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pour son show est à gagner. Comment ?
Tout simple : en lisant ton magazine préféré, si tu trouves entre les pages du milieu un encart avec l’affiche du concert tu
appelles au numéro de téléphone inscrit
à côté et si tu es le premier, tu iras la voir
chanter.
Merci qui ?

NB : Merci aussi à Gérard Drouot productions
pour ce magnifique partenariat.
Merci à nos tenanciers:
CRÉATION
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Par BD

Marcel ne fait jamais
les choses comme
les autres, c’est sa
marque de fabrique.
Il préfère consacrer
son numéro de juin
non pas à la Marche
des fiertés, mais à
une grande dame,
qui d’ailleurs a fait
honneur aux LGBT
en 2009 en donnant
son coup d’envoi. Une icône gay que Marcel est
fier d’accueillir en tant que seul partenaire magazine gay gratuit de son unique concert parisien le 11 juillet à l’Olympia : Liza Minnelli.
Il lui a d’ailleurs fait une place de choix,
puisque tu la retrouves dans la Ca tire en page
11, dans Kestukif en page 21 et dans le jeu en
page 29.
En parlant de jeu, à numéro d’exception, cadeau d’exception : une place en carré or
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FARD
Un p’tit before pour l’apéro ?

Par Bruno

Voici l’endroit idéal avec une
belle terrasse sur la mythique
promenade des Anglais. Sylvain
et Pascal ont tout prévu depuis
4 ans pour qu’il s’y passe toujours quelque chose : DJs, soirées
transformistes, live et plein de
soirées à thèmes déjantés. Ouvert
du mardi au dimanche de 18h30 à
2h30, tous les jours pendant l’été.
Infos : www.lefard.com. 25 promenade des Anglais.
GLAM

Nice pipole

Voici un bar-club où il se passe
toujours quelque chose et où

on revient et revient pour en faire
l’endroit où se retrouver avant d’aller s’encanailler jusqu’au bout de la
nuit. 2 espaces, une galerie d’art et
un dancefloor. Pêle-mêle : Double U
(pour les filles), soirée bears 2 samedis par mois, karaoké 2 dimanches
par mois, défilés de mode, soirées
transformistes, disco et les meilleurs DJs de la capitale et d’ailleurs.
Ouvert du vendredi au dimanche de 22h à 2h30.
Infos : www.leglam.org. 6 rue Eugène Emmanuel.
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Nice pipole
EAGLE

Paris n’est pas la seule à avoir son Eagle…
Ce cruising bar refait à neuf propose un labyrinthe
de 11 cabines, histoire de se mettre en jambes et en
bouche mais pas que. L’endroit accueille très régulièrement des DJs pour des sets enflammés, des soirées
bears chaque premier samedi du mois, de soirées
black out total chaque mardi ainsi que des soirées
mousse régulières. Ouvert tous les jours de 21h à 2h30.
Infos : www.eagle-nice.com.
18 rue Emmanuel Philibert.
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Nom Rubrique

Nom
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Nice
pipole

Le High, discothèque généraliste, non
contente d’accueillir les plus grands DJs de la
planète, a ouvert un espace 100% gay, après avoir
organisé les dimanches de la communauté LGBT
pendant 2 ans. Depuis la fermeture du Klub, ça
manquait un peu. L’accès est réservé aux gays
mais on a accès aux 2 autres salles, la généraliste
et le Studio 47 (réservée au disco, années 80 et Rn’b). Ouvert le vendredi et le samedi de 23h30 à 5h. Infos : www.highclub.fr. 45, promenade des Anglais.

Par x

Par Bruno
Par x

Sk’high

Au détour de mon café-croissant du
matin, v’là t’y pas que je tombe sur
cette info dans mon quotidien préféré :
« un essai réalisé dans 9 pays auprès
de 1.763 couples a montré que des hommes et femmes
contaminés par le sida, prenant assez tôt des antirétroviraux, réduisent de 96% le risque d’infecter un partenaire
sexuel sain. »
Quelle bonne nouvelle ! Mon mec est séropo en traitement,
je suis séroneg. Alors dès ce soir, entre la poire et le fromage,
on y retourne ! Plus de capote.
Et puis tant qu’on y est, on oublie 30 ans de politique de
prévention, de campagnes de com’ inefficaces, puisque le
nombre de contamination augmente, chez les hétéros comme
chez les homos.
Allez hop, tout le monde sous multithérapie et plus de sida !
Malheureusement, fallait tout lire. On n’est pas sûr à 100%
et le tout est sous conditions drastiques : charge virale très
faible et un seul et même partenaire pendant tout le temps
de l’étude (10 ans).
Donc, cette nouvelle ne concerne que les couples fidèles
dont l’un est sous traitement antirétroviral. Occidental de
surcroît, puisqu’à l’heure où le plus grand nombre de contaminations vient d’Afrique, le professeur Luc Montagné, codécouvreur du virus, a déclaré qu’on n’avait « même pas
assez d’argent pour traiter toute l’Afrique ».
Et alors ? On s’en fout de l’Afrique, y a même pas assez de
bouffe sur Terre pour tous les nourrir.
A l’heure des autoroutes de l’info, de l’internet, de la consommation immédiate et jetable, où on ne réfléchit pas assez, je
me demande si toutes les « vérités » sont bonnes à dire…

Crédit Photo : DR
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L’avocat du diable

Par BD
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Ne mettez plus
de capote !
Ou presque…
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Quelle belle élection Mister France Leather 2011 ! Ou plutôt quel
beau lieu que ces caves Saint Sabin. Marcel ne retiendra que ca !
Prix d’entrée : 25 euros pour une élection en dessous de tout. Pas
de place, pas de musique, des shows annulés car pas de son, des
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence dépassées par les événements,
un président complètement dépassé = un bordel sans nom ! Belle
consolation : Florent, le gagnant, breton, sexy et sympathique. Ca
console de l’Eurovision, qui a forcément été mieux organisée… A
l’année prochaine, peut-être… Toujours avec le même président ?

Crédit Photo : RV MrKismet

A.ttention S.uper M.éga F.outoir !

Crédit Photo : DR

Court circuit

Quelle belle idée d’organiser un Paris circuit pendant la
semaine de la Gay pride. Une initiative à laquelle Marcel
souhaite bien du courage, car les soirées officielles ou
pseudo n’ont jamais été marquées par le succès. Mais
quand on voit des étendards posés sur de nombreux
établissements maraisiens avec l’estampille Mairie de
Paris, on croit que c’est elle qui les a installés. Eh ben
non, c’est l’organisateur qui l’a fait, en catimini pendant
que la ville dort, qui-plus-est sans demander aux patrons desdits établissements.
Sympa dans un quartier classé. Seront-ce eux qui paieront les amendes au cas où
la préfecture s’en mêle ?!

L’Enchanteur refait ses nuits

Qu’on se le dise, malgré les on dit des mauvaises, confrères et
néanmoins « amis » : l’Enchanteur vous accueille à nouveau
tous les jours jusqu’à 6h30 du mardi au dimanche. Ah ben non
il n’a pas coulé, ah ben non il n’a pas été vendu. Ah ben oui il a
fait des travaux d’embellissement (du sol au plafond), ah ben oui
l’ambiance est toujours aussi… comme vous voulez, puisque
l’Enchanteur, comme hier et comme demain, ce sont ses clients
qui la font. D’abord et toujours…

Ça tire !

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

Honte à vous, distributeurs de flyers de soirées. On ne peut pas
faire un pas dans le Marais sans être envahi de tonnes de déchets
de flyers sur les voitures, les grilles ou cabines téléphoniques.
Vous êtes passibles d’une amende. Même pas possible de se
torcher avec… La communication oui, l’affichage sauvage non !
Respectez l’environnement !

Par BD & Roméo

Par x

Laissez tomber les p’tits papiers
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Pas de prise de tête pour ce resto-bar à vins-caviste. Une
carte sans prétention mais de qualité (planchas, charcuteries, fromages, plats du jour), un service à la cool. Et
pour le vin, direction le caviste à côté. On choisit et on
se sert directement. Sur la note, un droit de bouchon et
hop… c’est parti pour une très bonne soirée entre potes.
Et quand elle est vide, on y retourne. Une belle terrassetrottoir sans voiture ! Et vraiment pas cher. Si si, c’est
vrai. Il faut absolument réserver car il y
a du monde…Normal,
c’est juste bien.
Infos : www.lebarav.fr.
6 rue Dupuis, Paris 3.
David

Crédit Photo : DR

Les Dures à queer, un
collectif
auto-financé,
sans subvention ni sponsor. Ca ne les empêche
pas de mener des actions
pour la visibilité LGBT.
Leur dernière idée : un
documentaire en ligne
où ils interrogent les
hétéros comme on le
fait avec les homos :
excellent !
Plusieurs
personnes ont tenté de
répondre à des questions
comme : « d’où pensez
vous que puisse venir
votre hétérosexualité ? ».
Ces hétéros restent pour
la plupart sans voix et
on les comprend ! Autre
type de question : « A
qui avez-vous révélé
votre hétérosexualité et
quelles ont été les réactions ? ». Gênant mais
drôle… http://lesduresaqueer.legtux.org,
rubrique Petit questionnaire de l’hétérosexualité. DG

Le Barav

Le Mojitolab

Dans le genre « établissement plus commercial que
concept », on peut mieux
faire. Boire des mojitos,
c’est toujours un plaisir,
mais dans une ambiance
agréable. Ici le lieu est
froid, avec une clientèle
assez jeune, lumineux au
niveau du bar, mais plus que
glauque sur les côtés, avec
trop d’écrans de télé. Du
Bacardi en veux-tu-en-voilà,
mais pas à n’importe quel prix, de 10 à environ 14 euros :
pas donné, même pour une carte plus que variée. Reste
les mojitos sans alcool à 6 euros minimum. Il paraît que
la fête est plus folle.
Infos : www.mojitolab.com. 28 rue Keller, Paris 11.
Laurent R.

MAUVAIS PLAN
Le Trocadéro Ozu
club : uniquement pour les
Le printemps printonne,
blindés !

les bourgeons bourgeonnent, le Kofi change
donc de carte, dans la
continuité. On parsème
de touches agréables,
à l’image des assiettes
de charcut’ grandes et
petites, pour grignoter en
terrasse en matant belles
et beaux passer sur le carreau. Puis salade Caligula
aux vieux croûtons, burger aneurexique au steak
végétarien, faciale rôti de
porc-purée (!), chipos du boucher de la rue Rambuteau pour
se souvenir des barbecues (ou partouzes) entre potes. Pour les
chattes à la carte Infinite, le magnum de Roederer à 429,50
euros. On vous fera grâce des 50 cents ! 54 rue Sainte-Croixde-la-Bretonnerie, Paris 4. BD

Gelati d’Alberto

L’été revient, les glaces
aussi. Histoire de se
faire une gâterie après
un resto, entre 2 rendezvous ou juste pour le
plaisir, un petit pot ou un
petit cône chez Alberto.
Déjà 10 ans et toujours
que du naturel, du noble, du fait maison, du choix parmi
36 parfums et des créations originales : Ali baba, myrtille sauvage-violette, Nutella, pop corn, etc. Et toujours
l’accueil de Karla et de son équipe dans la boutique de
Châtelet. Infos : www.gelatidalberto.com. 12, rue des
Lombards, Paris 4 et 45 rue Mouffetard, Paris 5. BD

Un lieu certes magnifique, style loft new
yorkais, avec en déco
un aquarium géant de
12 m de haut, hyper
élististe. Le Trocadéro
Ozu club, situé dans
les jardins du Trocadéro, ouvre tous les
samedis soirs de 23h à
5h et on annonce une
entrée GRATUITE ! En
réalité, on doit réserver une table et plus ta
table est placée près de
l’aquarium, plus le prix
des consos est élevé,
entre 250 et 1000 euros
la bouteille, selon la
proximité ! Si tu veux
faire ami/ami avec un
mérou, une moule ou
un requin, t’as intérêt
à avoir la carte Infinite,
sinon tu pique-niques
au jardin d’acclimatation ! DG
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Zink

Zink

Les Dures
à queers se
penchent sur
les hétéros !

Nouvelle carte
au Kofi du Marais
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BON PLAN

La Réklame

Par Thomas
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vas-y, souris mamy
zinzin…

El le a pas
blanch i, Wun peu
hitn
Houston ? ey

Anniversaire
Jean-Claude-Raidd-bar

Je suis le cadeau
des tuit ans de JC !
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Chrystelle (Atchum)

Thierry

Stéphane et
Baptiste (FollivoresCrazyvores)

et ses body guards

(Gabriel & Raul)

by

Thierry Mallet

C’est pas une
girl du Crazy
horse…

Hervé & Babou
(Ze bar-Ze resto)
avec Olivier la
démente

Rudy (Rexy), Galipette (Artishow)
& Pascal (Ze barZe resto)

Gérard (SNEG), Patsy
et Jean -C laude

Retene
va is m’ez-moi, je
nvoler !

Par BD & Laurent

Par BD

No comment

Si seu lemen
t…

Eric (Rainbhôpi-

tal), Elektra et SAS

Martine Superstar

Mika
(Morgan bar),
scandaleuse …

L’Artiste P ître
version pieux…

Et version pieu !

Elle a rajeuni,
madame
Doubtfi re…

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?
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1 an Pur bar-Titi’s bar

Marcel magazine

9 ans de l’Artishow spécial Lady Gaga

Je n’reconna is
plus personne en
Harley Davidson !

Marcel magazine

Christophe (Enchanteur) en vadrouille

n s et
Des thoor ues
de s m

18
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Fin ition à la
ma in ou à la
bouche

En

tenancière de

En livreur de

salon de massage

pizzas froides

Sophie,
toujours prête
pour…

Le premier qui
dit «de la tarte
au poil» en prend
une !

Sue et sa

nouvelle
petite amie

Anniversaire Baptiste-Follivores/
Crazyvores@Coude fou
avec oucre
sanlas cseu ?!
g

Fifi & Laurent

(Marcel mag-Follivores/
Crazyvores) :
des loukoums au
dessert…

Rainbhopital@the Eagle

Qu
qu’on’est ce
m
ce soi ange
r?

Ca sent pas la
rose…

Magalie Madison,
Baptiste &
Chrystelle (Atchum)

Le gâteau
Pas seulement…

A
cochvec des in
onne
firmiè
s com
r
les fi,lm
m es
s X e dans

Christophe

prêt pour une
consultation

Travaux pratiques
de coloscopie…

Anthony a le feu
au… plateau

personnalisée

Et j’a i plus de
nichons que Jane
Birkin…

Scandaleuse !

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

A l’œil

La Gaga

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

une soirée

En poissonnière

La Farmer, mieux
que la vraie, en
plus jeune en +

Je suis une pute

Je suis un homme… oh !
Hilarant ! En voilà une bande dessinée fraîche avec
de très beaux dessins, des bulles avec peu de textes,
mais qui suffisent pour largement se marrer.
Qui n’a pas subi des histoires telles que le « régime
Dukon » ou « pillow talk ». infos sur www.jeromeuh.
net. Jeromeuh, on t’aimeuh et vivement la prochaine ! Les petites histoires viriles (éditions
Delcourt) Laurent R..

Crédit Photo : DR

21

Sheila prend la grosse tête à Big apple

Crédit Photo : DR

Marcel magazine

Christophe Hondelatte, l’homme à la veste en cuir
qui se prend pour un détective de choc du service
public, blondinet d’un âge certain et réputé pour
avoir l’ego le plus démesuré du PAF (et dieu sait
qu’en terme d’ego, y’a de la concurrence). Donc
Hondelatte fait comme tout le monde et se
met à chanter. Album prévu pour la rentrée, mais
le single est déjà disponible. Son titre ? Dr House
c’est pas Mickey Mouse. Bilan : une barre de
LOL qui n’en finit pas, tellement c’est mauvais, mal écrit, le tout servi par une musique
d’ascenseur d’une tour de la Défense. ZI.

Sheila veut fêter ses 50 ans de carrière à New York ! Les fans, s’il en
reste, pourront aller l’applaudir à Big
apple en 2012 à partir de 1490 euros : 3
jours/2 nuits à Manhattan, circuit touristique, repas du soir, petit déj’, accès aux
répéts et une place de spectacle pour
le 29 septembre au Beacon Theater.
Ceci n’est pas une blague pourrie du
1er avril ! « C’est bon de rire parfois, c’est
bon de rire ah ah ! », comme diraient les
Nuls… DG

Jeu vidéo Derrick :
c’est pas du pétrole…

Amateurs de sieste sur France 3, réjouissez-vous,
vous allez pouvoir retrouver Derrick dans une enquête en jeu vidéo ! Et v’là t’y pas que certains distributeurs français ont décidé d’en boycotter la vente,
par peur de ne pas pouvoir l’écouler. Parfait pour faire
le buzz ! Pourquoi papy et mamy n’auraient-ils pas le
droit de jouer avec l’ordi qu’ils ont payé une fortune à
leurs petits-enfants ?! Pour info, ne ressortez pas
votre vieil Amstrad, ca se joue sur PC ou Mac
moderne. Faut pas exagérer… Chez Tradewest. BD

Koudegueule

Koudekoeur

L’ego a encore frappé !

4 mariage et pas prête à un enterrement, à 65 printemps, la diva Liza revient à l’Olympia pour un
tour de chant exceptionnel le 11 juillet. Marcel
n’allait pas rater ça ! Ok dac, à concert exceptionnel,
prix exceptionnel, il ne reste que des places à 150
ou 200 euros. Mais ça vaut-y pas le coup de casser
sa tirelire pour entendre en live New York, New York,
Cabaret ou Losing my mind une fois dans sa vie ?
Et puis, avec un peu de chance, vous gagnerez une place en carré or offerte par Marcel
(voir page 3). Et si vous ratez l’opus parisien ou si
vous en voulez encore, il faudra courir au Sporting
de Monaco les 2 et 3 août. Profitez-en pour aller
biser les nouveaux mariés du Rocher… BD

Issu de la scène underground parisienne, Malkhior
est un savant mélange entre des textes cyniques
et une musique électro incisive. Sur scène, ce trio
de freaks prend toute sa dimension, entre une pute
blasée, une nonne perverse, un homme enfant
perdu et un chanteur, qui se prend pour le messie
dans un show baroque et moderne. Un ovni dans
le star système qui en manque définitivement,
entre des déjà vieux faisant de la merde qui ne se
vend pas et des trop jeunes faisant de la merde qui
se vend (malheureusement). 4 titres disponibles en
téléchargement sur Deezer, Amazon et Itunes. BD

Marcel magazine
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Je suis une diva
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La réklame milieu
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Merci à Romain, Philippe et leur équipe du Spyce,
23 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4, pour leur humour.
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Politichiens,

En juin, c’est la fête de la musique, la Gay pride, l’été. Que des évènements qui doivent être arrosés (avec modération) !
Soyons chaud du Q ! Dans le Kâma-Sûtra, il y a des tas de positions.
Dans un petit bar du marais, le Jul’s, 20 rue du plâtre, Paris 4, il y a plein
de boissons portant des noms très cochons.
1ère position : commençons par la Levrette, une
bière blonde légère et digeste, parfumée et épicée
juste d’un doigt. Elle se prend dans la main (pas parderrière, quoique) ou dans la bouche. Vous sentirez
ce liquide au houblon vous descendre dans le corps,
pas dans le fion.

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Par Laurent et David
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« L’affaire DSK » est le dernier épisode en date dont
la gauche a fait les frais. Dans la série « y en aura pour
tout le monde », au tour de la droite, celui-ci a été
suivi de peu par « l’affaire Georges Tron ».

Cher lecteur, une petite recette pour votre libido.
Votre zizi tombe plutôt dans vos godasses ou
votre choune glisse mal ? Mangez du potiron,
ce n’est pas de saison, mais permet d’augmenter
de 40 % la libido et enlève les inhibitions.

Et de tout ça, vous savez quoi ? On s’en fout ! Que DSK soit un queutard
maladif, que Tron kiffe les pieds de ses collaboratrices, que les Pompidou aient été
amateurs de partouzes, que Tonton ait eu une maîtresse et une fille illégitime, que
Sarko nous refasse les Feux de l’amour à l’Elysée… on s’en fout !
A en croire la presse, accusée d’omerta ou de connivence avec le pouvoir,
tous les politiques sont plus ou moins à mettre dans le même sac : des
obsédés et autres compulsifs. Alors, quand ces mêmes politiques viennent
nous donner des leçons de vie sur le mariage, l’adoption, l’homoparentalité, la PMA,
etc. alors là, pas d’accord ! Du tout ! Après Boutin et sa Bible, les slogans du type
« les pédés au bûcher » de la génération anti PaCS, les injures de Vanneste et
Longuet, c’est maintenant la députée maire UMP de Montauban Brigitte Barèges
qui fait l’amalgame avec la zoophilie et la pédophilie !
Politiciens de tous bords, occupez-vous de vos histoires de fesses dans
vos bureaux ou dans les couloirs des assemblées, faites ce que vous
voulez de vos braguettes et de vos culottes mais gardez vos leçons de
morales pour vous et laissez-nous vivre et reconnaître nos amours, pas
pires et peut-être même meilleures que les vôtres.
Rémi Calmon
Directeur Exécutif SNEG Syndicat

SNEG

Kukul et gougouttes

Bonus

Notre Vème République a vraiment un
problème avec le sexe…

En remontant dans le temps, on pourrait parler du couple Pompidou et des
rumeurs de parties fines ; de Mitterrand, sa double vie, Mazarine sa fille cachée
Mazarine et ses deux « veuves » présentes à son enterrement ; de Sarkozy qui a
volé Cécilia à Jacques Martin avant qu’elle ne le quitte, qu’elle ne revienne pour
mieux le quitter encore, avant que n’arrive Carla, qui va bientôt donner un héritier
au royaume…

Pas rassasié ? passez par la 2ème position : La fellation
en sirotant la 28 black ou 28 white, à base de taurine
(et non cyprine). Pas plus de 5 calories, vitaminée, en
2 versions selon les goûts des têteurs… euh buveurs.
Ne se boit pas en fond de gorge, mais se savoure du
bout des lèvres. 28, c’est le nom de la boisson, pas la
taille du…

Finissons avec le cocktail Porn Star, à base de jus de
framboise et de curaçao bleu. Mieux qu’un shot pas
dans les chiottes. Se boit frais, enivrant et vous rend
chaud comme la braise.

politichiennes
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Boire et bien se conduire...

Marcel magazine

Bonne, bobonne, re-bonne et
rebelle

Ce n’est pas parce que je suis passée dans la quarantaine que je
suis une vieille gouine dépassée pour autant ! Et pourtant, à regarder le TOP 100 2011 du site AfterEllen, je commence sérieusement
à me poser des questions…
Les 2 premières places sont trustées
par le couple improbable (qui n’en est
toujours pas un à la fin de la seconde saison) de Glee. Cette série pour teenager ou
gay hystériques : Brittany (Heather Morris)
et Santana (Naya Rivera)… Je ne suis pas
certaine que ces charmantes demoiselles
fassent avancer la cause : entre une planquée et une idiote qui préfère un gentil garçon en fauteuil roulant, l’image que leurs
personnages renvoie n’est pas forcément la
meilleure…
A la 3ème et 4ème place, on retrouve le
tandem de Grey’s Anatomy : Callie et
Arizona. Beaucoup plus de mon âge et beaucoup plus sexy ! Qui plus est,
le couple qu’elles forment dans la série est moderne, drôle, attendrissant…
Et la créatrice de la série, Shonda Rimes, n’hésite pas à faire de ce couple le
duo phare de cette dernière saison. Rupture, retrouvailles, mariage, homoparentalité : tout y est.
Quant au reste du classement : rien de bien nouveau ! Les actrices
de The L word, les lesbiennes qui sont sorties du
placard, de jeunes chanteuses…
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Autre info largement plus intéressante : la sortie du tome 8 des Chroniques de San Francisco !Armistead Maupin axe son nouveau roman
sur Mary Ann Singleton. Elle revient 30 ans plus
tard à San Francisco retrouver Mouse (Michael
Tolliver) et Ann Madrigal. Une valeur sûre pour
bouquiner sur la plage
Mary Ann en automne - Armistead Maupin
(Stock)
Pour retrouver le top 100 des lectrices d’AfterEllen : www.afterellen.com
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Kestujoues

Par David

keskeliza

LES P’TITS VERS

Pour ce numéro spécial, un jeu spécial !
En haut, notre Liza des années… il y a longtemps ! Bref une imposteuse qui essaie de ressembler à… mais à ki ?
Vous avez le choix dans les photos, comme
d’hab’. Pour vous aider, la vraie est une star,
est belle et ne changera jamais !
On ne gagne pas de place pour le concert du
11 juillet à l’Olympia (pour ça, il faut aller en
page 3)… mais un beau DVD pour voir un documentaire sur Jean Le Bitoux, notre Harvey
Milk à nous (le Gai tapant, chez Epicentre)..

1

2

3

DVD
À GAGNE
R!
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Reviens sur terre ! Ta sonde a suffisamment voyagé. C’est fini pour toi
l’orbite sur Uranus.

Marceloskope

Par L’Artiste Pître

TAUREAU :

Ce moi-ci, tu as la lune ascendante…
euh non pardon descendante, euh non
ascendante… Descendante… Bon
stop, tu vas arrêter de bouger oui !
SCORPION :
Les jeunes étoiles scintillantes font
GEMEAUX :
pulser ton cœur d’hydrogène, tu es en
Il est si dense et si profond que même
éruption permanente. Tu en oublierais
la lumière s’y perd… Pense tout de
presque tes 15 millions d’années.
même à entretenir ton trou noir !

CANCER :

SAGITTAIRE :

N’attendez pas qu’on vienne vous
Si tes examens de santé révèlent un
chercher, allez de l’avant et surtout
manque de calcium, inutile de passer
ne regardez pas derrière, ça pourrait
tes nuits à sniffer la voie lactée.
décourager les plus téméraires !

LION :

CAPRICORNE :

Tu pointes ton télescope vers des
Brrrrr… Grikkkkkkkkk… Triiiiiiiiggastres trop brillants pour toi…
gg… Frrrrruuull… Krouuuuq… DéciContente-toi d’observer les astéroïdes
dément, tu captes rien !
à ta portée.

VIERGE :

VERSEAU :

Tu crois dur comme fer à l’expansion
Tu n’as que des regrets depuis que tu
de l’univers. De la dilatation, tu es un
as entendu parler de la naissance de
expert !
l’univers… Tu aurais tellement aimé
assister à ce « big gang bang » !
POISSONS :
Une étoile meurt chaque fois que tu
BALANCE :
fais l’amour. Un phénomène que tu obTous les 76 ans, tu es au rendez-vous. serves systématiquement puisqu’en
Pour rien au monde tu ne raterais quelques secondes, ta géante rouge
l’occasion de la mater la queue… de devient une naine blanche.
la comète de Halley !
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