


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 !
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Il faut reconnaitre que cette campagne présidentielle 
est tout à fait moisie ! Entre les « affaires », les 
candidats sans programme, la défection des 
électeurs, le « dégagisme » ambiant et le retour de 
Morano sur les ondes... on doit se l’avouer : ça pue !
Loin de nous l’idée de tirer sur le corbillard, mais il faut 
bien reconnaitre que la politique française est dans 
un sale état, la gangrène nécrose les tissus, la fièvre 
monte, ça purule, le patient fibrille ! Et le plus terrible, 
c’est que le remède – prochainement choisi par nous, 
le peuple français – pourrait s’avérer être pire que la 
maladie. Aaaaah, les dangers de l’automédication ! 
Docteur House... Au secours !
Quoi qu’il advienne, Marcel ira voter, et il y a 4 
chances sur 7 pour que son candidat ait un nom qui 
finisse par «ON». Mais si vous êtes trop désabusé, de 
guerre lasse...
Votez Marcel ! 

L’Artiste Pître

Il faut reconnaitre que cette campagne présidentielle 
est tout à fait moisie ! Entre les «
candidats sans programme, la défection des 
électeurs, le «
Morano sur les ondes... on doit se l’avouer : ça pue !
Loin de nous l’idée de tirer sur le corbillard, mais il faut 
bien reconnaitre que la politique française est dans 
un sale état, la gangrène nécrose les tissus, la fièvre 
monte, ça purule, le patient fibrille ! Et le plus terrible, 
c’est que le remède – prochainement choisi par nous, 
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TUTTI FLIRTY
Le mois de février est passé, tu peux enfin te mettre à la 
recherche de l’homme idéal. 

Testing :

Alors après avoir créé un profil sur 
chacune des applications existantes : 
« Grindr, Hornet, Scruff, Recon, et j’en 
passe », tu te retrouves quand même 
SEUL. Mais bien sûr, le problème ne 
vient pas de toi, c’est les autres. 

Alors deux petites choses mon chat
1) Arrête de mettre en photo de profil 

les clichés Instagram sur lesquelles 
tu as usé et abusé des filtres. 

2) Et personnellement, je ne pense pas 
que tu vas trouver l’amour quand ton 
annonce débute par « TOP XXL, BF, 
for bottom ». 

Mais cette année, j’ai décidé d’être 
sympa et j’ai testé pour toi un nouveau 
genre d’appli de rencontre. TUTTI 
FLIRTY. 

Le concept est simple : tu réponds à 
des questions basiques en vidéo. 
Si le mec te plait, tu lui envoies 
une vidéo pour faire plus ample 
connaissance. 

LES +
Super interactif et amusant
Voir la tête réelle du gars sans filtre et 
sans détour #nochichis #jaipasletemps
Plus sympa, convivial et vivant qu’une 
simple photo
Le tri par âge et distance
Les questions plutôt mignonnes et 
rigolotes
La recherche fille et garçon pour les 
bisexuel-les. 

LES –
Manque un intermédiaire pour les plus 
timides, une sorte de like, ou de « je 
suis timide mais tu me plais bien »
Des questions un peu plus punchy.

Dernier petit conseil : pendant 
que l’appli se télécharge sur ton 
téléphone, sois inventif et évite de 
faire des réponses basiques.  
Bonne rencontre.

Par Buddhapeste Minichic
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par Laurent R.
Rumeurs...

Il existe une page fb « François Valéry 
Official Tour ». 
On s’en cogne.

Par Dom et Lehareng Acrylique
ON S’EN COGNE !

Michel Sardou est de retour sur scène 
cet été, après 4 ans d’absence. Il 
interprétera ses plus grands succès 
et des nouvelles chansons afin de 
remercier son public de l’avoir suivi 
depuis 50 ans. 
On n’en revient pas.
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La fée Koka s’est envolée ! Rejoindre 
les étoiles à jamais !!!

Koka, tu nous as 
quittés, trop tôt 
malheureusement 
pour nous. Tu étais 
une reine des soirées, 
toujours souriante, 
toujours démente. 
Nice, Paris, Bruxelles, 

tu étais un personnage à part. Tantôt Betty, tantôt 
Blanche-Neige. Tu avais une telle présence, que 
rien que tes apparitions égayaient chaque soirée. 
Tu nous manqueras Koka !

Têtu magazine est de retour !!!!
Quel plaisir de retrouver 
Têtu dans tous les kiosques. 
C’était quand  même un 
incontournable. Aujourd’hui 
il revient, avec une nouvelle 
formule. Encore plus agréable 
à lire !!! Et Donc la presse 
Gay n’est pas morte, mais 
immortelle !!!!

20 ans et toutes ses dents, 
euh pardon, toutes ses cornes

Lecteurs, lectrices, nous 
vous annonçons les 20 ans 
d’une des plus belles soirées 
de Paris. Et oui, La Nuit des 
Follivores va fêter ses 20 
ans le 18 mars au Pavillon 
des Champs Elysées. Venez 
nombreux, nous allons 
festoyer !

IDM forever !!!!
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à l’IDM Sauna 
(4 Rue du Fbg-Montmartre, 
75009 Paris) (ce n’est pas l’âge 
de Sue, quoique). Et oui, le 
mythique sauna va fêter ses 
34 ans les 23, 24 et 25 mars 
2017. RDV dans le prochain 
numéro pour l’état des lieux.

TUTTI FLIRTY

Un Allemand a battu le record de la 
bouche la plus grande : 9 cm (ouverte).  
Il peut ainsi aisément crier…  
et voir si Aline revient.

Il y en a qui tentent de battre le record 
du nombre de personnages Playmobil 
mis en scène dans des reconstitutions et 
autres dioramas. Mireille Mathieu 
n’a qu’à bien se tenir.

Un lama a battu le record du monde 
de saut d’obstacle le plus haut jamais 
réalisé par un lama. Serge n’y est 
pour rien, mais on s’en fout 
quand même.





Ze Inv
isible

 

Pénélope aura plus
travaillé en salle 
d’accouchement
qu’à l’Assemblée Nationale

Ze Invisible se dit que les prochains mois seront 
WTF !!!!

   Faites pas croire qu'ils

Vous avez déjà
pensé à ce nid à 
bactéries que doivent

être les boules de Motus?

les désinfectent 
à chaque émission.

Soyez curieux.
Un titre n'est pas un article.
Un clip n'est pas un disque.
Une critique n'est pas un livre.
Un teaser n'est pas un film.

les anarchistes 

 s'ils l'ont pas dit depuis 10 minutes

c’est vraiment comme les vegans 
et les étudiants de sciences-po, 

 ils ne se sentent pas bien

Mon téléphone

aucun 
est en mode train. C'est comme 

le mode avion. Tu captes 
signal mais sans avoir touché à rien

Y’aurait
quand même

moins de

problème
si
on

interdisait

les
gens

"J'ai la tête qui
tourne"
La petite �lle
dans L'exorciste

7



Je veux m’en fourrer jusque 
là ! disait la chanson dans « La 
vie Parisienne » de Jacques 
Offenbach.
Et bien désormais c’est possible 
avec la création d’une pâtisserie 
« FAVART » – du même nom que la salle mythique de l’Opéra Comique. Réparation 
d’une injustice qui consistait à réduire le monde de l’opéra au seul gâteau chocolat-
café. Avec le « Favart », création pâtissière collaborative de chez Lenôtre, ce dôme 
framboise-vanille redonne sa singularité au genre opéra-comique : croustillant et 
savoureux !
#miam-miam www.opera-comique.com

Miam ! Croquez dans l’Opéra 
Comique !
Par L’Artiste Pître
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blues du dimanche soir !
Par Vartoch’

Esteban Perroy dirige depuis 18 ans l’EFIT (Ecole Française d’Impro Théâtrale) et il 
y a 10 ans, il a la bonne idée de créer un spectacle avec des comédiens issus ou non 
de son école.
C’est ainsi que naîtra « Colors » où 380 guests se produiront (Bérénice Bejo, Elie 
Semoun, Bruno Solo entre autres y ont participé) et 75 000 spectateurs assisteront 
à 380 représentations.  Le déroulé en est simple (ce qui en fait l’originalité) : 5 
comédiens représentent chacun une couleur + l’invité et font des impros sur des 
thèmes proposés par les spectateurs à l’entrée du théâtre. Celui dont l’impro a 
été tirée au sort choisira les 3 couleurs qui devront la jouer. Bonne humeur, rires, 
délires, poésie mais aussi humour noir vous feront passer un excellent moment 
grâce à des comédiens de talent qui joueront aussi bien dans les domaines de 

comédies musicales, de littérature 
et de fantastique. Bonne soirée 
assurée !
Tous les dimanches au Théâtre du 
Gymnase, 38 Bld de Bonne Nouvelle 
10ème. A 20h30 Résas : 01 42 46 79 79
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Théâtre les colocs en folie 
Par Vartoch’

Robert et Jano, deux loosers fauchés, cherchent 
une colocataire et passent une petite annonce ; l’un 
est beauf, l’autre benêt et tous deux boivent de la 
bière. Ils s’emballent lorsqu’une voix féminine les 
appelle pour un rendez-vous, mais quelle ne sera 
pas leur surprise quand débarquera Jean-Phil… 
un gay exubérant et folle à la place de la meuf 
espérée ! Suit un tas de quiproquos et de situations 
comiques qui aideront à faire « passer la pilule » à 
nos deux compères… Au début, ça peut surprendre 
(où suis-je tombé ? peut-on se demander), mais 
au fil de la pièce nous nous laissons emporter par 
le jeu des comédiens : Fabien Lascombes, Bastien 
Bernal et Cyril Rosique (pour la distribution que 
j’ai vue) et on se surprend à rire et à entrer dans 
leurs jeux et leurs interactions avec le public. Les 
amateurs de boulevard et de spectacles comiques 
y trouveront leur compte. Une comédie de Jean 
Heredia, Patrick Hernandez et Robert Punzano qui 
se joue depuis 2003 et qui fait souvent salle comble.
Les Colocs, Théâtre Montorgueil, 3 rue du Sentier, 75002 Paris, métro Sentier. 

Théâtre Génialissime Priscilla ! 
Par Vartoch’

Elle est enfin arrivée ! La comédie 
musicale inspirée du film culte débarque 
enfin à Paris et pour un moment je pense. 
Tout y est : des superbes costumes colorés 
plus délirants les uns que les autres, des 
chorégraphies à vous couper le souffle 
(à noter qu’il y en a beaucoup plus que 
dans les versions étrangères), des décors 
à la hauteur des espérances et bien 
sûr des chanteurs/comédiens (Mitzi : Laurent Ban, Bernadette : David Alexis et 
Félicia : Jimmy Bourcereau) ; tous, aussi excellents les uns que les autres (ainsi 
que les danseurs), vous emmènent dans la magie de ce spectacle où les tableaux 
s’enchaînent sans temps morts ! Humour, rires, bonne humeur et tubes à gogo, le 
retour du disco est lancé ! 
Jusqu’au 6 mai 2017 – 20H30 et en matinées le W.E. Au Casino de Paris, 16 rue de Clichy, 
75009



À 
QUI

LE 
TOUR ?

QUI





 

Profitez du billard, des jeux et des 
expos autour d’un verre et  
toujours beaucoup de rire 

 

Happy Hours 
de 17h30 à 20h 

 MAR.> SAM. 17h30 - 2h 
DIM. 17h -  22h 

 
 
182 rue Saint Martin, Paris 3 
06.15.04.61.00/01.42.71.76.05 

 
 
 

www.facebook.com/barouf 
www.lebaroufparis.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



Abacard 
12 rue Oberkampf (Paris 11)
Par Laurent R.

C’est le fleuriste tendance et le coup de cœur de 
Marcel. Jamais boutique n’aura été aussi parfumée, 
colorée. Ici vous trouverez des bouquets, des roses, 
des fleurs de toutes les couleurs et formes, et avec 
des odeurs à vous damner. Le lieu idéal pour offrir 
un bouquet à la dernière minute ; vous venez, vous 
composez et repartez les bras chargés de fleurs. Ne 
dit-on pas «  Dites-le avec des fleurs !!! » ?! L’équipe 
est professionnelle, réactive et de bon conseil. Une 
pensée à mon fleuriste préféré : Seb. Quand j’ai un 
coup de cœur, j’en parle avec douceur, bonheur et  
avec des fleurs. 

La Coloc 
5 rue des Ecouffes (Paris 4)
Par Laurent R.

Camille et Philippe (le duo chic, le duo choc) 
vous accueillent dans leur nouvelle maison pour 
vous faire partager leur cadre de vie. Ici, ce n’est 
pas un lieu traditionnel, on y vient entre potes 
pour retrouver des potes. Familial, convivial. C’est 
ouvert tous les jours de 16h00 à 02H00. On y 
court pour les planches à déguster pour les plus 
gourmands. Pour les cocktails incontournables. 
Et pour l’incontournable tournée de shots. Le bar 
est en perpétuelle évolution, comme ses deux 

locataires !!!! Le plus : on y retrouve toute la clientèle de la Nuit. La surprise, la 
déco – les amis proches les couvrent de cadeaux. Alors prêt pour être en coloc ou 
venir à La Coloc ? On vous aime !!!! 
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Exit la rue Geoffroy Langevin, bonjour la rue des 
Tournelles à deux pas de la place des Vosges.
Thierry et son équipe vous accueillent dans leur 
nouveau et spacieux bistrot parisien pour notre 
plus grand plaisir depuis plus d’un an. 
Une carte épurée 100 % maison composée de 
produits frais : 6 entrées à 9€, 6 plats à 19€, 5 

desserts à 9€. Nous retrouvons désormais sa cuisine chaleureuse travaillée au 
gré de ses expériences à l’étranger, le midi et le soir du mercredi au dimanche. 
Formules déjeuner du mercredi au vendredi selon les humeurs et produits de 
saison. 
Réservation fortement conseillée au 01.49.96.58.39
FB : l’ange 20 - www.lange20.com

L’Ange 20
44 rue des Tournelles 75004 Paris
Par Carine

Au Diable des Lombards
64 rue des Lombards (Paris 01)
Par Fred.

Enfin une vraie raison de s’endiabler…
Toute l’équipe du Diable, avec Sébastien 
à  la tête de ses diablotins, vous fera vivre 
un moment sympathique, entre amis, en 
amoureux. La soirée idéale commence dès 16h 
avec l’happy hour (jusqu’à 22h) pour déguster 
le large choix de bières : 16 bières différentes, sans compter le cidre 
à la pression, suivies par les fameux hamburgers (pain de chez 
Rachel’s Cake). Et pourquoi ne pas finir avec un des nombreux cocktails que le 
joli barman vous concoctera… Allez vite, je mets mon habit de diable… pour une 
soirée endiablée…
Tlj jusqu’à 2h du mat- Service continu de 11h à minuit
Brunch tlj de 10h30 à 18h - 01 42 33 81 84 
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UNIQUE 
LOUNGE

L’ANNIVERSAIRE 

D’ADRIEN



B A R ’ O U F

 
L A N C E M E N T  D U 

M AG A Z I N E  Q W E E K

D I A B L E 
D E S 

L O M B A R D S



Photos TIPS 
(que je n’ai pas)

B A R ’ O U F
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SO I R É E  

«  P R I SC I L L A  F O L L E  D U  D É S E R T» 

A U  B A N A N A
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SO I R É E  

«  P R I SC I L L A  F O L L E  D U  D É S E R T» 

A U  B A N A N A
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SO S  H O M O P H O B I E 

A U X  F O L L I V O R E S
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SO S  H O M O P H O B I E 

A U X  F O L L I V O R E S
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Par Vartoch

Cette association qui fêtera ses 18 ans l’année prochaine, a été crée en 1999 par trois 
amis (dont Jimmy qui en fait partie depuis le début et qui est toujours impliqué dans 
celle-ci) ; elle a pour but de réunir et faciliter les contacts (pour les plus timides) et 
propose toutes sortes d’activités dans un bon esprit de convivialité ! Elle est ouverte 
à tous : même si une majorité de garçons y adhèrent, les filles et les non-gays y sont 
bienvenus.

C’est ainsi que vous pourrez faire des séjours au ski ou dans diverses capitales à petit 
prix tout compris, ou encore faire du paint-ball, de l’accrobranche, du bowling, mais 
aussi des restaus, des expos, des pots dans des bars et des sorties au musée ou 
théâtre, ou des activités sportives (tarifs réduits sur les salles de gym). Tout cela bien 
sûr dans la bonne humeur.

Association M.I.F.
(Men In France)
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Toutes ces activités sont proposées par les membres lors de l’assemblée générale. Le 
président, élu pour trois ans – l’actuel est Pierrick : le champion du bowling et le roi de 
la bonne bouffe ! – coordonne les actions de l’association et travaille avec le Conseil 
d’Administration afin de déterminer le calendrier et la répartition des tâches aussi bien 
administratives que participatives des membres du C.A. et d’accompagner les membres 
lors des sorties.

Pour se renseigner sur l’association une permanence se tient au Centre Gay et Lesbien, 
63 rue Beaubourg 75003 Paris, le deuxième mardi du mois entre 19h et 20h30. Vous 
pouvez venir deux ou trois fois aux activités avant de payer votre cotisation.

Alors si vous aimez les sorties en groupe, quoi de mieux pour se faire des nouveaux amis 
et de nouvelles connaissances que d’aller à M.I.F. !

Association M.I.F.
(Men In France)



LE PEOPLE DU MOIS : 
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Par Adrien Champion
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Raconte-nous la folle épopée de La Big 
Bertha ?
La Big Bertha a toujours existé depuis ma 
naissance, quelque part enfouie, endormie 
telle une La Belle au Bois dormant. Après 14 
ans de théâtre durant lesquels j’ai intégré 
plusieurs troupes jusqu’au Conservatoire, 
j’ai développé mon personnage de théâtre 
scénique en évoluant dans l’univers des 
performers, du cabaret et du burlesque.

Qui est La Big Bertha ?
Sous une apparence tant masculine que 
féminine, La Big Bertha est une femme 
barbue dérangeante, opulente, déme-
surée et exubérante. Je me suis inspiré 
de personnages tels que Ulrika Von Glott 
ou Marie-Thérése Porchet. Vanina Chupa a 
aussi été une inspiration.
Mon personnage crée un questionnement 
et une réflexion sur notamment les sexuali-
tés et les fondamentaux de la personnalité. 
Le caractère bien trempé de La Big Bertha 
affirme une certaine force lors de mes 
shows. Et si vous voulez presque tout sa-
voir de moi, ouvrez ma playlist sur Deezer 
(Big Bertha) !

Ta soirée La BBK vient de débarquer à 
Paris, dis-nous en plus ?
Oui, La Big Bertha’s Klub a débuté 
en 2016 par une rencontre fabuleuse 
avec la fantastique Charly Broutille, effeuil-

La Big Bertha 
leuse professionnelle, et grâce au Yono Bar.
Son duo de choc – Yoanne et Arnaud 
– nous a en effet donné carte blanche, à 
Charly et moi, pour créer ce concept men-
suel, tel un cabinet de curiosités avec du 
burlesque (comme Hazel Honeysuckle, 
New York), boylesque (tels Soa De Muse 
et Charly Voodoo qui sont à mes yeux 
des REFERENCES), draglesque, drag-
king (Vesper Quinn) et dragqueen (Lady 
Galore, Pays-Bas). Un plateau d’artistes 
littéralement déjanté où le Cabaret et ses 
différentes déclinaisons sont mis à l’hon-
neur. Surtout, ce que nous souhaitons 
mettre en avant c’est le côté « éduca-
tif / pédagogique », pour faire découvrir 
à toutes et tous des disciplines (ça fait 
maitresse, j’adore). Les prochaines dates 
seront le 15 mars (spéciale Femmes), 
le 12 avril et le 17 mai (ce sera mon bir-
thday !), au Yono Bar. Par ailleurs, le 7 
avril je serai au Tango-La Boîte à frissons 
pour une Spéciale Carte Blanche de La Big 
Bertha 100% draglesque où elle invitera 3 
de ses copines draglesques.

D’autres belles actus à venir ?
J’ai été repérée par une production pour le 
prochain Festival d’Avignon dans une pièce 
de théâtre : Meurtres à Cripple Creek. C’est 
un énorme challenge et surtout une recon-
naissance artistique de mon travail dans 
le milieu du théâtre dont je fais partie de-
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puis toujours. Par ailleurs une société de 
production va lancer à la rentrée 2017 Les 
Tutos de cuisine de La Big Bertha car je 
suis une grande passionnée de cuisine, 
telle une Maïté !

Quel est ton regard de dragqueen par 
rapport au milieu gay parisien ?
Le milieu reste un espace d’émergence 
folle pour la créativité, mais je déplore que 
le côté festif ait un réel besoin de nouveau-
té. Mais ça change (ouiiiii) grâce notam-
ment à une génération de drags fantas-
tiques et créatives comme Cookie Kunty, 
Enza Fragola ou Mzl Etienne. C’est tous 
ensemble que nous avancerons pour faire 
de la Nuit la plus belle aventure existante.

Une dévise ?
Big is not Enough (si t’as pas compris 
«Google Translate» ça fonctionne aussi). A 
méditer !

Toute l’équipe de Marcel Magazine te 
remercie très chaleureusement et sur-
tout : Vive le Burlesque, que nos yeux 
et nos mentalités en soit émerveillés !

Le Yono Bar
37 Rue Vieille du Temple - 75004 Paris
fb : La Big Bertha’s Klub
La Big Bertha
Le yono



Il était une fois un pauvre célibataire seul sur Paris, et sombrant dans l’ennui. 
Il était très joli, sympathique mais très timide. Débarquant fraîchement de sa 

campagne, il prit son destin entre ses mains et...
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Adieu H&M, ZARA, à lui REX 
Il franchit la porte de chez REX (42 rue 
du Poitou – Paris 3), et sur les conseils 
de Nicolas (le boss), après une charmante 
discussion, il s’affranchit. Regardant le 
contenu de cette boutique, il se laissa 
tenter par une tenue cuir sexy, quelques 
vêtements en latex, et termina en 
s’équipant d’accessoires plus ou moins 
salaces !!!! Et oui, ce jeune homme 
commença sa transformation au palais 
des plaisirs !!!

KRASH, Secteur X, ah oui 
merci, jusqu’au bout du 
plaisir !!!!
Bardé, pas de diplômes, mais de tenues 
variant les plaisirs, il se dirigea tout 
d’abord au KRASH (12 rue Simon-
le-Franc – Paris 4), le lieu idéal pour 
plonger dans tous les plaisirs. Après une 
bonne fessée, s’être fait attacher, pris 
une bonne correction, et un verre au bar 
quand même, cet insatiable sortit, prit 
le chemin pas de traverse et franchit les 

Par Laurent R.

guide du Queutard



P
IPICA

CA
CU

CU
L

29

portes du Secteur X (49 rue des Blancs-
Manteaux – Paris 4) (Définitivement 
insatiable le petit). Ici, il fut tellement bien 
accueilli qu’il prit plaisir à continuer à 
satisfaire tous ses fantasmes. Re-fessée, 
attaché, un plan uro… Et une bonne sodo 
bien protégé…

Il sortit à l’aube pour se diriger vers Le 
Dépôt (10 rue aux Ours – Paris 3). Quoi 
de mieux que de faire du 3 en un !!!!! 
Re-belotte, changement de tenue, et 
acte 3 scène 3. Un mec typé un peu brut 
pour le calmer, un tour en cabine pour se 
faire dominer, un tour dans la backroom, 
et hop, épuisé le jeune homme s’en est 
rentré !!!

Moralité : sur Paris, sauf si tu 
es coincé, il y a toujours des 
choses à faire pour s’éclater…

guide du Queutard
ÉPISODE 1
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BÉLIER : Vous êtes comme une cocotte 
minute prête à exploser, faites attention à 
ne pas en mettre partout sur les murs !

TAUREAU : Arrêtez de prendre toujours 
des cuites, vous êtes malade ? Prenez une 
passoire pour récupérer les morceaux.

GÉMEAUX : Vous en avez marre qu’il vous 
presse comme un citron ? Et bien changez 
tout ça, soyez une orange.

CANCER : Il vous met constamment sur le 
grill ? Réagissez, foutez-lui un pain !

LION : Cessez vos blagues stupides, ça ne 
fait rire que vous, on sait tous que la fourmi 
cro-onde !

VIERGE : Vous avez l’impression d’avoir 
des casseroles au cul ? C’est normal, vous 
venez de vous marier !

BALANCE : Ne mélangez pas les torchons 
et les serviettes, vous méritez mieux que 
ça ! Sortez de votre placard !

SCORPION : En ce moment dans votre 
couple vous êtes à couteaux tirés, il n’y a 
qu’une solution : plantez-le !

SAGITTAIRE : Trop de poêles ? Et bien 
prenez un tampon Jex pour les enlever, rien 
de tel pour les épiler !

CAPRICORNE : Vos rapports sont 
compliqués, il est temps d’inverser les rôles, 
c’est à votre tour de donner le fouet.

VERSEAU : Ça ne sert à rien de vous 
enfermer dans votre frigo pour maigrir, vous 
ne passez même pas la porte !

POISSONS : Vous tournez en rond comme 
un poisson dans son bocal, suis-je bête, 
vous en êtes un !

Un mec examine son certificat de 
mariage. Sa femme l’interroge : 
- « Que cherches-tu donc ? »
- « Oh, juste la date d’expiration... »

Un mec se rend chez le dentiste.
Ce dernier l’examine :
- « Toutes vos dents sont en or ! »

- « Justement, j’aimerais que vous 
installiez une alarme ! »

Quand on est mort, on ne sait pas 
qu’on est mort, c’est pour les autres 
que c’est difficile.
Et quand on est con, c’est pareil !!! 

POURRRIRE ;-D par Marc Michel
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