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CRÉATION

Merci à nos souteneurs

Par B
D

Marcel est distribué à Paris, Nice, tours et lille, daNs 
Plus de 250 établisseMeNts, autaNt de PatroNs qui Nous 
aPPrécieNt Pour des raisoNs diverses et variées et que 
Nous reMercioNs. seuleMeNt…
Si ce petit bout de papier de 32 pageS pouvait créer et 
entretenir un lien entre vouS, PatroNs, traNs, clieNts, 
eMPloyés, Pd, trav’, eMMerdeurs, gouiNes, Mags gratuits 
ou PayaNts, lesbieNNes, eMPloyés, bis et tous les autres…
alors, ça M’assurerait au MoiNs d’uNe chose : je (et Par 
exteNsioN Marcel) N’aurai Pas servi qu’à vous faire rire, 
hurler ou Pleurer.
MédiuM (siNgulier de Media) = lieN. Marcel N’est Pas uNe 
fiN eN soi, MêMe si certaiNs soNt coNteNts de s’y voir ou 
qu’oN Parle d’eux.
Que 2011 Soit 365 jourS de parole et, MêMe si c’est 
Pour gueuler ou se baffer, d’échaNge.
n’eSt ce paS ce Qu’on appelle une communauté ?!

bruNo.delaNgre@MarcelMagaziNe.coM

Ps : Pour la saiNt Marcel, Marcel fait soN 
cirque ! reNdez-vous aNNuel du MagaziNe Mer-
credi 19 jaNvier au Kofi du Marais.

en 2011, on coule 
un bronzE

8 RUE GEOFFROY L’ANGEVIN
75004 PARIS

+ 33 01 40 27 93 67

Sans réservation
Fermé dimanche midi et lundi

Coup de coeur
Marcel
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brochEttE dE talons ai-
guillEs Et faux-cils : stormy 

Shine, Mika ladeMente, 
tatyana clakSon, Briiana 
MeGara, endra de tourS, 

Jade, Brittany art, Michaël 
et anataSha kiMBerly

le Jury

Jade tranSforMiSte

Michaël, Jade tranSfor-
MiSte, Brittany art et 

briiana mEgara

anataSha kiMBerly, tatyana 
clakSon, Sylvain (lE fard), 

stormy shinE Et 
Mika ladeMente

Brittany art, trèS Michèle 
torr sur lE rEtour

MiSS trav côte d’azur 2011

Elle est où, Geneviève ?!

Ben ouais, je défile 

pas pour Tampax !

Qui a la plus belle 

gorge ?!

Emmène-moi sucer 

ce soir !

Moi, je vais voter 

pour miss Montcuq

tatyana clakSon, 
anataSha kiMBerly, 

stormy shinE Et 
Mika ladeMente

roMain GueSnard, 
thoMaS calaBuiG, 
sylvain (lE fard),
aurélien caMpion, 
Michaël SiraGuSa, 
Joël leBiScuit et 

niko arkitek

didiEr (bains douchEs) Et 
michEl (couloir)
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lE dancE floor

tommy marcus En 
goguEttE niçoisE avEc 
Eric (lE boss) Et bill

showEr gogo

léon tEstE la rEspiration 
dE tatiana

SéBaStien, Serveur et 
dJ

tic Et tac

Xtopher, MaSter deS 
soiréEs

1 niGht@GlaM

Tu veux un coup de 
95C ?!

Même pas en tenue 
de scène…

Qui fait des grosses 
bulles

Et on met même pas les dents !

8 RUE GEOFFROY L’ANGEVIN
75004 PARIS

+ 33 01 40 27 93 67

Sans réservation
Fermé dimanche midi et lundi

Coup de coeur
Marcel
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Qu’est ce que c’est que tous ces PD 
et ces gouines qui se plaignent de se 
faire agresser dans les rues ?

Devant le laxisme des pouvoirs publics face à leur déviance, il faut bien 
que le peuple des gens normaux fasse justice lui-même.
Dans le Marais et ailleurs, à la nuit tombée, on en voit tant se palucher 
sous les porches, s’embrasser à gorge déployée dans les rues, voire même 
se donner la main dans les salles de cinéma.

Le délai de prescription pour injures homophobe est de 3 mois 
alors qu’il est d’un an pour les injures racistes ?
C’est normal. D’ailleurs, pourquoi ne pas annuler cette loi inique ? On 
pourrait au moins revoir fleurir dans les rues ces jolis noms d’oiseaux 
sans avoir à craindre le courroux des invertis : « sale PD », « grosse gouine 
», « sac à sida », etc. Déjà qu’on se fait traiter de raciste quand on a le mal-
heur de laisser échapper un « biquot à la con » ou « putain de négro »…

Allez, soyons consensuels, proposons de les parquer dans des zones 
hors de notre vue, cernées de grandes murailles. Chacun chez soi et les 
moutons seront bien gardés. Il existe tant de casernes désaffectées, de 
mines de charbon abandonnées dont on ne sait plus que faire…

homobEaufiE

Le procès des agresseurs de Bruno Wiel se déroulera du 18 au 28 
janvier aux assises de Créteil. Le jeune homme avait été sauva-
gement battu et volé en juillet 2006, à la sortie d’un bar à Châte-
let. L’homophobie est retenue comme circonstance aggravante 
puisque, de l’aveu des agresseurs présumés, le fait que la vic-
time était homosexuelle a décuplé les coups et les sévices.
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copier n’eSt paS Jouer !

Après les grandes marques de luxe, voilà 
t’y pas que les boutiques du Marais sont 
aussi copiées ! Tout près du BHV il y a 
une nouvelle boulangerie Gwen Choc… 
ça ne vous rappelle rien ? Legay Choc par 
exemple ? Pourtant, rien à voir avec l’ori-
ginale, la vraie, la nôtre à nous les PD, et 
pas de baguettes magiques (ouf !). Après la 
guerre des bars, voici le choc des boulan-
gères. A quand Gouine Choc ?

Que se passe-t-il chez nos amis butcheurs en 
ce moment ? Quelle recrudescence de lèvres 
pulpeuses ou ourlées à souhait façon glossy 
gloss. Question : Est-ce pour mieux sucer et 
éviter d’avoir des haut-le-cœur à l’englou-
tissement de l’objet, est-ce pour ne pas avoir 
les lèvres gercées ou alors pour faire lave-vitre 
lorsque qu’ils se font baiser devant les fenêtres 
des hôtels ? Posons la question à nos cham-
pions !

Message aux 
pseudo-DJs qui 
s’avèrent être de 
piètres pousse-
disques : c’est pas 
parce que vous 
mixez sur votre 
ordi à la maison 
avec Virtual DJ 
qu’il faut crier sur 
les toits que vous 
avez créé un label. 
Faites plutôt du 
jambon…
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lipStick for a Boy

pouSSe-MouSSe, 
il poussE Et 
il sE fait moussEr

Pourquoi criti-
quer à tout va 
un établisse-
ment concur-
rent qui vient 
d’ouvrir ? Et 
« les couleurs 
sont moches », 
et « y mettent 
pas assez de 
softs dans les 

verres », et « y a pas d’animations », et 
j’en passe et des meilleures. Les clients 
amènent les clients. En langage simple : 
plus il y aura d’établissements, moins les 
clients se lasseront et plus ils revien-
dront. CQFD

JalouSeS



Star ac, Nouvelle star, In-
croyable talent : il ne man-
querait pas un tremplin pour 
les DJs ? Plus maintenant 
grâce au BPM contest. Une 
soirée par mois jusqu’en 
mai, où 5 artistes (si si, un 
DJ est un artiste) s’affrontent 
à coups de sets inventifs 
devant un public et un jury 
de pros. Les 5 finalistes se 

retrouveront en juin pour se départager, partageront la com-
pil’ BPM contest 2011, tandis que le gagnant se produira sur 
plusieurs scènes, histoire de le lancer dans la night. Si vous 
vous sentez l’âme d’un pousseur de disques talentueux, 
envoyez une démo MP3. Infos : www.bpmcontest.com. Pre-
mière le jeudi 20 janvier Au Viaduc café, 43 avenue Daumesnil, 
Paris 12. BD 

Que de nouveautés dans cet 
ancien bar bien connu, mais 
dont on a déjà oublié le nom ? 
Maintenant, c’est le Krash, un 
cruising bar pour y prendre un 
verre au RDC, ou s’encanailler 
au sous-sol.  Denis et Laurent 
(les boss), que vous avez peut 

être déjà vus dans quelques films Cazzo, promettent des après-
midi et soirées sexe et pleins de bonnes rencontres ! Au bar, 
toujours Dimitri, Philipe et Alex. Entrée gratuite (sauf soirées 
exceptionnelles), et les boissons ne sont pas plus chères que 
dans la plupart des bars du Marais. Infos, happy et soirées 
spéciales : www.krashbar.com. 12 rue Simon le Franc, Paris 4. 
David
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Le site hexagonegay.com 
propose un siècle de vie 
homosexuelle en France 
à travers des centaines 
de documents et témoi-
gnages en accès libre. 
Chacun de nous peut 
y apporter sa contri-
bution. Triste constat 
néanmoins : alors que la 
plupart des pays occi-
dentaux possèdent des 
centres d’archives LGBT 
et des bases de données 
internet sur la vie gay de 
leur pays, la France se ca-
ractérise par un manque 
significatif dans ce do-
maine. Hegaxonegay met 
en avant la transmission 
de la mémoire collec-
tive et l’observation des 
codes et modes de vie 
de nos ancêtres. Un site 
vraiment passionnant et 
d’utilité publique ! DG

Enfin un resto digne de ce 
nom et je peux vous dire 
que dans le quartier, ça fait 
un bien fou. Je vous invite à 
venir découvrir une cuisine 
française proposant un menu 
du terroir, qui change tous les 
jours avec des produits frais. 
Un accueil sympa, une carte 
simple et des petits plats du 
marché pour émoustiller vos 
papilles, vous y trouverez 
une ambiance zen le midi et 
un peu plus branchée le soir. 
Qu’attendez-vous pour vous 
ruer sur l’Ange …20, sans au-

cune modération ? Formule midi à 13,50 euros entrée + plat 
ou plat + dessert. 8 rue Geoffroy l’Angevin, Paris 4. Tél 01 40 
27 93 67. FLL (the boss)

kraSh cruiSinG Bar

 l’anGe 20
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La mémoire 
coLLective 

LGBt
Il est à qui le gentil kiki ? Il 
est à son papa adoré. Oh 
mais comment vais-je l’ha-
biller avec ce froid cet hiver, 
ou que vais-je lui donner à 
manger, il est si délicat. Mi-
gnon, fonce dans la nouvelle 
boutique ouverte dans le 
Marais, le nouveau spécia-
liste des animaux de com-
pagnie. Réparti en 7 grandes 
familles (jeux, dressing, etc.) 

et non 7 péchés capitaux. On peut faire des achats entre un café 
à l’Open et une bière au Cox. Attention, il n’y a pas de garderie 
pour les messieurs qui auraient de mauvaises pensées. Infos :  
www.moustaches.fr. 32 rue des archives, Paris 4. Laurent R.
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 divorce 
sur la toile

Un jeune divorcé a créé 
le site divorceattitude.
fr. Le net, c’est vraiment 
de pire en pire, les 
opportunistes de tout 
poil créent vraiment 
toutes sortes de sites à 
la mord-moi-le-nœud ! 
Divorce attitude se veut 
le premier portail pour 
les divorcés, les hommes 
et les femmes qui ont 
décidés de se séparer, 
de rompre leur PaCS 
ou tout simplement 
de cesser leur vie 
commune. Une nouvelle 
manière de se faire 
du blé aux dépens de 
personnes affaiblies par 
leur situation de rupture ! 
Très intéressant : les 
infos du jour qui défilent 
concernant tous les 
séparations et les 
divorces annoncés des 
people ! DG

moustachEs

bpm contEst 
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culture dance@the eaGle

verniSSaGe eXpoSition rouGe (efène)@Jul’S

Des cheveaux et 

de la gueule…Un dans les toilettes 

des filles, un autre 

chez les garçons… Et c’est pas la 

Blacky !

Trop mince…

Faut que je 

traduise ?

elle est en rouge, elle a tout compris

felipe, GoMiné deS cheveuX, 
Et mathiEu 

Jonathan et SeS GardeS 
du corps

cherchez l’erreur, 
y En a un En noir

Julien et efène

Et dirE quE dans 
leS annéeS 90, il 

portait dEs couchEs Et 
piSSait partout !

ava, olivier 
& Blacky

Sophie tellier et efène
il a tout coMpriS, Mika 

(avec Jeff) : en roSe 
pour l’Expo rougE

Mika 
En séancE d’EssayagE

 
 m

ar
ce

l 
m

ag
az

in
e

16

k
es

tu
fo

u
te

la
 ?

Pa
r 

B
D

inauGuration locauX rainBhôpital@tenon

15 anS du coX

1 niGht@reXy

Tu me diras quand 
ça commence !

La porte est pas 
large, t’as vu la taille 

du ruban ?!

Bravo le Service !

alEx bonstEin tEstE 
lE matériEl…

néfErtata En lEçon 
dE chosE

l’équipE

la Méchante Sorcière 
Glande (aGneSka)…

un contE dE féE : 
lE princE charmant 

glandE (rudy)…

c’Est sEulEmEnt 
xaviEr sEulmand
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Y a que Blanche 

Neige qui trime !
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1 niGht@enchanteur

cathy@le kluB

1 niGht@Banana café

la chantilly 
sur lEs crêpEs

chriStophe et Jacky, 
En campagnE pour 

lE modEm

annE (mâlEs à bars) 
s’Est offErt 

une nouvelle prothèSe

elle a Morflé, 
dJ lucy (MaXX)…

cathy En pErsonnE
lE plus bEau profil 

dE sErgE

il manquE pas 
quElquE chosE 

au Milieu ?!

nordinE gonflé 
à l’hélium

Par B
D
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tela ?
inauGuration kraSh

Jacky, t’as oublié sa 

couche Confiance…

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

& Guy !

Il me manque la 
paille

J’avais pas assez 
pour m’offrir la main 

d’œuvre !

Au moins celle-là, 
elle est maison !

Heureusement qu’y a pas d’élection en ce moment…

Comme sur une 
balançoire…

Un coup de martinet 
par mauvaise 

réponse !

aymEric dE villE 
donnE dEs lEçons dE 
pornstar à JéréMy 

(gym louvrE)
suE (idm) tEstE

lEs sErvEurs

lEgay choc En EssayagE 
du sling

raph’ (bEardrop)
Et lEs patrons

lE snEg (gérard) 
contrôle leS SGeG !

laurEnt Et dEnis

8 RUE GEOFFROY L’ANGEVIN
75004 PARIS

+ 33 01 40 27 93 67

Sans réservation
Fermé dimanche midi et lundi

Coup de coeur
Marcel
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Dans la faune des comédies musicales qui envahis-
sent les scènes parisiennes, d’ailleurs pas toujours 
d’une qualité irréprochable, il en est une à laquelle 
les garçons sensibles (!) ne doivent échapper : 
Sauna. Un jeune garçon cherche l’amour lors de 
sa première visite dans un sauna gay et rencontre 
d’autres clients à la recherche de plaisir plus… im-
médiats. 4 comédiens en très petite tenue, humour 
dessus et des dessous plein d’émotion. Attention 
aux plus vicelards : lorsque la lumière s’éteint entre 
2 scènes, interdit de sauter sur les comédiens. On 
n’est pas dans une backroom ! Au théâtre Clavel 
jusqu’au 23 mars. BD

Le 31 janvier aura lieu la 13ème édition des voix contre le 
sida. On y retrouvera comme à l’habitude les Caramels 
fous, Equivox et Mélo’Men. Ils donneront de la voix afin 
de récolter des fonds pour la lutte contre le sida (cette an-
née à Rainbhôpital). N’hésitez donc pas à aller les applau-
dir au théâtre du Gymnase. Réservation au 01 42 46 79 79.
ZI

ca Sue Sur Scène

dEs voix contrE lE sida

chroniquEs dE la mondainE
Plongée dans les eaux troubles de la police des 
mœurs du début du XXème à nos jours, qui n’avait 
parfois de Mondaine que le nom, tant les ragots 
d’égout qu’elle était censée rapporter à ceux qui 
nous dirigent donnaient parfois la nausée : ho-
mosexualité, pédophilie, pratiques SM, etc. On 
découvre notamment le florilège des maisons 

de passe, de la cabane d’abattage des quartiers ouvriers aux hôtels particuliers 
chics pour bourgeois. Un documentaire passionnant en 4 parties, bientôt dispo-
nible en DVD. BD
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Monseigneur Alain Delon a fait une commande au 
prolifique auteur Eric Assous, afin qu’il lui écrive 
sur mesure une pièce pour sa fille Anouchka et lui-
même. Monseigneur Alain Delon avait fait appel au 
metteur en scène Bernard Murat (propriétaire du 
théâtre Edouard VII), qui a été viré au milieu des 
répétitions pour on ne sait quelle raison foireuse. 
C’est le très demandé Jean Luc Moreau (beaucoup 
de pensions alimentaires à verser ! Ca doit être bien 
payé !) qui l’a remplacé au pied levé. Ca se passe 
de commentaire, non ? Une journée ordinaire au 
théâtre des Bouffes parisiens. DG

Lara est toujours là, mais comme elle n’a plus d’ins-
piration, elle nous ressort un best of, avec l’éternel 
je t’aime (moi je te hais), Humana, les reprises (je suis 
malade). Plus efficace qu’une crise de foie. On souffre 
surtout quand on l’écoute. Si on vous offre le CD, 
empressez-vous de le refourguer sur Ebay ! Lara, en 
un mot : Ta gueule ! Laurent R.

un hommE ExtraordinairE

la fin du mondE Est pour biEntôt

lara fabian - bEst of 

Horreur, malheur… Les petits mouchoirs sort en DVD 
début février. C’est un peu le bienvenue chez les ch’tis 
pour faux-bobos… Au menu : de la merde, de la lon-
gueur, des têtes à claques et une histoire dont tout 
le monde se fout. Mais le public français étant ce qu’il 
est… Ben c’est le carton assuré sur grand écran et bien-
tôt dans les lecteurs DVD… ZI
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Merci à Laurent et à toute l’équipe d’Entre 2 eaux, 
45 rue de la Folie Méricourt, 
Paris 11, pour leur humour
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chaud cacao, 
attEntion nE fond pas dans la bouchE

maisons closEs 
(pas la sériE sur canal +)

Vive sneakerpedia.com, c’est le nouveau site en ligne sur 
lequel vous pouvez mater, vous palucher, échanger vos 
photos, vos paires de pompes de toutes tailles, avec des 
modèles ayant vécu, mais surtout sans odeur. Le concept 
vient de Londres et franchement c’est plus qu’odorant. A 
quand le rassemblement sur Paris ? Pour l’exhib’, il faut 
juste cliquer sur www.sneakerpedia.com, s’inscrire et en 
avant le marathon du pied. Moi, j’en ai toute une collec-
tion, alors beaux garçons, fixons nous-rendez-vous sur le 
site et échangeons (dans tous les sens du terme).

Noël passé, vous avez sur les bras des boîtes de cho-
colats pas forcément de la meilleure qualité. Il ne faut 
pas les jeter ! Prenez une casserole, faites fondre, faites 
couler un bain, une fois que le chocolat est fondu, ver-
sez le dans la baignoire. Invitez 2 ou 3 copains, tous à 
poil et c’est parti pour une bonne partouze toute cho-
colatée ! Aphrodisiaque, bon pour la peau, c’est de la 
choco-thérapie et pour le final une bonne éjac’ fera joli. 
Evitez de boire la tasse tout de même. Pour les plus 
riches, vous pouvez passer un séjour en Suisse, l’air et le chocolat 
seront bien plus frais.

Toutes ces émotions vous ont mis en appétit (de lecture of course !). 
Retour dans le passé avec l’excellent livre de Paul Teyssier (éditions 
Parigramme). Comme quoi, dans les années 30 ont savait s’amuser. 
Les gens avaient de l’inspiration (ce qui manque aujourd’hui), comme 
c’était excitant de baiser dans des salons à thèmes (couvent, prison, 
etc.). Aujourd’hui, que reste t’il ? Avis à nos politiciens, oui à la réou-
verture des maisons closes ou bordels de qualité. Dommage pour 
nous, il ne reste que certains établissements bi de la rue Quincam-
poix ou autres pour épancher nos soifs de pervers. A lire et à classer.

touteS leS pointureS que J’aiMe !
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Hairspré
Si la loi HADOPI fait la chasse aux particuliers 
qui téléchargent illégalement de la musique, 
les exploitants des commerces qui en 
diffusent sont eux aussi sous surveillance et 
paient des taxes parafiscales.

2 sociétés collectent pour ensuite 
redistribuer : l’illustre SACEM aux 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
et la plus méconnue SPRE (Société de 
Perception de la Rémunération Equitable) 
aux artistes-interprètes et producteurs.

Or, la SPRE, par un arrêté de début 2010, a décidé d’augmenter ses tarifs, 
qui ont d’abord doublé ou triplé l’an passé avant d’être finalement multiplié par 
6 en 2011 ! Plus la musique participe à l’ambiance d’un lieu, plus la 
facturation est importante : un bar où la musique est un fond sonore, est 
moins facturé qu’un club où la musique est un élément indispensable pour 
permettre à la clientèle de danser.

Parmi ses multiples barèmes, la SPRE a créé un tarif pour une activité 
particulière : les salons de coiffure. Pour illustration, une entreprise de 5 
salariés qui payait 24 € en 2009 a réglé 60 € en 2010 et acquittera 164 € en 
2011.

En signe de protestation, la Fédération Nationale de la Coiffure a 
invité ses 66.000 salons adhérents à ne pas diffuser de musique le 
lundi 6 décembre. Entre 2 bruits de séchoirs, seules étaient audibles les 
conversations des coiffeurs et de leurs clients ! Pour la première fois de leur vie, 
les coiffeurs se sont élevés contre un spré !

Page offerte par Marcel Magazine
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et toi, 
t’écoutEs quoi ? 
pascal Nègre aura beau occuper la toile 
avec un site internet hyper verrouillé, 
un compte Twitter à faire pleurer 
n’importe quel utilisateur des réseaux 
sociaux et une campagne marketing 
aussi glamour que la promotion d’un 
paquet de pates Lidl pour son livre très 
gayement intitulé sans contrefaçon, il 
n’en demeure pas moins que p.N. est un 
gros boulet qui prend les amateurs de 
musique pour des cons !

Passant son temps à pleurer sur les dérives du net, c’est à dire les vilains 
pirates qui pillent toute la musique que j’aime, P.N. oublie de souligner 
qu’avec l’arrivée du CD, c’est le patrimoine mondial musical que les 
maisons de disques ont pillé. Réédition à gogo d’albums que nous avi-
ons tous en vinyle, compilation sur compilation d’artistes qui commen-
çaient à tomber dans le domaine public, production de merdes à court 
terme (Star Ac, tubes de l’été, etc.). P.N. et ses concurrents sont les 
premiers responsables de la crise du disque.

Préférant miser sur des artistes (sic) sans talent et sans origi-
nalité plutôt que d’aller à la recherche d’O.V.N.I qui remplissent 
des salles entières de spectacles sans jamais rien signer.
Combien de Maé,  de Taupe, de Grégoire ou de Renan Luce pour des 
Arnaud Fleurant-Didier, Florent Marchet ou Benjamin Biolay ?

Mais le mec est fort, très fort. Il arrive à te vendre le dernier album de 
Jenifer qui veut qu’on l’appelle Jen comme si c’était la huitième mer-
veille du monde.

A ce train là, je suis persuadée qu’un dauphin va nous sortir un duo avec 
Guetta pour 2011…
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MARDI
Tarot animé par Bruno

MERCREDI
Une tournée de shots achetée, une tournée offerte

animé par Roland

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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Richard
(Legay choc)

Sue (IDM)

Pascal (Ze baar)

akiSekSa
Ca pourrait aussi s’appeler KESKESEKSA. Est-
ce la barbe du père Noël qui est restée collée 
quand cette personne s’est fait bouffer le …? 
Non, c’est juste ce qu’il a apporté dans sa hotte. 
Mais qui aura bientôt de très jolies fesses toutes 
neuves ? À toi de jouer et de gagner ou de perdre. 
Numéro 79, le piège : la bière Cox est vendue 
dans les 3 établissements ! Au fait, le numéro 
78, c’était la réponse 1… c’est-à-dire Jipé. :)
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bEliEr : 
Détends toi, pète un coup. Tu es aussi 
tendu que la ficelle de ton string.

taurEau :
Tu mouilles tellement que je te 
conseille de porter un slip de bain 
en toutes circonstances… Blanc de 
préférence ! 

gEmEaux :
Pas étonnant que tu fasses fuir les 
mecs. En cette nouvelle année, une 
seule résolution… jeter ton pyjama !

cancEr :
Tu es un vrai queutard et tu sautes 
tous les mecs qui passent ? Un 
conseil, garde ton slip kangourou… 
ça a du bon !

lion :
Tu es toujours, souriant, toujours à 
l’aise. Ca balance pas mal à Paris 
(et à Nice, mais ça va plus avec la 
chanson !). Toi, tu es caleçon ? 
Non ? Mais fais attention de ne pas 
t’asseoir dessus ! 

viErgE :
Mini slip, mini bite… mais elle fait 
le maximum. Tu as de la chance dans 
ton malheur ! Courage.

balancE :
Les culottes, c’est pour les filles, 
mais comme tu n’es pas vraiment un 
mec… alors culotte pour toi !

scorpion :
Wonder jock, wonder couilles, Via-
gra, Botox, etc. Tu es au top. Ridicule, 
mais au top ! Reste naturel.

sagittairE :
Le boxer aboie, le boxeur lutte 
et le boxer moule. Oh c’est trop 
compliqué tout ça. mets des 
slips.

capricornE :
Jock strap : mot anglais qui 
signifie « slip de salope »… 
comme toi !

vErsEau :
La feuille de vigne ? Tu ou-
blies ! A la rigueur une feuille de 
bonzaï, ça suffira ! 

poissons :
Tout ce choix de textiles ça te 
dépasse. Reste comme tu es, 
nature, à poil sous tes jeans et 
continue à voter écolo.

2011, c’est l’année du slip ! 
Mais quelle culotte es-tu ?




