais l’idée de tout à l’heure est toujours là
(miracle).
— Hé bien c’est pareil que les femmes, plus les zizis sont gros
plus le monsieur est con.
— Ha bon! Merci.
Toujours plus tard, la mère s’inquiète. Dis donc tu ne saurais pas
ou est ton père ? Si maman, il est derrière les rochers en train de
discuter avec la femme la plus idiote de la plage et plus ils parlent
plus il devient con…

L’actualité des spectacles, du
ciné, de la musique, des DJs
etc.
14 Marcel Paris magazine

6 albums entre 81 et 98, quelques tubes à son actif : « Dyslexique », « Adrian », « Baby Boom » (souvenez-vous du clip
en 87, où 2 garçons s’embrassaient sur la bouche)où le
légendaire « Body Physical », après une traversée
du désert non mérité, elle
revient en force avec un
bouquin Engrenages paru
aux éditions Le pré aux
Clercs où elle retrace sa
carrière, sa rencontre avec
Gainsbourg, les trahisons
et les coups bas du ShowBiz, et ses coups de gueules. Pas intéressée par la
nostalgie des années 80,
elle préfère aujourd’hui
se consacrer à son autre
passion : l’astrologie. Et la bonne nouvelle, elle prépare un
nouvel album pour la rentrée. I love you Buzy ! Pour les fans
et les passionnés des étoiles : www.buzy.net. Rv.

Sabine Tourtellier

Fidèle aux compagnies depuis
95, Sabine à joué dans tous les
registres, ce qui fait d’elle une
comédienne aux multiples facettes
(danse, mise en scène, chant). Elle
a fait de nombreuses apparitions
dans des courts-métrages et eut
un rôle dans un film américain
puisqu’elle est aussi bilingue.
Vous pouvez, depuis le 15 juin
et ce jusqu’au 25, la découvrir dans « Orgie » de Pasolini,
pièce assez dure abordant les atrocités des camps et du
fascisme. Au Picolo théâtre, 58 rue Jules Vallès, Puces de St
Ouen, Résa : 01 40 11 22 87. Vartoch

TOMAS LEMARQUIS
Acteur-Plasticien franco-islandais
Raconte moi ton dernier
cauchemar érotique ?
J’étais perché sur une porte
à califourchon et la porte
était en verre tranchant !
Qu’est-ce qui te fais
vomir de rire ? Trop de
schnapps islandais sur de la
morue séchée, hum !
Quel est le disque que
tu n’assumes pas avoir
acheté ? J’assume tous
mes disques, sauf peut-être
ceux de folklore islandais
Qui de connu voudrais
tu dévêtir ? Björk bien sur
! mais de l’interieur
De quoi es tu le plus fier
? De mon premier premier
grand rôle dans le film “Noï
Albinoï”, l’an dernier.
Quelle est ta devise ?
Meditation et introspection
Ses oeuvres plastiques (découppages et collages) sont en vente à la
galerie 13 rue Montorgueil et Tomas
tournera cet été avec Agnes Jaouï.
Marcel Paris magazine
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vynile
001 ALAIN BASHUNG La tournée des grands

espaces (Barclay) Huit ans sans faire de scène et voici le
miracle, un double album live contenant 31 titres. Captés
au gré de sa dernière tournée marathon. On fait en deux
heures d’écoute le tour de ses 30 ans de carrière, de
« Vertige de l’amour » à « Madame rêve » toutes ses
merveilles sont là. Sa voix est superbe et enivrante, le
meilleur live de l’artiste. Rv

002 SUNNY ROAD TO SALINA Kill Bill

Vol2 By Christophe. Composition interprétée par
Christophe (le même que celui d’Aline ), qui figurait
déjà sur la B.O.du film de Georges Lautner : « la
Route de Salina »(Disquess Dreyfus), a été choisi
par Quentin Tarantino pour illustrer musicalement
« Kill Bill II(Maverick/Warner), actuellement dans les
salles. Fabrice D.

003 ARNO French Bazaar (Delabel) Une gueule,

une voix, une dégaine qui dérange, ce grand bonhomme
de la chanson débarque avec son 26e album, aussi
génialement foutoir que son auteur, à écouter d’urgence.
Des titres chocs « La vie est une partouze » où émouvant
« voir un ami pleurer », reprise de Brel son compatriote.
A méditer la dernière phrase choc du maître : Dieu n’est
pas DJ, c’est une femme de ménage au chômage ! Rv

004 MISS KITTIN I com (Emi) La Miss met les points

sur les i. Egérie électro made in nous mais Berlinoise depuis
3 ans, Miss Kittin nous adresse son premier album solo et
beau. Loin de la plupart des collaborations auxquelles elle
nous avait habituées, I Com est un opus inattendu et original.
Miss Kittin y atteint sa maturité électronique et nous livre une
exploration des ambiances musicales de nos adolescences.
La pop et l’électro chanté des 12 titres et notamment le
« Soundtrack of now », déjà compilé, marqueront sa carrière
comme un point de référence. Fabrice D.
16 Marcel Paris magazine
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004

kulture
001 LE GAY PARIS DVD Voici pour vous une offre extraordinaire ! Du jamais vu ! Non

seulement le premier guide gay des établissements parisiens en DVD, mais le plus exceptionnel, il vous fera économiser plus de 350 euros en coupons de réductions à utiliser dans
presque tous les établissements visités. Le DVD ne coûte que 29 euros … Oui oui, j’ai bien
dit plus de 350 euros de réduc… Alors tous à vos calculatrices et RDV à partir du 26 juin chez
votre disquaire préféré. David
001 ORTHOGRAPHISME C6FRAN, Expo Voici le nom de l’expo à ne manquer
sous aucun prétexte à l’Akhénaton Café, jusqu’à fin juillet 2004. Dans cet établissement
vous pourrez apprécier une exposition de tableaux mélangeant les mots, le dessin, le tout en
noir et blanc (A quand la couleur ?). C’est simple, c’est beau et surtout sans prise de tête. En
attendant de voir ses prochaines œuvres, rendez-vous sur le site www.c6fran.com. Laurent
003 PRÉLUDE À UNE VIE HEUREUSE Alexandre Delmar (Editions Textes
gais) Ce garçon de bonne famille, mais qui fait tout pour s’en sortir, nous livre ici son premier
roman (réalité ou fiction ?). Ecriture facile et agréable à lire, il nous conte l homosexualité de
son enfance à nos jours. Bon nombre d’entre nous se reconnaîtront dans ces pages. Un livre
à lire sur la plage, en draguant par exemple ! Vartoch
001 YVES SAINT LAURENT DIALOGUE AVEC L’ART Expo Jusqu’au 18
juillet 2004, la fondation Yves Saint-Laurent expose robes du créateur et tableaux d’artistes
tels que Mondrian et Warhol. L’occasion de replonger dans l’univers si complexe de ce génie
de la belle Couture et de rendre hommage à la peinture qui souvent l’a inspiré! Rens. :01 44
31 64 00.Fabrice D.
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LE MAG + UN DVD

002

001

REPÉRAGES SPÉCIALES CINÉMA D’ANIMATION
LE MAG + UN DVD

9.90 € EN KIOSQUES
Marcel Paris magazine
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Vengeance
Un gars entre dans un supermarché et demande à la caissière :
« Où sont les Tampax ? »
La caissière lui dit: « 3ème rangée à gauche »
Le même gars repasse 15 minutes plus tard devant la même caissière,
avec 3 kilos d’ouate et 2 mètres de cordelette.
La caissière éclate de rire et lui dit:
« Je ne pense pas que ce soit ça que votre femme voulait ! »
Le gars lui dit: « La semaine passée, je lui ai demandé d’aller acheter
Des cigarettes et elle est revenue avec un sachet de tabac et des
feuilles. Alors ses Tampax, elle va se les rouler !!! »

Ecrivez-moi !
Pour gueuler,
pour aimer, pour rien…

Marcel Magazine
84, rue de Pixéricourt
75020 Paris
20
redaction@marcelmagazine.com
Marcel Paris magazine

L’actualité gay et lesbienne des
sorties à Paris, voir d’ailleurs.
Pour votre plaisirrrrrrrrr !
Marcel Paris magazine
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carnage

Quel retard ?

Il ne fallait pas
nous confier
les travaux…
22 Marcel Paris magazine

zinc

LE TWINS

44 rue Vivienne, Paris IIe
CLUB Le Nouveau baby club underground electro gay de la capitale anciennement le Scaramouche vous propose chaque
week-end des performances artistiques &
des plateaux electro house décadents. Le
tout orchestré par son très talentueux DA
Bruno Pegguy; qui sévit déjà depuis bientôt 2 ans à La Scène avec ses excellentes
soirées electro gays “Eyes need sugar”. Le
Twins c’est petit, bouillant, pas cher et terriblement underground... seulement pour la
crème fouettée des clubbers gays les plus
hypes de la capitale ! Cyril X

UNIVERS GYM

20/22 rue Bons Enfants, Paris Ier
www.univergym.com
SAUNA Allez les adeptes du corps et
de la luxure ! Hop, au vestiaire, à poil et on
enfile sa serviette. Au programme : salle de
sport, douche, hammam, sauna, un tour au
bar, et retour au niveau -1 pour… Eh oui les
soirées Mousse. Un seul mot «Souriez messieurs vous n’êtes pas filmés». (P.S. n’oubliez
pas votre aspro, si vous avez le mal de mer,
ça tourne, ça tourne). Mince, déjà 2 heures
ça ferme ! Laurent.

ANGELA CAFFÈ

5 rue des Ecouffes, Paris IVe
RESTO Ils vont venir, ils seront tous là
car elle va les nourrir la mama. Amateurs de
pâtes réjouissez-vous, le Angela caffè c’est
des pâtes originale et fraîches, à toutes les
sauces. Un café et un tiramisu exceptionnels qui deviendront vite la fierté du lieu.
Angelina et Rémy vous accueillent tous les
midis et tous les soirs dans la joie, la couleur
et la bonne humeur. Lionel V
24 Marcel Paris magazine

UNITY BAR

178 rue St Martin, Paris IIIe
BAR
Voici le plus Londonien de nos
bars Parisiens. Grand espace, Happy-hours,
low prices et… « The gros plus » de l’Unity
: Un billard Américain (et même pas payant
!). L’ambiance y est très sympa et conviviale, même si les chaises en alu sont un
peu trop… Trop en alu quoi !!! (Remarquez,
quand on a le « feux aux fesses », ça rafraîchit !!!) Daisy D.

MADAME SANS GÊNE

19 rue de Picardie Paris IIIe
RESTO On n’a plus besoin de présenter ce restau sympa où le vin coule à flot
(à volonté, mais attention l’abus d’alcool…)
avec une cuisine traditionnelle dans un cadre convivial. Une salle au rez-de-chaussée,
une en mezzanine et un personnel agréable
(ah le beau Carlos !). Formule à 19,90 euros
et pour les pressés un menu express à 14
euros.résa : 01 42 71 37 45. Vartoch

LE TAGADA

33 rue Trois Frères, Paris XVIIIe
BISTROT Pour tout connaître sur les cancans du marais, direction… La Butte ! Bernard, tel un vrai titi parisien, avec sa gouaille
qui le caractérise, vous recevra comme il se
doit. Quant à Miguel (beaucoup plus calme),
il vous mijotera des petits plats traditionnels. Pour un simple apéro ou un dîner entre
garçons (ou filles…ou même les deux c’est
possible !) Ambiance montmartroise assurée.David
Marcel Paris magazine
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a sauce
AU RAPPORT !

SOS homophobie à 10 ans et publie son Rapport 2004 sur
l’homophobie. Ne cherchez pas le roman de l’été parce que cette
année encore, la réalité homophone, lesbophobe, transphobe,
dépase la fiction. Les 130 pages du Rapport nous rappelle que le
rejet et la haine à raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre reste un sport national ! Derrière le PaCS, le mariage…se
cache une triste réalité. Mise au placard, carrières bloquées,
refus de service, insultes, agressions physiques (en hausse
de 12% ! ! !), tout le Rapport nous rappelle à notre devoir de
vigilance et de solidarité. Une lecture indispensable. Contact :
sos-homophobie.org Tel : 0810108135 (n°azur).

MACRO…

Steeve et Anthony
SAVIGNAC
s’exposent au CGL depuis
le jeudi 27 mai 2004.
Vous avez déjà été
nombreux à découvrir leurs œuvres. La
macrophotographies
vous emmène dans
un espace à part ou le
moindre détail prend
tout son sens. Quand
la vue est les début
du plaisir, on n’a pas
envie de détourner
les yeux. A bientôt
autour des photos !

26 Marcel Paris magazine

CLF

La Coordination Lesbienne en France est
une union des associations lesbiennes et
d’individuelles afin de
renforcer la visibilité
des lesbiennes dans
la société et de faire
progresser les droits
des lesbiennes. Parce
que tout a commencer pour les gays avec
les femmes et les lesbiennes, le CLF est indispensable. Et parce
que derrière chaque
Marcel doit se montrer
une Marceline… Contact : 22 rue de Plaisance. 75014 Paris.

CA DÉRAILLE ! SANTÉ !
Histoire de ne pas pédaler dans le vide, les
Dérailleurs de Paris
vous proposent presque tous les dimanche une randonnée
VTT dans une fôret
d’Ile-de-France. En
plus, cinq fois par an,
des week-ends permettent aux amoureux de la petite reine de parcourir des
paysages superbes…
A ne pas rater les rdv
du samedi à 10h au
carrefour de la Pyramides dans le bois
de Vincennes… Ligne
info : 01.42.05.90.85

Le CGL a mis en place
une permanence d’accueil «point santé». Il
s’agit de proposer un
accueil et une orientation de qualité et
optimale aux usagers
qui ont une demande
concernant la santé et
plus particulièrement
les IST et le VIH. Les
entretiens se déroulent en face à face
et dans le respect de
l’anonymat, sans rendez-vous. Des volontaires professionnels
et formés à l’écoute
vous reçoivent tous les
lundi à partir de 18h et
jusqu’à 20h. Contact :
01.43.57.21.47.
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presse
Par Lionel Valet

D

evant les caméras de Thierry Ardison
sur France 2, Didier Lestrade et Eric
Rémès se sont retrouvés pour la promo de leur livre respectif. Tandis que Didier
pérorait tranquillement sur son bouquin, ses
griefs avec Act Up et jouait le porte-parole
de la communauté, Eric avec son « guide du
sexe » s’est fait huer dés son entrée sur le
plateau pour ses pratiques dites de bareback. Sans même pouvoir s’expliquer ou simplement parler de son guide. Gérard Louvin
est venue en rajouter une couche soutenant
ardemment Didier. N’oublions pas cependant
que Rémès est avant tout un artiste accompli et que ses écrits ne résument pas seulement ses pratiques sexuelles. Quant à Monsieur Lestrade, son aigreur envers les pédés
(NdM : Parle pour toi !) ne saurait le placer
parmi les meilleurs porte-parole de notre
communauté !

D

ans le JT de 13 heures le 24 juin, Claire
Chazal revient sur le mariage gay qui
a fait couler tant d’encre ces derniers
jours et nous emmène chez les pédés de
Moscou. Là-bas on y apprend qu’un couple
fut marié par un prêtre, révoqué depuis. On
y découvre une liberté fraîchement acquise
(1993). Notre Claire nationale nous promet
même de nous emmener dans d’autres villes
d’Europe. A quelques jours de la Gay Prise
parisienne, nous avons les honneurs des JT
de TF1.Cette visibilité soudaine va réveiller
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les démons de nos détracteurs. Soyons vigilants et surtout réfléchissons à l’image que
nous montrerons (NdM : N’ayons aucune
honte, soyons nous-même) le samedi 26 à la
manifestation et surtout, nous avons le devoir d’être nombreux cette année encore.

Après la marche,

la faim !
«Menus des Fiértés»
Le restaurant où le vin est à volonté !
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marceloscope
Par Daisy D.

Gourde
en bronze

Né entre le 23/06 et le 6/07, vous êtes du
signe de la « Gourde en bronze » et rivalisez de niaiserie avec les natifs du signe
de la « Blonde platine ». Boulot : Amateurs
de grand air, de voyages… Trouvez-vous un
chef scout et partez en rando. Amour :
Flasque, un peu de bidon et la calebasse…
Vos amours ne s’annoncent pas sous les
meilleurs hospices. Santé : ça bronze, ça
bronze… Pensez à vous protéger : Antioxydant toutes les 10mn (indice 30). Notre
conseil : Si tu cherches TA fiole, ou simplement à te faire des chopines… Immerge-toi dans le Marais.
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