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Quand nous chanterons le temps des c(e)rises,  
Et gai rossignol, Et merle moqueur seront tous 
en fête - disait la chanson - Sauf que si on 
traduit « gai » par « gay » et « moqueur » par 
« langue de pute »... eh bien on comprend que 
cette ritournelle du XVème siècle était en fait 

une prophétie. La chronique annoncée d’une 
période de crise identitaire et d’homophobie 

exacerbée ! Euh...oui bon d’accord j’ai 
oublié de prendre mes petites pilules 
bleues ce matin, mais méfiance, je suis 
sûr que mon psychothérapeute est dans 

le coup lui aussi...
On est tous un peu foufou dans un monde 

boiteux. Pour se soigner : lisons MARCEL ! 



12h30  unettes de soleil sur le out du ne , 
j’arrive dans cette petite outique atelier de 
la rue ichard enoir dans le eme  

13h00  e cours commence  ous sommes 
au maximum  participants par atelier et je 
suis l’unique ar on, ce qui ne m’ tonne pas 

eaucoup  n se lance dans la con ection 
d’un tote a  ou d’un snood au choix  

 r ation et lecture du patron
 hoix des tissus, des accessoires 
 la lata e entre nouvelles copines
 ’appr hende la machine à coudre 

tape par tape sous les directives de 
ren re, notre h tesse du jour  

ans une onne am iance et autour d’un 
th , on d ute l’utilisation de la machine à 
coudre  

14h30  pr s plusieurs essais pas si 
la orieux que a, les machines sont ultra 
simples à utiliser , on se lancent dans nos 
propres cr ations  

15h00  es cr ations avancent à rands 
pas, ren re passe de participant à 
participant, afin d’aider tout le monde à la 
r ussite de ce petit projet  

16h00  es tote a s et snoods de chacun 
sont termin s  ier de mon petit sac, je ne 
quitte pas l’atelier sans acheter tissus, anses 
et tout ce qu’il aut pour en con ectionner 
d’autres avec ma machine que je peux enfin 
sortir du placard  

par Buddhapeste Minichic
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Testing : Les cours 
de couture

Depuis peu, j’ai décidé de me mettre à la couture, costumier - habilleur depuis plusieurs 
années, je n’en ai jamais eu le besoin, mais aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il me manque 
quelque chose. Rendez-vous pris sur leur site internet pour un cours d’initiation à la 
couture …

Plusieurs formules de cours de couture sont 
proposées (s’initier, pratiquer, s’amuser, 
explorer et élaborer). 

ADRESSE : 2, rue Richard Lenoir 75011 PARIS 
TELEPHONE : 01 43 72 58 09  
EMAIL : contact@brindecousette.com 
OUVERTURE  
mardi - 13h à 19h  
mercredi à samedi - 10h à 19h



par Laurent R.
Rumeurs...

« J’ai senti que je glissais, lui aussi ».  
Qui parle ? Brigitte Macron.  
Rires !

Actuellement en procès avec Cetelem,  
Michel Polnareff n’a pas digéré que la  
société fasse appel à un de ses sosies  
pour une pub. Si le procédé l’a agacé,  
il n’a en revanche rien contre le comédien,  
et il l’a contacté pour le lui dire.  
Encore heureux !

À presque 80 ans, la correspondante  
de La République du Centre s’est rendue 
pour la première fois à une rave party 
sauvage à Ousson-sur-Loir.  
Mieux vaut tard que jamais !

M. POKORA fait de la rando en Californie  
avec Eloise Letissier, alias Christine and  
the Queen ! Bientôt : Kendji à la montagne 
avec Brigitte Fontaine !

par Delphine
ON S'EN COGNE !

Pierre Ménès s’est attaqué au nouveau 
physique de l’acteur Laurent Ournac.
« Ournac, il a fait une opération, ça se 
respecte d’autant qu’il a l’air ravi.  
Sauf qu’on est passé du gros jovial au  
maigre sinistre » explique le journaliste  
du Canal Football Club. Donc, si tu  
n’es pas gros, tu es forcément  
sinistre !
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PIQUE NIQUE DES DJS
J’ai entendu dire 
que certains étaient 
nostalgiques et 
regrettaient le bon temps. 
C’est-à-dire les bonnes 
années où notre cher 

DJ Rv du Mange-Disque et de la Nuit 
des Follivores, avait lancé un concept 
dit « le pique-nique des Djs ». C’était 
magique, certains dimanches tout le 
monde se retrouvait en pleine campagne, 
et festoyait toute la journée. Barbecue, 
apéros, et des DJs de toutes les soirées. 
En effet, cette journée a permis à tout le 
monde de se côtoyer sans hostilité.

MARAIS CHIC
Qui a dit que l’on ne 
pouvait plus déguster 
de bon brunch le 
dimanche dans le 
quartier du marais ? 

Trop cher, dégueulasse, manque de 
convivialité, piège à touristes. Et bien 
non ! Alors après vos sorties d’after, de 
soirées, ou tout simplement envie d’être 
entre amis, allez au Marais CHIC. C’est 
bon, copieux, idéal, et surtout totalement 
abordable ! Pas folle, la guêpe de Marcel.

LE TANGO
Non, Le Tango (La 
Boîte à frissons) n’est 
pas ringard, mais 
indémodable. Pas 
cher, une ambiance 

de folie, et on y croise de jolis garçons. 
Alors assumez votre côté classique. On 
met ses beaux habits, ses souliers vernis, 
on se gomine les cheveux : direction Le 
Tango ! En 1ère partie de soirée, danses 
de salons, puis ensuite musiques variées. 
Alors des commentaires !!!!





Ze Inv
isible

Un mois dans l’oeil de Ze Invisible

 Le sport à la con du mois :
aller voir à Nuit Debout

si on est assez célèbre pour être reconnu et
assez réac pour être chassé.

- Chéri tu m’aimes combien de 1 à 10 ?
- 10
-FAYOT !
-9
-Tu ne m’aimes plus !

- Leroy Merlin bonjour! 
-Excusez moi j'appelle quel magasin là?

-Celui de Lyon.
-Leroy Lyon?

-Oui.
-AAAAA ZEWEGNA ZALAKI ZIMAMA

Quand je fais la vaisselle, parfois je bois un peu de Mir
parce que j'aime la framboise

Pensée du jour : on ne dit plus ménopause, on dit game ovaire

Toi t'as une tête à planter une paille dans les Mon Chéri.

Perdu pour perdu, si j'étais Hollande je me présenterais
à l'Eurovision.

Résumé d’avril : PD n'est pas une insulte,
l'évasion fiscale est un mythe

et moi je fais très bien le ragoût de licorne

Je viens de voir deux vegans se battre. Une vraie boucherie.
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Nuit d’ivresse au théâtre Michel (à partir du 
20 mai 2016) : La célèbre comédie de Josiane 
Balasko avec Elisabeth Buffet et Denis Maréchal.
Jacques Belin est un présentateur vedette de 
jeux télévisés qui attend sa fiancée dans un café 
minable près d’une gare parisienne pour fêter 
l’attribution d’une récompense professionnelle. 
Une ex-taularde en permission vient consommer 
à son tour, dans l’attente du train qui doit 
l’emmener chez sa sœur, dès le lendemain. 
Tout oppose ces deux êtres, mais leurs 
solitudes respectives les poussent à discuter 
et surtout à boire ensemble ! S’ensuivront 
une nuit mouvementée puis un réveil à jamais 
mémorable… Une distribution cohérente ! 
A tester ! 

Musique 
Karaoké + Opéra = Opéraoké
Par L’artiste Pître

Imagine un karaoké avec écran 
géant sur le Champ de Mars, 
sous la Tour Eiffel ! Remplace les 
tubes de Johnny et de Balavoine 
par des airs ultra connus  d’ 
OPÉRA-COMIQUE et tu obtiens un 
OPÉRAOKÉ ! Je suis prêt à parier 

Théâtre  
Nuit d’ivresse
Par DG
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que tu connais plein de morceaux sans le savoir : « L’amour est enfant 
de Bohème, il n’a jamais, jamais connu de lois » ou « Toréadoooor en 
gaaaaarde »... Ah tu vois, tu connais ! On sera plus de 2000 à chanter 
ensemble dans une immense chorale cosmopolite ! Tu peux même 
répéter les 10 airs sélectionnés en allant sur le site opera-comique.
com ! C’est le 18 juin ! L’appel est lancé ! 



Musée 
Réveille la bête qui est en toi !
Par Dom et Lehareng Acrylique
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Le sais-tu ? Le Marais, terre de chasse bien connue, 
abrite le musée de la Chasse et de la Nature.
Mais ici, point d’apologie de la chasse : ce musée 
présente l’évolution du rapport de l’homme à 
l’animal sauvage et replace la chasse dans son 
contexte historique, artistique et culturel, de 
l’Antiquité à nos jours. 4000 œuvres d’art ancien, 
moderne et contemporain sur ce thème occupent 
deux hôtels particuliers des 17ème et 18ème siècles.
Alors va voir les collections ou les expos de ce lieu 
conçu par l’industriel F. Sommer et son épouse 
comme la demeure d’un riche collectionneur, mais 
rengaine ton fusil !!!

Musée de la Chasse et de la Nature - 62 rue des Archives, 75003
Tarif plein : 8 Ð - Tarif réduit : 6 Ð
Gratuit tous les premiers dimanches du mois
Mar à dim 11h-18h - Mer 11h-21h30 - Fermé le lundi
www.chassenature.org

BD 
3ème Salon de la BD et  
de l’Illustration LGBT 
Par L’artiste Pître

Le Centre LGBT Paris vous invite à cet événement 
haut en couleur qui se tiendra tout un weekend. 
Que vous soyez amateur, simple curieux, venez 
découvrir le travail des auteur-e-s de BD et des 
illustrateur(trice)s qui mettent en scène des 
personnages LGBT et leurs univers! Découvrez 
et rencontrez des artistes, soirée vernissage, 
débats-conférences... RDV le 3, 4 et 5 Juin 2016. 
Entrée libre ! 63 rue Beaubourg 75003.



À 
QUI

LE 
TOUR?

QUI

TOUR?



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

Sur Simple Appel

Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante
Antiquité Brocante

Antiquité Brocante
Antiquité Brocante

06.09.25.01.96

      ACHAT  COMPTANT



FOX ! Clubbing féminin 
Un samedi par mois, sur la péniche la Balle 
au Bond (située sous le Pont des Arts : So 
romantiiiiqueuh !!! ) Johanne du Fox  & 
Joe ambiancent les filles jusqu’à l’aube 
–  Musique généraliste et bonne humeur 
– pour ce clubbing entre femmes (garçons 
acceptés  si accompagnés ).
Avec l’arrivée des beaux jours (si si ! on y 
croit), surveillez le retour des Tea Dance un 
dimanche par mois !

Prochaine soirée le 21 mai  2016  
https://www.facebook.com/
events/1705965789671718/

Joe & Johanne  
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Par Carine

http://www.joejohanne.com/

L’Enchanteur
15, rue Michel Le Comte (Paris 3) 
Par Laurent R.

Frank, Karl et leur équipe vous accueillent 
à l’Enchanteur. Ici tout est fait pour 
enchanter vos nuits. Ouverture de 19h00 
à 07h00 du matin. Venez prendre un 
Happy Chic de 19h00 à 23h00. Au bar : 
champagne, vins, cocktails et tapas. Le 
tout avec des prix loin de vous donner une 
ardoise à vous étouffer. Le soir, à partir 
de 23h00, prenez l’escalier et descendez 
au sous-sol pour chanter à vous casser la 
voix. Et oui, c’est l’incontournable karaoké, 
avec une ambiance plus que déjantée. 
Les bouteilles sont abordables pour un 
bar de nuit. Pour ceux qui connaissaient 
l’ancien lieu, celui-ci a été relooké. Alors, 
qui n’a pas envie de tenter sa chance en 
chanson ? Nous, oui !
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BANANA Café
13, rue de la Ferronnerie (Paris 1)
Par Laurent R.

Les amis, pour ceux qui auraient raté les 
journaux d’informations, le Banana Café a 
fait peau neuve. Nouvelle déco, nouveaux 
programmes, bref encore plus de raisons de 
faire le singe, euh pardon la fête. Ouverture tous 
les jours de 16h à 07h du matin. Happy hour 
jusqu’à 23h00. Chaque soir un thème dès minuit : 
les lundis, Desperate Banana Girls, les mardis, 
Disco Revival, les jeudis, Ô Gala, les vendredis et 
samedis, Banana Fever. Enfin, si vous n’êtes pas 
fatigués, c’est Middle East Party de 18h à 01h. 
Oups, nous avons oublié : tous les dimanches à 
partir de 01H, le Rolling Circus, la soirée phare. 
Le plus de chez plus : c’est le lieu idéal pour 
rencontrer des peoples. Donc résumons : c’est le 
lieu à fréquenter pour être le plus branché. Les 
garçons : love, love, love ; Rudy, Dimitri, Jean-Phi 
vous les êtes bien les rois de la nuit !



16

RAID  BAR
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FOLLIVORES
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GAY PRIDE 
PROVINCE

Par Dom et Lehareng Acrylique
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SORTEZ VOS STRINGS À PAILLETTES !
Voici spécialement pour VOUS, les p’tits Marcels et les p’tites Marcelles, la liste des Gay 
Pride de France et de Navarre !
Tu dois rendre visite à ta vieille tata en province et ça te déprime ? Grâce à ton magazine 
préféré, tu pourras l’emmener à la Gay Pride du coin !
Alors plus d’excuse :
sortez vos baskets fluo et vos rainbow flag !
Et bien sûr :
SORTEZ COUVERTS!!!

La prochaine, c’est le 14 mai au Mans.

 Le Mans 14 mai

 Angers, Poitiers 21 Mai

 Caen, Grenoble 28 mai

 Lille, Nancy, Rennes, Toulouse 4 juin

 Arras, Nantes, Strasbourg 11 juin

 Biarritz, Metz, Tours 18 juin

 Paris 2 juillet nouvelle date

 Lyon 9 juillet nouvelle date

 Marseille 16 juillet

Toutes les infos sur http://www.gaypride.fr/

fb : GayPride
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LE PEOPLE DU MOIS :  

VARTOCH’
Dis-nous comment est né le  
fabuleux personnage de Vartoch’ ?

J’étais, au milieu des années 80, 
barman et chanteur en variétés fran-
çaises avec déjà un répertoire de 
l›Eurovision au Piano Zinc (devenu le 
Secteur X, rue des Blancs-Manteaux). 
Tout est venu de la part de ma cama-
rade Virginie Lemoine qui officiait à 
l’époque comme barmaid et humo-
riste : elle parodiait Sylvie Vartan en 
Sylvania Vartoch.
Auparavant Michel Bretelles, 
je suis devenu Vartoch’, un 
surnom que j’affectionne tout 
particulièrement !
Parlons maintenant de l’Eurovision, 
ta plus grande passion : tu es un 
fan inconditionnel ?
Je pense que l’on peut dire ça ! Déjà 
tout petit, nous regardions en famille 
l’Eurovision qui était un événement 
vraiment national ! Je me souviens 

de mon premier Eurovision, c’était... 
en 1964 (ça remonte un peu quand 
même !), la gagnante fut Gigliola 
Cinquetti. Je suis un grand collection-
neur des 45 tours de l’Eurovision que 
j’achetais sur les Champs-Elysées et à 
Lido Musique. L’Eurovision est vérita-
blement un vivier de talents où chaque 
artiste a la fierté de représenter son 
pays avec des costumes et une mise en 
scène que l’on ne verra certainement 
jamais ailleurs.

Tu organises l’eurovartovision, 
raconte-nous l’histoire de cette 
folle aventure ?
C’était au Piano Zinc, Jurgen (le patron) 
m’a proposé de faire un spectacle à 
l’occasion de la Fête de la Musique. 
J’ai tout de suite eu l’idée de réunir 
quelques amis (Lou Volt, Alexandre 
Bonstein, Patrick Laviosa, Charlène 
Duval, Anne Warin, Louisa Baileche – 
qui fut par la suite la représentante de 
la France en 2003 ! – et ma maman à 
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Par Adrien Champion
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vraiment national ! Je me souviens la France en 2003 ! – et ma maman à 



qui je dois tellement !). C’est là que la 
première édition de l’Eurovartovision 
a pris forme et naissance en 1992 ! 
D’ailleurs elle fut présentée par Viginie 
Lemoine et Gay Marchal.

L’eurovartovision, c’est Le spectacle 
de l’année, un succès incontes-
table, une vraie fête des parodies ?
Ce spectacle, c’est avant tout un esprit 
de famille : depuis 1992, j’ai toujours 
voulu mettre l’accent sur le côté 
très festif et chaleureux de ce show. 
L’eurovartovision, ce sont des parodies 
où les artistes laissent libre cours à leur 
imagination tout en préservant la chan-
son du pays choisi (19 pays sont repré-
sentés). C›est aussi toute une équipe 
formidable : les présentatrices Gertrud, 
Olga et Kassandra avec la complici-
té de Tapioca (la chanteuse Stef !), 3 
musiciens et 3 choristes (Josiane de 

Rotchschild, Dominique Martinelli et 
Salomé Talaboulma – qui a gagné l’an-
née dernière avec Benoît Cauden pour 
le Luxembourg avec «Donne moi une 
chance»). Et tant de personnes qui me 
soutiennent (Laurent Rouckert, Jack T., 
Grégory...). Je tiens aussi à souligner 
l’implication du spectacle car les béné-
fices sont reversés à l›association Les 
Petits Bonheurs.
J’essaie de donner toute mon éner-
gie, mon cœur, et de transmettre ma 
passion de la scène et de l’Eurovision 
bien sûr !

On te retrouve aussi dans l’équipe 
de La Nuit des Follivores et La Nuit 
des Crazyvores ?
Oui, je suis un peu un touche-à-tout ; 
j’adore fondamentalement cette 
équipe merveilleuse, je suis l’une des 
CatastroFêtes (avec Laurent Rouckert, 
Adrian Lévêque et Stéphane De 
Laurent). On met de l’ambiance, une 
graine de folie et beaucoup de délires 
aux Follivores et Crazyvores qui ont 
désormais lieu au Gibus (voir dates et 
infos sur la page facebook).

Merci Vartoch’, je te souhaite une 
avalanche de rires, de délires et 
beaucoup de succès !

2323

Lundi 13 Juin à 20H45 au Palais des Glaces
37, Rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris
Réservations des places via Billetre-
duc, www.eurovartovision.com ou au 
Mange-Disque (chez l›ami RV) 15, rue de La 
Reynie - Paris 1er (de 18h à 02h)



C’EST QUOI L’IDAHOT ?
Célébrée dans plus de 124 pays, la 
Journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie et transphobie (en anglais 
International day against homophobia and 
transphobia, IDAHOT) a lieu tous  
les 17 mai depuis 2005 pour promouvoir 
auprès de l’opinion publique des actions 
de sensibilisation et de lutte contre les 
LGBTphobies. La date de cet événement 
annuel, impulsé par Louis-Georges 
Tin, fait référence à la suppression 
de l’homosexualité de la liste des 
maladies mentales de la classification 
internationale des maladies par l’OMS,  
le 17 mai 1990.

AU MOIS 
DE MAI, 
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Mot d’ordre 2016 : Santé mentale 
et bien-être des personnes LGBTI  
- Stop à l’homophobie et à la 
transphobie médicale

Par Dom et Lehareng Acrylique
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Les lesbiennes, gays, bi-e-s et trans 
se heurtent aujourd’hui encore à des 
comportements discriminants 
entravant leur accès aux soins.  
Les personnes trans sont particulièrement 
touchées : beaucoup de professionnel-le-s 
de la santé considèrent encore leur identité 
comme un trouble mental et ne leur 
offrent pas un parcours adapté, pour la 
transition comme pour les soins courants, 
précarisant de ce fait un peu plus les plus 
vulnérables.

 ON SE MOBILISE POUR 

L’IDAHOT !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
SOS homophobie est plus que jamais sur le terrain pour cette édition 2016. Et comme 
c’est une journée internationale, on se mobilise avec les assos qui défendent la même 
cause ! Vous pourrez ainsi nous retrouver sur Paris :

• du 13 au 15 mai au Carreau du Temple pour le Tournoi international de Paris ;

• le 17 mai après-midi avec Aides-Paris 8 au métro Marcadet Poissonniers ;

• l’après-midi du 21 mai aux Rencontres de l’engagement citoyen à la Cité des 
Récollets, mais aussi place Edmond Michelet avec de nombreuses autres 
associations (Aides-Paris 12, l’Inter-LGBT, Contact, Le MAG Jeunes LGBT, Les 
Petits Bonheurs, Bi’Cause, Le Refuge… sans oublier nos religieuses à cornettes 
préférées, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence) ;

• le 22 mai enfin à Beaubourg pour un stand en plein air avec le Centre LGBT de 
Paris Île-de-France.

Pour plus de détails, RV sur https://www.sos-homophobie.org/journee-
contre-l-homophobie



Un homme sans barbe peut rendre certains hommes 
heureux
Par Laurent R.

Wilkinson sword vient de sortir un 
nouveau rasoir révolutionnaire. Ce rasoir 
porte le doux nom de Hydro 5 Sensitive. 
Il est 3-en-un. Il a un réservoir de gel 
hydratant qui permet d’augmenter de 
80 % la surface de contact du gel avec 
la peau. Le gel hydratant est à l’aloe 
vera qui apaisera votre peau et réduit 
les irritations du rasage. Enfin, il a 5 
lames resserrées qui vous assureront 
un maximum de confort. Alors 3 raisons 
d’être beau avant de sortir !!! Vous serez 
frais, avec une peau de bébé. Mais où ?

Ce mois-ci, nous allons vous offrir encore 3 astuces pour être beaux, 
épanouis, et peut-être qu’en mai, ce sera votre mois. C’est-à-dire le mois de 
l’amour. A vous les week-ends romantiques. Les balades en forêt. Les nuits 
d’amour à n’en plus finir. Ah, Marcel est bien le dieu de l’amour. La Fête du 

travail étant passée, c’est maintenant la fête du slip. Bande de vicieux.
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Vous êtes rasé, mais avez vous 
pensé à prendre  
vos vitamines ?
Par Laurent R.

Non ? Maintenant oui. Allez chez Boxx 
Man ou sur www.boxxman.net pour 
acheter les pilules Cum Explosion. 
Ces petites pilules vous permettent 
d’atteindre des orgasmes à répétition 
et d’avoir des éjaculations abondantes. 
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Attention aux tapis, papier peint ou petite face de mecs (surtout pas dans les 
yeux). Franchement, j’ai testé, et je vous garantis : je suis devenu le nouveau 
roi du pétrole. A chaque éjaculation, je remplis un baril. Dallas est pour moi 
maintenant ! Bon, vous êtes rasé, avez pris un Cum explosion. Maintenant, il 
faut sortir !

Si vous n’êtes pas frileux ni pudique, et que vous voulez être 
une bonne cible !!!
Par Laurent R.
C’est d’aller à l’Impact. Et oui pour les mauvaises : le lieu n’a jamais fermé. Et 
le duo sexy Pascal et Bruno, n’a pas raccroché. Ils sont toujours présents, sont 
des amours. Bon, parlons de ce lieu mythique : chaque jour une soirée chaude, 
naturiste (idéal pour voir de suite quel sera le sujet de conversation que vous 
aurez avec la personne en face de vous). On entre, on se déshabille et voilà, 
le tour est joué. Attention au torticolis, gardez la tête haute et non baissée. 
Quoique !

Pour le reste, vous êtes grands. Vaccinés. Adultes et 
consentants. Alors Marcel ne sera pas toujours votre 
maman ! En fait si !!!
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Belier: Inutile de vous mettre des carottes en guise de cornes, 
vous êtes déjà cocu !

Taureau : On vous coupe l’herbe sous les pieds ? 
Et bien foncez dans les choux

Gémeaux : Votre beauté se fane ? Qu importe, mangez des radis !

Cancer : Restez zen, buvez des jus même si ça ne vous orange pas !

Lion :  Un conseil : Arrêtez de dormir, l’avenir appartient à ceux qui se 
lèvent to-mate!

Vierge : Votre petit(e) ami(e) vous délaisse ? Dites vous bien que kiwivra 
verra!

Balance : Si vous continuez à raconter des salades 
plus personne ne vous croira.

Sagittaire : Arrêtez de ramener votre fraise, 
faites vous plutôt oublier pour le bien de tous.

Scorpion : vous avez des envies de croquer la vie 
à pleine dents? Profitez-en, mangez la banane  
par les deux bouts!

Capricorne : Arrêtez de tomber dans les pommes 
chaque fois qu un mec vous touche,  
salsifi comme ça! 

Verseau: Les jours s effeuillent 
comme un artichaut? Et alors,  
prenez la vie comme  
elle vient.

Poisson: on vous casse  
les noix ? Ne vous  
laissez pas faire  
mon coco!

Par Vartoche



par 
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