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« Et ma saucisse, tu l’aimes ma grosse saucisse ? »
C’est la réplique de Michel Piccoli qui, paraît-il, aurait été coupée au
montage dans « Le Mépris » de Godard en 63. Heureusement Marcel
est là pour rétablir les vérités. Alors oui, l’été sera chaud et on est à
deux doigts de faire rimer fuck avec barbeuk ! Un pic d’hormones
anticycloniques remontant du sud en bourrasque va s’installer
durablement sur le Marais Parisien. Pensez à vous mettre... à l’abri.
En attendant le retour des giboulées d’octobre, profitez bien des
terrasses, des jardinets et du rosé servi bien frais.
Dans ce contexte, toujours à portée de main, Marcel ne sera jamais
bien loin...
L’Artiste Pître
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Testing :

BARBECUE PARISIEN
Par Buddhapeste Minichic

Le mois de juin pointe le bout de
son nez, et pour moi ça rime avec :
« BARBECUUUUUUUUE »
Je fais parti des ultras chanceux parisiens qui ont la chance d’avoir le
Saint-Graal à Paris, un appartement
avec un balcon filant sans vis-à-vis.
Mais deux questions se posent à moi.

TESTING

Ai-je le droit de faire un barbecue chez moi ?
Le mieux est de regarder dans ton règlement de copropriétés pour éviter
les problèmes.
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Mais quel barbecue choisir ?
Alors tu en as pour tous les budgets, les premiers prix tournent autour de 30€.
Si pour toi le barbecue c’est la vie et
que tu prévois de le sortir tous les
week-ends vaut mieux investir un
peu.
Ensuite il est bien de savoir que pour
les puristes, un barbecue c’est au
charbon mais pour tes voisins c’est
électrique ou à la rigueur au gaz.
Le mieux pour un balcon étant quand
même le barbecue jardinière, qui
s’accroche sur la rambarde de ton
petit extérieur qui est inclus dans ton
loyer si excessif. Il n’est pas très cher,
facile à utiliser et se range facilement
ou selon les modèles se transforme
en jardinière quand la saison des
barbecues se terminent. Avec un bon
cadrage et des filtres bien choisis, tu
vas pouvoir détrôner les ricains du
Texas sur Instagram.
Il parait que les hommes qui portent des Converse aiment converser, j’imagine ceux
qui portent des Nike !
Marc Michel

ON S’EN COGNE !
par Fred

L’humoriste Jean-Marie Bigard
a annoncé officiellement la fin
de sa carrière solo. Pour ses
adieux, il adresse une lettre
émouvante à ses fans, pleine
de reconnaissance et de
remerciements.

!

RUMEURS
Par Laurent R.

Et je coupe le son !!!! Non !!!!!
Je remets le son !!!!!! Quand ?
Le 29 juin !!!!!

Oh mon bateau !!!!
Le plus beau des bateaux

Durant ses trois jours de visite
officielle en Angleterre avec
Donald Trump, la First Lady a
soigné chacun de ses looks. Si la
journée, Melania Trump semble
s’être plutôt inspirée de Lady
Diana, pour le soir, place
au style Meghan Markle
en robe Givenchy.

La fille de l’actrice Lisa et du
chanteur et musicien Lenny
Kravitz raconte à l’édition
britannique de «Vogue» qu’elle a
souffert de troubles alimentaires
durant son adolescence

Le 4 juin 2019, Ilona Smet publiait
une superbe photo d’elle
seins nus sur son compte
Instagram.

Hey la jeunesse, embarquement à partir
de 19h00, pour un départ de croisière « La
Croisière Pride » sur la seine (pas la scène)
à 20h30. Où ? Sur le bateau l’Insolite – Port
de la Râpée (La Concrète) Paris 12. Quand ?
Le samedi 29 juin. Au programme de cette
croisière des festivités, avec DJ Romano B
aux platines (Ça sent le bordel), et des
« samba dancers » pour vous faire danser sur
des rythmes endiablés. Sur cette croisière on
va vraiment s’amuser. Info & Tickets sur
www.poolparadiseparty.com !!! Youpi !!!

A l’abordage !!! Pas dans un tonneau,
mais dans une boite !!! Euh à La Boite
Attention mesdames et messieurs, le samedi
22 juin à partir de 19h00, le célèbre DJ Vdj
Doc-Terry sera aux platines pour la nouvelle
soirée « Saturday Beach » à La Boite – 15,
rue des Lombards (Paris 4). Le slogan
vous précise « Tout le monde en maillot de
bain » ! C’est clair et précis, on sent déjà une
ambiance chaude, sexy et déjantée. Tout un
programme, avec une belle programmation.
Je déclare ouvert la journée des festivités.
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HALL 1900

64 rue Rambuteau (Paris 3)
Laurent R.

ZINC

Qui n’a pas connu le bar de nuit le Cud ? Vous, peut-être ?
Voici donc l’occasion de découvrir ou de redécouvrir, situé
à l’angle de la rue Quincampoix, le Hall 1900. C’est mon
conseil de ce mois-ci. Pourquoi ? parce que c’est le lieu
où l’on mange plus que bien, que la sélection des vins est
quasi parfaite et que vous pouvez vous poser en terrasse
au soleil pour déguster une bonne grillade... vous qui n’avez
pas de jardin pour faire un barbecue. On vous propose une
cuisine traditionnelle en mettant en avant de nombreuses
spécialités corses. Et surtout de bons morceaux de viandes
appétissants, et gourmands. On peut bien évidemment se rafraichir aussi avec une large
sélection de vins corses et du terroir. Pour boire avec modération, le vin vous sera proposé
au verre, à la fillette, ou à la bouteille. Franchement : c’est excellent, et d’un très bon rapport
qualité prix... Ce qui est rare maintenant sur Paris. C’est ouvert tous les jours à partir de
07h00 jusqu’à au moins 02h00, voir 05h00 les week-ends. Coup de cœur.

LES MARRONNIERS
16 rue des Archives (Paris 4)
Laurent R.
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Terrasse impeccable, mais assez blindée, 1er
étage cosy. Equipe disponible et sympathique.
Pourquoi je vous parle de cet établissement.
Toujours parce que les beaux jours sont arrivés,
vous n’avez pas le moyen de réunir vos amis
autour d’un bon barbecue pour y manger de
bonnes viandes grillées, arrosées d’un bon cru.
Et bien moi, Laurent, je vous donne la solution.
Ici aux Marronniers, on vous permettra de palier
à ce manque. On s’y pose pour y manger des
plats copieux, des salades énormes et bien composées. De boire une bonne sélection de
vin (mais avec modération). Reparlons de la carte !!! Un large choix de d’assiettes pour les
petites ou grandes faims. Le plus, c’est le large choix de mojitos !!! Une douceur !!! Mais
attention : pour profiter sans stresser, il est recommandé de réserver. Moi en tout cas, je
prends plaisir à m’y installer jusqu’au bout de la nuit (euh plutôt 02h00). Idéal : c’est ouvert
tous les jours. Alors pourquoi hésiter ?

Restaurant Burger au cœur du Marais
54 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris

Lundi 24 juin 2019 - 20h15
21 rue Yves Toudic - 75010 PARIS
résas : sur le site
https://eurovartovision.wixsite.com/eurovartovision
et au mange disque 15 rue de la Reynie 75001 paris

ACTU-GAY.COM

TOUTE L’ACTUALITÉ GAY
ET LESBIENNE DE VOTRE CITÉ
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Théâtre Derniers baisers
Laurent.R

LIKE OR LIKE

Nostalgique ou pas de la série « Premiers baisers », et
bien venez retrouver sur scène quatre artistes pleins de
talents, émouvants, et tellement drôles. Magalie Madison,
Caroline Gaget, Anthony Dupray et Matthieu Nina. Pièce
mise en scène par le talentueux Franck Le Hen. Comment
dire !!!! Le début de la pièce est surprenante, un mélange
de 4ème dimension, entre un retour aux années SITCOM,
et d’une fan limite hystérique et déjantée. Magalie et
Anthony font un retour en arrière, tout en autodérision,
puis au fil de la pièce, les personnages deviennent
touchants. On prend une bonne claque en fait par
l’interprétation de ces 4 personnages, et nous fait réagir
sur la tolérance, et de voir la vie en fait avec optimisme.
C’est troublant, et rien de navrant. Moi je dis encore bravo,
parce qu’en fait, je voulais que la pièce continue, tellement
je me suis pris au jeu !!!! Et certain pour moi ce ne sera pas
le dernier baiser.
Théâtre de la Grande Comédie (Paris 9) jusqu’au 14 juillet.

Livres Gérard OURY
Mon père l’as des as
Laurent.R
Si vous n’êtes pas branché lecture de romans sous quelque
forme que ce soit, et que vous avez quand même envie de
vous occuper l’esprit cet été sur la plage ou au bord de la
piscine, voici le livre qu’il vous faut. Il a été écrit par sa fille
Danièle Thompson à l’occasion du 50ème anniversaire de la
sortie du Cerveau et du 100ème anniversaire de la naissance
son père. Elle évoque avec la complicité de Jean-Pierre
Lavoignat au travers de ce livre agrémenté de photos, la vie
démente de son père et sur sa filmographie aux multiples
succès : Le Corniaud (1965), La Grande Vadrouille (1966),
Les Aventures de Rabbi Jacob (1973)…. On y trouve des
documents inédits provenant des archives personnelles
de l’auteure, des propos de Gérard Oury, des témoignages
d’acteurs. En gros un chef d’œuvre.
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Editions de la Martinière.

Expo La lune
Vartoch’
Si vous êtes toujours dans les étoiles, que vous êtes
rêveur, cette expo est pour vous ! C’est un anniversaire
puisqu’il y a 50 ans, pour cet évènement à échelle
mondiale (qui avait été retransmis à la télé) deux
hommes marchèrent sur la lune d’où la naissance de
cette exposition en hommage. La lune a toujours attiré,
de nombreux films ont été réalisés et des livres écrits
(Georges Méliès et Jules Verne entre autre), mais aussi
Man Ray et d’autres peintres s’en sont inspirés. L’expo est
complète et pendant la visite vous pourrez marcher sur le
sol lunaire, voir une copie d’une capsule, mais aussi des
photos prisent sur la lune, livres, films, statues et autres
objets se rapportant à ce cher astre (des pierres de lune
notamment).
Jusqu’au 22 juillet au Grand Palais (entrée square Jean
Perrin) fermé le mardi

Musique Chance

LIKE OR LIKE

du lundi au dimanche de 10h à 20h, mercredi nocturne
jusqu’à 22h. métro Champs-Elysées

Vartoch’
Ce spectacle musical créé en 2002
a été rejoué jusqu’en mai 2018 ce
qui leur permet de décrocher un
Molière cette année ! Je mets au
pluriel car Hervé Devolder (l’auteur)
a eu la bonne idée de prendre
plusieurs interprètes en alternance,
ce qui nous donne l’impression que
ce n’est jamais le même spectacle
car chacun apporte sa personnalité.
L’action se passe dans un cabinet
d’avocat avec ses employés et un
coursier qui sont tous aussi barrés les uns que les autres mais aussi qui jouent
ensemble au loto jusqu’au jour où ils gagnent le gros lot : 99 millions d’euros ! On se
croirait dans un film de Jacques Demy puisque tout est chanté du début à la fin et on
ne s’ennuie pas à suivre leurs histoires en chansons !
Du jeudi au vendredi 19h, dimanche 17h30 et lundi 20h30. Location :01 48 74 76 99 au
Théâtre La Bruyère 5 rue La Bruyère 75 009 Paris métro : Saint Georges ou Pigalle
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Site Marianne Mélodie
Marc Michel
Marianne Mélodie est un site de vente par
correspondance de CD et DVD d’artistes de
la chanson française, toutes générations
confondues, de Gérard BERLINER à Gauvin
SERS. On peut y trouver de tout : des DVD de
vos films préférés, de vos séries TV, mais aussi
FICTION, WESTERNS, TRESORS D’HOLLYWOOD
etc. Le nombre de références au catalogue est
impressionnant et si vous ne trouvez pas un
titre, l’équipe se met en quatre pour le dénicher ! Ce mois de juin verra la parution
de la compilation de chansons de notre icône MICHOU (l’homme en bleu) fondateur
du célèbre cabaret transformiste de renommée internationale ! NE RATEZ PAS CET
EVENEMENT et commandez-le… pour ma part, c’est fait !!!

LIKE OR LIKE

https://www.mariannemelodie.fr
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LA FIAPÉDÉS

k
i
r
b
u
R
Par Stef

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Tu sais pas quoi ? MARCEL me demande d’écrire un article sur les
barbecues ! Non mais, franchement ! On n’écrit pas sur un barbecue. Si c’est
l’objet c’est pas très pratique, et si c’est le thème, je ne vois pas l’intérêt.
Un barbecue, ça se fait, ça se lit pas. Ce serait de la torture. Tu m’imagines,
décrire les copains, pépouzes, qui se disputent gentiment au soleil sur la
meilleure façon de démarrer les braises une canette à la main ? Tu me vois
les décrire se gavant de chips alors que l’attente commence ? Salivant devant
les merguez sensuelles, qui bronzent sur la grille, lâchant de temps à autre
une perle de graisse pour exciter le feu ? Leur impatience mêlée d’angoisse
devant la côte de bœuf allongée sur le plateau à claire-voie, épaisse et
lascive, offerte en somme au danger de la minute de cuisson de trop ! Et leur
bonheur brut, hérité tout droit de leurs ancêtres du Néandertal, quand leurs
doigts fébriles tâtent enfin la première cuisse de poulet parfaitement rôtie,
à peine tiède, exhalant un doux parfum d’olive et d’estragon, avant de la
mordre voracement, les yeux fermés peut-être pour mieux profiter du plaisir
alors que le jus chaud leur coule sur le menton et qu’ils ne prennent même
pas le temps de s’essuyer avant d’attaquer les brochettes…
Non franchement, je vois pas comment
je pourrais décrire ça !
Franchement, Aquarelle c’est
super pour les fleurs.

Tu aimes sentir un corps contre
toi ? Sentir un souffle, une odeur ?
Essayer plein de positions ?
Entrer, sortir par l’arrière ?
Tu aimes ça ? Oui ?
Alors prends le bus ! «
Marc Michel
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LE BARBEUK SANS
BARBAQUE
Margot Winch (co-écrit avec Franck Leboeuf)

Quid de l’évolution de notre espèce si
on remplace les soirées chamallow
par des soirées chamanisme et qu’on
fait griller des saucisses de poids
chiche et des côtes d’épeautre sur
des grilles électriques alimentées par
des panneaux solaires ?
Fuck ! Les soirées barbeuk finiront
en soirées en bar-beurk !
P.-S.: Et signez la pétition pour
l’ouverture d’une boucherie Végane
à Paname en vous rendant sur le
site : www.margotwinch.com

L’OBJET DU DÉLIRE

Le barbeuk sans barbaque est un
repas festif estival du XXI ème siècle.
À l’origine consommé par les
carnivores, il s’organise dans les
jardins aux pelouses fraîchement
tondues et s’accompagne
généralement d’un ou deux cubis de
rosé bien frais.
Depuis quelques années, on observe
une arnaque : le barbeuk sans
barbaque. What ? On s’était fait à
l’idée - de la mort de Johnny - et du
pain sans gluten mais un barbeuk
sans bidoche, c’est moche.
Bien que je respecte sincèrement
le véganisme et milite chaque jour
sur les réseaux sociaux pour le droit
de vote des animaux, suis-je tenue
de me séparer de ma taie d’oreiller
à plumes d’oie et de ma couette en
duvet de canard pour être un vrai
anar ?
Sujet sensible mais je souffle sur
les braises : Non au barbeuk sans
barbaque !
#WeberEstVénèr (pas l’écrivain,
l’autre)
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25 ANS D’EN
Prévenir, soutenir et
Vartoch’

A’SSO

#ToujoursPrésent
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Le 11 avril 1994 était inaugurée
la première ligne d’écoute
pour les personnes LGBT+
victimes de discriminations et
d’agressions. L’association SOS
homophobie était née.
25 ans plus tard, l’homophobie,
la biphobie et la transphobie
n’ont pas disparu, loin de là.
Si la situation s’est globalement
améliorée, chaque pas

supplémentaire vers l’égalité
des droits s’est accompagné
d’une montée des propos et
des actes de haine. Certaines
personnes subissent des doubles
discriminations du fait de leur
couleur de peau, leur religion, leur
handicap, le lieu où elles vivent…
Et si des victoires ont été arrachées,
bien des combats restent encore à
mener.Notre
L’histoire s’écrit toujours
au présent
Les discriminations et violences
subies par les personnes LGBT+
sont multiples. Nos actions le
sont également. Fondée à Paris,
l’association est désormais
nationale. Depuis 1994, elle
a recueilli plus de 26 000
témoignages, accompagné près
de 1 500 victimes dans leurs
démarches juridiques, sensibilisé
près de 150 000 élèves et des
dizaines de milliers d’adultes.
L’association vient enfin de lancer

NGAGEMENT
militer

Rapport annuel 2019 et Adhésion
sur : https://www.sos-homophobie.
org
500 bénévoles engagé·e·s au
quotidien contre les LGBTphobies
19 délégations territoriales de
SOS homophobie en France
Association nationale de
lutte contre la lesbophobie, la
gayphobie, la biphobie et la
transphobie
Ligne d’écoute : 01.48.06.42.41

ERRATUM
La Fierté Ours Paris, ce sont
Les Ours de Paris !
Le Char des Ours, ce sont les
Ours de Paris !
Le Noël des Ours, ce sont les
Ours de Paris !
Association engagée dans le
mouvement LGBTQI+, Les Ours
de Paris défilent tous les ans ,
lors de la Marche des Fiertés
de Paris, pour faire la fête, pour
porter le drapeau bear et pour
réclamer des droits pour notre
communauté.

A’SSO

un fonds de dotation dédié à l’aide
aux victimes et la prévention des
LGBTphobies.
Ses 25 ans sont l’occasion de
rappeler notre présence auprès de
toutes les victimes et de sensibiliser
différents publics aux manifestations
et conséquences des LGBTphobies,
à nos revendications. Ainsi, nous
espérons que le plus grand nombre
de personnes pourra nous connaître,
nous soutenir et, qui sait, nous
rejoindre, pour construire avec nous
une société inclusive.

N’étant pas des ours en peluche,
conscients que, même si nous
sommes forts, nos droits sont
fragiles et persuadés que le
chantier de l’égalité n’est pas
achevé, Les Ours de Paris
donnent rendez-vous aux ours
et à ceux qui les aiment, le 29
juin prochain, à Montparnasse,
toutes griffes dehors, sur le
Char des Ours…
Le Char des Ours : the place
to be pour les ours festifs et
militants !
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Restaurant Terrasse au coeur du Marais
16 rue des Archives
75004 Paris
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LE PEOPLE DU MOIS :

MARIE-THÉRÈSE
VUE PAR JOSEPH GORGONI, À LA GAIT

PEOPLE

Vartoch’

26

Comment as tu eu l idée de
créer le personnage de Marie
Thérèse ?
Marie Thérèse est née dans un
spectacle qui s’appelle LA REVUE à
Genève en 1993.
Elle est un mélange entre mon
ancienne cheffe de bureau et ma
grand maman dont je me suis beaucoup inspiré ! Au début, c’était juste
pour faire rire mes copains et copines danseurs. Je n’aurais jamais
imaginé qu’elle devienne aussi importante dans ma vie...
Comment ça s’est passé en
Suisse, a t’il été bien accueilli
dès le début ?
Marie Thérèse a tout de suite été
adoptée par le grand public. La télévision Suisse m’a engagé presque
tout de suite et le personnage est
devenu très vite populaire. Pour les
gens, Marie Thérèse existe , ils oublient que c’est un garçon qui l’incarne !

Tu as plusieurs spectacles sur
Marie Thérèse et un en tant
que Joseph, lequel préfères-tu
jouer?
Je suis heureux quand je suis sur
scène. Tout le temps. C’est très
amusant à jouer Marie Thérèse (à
part le maquillage !!). Quand je suis
en « moi », je suis sans fards. Donc
un peu plus vulnérable..
Comment se passe l’écriture
avec Pierre Naftule, comment
procédez-vous?
On essaye avec Pierre de raconter
des histoires, pas des sketchs. On
se fait des horaires, on se met à
table, je dis des bêtises. Pierre les
note et met les mots là où il faut. et
c’est drôle ! C’est vraiment une écriture à 4 mains!
Tu as joué dans Cats et tu fais
souvent la revue de Genève,
aimerais tu rejouer dans une
comédie musicale ?
La comédie musicale, c’est vraiment

PORCHET
TÉ MONTPARNASSE EN CE MOMENT

PEOPLE

ce que j’aime. Ça se voit dans mes
shows ! Il a toujours de la musique
et des chansons! J’adorerais rejouer
dans une VRAIE comédie musicale !
Ou en écrire une, pourquoi pas...
Comment vois tu l’avenir, toujours Marie-Thérèse ou as tu
d’autres projets ?

Je n’ai jamais fait de plan de carrière... pour l’instant, je m’amuse
toujours avec Marie-Thérèse, donc
oui, je continue ! Mais j’aimerais
bien fouiller d’autres personnages...
Ils sont dans ma tête. Il faut juste
trouver l’histoire à raconter!
27

Allez le mois de Juin est le signe de prévision des départs en
vacances. Une semaine, quinze jours, un très long mois, voilà !
Vous avez tant attendu ces grandes vacances que vous en avez
oublié l’essentiel. Lequel ? Eh bien de choisir vos maillots de bains
bande dc malins !!!!

PIPICACACUCUL

Laurent.R
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C’est pour cela que je vous donne
les bons plans pour dénicher le ou
les maillots de bains importants
(sauf pour vous nudistes), qui vous
permettront de vous pavaner le long
de la plage, les pieds dans l’eau, et
de défiler pour vous faire mater.
Le bon plan sur Paris est bien
évidemment d’aller dans le
mégastore « Les dessous
d’Apollon » au 8 rue de Moussy
(Paris). C’est le temple des dessous

Vendre du faux viagra, c’est
contrebander !
Marc Michel

masculins, et en cette saison des
maillots de bains (Mais nous vous
rassurons, ici il y en a toute l’année).
C’est la boutique idéale pour palier à
votre demande. Bon bref, revenons à
l’essentiel. Ce magasin est ouvert tous
les jours du lundi au samedi de 11h00
à 20h00, et le dimanche et jours fériés
de 14h00 à 20h00. Ce qui vous laisse
une grande marge pour passer faire vos
achats. Vous y trouverez un large choix
de produits (maillots de bains, tongs,

pas être has been cet été. Pourquoi
porter un slip, alors qu’un short de
bain vous ira mieux par exemple !!!!
Alors vous doutez, nous non !!!!!!!
Nous vous souhaitons de bons
achats, et pas encore de bonnes
vacances, attendons le prochain
numéro !!!!!

PIPICACACUCUL

serviettes, tee-shirt,….) de marques de
renoms (Je ne vais pas toutes les citer).
Mais vous me direz pourquoi aller en
boutique et par sur internet. Parce que le
contact humain est important, le conseil,
l’essayage et le visu du rendu en direct
sur vous. N’oubliez pas que dans ce
magasin, l’équipe très professionnelle est
à votre disposition pour vous donner des
conseils, et vous rassurer pour surtout ne

C’est quoi un gaspacho ? Un pet
froid ! «
Marc Michel

29

Marceloscope
Vartoch’

MARCELOSCOPZE

BÉLIER : ne mettez pas de l’huile sur
le feu ou ça risque de vous exploser à
la gueule, ce serait dommage.
TAUREAU: depuis quelques temps
on vous met à toutes les sauces,
réagissez préférez la bbq.
GÉMEAUX : arrêtez d’être sur le gril et
dites vous qu’on se sort toujours des
situations pénibles.
CANCER : voyons le ramadan est
terminé, c’est bon vous pouvez
manger des merguez, mais halal.
LION : à force de faire des masques
au charbon on vous demande de
chanter du Mickaël Jackson, attention
il a mal fini.
VIERGE : pensez à reposer vos
jambes avec la chaleur sinon elles
vont ressembler à des chipos!
30

BALANCE : vous êtes dans les vapes,
c’est normal vous vous êtes trompé
de sachet d’herbes, attendez que ça
passe.
SCORPION : vous lancez toujours des
piques aux autres, servez-vous en
plutôt pour le barbeuk.
SAGITTAIRE : si vous ne voulez pas
vous transformer en grosse saucisse,
commencez par faire un régime, peut
être est ce trop tard?
CAPRICORNE : on ne voit plus vos
côtelettes tellement vous avez grossi,
suivez les conseils du Sagittaire.
VERSEAU: vous êtes chaud comme
la braise c’est bien mais calmez-vous,
attention à votre cœur.
POISSON : ok le beau temps est
revenu et vous vous prélassez au
soleil mais faites attention de ne pas
vous transformer en grillade.
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