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Eh dis toi !

De nombreux voisins européens ont franchi le pas
depuis des années, les avancées scientifiques permettent de déceler le virus du sida très tôt.

08 Monopolytic

Par BD

To u t c o m m e Te t u .
com, la Ligue des droits
de l’Homme et l’ancien président de SOS
Homophobie, Marcel
magazine est poursuivi pour diffamation
à l’encontre du directeur de l’Etablissement
Français du Sang. Le
procès a lieu le 1er juin
à la 17ème chambre du
tribunal d’Instance de Paris. Je ne vais pas te donner les détails, mais le môsieur dit qu’il n’a pas dit un
truc qu’on a répété. Bref, le plus important, ce procès
soulève une fois de plus le problème du don du sang.
Au jour d’aujourd’hui, si tu déclares que tu as eu
des relations avec un ou plusieurs hommes, tu es
exclu à vie du don du sang, au titre du principe de
précaution.
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Soirée d’ouverture :
présentation par

Benoît Arnulf,
directeur du festival

Nice pipole

Par Esteban

Louis, Benoît, Stephen,
Laurent, Pierre & Sylvain
Toute
l’équipe
du
festival

Bruce LaBruce

Festival In & out@
les Ouvreurs

Maison Culinaire & Musicale
15 rue de la reynie 75004 Paris

Com
Séance
de clôture

credit phoatos : les Ouvreurs Nice
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DJ Lady B en Peter
et Sloane
… Ou pas !
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1 night@Gossip

Landry

Nice pipole

Par Esteban

Et c’est moi
qui fait la
locomotive !

Marc, Landry, Bruno & Benoît :
le petit train

3 ans de la Sue pête
les plombs@Fard

Crédit photo : Richard von Diesel
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Par BD
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À toi de jouer, François…
L’alternance politique, quel joli mot. Si alternance, la gauche
osera t’elle faire évoluer la loi au nom de l’évolution de la
société ? Petit tour des attentes et des promesses…
- Mariage et adoption pour les personnes de même sexe :
la proposition 31 du candidat Hollande précise que le mariage
et l’adoption sera ouverte aux couples de même sexe, loi discutée au Parlement dès le printemps 2013. On attend…

Qu’est-ce qui fait
la différence ?

- Droits des personnes transgenres : le changement d’état
civil devrait être facilité, le suivi psychologique allégé, la prise
d’hormones non obligatoire : on attend…
- Lutte contre l’homophobie et la transphobie : un
plan stratégique national pluriannuel de lutte devra
être mis en place, notamment en direction des jeunes
dans le domaine de l’éducation. Des campagnes de
sensibilisation devront être mis en œuvre, un peu
plus de bruit le 17 mai de chaque année, journée
mondiale de lutte contre l’homophobie : on attend…
- Lutte contre le sida : l’abandon du forfait annuel de
50 euros, la mise en circulation plus rapide des nouvelles
molécules arrivant sur le marché, la généralisation du test
rapide : on attend…

met du piment dans vos projets !
13 ans ont passé depuis la loi mettant en
place le PACS. Unvent d’égalité a soufflé
pour les LGBT de l’Atlantique à l’Oural
(ou presque…) Peu ou pas d’évolution
en France depuis.
Le changement, c’est maintenant ?
Chiche…

32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28
www.equipedu32.com
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S’il est un comportement qui sent la cuistrerie à plein
nez, c’est bien dans les soirées d’inauguration où vous
en serez témoin. (Pour l’avoir vécu à l’ouverture de la
nouvelle boîte du Dépôt) Le principe consiste à prendre
un verre (offert !) puis réclamer au serveur de le lui
rempliiiiir... jusqu’à la lie, de peur d’en manquer ! Alors
chers VIP, soyez gentlemen et prenez ce qui vous
est offert sans rechigner sur le volume. C’est la
crise... de politesse ?

Le

spécialiste

du nettoyage de queue
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Juste un doigt ?
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T’es trop VIP !

Marcel tient à remercier tous les organisateurs
de soirées qui le reçoivent comme des princes.
A peine arrivé, on nous installe autour d’une table, où
des bouteilles et/ou des verres nous attendent pour
être bus (avec modération). On vous le dit : un service
de qualité. Nous sommes loin d’être orgueilleux, mais
ça fait toujours plaisir. Citons pêle-mêle les FollivoresCrazyvores, la Scream, le Dépôt, mais aussi tous les
patrons qui offrent la tournée… du patron (l’Impact,
le Freedj, le Spyce, l’Oiseau bariolé, le Kofi du Marais,
le Mange disque, le Loup blanc, chez Mémé, Ze baar,
le Morgan the Eagle, le Pur et tous les autres). Si ça
vous arrive, pensez à laisser un pourboire au
serveur, la moindre des politesses…

Merci à Wladimir et Stéphane du Quetzal bar, 10 rue de la Verrerie, Paris 4.

La reklame milieu

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Liste des objets dérobés ça et là le
mois dernier dans les bars préférés de
Marcel par des clients : papier toilette et
dérouleurs, désodorisant toilettes, lunettes de
toilettes, balai WC, couverts, verres, plaque de
réservation et j’en passe. Ca ne s’appelle rien
d’autre que du vol caractérisé. Vous croyez
quoi ? Que les bars, restos et boîtes ne paient
pas tout ça ? Eh ben si et même plus encore
(loyer, employés, musique, impôts). Ce ne sont
pas des libres services. Pitoyable…

Par Laurent

Par x

Ali Baba et les 40 voleurs

Marcel magazine

Zink
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Le Steel club
Tout nouveau, tout beau ! Le nouveau cruising bar chic du
8ème, qui remplace l’ancien Banque Club, vient d’ouvrir. Rien à
voir ! Ici plus de côté kitch, du cul, du cul, du cul. Ambiance
assez sombre avec un thème différent sur 3 niveaux. Le 1er
assez soft, le 2ème ténébreux et le 3ème vaut vraiment le détour..
La nouveauté du lieu : les cabines pour se changer à l’entrée. Vous arrivez en costume, et en 2 minutes vous êtes en
cuir ou autre. Pratique pour éviter de se faire trop voir dans
le quartier de l’Elysée et du ministère de l’Intérieur. A vous
la grande chevauchée fantastique ! Entrée 15 euros, ouvert
tous les jours de midi à minuit. 23 rue de Penthièvre, Paris 8.
Laurent R.

Les Banquettes
Si comme Marcel vous aimez qu’on vous excite les
sens, qu’on vous titille les papilles, réveille l’odorat,
le tout dans un cadre chaleureux et convivial, les
Banquettes est le lieu pour vous ! Petit bistro logé
entre Ledru Rollin et le marché d’Aligre, une nouvelle
carte, de nouvelles formules, le midi 14,50 € entrée/plat
ou plat/dessert et cerise sur le gâteau ¼ de pichet de
vin ou café compris ! Le soir, 25 euros pour la formule
entrée/plat ou plat/dessert, 29 euros pour la totale ! Et
toujours leur fameux brunch le dimanche à 24 €. Infos : www.lesbanquettes.com. 3 rue
de Prague, Paris 12. Carine

Gay-street.fr
Imaginez une rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
virtuelle. L’artère principale du Marais parisien sans
bouger de son bureau. www.gay-street.fr propose
3 boutiques de vêtements (mode, Purple hand store
et la marque rétro pop Ojo loco), une bijouterie, une
librairie, une boutique d’accessoires et un sex shop.
Nouveautés, articles de prêt-à-porter originaux et
exclusifs, livraison gratuite dès 85 euros, envoi sous
plis discret, paiement par CB, virement mais aussi chèque et mandat cash pour les plus
frileux de l’achat sur le net. Bien sûr, le site ne fait pas encore bar et resto, un Mac book
ne sert pas encore de mojito ou de tartare ! Que ça ne vous empêche pas de sortir… BD

Restaurant
4 rue des Lombards, Paris 4e
Tel : 01 42 77 77 07
service midi et soir jusqu’à minuit,
service continu vendredi-samedi-dimanche

Nous avons été contactés par Nicolas, secouriste de 28 ans; lorsqu’il a répondu positivement à la question posée par le médecin de l’EFS (« avez vous eu des relations sexuelles
entre hommes ? »), son don de sang a été refusé. Nicolas souhaite dénoncer cette injustice : il a été honnête et se sent victime d’une homophobie ordinaire.
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papiers
récoltés
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en milieu
scolaire

Quelle est la position de l’EFS et du Ministère de la Santé vis-à-vis du don
du sang par les gays ?
L’EFS et le Ministère de la Santé estiment qu’il y a un risque trop important à ouvrir le don
du sang aux gays et aux bisexuels (taux de prévalence du VIH 10 à 20 fois supérieur
à celui de la population hétérosexuelle).
Quelle est la position de SOS homophobie ?
SOS homophobie et d’autres associations dénoncent l’amalgame entre orientation
sexuelle et pratiques à risques : la sexualité gay peut être vécue de façon très diverse
(union monogame, partenaires multiples, relations protégées, pénétration anale ou non,
etc.). C’est la notion de « pratiques à risque » qui devrait être retenue et pas celle de
« groupe à risque ». D’autres pays (Italie, Espagne,…) ont déjà levé cette interdiction ;
la France ne doit pas continuer à la maintenir.

Que faire face à l’interdiction du don du sang ?
è	
témoigner : c’est le premier réflexe à avoir ; cela permet de laisser
une trace de cette situation
è	
saisir une des associations luttant contre cette interdiction (par
exemple :
	« Tous receveurs tous donneurs »
(www.tousreceveurstousdonneurs.yagg.com ),
	« Pourquoi sang priver » (www.pourquoi-sang-priver.com)
ou SOS homophobie (www.sos-homophobie.org)
è	
écrire à l’EFS et protester : « je suis gay (ou bisexuel), je n’ai pas
de pratiques sexuelles à risque et je veux pouvoir donner mon sang
pour sauver des vies ! »
SOS homophobie
Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

SOS homophobie

SOS homophobie

Jean-Félix, tu es écoutant et répondant courriel SOS homophobie. Tu as récemment recueilli un témoignage sur le don du sang…

Petits

Marcel magazine
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Don du sang : tous inégaux !
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C’est qui le DJ
qu ’est pas DJ ?!
Jean-Marie ?

Et c’est maman
qui tient la
caisse…

La direction : Julien
& Reynaldo

Je ne suis pas DJ@El

Jérôme R (Scream)
et Jean-Marie

on va

Allo allo,
monsieur
l’ordinateur…

Laurent &
Lady Maxx

Les nouvelles mascottes
des JO 2012
Oh ben

Toro

Lady Maxx@Tropic café

K arim

Je les ai
récupérés à
la SPA

dire oui
aux

Qui veut attraper la
queue du Mickey ?!

2…

Easter party weekend@
la Démence - Bruxelles

Crédit photo Jérôme R

David
Jésus
revient !

Va mettre
une culotte !

Mister SOS
homophobie

Je voudrais des poireaux
et des grosses baguettes !

Ginette
Tronchard
vient faire
ses courses

Hollande et Sarkozy
30 ans avant…

Election miss & mister SOS
Homophobie@Spyce

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Marcel magazine
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Marcel
Marcelmagazine
magazine

présentent

« Le théâtre musical à son meilleur niveau »
THE DAILY TELEGRAPH

C’est
occupé !
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Thomas &
Hélène

« Effervescent et radieux »

Marcel magazine

Serge TAPIERMAN et Blonde Productions
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NEW YORK POST

Ici, on emballe les mecs…

Lloyd

Thomas en caleçon@
les Agités

L’équipe de Rainbhôpital
Thomas et
Dominique

La chapelle

Adaptation de

luDovic-alexanDre viDal
Direction Vocale de

pierre-yves Duchesne
legally blonDe
Musique et Lyrics by

Les Sœurs, Anne
et les patrons

Franck Clère & Charly

Bénédiction des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence@les Agités

On n’est
pas au
Vatican

Devine ce
qu’il y a
sous ma
soutane ?!

Livret de

heather hach
D’après le roman d’amanda broWn
et le film de la metro-goldwyn-mayer
Legally Blonde est présenté en accord avec Drama-Paris agissant
pour le compte de Music Théâtre International (MTI) www.mtishows.com

Jérémy (Gym
Louvre) &
Dada-Yvette
Leglaire

Je fais des
provisions
pour mes nuits
blanches…
8 RuE Du fAuBOuRG MONTMARTRE 75009 PARIS

Il est où le
goupillon ?!

www.fnac.com - 0 892 683 622

Sœur Amora

(0.34 €/minute)

Magasins Fnac – Carrefour - Géant – Magasins U - Intermarché

www.larevancheduneblonde-lemusical.fr

déguisée en

Bernadette
Chirac

laurence o’keffe
and nell benJamin

Avec DJ RV,
Vartoch’ & Thomas

Du cul, du cul, du cul !

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Allez, on
va fêter ça
à la vodka
bénite !

Le nouveau spectacle de
Jeanne Deschaux
Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

Inauguration du
club du Dépôt

Marcel magazine
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Quand des artistes venant des milieux différents se
réunissent pour soutenir une cause, celle du VIH, ça
donne envie par curiosité ou par solidarité, de se déplacer, de voir, d’acheter, et donc de contribuer à financer le
Sidaction, et pourquoi pas leur donner l’idée d’aider d’autres
associations aussi efficace et ayant besoin de soutien. Tout
est fait pour plaire, avec des œuvres dessinées par des noms
prestigieux comme Jean-Claude Jitrois, Dani, Charlotte Le
Bon, etc. Achetez, soutenez. Expo Angels vs Aids à la
Reflex gallery (62, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1)
jusqu’au 18 mai. Laurent R.

Homo nyme
Vous avez probablement vu l’affiche dans le
métro ou chez votre boulanger, et vous l’aurez
compris, ce spectacle « seul en scène » n’est pas
celui du célèbre imitateur. Et pourtant... le garçon ne se défend pas mal en la matière. Car
ce vrai faux-homonyme déroule un chapelet de
sketchs qui, malgré le brio de l’interprétation et
une écriture ciselée, nous donne une impression
de déjà vu. Néanmoins, j’avoue avoir ri plusieurs
fois de bon cœur. Où ? Au théâtre des Mathurins.
Laurent « GERARD » comme le prénom. AP

Folle Denise
Les Caramels fous reviennent comme les marronniers,
l’ennui en moins, et ça fait 30 ans que ça dure ! 30 ans que
Michel Heim et sa troupe de chanteurs-danseurs semi-pro
s’amusent à reprendre des chansons connues en changeant les paroles et en racontant de belles histoires, forcément drôles. Cette fois, ils s’attaquent à Denise, ménagère
lesbienne au grand cœur. Marcel s’en lèche les babines
d’avance… Pas de gondoles pour Denise, du 7 au 23
juin au Gymnase, Paris 10. BD

The Voice sur TF1 fait un carton d’audience ! Ouais
mais c’est quoi ces coachs/jury qui ne font aucune
critique constructive ou acerbe après les prestations ?! C’est un peu l’école des fans où tout le
monde a gagné, non ?! Florent Pagny n’a aucun
réel jugement, Garou est inintéressant, Jennifer
aime tout le monde et Louis Bertignac semble incapable de faire des choix. En gros, ça hurle beaucoup
en chantant et ça fait des vocalises ! DG

21

Dur dur lidadada
25 ans sans Dalida mais toujours autant de CD, DVD,
etc. Cette année encore, le fan hystérique sera
tondu en coupe réglé. Par ici le coffret hommage, par
là des reprises en veux-tu en voilà ! Stop à cette déferlante qui n’apporte rien de nouveau et encore moins
d’heureuses surprises. Dur dur de rester calme en
entendant Christophe, Lara ou Hélène. Nous, on massacre Dalida à chaque karaoké, mais on le sait. Damien

« Touch » pas à Jack Bauer
Kieffer Sutherland, l’éternel sauveur de l’humanité
face aux méchants terroristes (arabes, mais pas que)
revient après la fin de 24h chrono dans une nouvelle
série : Touch.
Jake, un garçon de 11 ans, est obsédé par des nombres,
mais il ne parle pas. Son père découvre que pour communiquer avec son fils, il doit lui aussi faire attention aux
nombres. L’idée de départ est que tout est lié. À partir de
là, on nous dit que le jeune Jake sait comment décoder
l’équation complexe qui nous gouverne.
Le pilote était alléchant, la suite s’avère assez
chiante. Mais attendons la fin de la première saison
pour voir où Tim Kring (Heroes) veut nous mener. ZI

Koudegueule

Koudekoeur

Sans voix

Marcel magazine
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Aids les gens

La Réklame
Par Thomas
22
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la rose, mais il faut penser à retirer les épines si

vous voulez que votre fondement serve de vase.

D’autres belles idées

Marcel magazine

L’important c’est

Épisode 2

en-dessous…
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Orient quand tu nous tiens

Quand le monde change, ce n’est pas qu’en mauvais. L’Europe régresse, l’Orient progresse. La
nudité sublimée, dévoilée avec douceur, sans
aucune vulgarité, dans la volupté et le plaisir. Tableaux, sculptures représentent la beauté
dont on a toujours rêvé. A l’Institut du monde arabe
jusqu’au 15 juillet 2012. Terminé les préjugés.

Tout le plaisir, tous les plaisirs
d’une Sexyvores, j’adore !

Hey les mecs, le 26 mai a lieu la nouvelle soirée, la Nuit
des Sexyvores au Bataclan. Une nouvelle soirée 100
% mecs (donc pas de nana pour une fois). Nous vous précisons que la soirée sera plus que chaude, préparez vous
aussi bien à l’intérieur que l’extérieur. Du cul vous en
voulez, du cul vous en aurez, imaginez les animations.
Pour les insatisfaits ou gourmands, retrouvez tous ces
mignons au Sun city pour l’after Relax party le dimanche
à partir de 7h du matin. Marcel y sera, dans la cabine du
fond à gauche.

Un nouvel espoir pour les couples
gays et lesbiens vient de poindre
le bout de son nez en ce soir de 6 mai.
L’élection de François Hollande à la
présidence de la république française
laisse présager du meilleur pour la
cause LGBT…

À nous maintenant d’être vigilants pour que le mariage et l’adoption pour les couples
homos passent de l’état de promesse à l’application pure et simple.
Partout en France, faisons entendre nos voix lors des Marches des Fiertés. Crions
haut et fort que le changement nous le voulons maintenant et pas dans 5 ans !
Vigilance également face à la montée des extrêmes. Que ce soit le score historique
du Front National ou ces vaincus Umpistes aux élections qui crient à qui veut l’entendre
que les tapettes et gouines de gauche n’auront rien.
C’est pourquoi, il est primordial qu’aux législatives, la France vote en masse
pour une assemblée de gauche. Sinon aucune loi ne pourra passer pour notre égalité.
Cette année, plus encore que les années précédentes où il n’y avait rien à espérer, il faudra descendre dans la rue. A Nantes, à Marseille, à Orléans, à Lyon et bien
évidemment fin juin à Paris je compte sur vous pour affirmer notre envie d’égalité, de
liberté et de fraternité.
Pour accompagner ce mouvement, Tati & Trent récidivent avec un nouveau
single ! Après It’s ok to be gay, qui fut chanter un peu partout lors des défilés, cette année
nous danserons sur Stonewall. Pas besoin de rappeler ce qu’est Stonewall, même aux plus
jeunes. Au pire, un coup de Wikignagna et ils trouveront !

La page à Marcelle

Kukul & gougouttes

credit photo ali mahdavi

La chasse à la poule en avril a été infructueuse ? Ne soyez pas
tristes les filles, la société TrueCompanion a pensé à vous et, vous
propose RoXXXy (NSFW +18 ans), la poupée robot sexuelle doté
d’une intelligence artificielle et d’une peau synthétique ressemblant
de près à la chair. Il existe 4 « types » de caractères pour sa personnalité : l’aventureuse, la timide, la femme sage et la dominatrice.
Possibilité de choisir également la couleur de la peau, des cheveux et
les mensurations ! Prévoir tout de même une petite visite chez votre
banquier, car cette poupée artificiel qui saura s’adapter à vos goûts
et désires coûte entre 4800 et 6300 euros, en fonction de la configuration choisie. Les garçons ne resteront pas en peine : une version
Rocky ne devrait pas tarder à voir le jour ! Infos : www.robotblog.
fr/robot-de-compagnie/roxxxy-la-poupee-robot-sexuel-1829.

Par Ze Invisible

Par Laurent et Carine

La RoXXXy girl !

Marcel magazine

SNEG

Par Rémi Calmon

26

Le SNEG entame sa mutation
Depuis ses origines en 1990, le SNEG, constitué en association
loi 1901, réunit dans une même entité 2 pôles spécifiques :
un pôle Prévention (actions de lutte contre le sida et autres
IST pour les clientèles LGBT fréquentant les établissements
commerciaux)
un pôle Syndicat (représentation et défense juridique de ses
adhérents, entreprises et commerces LGBT).
Aujourd’hui, pour assurer leur développement et leur avenir, il a été décidé de donner une autonomie juridique à
ces 2 pôles : l’association loi 1901 poursuit les activités dédiées à la prévention auprès
des publics clients. Elle héberge pour quelques mois encore le pôle Syndicat en attendant
la toute prochaine création d’une structure juridique syndicale dédiée exclusivement aux
exploitants adhérents.
Les 2 entités, l’une modifiée, l’autre créée, bénéficieront d’une totale autonomie juridique,
administrative et financière, levant toute ambiguïté, tout en conservant au regard de la
transversalité de certaines de leurs actions, des liens de collaboration.
Réunis en Assemblée Générale le 23 avril dernier, le SNEG a procédé au renouvellement d’une partie de son Conseil d’Administration. 6 administrateurs ont été élus
ou réélus (par ordre alphabétique) :
- Messias DOS SANTOS, du Sly bar (Paris)
- Frédéric DUPONT, restaurant aux Trois petits cochons (Paris)
- Christophe LAMY, sauna le Rive droite et bar le Kox (Rouen)
- Philippe POLIDORI, notaire (Ducey, Manche)
- Olivier ROBERT, bar the Eagle (Paris)
- Gérard SIAD, King sauna, Gossip restaurant et CUD bar (Paris)
Ils rejoignent les administrateurs encore en cours de mandat :
- Philippe DEMIRTJIS, sex shop New millenium (Paris)
- Eric Lapôtre, magazine Têtu (Paris)
- Richard PLANCQUE, discothèque Pop paradize (Lille)
- Pascal Rivet, restaurant Caffé noir et sauna Cargo (Marseille)
Gérard Siad a été reconduit à son poste de président pour un nouveau
mandat de 2 ans.
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Bélier

Catherine Deneuve a accepté ton invitation sur Facebook, Francis Ford. Elle pensait qu’il s’agissait de Coppola, elle s’en
mord les doigts. Tu es juste Francis, coiffeur à domicile. Dommage.

Taureau

Tu as lancé une invit’ pour ton anniv sur
FB. Résultat : sur FB, tu as 423 amis, à ton
anniv, vous étiez 12. Ah les amis virtuels,
c’est moins festif.

Gémeaux

Tu mets ta vie en image sur ton mur
FB mais comme tu n’as pas de vie, tu y
mets des photos récupérées sur internet
que tout le monde peut trouver. C’est
pathétique.

Cancer

Marceloskope

Par Delphine

Ta photo de profil sur FB, c’est ta bite…
Tu t’es planté de réseau social.

Lion

Ton patron t’a chopé sur FB le cul à l’air
en train de te faire lécher le fion alors que
tu étais en arrêt maladie. Tes collègues te
regardent autrement à la machine à café…

Vierge

Ta mère est ton amie sur FB, le problème c’est
qu’elle a accès au mur de tes amis et tes amis,
ils ont tendance à bien se lâcher. C’est jamais
bon de faire copain/copine avec ses parents !

Balance

Ton ultime but c’est les plans cul. Arrête
FB et va baiser dans les bars au lieu de te
faire une luxation du poignet.

Scorpion

Tu n’as pas une tune, tu n’as pas de mec,
tu as limite de quoi crécher, mais tu as un
ordi et FB te permet de voyager et de fantasmer par procuration. Tu vois, ta vie n’a
pas changé, même en votant Marine.

Sagittaire

Personne ne t’accepte sur FB, change de
photo de profil. Un chien t’apportera plus
d’amis !

Capricorne

Tu as perdu de vue tes potes de lycée,
tu t’es inscrit sur FB pour les retrouver.
Mauvaise idée, tu as oublié que t’étais
pédé et que tu venais de Hénin-Beaumont.

Verseau

Sur les murs FB, le vide abyssal des
conversations nous fait aimer encore plus
l’alcool et les brèves de comptoir.

Poisson

Arrête tes messages FB à Marcel, garde
ton humour pour le théâtre des Deux
ânes !

C’est pas mon rimmel qui coule,
j’ai des poches sous les yeux

