www.marcelmagazine .com

DISPONIBLE à

PARIS
NICE
TOURs
LILLE

A bas loabie

mochoph
Gratuit • Mars 2012 • N° 93

04 reklame Milieu
06 Ca tire
08 Monopolytic

Merci à nos souteneurs:
CRÉATION

Untitled-1 1

3

11 Oukcepacher
12 ZINk
14-19 KESTUFOUTELA ?
20 KOUDEcOEUR
21 KOUDEGUEULE
22 reklame
24 pipikakakuku
25 la page à marcelLe
26 sneg
28 pitréfaction
30 la blonde attitude
by karla /
	MARCELOskope

Mensuel n° 93 - Mars 2012

Marcel Magazine est un magazine édité
par l’association Noche Prod,
Siège Social : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris.
Siret : 44343004600013.
APE : 913E — Rédaction : 84, rue de Pixérécourt,
75020 Paris, tél : 01 42 77 54 08
Web : www.marcelmagazine.com
Mail : redaction@marcelmagazine.com
Pour contacter les personnes du magazine : nom@
marcelmagazine.com.
Directeur de la publication et président de
l’association : Frédéric Louis-Lafont,
Tél : 0 681 945 371 (f.louis-lafont@)
Membres d’honneurs : Laurent Hérin, Jack T
Publicité : Frédéric Louis-Lafont,
et PAB
tél : 0 681 945 371 (f.louis-lafont@) Rédacteur
en chef : Bruno Delangre, tel: 0 622 267 743
(bruno.delangre@) Maquette : Atchum agence.
atchum@atchum.eu Collaborateurs de Marcel :
Carine Marsac (Carine@) Delphine Guillonneau
(delphine@), Laurent Rouckert (laurent.r@),
Zeinvisible (zeinvisible@), L’Artiste Pître
(artistepitre@), Thomas (Thomas@), Damien
(Damien@), Jimmy (Jimmy@) Couverture :
Impression et Photogravure : Atchum (01 42 77
54 08)
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X

9/12/11 5:32:27 PM

Eh dis toi !

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

10 LE CORBEAU DU MARAIS

Par BD

Situation de drague avec
un petit jeune (chat, bar
ou autre), tu lui dis que tu
as plus de 30 ans, tu liras 9 fois
sur 10 dans son regard au
moins qu’il te considère
comme un vieux. Sauf
bien sûr s’il cherche
un papa !
Qu’est ce que
c’est t’y pas
que ce jeunisme des jeunes, trouver vieux un
trentenaire (ou plus) ?!
JE proclame que j’ai 38 ans et j’en suis fier : expérience,
caractère, paix intérieure (du moins une colère intérieure
affaiblie).
Bien sûr, je me remets moins vite d’une cuite
(heureusement), je m’essouffle plus vite, encore
qu’au pieu, j’ai plus d’expérience donc moins besoin
d’acrobaties pour satisfaire mon partenaire. Mais j’ai
une putain de gniaque ! Sûrement plus qu’à 20 ans
car aujourd’hui j’ai bien plus d’armes. Cette putain
d’envie de vivre (merci François Valéry).
Paraphrase la célèbre citation de Jean-Louis Bory : je ne
proclame pas que j’ai plus de 30 ans car je n’en suis pas
fier, je ne l’avoue pas parce que je n’en ai pas honte, je le
dit parce que cela est.
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Gym Louvre, 7 rue du Louvre, Paris 1er,
pour leur humour

Marcel magazine

Ca Tire

Par BD

6

François Hollande,
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Par BD
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8 mars 2012 : journée de la femme. Pour célébrer cette « fête » comme il se
doit, Marcel a imaginé que le prochain président sera une présidente…
Et si on mixait toutes les candidates et les soutiens féminins des
candidats pour former un gouvernement
exclusivement composé de femmes ?
Marine Le Pen : au ministère du silence
Eva Joly : au ministère de l’optique et de la coiffure

Qu’est-ce qui fait
la différence ?

Nathalie Arthaud : au ministère du ménage au black
Corinne Lepage : au ministère des chieuses qui
brassent
beaucoup d’air pour peu de résultats
Roselyne Bachelot : au ministère des soldes (de vaccins ?)
Martine Aubry : au ministère des tailleurs pantalons Daxxon
Ségolène Royale : au ministère de l’orthographe, des bourdes (et de la bravitude ?!)
Christine Boutin : au ministère des grenouilles de bénitier acariâtres
Frédéric Mitterrand : au ministère du tourisme coquin (surtout en Thaïlande !)

met du piment dans vos projets !

Anne Sinclair : au ministère des cocues
Et à la tête de tout ça, qui en Première ministre ? Edith Cresson (seule femme Premier
ministre française de l’histoire, pas une réussite…) ? Ou plutôt une bombasse de la
nouvelle vague du cinéma de 2012 ?
Comme premier môsieur-dame, une bombasse-mannequin idiot, du genre Baptiste
Giabiconi ? On peut toujours rêver…

32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28
www.equipedu32.com
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Le harcèlement sexuel dans le milieu gay
doit être un nouveau scénario de film porno. On
n’entend parler que de ça. Toutes ces pauvres
petites choses qui subissent des avances
ou autres supplices. Que de pleurs dans les
chaumières ! Le plus comique : la plupart des
harcelés sont des acteurs pornos travaillant dans
les bars. Soyez crédibles jusqu’au bout, sinon la
justice vous pendra par le bout !

Accrochez un sourire à vos
oreilles !

Parfaitement autodidactes, clairement corrosifs et
totalement décalés, les Zouaves de Pandore sont
une poignée de musiciens qui conjuguent à merveille
le verbe et la mélodie. Sur des textes originaux
de l’Artiste Pître, ce petit groupe aux inspirations
musicales diverses va vous transporter avec humour
dans un univers férocement réaliste... Concert
samedi 31 mars à 19h aux Agités, 15 rue de la
Reynie, Paris 4.

Pour la tenue du skieur émérite qui sommeille en nous,
passons par la case friperies vintage au choix :
le Marais, Les Halles, Beaubourg et autre Montmartre
en regorgent. Allons à la recherche de la combinaison
flashy de nos rêves ! Un billet de 20 euros en poche
fera bien l’affaire ! Effets garantis sur les pistes ! Faitesen de même pour le reste de l’équipement ! Pensez à
mettre une semelle au charbon dans les après-ski top
sexy type Moon Boots de votre enfance !
Pour vous rendre dans votre station préférée
et/ou la moins chère, pensez au co-voiturage
www.carpooling.fr ou www.covoiturage.com, sites
gratuits, plus fun et moins stressant qu’une gare de
Lyon les jours de grands départs.
Préférez une petite station plus
familiale que les parcs à touristes
ou sinon les chalets, gîtes et
autres établissements réservés
aux joyeux vacanciers que nous vous êtes : www.travelski.com, dès 99 euros la
semaine ! Comme quoi on ne peut plus vivre sans internet à moins d’avoir de la famille,
des ami(e)s, des sex friends… non loin d’une station !
De toute manière, sport d’hiver rime aussi avec cher, achetez-vous plutôt un magnifique
poster ou papier mural montagne enneigée et créez votre ambiance entre ami(e)s
raclette/fondue party et plus si affinités !
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Oukcepacher

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Et Marcel qui désespérait devant la pauvreté créative
des orgas de soirées parisiennes. Que nenni ! L’équipe
de la LIM (entendez Love is Mylène), loin de monter
un énième fan club de la rousse choucroutée (beurk!)
a lancé en 2008 un tea dance dominical mensuel à la
cool, avec musique des années 70 à 90 et mélanges
improbables, un « facebitch », tableau à messages pour
trouver un partenaire d’un soir ou d’une vie. Particularité
: les étiquettes avec des surnoms aux protagonistes de
la soirée (Sue Ellen, gourmand, etc.). On n’oublie pas
la Doctor love, soirée mensuelle déjantée. Ouf, la nuit
n’est pas morte ! LIM un dimanche par mois aux Planches (Paris 8), Doctor love un
samedi par mois au Club Hausmann (Paris 9). Infos : www.loveismylene.com.

Vacances d’hiver riment avec sports d’hiver ?
Quoi de plus normal que de vouloir prendre
un grand bol d’air frais ainsi que de la hauteur
après cette période de froid. Dans le top 10
des internautes aguerris, les séjours au ski
se positionnent au 5ème rang des achats sur la
toile pour l’année passée. Soyons originaux et
concoctons-nous un séjour à l’ancienne !

Par Carine

Par x

Ca Lim et love…

Ca glisse à pas cher…
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Harcèlement, harcèlement,
est-ce que j’ai la gueule d’un
harceleur ?!

Mémé a eu chaud, Marcel a eu peur ! Cet ilot
gourmand au milieu des sex shops de la rue
Saint Denis a bien failli être fermé à cause d’une
sombre histoire de voisins malveillants soucieux
de conserver à Paris sa quiétude de musée…
Ouf, de l’histoire ancienne tout ça. Midi et soir, on
peut toujours s’y remémorer les saveurs des plats
de notre enfance, la générosité, l’authenticité des
produits, en direct des producteurs. Les recettes
de nos mémés remises au goût du jour dans un cadre où tout se mélange, d’un portrait
de Claude Gensac à la musique électro. Infos : www.chezmeme.fr. 124 rue Saint Denis,
Paris 2. BD
crédit photo DR
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Zink
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Café Moustache

Chez Mémé

Les 3 petits cochons

Sniff, les 3 petits cochons (Fred, Thierry and co) quittent
fin mars le quartier Montorgueil, pour s’installer bientôt
dans un nouveau quartier encore plus gay. Après avoir
vu le loup pendant plusieurs années et être passé de
la maison de paille au bois et en brique, les voilà partis
dans de nouvelles aventures toutes aussi goulues et
appétissantes. Les repreneurs transformeront le lieu en
resto semi gastronomique et gay friendly (le principal
c’est dans l’assiette, pas dans la communauté). Qui a
peur du Grand méchant loup ? Pas nous ! Fred & Thierry,
à très vite. 31 Rue Tiquetonne, Paris 2. Laurent R.

L’Enigme apéro-bar
Encore un petit nouveau dans le 3ème arrondissement, niché
entre Beaubourg et Saint-Marcel ! Petit, chaleureux et
décontracté comme on les aime. Bar à vins, bar à cocktails,
bar à tapas ? A vous de choisir ! En tout cas certainement
« l’apéro-bar du Marais ». Car ici ce ne sont pas les heures
qui sont joyeuses, mais les tapas qui vous sont offertes avec
vos boissons entre 19h et 22h ! A déguster sans modération
entre ami(e)s de tous bords et de tous poils, la convivialité qui
prédomine. 100 rue Quincampoix, Paris 3. Carine

33 ans,
ça se fête !

Anniversaire du
Café Moustache

Samedi 24 mars 2012
Happy hour 19h-21h & 1h-2h
sur toutes les consos (même champagne)

Buffet offert

138 rue du Faubourg Saint Martin, Paris 10
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Les New kids
on the block
reformés…

à vous faire
le maillot,
madame…

124 rue St Denis Paris 2e 01 40 28 43 20

Me suis fait
casser les pattes
arrières !

1 night@Spyce

Et après, tu me
fais le maillot ?!

Romain et ses 2
jolies béquilles

T’as raté ta
couleur !

soir version
recto

Ben, Mounir &
Baptiste

Ambiance…

Moi à mon
Bisounours, je lui
fais des bisous

Et version
verso : aussi
agréable à
regarder

Gogos d’un
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Plutôt en plan
avec madame
Grinder…

Guillaume en
séance bisous

Avec la langue,
en plus… Beurk !

Alex et sa
langue Gilette

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Faudra penser

us
o
T
les s
r
jou

Crédit photo : Gérard Martin

Crédit photo : Gérard Martin

Juste 2 doigts de
whisky !

Abdel &
Mounir

Resto
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L’apéro des connasses@Morgan bar

Anne en plan
drague GrindR
avec Cyril G
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merci à tous nos partenaires pour les cadeaux, aux

Agités, à nos annonceurs, à nos invités et à tous ceux qui aiment Marcel !

Kestufoutela ?

Marcel magazine

Kestufoutela ?

Crédit photo : Gérard Martin

Crédit photo : Gérard Martin
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Saint Marcel 2012 @ Les Agités

Marcel magazine

Ikéa@Morgan bar
où les
Ils sonttres ?!
68 au

Soirée Red@The Eagle

e,
mada mtes
vous ête ?!
encein

J’ai mes règles,
heureusement
que ça se voit
pas !
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Galipette & Jess

Allez, un
p’tit 69

Galipette &
Laurent (Marcel-Follivores)

Par BD & Laurent
Par BD

Une bonne
laitière…

& Adrien

Un peu trop
grand, le costume de Spiderman…

Retrouvez plein d’autres photos sur Facebook, Rédaction Marcelmag

Anthony & Jonathan ont tout
compris pour la
soirée rouge…

Mister nichons
Z012 & Auricio

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

bonne
gagneuse !

Par BD & Laurent

Mathieu fait des
Ambiance
crac boum uh !
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Un lait-fraise
s’il vous
plaît !

Ben (Morgan
bar) en pleine
Adrien et l’équipe
action
de l’Artishow
Nelly

Doctor love

Tu feras attention, tu as des
furoncles sur le
visage…

Christophe &
Maxx
C’est une

Anniversaire ALdrien
@Oiseau bariolé
es m
a s
da ns lein
s
poches…

Il a pas intérêt
à péter…
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Madame,
vous allaitez
?!

Y a d’la haine

Ca dérange ! Franchement. Ca donne la
nausée ! Parfois. Ca témoigne surtout de la
capacité littéraire d’Erik Rémes à se saisir
d’un fait divers (l’affaire Ilan Halimi et le gang
des Barbares), de le déplacer et de poser
son lecteur dans l’inconfort d’une narration
froide, chirurgicale, méthodique du calvaire
d’un homo kidnappé par un gang dont le chef
répond au terrible nom de Barbare. Passer de

la « haine du juif » à la « haine du PD » ne demande pourtant pas beaucoup
d’imagination tant les mécanismes de rejet sont identiques. En lisant ce roman

au style impeccable on se dit parfois que la réalité dépasse la fiction. C’est aussi ça
le pire : la banalité du mal ! Barbares, www.lc-editions.com. DV

crédit photo Fullmano

Full mano : à pleines mains

Artiste multi-formes, marqué dans son adolescence de
trentenaire par Madonna et son célèbre Vogue, Fullmano
a lancé le projet 1990 - mes 14 ans. Ce projet revient
sur son adolescence, voyage intime et ludique dans
ses souvenirs. Tel un autel de ses 14 ans, cet ensemble
formera à terme une installation composée de couture
et/ou broderie sur disques vinyles, tirages numériques,
K7 audio, pochettes d’albums, magazines et même
Kleenex (non usagés !), en plus d’une série de portraits
et autres reliques. Un travail progressif à suivre sur
www.fullmano.com et dans ses diverses expositions
(festival Désir désirs à Tours, à Paris à la rentrée). BD

Connaissez-vous la définition du népotisme ? Oui,
sûrement... mais je vous la redonne quand même :
c’est la tendance des personnes influentes à favoriser
l’ascension de leur famille ou de leur entourage
dans leur secteur d’activité. Vous l’aurez compris :
on est en plein dedans ! Politique, people, PDG,
arrêtez de nous refourguer votre progéniture !
A l’apogée de l’indécence, les cds ou films financés
par papa et leurs promos sur nos chaines publiques !
Ça me fout la ger.... Oups, j’ai vomi ! AP

21

Garde à vous !

A l’occasion du transfert des cendres du Général
Bigeard aux Invalides le mois dernier, LumièreBro
éditions lance une série de DVD historiques,
Lieutenants de Bigeard. Non content d’être un papy
Mougeot réac’ dans ses vieux jours, le général a quand
même pas mal bourlingué de par le monde. Aucun
intérêt que les souvenirs de ses sous fifres, à part
peut-être si vous êtes géronto-militophile. Tentant de
mater des militaires, des vrais, pas des acteurs pornos
déguisés en troufions ! www.lumierebro-editions.com.
Garde à vous ! Repos… BD

Very bad project X
Tu aimes l’alcool, le vomi, danser toute la nuit
et la musique de merde ? Non je ne parle pas de
toi homosexuel noctambule mais de la jeunesse
américaine qui s’emmerde depuis qu’American Pie
a fermé sa franchise. Heureusement le réalisateur
de Very bad trip a pensé à toi et vient de produire
Project X. Un film sans intérêt sur une fiesta
monumentale qui dégénère en carnage. Et ça a
coûté 12 millions de dollars… ZI

Koudegueule

Koudekoeur

20

Fils de...

crédit photo DR
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Ancienne animatrice du mythique Récré A2 (comme
quoi on peut se libérer de certaines images lourdes
à porter), chanteuse et comédienne (on a pu la
voir dans de nombreuses séries TV), Marie sort un
album en marge du show biz, Souvenirs savon,
un sympathique opus plein de douceur, de
sensualité et de simplicité. Une bulle de douceur
acidulée et sensuelle à découvrir ! DG

Marcel magazine

Marie Dauphin : un mammifère de talent

La Réklame
Par Thomas
22
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Par Laurent

plus le mois des giboulées, mais du
passage de l’hiver au printemps. Bourgeonnons,
bourgeonnons, la semence n’en sera que meilleure !
Des fleurs de mars ne tient pas compte, pas plus que
des filles sans honte !
Commençons par galanterie envers nos chères amies
lesbiennes. Elles ont plutôt la réputation d’être intellectuelles.
Elles ne sont pas toujours festives, adorent se battre, boivent
de la bière. Tout cela n’est que préjugé ou fausserie. La
preuve en est avec la bd Small favors, qui vient de sortir
en version française. On découvre des histoires de filles
amoureuses, féminines, aimant le sexe. par Colleen Coover
(éditions la Musardine)
Malgré le mauvais temps, mars prépare en
secret le printemps !
Comme l’indique le dicton, mars prépare en secret le
printemps. Ce qui veut dire les premières pensées
cochonnes, le retour à la chasse, les érections après
ce froid hivernal. La gamme de slip Iron star vous pare
et vous permettra de briller pour draguer. Qui n’a pas
rêvé d’un slip visible la nuit ? www.fashiontop.com
l’a trouvé. Pas toujours de bon goût les gammes de dessous, mais comment ne pas
craquer pour ces slips à la ceinture phosphorescente, aux motifs macarons, bonbons ou
citrons ? A 16 euros le slip, ce n’est pas un sacrifice pour illuminer popaul (pas Ru Paul).

Ca pue !
François Fillon : « l’institution du
mariage a un objectif, qui est celui de
la sécurisation des enfants. C’est un
objectif qui ne me paraît pas compatible
avec les couples homosexuels »
Nicolas Sarkozy : « le mariage gay est la
mode du moment »
Christian Vanneste : « la fameuse
légende de la déportation homosexuelle »
Bernard Debré :
« on avait tous considéré qu’Hollande
était une lopette »
Christine Boutin est donc rassurée,
maintenant qu’elle s’est retirée de la
course à la présidentielle et après avoir
dit tout le mal qu’elle pensait de Sarkozy
(tout comme Hervé Morin, Rachida Dati
et bientôt Rama Yade !) elle a décidé de
le rejoindre. Avec eux, les valeurs de la
france de Pétain (avec un petit F) seront
bien gardées.
Cette campagne électorale que
nous
voulions
passionnante

s’annonce comme nauséabonde.
Au programme des coups bas, des
ralliements douteux, des petites
phrases assassines, du racisme, de
l’homophobie, de la stigmatisation. On
continue de dresser les français les uns
contre les autres. D’un côté les bons
(blancs, cathos, pouvoir d’achat fort,
etc.), de l’autre les mauvais (tout ce qui
est différent de toi est potentiellement
dangereux).
Et comme les français ont la mémoire
courte, m’est avis qu’on va s’en
reprendre encore pour 5 ans de cette
politique bling bling qui laisse derrière
elle les 4/5ème de la population.
Trop c’est trop, et Gay Lib’ l’a bien
compris puisque l’association des gays
et des lesbiennes de l’UMP vient de se
désolidariser de leur candidat.
Vous ne viendrez pas dire dans 3 mois
que vous n’étiez pas prévenus…

La page à Marcelle

La vigne dit : En mars me lie, en mars me taille, en mars il faut qu’on me
travaille !
Qu’on nous travaille quoi ? Le grand chauve, à ne pas confondre avec votre voisin. Si
vous voulez travailler du chapeau et du calcif, en 2 clics tapez www.crunchboy.fr. En
voilà un site sympa avec des exhibs et
amateurs gay. Tous bombasses (Bravo
Jess Royan pour ton casting). Un bon
paluchage à la santé d’Enzo Rimenez,
Jordan Fox, Max Lacoste, Pti Pain,
Malik TN, Brice Farmer, etc. Chaque
jour un minou, une ville, le tour est
joué. Mieux qu’un guide touristique de
nos régions !
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Par Ze Invisible

Pipikakakuku

Marcel magazine
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Mars n’est

Quand en pleine campagne électorale,
Christian Vanneste fait une fois encore
le buzz en tenant cette fois-ci des
propos négationnistes sur la déportation
homosexuelle, la direction de l’UMP
s’indigne et jure qu’elle va (enfin !?, ndlr)
exclure le député du Nord de ses rangs
et lui retirer son investiture pour les
prochaines législatives !
Sauf qu’en fait, Vanneste n’est pas
exclu car Jean-François Copé annonce
que celui-ci lui « a donné sa parole
d’homme de renoncer à son investiture et
de quitter la politique ».
Sauf qu’en fait, Vanneste dément ces
propos et rétorque : « Je n’ai jamais
rien promis (…). Je ne supporte pas
que ces gens qui n’ont même pas pris
contact avec moi osent transmettre des
informations qui m’appartiennent et
qui ne leur appartiennent pas. (...) Qu’ils
aillent se faire foutre ! Il y en a marre à
la fin ! » On notera
au
passage
l’élégance du
langage !
Au
final,
un député
homophobe
qui

Crédit Photo : DR
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SNEG

Par Rémi Calmon
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Le bal des hypocrites
fait de la stigmatisation des gays
son fonds de
commerce,
un parti qui n’a
pas le courage
de l’exclure et
s’en remet à un
renoncement
de
l’intéressé
qui
dément
formellement...
Pour mémoire, le SNEG, avec SOS
Homophobie et Act Up-Paris, a
attaqué Vanneste dès 2005. Ila été
condamné pour injures homophobes
en première instance en janvier 2007,
en appel en janvier 2008 avant d’être
finalement blanchi en Cour de Cassation
en novembre 2008. Durant près de 4 ans
de procédure, l’UMP n’a jamais envisagé
son exclusion et, ne lui attribuant pas
d’investiture officielle pour les législatives
de 2007, le parti n’a toutefois présenté
personne face à lui, assurant ainsi sa
réélection à l’Assemblée Nationale. Pire
encore, juste avant cette nouvelle sortie
homophobe, Vanneste avait cette année
pour les législatives de juin prochain,
récupéré une investiture, officielle cette
fois-ci !
En vérité, jamais l’UMP n’a eu
l’intention
d’exclure
Christian Vanneste !
Bienvenus au bal
des hypocrites !

Page offerte par Marcel Magazine

Pitréfaction

Par L’Artiste Pître
28
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Ca glisse chez Marcel…

Bélier

Les vacances à la neige, c’est chouette
mais ce n’est pas pour toutes les bourses.
Surtout qu’elles ont tendance à bien diminuer à -15°.

Taureau

L’équipement de ski, ce n’est pas ce
qu’il y a de plus pratique pour baiser sur
les pistes. D’autant plus qu’on ne voit pas
clairement à qui on a affaire.

Gémeaux

Cette année, vous vous lancez dans le hors
piste, vous essayez les femmes !

Cancer

Soyez prudent si vous sortez en boite à Val
d’Isère, les jeunes Danois sont souvent
hétéros et très costauds.

Marceloskope

Par Delphine

Lion

La glisse c’est toute votre vie, vous êtes à
l’aise dans toutes les positions, mais attention, vous risquez de vous faire éclater le
fion sur les pistes noires de Val Thorens.

Vierge

Il est déconseillé de diner dans les restaurants alpins si vous avez l’intention de
pécho : la raclette c’est mieux entre amis…
L’haleine de bouc et la bite qui sent le fromage à raclette sont rarement appréciées.

Balance

Vous n’êtes pas doué sur des skis, pas plus
sur un snowboard. Pensez à la luge, ça
vous rappellera votre enfance même si ça
commence à faire un bail que l’innocence
est un concept lointain pour vous.

Scorpion

Vous avez décidé de vous lancer dans le
patin à glace. Certes vous êtes doué pour
les patins mais vous devrez vous entrainer
sérieusement pour les triple axels !

Sagittaire

N’ayez pas les yeux plus gros que le ventre,
ne commencez pas par le slalom géant,
assurez déjà comme une bête sur les pistes
vertes au milieu des 4/5 ans et vous ferez le
malin après.

Capricorne

Vous allez partir à Tignes, construisez une
backroom igloo, ça tue les bactéries mais
ça change les mensurations.

Verseau

Cette année vous passez votre flèche d’or,
vous devriez y arriver. Vous décochez plus
vite que votre ombre. Comme quoi, dans
certains cas, ce n’est pas une tare.

Poisson

C’est sûr que vous n’êtes pas comme un
poisson dans l’eau sur les pistes enneigées. Vous pouvez toujours buller dans les
restaurants d’altitude et vous bourrer la
gueule au vin chaud.

J’ai pas pété,
c’est une illusion
d’optique !

