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Chaque année c’est la même chose ! 
À peu près à la même date, on nous 
refait le coup du : C’EST LA RENTRÉE ! 
Et pourtant, à chaque fois, un peu 
par nostalgie, on se prend gentiment 
au jeu. On s’offre une nouvelle 
sacoche, une petite coupe de cheveux 
rafraichissante et une mignonne 
chemisette ultra tendance. C’est tout 
ragaillardi que l’on reprend fièrement 
le chemin du travail... mais patatra... 
très vite, on retrouve les mêmes têtes 
de cons au bureau ! Pffffff... Ils sont 
ridicules avec leur besace en simili 
cuir, leur coupe de cheveux à la Justin 
Bieber et cette horrible chemisette 
caca d’oie ! Ah non vraiment, vivement 
les vacances ;) 

L’Artiste Pître
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J’ai testé… 

la salle de sport
par Buddhapeste Minichic 

C’est la rentrée et comme tout 
un chacun, j’ai un lot de bonnes 
résolutions que je décale d’année en 
année, dont la reprise du sport. Enfin 
« reprise » : la dernière fois que j’ai fait 
du sport, c’était de l’EPS en troisième. 
Cette année je me décide et teste ma 
volonté.

Lundi 08h30 : le réveil sonne encore et 
encore. Je ne suis pas quelqu’un du matin. 
#sorrynotsorry

Mardi 11h00 : allez : direction la salle, 
je me motive. Il est 11h00, j’ai faim et 
malheureusement je passe devant 3 
boulangeries pour arriver à la salle.  
Je rentre, deux personnes sont à l’accueil. 
Confiant, pain au chocolat à la main, je pose 
mes petites questions. En levant les yeux, 
je vois que l’hôtesse et le coach me jugent.  
BYEEE #sorrynotsorry2 

Mercredi 14h00 : j’ai trop mangé, il fait beau et 
j’ai oublié ma bouteille d’eau. J’ai une éthique : 
ne jamais vomir sur les gens, même en soirée. 
#sorrynotsorry3

Jeudi 16h00 : je teste une autre salle juste à 
côté de chez moi. J’y vais le cœur vaillant et 
fais rapidement demi-tour : la salle est au-
dessus des pompes funèbres, c’est un signe. 
#sorrynotsorry4

Vendredi 19h30 : le problème quand tu 
habites le 11ème, c’est les bars et tous 
les gens que tu connais et que tu croises 
forcément à l’heure de l’apéro. J’ai une vie 
sociale quand même. #sorrynotsorry5

Samedi : faut pas abuser, je suis encore 
bourré de la veille.

Verdict : bon, définitivement, le sport 
c’est pas pour moi. Je suis un gars du 
Sud qui a toujours préféré l’huile aux 
protéines.

Lundi 

pas du matin 

Mercredi déjeuner

vendredi apéro

Samedi encore bourré !

Mardi boulangerie pain aux chocolat 

jeudi  salle de sport 
pompes funèbres 



par Laurent R.
Rumeurs...

Des donations faites à la fondation de 
Leonardo DiCaprio, qui proviendraient 
d’une gigantesque arnaque en Malaisie, 
sont remises en question. Depuis des 
années, les événements organisés par la 
Leonardo DiCaprio Foundation font partie 
des plus prisés par le gratin d’Hollywood. La 
prochaine soirée risque d’être  
plus discrète…

Il est reparti médaillé de bronze en duo 
mais bredouille en solo : le plongeur 
anglais Tom Daley garde quand même 
le sourire et sa joie de vivre. Il faut dire 
qu’après des mois de privations et de 
sacrifices, il va enfin pouvoir se consacrer 
aux préparatifs de son mariage avec son 
fiancé, Dustin Lance.  
Le grand plongeon, quoi !

par Delphine
ON S'EN COGNE !

Dans une interview accordée au Figaro, 
Renaud, pourtant compagnon historique de 
la Gauche française, a réitéré son admiration 
pour François Fillon. « C’est un mec bien, 
honnête, a-t-il confié au quotidien.  
Je voterais pour lui s’il gagnait  
la primaire. » Pas trop de  
risques alors…
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L’Enchanteur 
enflamme tes nuits !
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, 
vin, cocktail et tapas. 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. Non 
l’Enchanteur n’a jamais cessé de chanter. 

Happy birthday le Bienheureux !
Encore 
un joyeux 
anniversaire 
au 
Bienheureux 
Bar, à Greg 
et son 

équipe. Oui petit par la taille, grand par la 
générosité. Pour être heureux, bande de 
mauvaises, allez au Bienheureux. Nous 
souhaitons aussi un joyeux anniversaire 
au 4 Pat, au Freedj et à tous nos amis du 
milieu.

Flirter avec ZIIPR...
Encore une nouvelle 
application pour draguer. 
Grindr et autres produits, 
voici une nouvelle marque 
pour draguer…. Les 
garçons, pensez aussi 
à sortir et rencontrer 
des mecs dans les bars. 

Cela coupera court aux mythos, et vous 
verrez la marchandise de suite. Flirtez sans 
modération. Le digital oui, mais à petites 
doses.

Britney Spears a fait son grand retour 
sur la scène des MTV VMAs après 9 ans. 
Une prestation qu’elle avait annoncé 
spectaculaire mais qui fait polémique. 
Britney aurait plagié la mise en scène d’une 
candidate de l’Eurovision.  
Has been, on vous dit,  
la Britney !

A 36 ans, Steevy Boulay, révélé au grand 
public dans Loft Story il y a déjà 15 ans, 
prépare la sortie de son premier roman, 
intitulé Le devoir avant tout.  
Au moins, ce n’est pas une  
autobiographie !





Ze Inv
isible

Un mois dans l’oeil de Ze Invisible

 

Si tous les humains se tenaient la main on aurait la plus
grande chaîne d'abrutis possible.

Enfin juste après TF1 et D8 cela va sans dire.

Aux gens qui disent "Au jour d'aujourd'hui",
je vous propose "Au surlendemain d'avant-hier",

histoire de simplifier un peu le truc.

Les mecs qui ont subi une vasectomie,
du coup dans quoi ils les mettent les fleurs?

La seule chose que les femmes devraient s'interdire de
porter, c'est la culpabilité de s'habiller comme elles veulent 

Grand jeu de la rentrée :
Comment Sarkozy va financer sa campagne ?
A/ Un dictateur
B/ une vieille
C/ des fausses factures
D/ un sarkothon nouvelle édition

Tu me regardes de haut, j'aime pas ton altitude.

Souviens toi :
si t'as plusieurs cordes à ton arc, c'est que c'est une harpe

N'oubliez pas qu'une minute de vécue, c'est une minute
d'espérance de vie en moins. N'en abusez pas trop.
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Tomber folle amoureuse d’un 
militant d’extrême droite quand 
on a des idées de gauche, voilà une 
situation qui s’annonce compliquée. 
C’est malheureusement le cas de 
Mado, qui a rencontré Alexandre et 
qui a eu le coup de foudre après une 
soirée à parler de tout ensemble, 
sauf de politique ! Faut quand 
même être bien bourrée pour ne 
s’apercevoir de rien ! 

La Pépinière théâtre
A partir du 2 Septembre 2016
7 Rue Louis Legrand - 75002
www.theatrelapepiniere.com
01 42 61 44 16

Musique Bibi Bourelly… 
Par Buddhapeste Minichic

Théâtre  
Politiquement 
incorrect 
Par DG
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C’est aux Eurockéennes de Belfort 
que j’ai découvert Bibi, petite 
berlinoise de 21 ans vivant à L.A. 
Comme tout pédé qui se respecte, 
je savais que c’était elle qui avait 
écrit le fameux « Bitch Better Have 
my money » de Riri et qu’elle avait 
participé à plusieurs projets avec 
Usher ou Lil Wayne. 
Une voix envoûtante, un peu rauque 
et éraillée, des paroles cinglantes 
et un son mélangeant de la pop et du 
hip hop. 
Son premier EP est disponible 
depuis le mois de mai et un album ne 
va pas tarder à sortir. 



Cinéma Fronteras
Par Buddhapeste Minichic

Sports 
À vos marques ! 
Par Carine

Fonteras c’est la rencontre de deux garçons 
hors normes : l’un est sans papiers, l’autre 
homosexuel. Dans une société hétéronormée et 
plus ou moins raciste, Mikel Rueda, réalisateur 
basque, met en lumière le destin de ces deux 
protagonistes en marge de la société. 
Synopsis : Rafa est un adolescent espagnol de 
14 ans presque comme les autres : il va au lycée, 
traîne avec ses amis, sort en boîte... Ibrahim, 
lui, a une vie légèrement plus compliquée : 
Marocain, il est illégal sur le territoire et vient 
d’apprendre qu’il sera expulsé dans quelques 
jours. Leur rencontre, un soir dans un club, va 
changer leur destin. Se découvrant amoureux 
pour la première fois, Rafa va tout faire pour 
aider Ibrahim à rester en Espagne.
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C’est aussi la rentrée des sportifs / bénévoles  du 
Tournoi International de Paris.
Le Tournoi International de Paris (TIP) est devenu un 
événement sportif LGBT majeur. Depuis sa création 
en 2004, le TIP promeut la pratique respectueuse du 
sport sans discrimination. Ouvert à tous, l'événement 
rassemble chaque année plus de 2000 athlètes du 
monde entier.
Le Tournoi International de Paris a également pour 
objectif de préparer les Gay Games de 2018.
La prochaine édition du TIP aura lieu du 2 au 5 juin 2017.
Marcel ne manquera pas de vous tenir informé-e-s de 
chaque temps fort à venir.

Un film tendre et émouvant grâce à son authenticité qui met en lumière 
la complexité d’une société qui nous impose des codes. Les deux acteurs 
principaux sont lumineux, maladroits, naïfs et bouleversants. 

Pour en apprendre plus sur le TIP, rendez-vous sur www.paris-tournament.com ou 
contactez contact@paris-tournament.com 

http://www.paris-tournament.com/
mailto:contact@paris-tournament.com
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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

M A G A Z I N E

Rejoignez-nous !
Un bon plan à faire découvrir ? Une connerie à 
partager ?
Un joli coup de crayon ou de Photoshop ?
Périodiques ou permanentes, toutes les énergies 
sont les bienvenues !

Soutenez-nous !
Vous prendrez bien une petite pub ? 170 € le 
quart de page...
Et quand vous nous êtes fidèle durant l’année,  
on vous offre la 4e de couv !

M A G A Z I N E
100% associatif

0 salarié
Uniquement des frais d’impression !



La Boite
15 rue des Lombards (Paris 1)
Par Laurent R.

Youpi, Carlos et son équipe viennent d’investir un nouveau 
lieu ! Et oui, ce n’est pas une mise en boîte. Non, La Boite 
est le nom du bar / boîte ouverte rue des Lombards. Au 
programme : convivialité, ambiance garantie. Le lieu est 
magique. Bar tout en longueur, salle de danse, fumoir et 
privatisation possible du sous-sol. Carlos, le maître des 
lieux, par sa joie de vivre et sa bonne humeur, vous permet 
de vous évader, et de vous éclater. Bon, je résume : évasion 
à moindre prix pour faire la fête sur Paris. Mojito sur un 

rythme de salsa, une bière en écoutant Rihanna, et si vous êtes sages, un petit 
air de musique portugaise. Non, ce n’est pas bizarre : c’est ça, faire la fête dans la 
Capitale. Et bientôt une grande surprise. Alors qu’en pensez-vous ?
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L'Artishow Cabaret
3 Cité Souzy (Paris 11)
Par Laurent R.

Ce cabaret incontournable, vous propose d’assister au 
spectacle Boys’R Us Show le 07 novembre à 20h30. Ce 
nouveau spectacle innovant et émouvant a été chorégraphié 
et mis en scène par deux personnes de talents, Victor 
(Follivores), et son complice Gary. Si vous aimez les belles 
histoires racontées autour de scènes dansées endiablées, 
et accompagnées d’artistes de talents, tels que Vénus, 
Lady Maxx, Gia et la délicieuse Sweety Bonbon. Foncez et 
réservez sur billetreduc.com. Le prix est de 20 euros, et ce 
ne sera pas un sacrifice de vous y déplacer. Victor et Gary 
n’hésitent pas à se mouiller et vous surprendront par leurs 
chorégraphies, leur complicité et leurs entourages. Emotion, 
rire, standing ovation... Bravo les garçons.



Le Diable des Lombards
64 rue des Lombards (Paris 1)
Par Laurent R.

Pour ceux qui auraient oublié ce restaurant mythique du quartier des Halles, nous 
vous rafraîchissons la mémoire : Le Diable des Lombards, réputé pour ses burgers, 
entre autres, à vous baffrer, est ouvert 7 jours sur 7 de 10h30 à 01h30 du matin. Si 
vous aimez les burgers et tartares, c’est un des endroits idéals pour les savourer. 
Le lieu est franco-américain, la clientèle variée et très sympathique. Possibilité de 
manger en groupe, et oui, certaines tables sont gigantesques. Le plus, c’est l’heure 
de fermeture, qui permet de manger tard pour les fêtards. Ce n’est pas vendre son 
âme au diable que de manger ou boire dans ce restaurant. Alors envie d’Amérique 
à Paris ? La solution est ici. Bon appétit.
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Au Diable des Lombards
Bar Cocktails Restaurant franco-américain
Hamburger 13€90
64 rue des Lombards 75001
7 jours sur 7 de 10h30 à 01h30 (le we de 10h à 01h30)
www.diable.com
01 42 33 81 84
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LE  BAR'OUF



LE  BAR'OUF
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YONOB I G  B E R T H A' S  K L U B # 1
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ARTISHOW
YONO
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Tu es triste de n’avoir pas bougé cet été ?
Pour te rattraper, voici une ‘tite liste de quartiers gays situés à un 
jet de tongs de chez toi !!!

SORTIR DANS 
LE MARAIS VS
Par Dom et Lehareng Acrylique

Tout près :
Paris : le Marais
Lille : le Vieux-Lille
Lyon : place des Terreaux + place de l’Opéra
Nice : rue Bonaparte

Pas loin : l’Europe
Allemagne :
Munich : Glockenbachviertel
Berlin : Motzstraße + Kulmer Straße
Hambourg : Lange Reihe

Belgique :
Bruxelles : rue du Marché au Charbon + rue des Pierres

Espagne :
Barcelone : Eixample
Madrid : Chueca
Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana)
Sitges : les plages du centre

http://www.gayvoyageur.com/france/guide-gay-lille/
http://www.gayvoyageur.com/france/guide-gay-lyon/
http://www.gayvoyageur.com/france/guide-gay-nice/
http://www.gayvoyageur.com/destinations-gay/europe-voyage-gay/espagne-gay/


25

SORTIR DU 
MARAISVS

Grèce :
Athènes : Gazi
Myconos : les plages

Italie :
Milan : Porta Venezia
Rome : Via di San Giovanni in Laterano
Torre del Lago Puccini : les plages du centre

Pays-Bas :
Amsterdam : Reguliersdwaarsstraat

Portugal :
Lisbonne : Bairro Alto

Royaume-Uni :
Londres : Soho
Brighton : Kemptown
Manchester : Canal Street

Plus d’infos sur le site : www.gayvoyageur.com

http://www.gayvoyageur.com/destinations-gay/europe-voyage-gay/grece-gay/
http://www.gayvoyageur.com/destinations-gay/europe-voyage-gay/italie-gay/
http://www.gayvoyageur.com/destinations-gay/europe-voyage-gay/italie-gay/guide-gay-rome/
http://www.gayvoyageur.com/destinations-gay/europe-voyage-gay/pays-bas-gay/
http://www.gayvoyageur.com/destinations-gay/europe-voyage-gay/pays-bas-gay/
http://www.gayvoyageur.com/destinations-gay/europe-voyage-gay/royaume-uni-gay/


LE PEOPLE DU MOIS : 

Figure emblématique de la Nuit pa-
risienne, raconte-nous en quelques 
mots tes débuts ?
J’ai toujours été bercé par la musique : 
j’ai commencé à Nancy (il y a quelques 
années !) comme animateur sur des ra-
dios locales, puis j’ai gravi les marches 
de Cannes où j’ai été responsable d’un 
magasin de disques vinyles (oui, c’était 
l’époque bien avant les CD’s !) ; et enfin 
j’ai réalisé un de mes rêves : monter à la 
Capitale, Paris.

Et c’est à Paris que ta passion a pris 
un tournant, comme une évidence ?
Oui, cela s’est fait tout naturellement aux 
détours de plusieurs soirées et de mon 
implication dans le milieu associatif (Le 
Kiosque Infos Sida). Mais surtout, c’est 
la rencontre qui fut et reste déterminante 
dans ma vie, celle avec Jack T., alors 
propriétaire du Thermik (aujourd’hui Les 
Souffleurs, rue de la Verrerie). Avec plu-
sieurs copains (Lionel, Marc, Brigitte et 
Vartoch), nous avons lancé et créé celle 
qui allait devenir l’une des plus grandes 
soirées parisiennes : Les Follivores (tout 
d’abord au Tango-La Boîte à Frissons, 
puis à l’Espace Voltaire, au Bataclan et 
depuis les tragiques événements, au 

Gibus). Sans oublier les années Ohlala ! 
au Scorp (Grands Boulevards).

Comment t’es-tu construit cette 
identité de Disc-Jockey ?
La musique a toujours eu une place très 
particulière dans ma vie. C’est comme 
une consécration de pouvoir vivre de ma 
passion. Je mixe bien sûr aux Follivores 
et Crazyvores, mais aussi pour plusieurs 
soirées à Paris, en France, à l’étranger, et 
pour d’autres événements (privés ou pu-
blics comme les Gay Prides). Mes axes 
de prédilection sont irrésistiblement les 
sons vintages français et internationaux 
des années 80-90, mais aussi actuels. 
J’affectionne tout particulièrement 
Etienne Daho, Dépêche Mode et Bowie.

Le nom de RV est aussi associé à un 
lieu devenu incontournable, parle-
nous de ton établissement ?
J’ai toujours voulu avoir un lieu où les 
amis, les copains, le milieu, les artistes 
auraient un endroit atypique et hyper 
convivial bien à eux. C’est comme cela 
qu’en 2007 (avec l’aide précieuse de 
Jack T.) j’ai créé ce lieu unique comme 
mon bébé (rires) : Au Mange-Disque. Je 
l’ai façonné afin qu’il me ressemble au 26

PA
R 

AD
RI

EN
 C

H
AM

PI
O

N

Par Adrien Champion
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plus près, où le temps se fige quelques 
instants (ou toute la soirée !) tout en 
restant dans un esprit très coloré, fes-
tif avec beaucoup d’humour (la touche 
impertinente de L’Artiste Pître). Tous les 
mercredis, je co-organise un blind-test 
ultra délirant ! Et aussi de façon régu-
lière j’organise des expositions variées, 
des dédicaces (livres, albums…) tout 
au long de l’année. Sans oublier mon 
barman exceptionnel Maman (alias 
Christophe) qui est à mes côtés depuis 
plusieurs années.

Que nous réserves-tu pour cette ren-
trée 2016-2017 ?
Le BINGO-SHOW revient pour la 
3ème année consécutive au Théâtre 
L’Archipel : un spectacle entre chansons 
et humour, avec une pléiade d’artistes 

variés, des cadeaux à gagner et toujours 
au profit d’associations. J’ai rejoins der-
nièrement l’équipe de Garçon Magazine 
comme Responsable des pages musi-
cales. Et il y a encore plein de surprises 
mais pour ça, il faudra me suivre durant 
cette nouvelle saison....

Toute l’équipe de Marcel Magazine 
te remercie très chaleureusement 
de continuer à nous faire rêver et de 
faire de la Nuit une fête éternelle !

Au Mange-Disque
15 Rue de La Reynie 75001 Paris

Ouvert tous les jours de 18h à  
02h du matin

tél. 0148047817
djrv.free.fr

http://djrv.free.fr/


Si jockstrap je porte, mes fesses prendront l’air, et je serai 
mieux pour faire des heureux !
Par Laurent R.

Si vous êtes amateurs de jockstrap, nous vous recommandons de vous connecter 
sur le site jocktrapcentral.com : vous y trouverez toutes les gammes de jockstraps.
Sportifs, Nasty Pig, Commando, Maskulo… Ici, tous les looks et pour tous les goûts. 
Loin des jockstraps ringards et de mauvais goût. Nous vous conseillons la gamme 
Maskulo, style un peu motard. 
Faut bien commencer par être un bon élève pour la rentrée non !!! Ne dit-on pas : 
« Fesses bien aérées, cerveau bien irrigué » !!!

La cloche a sonné, c’est l’heure de la rentrée. Soyez de bons élèves comme 
nous, faites vos  devoirs, et le soir, après une dure journée d’école, plongez-
vous dans votre magazine préféré « Marcel Magazine ». Bon là, je vais jouer 

la maîtresse : sortez vos cahiers, et voici les cours particuliers à étudier  
pour ce mois-ci.
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« Love me true », comme le 
chantait Elvis Presley, par 
American Crew comme le 
disait mon gel !
Par Laurent R.

Pourquoi ne pas adopter le look 1er de la 
classe, gominé, un peu rebel. La marque de 
gel American Crew propose une nouvelle 
gamme de 6 cires gominantes vous 
permettant d’être coiffé comme le King. 
Molding Clay, Grooming Cream et autres. 

Bon élève tu seras,  
et le soir des cours d’acteurs 
porno tu prendras !
Par Laurent R.

IDM Sauna, la salle de sport et excellent 
sauna, recherche des perfomers 
pour ses prochaines soirées. Si tu es 
gogo, ou acteur porno, présente-toi en 
semaine au Sauna IDM avant 18h00 ou 
envoie un mail sur idm.sauna@gmail.
com. Soirées Live Porn ou Show me 
your dick. 
Oui, ce sera l’occasion pour toi de faire 
un numéro hot, voire très très chaud. 
Le maitre des lieux, Stéphane, t’aidera 
avec sa braguette magique, à avoir de 
bonnes notes, et fera de toi le chouchou 
de la classe. 

Le concept est innovant. Ces cires ne graissent pas vos cheveux pour les étouffer. 
Vos cheveux brilleront de mille feux, et le succès sera garanti. Ne dit-on pas  
« aussi belle et rebelle »... En vente dans tous les bons salons de coiffure avec 
pignon sur rue.

mailto:idm.sauna@gmail.com
mailto:idm.sauna@gmail.com


par Vartoch
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Belier : C’est le moment de foncer ! Ne 
vous  endormez pas sur vos lauriers, les 
JO sont bien finis... quoiqu’il vous reste 
les Paralympiques !

Taureau : Arrêtez de vous noyer dans les 
souvenirs ! Ce n est pas parce que votre 
prof s’habille en rouge qui il faut vous 
croire encore à Malibu !

Gémeaux : Prenez votre courage à quatre 
mains, c’est le moment de demander une 
augmentation à votre chef.

Cancer : Votre nouveau voisin de table 
vous plaît, dites-le lui sans hésiter. Mais 
un conseil : enlevez vos tongs pour ne pas 
vous griller pour l’année.

Lion : Vous avez encore la marque du 
maillot, et alors ? Profitez-en pour vous 
inscrire dans un club de nudistes : tout le 
monde n’y verra que du feu !

Vierge : C’est la rentrée ? Profitez-en 
pour changer de tampon les filles, le vieux 
vous a assez servi. Que va dire votre chef 
au service courrier de La Poste ?

Balance : Vous en avez marre que 
personne ne vous adresse la parole ? 
Arrêtez de dénoncer vos collègues... faut 
vous y faire : vous êtes et resterez une 
balance !

Sagittaire : Oubliés : soleil, vacances, 
plage de sable chaud, odeur de mer. 
Retrouvés : pluie, boulot, métro, odeur de 
sueur ! Rien que du bonheur.

Scorpion : Cessez d’essayer de vous 
mordre la queue, certains le feront mieux 
à votre place : osez les rencontres au 
bureau.

Capricorne : Prenez enfin de bonnes 
résolutions : stop à l’alcool, la drogue, 
le sexe... Pensez à votre travail, il n y a 
rien de mieux pour la santé... Et faites un 
effort : mettez-vous au sport!

Verseau : Vous vous voyez encore sur 
une plage de Bali ? Et bien non, vous êtes 
bien au bureau en face de votre gentil 
chef ! Profitez de ces doux moments. Elle 
est pas belle la vie ?

Poissons : Vous avez grillé tout l’été sur 
les rochers et oui, les vacances sont bien 
finies : il est temps de frétiller au boulot.
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