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J’aime 
les putes

3h du mat’ jeudi, je me 
suis auto-évacué en 
urgence d’une soirée 
pseudo-people.
Un dernier verre au 
Tropic juste pour le 

plaisir de mater le barman 
bander… ses muscles (!) en me préparant un mojito.
Bar rempli du vide des PD qui, pour une fois, sont allés 
draguer leur oreiller.
Seuls les routard(e)s de la nuit subsistent pour s’enivrer 
du Paris insomniaque : Momo la routarde de la nuit, une 
pute (une vraie).
2 verres dans le nez et elle refait le monde, me parle de 
la rue saint Denis avant. Avant l’audiotel, le minitel, le 
virtuel, les filles faciles et celles qui se font payer pas 
cher.
Ce soir-là, elle m’a parlé d’amour et pour une fois, je me 
suis endormi moins con qu’en me réveillant le matin…

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

Merci à nos souteneurs

bar à cocktails
du mardi au dimanche

heures heureuses* de 17h à 20h
(DJ résident vendredi et samedi)

20 rue de la reynie - paris 4
tél. 01 42 77 50 50
www.anthracite-paris.com
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Prada écoute un 
concert d’Yvette 

Leglaire

Il devrait aussi sortir 
en boîte avec son sac 

Leclerc ?!

Cette sensation  
s’appelle…

Qui a laissé tomber son 
pochon ?!

Elektra en essayage 
dans un sex shop de la 

rue saint Denis

La nouvelle gamme de 
boucles d’oreille  
de chez Mumm.

Eddy a ouvert son  
3ème œil

Une nouvelle station de 
métro sur la ligne 5

J’ai toujours rêvé d’être une 
coupe de champ’ pour me 

faire lécher le pied et remplir 
par le haut…
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coup de chapeau 
à la Nuit
Il paraît que l’orIgIne du terme donner un coup de chapeau vIent du 19ème sIècle, quand un 
joueur de BIrmIngham, rom lIght, auraIt, durant la fInale de la Cup, retIré son chapeau 
pour saluer la reIne d’angleterre après avoIr InscrIt son 3ème But. aujourd’huI on porte 
moIns le chapeau maIs je vaIs me découvrIr à plusIeurs reprIse pour tIrer mon chapeau à des 
lIeux où la fête à régnée en maître pendant BIen de nuIts avant qu’Ils ne dIsparaIssent.

coup de chapeau au Scorpion de régor : il a posé son « scorpion » de 
place en place, Régor, comme un cirque qu’on ballade. De la rue du faubourg Poissonnière où est 
né le Scorpion 1 avec danse du tapis, ambiance, spectacle transformiste et madison, à la rue de 
la Chaussée d’Antin où le Scorpion 2 a vécu quelques temps avant de s’installer, pour y finir ses 
jours, sur le boulevard Montmartre. Il a laissé derrière lui des kilomètres de serpentins, des tonnes de 
ballons de baudruche et de confettis et des milliers de rencontres pour une heure, pour un jour, pour 
une vie.

coup de chapeau à la Mendigotte : un petit club du quai de l’hôtel de ville 
où ont toujours su rimer, dîner romantique et soirée sympathique. Le restaurant du premier était 
l’endroit rêvé  pour une première soirée de séduction. Le club du sous-sol, le lieu idéal pour conclure 
l’aventure en musique.

coup de chapeau au club ailleurS : quand Jean-Louis Garnier s’allie à 
Patrick Juvet pour créer un club chic et gay, ils s’installent près des Champs Elysées. Des 
banquettes moelleuses, un décor de marbre, une musique au top et voilà quelques nuits mémora-
bles, des anniversaires inoubliables qui nous ont laissé comme un goût de pas assez

coup de chapeau au daytona ou plutôt coup de casquette car ce petit club 
de la rue Fontaine, près de Pigalle, fut l’un des premiers bars cuir de Paris.

et à Vous tous Je tire MoN chapeau, Juste pour Vous saluer.

    par pascal (Freedj, ex-palace, Broad, Scaramouche, etc.)

 
 M

ar
ce

l 
m

ag
az

in
e

6

r
et

o
u

rn
ez

 m
an

èg
e



Chez ERIC & COMPAGNIE

spécialité d’huîtres
18.90 euros la douzaine, réservation

Réservations au 01 46 33 77 51

www.chez-eric-et-compagnie.fr
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Laïcité : système qui exclut les églises de l’exercice du pouvoir politique 
ou administratif.

Le foot, qu’est ce que c’est bien ! 22 mecs qui se courent après pour un ballon, des supporters qui 
s’insultent et se battent, une équipe qui refuse de jouer contre une autre équipe gay… Peut-être 
par peur de se faire coincer dans les douches à la fin du match…

A tous les excités de la calotte, Marcel rappelle que la France est un pays dont un des principes 
reste la laïcité.

Si on laisse passer ça, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres :

-je pourrai refuser de travailler avec un juif

-je pourrai refuser de boire un verre avec un musulman

-je pourrai refuser de m’asseoir dans le bus à côté d’un noir

-je pourrai refuser d’enculer un protestant

J’exagère ? Si peu…

Le Créteil Bébél, une équipe de football composée de 
musulmans pratiquants, a annulé un match de football 
devant se jouer contre le Paris Foot Gay. Les dirigeants 
du PFG ont reçu un mail indiquant : « par rapport au 
nom de votre équipe et conformément aux principes de 
notre équipe, qui est une équipe de musulmans prati-
quants, nous ne pouvons jouer contre vous, nos convic-
tions sont de loin plus importantes qu’un simple match 
de foot. » Soutenu notamment par la secrétaire d’Etat 
aux sports, la LICRA, la mairie de Paris, SOS homopho-
bie et SOS racisme, le PFG a décidé de porter l’affaire 
devant les instances sportives au nom de la laïcité. Une 
partie de l’équipe ne cautionnerait pas le mail envoyé et 
serait prête à jouer le match prévu.

pa
r 
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créteil 

bébel-paris 

Foot GaY : 

Match Nul
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dur, dur d’être 
dro…

si tu avances quand 
je recule…

ratatouille

partir un jour

une plume dans le…

Freedj ou Frigidaire

Ah ces gentils organisateurs 
de soirées plein de remords, 
plein de pensées. Et oui c’est 
difficile de ne faire des soirées 
qu’avec des paumés (pour 
être poli) qui ne consomment 
pas d’alcools. Qu’est ce qui 
vous gêne ? Le fait de colla-
borer ou de ne pas remplir vos tiroirs-cais-
ses. Tant pis, c’est votre choix… Ivresse et 
décadence, quand vous nous tenez...  

Encore bravo, merci, merci 
et longue vie. Un anni-
versaire grandiose, festif, 
animé, et Marcel ne peut 
que les remercier. Qui ? 
Ben l’équipe du Freedj. 
Une soirée bien arrosée, 
de l’animation (Nicolas en 
kilt : extra), du champagne, 
etc… Vivement l’année 
prochaine (ou la semaine 
prochaine) qu’on revienne. 
Un endroit ou on peut se 
marrer, se mâter, s’épa-
nouir. Ah Pascal tu es beau 
à mourir…

Depuis plusieurs mois, les Bains douches 
ouvrent, ferment, ouvrent, ferment, etc. Aux 
dernières informations, ils ont rouvert le 10 
octobre. Ils devraient créer un numéro vert 
qui indique les dates prévues de fermeture et 
d’ouverture, ça éviterait aux quelques clients 

potentiels qui restent de 
se casser le nez devant 
une porte close. C’est pas 
qu’on veut s’acharner, 
mais ils donnent le bâton 
pour se faire battre…

A voir le grand nombre 
de folles tordues hur-
lantes qui se baladent 
dans le Marais, ma-
quillées comme des 
gonzesses, à moitié à 
poil, on se dit qu’elles 
donnent vraiment le 
bâton pour se faire 
battre.

Et si on allait faire un tour ailleurs que dans le Ma-
rais ? Y a plein d’endroits sympas à Oberkampf, 
Sainte Anne, Montorgueil, Châtelet et même rive 
gauche. Gay, lesbien ou mixte, et pas besoin de 
votre passeport pour y aller…

Après l’after Tomate, on a décidé de lancer le 
before Courgette et la soirée Aubergine, his-
toire de faire la totale ratatouille. En attendant, 

Under (Club 79) 
perd un peu de vi-
tesse et Delicious 
(Gibus) a du mal à  
démarrer…

crédit photo : DR
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 enfin la paix !

Avec France telecom, 

ne restez plus pendu au telephone

Depuis février 2008, 24 employés de France télécom ont tenté de se suicider.
Les familles mettent en cause la société et sa politique de ressources humaines.
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boN plaN

le tuning de 
capote !

Le site Frenchcard.com 
propose de customiser 
les emballages des ca-
potes. Du sur mesure 
pour ceux qui ont plein 
d’idées originales pour 
faire les malins ou un 
choix parmi une cen-
taine de modèles diffé-
rents. Quelques modèles 
assez drôles comme « je 
ne serai pas ton père » 
ou « l’abstinence provo-
que des troubles de la 
vue » (écrit d’une maniè-
re floue). La capote avec 
le pape qui dit « j’ai dit 
non ! », c’est pas mal non 
plus. Tarif moyen : 1 euro 
l’unité (dégressif). Des 
sociétés ont fait appel à 
eux pour communiquer, 
que ce soit des restau-
rants ou même des clubs 
de rugby, et se sont dé-
marqués. Vive la capote 
customisée ! DG

le So what remplace le Bliss

 les aprioris

C’est dans les vieux 
pots… Un nouveau 
bar lesbien vient d’in-
vestir les locaux de 
l’ex Bliss et l’ex Nyx 
(plus dur à dire…). 
Marie et Karine, les 
propriétaires, ont l’in-
tention d’en faire un 

lieu pour les 30/40 ans et la musique ira des années 80 
à Bob Sinclar. Elles prévoient  d’organiser des soirées 
à thème, du genre un soir, un pays avec dégustation 
de spécialités locales, pas de touffes espagnoles ou 
grecques mais des plats, quoi ! Enfin, l’un n’empêche 
pas l’autre, à l’avenir, elles pensent également mettre 
en place des cafés littéraires ainsi qu’un pasta corner 
installé au sous sol. Ne faisons pas la fine bouche, il n’y 
a jamais assez de lieux pour les filles ! DG

Eh les mauvais(e)s, les préjugés, 
vous connaissez, et les Aprio-
ris ?  Nous oui !  Entre Répu-
blique et le Marais, c’est tenu 
par deux filles, Laetitia et Béa, et 
on y mange bien plus que ça. A 
la bonne franquette, loin d’être 
la disette, le concept on-ne-
peut plus simple : du bon vin, 

un assortiment de fromages, de la charcuterie parfumée 
comme dans le midi (manque plus que les cigales), une 
thématique chaque jour avec des noms gourmands 
comme Marcel aime (exemple le lundi : volaille coco-
rico…). C’est « peu cher » et en plus il y a des concerts 
jazz un jeudi sur 2. Vive le soleil, Vive la bonne bouffe ! 
82, rue des Archives, Paris 4. Laurent R.
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MauVais plaN

le r.i.p. 
game,  

nouvelle 
tendance de 
Facebook...

A qui publiera en pre-
mier la mort d’un ar-
tiste ?! Grâce à Bashung, 
Sim, Farah Fawcett, Mi-
chael Jackson et compa-
gnie, nous avons eu droit 
à de nombreux homma-
ges en vidéos et photos. 
La palme est revenue 
tout de même à Patrick 
Swayze et Filip Nicolik. 
Nous avons appris grâce 
à Facebook et aux nom-
breuses pintades ayant 
un profil sur ce magnifi-
que site communautaire 
que Swayze était le plus 
grand acteur du monde 
et que Filip des 2be3 
était le meilleur chanteur 
français des 20 dernières 
années. J’ai peur du jour 
où Madonna ou Mylène 
décideront de nous quit-
ter... Plantage du réseau 
sans doute... ZI

un des sens

Fêtes le chez vous

Un des sens (pas giratoire) porte bien son 
nom. Une cuisine savoureuse, joliment 
présentée, mais le service laisse un peu 
à désirer. Dommage qu’on privilégie 
ses amis plutôt que ses clients (surtout 
quand ils sont bruyants) : à rectifier.  Bon 
ne soyons pas méchants ! Il mérite un 
coup de pouce, c’est pas dégueu (sé-

rieux) : des rillettes à base de sardine légères et sympathi-
ques, des viandes grillées bonnes pour la santé et la mous-
se au chocolat indispensable pour terminer son repas. A 
deux pas de Saint-Lazare avec des influences espagnoles 
(goûtez la charcuterie, olé !). Infos : www.undessens.net. 
10, rue de Cheroy. Paris 17. Laurent R.

Besoin de rien envie d’être dorloté en cuisine chez 
soi ? La solution : un cuistot à domicile. Bernard, 
cuisinier depuis plus de 8 ans, s’occupe de tout : 
courses, ustensiles et bien sûr  avoir-faire. Côté 
plats, vous choisissez ou il pro-
pose, d’une assiette tradition-
nelle à des mets surprenants, 
déjeuner ou dîner. Attention, 
Bernard ne fait les enterrements 
de vie de garçon ou de jeune fille 
que devant les fourneaux, il res-
tera habillé sous sa toque et son 
tablier… Pour un plan marmi-
ton, faudra repasser ! Il ne vous 
reste qu’une dernière chose à 
faire, car ce n’est pas compris dans le forfait : inviter 
vos amis… A partir de 49 euros par personne, Pa-
ris/banlieue, possibilité de cours de cuisine,. Infos : 
www.feteslechezvous.fr. BD
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Grosse riche : 
la charette à gigolos

Grosse riche : 
la charette à gigolos
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Anniversaire du Scarron

Anniversaire du Freedj
Yann aux préparatifs

Nico à l’accueil

Le Muppet show venu en voisin

La surprise de la soirée : 
l’enfant caché de Nico

Laurent et Fred (Atchum) : 
qui fait le gigolo ?

Auricio, le Brésil 
en force…

Marie-Claire à la vigie

Baptiste et Laetitia (l’Annexe), 
Vartoch’ et Fabien (Cud)

Je préfère le jock strap aux couches Pampers…

On vient téter les 
cocktails !

Encore des histoires      d’anniversaires…

Les Marches en province (crédit photo : Hervé Bagnis)

150 balles, oui !

Ben, ça s’appelle plus 
le Oh ! fada ?

En tout cas pour moi,  
c’est pas moins de 150…

Celui qui réussit à attraper 

mon pompon gagne la cloche 
qui va avec…

Non, je suis pas la mère Fourras !
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Anniversaire Eric (et compagnie)

Election du plus beau cul de l’autom-
ne@Banana café

Marie-Claire à la vigie

Oups…

Ah, il a perdu sa culotte…

La main testeuse pour départager 
les ex aequo

. Plus de place pour les bougies, on 
lui a mis dans le potiron

Le préféré de Marcel… Celui-là aussi a l’air physiquement 
intelligent !

Un spécialiste en tannage de cuir 
avec les dents…

Aylau en reportage pour le Vatican

Garde à vous !

A quoi ça sert qu’Aylau 
il se décarcasse ?!

Contrôle des  
températures !

Encore des histoires      d’anniversaires…
k

estu
fo

u
tela ?
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Bruno a tout compris ...

L’orga en cabine d’essayage

Ultra Brite

Miss Make up était aussi de la 
party

Le carrosse transformé en 
citrouille

Lucky Luke a morflé…

Les Vamps version poils…

Cédric (Okawa) à côté de ses 
pompes…

C’est de la bière 

Mumm…

Elle font pschout du 
gauche…

Mais non, je suis en Jolly jumper !

Soirée Mumm@Cud

Soirée Cathy@Le Club

Nouveau décor country@Cox
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Kofi show@Kofi du Marais

Les Caramels fous bien durs Elektra venue  
sucer des Kréma…

Avant d’y laisser son dentier !

Sabine Paturel et Karla : laquelle a 
fait le plus de bêtises ? Vincent (Kofi)

Tonya avec un imitateur des frères 
Bogdanoff

Une fin de soirée agitée dans le 
métro

. Faut bien une coupette pour se 
remettre de tant de travelos

Adrien en Rika Zaraï

A la queue leu leu…

Les cochonnes dans 
l’espace

Demain, j’arrête les 
perruques

Mon vieux, t’es un connard !

Vive la RATP !

T’as vu Sabine, j’ai la 

même coiffure qu’à 

l’époque…

k
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annie, 
te souviens-tu…

Madame butterfly au 
beurre

et ça c’est fée !

Une Merveille : Léo Bardon (l’assistant) qui se raconte 
avec Annie Girardot (la star), ça peut paraître prétentieux 
!  Mais quand une troisième « personne » vient s’interca-
ler (Alzheimer), ça change la vie… de l’un et de l’autre. 
Un livre émouvant et drôle d’anecdotes. On ne le lit 
pas, on le dévore. Malheureusement, tout est vrai ! Edi-
tions Michel Lafon. David

Qu’ils sont beaux les marronniers qui reviennent cha-
que année. Les Caramels fous nous pondent tous les 
2 ans une création. Ca tombe bien, c’est cette année. 
Une Madame Butterfly revue à la sauce bretonne, 
jouée exclusivement par des hommes, avec des reprises 
de chansons tirées de tous les répertoires et remises en 
paroles par Michel Heim. Marcel a pu voir l’avant-pre-
mière et s’est délecté. Evitez les comédies musicales 
déjà ringardes, genre Mozart, Zorro et consort, optez 
pour du vrai kitsch. Forcément LE spectacle de ren-
trée à ne pas manquer ! Du 22 octobre au 21 novem-
bre au Trianon. BD

One man show qui retrace la vie réelle des 
princes et princesses charmant(e)s de no-
tre enfance. Vous serez surpris de connaître la 
vérité, rien que la vérité, toute la vérité, bien sûr 
! Plus d’une heure de délire… De et avec Hervé 
Valade-Chassing (très jolies fesses…). Tous les 
mardis à 19h30 au théâtre le Temple (www.
theatreletemple.com) David

20
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un oreiller ou trois, 
avec somnifère

captain crap

les dieux 
de la poste

Une affiche comme on n’en veut plus, avec Paul Belmon-
do, soi-disant comédien et soi-disant pilote automobile. En voilà 
un qui n’a pas hérité des gênes de son papa ! Et l’autre nom, 
c’est Delphine Depardieu (ça doit être une nièce ou quelque 
chose dans le genre…). Vous, je sais pas, mais ça sera sans moi 
! J’oubliais : mise en scène : Olivier Belmondo… A quand un 
Depardieu directeur d’une écurie de formule 1 ! Au théâtre des 
Nouveautés. DG

La France va mal ! La crise est partout : économique, grippale, 
mais surtout musicale (Hadopi ? oh oui !)... En ces temps de 
crise, on nous inflige en octobre la sortie de Welcome 
to the magic world of Captain Samouraï Flower. Mais 
qui est donc ce garçon ? Pascal Obispo ! Le monsieur se pose 
aujourd’hui en défenseur de notre planète avec cet album 
concept qui va sans doute devenir - j’en ai bien peur - un spec-
tacle musical... Les chevilles enflées, le plagiat assuré (il pique 
tout à Coldplay mais en moins bien...), Obispo n’est plus, 
Captain Samouraï est dans la place... Tous aux abris ! 
ZI

Raz le cul des Dieux du Stade ! Chaque année, 
on nous emmerde avec ce calendrier et ses produits 
dérivés. Le DVD du making of, les cartes postales, etc. 
On ne sait même plus si c’est pour une bonne cause. 
Messieurs les éditeurs, le filon est épuisé, et il ne res-
te que quelques vicieuses pour l’acheter. La preuve 
: les boîtes de prod’ de cul n’en sortent quasiment 
plus. Allez au grenier! Laurent R.

crédit photo : DR
crédit photo : DR
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Merci à Michaël du Central
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Le  bar  hôtel  trash  

le  moins  cher  du  Marais
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leçon d’anatomie pour les grands et les petits

kinder surprise

L’Oxford Skin Clinics 
vous propose d’effacer vos 
tatouages permanents sans 
laser ni chirurgie. Que nenni 
! Tout ceci avec juste une 
application de crème sur 
votre corps, et adieu les re-
mords et le passé, les J’aime maman ou autres textes et images tatoués. C’est indolore, 
écolo, et le cancer de la peau peut-être en cadeau ? Courage fuyons, tout ce qui est gravé 
doit rester. Si néanmoins ça vous tente, infos sur : www.oxfordskinclinics.co.uk.

L’œuf Tenga, c’est comme un Kinder, avec une 
surprise mais sans chocolat… Vous en avez mar-
re de la masturbation classique, marre des am-
poules sur la mains ou des rougeurs sur la queue 
à force de vous astiquer ?  Une bonne solution 
pas chère : un petit œuf en silicone qui se place 
sur le gland, que vous attrapez à pleine main… 
Ensuite on fait comme d’hab’ (différentes sen-
sations suivant la couleur). Bien sûr, ça se lave 
après utilisation… 8 euros chez Boxxman.

Petit cours de rappel pour nos cher(e)s 
lecteur(rice)s : à utiliser sans précaution, à met-
tre dans sa poche et à réapprendre pour les têtes 
vides qui croyaient être les rois du slip. Des tas de 
conseils pour les hommes, les femmes, les bis, de-
vant et derrière, avec le nom des organes. On y voit 
tout, de l’anus à la prostate, du clitoris à la vulve. 
Incollable sur les zones érogènes ? Vous me copie-
rez 10 fois : je ne dois pas mettre le doigt. Refrain 
de notre cher Pierre Perret : « tout tout tout, vous 
saurez tout sur le zizi » ! 



Page offerte par Marcel Magazine

www.lessoeurs.org  
(pour laisser un message, rubrique : le Confessionnal) 
E-mail : spi@marcelmagazine.com

on vous aura prévenu…

Cher(e)s Ouailles,
Les sœurs sont vénales, c’est connu. Elles vous ra-
colent tout au long de l’année pour financer leurs 
Bourses (vous en saurez plus le mois prochain) et 
leurs Jouvences.

Ben justement, les 4, 5 et 6 septembre, nous 
avons offert une Jouvence (à hauteur de 75% 
des frais) à une vingtaine de Jeunes séropotes 
(JSP). Le temps d’un week-end, entre ateliers divers 
tels que tricot, massages, maquillage, chorégraphie, 

nous avons discuté, informé et partagé, sans contrainte 
ni jugement, selon nos vœux. Et ça marche : les Séropotes en ont profité pour mieux se 
connaître, entre rires, détente et folie. Ils en gardent un merveilleux souvenir.

Les JSP est une association LGBT de convivialité qui offre un espace de dialogue 
et de rencontre en permettant à tous ses membres de mieux vivre au quotidien leur séro-
positivité (www.jspotes.org).

Cette Jouvence a eu lieu en la Sainte Maison des amis de Bonneuil, fondée par Jac-
ques Perotti en 1976, avec le désir d’en faire un « lieu » pour ses frères et sœurs homosexuel-
le-s. En 1999, il a malheureusement rejoint le paradis des folles. Mais grâce à ses adhérents, 
cette maison reste ouverte à toutes et à tous, associations ou particuliers, qui souhaitent 
venir travailler, se reposer, se réunir, faire la fête, le temps d’un week-end ou d’une semaine. 
La maison est un vrai bonheur et les tarifs sont abordables (http://maisondebonneuil.free.fr).

Merci encore à vous, généreux donateurs, anonymes, établissements et entrepri-
ses, qui permettez aux Sœurs du Couvent de Paris de financer ces Jouvences, puisque nous 
ne sollicitons aucune subvention publique.

Et avis aux amateurs : les Sœurs accueillent avec Indulgence tout groupe ou association 
qui souhaiterait bénéficier des bienfaits d’une Jouvence !

Pleins de bisous qui laissent des traces.

Soeur Lucinya et Archimère Rita

par nos soeurs aim
ées
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De la naissance à la mort, on voudrait bien, parfois, une belle ligne droite, 
pas cassante, pas fissurée pour 2 sous. Souvent on aime jouer avec le feu 
mais on a peur de se brûler.

Du bout des doigts, du bout de la langue, on y va presque franco.

Pyromane à temps complet, le feu qui nous habite nous 
donne cette immense liberté de jouir de tout et de presque 
rien.

Sur des riffs de guitare on s’enflamme.

Sur un morceau de Chopin on s’enflamme.

Sur un écran géant d’où se dégante une femme à la cheve-
lure indécente on s’enflamme.

Sur un abécédaire de Deleuze on s’enflamme.

Sur un projet dessiné sur sa peau on s’enflamme.

Sur les doigts glissant sur des corps on s’enflamme.

Sur des petits déjeuners de lendemain d’amour on s’en-
flamme.

Sur des dîners arrosés on s’enflamme.

Sur une pièce d’Ibsen on s’enflamme.

Sur un nuage à la forme particulière on s’enflamme.

Sur des rendez-vous manqués on s’enflamme.

Sur des coïncidences on s’enflamme.

Sur des conversations désordonnées on s’enflamme.

Sur des amours passagères on s’enflamme.

Sur une petite robe d’été on s’enflamme.

Sur des photos retrouvées on s’enflamme.

Pyromane à temps complet, tu passes ta vie à ne pas 
éteindre la flamme.

Pour que le brasier brûle en toi, toujours. Et qu’importe si 
ta vie n’est pas une parfaite ligne droite.

Le brasier
la
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7 Vraies erreurs

akiseksa
Des seins … mais à qui sont-ils ? Sont-ils beaux naturellement ? 
Sont-ils bien soutenus ? Sont-ils faux ? Une seule réponse entre la 
photo 1, 2 ou 3 et vous gagnerez un kado !

Réponse du mois dernier :  nt°3

Quand le jeu est con, les questions sont bidons. Voilà le résultat...

1. Sont-ils tous de face ou sont-ils tous de dos ?

2. Il y a une seule fille ou pleins de filles et un seul garçon ?

3. Il y a des plumes où certains se déplument ?

4. Sont-ils tous bons élèves ou punis sans les mains sur la tête ?

5. Qu’attendent-ils : le métro ou l’ouverture du bar pour l’apéro ?

6. Nicolas a sa chemise ouverte ou fermée dans le dos ?

7. La septième erreur, c’est qu’ils sont 13, et alors ?

Encore un joyeux anniversaire au Freedj.
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Il ne fait pas bon, t’aurais pas dû, t’aurais mieux 
fait de…!

Bélier : Il ne fait pas bon faire son jogging 
en banlieue parisienne... On pourrait te 
mettre dans le coffre d’une vieille 403 et 
t’embrocher pour un méchoui de fin d’été. 
Heureusement, tu as ton nouvel Iphone avec 
boussole intégrée...

Taureau : Le fist n’est pas fait pour tout le 
monde. On t’avait pourtant prévenu il y a 
quelques mois...

Gémeaux : Il ne fait pas bon partir à 
Jérusalem hors période scolaire. Surtout 
avec ton passeport qui stipule que tu adores 
te rendre à Marrakech un week-end sur 3 
dans le riad de ton meilleur ami. Ca ne leur 
plait pas, mais pas du tout à la douane.

Cancer : A trop se perdre dans les couloirs 
de Gustave Roussy, tu vas finir par te le 
choper, ce cancer du colon... Fan de Johnny 
va !

Lion : On t’a vu 2 fois au Stade de France 
en septembre. Tu vas passer l’automne à le 
regretter amèrement... 

Vierge : Il ne fait pas bon prendre un faux 
taxi en rentrant de boite de nuit légèrement 
saoul et drogué... Tu pourrais finir étranglé 
dans un couloir de bus boulevard des 
Batignolles.

Balance : Est-ce que désormais tu te 
détestes d’avoir un jour quitté Brest ? Non 
? C’est bien dommage parce que tu vas très 
vite y retourner. T’es réserviste non ?

Scorpion : Comment te dire ? Passer ses 
nuits sur Facebook pour jouer au poker 
ne te servira pas à trouver une nouvelle 
garçonnière. C’est virtuel mon gars... Pôle 
Emploi également, tu me diras...

Sagittaire : Tu hésites entre Mozart, l’opéra 
rock et la Cage aux folles ? Un conseil : la vie 
est trop courte et le fric ne pousse pas sur les 
arbres, achète-toi plutôt une nouvelle paire 
de pompes.

Capricorne : Non, non rien n’a changé, tout, 
tout a continué...

Verseau : C’est quand même vachement 
dur : au sortir de l’Annexe avec un minet, on 
a pensé que tu étais venu avec ton fils ainé. 
Et oui, les UV, la salle de gym et le Botox ne 
suffisent plus...

Poisson : Il serait temps de prendre une 
carte de donneur d’organe. Je dis ça, je dis 
rien. Ou alors ne prends pas ta voiture...
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Pour recevoir ton magazine remplis le formulaire ci-
dessous, ajoute un chèque de 15 euros à l’ordre de Noche 

Prod (et ouais tu payes que les frais de port) et envoie-le 
à l’adresse : 

 Noche Prod, 84 rue de Pixérécourt, 75020 Paris.

Nom / Prénom :

Adresse : 

Abonnement

 Date et signature :
J’atteste par la présente de ma  
majorité au jour de ma demande
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Le CUD
12 Rue des 
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Paris, 3ème


