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Tu es séropo, tu as beaucoup
de chance. Tu habites dans une
grande ville.
Quand tu as commencé ton traitement, tu es rentré dans n’importe
quelle pharmacie pour demander

tes cachetons sans l’appréhension
de l’œil réprobateur du pharmacien.
te rassurer.

Des

structures

d’accueil

foisonnent pour te renseigner et

Ton patron sait, c’est d’ailleurs lui qui t’a

conseillé d’aller voir son médecin, qui s’est arrangé

pour que tu ne travailles pas le temps de t’habituer à ta
thérapie.

Tes amis savent. Ils t’ont soutenu.

Tu es séropo, t’as pas de chance. Tu vis au fin fond
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Sida des villes, sida des champs
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d’une province déserte, au fin fond d’une banlieue
pourrie, de celles où on jette encore des cailloux
aux

l’hopital le plus proche et pour éviter le regard inquisiteur du laborantin lors de tes prises de sang ou du
pharmacien, qui doit commander des médocs qu’il n’a pas
toujours en réserve.

Tu as besoin d’être rassuré mais

tu ne peux pas en parler à tes proches, encore moins à
ton patron, de peur de perdre ta promotion.

Abonnement

Le mal de bide ne vient pas de ces putains de cache-

tons mais de l’ignorance, de la peur, la tienne mais

Nom/Prénom :

Adresse :

J’atteste par la présente de ma majorité
au jour de ma demande
Date et signature :

aussi celle des autres.

En grec : phobos.
Le Sidaction sert à la recherche, à aider ceux pour
qui il n’est jamais trop tard, mais aussi à lutter
contre la sérophobie. D’ailleurs, on n’a presque
pas besoin de beaucoup d’argent contre la séro phobie, suffit d’un peu de jugeote.

CRÉATION

Eh dis toi !

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.
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Par BD

PD, aux gouines, aux noirs, aux arabes et même aux

plombés. Tu as dû faire des kilomètres pour te rendre à
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4 ans du Fard
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Par Olivier & Bruno

Sylvain (boss) et son boyfriend

Max et Bryce

Jérôme, Giuseppe (Dolly party) et Patrick
(Dolly party)

Stéphane et Christophe

R émi et Mlle Mika

Nice pipole

One night@Eagle

Le nouveau fumoir

Bernard et ses 4 drôles de
dames

Jacques & Mika
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Alexia et Sébastien

Nathan et Julien
Le 1er qui dit
je re embleque
Evelyss
Lecleràc
en prne
end un
e

Sébastien et Alain
(patron du Six bar)

Soirée
Finally@Maori

Par x

Par Olivier & Bruno
Par x

Improbable talent@Glam

Tatyana, Stormy, Duduche
et Pompomv

J ulian , J ulien , F élicien ,
N athan , mais non , ils ne
dansent pas un M adison !

Nom Rubrique

Nom
Rubrique
Nice
pipole
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Soirée LamborghiniC energy drink@Six

putes au gnouf

Les clients des prostitués ne seront
plus libres de tremper leurs biscuits
quand ils veulent ? Alors Moi Marcel,
je dis MERCI Roselyne.
On ne le sait pas, mais même à mon âge, je me défends
bien au lit et j’aime changer de femmes régulièrement…
en payant, bien sûr !
Il sera plus difficile de trouver une pute, elles se cacheront encore plus… Terminé le bois de Boulogne ou de
Vincennes. Enfin ! Ces camions sans confort, sans chauffage et aux yeux de
tous.
Maintenant, pour se taper une prostituée il faudra me cacher… hummm excitant ! Dans une usine désaffectée, un parking ou une aire d’autoroute… que
des décors de rêves. Fini la rue Saint Denis et les boulevards des Maréchaux.
Etre bien à l’abri, de la police et de toutes ces associations qui maraudent pour
aider ces femmes ! Soit disant qu’elles ne sont pas heureuses ! Mais si elles
n’avaient que des clients comme moi, toutes les petites filles choisiraient ce
beau métier.
En parlant de métier, les proxénètes auront la nouvelle
tâche de dégoter des nouveaux lieux bien cachés… ils
ne seront donc plus proxos… mais agents immobiliers.
Dégoter la perle rare, bien à l’écart, une petite maison
close au fond d’un jardin…
Et s’il sera plus difficile pour moi de trouver quand j’en
ai envie… le plaisir de chercher me donnera encore
plus envie de me vider. Donc que du bonheur pour ces
dames.
Alors je le redis… merci Roselyne, mais il faudra attendre 2012. Dommage.

Après la clôture de la mission d’information sur la prostitution, lancée en juin 2010, clôt ses auditions. Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités, s’est déclarée favorable à la pénalisation des clients de prostituées.

Crédit Photo : DR
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L’avocat du diable

Par David
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Les clients des

Marcel magazine

Mort de Liz Taylor

Parasite = qui vit au dépend d’autrui. Nos grands-parents
disaient « ça pousse comme du chiendent », cette plante
parasite des potagers. Transposé dans nos nuits, on appelle
ça un organisateur de soirées. Je veux parler de ceux qui
attirent une vingtaine de personnes et qui pensent révolutionner les nuits parisiennes. Heureusement qu’on ne les a
pas attendus !
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Les parasites des nuits parisiennes
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Après l’épisode « je fais attention à mon verre pour qu’on ne
mette pas de substances dangereuses dedans », voici l’épisode « je te fais un sourire, je te parle et j’en profite pour te
piquer ton verre sur le bar » (vu et revu dans un bar de nuit).
Quand la radinerie vire à la kleptomanie, tout pare en vrille.
Barre à tribord, moussaillon et si tu me repiques mon verre, je
te le fais bouffer avec la paille et les glaçons !

Monnaie de singe

Crédit Photo : DR

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

No comment

En voilà une bonne idée : organiser une
soirée dans une boîte libertine chic.
Soirée No comment mercredi 4 mai.
Et comme on le voit sur la photo, y aura
que du beau monde : Thierry Mallet
(faut le trouver sur le cliché), William,
Babou, Rudy of Paris, Miss Fein, Lady
Maxx, Galipette et plein d’autres surprises dans une ambiance prohibition.
Before à Ze baar, after au Rexy. Limousine toute la soirée pour les
transferts (on va pas y aller en métro,
non plus !). 36 rue de Ponthieu, Paris 8.

Manque à gagner de 10.000 bouteilles pour Dom Pérignon.
Les actions de la maison de champagne ont perdu 25 %

Ça tire !

Avis aux radins indélicats : pas la
peine de donner en pourboire aux
serveurs des pièces de monnaie
étrangères glanées lors du dernier
week-end à Londres. Pire : des
pièces n’ayant plus court. Encore
plus vicelard, quand on pense que
les indélicats gardent ces pièces
dans leur porte-monnaie. La pièce
des 500 lires italiennes ressemble
beaucoup à celle de 2 euros. Filez
donc un billet de Monopoly, tant
que vous y êtes !

Par BD & Roméo

Par x

Crédit Photo : DR

J’ai touché le fond de la « bibine »

Le site www.photosnon-contractuelles.fr,
recense les différences
entre les publicités et
la réalité ! Ca vaut le
détour, c’est très drôle
et ça fait peur comme
l’exorciste ! Le plus
dégueulasse concerne
les plats préparés sous
vide et les conserves,
ça donne juste la
grosse gerbe de lendemain de cuite ! Vous
pouvez participer à
cette
dénonciation
collective de foutage
de gueule de la pub en
envoyant vos propres
photos. Bien sûr, on
sait déjà tout ça, mais
ça fait plaisir de voir
que Photoshop est
vraiment le meilleur
chirurgien esthétique
du monde entier ! DG

L’Ivresse

En voilà un bar à
vin sympa à côté
du Rex, décontracté
après le boulot ou
une toile. Dans une
ambiance gay friendly et polyglotte,
on s’installe autour
d’une table pour
potasser la carte des
vins (assez complète et à petits prix). Pour accompagner,
sympa de prendre l’assiette appelée l’ivresse du soir,
pour éviter de s’enivrer. On peut même acheter du vin ou
jus de fruits ainsi que des produits alimentaires comme
des sardines, des terrines, pour continuer la soirée chez
des amis. 5 rue Poissonnière, Paris 2. Laurent R.

Le Petit Marcel

On ne pouvait pas
passer à côté de ce
bistrot au nom aussi
charmant… Ce Petit
Marcel est beaucoup plus vieux
que le nôtre, il est
né en 1892… Toute
la déco est d’origine. C’est du vrai,
du brut, du réel…
comme le nôtre ! Niveau carte, du classique bistrot
avec des touches exotiques. Quant au service….
du lourd ! Notre cher serveur drôle, efficace, pro
et même avec un petit ventre rebondi. Tout colle
au décor, mais ne cherchez pas à le draguer…
Quoiqu’on peut toujours essayer :-). Service continu de 7h à minuit. Ardoise à partir de 14,50 euros €
les 2 plats. 64 rue Rambuteau, Paris 3. David

Bienvenue au
« Gay to » !

13
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!

Angleterre et Espagne, 2
contrées si proches si lointaines, 2 conceptions de la
cuisine apparemment opposées. Il suffisait de prendre
le meilleur des 2 pour en
faire ce restaurant situé en
face du marché du Carreau
du Temple. fish and chips ou
cheese cake pour l’Angleterre, pintxos pour le pays basque, de généreux tapas. Sans
oublier les généreux burgers maison. Côté déco : un doux
mélange de modernité et de classicisme, comme les prix, tout
doux eux aussi. Et pour savoir ce que signifie le Carré du Pou
volant, il suffit d’aller aux toilettes. Do you speak espagnol ?!
55 rue de Bretagne, Paris 3. BD

Crédit photo Myburger.fr

tu m’étonnes

Un petit resto très branchouille avec une mezzanine à la
déco industrielle et une petite terrasse. Le chef propose
des recettes inventives chaque semaine. Menu du soir
à 32 euros (entrée-plat-dessert). La carte tourne autour
des mêmes thèmes : tempura de gambas, filet de daurade royale rôtie, marinade d’herbes et gingembre confit,
wok de légumes, suprême de poulet laqué au citron
vert... vraiment fin et bon, donc au rapport qualité/prix
plus que correct. Le midi est bien entendu beaucoup
plus abordable côté
tarif. A découvrir ! 13
rue des lavandières
Sainte Opportune,
Paris 1. DG

MAUVAIS PLAN

L’année prochaine aux
USA, la construction
d’un complexe pour
LGBT retraités va débuter au milieu du désert !
Comme ça, les gays
seront bien loin de tout
le monde et pourront
être pilonnés facilement
en cas d’attaque homophobe ! Une véritable
oasis au milieu du désert
californien, près de Palm
Springs, dont le nom sera
Boom ! Un grand parc au
délire architectural des
années 60 pour retraités
gays très blindés avec
mur d’escalade, piscine, boutiques, centre
commercial et culturel.
Un vrai ghetto pour PD
évalués à 180 millions
d’euros ! Et si on faisait ça pour les retraités
blacks, beurs ou chinois,
super sympa ?! DG

Zink

Zink

12
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Photos

Le Carré du pou volant

Le Bar à manger

BON PLAN

La Réklame
Par Thomas
14
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Nicolas Beltzung

Mon Dieu, ils ont tué
Ken ny !
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Qu’est c’qui dit ?

Ta gueu le!,
viei lle

La saison sera
latex !

la

Marcel magazine

7 péchés sexuels-la gourmandise@The Eagle

Happy gay ski week@l’Alpe d’Huez
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T’as m is
ton doig t où
avant ?

Baptiste en pleine
réflexion

grosse
Tu la veux, ma?
ba na ne

Le concessionnaire
de l’A lpe d’Huez

Renault

K arla

et ses vendeuses

Je va is te fumer

!

On va voir les vaches
?!

Les 2 vieux du Muppet show
(Maman- Mange disque &
Martine Superstar)

Julian & Felipe en plein
goûtage

Les démonstrateurs

Tupperware

Bingo les Petits bonheurs@Mange disque
Ca va pas en faire
beaucoup, fallait
viser plus bas !

DJ RV : Vaporator

est de retour sur les
pistes

Miss Trans 2011 est…
Miss C harentes-Poitou !

Vartoch’

Armelle, très inspirée…

K arla (Follivores-Gelati
d’A lberto) en traite pour
les crèmes glacées du
lendemain

On va voir les
vaches ?!

Le village d’irréductibles Follivores à
l’A lpe d’H uezix

Madame Phildar
et son tricot…

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

A lex , Vartoch’ &
L olotte : On n’avait pas
Boney M, on a gardé
Bonnet D

Par BD & Laurent

Par BD

N’oubl iez pas
le pourboire !

Marcel magazine

Devine lequel
m’a mis enceinte
?!

C’est bon, on
nous a pas
recon nu…

Qui a dit que
c’était que ma
part de gâteau ?!

Marcel magazine

Nouveau décor cirque@Cox

Anniversaire Café moustache

C’est m
ai arrachoi qui les
ée
les dentss avec
!
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s t o i t re
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a
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Un s fi l le a rçon
de z les g
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Francisco and co

Le DJ et son casque…
Allez hop, chacun avec
La porte des toilettes une couille sur le nez
à pointe !

Le gang des incognito

Kofi show

Showcase Tihyad-comédie musicale Le Libanais@Enchanteur

Tara Jackason

Désolé mon chou@Privilège

Avec Jean-Claude
Déquéant, Christophe
(Enchanteur) et Yves
Guilbert

Mes 45 tours ne
rentrent pas dans
la platine CD, c’est
normal ?

Désolé

Boumati cherche le tourne
disque

mon c

h ou !

Après le service, vous passerez sous mon bureau, j ’ai du
repassage à faire (surtout
celui de droite !)

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

(Monsieur L oyal),
Vince (monsieuL oyal) : Vince
Tara Jackson, Sarah,
non , ce n ’est pas Tonya
Pénélope, Frédéreic
sans perruque !
Strouck et Birgit

Tihyad avec Yves Guilbert (compositeur de
Serge Lama)

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

Crédit photo Gayland

Famille, je vous hais !

20 ans après la guerre d’Algérie, une mère s’apprête à commémorer la disparition de Maurice, le
père de ses enfants. Les jumeaux Jasmine et François sont là pour cette cérémonie. Djalil, le petit
frère, arrive du bled avec le journal du père qui va
avoir l’effet d’une bombe.
Mise en scène élégante d’une histoire de secret de famille sur fond de guerre d’Algérie.
Manuel Blanc et Deborah Grall (petite fille de Philippe Noiret) sont excellents ! Frères du bled, de
Christophe Botti, mise en scène Thierry Harcourt,
Vingtième théâtre. DG

Je vous fais l’intégral ?
Andromak P4, une artiste qui manie aussi bien la plume
sur votre corps au travers des tatouages que dans l’écriture
de romans. Elle vient d’écrire Nu(es) intégral(es) (éditions
Kirographaires). Il se lit d’une traite et avec passion. Voilà
comment décrire l’érotisme dans tous ses états et
dans tous ses non-dits. Il retranscrit la vie comme n’importe qui aimerait la vivre ou être aimé. Laurent R.

Marcel magazine

Encore un one man show qui donne envie de
se déplacer ! Patrice Laffont - Monsieur Pyramide et ses briques- sur scène. Et des briques,
ce spectacle n’en casse même pas une. Plutôt
« j’enfonce des portes ouvertes, je caricature, je
gesticule et j’en remets des grosses couches sur
les jeunes et les vieux, le web, l’alcool, la mode,
etc ». Alors si rire des autres et de soi est important, autant se mettre à une terrasse et regarder
ce qui défile. Les beaux jours sont de retour et les
mauvaises éternelles! Je hais les jeunes, Comédie de Nice.

21

Renvoyez Dracula en Roumanie !
N’en jetez plus, la coupe est pleine ! Après nous
avoir infligé Cléopâtre, les amants de Vérone, le
bossu et sa salope, le Roi soleil et son frangin hystérique, l’antisémite déguisé en rabbin et le petit
Wolfgang, voilà qu’Osbipo et Kamel Ouali
vont nous emmerder dans quelques mois
avec Adam et Eve et Dracula… A l’écoute
des premiers titres, on craint déjà le pire…
NB : la photo, c’est le nouveau Dracula ! Mouarf
Mouarf ! ZI

Pagny au panier
Ras le bol de la bouillie sonore infligée par ce
gaucho de pacotille qui vient vendre en France son
rock en toc avant de repartir illico. 11 titres aux
textes plus affligeants les uns que les autres. Pitié,
qu’il continue à s’exporter en Amérique du sud. La
France exporte bien ses déchets radioactifs, pourquoi ne pas faire de même avec ses déchets musicaux. Tout et son contraire (AZ). BD

Koudegueule

Koudekoeur

Un vent de fraîcheur à voir, pas sur le « paf » mais
sur internet. Ah ces Espagnols n’ont pas que le
sang chaud ! Créatifs et percutants. Si vous voulez vous bidonner, cliquez sur www.gayxample.
net, sortez les pop-corn ou Kleenex et matez les
épisodes de cette nouvelle série. Tout se passe
dans le milieu gay à Barcelone(que de souvenirs,
n’est-ce pas !). Des personnages beaux, sensibles et touchants. Entre la drag queen, l’hétéro
devenu homo, le bear, etc. En gros, un échantillon de toute la gamme gay existante. A
voir dans toutes les langues. Bientôt en DVD,
espérons-le. Laurent R.

A fond Laffont !

Marcel magazine
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Exemple gay

Marcel magazine

La réklame milieu

Par Bruno et Roméo
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La

boîte à cochonnes

Ceci est une parodie.

Merci à Fatien et à l’équipe du Queen, 102 Avenue des
Champs Elysées, Paris 8, pour leur humour...

Marcel magazine

Hétéro, hétéro est-ce que j’ai la
« gaule » d’un hétéro !
Avez-vous vu Superman avec Christopher Reeve, ce
super héros sauvant le monde dans sa jolie combinaison bleue et moulante ? Forcément ! Ce film de catégorie Z vient de sortir en catégorie X. Même histoire en
plus hot, avec le plus que tripant Ryan Driller (ouah), et
d’autres acteurs gâtés par la nature, n’ayant pas que des
supers pouvoirs (quels braquemards !). Imaginez vous à
la place de Loïs, vous faisant défoncer de tous les côtés.
Chez Colmax (www.colmax.com). Existe aussi en version
Batman XXX.

5 à 7 encore mieux que le service presHorreur, la honte de donner rendez-vous dans des parkings glauques, dans le 5ème sous-sol de l’immeuble où
vous travaillez ou de payer une fortune un hôtel miteux pour 5 minutes de plaisir (pour les précoces). Une
connexion sur Grinder et baiser en toute tranquillité et
discrétion devient facile, via le site www.dayuse-hotels.com/
fr. En un clic, vous réservez votre chambre à 2 pas de votre boulot. Les formules
varient selon les tranches horaires. Formule champagne ou kit coquin. Il faut
compter environ une centaine d’euros. Bien pour les voyages « d’affaires » en
France, Belgique et Luxembourg. Evitez les notes de frais pour ne pas vous faire
pincer (pour les mariés) !

Quand nouvelles technologies riment
avec fines parties !
Adeptes de Facebook, Twitter ou autres moyens de communication, profitez des nouvelles technologies pour
draguer ou tapiner sans vous faire remarquer. Les politiciens n’avaient qu’à pas fermer les maisons closes. La
nouvelle mode des prostituées sur New York est de se
vendre via Blackberry. Ce qui permet d’être élitiste sur le
choix des clients et de majorer les prix de la passe. C’est
le résultat de l’étude d’un chercheur canadien. Il avait
vraiment rien d’autre à foutre !

25

La Méchante Bloggeuse : On baisse enfin
les subventions sida du SNEG de 14 % ! Après 20 ans, il était temps ! Eh bien ça y est :
Xavier l’a fait ! C’est quoi ce SNEG, Syndicat National des Entreprises Gaies, crée en 1990
par BB* (de la Madrague ? Ah, non de l’Open !). Le SNEG, c’est une association de professionnels, c’est des patrons quoi ! Beurk ! D’ailleurs, on dit que c’est avec les subventions
de la prévention que les présidents successifs et administrateurs on fait fortune ! Tout
le monde le sait…
Le Directeur : Arrête ta langue de VIP, garde là pour faire autre chose ! Le SNEG,
ce n’est pas le MEDEF, sinon, il y a longtemps que j’aurais appelé LP*, pour qu’elle
se plaigne à NS* que son pote XB* nous veut du mal ! C’est pas autour des questions
de business, mais autour du sida qu’est né le SNEG ! Ce sont des exploitants-militants,
touchés personnellement, qui ont mobilisé au-delà de leur propre intérêt leurs confrères
autour de la lutte contre le sida.
MB : Les patrons n’ont qu’à payer la prévention !
LD : Mais ils le font déjà. En 20 ans, ils ont achetés plus de 160 millions de capotes et gels.
Ceux que tu trouves gratos dans les établissements, ceux dont les emballages couvrent le sol
des lieux de drague et qui débordent du tiroir de ta table de chevet. Ce sont les patrons qui
paient …
MB : On boit assez de bière comme ça !
LD : Oui enfin, ne reproche pas aux patrons gays de faire des thunes, tu ne te plains
pas des patrons hétéros quand tu sirotes un verre sur leur terrasse ensoleillée. L’engagement est loin d’être le même ! Ne mélange pas tout ! 90 000 euros de coupe budgétaires, c’est 2 postes de chargé de prévention en moins ! Le Centre, la Normandie et le
Nord, ne bénéficieront plus d’interventions, d’outils et de campagnes de prévention. En
plus, on n’échappera pas à un réaménagement du siège parisien. Dis-toi bien que 40 %
des découvertes de séropositivité en France concerne les gays et qu’il faudrait savoir si
oui ou non l’Etat veut encore s’impliquer dans la lutte contre le sida.
On marche en 2011, on vote en 2012 …
*Réponses :BB : Bernard Bousset, LP : Laurence Parisot, NS : Nicolas Sarkozy, XB : Xavier Bertrand

SNEG

Kukul et gougouttes

Par Laurent et David

sing

Le Directeur
et la Méchante
Bloggeuse

Marcel magazine
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Spéciale hétéro mais pas trop
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Frédéric Lefebvre sera un jour
ministre de la culture !

La page à Marcelle

Par Ze invisble

Grâce à la réponse faite il y a quelques jours au micro du Figaro.fr,
notre secrétaire d’Etat, chargé du Commerce, de l’Artisanat, des
PME, du Tourisme, des services, des Professions libérales et de
la Consommation (oui tout ça et plus encore…) : à la question :
« quelle œuvre vous a le plus inspiré dans votre vie ? », il a eu
cette réponse si noble, si belle : « Zadig et Voltaire » !
Voici donc la culture selon Frédo : - 8 à huit clos de Sartre ;
- le tour du monde en
- légumes du jour par Boris Vian ;
24 heures chrono de Jules Verne ;
- la trancheuse de Parme de
- 1664 de George Orwell ;
Stendhal ;
- Rimbaud I, II, III et surtout le IV ;
- mon philosophe préféré ?
- das Kapital de Marx et Spencer ;
Le douanier Rousseau ;
- American Apparel de
- le bateau ivre de Chantal Brunel ; Bret Easton Ellis ;
- Liliane et l’Audi C ;
- Lolita Lempika de Nabokov ;
- Le joueur des chèques d’Eric - les Versace du Coran ;
Woerth ;
- Cyrano de Castelbajac ;
- J’irai Karcher sur vos tombes de - la Princesse Tam-Tam de Clèves ;
Boris Vian ;
- le Monde selon Gap ;
- la possibilité Dunhill de Houelle- - l’école des fans de Molière
becq ;
et En rouge et noir de Stendhal
- le petit Prince de Lu ;
- Blackberry Finn ;
Son film préféré reste
- du Côté de chez Swatch ;
La Dolce Gabbana de Fellini
- le spécial K de Dino Buzzati ;

Mais Frédéric Lefevbre aime relire Auchan en emporte le vent
et a adoré le Journal de Bridget Jones d’Anne Frank et écoute
souvent tous les opéras de Cerrutti et Les Noces de Ungaro…
Frédo ne change rien, on t’aime comme ça !
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Kestujoues

Par David

Akiseksa
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Répo

LES P’TITS VERS

Par L’Artiste Pître

La question n’est pas « à qui appartient
cette touffe ? » ou « sont-ce des cheveux
ou des poils pubiens ? » mais « où cette
touffe a t elle été vue pour la dernière
fois ? » Pour vous aider : c’est un magasin,
avec des bacs et des shampouineuses. Tu
joues et tu gagnes… mais seulement si tu
as la bonne réponse. David

1. Space hair

2. Renato Baldi

3. 3D
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L’Horoscope des « suicides réussis »
par les P’tits Vers du Père Lachaise !
BELIER :

Si tu veux en finir avec la vie, évite les armes à feu.
Dans ton désert affectif et sexuel, à quoi bon un
deuxième trou de balle ?

TAUREAU :

En soirée, tu aimes te mettre la tête à l’envers et
t’exploser les neurones… Alors pour ton trépas, on
te conseille une bonne chute libre depuis le 5ème
étage - minimum -.

Marceloskope

Par L’Artiste Pître

GEMEAUX :

Trop émotif, tu te laisses submerger pour un rien.
Tout te paraît compliqué et insoluble. Pour rester cohérent avec toi-même, on t’encourage à te
noyer… dans un verre d’eau !

CANCER :

Si tu traînes un peu la patte ces temps-ci, c’est
parce que tu as déjà un pied dans la tombe.

LION :

Tu es fougueux et avide d’aventure. Un petit
trekking au Yémen, une cure thermale dans le sud
du Japon ou un cache-cache en Libye te fera le
plus grand bien !

VIERGE :

Fan de Claude François ? Deviens son sosie officiel
en t’électrocutant dans ta baignoire. Dans le doute,
enfile-toi l’ampoule dans le cul !

BALANCE :

Fashion victim à la pointe des nouvelles tendances… Il te faut décéder avec panache… Pourquoi ne pas lécher un cul de pigeon mort ?

SCORPION :

Personne ne répond à tes « slt » sur GrindR ? Et à
défaut de baiser, la vie te pèse ? En toute logique,
on te conseille un empoisonnement au « cu-rare ».

SAGITTAIRE :

Tu es un vrai cordon bleu et un passionné d’histoire. Alors pour mourir à point : la tête dans le four
te fera revivre les heures gourmandes du troisième Reich.

CAPRICORNE :

Tu bandes mou et ta libido est en berne.
Une bonne pendaison te remettra
d’équerre !

VERSEAU :

Toujours aussi rebelle, un soupçon misanthrope et en perpétuelle contradiction
avec tes contemporains… Pour mourir en toute
cohérence : prends donc le périph’ à contre sens !

POISSONS :

La bite au bout du fusil, tu cours après la
faucheuse dans toutes les backrooms de
Paris (et de Nice). T’as jamais rien chopé ! A croire
qu’elle ne veut pas de toi… la salope !

