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Life is beautiful. La vita è bella.
Das leben ist schön.
Bon, peu importe la langue, la vie est belle ! C’est le 
printemps, quasi l’été, il fait beau, la sève monte dans les 
branches (coquin/e !), on est en France et pas en Ukraine, 
alors on sourit, on a la banane ! Pour fêter ça, l’ensemble de 
la holding Marcel Magazine a décidé, exceptionnellement, 
de vous offrir ce numéro. Ok on est toujours gratuit, mais 
c’est le geste qui compte, merde !

Non, sans rire, la vie est courte alors faut pas se la pourrir 
avec des conneries. Le fric, c’est chiant mais moins que la 
santé (surtout quand on l’a pas ou plus). L’amour, ça fait 
pleurer, mais ça dure pas et on s’en remet (« Candidat/e 
suivant/e Simone ! »). Les amis ça peut trahir mais on s’en 
fait d’autres. Bref, show must go on.

Alors répétez après mois chaque matin en vous réveillant 
– au moins dix fois pour que ça rentre : « Chaque jour et à 
tout point de vue, je vais de mieux en mieux ! ». Merci qui ?! 
Merci Marcel (et ce bon vieux Émile Coué).

On vous aime, malgré vos défauts qui sont autant de 
chances ☺:)

Lulu of Saint Michel

ÉDITO

  15 février au 15 marS 
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Ah le charme de la bonne vieille langue 
de Molière ! Dans ce mot délicieux et 
peu usité il est vrai, se cachent deux 
mots pièges : cul et pisse (ou comme 
qui dirait urine !). Car ce mot vient du 
latin « cupere » qui signifie « désirer 
ardemment » et n’a donc rien à voir 
avec un plan uro ou le cul. Même si on 
l’emploie généralement dans le sens 
d’une forme primitive de désir sexuel.

Exemples : « Samantha regarda le gros 
paquet de Kevin avec concupiscence 
! ». Ou encore : « À la salle de muscu, 
Robert matait les muscles saillant 
de Raymond avec concupiscence » - 
traduction : « Je me le ferai bien ! ».

Mais on pourrait aussi l’employer pour 
d’autres objets de désir, style : « Bonjour 
monsieur le boucher, je regarde votre 
côte de bœuf avec concupiscence… 
Elle pèse combien ? »

Last but not least, vous pouvez donc 
feuilleter votre petit Marcel Magazine 
avec… concupiscence ! Faites-vous 
plaisir, faites-nous plaisir.

Y parait qu'il paraitrait qu'une grande 
marque de dentifrice qu'on taira ici, 
envoie un Signal fort aux effrayés de la 
théorie du  genre ! En effet, un dentifrice 
spécial pour les hommes ! Les dents des 
2 sexes sont tellement différentes... Et si 
on couronnait la connerie ?

Y paraît qu’il paraitrait qu’un éminent 
personnage politique vivrait en union 
libre avec une personne du même sexe. 
Il paraît aussi que cela dure depuis 
des années et que c’est un secret de 
polichinelle. Y paraît enfin que ce 
personnage est d’extrême droite. Bah 
quoi ça se saurait si pd ça protégeait de 
la connerie ! 

La denTiTion 
du genre

PshiTTTTT

Y paraît qu’il paraitrait que le coming 
out n’est plus à la mode. Qui mieux que 
Gérard Louvin pour relancer une machine 
un peu refroidie ? Bref, ça c’est passé dans 
une émission palpitante et ça se résume 
à « qui ne savait pas que j’étais homo ? 
Je suis avec le même depuis 42 ans ».  
Donc à 26 ans il rencontre son homme 
et adopte ! Quel ogre !A quand le musical 
Coming out et tête de pipe ? 

Il parait qu’il paraitrait que les filles 
lesbiennes vont se ruer sur le Schweppes.  
Pour quelle raison ? On se rassure ce 
n’est pas pour piquer le make up de Jerry 
Hall (ouf) mais plutôt pour découvrir en 
vidéo Pénelope Cruz jouer la séductrice 
lesbienne pour s’emparer d’une bouteille 
du dit breuvage. Du flacon au con 
l’important reste l’ivresse non ? 

ConCuPisCenCe

On vous prend au mot ... 

On�s’en�cogne!
Le 15 avril : Philippe Lucas (ex-
entraineur de Laure Manaudou) fête 
ses 50 ans.

Le 23 avril  : Sortie en salles 
de Khumba, film d’animation 
racontant les tristes déboires d’un 
zèbre demi-zébré partant à la 
recherche de ses rayures perdues. 
Comme quoi, deux demi-zèbres ça 
a jamais fait un zèbre…

24 avril : parution du roman « 
Une autre idée du bonheur » de 
l’inépuisable Marc Lévy.

1er Mai :  à La Rochelle, Salon 
de l’Hypnose (« Ça y est, vos 
paupières sont lourdes,  
lourdes… »).

13 mai :  la célèbrissime SFEPM 
(Société française d’étude et 
de protection des mammifères) 
organise son très couru Printemps 
des… castors ! Quoi que faut voir, 
il paraît qu’il font leur maison 
avec leur queue.

du 9 au 15 mai : au Parc des 
Expositions de Rennes, Championnat 
de France individuel de gymnastique 
artistique (« Aïe ! »).
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Un mois dans le viseur de Ze Invisible

Je suis en salle d'attente chez mon médecin. Si vous avez des questions sur
l'actualité de 1987 à 1994 c'est le moment.

Tu vas voter pour qui à Paris ?
- Ksocino Morizo
- Kouscouski Mourousi
- Kesckino Misoret
- et merde pour Hidalgo !

En fait, Pharrell Williams, c'est l'happy qui chante.

Pour info, faire l'amour trois fois par semaine augmente de 10 ans l'espérance
de vie. Perso je mise tout sur l'avancée de la médecine.

- On peut prendre quelqu'un d'autre en selfie? 
- Oui, ça s'appelle une photo.

A la Saint Patrick : Tu te sens comme Spiderman parce que hier soir,
en sortant du pub, t'as latté les couilles d'un bouffon vert.

Le Pape François fête ses 1 an. Il fait plus.

Journée de la femme : C'est mignon ces garçons qui se mettent du rouge
à lèvres pour soutenir de belles causes.
L'année prochaine vous vous mettez un tampon ?

*Twitter plante*
-Je vais faire une pintade à l'étouffée, carottes fondantes et jus
d'agrumes au cidre. 
*Twitter remarche* 
-Bon ben, cidre..
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Harassé par une journée de boulot, le poil hérissé 
(cheveux et barbes), l’humeur maussade, le teint 
terne, vous êtes à deux doigts du burn out. Stop !!! 
Le salon de coiffure Comptoir coiffure a la solution 
et après un passage sous les doigts de fées de 
l’équipe, vous repartirez frais, regonflé et  
totalement transformé. Ici ce sont bien des pros, 
armés de leurs paires de ciseaux, tel « edward  
aux mains d'argent », qui vous relookeront.  
Le plus c’est qu’ici ils peuvent vous entretenir la barbe. Mesdames et messieurs, dans 
un instant vous téléphonerez au 01 42 77 31 07, prendrez rdv. Laurent.R

Quoi ai-je bien entendu, le prix du menu est à 9 
euros… Vous pouvez savourer un Bento avec au 
choix,  une base (saumon, poulet, bœuf), ou deux 
bases végétariennes (Ratatouille japonaise, salade 
carotte sésame), ou le summum façon « Japanese 
Topping ». De quoi ce faire harakiri ! Moi Laurent.R 
chroniqueur de Marcel, j’ai testé et vous le dit haut et fort. Un régal, meilleur 
qu’une nuit de sexe, là vous serez certain d’en avoir pour votre argent. Laurent.R Zi

nc

comptoir Coiffure – 26 rue Notre Dame de Nazareth Paris 3

Don’s – 5 rue des Ecouffes Paris 4

Côte de bœuf 2 pers. 1 kg 36€90

et menu complet 25€90

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65

7/7j • 9h00 - 2h00 • Formules midi / soir
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I am Divine, en salle actuellement : 
Documentaire sur Divine, alias Harris 
Glenn Milstead, du jeune homme en 
surpoids de Baltimore à la drag queen 
de renommée internationale qu'il 
est devenu grâce à sa collaboration 
avec John Waters. Faisant fi des 
convenances, d'identité sexuelle et de 
sexualité, Divine devient égérie 

underground et révolutionne la 
culture pop. I AM DIVINE est le 
portrait le plus abouti de cette 
icône légendaire, dévoilant toute sa 
complexité affective et retraçant son 
ascension vers la notoriété sulfureuse. 
La mangeuse de caca la plus connue 
au monde !! DG

La France va perdre cette année pour la 
version originale, mais la parodie qui sait 
??? Surprise, surprise !!!
L’Eurovision aura lieu à Copenhague 
au Danemark. Nous l’Eurovartovision 
aura lieu au Palais des Glaces (37, Rue 
du Faubourg du Temple Paris 10), le 
lundi 16 juin. Avec pour la 2ème fois 
une présentation par les Kicékafessa. 
Les membres du jury seront entre 
autres, Stéphane Plazza, Virginie 
Lemoine, Catherine Ferry…. Et pleins 

de surprises… Gertrud et Olga seront-
elles parmi nous ce soir-là ??? Venez, 
vous verrez bien. Places en ventes sur 
billetreduc.com, eurovarto.com ou dans 
les bars le Mange Disque (15, rue de la 
Reynie Paris 3) ou au Bear’s Den (6, rue 
des Lombards Paris 4). Le prix 15 euros, 
alors comme d’hab., venez soutenir, et 
n’oubliez pas que l’intégralité de la vente 
des programmes sera reversée cette 
année à l’Association le Refuge. RDV à 
20h15. Laurent.R

Bien sûr on connaît les photographies de 
Mapplethorpe et on les aime. Alors quand 
le Grand Palais consacre une exposition 
d’envergure à cet artiste protéiforme on 
se précipite et on découvre beaucoup plus 
qu’un simple artiste des corps. Comme il 
le disait lui-même c’est la photographie 

qui l’a choisi après avoir exploré 
 le dessin. Au fil des salles on rencontre 
les muses de l’artiste, Patti Smith et 
Lisa Lyon et surtout tous les autres, une 
quantité impressionnante et esthétique 
qui nous comble. Une expo à découvrir 
jusqu’au 13 juillet.  

Le nom interroge au moins autant 
que le projet artistique qui existe 
par et avec le Cirque Electrique. 
Depuis 2010, ce cirque  presque 
comme les autres et surtout à la 
pointe d’une modernité nécessaire 
au renouvellement du genre a pris 
ses quartiers Porte des Lilas. Depuis, 
des performers, des musiciens, 
des acrobates, des violonistes, des 
clowns, des échassiers, d’anciens 

bouchers bretons, des chanteurs 
donnent vie à des créations, 
accueillent d’autres troupes sans 
jugement de valeurs et surtout nous 
transportent, à chaque fois, dans un 
univers merveilleux et splendidement 
intelligent. Le Cirque devient alors 
ce courant qui irradie tout sur son 
passage. Un coup de foudre pour ce 
cirque éclectique et électrique. www.
cirque-electrique.com/

Ce printemps se place sous le signe 
des supers héros et autres costumés 
non moins célèbres !

En effet, 3 expositions temporaires, 
3 lieux pour rendre hommage aux 
univers artistiques et conceptuels de 
leur géniaux créateurs : Stan Lee, 
fondateur de MARVEL ; Alex Ross 
célèbre dessinateur et concepteur 
graphique et, pour les fans de la saga  
Star Wars partez à la découverte de 
vos personnages préférés comme 
vous ne les avez jamais vue !

L’art des super héros MarVeL, 
du 22 mars au 31 août 20124  – 
Art Ludique le Musée – 34 quai 
D’Austerlitz 75013 Paris

super héros : L’art d’alex ross, 
jusqu’au 8 juin 2014 – musée Mona 
Bismarck – American Center for art 
& culture – 34, avenue de New York 
75016 Paris

star Wars identities, jusqu’au 30 
juin 2014 – La Cité du Cinéma – 20 
rue Ampère 93200 St-Denis
Carine
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« i am divine » Tous au Cirque et vite ! 

héros ?! Vous avez dit super !?

euroVarTo : retour 

Mapplethorpe ! enfin3
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Qui es-tu Yohann ?
MARCEL offre cette page 

à SOS homophobie

SOS homophobie - Merci à Ronan

ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41
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e
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J’ai 31 ans et je milite depuis plusieurs années pour 

l’égalité des droits entre tous les citoyens, et contre les 

violences et discriminations à l’encontre des lesbiennes, 

gays, bi-e-s et trans. Je suis membre de SOS homophobie 

depuis près de 8 ans. Je milite activement dans cette 

association, en participant à ses différents événements, 

qui ont été particulièrement nombreux l’année dernière 

avec les débats sur le mariage pour tous, et en contribuant 

à l’écriture du Rapport annuel sur l’homophobie. Je suis 

aujourd’hui co-responsable de cet ouvrage de référence, qui paraît chaque 17 

mai et qui dresse un état des lieux complet de l’homophobie, de la biphobie et 

de la transphobie en France. Et j’ai l’honneur d’avoir été élu président de SOS 

homophobie il y a quelques semaines.

 

Pourquoi t'es tu présenté à la présidence de SOS homophobie ? Pourquoi 

milites-tu dans cette association ?

 

Quand j’étais encore étudiant, à Strasbourg, j’avais l’envie de militer à SOS 

homophobie, dont les valeurs et les actions résonnaient déjà en moi. Mais à 

l’époque, l’association n’avait malheureusement pas encore de délégations 

régionales. Elle en compte aujourd’hui près de 20 dans toute la France, et 

souhaiterait en développer davantage. Quand j’ai rejoint SOS homophobie en 

2006, je débarquais tout juste à Paris et découvrais le milieu LGBT. Je me suis 

très vite intégré dans l'association, j’y ai grandi, mûri, je m’y suis épanoui. 

J’y ai beaucoup appris, dans une ambiance toujours sérieuse, conviviale et 

respectueuse des autres.

Avec les débats sur le mariage pour tous, mon militantisme s’est encore 

accru, alors que la parole homophobe se libérait dans notre pays. Aux côtés 

des militantes et militants de SOS homophobie, je me suis battu en 2013 pour 

que la société ne stigmatise plus les personnes LGBT, pour que la loi cesse 

de les discriminer, et pour soutenir les victimes d’homophobie, de biphobie 

et de transphobie. Dans cette période éprouvante pour tous les LGBT, j’y ai 

paradoxalement trouvé un épanouissement personnel, de par la conviction que 

mon combat était juste et utile à l’avancée des droits. C’est pourquoi j’ai décidé 

de me présenter à la présidence de SOS homophobie, et en profite pour remercier 

ses membres de m’avoir fait confiance.

 

Quels combats comptes-tu mener en tant que président ? Quelles sont tes 

priorités ? 

 

Après une année 2013 marquée par les débats sur le mariage pour tous et 

par une explosion du nombre de témoignages reçus par notre association, 

une nouvelle période s’ouvre dans l’histoire de SOS homophobie. L’ouverture 

du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, aussi 

symbolique et importante soit-elle, ne me fait pas oublier que l’égalité n’est 

pas encore totale et que de nombreux combats restent à mener, l’ouverture de 

la PMA aux lesbiennes, l’accès au don du sang pour les gays et bisexuels, et le 

changement d’état civil sans condition pour les personnes trans. Et je n’oublie 

pas que la situation des LGBT peut être encore plus dramatique dans certains 

pays. Je pense par exemple à la Russie ou à l’Ouganda, où leurs droits sont de 

plus en plus menacés.

Je reste bien sûr très attaché aux missions historiques de l’association : le 

soutien aux victimes, à travers sa ligne d’écoute et son service de soutien 

juridique personnalisé, et la prévention de toutes les LGBTphobies, via ses 

interventions en milieu scolaire ou professionnel, son site internet dédié aux 

adolescents (www.cestcommeca.net) et ses commissions spécialisées dans la 

lesbophobie ou les questions de genre.

Je poursuivrai également le dialogue que l’on mène depuis longtemps avec 

le monde associatif et les pouvoirs publics, dans un rapport constructif et de 

confiance. L'année qui vient s'annonce intense, nos revendications devront 

être portées avec force, et notre combat contre les 

extrémistes, qui ne cessent de donner de la voix, devra se 

faire sans relâche !
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les catastrofetes
@alpes d'huez
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il a l’air sympa le taulier ! 
apparemment, je vais pas 

m’ennuyer ici… 

un couple, c’est cool. Mais 
bon eux ils ont l’âge de 
mes parents, j’hésite…

MoraLe  de L’hisToire 
Trop de choix tue le choix !

Moi aussi je suis MÉga 
open… niveau sexuel 

j’veux dire… J’ai rien contre les nains 
mais là il est vraiment  

trop petit !

LES AVENTURES DU 
COUSIN DE MARCELIN

n°3 : auX Trois MarMiTes

elle est mignone 
mais bon une fille 
c’est classique…

allo Marcelin ? Je crois 
que tes potes ils veulent 
me serrer ! Qu’est-ce que 

t’en penses ?

Pas mal lui, 
j’en ferai bien 

mon  
4 heures…

Ben voilà, la loose !  
dernier métro  

et je rentre tout seul,  
les boules…

salut Marcelin, c’est rom’, 
ton cousin ! Je suis dans le 
restau que tu m’as conseillé 
et j’suis chaud. J’ai envie de 

nouvelles expériences…
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Les conseils de Tatie Marcelle
Comment être un bon coup ?!

Vous serez sans doute choqués qu’une vieille dame comme moi parle des 
choses du sexe mais ne vous fiez pas aux apparences, le cul n’est pas une 
affaire d’âge !!!! D’ores et déjà, il faut se dire que LE bon coup, ça n’existe 
pas, à part (et pour de faux !) dans les films de Marc Dorcel ou de JNRC. 
Nous sommes le bon coup de quelqu’un et le mauvais d’un autre. Tout est 
question d’alchimie, cette fameuse magie des corps.

Ceci étant dit, voici quelques tuyaux de sous les fagots. Déjà, règle d’or, 
hygiène. C’est va sans dire mais ça vaut encore mieux en le disant. Ensuite, 
un minimum de toilettage au niveau des touffes, la forêt vierge ça fait kiffer 
que Tarzan (et encore, même lui était épilé de la cave au grenier !).

Ensuite, les préliminaires. L’homme est un être humain, ni un chien ni un 
taureau. Donc on se calme, on respire, on ne se précipite pas sur son/sa 
partenaire comme la vérole sur le bas-clergé et on fait durer le plaisir en 
prenant son temps. On visite, si je puis dire, les différentes pièces et les 
différents étages.  

Concernant le coït en lui-même, là-encore, même si un p’tit coup rapide 
peut-être tripant, on fait durer, on alterne différents rythmes au son de 
la musique choisie (hard-rock, baroque, groovie, etc…). Je déconseille 
Chantal Goya en fond sonore, ça peut déconcentrer… Et surtout on est à 
l’écoute de l’autre et pas uniquement de son plaisir à soi. Allez, maintenant 
au boulot, filez vite mettre en pratique ces p’tits conseils fruits d’une trop 
longue expérience…

Alors, on dit merci qui ? 
Merci Tatie Marcelle !

LA BLAGUE PÔ...TÂCHE DU MOIS 

Quelle est la différence entre aimer, 
aimer beaucoup et haïr?

recracher, avaler et mordre évidemment !!!

Quizz

Marcel en chantant....
Parmi ces titres de chansons,  
quel est celui qui n'a Pas été chanté par dave ?
 'Du Côté de chez Swann'
      'Est-ce par Hasard'
      'Y a de la Joie'
      'Dansez Maintenant'

dans les années 80, Jimmy somerville a été
 le chanteur de 2 groupes. Quel est l'intrus ?
 Bronski Beat
      The Cure
      The Communards

À part la beauté, quelle est la particularité 
physique de david Bowie ?
 Il a les deux index plus longs que les majeurs.
      Il n'a pas de sourcils.
      Il a un oeil bleu et un oeil noir.
      Il a une jambe artificielle.

Quelle comédie musicale nous a 
permis de découvrir emmanuel Moire ?
 A. James Franco ou Rayan Gosling ou Jodie Foster
 B. Brigitte Bardot
 C. Bernard Arnault

Quel est le pays d'origine de ricky Martin ?
 Espagne
     Irlande
      Colombie
     Porto Rico

avec quel groupe s'est fait connaître george Michael ?
 Orchestral Manoeuvre in the Dark
      Kajagoogoo
      Soft Cell

Pour les réponses trouvez les bonnes avec vos voisins de comptoirs... 
Vous nous direz merci un jour.
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En avril, le dicton n’est-il pas : « avril ne te découvre 
pas d’un fil » (Quoique Pénélope la femme d’Ulysse, a 
trituré plus d’un fil en attendant de retrouver son cher 
époux)… Et vous !!! Que seriez-vous prêt à faire pour 
attirer dans vos rets, votre douce idylle rencontrée il y 
a peu ? 

Ce mois-ci plongée dans Rome au cœur de la cité phare 
du péplum. C’est tendance, et de retour ! Matez rien 
qu’au cinéma en ce moment, Hercule, Ulysse… Alors 
soyez digne d’Hollywood, soyez prêt à tout pour jouer 
l’héroïque gladiateur. 

avant de vous jeter dan l’arène commençons par 
détailler votre tenue : 
1. Le masque de gladiateur (souriez, vous êtes cachés)

Tel un athlète, vous enfilerez votre masque de gladiateur au prix 
de 569,00 euros, et brandissant votre épée, vous ferez chavirer 
les têtes (euh tomber les têtes), en hurlant tel un sauvage. La foule 
vous acclamera, et se lèvera. Les bras en l’air pour vous donner la 

bénédiction d’achever vos ennemis. (ndlr: ah bon ce n’est plus le 
pouce vers le bas? Pfff)

2. Le kilt court en cuir de qualité (en dit que t’as de belles 
gambettes, c’est vrai)

Le teint halé, par ces semaines de combats dans les arènes. Les cuisses 
et mollets musclés par des heures de marches et d’entrainement. Vous 
voilà affubler du kilt du parfait gladiateur au prix de 295,00 euros, qui 
comme dans le paragraphe du dessus, fera frémir filles et garçons.  

3. harnais gladiateur 1 épaule (Le harnais, n’a jamais rendu niais !!!)

Le corps huilé, transpirant, et portant votre harnais de gladiateur au 
de prix de 525,00 euros, vous serez le parfait gladiateur. Celui qui 
nous apportera le bonheur, et qui devant Jules César s’agenouillera 
avant d’entendre retentir le fameux « ALEA JACTA EST » (Pas dans les 
yeux l’éjaculation de bonheur) (ndlr: je n’ai rien compris à cette fin! 
Et vous?) 

Allez Veni vedi vici et à la prochaine.
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Janvier, tu es Pare-chocs :
Ta seule présence crée des 
embouteillages. Mais tu te protèges 
toujours quand on te colle au cul. Tu 
as choisi le bon créneau ! 

Février, tu es 
roue de secours :
Même sous pression, tu enjolives les 
situations. En revanche, si on te traite 
de dégonflé, tu démarres au quart de 
tour. Tu devrais faire un petit bout de 
route avec une personne née en juin.

Mars, tu es rétro :
Toujours un œil sur tes arrières, t’es 
pas du genre à te faire doubler. Mais 
STP va un peu de l’avant, tu verras 
bientôt le bout du tunnel !

avril, tu es Phare :
Amour : Ne cherche pas à éblouir le 
premier qui t'appelle ! Santé : Pense 
à recharger tes batteries.

Mai, tu es Pot 
d'échappement :
Quotidien : Trop bruyant, on entend 
que toi,  tu es vraiment le roi de 
l’enfumage. Sexualité : Pour te vider les 
particules : tu t’échappes au dépôt !  

Juin, tu es Cric :
Tu ne laisses personne au bord de 
la route. Par amour, tu soulèverais 
le monde ! Si tu cherches un appui, 
une personne née en février serait un 
parfait co-pilote.

Juillet, tu es Vidange :
Pour toi, ce mois-ci : tout baigne dans 
l’huile. Au pire, tu n’hésiterais pas à 
mettre les mains dans le cambouis. 
En revanche tes problèmes de fuites 
ne regardent que toi !

aout, tu es alcootest :
On boit tes paroles, mais lorsque tu 
deviens vert de rage, tu es dangereux 
pour ton entourage. Modère toi et 
souffle un peu !

septembre, tu es embrayage :
Pas du genre à te laisser traiter de 
pédale  et pourtant…t’es pas non 
plus le dernier pour appuyer sur 
le champignon ! Ne freine pas tes 
ardeurs, ce mois-ci tout s’accélère !

octobre, 
tu es allume-cigare :
Tu mets le feu à tout ce que tu touches 
! Tu es un chaud, chaud, chaud ! 
Tellement chaud que  tu en as le bout 
écarlate !

novembre, tu es Clignotant :
Tu tournes en rond et du coup 
tu prends un mauvais tournant ! 
Un coup oui, un coup non, arrête 
d’hésiter…Cherche ta voie et change 
de direction ! 

décembre, tu es Moteur :
Humeur : Tu dépasses les bornes 
! Arrêtes de monter sur tes grands 
chevaux ! Amour : Toujours partant 
pour un coup de piston et t’es pas du 
genre à caler en cours de route.

Marceloscope
Parce que Marcel Magazine ce n’est pas que pour les tarlouzes, 
voici l'horoscope spécial mécanique ! En voiture Simone !




