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Gay gay,
Mariton-les

des voisins et partenaires européens ayant mis en place le
mariage pour tous ou des unions civiles reconnues, ça ne
veut rien dire ?

Pas

besoin d’une mesurette moraliste pour faire
comprendre que le PaCS est un sous-mariage pour
les PD et les gouines .

Bruno.delangre @ marcelmagazine.com
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Eh dis toi !

Moi, je n’ai pas envie de me marier, mais je veux en avoir
la possibilité en tant que citoyen libre en droits et égal
de mes semblables.
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Par BD

Entre l’UMP-RPR et le PaCS, ça n’a jamais été le
grand amour, loin s’en faut et malgré quelques timides
déclarations, dont la promesse non tenue du candidat
Sarkozy en 2007 de renforcer la valeur du PaCS.
Et voilà que pendant le vote de la loi de finances 2011,
un député UMP, H ervé M ariton, veut supprimer aux
pacsés l’avantage fiscal de la déclaration d’impôt
commune la première année, sous couvert d’économies
de bouts de chandelles. S elon lui, le mariage apporterait « de la solidité à la société » et « l’impôt a vocation à
encourager des choix utiles à la société ».
L’amendement a été rejeté à une voix près.
Si je suis ce monsieur, qui n’en est pas à son premier coup
de semonce pour défendre la sacro-sainte famille comme
il la conçoit ( homme-femme-2,3 gosses- chien-maison
Phénix), le PaCS ne sert à rien ? I l ne représente qu’un
petit bout de papier signé sur un coin de formica d’un
triste greffe de tribunal d’instance ?
Beaucoup moins d’annulations de PaCS que de divorces,
des formes de familles hors mariage multiples et stables,
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C’est ça, viens mettre
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Montre moi ta bite,
je te dirai qui tu es
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Je ne sais pas quel est le con qui a dit que
les hommes naissaient libre et égaux, mais
franchement c’est le genre d’aberration
humaniste qui me troue le cul ! Nier la
notion même de « race » est une couleuvre
bien difficile à avaler !
Heureusement, il en est une qui ne se soumet pas à ce nivellement des genres :
la bite !

L’avocat du diable

Par l’Artiste Pître

Diable merci, le phallus respecte les lois intrinsèques de l’évolution et stigmatise
physiquement les populations !
Ainsi on peut affirmer sans rougir que les blacks en ont une grosse. Et
c’est logique, car sur l’échelle de Darwin, les noirs sont relativement proche des
primates. Longtemps encore, ils ont rempli leur devoir conjugal en saillie. Entendez : par derrière, en levrette. Et quand on connaît la croupe généreuse de leur
femelle, on comprend aisément que leur phallus ait dû s’allonger.
Avec la même évidence, on peut justifier de la petitesse des pénis asiatiques. Leurs traditions interdisant l’attouchement du sexe avec les doigts, ils ont
inventé la masturbation à la baguette. Une dextérité qui leur a malheureusement
joué un vilain tour. Car les voilà affublés, des décennies plus tard, d’un zizi « rizdicule ».
Et on peut ainsi jouer les anthropologues avec toutes les bites du
monde : les maghrébins ont le sexe au goût de miel, les esquimaux ont la zigounette graisseuse, les Autrichiens ont le bigoudi qui porte à droite, etc.
On peut donc affirmer, sans procès, que l’homme est le reflet de sa bite. Et nous
verrons le mois prochain combien la morphologie du pénis influence à son tour : le
caractère, la personnalité, le choix de sa voiture et l’engagement politique.
Ne portez aucun jugement hâtif sur le fait que l’auteur de cette feuille de chou est un
petit blanc-bec tordu et malingre.

Crédit Photo : DR

Joyeux non anniversaire
Quel est ce
phénomène
de
mode
qui en ce
m o m e n t
consiste à ce
que tous les
organisateurs
de soirées,
nos pseudos
ami(e)s Facebook ou autres Twitter vous invitent à
des anniversaires dans des clubs, bars,
voire restos. A quand le bordel ! C’est
simple : vous arrivez, vous payez, repayez, participez à l’éventuel cadeau.
C’est tout juste si on vous connait. Ne
passez pas par la case départ, ne touchez 20.000 francs. Pigeon d’un jour,
pigeon toujours ! Un nouveau concept ?

Crédit Photo : DR
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Aux patrons de bars : augmentez vos
barmen, aux clients : donnez-leur plus
de pourboires. Ca évitera à certains de
se prendre pour des stars en réclamant
des verres gratos quand ils sont de sortie chez les collègues…

Si vous trouvez que votre vodka
orange est un peu amère dans votre
bar préféré, c’est sûrement que le
barman a mal nettoyé la paille dont
le client précédent s’est servi pour se
curer l’oreille…

Pour la première fois, un pape, Benoît XVI, admet l’utilisation du préservatif « dans certains cas (…) pour réduire les risques de contamination » avec le sida. Mais il
ne se limite pas à cette timide ouverture dans son livre
d’entretiens. Il condamne une nouvelle fois sévèrement
l’homosexualité « qui s’oppose à l’essence même de ce
que Dieu a voulu à l’origine », « injuste », « contraire à la
volonté de Dieu » et « inconciliable avec la vocation de
prêtre ».

Ça tire !

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence ne
savent plus quoi faire… Il y a quelques mois,
une vente d’objets a été organisée dans un sex
club parisien, rue Charlot. Les bénéfices des
ventes devaient revenir à l’assoc’. Depuis, plus
de news du patron ! Mais que s’est-il passé ?
Pas de bénéfice ou pas reversé l’argent ? Monsieur Manu, pourriez-vous contacter les Sœurs
ou répondre à leurs messages ? infos : www.
lessoeurs.org/actualites/dossier_de_presse.

Donnez, donnez,
Dieu vous le rendra
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Par BD & Elodie

Par x
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Au Vatican,
plus de capote à l’index

Crédit Photo : DR
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Vodka-cérumen
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plat gratos
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La bouffe gratuite en
dehors des restos du
cœur ou des assocs
type Secours populaire,
c’est possible, même
à Paris ! En ces temps
de crise, de grève et
de morosité, quelques
restos parisiens offrent
un couscous ou une
moules-frites 1 ou 2
fois par semaine en
échange d’un petit
verre consommé. Qui
en profite ? A priori
tout le monde… Ce
qui est gênant, c’est
qu’on y voit des jeunes
bobos étudiants qui
sentent la thune à plein
nez et qui se mange
un couscous gratos
mais bon… couscous
ou moules-frites au
Tribal café (10ème), à
la Cordonnerie (2ème),
au Grenier (11ème), aux
Trois Frères (18ème), au
French K-Wa (20ème).
Bon rot ! DG

Un petit bout
d’Italie en plein
Marais
gay,
une nouvelle
petite trattoria
ouverte midi
et soir, pour
déguster autre
chose que des
pizzas ou de mauvaises pâtes bolognaise (sur place ou à emporter). Rien de tout cela ici : de l’entrée au dessert, on se croirait là-bas ; demandez les rigatoni à la crème de truffe et au
jambon italien ou encore les babas au limoncello au dessert, à
tomber. On y est aussi dans la déco, pleine d’images transalpines. D’aucun pourrait trouver l’addition un peu élevée (30
euros ticket moyen le soir), mais retrouver dans son assiette
des produits de qualité mitonnés avec amour a un prix. Et
puis, que représentent quelques euros de plus pour passer un
bon moment ? 47 rue du Temple, Paris 4. BD

Jul’s café

Un ancien bar, mais un nouveau
nom et patron ! Julien tout
jeune, mais déjà ancien dans le
milieu, vous reçoit tous les jours
de 17h à 2h. La déco très cosy
n’a pas beaucoup changée, sauf
que tout a été dépoussiéré, astiqué, nettoyé. Bref, c’est tout
beau. Les canapés de velours
rouge… so chic ! Ambiance très
conviviale et contacts faciles
grâce à ce grand bar en forme de
fer à cheval qui facilite les discussions ! Chaque vendredi, c’est DJ et on n’oublie pas l’happy
de 17h à 20h. Allez découvrir ce bar de quartier fort sympathique. 20 rue du Plâtre, Paris 4. David

C’est bientôt Noël et vous êtes
allergique aux conifères. Il y a
plein d’aiguilles sur votre tapis
d’Iran ou moquette Saint Maclou. Ca vous attriste. Ras le cul
des conifères ! Offrez-vous ou
offrez un cactus ou simplement
une plante succulente. Ils existent dans toutes les tailles, les
formes, à épines ou lisses. Sans
odeur ou presque, ils nécessitent peu d’eau, peu d’entretien.
Comme quoi on peut se faire
plaisir sans s’emmerder. Bien mieux qu’un sapin, le cadeau
idéal pour la famille, à fournir avec une paire de gants pour les
épines. A ne pas mettre dans tous les orifices, aïe aïe aïe, ça
pique ! 111 rue de Turenne, Paris 3.

Buzz

Retour aux sources avec un
nouveau bar de tradition anglaise, qui se tient en lieu et
place de feu le Scarron. Ce pub
à tendance australienne et anglaise reste gay. Un petit coin
de paradis en plein Paris (bien
plus accessible qu’un voyage
en Océanie). On y découvre
de nouveaux talents et pleins
d’étrangers. Ici, le bon alcool
coule à flot, l’équipe n’est pas
aborigène (dommage). Ne
vous attendez pas à une déco style Crocodile dundy, mais plutôt victorienne. Ouvert toute la nuit du mercredi au dimanche,
semi-privatisable, le nouveau rendez-vous des noctambules.
Merci à Laurent de Caman et Kevin Onyl. Oh un Kangourou
(pas un slip, évidemment) ! 3 rue Geoffroy l’Angevin, Paris 4.

Europride à
Marseille : fausse
bonne idée !
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L’Europride
en
France, c’est cool,
mais à Marseille…
Quant on repense aux
conflits qui existent
entre les associations
LGBT marseillaises,
on a déjà peur !
Au mois de juillet
dernier, 2 marches
des fiertés parallèles
ont été mises en
place, plus ridicule tu
meurs ! C’est donc
pas super gagné
pour l’organisation
de l’Europride en
2013 avec des bras
cassés aux manettes !
Ils devraient peutêtre penser à la mafia
pour tout organiser,
au moins ce serait
carré ! Autre chose :
Marseille n’est quand
même pas la ville la
plus gay friendly et
festive de France…
Si c’est pour se faire
passer à tabac ou se
faire chier… Bravo
quand même ! DG

Zink

Zink
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MAUVAIS PLAN
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boisson
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Les succulents cactus
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Frascati

BON PLAN
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Tarot et bingo animé par Bruno

La Réklame

Par Thomas

MERCREDI

Une tournée de shots achetée, une tournée offerte
animé par Baptiste

JEUDI

A prendre ou à lécher animé par Baptiste

VENDREDI

Shots animé par Baptiste

KARAOKÉ

Du mardi au dimanche de 22h à 6h du matin
animé par Christophe
HAPPY HOUR

De 22h à minuit
Un verre acheté, un verre offert sur tous les alcools et
softs (sauf champagne)
Ouvert du mardi au dimanche de 22h à 6h
15 rue Michel Lecomte - 75003 Paris
01 48 04 02 38 / Facebook : Christophe
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20 ans SNEG@Bizen & Follivores

Marcel magazine

Trophée Ici Paris@Divan du monde

Crédit photo : Gérard Martin

Elles
m ieux qusont
e chez
G enev iève
Endémol ou
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Si tu mets ton doigt
au milieu, ça fait
pouet

Jean-Luc Lahaye en scène

Bibie en salle

DJ RV préfère miss Black
beauté 2010 à Miss
France

Election Mister sneakers 2011@Next

Julien (délégué sud
ouest), R oberto (délégué Paris-IDF) et
Gérard (président)

Où sont les
douches ?

Jean-Marie (Sports
friendly) et R oberto

Vartoch’ joue à

l’ardoise magique
avec

Gérard

Les candidats

J’m’en fous, c’est
moi la plus belle !

t de

En attendant, on prend
le thé avec S œur
A mora

La Vartoch
pour Zizi im’ se prend
pératrice

Tiens, miss France
?!

porte un jockstrap

Préparatifs

Y avait pas Geneviève, dommage …

Ah si, elle était là
(Antonio et Roberto)

Rainbhôpital & dédicace Magalie Madison@Oiseau bariolé

i les
On fait aussctaux
touchers re
oet les colosc
pies…

Avec Cyril (Balajo)

L’équipe de réanimation de la soirée

Les Catastrofêtes apportent les
kilos en trop…

Ambiance aux Follivores

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

ig
Avec un doy
whisk

Par BD

Par BD

C’est m
vais sur leoi qui
de touchebanc
…

Election Mister Eagle
Mets-moi twelve
points ou je t’envoie
Hortefeux !
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Beardrop@Divan du monde

Crédit photo : William Hamon

Je vote pour le plus
lourd
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Très Valérie
Damido !

Ambiance

Un chandelier vivant Un martien a encore
pété…

Blacky en ligne avec Le jury, avec un regard
le jury roumain

très objectif

DJ Tommy Marcus

Les membres de l’assoc ’ et Brice

R enato Baldi, son
mari et le brushing
raté de

Anniversaire Jean@Bear’s den

Vartoch’

Le vif du sujet : les Blacky a choisi le
concurrents

sien

C’est moi le gros lot !

Le gagnant et Anne
(Mâles à bars)

Qui c’est qui m’a
piqué ma moumoutte ?

Y en a un qui n’est
pas bear, trouvez
lequel !

Jean et Jean mignon

Alerte calvitie chez
les nounours ?!

Avec Jean mignon et
Sam L

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Viens voir maman,
elle va te montrer la
lune…

C’est pas moi qui
l’ai fait, c’est Tony
& Guy !

Par BD

Par BD

Association les Petits bonheurs@Cox

Qui a la plus grosse
(K arla-Follivores & Ava) ?

bouche

Crédit Photo : DR

Boy bande

Prem’s
Dans une Italie conservatrice, Tomaso compte
faire son coming out lors d’un repas de famille.
Son grand frère le précède, chassé par leur
père. Tomaso se voit alors confier malgré lui
les rênes de l’entreprise familiale. Un peu longue au démarrage, une comédie dramatique
pleine de personnages attachants : la grandmère bienveillante, la tante alcoolo et nympho,
le beau-frère beauf’ (!). Une satyre des nondits, une leçon de tolérance. BD
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Ok, c’est une bombasse. Mais ça lui sert vraiment de montrer son cul dans un bouquin pour essayer de placer sa
voix, comme un vulgaire participant de télé réalité ?! Ses
disques ne se vendent pas, alors pourquoi ne pas glisser
doucement d’un boys band pour pétasses juvéniles au X
le plus sordide ? Pour l’instant, il en est à l’érotisme à 2
balles. Livre hors de prix en plus. A la rigueur, à offrir pour
Noël à tata Lucette pour qu’elle se réveille le baigneur. BD

Le syndrome Canada dry
Lors de l’élection de Miss France 2011, on a senti
planer le fantôme de Geneviève pendant 3h30. Et
tous ces efforts pour assurer les téléspectateurs
qu’ils seraient les seuls à choisir parmi les 12 dernières, sans le jury... Malgré tout, Mamie Zinzin
réussira t’elle a tenir la dragée haute à Endémol
et TF1 avec sa Miss Nationale diffusée en différé
sur IDF1 ? Les petits ruisseaux font les grands
fleuves, mais va falloir mouliner… BD

Crédit Photo : DR

Service à lèvres

Je vous les jette en pâture sans faire le tri. On croyait
avoir tout subi pendant les 11 premiers mois de l’année, mais nous n’avions encore rien vu/rien entendu :
- Grégoire le retour avec Ô malheur un duo avec Goldman ;
- Cali avec son album : La vie est une truite arc-en-ciel
qui nage dans mon cœur ;
- Lara Fabian et sa compil’ ;
- Mylène et son nouvel album ;
- Jenifer qui s’appelle Jen ;
- Garou en version intégrale comme si des extraits ne
suffisaient pas à notre douleur… L’inoxydable André
Rieu et l’insupportable Clara Morgane…
Bonnes fêtes et visez bien la cuvette ! ZI

Koudeguele

Marcel magazine

Koudekoeur

Malgré le froid et la neige, il est temps de sortir en cette période de fête. Il faut impérativement voir ce chef d’œuvre.
Quelle mise en scène, quelle interprétation. Que de talent.
Du décor, de l’humour, de l’amour, on rigole, on pleure,
on s’attendrit. Un véritable conte de fée loin des images
tendres de chez Disney. Nous ne pouvons citer tous les
artistes par peur d’en oublier. Sans fayoter, c’est en récompense un Molière qu’on va leur attribuer. Au Vingtième
théâtre, 7 rue des Plâtrières, Paris 20.

La nouvelle série anglaise sur un groupe
de lesbiennes de Glasgow vient de sortir
en DVD pour notre plus grand plaisir. 6 épisodes de 52 minutes, court mais tellement
bon ! Lip service est une alternative à The
L World. Les filles sont jolies mais pas démentes, elles sont middle class et pas blindées. Bref, une série plus proche de la réalité, à l’anglaise et pas à l’américaine, quoi !
DG

Marcel magazine
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Le pire sous le sapin

Conte d’hiver

Marcel magazine

La réklame milieu

Par Laurent et Elodie
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Merci à Alain Calleuw du Dépôt,
10 rue aux Ours, pour son humour

Ami(e)s sportifs(ves), prenez en de la graine : Si tous les
sportifs comme Gareth Thomas ou Ben Cohen offraient
leurs dessous pour la vente aux enchères caritative au
profit d’assoc’ de lutte contre le sida, des milliers d’euros
seraient récoltés et vous n’auriez pas besoin de la journée de solidarité pour donner. Line Renaud, si tu nous
lis, nous sommes à ta disposition pour t’aider à dessaper
tous ces mâles en sueur après un bon match, à extirper
leurs slibards. Alors stars de la télé, du sport, du CAC 40,
offrez et des tas de dons seront récoltés. J’achète 100 euros le slip (porté) de Beckham, et vous ?

Joie et tristesse
Crédit Photo : DR
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Un, 2, 3, donnez

On se demande souvent
ce que fait le SNEG
Syndicat. Cette année, le
SNEG, grâce a la mobilisation
et au volontariat sans faille de
ses entreprises adhérentes,
célèbre 20 ans de combat
acharné, contre le sida mais
aussi contre l’homophobie et
tout ce qui peut compromettre
la santé et la condition de vie
des gays et lesbiennes.
Crédit Photo : DR

Préserver sans communautarisme l’offre d’établissements adaptés
aux spécificités de nos besoins participe non seulement à notre équilibre mais
aussi à la cohésion sociale.

Crédit Photo : DR

Nos stars toutes nues
Qui n’a pas fantasmé sur Brad Pitt, en l’imaginant nu,
comment est il monté, etc… Maintenant, on sait tout et
on voit tout grâce au blog http://mecsnus.unblog.fr, très
pratique et surtout très utile ! Je suis bien sûr allé voir
directement mon beau Brad… bof ! Il devait faire froid !
Bref, il y en a pour tous, du nu, de la bite ou des fesses.
Daniel Radcliffe (Harry Potter) a bien grandi, j’y retourne !

Cette structure unique au monde doit principalement son efficacité au fait
que les patron(ne)s qui nous soutiennent n’oublient jamais leur devoir de
solidarité vis-à-vis de leur clientèle, de leur personnel, dont ils ont fait partie
avant d’entreprendre et dont ils côtoient quotidiennement les préoccupations,
les fragilités, voire les souffrances.

20 ans est à la fois une joie, cela prouve la pertinence de nos actions et à la
fois une tristesse, cela témoigne de l’étendue de la tâche qui reste à accomplir
pour faire reculer les prises de risques dans notre population et parallèlement,
la nécessité, malgré des avancées incontestables, de lutter contre les
discriminations qui restent encore trop souvent ancrées dans les mentalités.
Par Gérard Siad,
Président

Page offerte par Marcel Magazine

La page du SNEG

Cucul et gougouttes

Par Laurent et David

Quand Barbie devient Ken,
qui K en qui ?
Bonjour les « grands » enfants, il est temps d’envoyer
votre lettre au père Noël pour commander tous vos joujoux par milliers (y compris vos godes, boules, pas de
sapins mais de geisha). Cette année, bande de tordus,
nous vous proposons la poupée Male dolls, pas de chez
Mattel mais de chez Batkat creations. En gros, c’est
Ken de toutes les couleurs à poil (ou sans poil) avec
érection. On peut l’habiller, le branler, le doigter et il ne
peut pas crier. C’est « more expensive », du genre 130
dollars. Dispo sur www.batkatcreations.com. Modèle
goudou Barbie aussi disponible.
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On ne choisit pas
ses lecteurs…

La page à Marcelle

Par Ze invisble

Enfin j’espère !
Un site internet LGBT dont je tairai le
nom, mais que vous n’aurez pas de mal
à reconnaître propose depuis 2 ans
d’élire la lesbienne et le gay de l’année.
Belle initiative, je vous l’accorde.

Crédit Photo : DR
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Les votes sont désormais clos et on a eu peur… Enfin surtout moi ! Le
palmarès est ce qu’il est. Je ne vous cacherais pas que le second avait
ma préférence et que la première me convient même si la seconde aurait largement mérité la première place !
C’est de l’hébreu pour vous non ?
Allez, je vais être sympa : arrivent sur la plus haute marche du
podium Yoann Lemaire et Océane Rose Marie, la Lesbienne
invisible (qui n’est pas ma petite sœur, même si ça fait 20 ans que je
m’appelle la gouine invisible… Mais c’est une autre histoire).
Yoann, c’est ce gentil footballeur qui s’est fait éjecter de son club parce
qu’il était gay. Oui, c’est triste mais bon ça n’empêche personne de dormir, cette affaire… Sa principale bravoure, selon moi, étant quand même
de vivre dans les Ardennes !
Toujours est-il que oui, on a eu bien peur au début des votes quand
on a vu que Benoit de Secret Story tenait le haut du pavé… Le
mec bien marketé TF1 qui a donné du cliché en-veux-tu-en-voilà pendant 3 mois chez les ménagères de moins de 50 ans… Grâce à une campagne Facebook, on a pu lui enlever sa place de winner… Mais il arrive
quand même devant l’écrivain marocain Abdellah Taïa… No comnent !
Les seconds sont Philippe Castetbon avec sa formidable expo « Les
condamnés - ma sexualité est un crime » et Caroline Mecary, la très
médiatique avocate qui défend nos droits quotidiennement.
Pour moi, y’avait pas photo…

Marcel magazine

Par David

Akiseksa

Ca c’est pas de la bière de PD… et bien si ! De
la vraie, de la bonne, de la fraîche et du PD. Alors
pouvez-vous me dire dans quel établissement on
ne la trouve pas ? Attention… ce mois-ci, c’est
très très très difficile et y a un piège. Allez hop
tu joues, tu gagnes ou tu perds… mais tu joues !
Au fait, le numéro 78, c’était la réponse 1… c’est
a dire Jipé. :)

Kestujoues

Par David
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Kestujoues

1

2

3

Marcel magazine

Super merde, les fêtes de fin d’année…
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BELIER :

Ne soyez pas terre-à-terre à ce pointlà ! Si on annonce une dinde fourrée
pour le réveillon, ne quittez pas la
table... Votre famille ne connait pas
tous vos pseudos et tous vos amants !

TAUREAU :

Noël pourrait encore vous jouer des
tours. Lorsque votre sœur vous demande d’accrocher les boules dans le
sapin, souvenez-vous que vous n’êtes
pas dans une backroom.

Marceloskope

Par Damien

GEMEAUX :

Il est temps de cesser de culpabiliser à
propos de cette année pleine de beuveries, au risque de rater le foie gras
de mémé en pensant au vôtre.

CANCER :

Vous allez encore changer de look.
Barbe longue, cheveux longs, tunique
ample ! Du déjà vu en somme, mais
qu’est ce que vous ne feriez pas pour
mettre le petit Jésus dans la crèche...

LION :

Votre marathon sensuel se poursuit
à une allure folle. On sait d’où vient
l’expression « Noël au bordel, Nouvel
an pleins de glands ». Et comme
disent les autres : restez prudents.

VIERGE :

Les guirlandes, les boules, les sucres
d’orges vous font tourner la tête?
Assumez votre créativité, même si,
lors de cette dernière soirée costumée,
vos amis vous ont surnommé la folle
et pine de Noël.

BALANCE :

Il ne suffit pas de mettre des bûches
dans la cheminée pour créer une atmosphère propice à la tendresse. Tête
de linotte que vous êtes, vous avez oublié d’enlever le ramoneur qui y était
caché. De la concentration !

SCORPION :

Vous êtes fatigué. Vous travaillez
tous les dimanches de décembre
pour pas un centime de plus. Vous
venez de comprendre toute la profondeur de Noël. Joyeuses fêtes !

SAGITTAIRE :

.Vu l’âge du père Noël, il est plus
crédible de faire passer votre mari
pour le neveu du vieux bonhomme
que pour un lutin... Sinon, ça conforterait maman dans son idée que les
homos ne sont pas fidèles.

CAPRICORNE :

Drôle d’idée d’inviter la vieille dame
seule et acariâtre du 1er pour le réveillon. A moins que, perspicace, vous
ne vous dites que finalement, moins
on est seul, moins on est aigri.

VERSEAU :

Soyez diplomate. Inutile d’expliquer
que Sissi était une fétichiste des
bottes dans un chalet du Tyrol ou que
François Joseph était une copine. Ca
briserait la magie de Noël.

POISSONS :

Il est minuit. Vous trouverez
aisément votre Marge au sein
de votre famille. ( Cf.. le Coeur a ses
raisons )Bon lancer !

