zarma

Numéro 1 • Septembre 2012

le journal qui ne vaut pas un rond !

L’homme
des bois
Page 9

La vie de pacha
pour pas un rond
Page 4

Breizh’n’roll
Page 5

Roman Photo
Page 7

SPECIAL

SATIRADAX
Pages 13 à 15

INTERVIEW
Nous avons retrouvé

Le fils caché de
Georges Brassens
Page 8

Des peLuches

p a s c o m m e Le s a u t re s

LES BONNES RECETTES DE MAMIE CRO-ONDE

Fini le temps béni
de Winnie l’ourson
et autres animaux
tous aussi ridicules, confectionnés
de coton ou de
mohair. A la poubelle Nounours
et Colargol ; ce
temps est révolu.
Aujourd’hui il faut
avancer avec son
époque et JeanJacques Frankin
l’a bien compris.
Novateur dans ce
domaine, il vient de
créer les peluches de
demain, celles que
nos chérubins enlaceront tendrement
dans leurs bras avant
de s’endormir, sécurisés par la présence
de leur ange gardien
synthétique…. Il est
évident que Monsieur Morbak était
le mieux placé pour
rencontrer l’inventeur des bactéries,
virus et autres MST
en peluche !
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sais un bébé aime
toujours jouer
avec sa merde ; là
il peut le faire sans
souiller ses mains
ni les murs de la
maison ! Je pense
sincèrement que
mes œuvres vont
révolutionner
l’hygiène de nos
progénitures !

Comment as-tu eu cette
fabuleuse idée d’un nouveau
genre ?
J’en avais marre de voir mon
gamin se trimbaler un affreux
Teddy Bear du matin au soir ; tous
les oursons se ressemblent. Puis
lorsque ce n’est pas un ours, c’est
une girafe, un lion ou un hippopotame, c’est n’importe quoi !
Combien de chance a un gosse
de voir une girafe dans sa vie ?
Très peu ! Alors qu’il n’échappera
pas à la vision de sa merde ou des
morpions ! C’est de ce constat
que m’est venue cette simple
contribution à l’épanouissement
de nos enfants ! (rires)
Quel est le modèle qui s’arrache
le plus parmi les nombreux
petits copains que tu proposes
aux bambins ?
Je dois avouer que « Caca pour
les gars » et « Pipi pour les filles »
ont leur petit succès. Ce sont des
peluches originales, en forme
de crotte pour les garçons et en
goutte d’urine pour les filles. Tu

Il y a quand
même des personnages limites,
je pense en
particulier à celui
qui représente
la syphilis ou le

virus du sida ?
Au contraire, en plus de les amuser, je les instruis. Grâce à moi,
avant même d’aller à l’école ils

sauront ce qu’est le ténia, la vérole
ou le virus Ébola. Je fais de la
prévention. Regarde par exemple
celui qui représente le virus V.I.H.,
les enfants questionneront leurs
parents à ce sujet, ils connaîtront
les dangers du sida et se protègeront. J’ai un rôle éducatif en
quelque sorte ! (rires)
Etant donné mon nom, tu te
doutes bien que mon préféré
est celui du morpion. Peux-tu
m’en offrir trois exemplaires
pour en faire cadeau ?

Ce sera bien la première fois
que je refile des morpions à
quelqu’un ! (rires) J’espère que ce
n’est pas pour l’offrir à ta femme,
ce serait malvenu de lui refiler des
morbak ; elle va se demander où
tu as traîné...
Quelles sont les prochaines
créations à venir ? Le choléra, la
lèpre, la tuberculose ?
J’en ai plusieurs sur le feu. Actuellement je planche sur une belle
hémorroïde bien moelleuse et un
pou bien irritant. Ce qui est rigolo
c’est que les adultes sont aussi
très demandeurs de ce genre
de peluches, ils les offrent à des
copines, leur patron ou pour des
amis… Les gens sont bizarres.
Tu penses vraiment détrôner
le symbolique « Doudou » des
mioches par une de tes horribles peluches ?
Oui, il n’y a pas de raison. Mes
« Doudous » ont de belles couleurs, sortent de l’ordinaire, sont
marrants. C’est aux parents d’être
moins débiles et de ne pas acheter à leurs progénitures ces lutins
ignobles qui inondent les rayons
de magasins pour bébés. Je pense
que les jeunes couples sont moins
cons que les précédents et désirent des articles moins ringards
pour leurs marmots.
Comment se procurer tes drôles
de peluches ?
Pour l’instant, uniquement par
Internet, les grands magasins sont
encore un peu frileux pour en
vendre. Ils ont peur de choquer
leur clientèle, de perdre une
bonne image, c’est vraiment des
blaireaux, ils pensent que les gens
n’ont pas d’humour, de second

degré. On vit dans une époque
lisse, politiquement correcte, où
rien ne doit dépasser du slip ! On
nous donne en permanence du
potage réchauffé et on en redemande. Bougez les mentalités,
sortez des rangs, jetez vos couilles
dans le potage…
C’est une magnifique conclusion, je n’aurais pas trouvé
mieux ! Quelque chose à rajouter avant de nous séparer ?
Oui, mon prochain projet est
de réaliser des dessins animés
pour les enfants, leur apprendre
avec humour les dangers des
maladies vénériennes. Pour éviter
qu’adolescent, ils se retrouvent
avec les couilles grosses comme
des melons, des chaudes-pisses,
des champignons, des herpès,
hépatite C et autre chlamydia… Il
y a un tabou à ce sujet, il faut en
parler et éviter des catastrophes.
Pour l’instant tous les jeunes se
rejoignent sur Myspace, évitons
qu’ils se retrouvent sur Mycoses !
(rires)

EDITO

«Jeux à boire»
chez Albin Michel

La révolution
est en marche !
Saint-Servan prend son
indépendance et se sépare
de son indéboulonnable et
poussiéreuse municipalité.
Monsieur Morbak s’en est
en effet auto-proclamé
Président et a courageusement rattaché la commune
à la Présipauté du Groland.
Zarma devient pour l’occasion l’organe de presse
officiel de ce nouveau
régime de la poilade.
En compagnie de son premier ministre, rencontré
un soir de fête, Monsieur
«le président» Morbak
vous invite le dimanche
23 septembre à 20h aux
Mélèzes afin de constituer
son gouvernement. Inutile d’avoir fait de hautes
études pour accéder à un

poste, il vous
suffira d’offrir
un pot de vin
(rouge ou
blanc) à votre
nouveau Président pour qu’il
vous nomme
à la tête du
ministère de
votre choix.
L’orchestre
officiel du
Gouvernement,
le Fukin’Hell
Orkestar, se
produira gracieusement en
concert pour
faire l’amour à
vos oreilles.
Alors viendez nombreux !

C’est quoi Zarma ? « Encore un journal gratuit de plus qui ne pense
qu’à nous refourguer des pubs sous
prétexte de nous dévoiler notre horoscope, le programme télé et deux
autres conneries sans importance »
me direz-vous.
Détrompez-vous, pour une fois un
canard qui ne vaut pas un rond a
décidé de ne pas prendre ses lecteurs pour des cons ! Contrairement
à nos concurrents, nous ne faisons
pas un journal pour vendre de la
pub mais nous vendons de la pub
pour vous offrir gratuitement un
vrai journal ! Et toute la différence
est là. Maintenant à nous de réussir
à captiver votre attention, d’essayer
de vous faire rire et de vous faire
passer un bon moment au comptoir
du bistrot qui distribue votre nouvel
ami Zarma !
Bonne lecture et parlez de nous
autour de vous, afin que nous puissions nous retrouver en décembre !
Salutations Zarmanienne.
La rédaction
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LES ASTUCES de

tonton z a r m a

La vie de pacha à portée
de tous
Vos enfants vous détestent, tous leurs copains passent
l’été à Monaco et l’hiver à Megève. Avec votre salaire
d’employé du mois chez Mc Donald’s, vous parvenez
à peine à leur payer un ticket de bus pour rejoindre
leur mère qui a la garde partagée. Pourtant, avec un
peu d’idée et d’ingéniosité, vous pouvez leur offrir les
vacances de leurs rêves, tout ça avec pas un rond en
poche ! ZARMA vous donne quelques tuyaux, afin que
votre progéniture cesse de dire à ses camarades que
vous êtes décédé quand on leur demande ce qu’ils ont
fait de leurs congés scolaires.

Cette fois votre enfant a vraiment des goûts de luxe. Il aime la vitesse, avoir une moto et
foncer dans les couloirs de bus en grillant les feux rouges est son ambition dans la vie. Il
va vous falloir redoubler d’imagination et vous creuser la cervelle pour réaliser son rêve.
En attendant qu’il ait son permis et qu’il écrase de vieilles dames, confectionnez-lui son
deux-roues avec les moyens du bord. Un panier de linge sale en osier et un abat-jour serviront de roues, des tee-shirts noirs roulés feront les pneus, sa lampe de bureau sera un
très beau phare, deux seaux en plastique pour la carcasse, l’étui d’une raquette de tennis
pour les pédales, et le voilà au volant du bolide de ses rêves !

Votre fille a toujours rêvé d’équitation, sa chambre est tapissée de chevaux de course et
de jockeys nus. Son rêve serait de monter sur un canasson, mais avoir ce genre d’animal
au huitième étage d’un immeuble à la Courneuve n’est pas très pratique. Alors retroussezvous les manches. Un simple tabouret, la bibliothèque vide qui ne sert plus depuis que
les huissiers ont tout raflé lors de leur dernier passage, le carton qui sert de lit à votre fille,
une vieille couverture récupérée chez Emmaüs et votre serpillière en guise de queue, et la
voilà prête pour un rodéo qu’elle n’oubliera jamais !

Votre fils n’a jamais vu à mer, les seuls poissons qu’il a rencontré sont ceux, panés et en
bâtonnets, que vous lui donnez à manger chaque vendredi. Depuis qu’il a vu Le Grand
Bleu (avec une palme noire), sur un dvd volé à votre voisine, il vous saoule pour faire de
la plongée sous-marine. Rien de plus simple. Jetez votre couette bleu turquoise sur votre
canapé, ajoutez tout le linge blanc destiné à la lessive de la semaine sur les côtés, et vous
obtiendrez la plus belle des plages de la Côte d’Azur. Ce qui est formidable c’est qu’il n’y a
aucun risque de noyade, il ne mettra pas du sable partout avec ses pieds et il ressortira de
l’eau aussi sec qu’il y est entré !

Quel gosse n’a jamais demandé au moins une fois à ses parents d’aller à la montagne ? Si
c’est pour se taper un froid de canard, la queue aux remonte-pentes et se faire baiser par
les tarifs exorbitants des restaurants, autant rester à la maison. Surtout qu’un beau drapé
blanc le long d’un escalier peut donner tout autant de sensations fortes. Sans compter
qu’un forfait n’est pas demandé pour y accéder ! Il ne vous reste plus, une fois l’escalier
descendu, qu’à rejoindre la cuisine pour y boire un vin chaud bien mérité !
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INTERVIEW BREIZH ’N’ ROLL
En Bretagne nous n’avons pas que les Frères Morvan, les Soeurs Goadec et Alan Stivell pour nous faire danser une
gavotte ou un an-dro endiablé ! La nouvelle scène musicale en a sous le capot aussi et n’hésite pas à nous mijoter des
chansons parfumées à des rythmes punk, rap, rock, électro et bien plus encore ! Nous avons décidé de vous en présenter trois et de ne leur poser que six questions à chacun, afin que vous puissiez déjà faire leur connaissance avant
d’aller très vite vous procurer leurs albums !

Edouard Nenez
et les Princes de
Bretagne
De l’humour potache, de l’autodérision, une musique qui vous
donne immédiatement
l’envie de
taper du
pied, de
sauter en
l’air ou de
hurler, c’est
au choix,
voilà ce qui
pourrait
résumer
rapidement
Edouard
Nenez et
ses Princes de Bretagne. Mais
ce serait aller un peu vite en
besogne, il suffit d’assister
à un de ses shows déjantés
pour se rendre compte que le
public est immédiatement en
communion avec l’hurluberlu
Edouard, alors pourquoi ? Quel
est son secret ? Utilise-t-il un
parfum aphrodisiaque à bas de
jus de chou-fleur ? Serait-il le
gourou de la fameuse secte des
adorateurs de Hénaff ? Autant
de questions qui ont tracassé
monsieur Morbak des nuits
entières avant qu’il ne se décide
enfin à aller cuisiner le principal
intéressé.
Tu es un breton exilé en banlieue
parisienne, pourtant toutes tes chansons
sentent bon le pâté Hénaff, le chou-fleur,
la galette saucisse et la bière tiède... Alors
une question s’impose : es-tu nostalgique
de ton pays bigouden ?
Non, je n’écoute pas Radio Nostalgie Breizh
Izel. En plus je ne suis pas bigouden mais
trégorois, « Edouard Nenez » est mon vrai
pseudonyme, mais j’en ai eu d’autres avant
(Franz Kultur par exemple) ce qui génère
parfois chez moi des moments de pure schizophrénie, quand des gens qui connaissent
mon vrai nom emploient mon ancien pseudo
par exemple, j’ai l’impression d’avoir été
démasqué, mais il y a vingt cinq ans… Oui
car en plus je suis très vieux !
Après avoir fait autant de concerts dans
des lieux plus improbables les uns que les
autres, penses-tu que le public breton soit
différent des autres ? Et si oui en quoi ?
Il y a des alcooliques partout en France, rassure-toi ! Mais le public breton démarre plus
vite en général et il a plus d’endurance, ce qui
nous oblige à jouer plus longtemps. Le public
breton est donc fatiguant. Ceci dit il y a des
endroits assez surprenants, sur le plateau des
Millevaches par exemple, ils peuvent être
assez redoutables…
C’est devenu un rituel, chaque année tu
fais une étape pour un concert de folie
aux Mélèzes de Saint-Malo, et tu viens de
re-signer pour les trente années à venir !
Qu’y a-t-il de si particulier dans cet endroit
pour que tu viennes y jouer avec autant
de bonheur ?
Je vais de ce pas virer mon agent ! Hors de
question qu’on retourne dans cet endroit…
L’accueil y est bien trop chaleureux, surtout
en été, la nourriture bien trop riche en
calories et servie en trop grande quantité par
des gens beaucoup trop souriants. Tout cela
est très suspect, je les soupçonne de vouloir
nous engraisser pour nous passer au saloir
avant la Saint Nicolas.

Tu as déclaré une fois que vous étiez les
Wampas du pauvre ! Quel est le signe
distinctif entre vous deux pour qu’on soit
certain de ne pas se tromper de concert ?
Si vous payez plus de 5 euros, et que le
chanteur est maigre comme un clou, avec un
chapeau de cowboy sur la tête et un pantalon doré, vous êtes devant « Les Wampas ».
En fait cette blague vient du fait qu’on me
dit souvent que j’ai la même voix que Didier
W., moi je ne
trouve pas,
je chante
aussi faux
que lui, mais
beaucoup
moins aigu.
Aimeraistu être
sélectionné pour
représenter la
France au
prochain
concours
de l’Eurovision et quelle belle chanson
choisirais-tu pour défendre les couleurs de
notre beau pays ?
Non, je n’aimerais pas être sélectionné, et
surtout pas pour représenter la France ! Donc
je ne choisirai pas de chanson. Et c’est tant
mieux, quand on connait les discussions
internes au sein du groupe dès qu’il s’agit de
virer un morceau de la set-list. Oui car je fais
partie d’un groupe, amis lecteurs, les Princes
de Bretagne qui m’accompagnent sont très
attachés aux miettes de démocratie que
je leur laisse grignoter dans mon immense
bonté de despote éclairé (aux ampoules
basse consommation depuis peu.)
Quel message aimerais-tu faire passer aux
milliers de tes compatriotes bretons qui
lisent Zarma ?
1 : Prions le chou-fleur. Merci pour lui !
2 : Merci de cesser de comparer la famille Lepen et autres ordures fascisantes à des porcs.
Ces animaux (les cochons) sont intelligents
et sensibles, ils ne méritent pas d’être sans
cesse rapprochés de la lie de l’humanité.
Merci pour eux !
3 : Si vous croisez un camping-car, crevez-lui
les pneus. Si vous possédez un camping-car,
immolez-vous à l’intérieur. Merci pour nous !
http://www.edouardnenez.org/

Les Raggalendo
Elles se prénomment MC Rose,
Mimi Hendrix, DJ Ricane et MC
Trouille. Des cousines à la mode
de Bretagne, et c’est peu dire
qu’elles
décoiffent
sur scène !
Déjà trois
galettes à
leur actif,
à déguster sans
modération : «Le
Fricot» et
«Du Reuz
dans l’Bourg» sont
disponibles sur leur site. Et si
vous ignorez encore qui sont
ces belles Dondaines, monsieur
Morbak vous éclaire la lanterne
sur vos interrogations :
Comment avez-vous eu l’idée de monter ce
girl band ? Vous étiez fans des Spice Girls
ou c’est un soir de beuverie au chouchen
dans une crêperie de Lanvollon ?
Les Spice girls, ce sont les copines des Red
Hot Chili Peppers ? Plutôt fans de nos grand
-mères avec leur accent breton groovy et

des Beasty boys déjantés. Ancrés dans la
culture bretonne, nos parcours musicaux
variés nous ont amenées au rock, blues, hip
hop, afro beat etc. Au début, on ne s’est pas
vraiment rendues compte qu’on pourrait
passer par tous les styles musicaux, c’est en
approfondissant le concept, arrivées là par
hasard, qu’on a découvert que notre accent
faisait mouche sur la musique qu’on écoutait,
et qu’on pouvait, à volonté le coller sur tout
ce qui nous plaisait musicalement. On a donc
fait un premier album rap, le second plutôt
hip hop avec des influences celtiques, et le
troisième rock. Pourquoi pas un quatrième
album heavy métal (Hardlendo), complètement reggae (Dublendo), voire variète
(Souplendo) La base est textuelle et amicale,
la musique en est l’habillage, selon l’envie et
la mode du groupe.
J’ai entendu dire que les Raggalendo sont
allées aux Etats Unis dernièrement ! Racontez-moi ce périple incroyable.
On a une copine qui vit à Los Angeles, et
nous avons accepté son invitation. Nous
avions envie de tourner un clip, car c’est un
moteur important de notre groupe, un clip
donc, qui soit un peu différent des précédents, du moins qui se place dans un autre
décor. Passer de la Ouest Côte à la West Coast
nous a paru cohérent. Nous avons adoré le
coté indien/mexicain des Amériques, beaucoup moins cowboy qu’au Texas ou à New
York. Nous avons halluciné sur la région (ville
et désert) et les gens ont halluciné sur nos
coiffes, et ça a été l’occasion de nombreux
échanges et de belles rencontres. Vous
pouvez voir le clip sur youtube/raggalendo,
«Pep hini zo libr»
Il paraîtrait qu’après avoir vu un de vos
clip sur internet, LADY GAGA aurait craqué
sur vos tenues de scène et ne sortirait plus
de chez elle sans sa coiffe bretonne sur la
tête ! Ca vous fait quel effet d’avoir autant
d’influence sur le code vestimentaire de la
plus grande star mondiale ?
Oui, il faut bien lui redire que c’est sur la tête
qu’on porte la coiffe...
Brigitte Fontaine est une de vos plus
grandes fans ! Elle aussi étant bretonne,
aimeriez-vous faire un duo avec elle ?
Brigitte est la tante par alliance de MC Trouille
et elle est née à Morlaix, ce qui fait déjà 2
bonnes raisons de bien s’entendre, puisque
nous portons la même coiffe (La Toukenn).
Nous prenons du bon temps ensemble
quand on se croise, et finissons souvent bras
dessus, bras dessous en chantant «Les Filles
de Camaret». Un duo? pourquoi pas (Fontainelendo), avec plaisir pour sûr.
Quel est le public des Raggalendo ? Des
vieilles bigoudènes en goguette, de
jeunes punks à chien à la recherche de leur
identité bretonne, des piliers de comptoir,
des enfants qui vous trouvent plus moderne que Chantal Goya et sa Bécassine ?
Un peu
tout ca, en
effet. On en
est surprises à
chaque fois, de
ce public aussi
éclectique,
mais surtout
aussi chaleureux, il nous
représente bien,
divers, déjanté,
aimant la fête et
le bon vin (surtout les anciens
fans de Chantal
Goya...).
Sur scène vous donnez plus d’énergie
qu’un groupe de métal au Hellfest, quels
sont vos plus beaux souvenirs de concert
? Et quel souvenir gardez-vous de votre
concert mémorable à Saint-Malo lors de
votre passage aux Mélèzes ?
Après pas loin de 300 concerts, on ne
saurait dire les meilleurs, tant les accueils
et les publics sont chaleureux. Les plus
gros? Les 20 ans de Soldat Louis à Lorient
devant 4000 personnes, ou le festival de
Lanfains, les nocturnes de Saint-Brieuc, ou
les Chants de Marins de Paimpol... Les plus
improbables? En promo show case devant

3 personnes dans les magasins de musique
de supermarchés... Les plus déjantés? Dans
les bars en hiver, pour rencontrer le public
en petit comité, et là pour sûr qu’on garde
un souvenir impérissable des Mélèzes, où
on a fini debouts sur les tables avec les fans
hirsutes et aussi dégingandés que nous.

En quelque sorte. François fait partie de ces
nombreux immigrants qui sont montés à
Paris. Tu sais à une époque il y avait presque
plus de bretons à Paris qu’en Bretagne ! Les
Bérus c’est une connexion entre deux jeunes
garçons qui fut électrique !

http://raggalendo.free.fr/
www.myspace.com/rapedondaine

Bon une petite question qui fâche. Les
Béruriers Noirs, entre le merchandising,
les royalties et le reste ça rapporte pas mal
d’argent par mois ?

Les Ramoneurs de
Menhirs (Loran)

On ne touche rien car on ne sort pas de
disques, tu pourras remarquer qu’aucun de
nos albums n’a été réédité. On touche juste
un peu de fric sur les tee-shirts vendus sur le
catalogue goeland.fr, on va dire que par mois,
les Bérus me rapportent quelques centaines
d’euros....

Pogoter à un Punk-Noz aux
sons des Ramoneurs de Menhirs, il faut l’avoir vécu une fois
dans sa vie afin de pouvoir dire
dans vingt ans : «J’y étais» ! Ce
sera le cas pour monsieur Morbak et Lolo, si Dieu leur prête
vie jusque-là. C’est à l’Omnibus
de Saint-Malo qu’ils se sont
explosés les tympans aux résonances de la bombarde survitaminée des Ramoneurs et aux
ravageurs riffs de guitare de
Loran (ex-Béruriers Noirs). Pour
l’occasion, nos deux compères
se sont incrustés dans la loge
en fin de concert pour lui poser
quelques questions autour de
quelques verres.......
Pour quelle raison as-tu débarqué en
Bretagne ?

J’ai du mal à te croire !
Tu veux que je te dise quoi ? Si ça te fais
plaisir, je peux te dire que ça me rapporte des
caillasses, mais c’est faux ! Je vais te dire la
vérité, il y a une disproportion hallucinante
entre la popularité des Bérus et la réalité
économique des Bérus. Ce sont les gens qui
entretiennent l’esprit Béru, mais va demain
à la Fnac tu ne trouveras pas un seul disque
de nous ! Ce que les gens n’ont pas compris
c’est qu’il y avait une différence énorme
entre l’esprit tiroir caisse de la Mano Négra
et les Bérus. Moi, en 33 ans de concerts j’ai
jamais été un intermittent du spectacle,
jamais. J’ai cinq gamins, c’est pas évident, je
voyage, j’ai des amis un peu partout, j’ai vécu
dix ans dans une forêt avec rien, on peut
être heureux sans fric, c’est pas le matériel
qui te rend heureux, ce sont les gens qui
t’entourent. On nous a bourré le crâne depuis
notre enfance, mais la course au fric c’est une
grosse connerie. Je suis un Barde, un Barde
c’est un marginal, et le marginal il est à côté
du système, c’est le seul qui est capable de
voir d’en haut ce qui se passe. Tu vois quand
j’étais petit j’étais toujours tout seul, tout

J’y suis un réfugié politique, je ne supportais
plus le gouvernement
français. Je suis arrivé en
Bretagne en 2006. Je suis
pour la liberté des cultures, pour moi le système
jacobin français est un
des premiers fascismes
occidentaux qui un jour
impose une culture unique pour tout le monde.
On a empêché la France
d’être une fédération de
différentes cultures, de
différentes tribus, dans le
respect des différences.
Je résiste pour que la Bretagne reste libre, je serais
chez les basques ou chez
les kanaks ce serait pareil.
Et ça n’a rien à voir avec du
nationalisme, c’est juste
un esprit de liberté pure
pour tous les peuples. La
Bretagne a des traditions
et on ne peut pas les
interdire sous prétexte que
tout le monde doit avoir la
même, ce sont les racines
de la Bretagne, les enlever
c’est la tuer.
Tu ne serais quand même
pas un militant de l’A.R.B ?
On n’a pas la même vision
de l’A.R.B, pour moi c’est «
Artistes Revendicatifs de
Bretagne » ! Moi ce que j’aime c’est jouer
dans des fest-noz devant des jeunes punks
comme devant des petits vieux. Je peux
te dire que quand tu joues de la gratte sur
scène avec Louise Ebrel qui chante à côté
de toi et voir un bagad qui débarque, c’est
énorme ! En tant que musicien il n’y a qu’en
Bretagne que tu peux voir ça.

m’énervait, j’étais un peu autiste, j’avais un refus total du système dans lequel je vivais. J’ai
même rencontré Françoise Dolto vers mes
sept ans ! C’est le punk-rock qui m’a sauvé !
http://www.ramoneursdemenhirs.fr/

Tu avais déjà une culture bretonne avant
ton exil chez nous ?
Déjà François, le chanteur des Béruriers Noirs
est breton....
C’est donc grâce à nous si les Béruriers
Noirs ont vu le jour alors ! (rires)
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LES Z’AMIS de zarma

Zarma tient à remercier tout particulièrement nos partenaires
publicitaires, nos
généreux donateurs
et ceux qui ont cru en
cette aventure qui ne
fait que commencer !
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LE ROMAN PHOTO DE zarma
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EXCLUSIF !

Antoine B., le fils caché
de Georges Brassens
Une rumeur insistante
s’est propagée comme
une traînée de poudre
dans le milieu très fermé
du show-biz. Le célèbre
Georges Brassens aurait
eu un fils d’une union
illégitime. Mais personne
ne connait l’identité de
ce fils caché. Voulant
décrocher ce scoop avant
tous nos confrères, nous
avons demandé au plus
futé de nos journalistes
de mener l’enquête et
de dénicher au plus vite
la progéniture du grand
Georges. C’est Monsieur
Morbak, notre fin limier,
qui a eu pour mission de
retrouver sa trace. Après
de nombreuses nuits
blanches passées aux
comptoirs des bistrots
de la capitale, pour y récolter la moindre info, la
plus petite indiscrétion,
il finit par mettre la main
sur celui que le « tout
Paris » traque depuis des
années ! C’est Maurice, le
patron du Chiquito, qui
finira vers trois heures
du matin par donner les
coordonnées de notre
homme, afin de pouvoir
fermer son estaminet et
se débarrasser de notre
collègue. Comme quoi la
persévérance ça paie !

croirez ou pas, figurez-vous que
ce voisin avait dans ses relations
un ami auvergnat !! Si ça c’est pas
un signe !

Comment as-tu appris que tu
étais le fils caché de Brassens ?

Fais pas chier, c’est pareil, des
vieux qui jouent de la gratte, on
va pas chipoter ! Toi t’as bien une
tête de con et t’es pas pour autant
le fils de Jean-Pierre Pernaut !

C’est ma mère qui me l’a avoué
sur son lit de mort. Au début j’y
croyais pas, je pensais qu’elle
délirait vu qu’elle était sous
morphine. Mais quand elle m’a
chanté «Le gorille» en gesticulant des bras et des jambes,
alors qu’elle était sous assistance
respiratoire, et qu’elle m’a montré
une photo d’eux ensemble dans
les loges de l’Olympia, j’ai bien
dû me rendre à l’évidence. Du
coup je me suis souvenu de
détails qui m’avaient marqué et
devenaient plus limpides. Comme
par exemple cette nuit d’hiver où
la boulangerie venait de fermer
et qu’un voisin m’a dépanné d’un
bout de pain, eh bien vous me
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C’est vrai que la ressemblance
est troublante, comme lui tu
fumes la pipe, comme lui tu as
une guitare, il ne te manque
plus que la moustache et l’illusion est parfaite !
C’est vrai, on me le dit souvent,
que j’ai une gueule de métèque....

«nouilles» avec «couilles», là on
est dans la cour des grands....

Tu penses que ton père serait
fier de toi ?

Brassens se disait anarchiste,
tu te sens proche de cette
idéologie ?

Bien entendu, y’a tellement de
jeunes de nos jours qui tournent
mal, qui se droguent, qui picolent,
qui volent ou qui ne votent même
pas, il peut être fier de moi je fais
exactement le contraire ! Je suis
pas du genre à avoir des problèmes avec la justice, je dirais même
que je l’aide. Quand je soupçonne
un voisin un peu trop bronzé
de ne pas être en règle, j’hésite
pas à le dénoncer, c’est un geste
citoyen ! Je peux te dire que là où
il est, il doit être content d’avoir
un fils aussi honnête et droit que
moi, je n’ai pas sali sa mémoire.

Ben, moi aussi je suis un rebelle,
je suis même un guedin ! Rien à
foutre de trier mes déchets, poubelle bleue ou verte c’est fuck ! Je
ne laisse pas ma place aux vieilles
dans le bus et quand un gamin

Il parait que tu as fait une demande pour que cette paternité
soit reconnue, tu le fais pour
l’argent ?
Pas du tout, mais bon c’est la
crise, les temps sont durs, alors
si je peux palper un peu de fric
c’est normal non ? Je suis son
fils unique bordel ! On m’a dit
que, étant donné qu’il était crevé
depuis un petit bout de temps, les
tests ADN seraient difficiles, mais
qu’ils se démerdent, qu’ils fassent
des tests sur les vers de terre qui
le bouffent, moi je veux ma part
du gâteau ! Enfin, je veux dire,
je veux retrouver mon véritable
papa, c’est le plus important....
Comment a t-il rencontré ta
mère ?

Heu, non, là tu te trompes c’est
Moustaki ça...

Tu joues des chansons de ton
père ?
Pas vraiment, j’interprète plus des
poètes de notre époque tels que
Françis Lalanne, Didier Barbelivien, ou des chanteurs engagés
comme Florent Pagny. Mon père
c’est de la musique de l’âge de
pierre, plus personne n’écoute ça,
c’est ringard. T’imagines bien que
c’est pas sa musique qui influence
des mecs géniaux comme Nicolas
Sirkis, c’est quand même autre
chose Indochine au niveau des
paroles ! ( il prend sa guitare et
gratte dessus ) Ils font pas rimer

se fout de ma gueule j’ai pas peur
de lui en coller une. Quant à mes
idées politiques, comme le dit
si bien Patrick Sébastien « Les
politiciens c’est tous les mêmes»,
lui au moins n’a pas une langue
de bois et ose dire ce que tout le
monde pense.
Tu es artiste dans la vie ou tu as
un autre métier ?
Pour l’instant je suis au RSA, j’ai
passé un concours pour entrer
dans la police mais je l’ai raté.
J’ai toujours kiffé l’uniforme,
là je viens de postuler pour un
poste de vigile chez Auchan. J’ai
un Rottweiler à l’appartement,
c’est un atout dans ce métier, ça
vaut largement un haut niveau
d’étude ! Mais je continue ma
vie de bohème et d’artiste, tous
les dimanches soir je joue de la
guitare à la pizzéria de mon pote
Angelo. Quand tu as ça dans le
sang tu n’arrêtes jamais.

C’était il y a presque quarante ans,
maman traînait pas mal dans les
bistrots à cette époque. Il a profité
qu’elle était ivre pour la raccompagner chez elle, et c’est à la missionnaire, contre un lavabo, que
j’ai été conçu. C’est en tout cas ce
qu’elle m’a raconté. Les mauvaises
langues racontent qu’en fait elle
était tellement bourrée que c’est
le poissonnier du quartier qui se
serait fait passer pour Brassens
pour se la tambouriner ! Moi j’y
crois pas, d’ailleurs je déteste le
poisson, j’en bouffe jamais, ce
qui prouve bien que c’est des
conneries ! Ma mère s’appelait
Fernande, et d’après ce qu’elle
m’a raconté, il aurait écrit une
chanson sur elle.
As-tu déja rencontré d’autres
enfants cachés célèbres ?
Oui, la fille de Yves Montant,
Aurore D., lui non plus n’a jamais
voulu la reconnaitre de son
vivant, elle a du le faire déterrer
pour avoir un test ADN. Ce vieux
schnock était tellement vicieux
qu’il a été jusqu’à échanger son
cadavre avec celui d’un SDF afin

que sa paternité ne puisse pas
être reconnue ! (rires graveleux)
Sarkozy aussi a un enfant caché,
mais plus pour longtemps, d’ici
quelques mois il va finir par se
montrer !! (énervé) Mon père a
cassé sa pipe mais s’il faut aller
chercher sa carcasse pour prouver
que son sang coule dans mes
varices, j’irais !!
Tu iras sur sa tombe à Sète ?
Pourquoi veux-tu qu’on y aille à
sept ? Je suis assez grand pour y
aller tout seul !
Non, Sète c’est la ville où il est
enterré !
Ah !! Ok ! Je croyais qu’il était au
Père-Lachaise. Il n’y a que trois
mois que je suis au courant qu’il
est mon père, j’ai pas encore eu
le temps de me renseigner à son
sujet. J’ai jamais eu de disques
de lui, il faudrait que j’aille à la
FNAC pour voir si on peut encore
trouver de vieilles rééditions en
CD. J’en achèterai un ou deux
pour écouter ce que ça donne. Il
paraît qu’il s’est beaucoup inspiré
de Renaud à ce qu’on m’a dit ! Ou
le contraire je sais plus...
Oui enfin tu te doutes bien qu’il
ne suffit pas d’avoir une moustache, une pipe et une gratte
pour être Brassens?
Il a bien réussi lui !
Pour en finir avec toi et que tu
puisses retourner dans l’anonymat que tu n’aurais jamais dû
quitter, peux-tu nous donner
un exemple de chansons que tu
as écrites ?
Je suis auteur, compositeur et
interprète. Mes textes sont plutôt
des cris de révolte, des chansons
engagées. (Il prend de nouveau
sa guitare, met un pied sur une
chaise) Voici un extrait d’une
chanson intitulée « Vive la vie» :
« Dans les journaux, à la télé / Y’a
plus de morts que d’nouveaux
nés / Assez de mauvaises nouvelles / J’veux du bonheur jusque
dans mes poubelles / (refrain) A
la vie je dis oui, à la misère je dis
galère......»
Merci Antoine, je crois qu’on va
en rester là, c’est mieux pour
tout le monde, à bientôt... ou
pas !

RENCONTRE
me voir dans le coin, me laisse de la nourriture. Il n’est
pas rare que je retrouve des sacs de croquettes pour
chiens et des boîtes de Fido boulettes. Quand je vois
cette générosité je me dis que finalement l’homme
n’est pas irrécupérable.
Est-il possible de communiquer avec les bêtes qui
peuplent ton environnement ?
Oui, tout à fait, il suffit de bien les observer. Par
exemple, très souvent je parle aux oiseaux, je leur
siffle des blagues, tout en mimant des battements
d’ailes avec mes coudes. Je devine bien à leurs
« piou-piou » qu’ils se marrent bien à ma vanne !
Autant j’arrive a entrer en contact avec les animaux
qui m’entoure, autant les promeneurs ont du mal à
le faire avec moi ! Il est fréquent que les enfants me
lancent des cailloux, me crachent dessus, me jettent des canettes de soda vides, devant des parents
hilares. Heureusement ils ne sont pas tous comme
ça, il y a aussi des gens bien. Je me souviens de
cette grand-mère qui venait de perdre son vieux
matou, comme elle ne savait plus quoi faire de sa
litière elle me l’a offerte pour y faire mes besoins !
C’est touchant comme attention.
Je ne voudrais pas devenir trop indiscret, mais
au niveau hygiène, tu te débrouilles comment
pour faire tes grosses commissions ?
Comment faisaient nos ancêtres hommes des cavernes à ton avis ? Les chiottes turques n’avaient
pas encore vu le jour, et encore moins le sanibroyeur ! Je fais comme les autres animaux, je ne
m’encombre pas de vos préjugés bourgeois qui
vous empêchent de chier où bon vous semble !
La merde est un engrais naturel, alors je prends
soin de la disperser autant que possible. C’est
aussi très instructif, chaque déjection permet
de savoir quel animal est passé par là, connaître
l’heure du passage selon la consistance, son
alimentation d’après la couleur, c’est pas à
l’école que tu apprends ça. Quand tu penses
aux nombres d’arbres abattus, uniquement

L’homo-écolo
Il a décidé de vivre en totale harmonie avec la nature,
loin de ce monde où la technologie, l’argent roi et
les magouilles politiciennes ont les pleins pouvoir.
Félicien ne veut plus être l’esclave d’une société de
consommation où l’on mange de la soupe en poudre
devant les spots publicitaires d’une chaîne de télévision privée vantant les bienfaits d’un shampoing à
l’algue verte ! C’est dans un bois, dont il ne désire pas
dévoiler le lieu pour plus de tranquillité, que notre
journaliste biodégradable, alias Morbak, est allé à sa
rencontre. Comment peut-on vivre aujourd’hui sans
consulter ses messages sur Facebook ? Est-il possible
de passer une journée sans connaître les derniers
rebondissements de « La ferme en Afrique » sur TF1 ?
La vie sans Nutella vaut-elle la peine d’être vécue ?
Autant de questions existentielles sur lesquelles cet
homme des bois devra nous éclairer !

J’imagine que tu as une alimentation bien plus équilibrée que nous
autres, gens des villes, dont la nourriture peut se résumer a des pizzas
surgelées la semaine et le Mac Donald avec les gosses le week-end. Fais
nous rêver, que trouves-tu de bon à manger dans ton bois ?
Je me débrouille avec les moyens du bord. Je chasse, je pêche, je braconne...
Dernièrement j’ai mangé un renard, c’est très spécial comme viande, mais
accompagné de quelques châtaignes grillées c’est pas mauvais. Le plus dur
est de le découper avec un tesson de bouteille, car je n’utilise que ce que
m’offre la nature pour survivre. Certains se démerdent avec leur bite et leur
couteau, moi j’ai pas de couteau. Quand à la queue de l’animal je l’utilise
ensuite pour m’en faire un étui pénien pour l’hiver, tu vois, pas de gaspillage
avec moi ! Mon plus mauvais repas a été le hérisson écrasé sauce myrtille, je
ne t’explique pas la gastro qui a suivi la digestion... Je peux te dire qu’après
mon passage dans les buissons, nos amis les escargots étaient au chaud
pour l’hiver ! (rire gras) Mais il arrive aussi que des promeneurs, habitués à

J’ai remarqué que tu étais très peu vêtu, tu es à poil sous des sacs
poubelles, c’est un choix ?
Toujours cet esprit écolo, ce sont des sacs plastiques biodégradables. La
mode c’est pas mon truc, je me vois mal avec des sacs poubelles Vuitton.
C’est les employés communaux qui fournissent ma garde robe. Quand ils
passent changer les sacs poubelles aux abords de la forêt, discrètement ils
m’en donne toujours quelques uns pour que je puisse rester présentable.
Tu viens de quel milieu social ? Et que pensent tes parents de ton style
de vie ?
D’un milieu social plutôt modeste, mon père est chirurgien dentiste et ma
mère simple DRH dans une multinationale cotée en bourse. Rien à voir avec
ces enfants de stars pistonnés pour prendre la relève des parents ou le fils
d’un président catapulté aux plus hautes fonctions d’un département. Moi
je me suis fait tout seul, et quand je dit tout seul c’est vraiment le mot, étant
donné que je n’ai jamais eu d’amis, encore moins une petite amie, et que
mes parents m’ont que rarement adressé la parole. Sous prétexte que j’ai
fait des études jusqu’à mes trente ans ils me reprochent de ne jamais avoir
cherché un petit job pour payer mes études et trouver un appartement ! Ils
sont gonflés, je peux pas me concentrer sur mes études en faisant plongeur
le soir dans un restaurant, aucune compatibilité possible ! Maintenant ils
sont très heureux de mon départ, de mon choix de vie, je pense même
qu’ils sont fiers de moi. D’ailleurs ils ont beaucoup compté dans ce changement de vie, le fait qu’ils me coupent mon crédit bancaire, qu’ils changent
les serrures du pavillon et qu’ils me fassent interdire de séjour dans leur
commune m’a beaucoup aidé à franchir le pas !
Côté sexualité, ça ne doit pas être le nirvana, c’est l’abstinence totale ?
C’est comme dans la vie, il peut y avoir des coups de foudre, des rencontres
inattendues. Je ne devrais pas te raconter ça, car c’est très intime, mais un
soir j’ai croisé un cerf qui mangeait les écorces d’un arbre. Nos regards se
sont croisés, j’ai compris immédiatement que l’attirance était réciproque, la
lune qui nous éclairait donnait à cet instant un côté romantique qui me met
encore la larme à l’œil rien que d’y repenser... Cette nuit là il a bramé comme
jamais, et je peux te dire que c’était de plaisir, sans vouloir me vanter. Mais
c’était une histoire sans lendemain, nous ne nous sommes jamais plus
recroisé.
C’est bientôt les élections régionales, tu vas aller voter pour les verts ?
Non, je n’ai plus de droit de vote, j’ai été déchu de mes droits civiques. C’est
suite à une histoire un peu banale qui m’a valu deux ans de prison, pendant
lesquels j’ai du mettre mes études en stand-bye. Pour te la faire courte,
j’étais avec des amis en vacance et on fêtait ma majorité. On avait organisé
un barbecue dans le maquis Corse, c’était en été, il faisait une chaleur à déshydrater un hospice entier. Malheureusement,
alors qu’on faisait une bagarre de merguez, du
charbon encore chaud est tombé sans qu’on y
prête attention. Inutile de te détailler la suite,
les canadaires ont fait des va-et-vient durant
deux jours ! Résultat quand ils ont retrouvé notre
trace j’ai dénoncé mes parents afin de pouvoir
reprendre la fac. Tu me croiras ou pas, ils n’ont
pas voulu porter le chapeau pour moi ! Je te
laisse imaginer l’esprit de famille et de solidarité
de mes vieux, ils sont même assez mesquins
pour m’en vouloir encore aujourd’hui. Je ne
serais pas étonné que cette vieille histoire ne
soit pas étrangère au fait qu’ils aient donné ma
propre chambre à un sans domicile fixe. Tout ça
pour une amende de plusieurs milliers d’euros
qu’ils ont dû verser à ma place. Tu comprends
mieux mon aversion pour l’argent, ça pourrit les
gens ce truc...
Comment vois-tu ton avenir ? Tu penses finir
ta vie auprès des sangliers en mangeant des
racines d’arbres ?

Bonjour Félicien, pourquoi as-tu décidé du jour au lendemain de te
couper du monde, et de ne plus faire qu’un avec la nature ?
C’était à la fin de mes études, j’ai immédiatement pris une année sabbatique afin de faire le point sur ma vie. Savoir ce que je voulais faire de mon
destin, ce que je pouvais apporter à la société, trouver une utilité à mon
existence. Je me suis très vite rendu compte que mes contemporains ne me
méritaient pas. Le travail étant une aliénation, il était clair que je ne pouvais
pas y adhérer. La consommation étant devenu la drogue du pauvre, je ne
voulais pas m’emmerder avec des crédits pour avoir la dernière télé écran
plat ou un iPhone 3G, alors que mon RSA suffit à peine à régler mon loyer.
Donc ma décision était prise : je les emmerde tous et je vais vivre dans la
nature, loin de toutes tentations, avec mes frères animaux. Fini la bouffe
en boîte et le coca-caca, maintenant j’allais manger Bio et vivre en parfait
écologiste !

Je peux te dire que comme réveil matin c’est radical, la grasse matinée ce
sera pour une autre fois ! J’ai juste eu le temps de lui flanquer un coup de
tibia, d’une vache égarée que j’avais dépecé la veille, et l’abominable petit
animal s’est échappé !

pour fabriquer du papier Lotus triple épaisseur aux senteurs vanille qui
n’irriteront pas le trou de balle des vieilles en tailleur Chanel, ça me rend
dingue ! Alors que quelques feuilles de chêne font parfaitement l’affaire.
Bon, une fois je me suis planté, croyant prendre de l’herbe, je me suis essuyé
avec des orties ! Déjà que j’avais des hémorroïdes, ça n’a rien arrangé, après
j’avais un cul de babouin, en pleine nuit il éclairait encore... (rire caverneux)
Mais je reste écologiste dans l’âme, la nuit par exemple, j’utilise comme «
pot de chambre » les boîtes de Fido vides. C’est du recyclage d’une certaine
façon.

Et pour la toilette intime, tu arrives à garder une odeur qui ne rappelle
pas systématiquement celle du bouc ?
Je me lave régulièrement dans la rivière, on peut vivre comme une bête et
garder un minimum de coquetterie. Mon petit plaisir est de frotter sous mes
aisselles des marguerites, ça laisse un parfum champêtre sous mes bras. Le
plus dur c’est pour les dents, j’ai pas trouvé de substitut au dentifrice, c’est
pas faute d’avoir essayé : du sang de lapin, de la sève de sapin, du terreau,
mais rien n’y fait.
Passer la nuit à même le sol, en pleine nature, tu n’as pas peur ?

Oui, je veux prouver au monde les véritables
valeurs d’une existence saine, donner l’exemple
pour une jeunesse en manque de repère. Du
moins tant que l’assistante sociale qui s’occupe de mon dossier ne m’a
toujours pas trouvé un logement d’urgence auprès des services sociaux.
La nuit commence à tomber, je vais devoir te laisser. Tu as un dernier
message à lancer à nos lecteurs ?
Oui, si une famille
aimante et généreuse est en mal
d’enfant, qu’elle
m’adopte, je saurais
me faire discret...
Je ne te garantis pas
qu’ Angélina Jolie et
Brad Pitt vont se précipiter dès demain
matin pour venir
te chercher, mais si
il y a des réponses
je te ferais suivre le
courrier.
Bonne nuit Félicien...

Pas du tout. Depuis que Jean-Pierre Treiber s’est pendu je ne risque plus
de le croiser dans ma forêt ! (rire idiot) C’est pas le bois de Boulogne ici, il
n’y a pas du passage toute la nuit, je ne suis pas réveillé par les appels de
phares. La seule fois où j’ai flippé c’était aux aurores, je dormais nu, il faisait
très chaud cette nuit là. Un écureuil qui passait par là s’en est pris à mes
noisettes, il en a croqué une afin de constater si elles étaient comestibles...
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LA CHORONOTHEQUE
par Hubert Beaubois

Editions Flammarion – 1993
Extrait :
« … Le jour où de Gaulle est mort,
j’étais en train de faire mes fiches
bricolages chez Chenard, rue des
Flandres. Le coupe-carottes avec
la faucille, la faucille et le marteau,
j’étais en train de monter une
connerie comme ça, et à sa radio
qui bredouillait tout le temps, on
entend :
« Le Général de Gaulle est mort. »
Du coup je dis à Chenard : « Ce
grand con… » Pour moi, de
Gaulle, c’était le synonyme de
mes interdictions à Hara-Kiri. Il
avait coupé les couilles au journal.

Editions Régine Deforges– 1992
Extrait : à propos du « Jour du Seigneur » le dimanche matin à la télé
« … Donc, après ces trois petits
amuse-gueule, disons, en vedette
américaine, arrive enfin le clou,
qui va durer une heure : la
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Le monde aigri,
le monde est bleu
par Nicolas Brulebois

C’était lui qui
m’avait interdit
au numéro dix,
lui qui m’avait balancé la deuxième
interdiction, en
65, à l’époque où
Hara-Kiri vendait
plus de deux cent
mille exemplaires !
J’ai eu une espèce
de choc.
« Merde, il est
crevé, ce grand
con qui nous a fait
chier ! »
Je dis à Chenard
: « Tiens, voilà du
pognon. Descends chercher
une bouteille
de whisky, on
va arroser ça. » Il
remonte, on boit
du whisky. On
entend à la radio
que les anciens
combattants se
réunissent aux
Champs-Elysées,
autour de l’Arc de
Triomphe. Tout
doucement, ça gonflait dans ma
tête, et je dis à Chenard : « Je
vais aller foutre le bordel aux
Champs-Elysées. » Je prends un
taxi. Je fonce aux Champs-Elysées,
la grande cérémonie venait de se
terminer autour de l’Arc de Triomphe. J’étais un peu déçu. Et je vois
dans une brasserie, en haut des
Champs, plein de mecs avec des
drapeaux. Après la cérémonie, ils
étaient en train de boire un coup.
Je me dis : « Bon Dieu, je vais aller
faire le bordel là-bas. » J’arrive en
gueulant : « Il est crevé, le grand
con ! Tant mieux pour sa gueule !
Vous savez ce que je fais du Général de Gaulle ? » Hop, je déboucle

mon pantalon, je le descends à
mes genoux, je m’accroupis, et je
crie, devant les mecs qui me regardaient, tous des anciens paras :
« Je lui chie sur la gueule ! » C’était
de la provocation féroce. De
Gaulle venait de crever, ils étaient
là pour l’honorer ! Ce jour-là, ils
auraient dû m’étriper. Je méritais
ça. Un con devait me connaitre,
là-dedans. Il a dit : « laissez-le,
laissez-le. C’est un ancien para. Il
fait partie des nôtres. Il est bourré,
il arrose ça ! »
Moi qui croyait foutre le bordel, le
sacrilège et tout le merdier, on me
pardonnait d’avoir montré mon
cul dans la brasserie et d’avoir
mimé que je chiais sur la gueule
du Général ! Il n’empêche qu’on se
réunissait le lendemain pour faire
la une de la semaine de Hara-Kiri
Hebdo. Dans le même temps, un
dancing avait brûlé à Saint-Laurent-du-Pont. Il y avait eu des tas
de morts. J’ai eu cette idée : « Bal
tragique à Colombey, un mort ! »
Les mecs m’ont dit : « Attention ! »
J’en voulais tellement à ce grand
con pour ce qu’il avait fait à HaraKiri. Si je m’étais pas pendu, c’est
parce qu’il y avait eu un miracle !
J’ai défendu la couverture à mort.
Je ne voyais pas de sacrilège làdedans. Comparer ce sauveur de
la patrie à un gigolo qui danse à
Saint-Laurent-du-Pont, ça ne m’a
pas paru…
C’est ce que j’ai expliqué aux
mecs autour de la table. Et effectivement, le lendemain, Marcellin,
Ministre de l’Intérieur, nous faisait
le cadeau de nous interdire….

grand-messe, retransmise en
direct quelque part, en France,
et même d’ailleurs – musiciens,
chanteurs, gaz fumigènes roses
ou bleus, suivant ce que les
fidèles pètent, du vrai spectacle
!! – Pour officier, jamais moins de
trois prêtres ! Dans les cambrousses, il n’y a pas de curé,
mais pour passer à la télé, on se
bouscule au grand portail ! Les
officiants ne lésinent pas sur
les répétitions… Chaque geste
est d’une grande perfection…
par exemple, quand on arrive
au numéro délicat de briser en
deux l’hostie posée à plat sur le
calice, par un coup sec donné
avec la tranche de la main.
Jamais encore on n’a vu l’artiste
faire valdinguer le calice dans
la gueule des enfants de chœur
– suite de cantiques dont les
paroles font honneur à leurs
auteurs, avec refrains aux rimes
riches, du genre :
			
Ah ! Ah ! Sur le prie-Dieu
			
On ne se gratte pas Mon Dieu
			
Ah ! Ah ! Sur le prie-Dieu
			
Quand y’a des puces c’est odieux

Puis, un grand moment : l’homélie dite, en général, par le Père
Philippe Maillard, une espèce de
père Dupanloup qui monte en
ballon et à trois cent mètres dans
l’atmosphère, sa connerie traine
encore par terre - un bla-bla-bla
insensé, déchiffrable seulement
par ceux qui ont la chance de
porter un entonnoir traducteur
sur la tête.

Chantage
Le PDG de PSA demande une
«baisse massive» des charges
sociales. Sous-entendu : sinon, il
y aura une « baise massive » des
salariés.
Drame politique
Maladie de la vache folle : un
nouveau cas en France. Depuis
l’alternance, on avait bien remarqué que Roselyne Bachelot n’était
pas dans son assiette…
Voie de disparition
Paris : on a repêché un serpent
mort de 40kg dans la Seine.
Apparemment, les flics n’avaient
pas noyé que des Algériens, en
1961…
Jamais 2 sans 3
Sarkozy a fait son entrée chez les
Sages. Dans Conseil Constitutionnel, il y a deux fois « con » : avec
lui, ça en fait un troisième.
Cancer des testicules
Affaire Lance Armstrong : trois de
ses proches suspendus à vie. On
espère que ce sera par les couilles,
jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Voilà où ça mène
L’actrice Sylvia Kristel, star d’«Emmanuelle», victime d’un AVC. En
langage libertin, on ne dit pas
AVC mais « orgasme un peu trop
prolongé ».
Guest star
Evelyne Leclerq à « Un Dîner Presque Parfait » : le repas sera encore
plus réussi, si on n’allume pas la
TV en mangeant…
Pas lourdes
Les Spice Girls vont peut-être se
reformer. 15 ans après, elles ont
pris du poids… mais leur crédibilité reste toujours aussi mince.

Enfin, la messe se termine par
la communion - là, les ouailles,
mains jointes et bouche ouverte,
se précipitent vers l’hostie offerte,
telles les bactéries dans la fosse
septique quand déboule l’étron.
Je signale au passage, que Jésus
a dit à ses apôtres en offrant un
verre de pinard : « Buvez, ceci est
mon sang », puis il offrit un morceau de pain en disant : « Mangez,
ceci est mon corps. » Ça, c’est
l’eucharistie, c’est le repas…disons complet. – Mais à la messe,
qui c’est qui boit le pinard ? Le
curé seulement…les autres
peuvent aller se faire foutre, n’ont
droit qu’à bouffer le corps de
Jésus, sans boire son sang… un
coup à crever net…étouffé ! ….

Encourager la croissance
Crise oblige, les ménagères ont
acheté un nouveau cabas, pour «
rassurer les marchés » et faire plus
vite le leur.
Auto-entreprise
Etre son propre patron… ça
n’empêche pas d’humilier ses
employés, quand on les croise
dans un miroir.
Bonheur hiérarchisé
Un chef heureux, ça donne des
ordres. Un employé heureux, ça
fait désordre.

Déformation professionnelle
Quand un DRH en a assez qu’on
lui parle salaire, il dit « fichez-moi
la paie ! »
Suicides d’employés
Chez France Télécoms, la période
d’essai est renouvelable jusqu’à la
période décès.
Renvoi d’ascenseur
Le pistonné a vomi entre deux
étages.
Travail à la chienne
Productivité et baise, même topo
: en usine aussi, vaut mieux une
petite travailleuse qu’une grande
dormeuse.
Réhabilitons Tchernobyl
Être radioactif, c’est mieux que
rester passif devant la TV.
Pas Joly Joly
Réutiliser les emballages plastiques pour ne pas gaspiller : si les
écolos ont la même attitude avec
leurs préservatifs qu’avec leurs
sacs de courses, ça promet…
Anti-macho
Pour venir à bout de la misogynie,
il faut des hommes de bobonne
volonté.
Pauv’ mecs !
Les beaufs sont incapables de
dire si leur femme est vaginale
ou clitoridienne. Tout ce qui les
intéresse, c’est savoir si elle peut
devenir anale, juste une fois, pour
leur faire plaisir…
Esprit de contradiction
Mépriser les femmes pendant la
Journée de la Femme… et les respecter le reste de l’année, lorsque
rien ne nous y oblige.
Pour les intimes
Quand M parle à Johnny, il
l’appelle Jean-Philippe. Quand
Johnny parle à M, il l’appelle
Monsieur.
Valises sous les yeux
Kate Moss fait une pub pour les
sacs Longchamp. En avion, vu sa
maigreur, elle passe en bagage à
main sans problème.
Sportif contradictoire
Marat Safin a le foie qui s’épaissit.

zarma TE TROUVE UN BOULOT

Les détournements de
MORBAK
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De retour de S A T IR A D A X
Par Denis Leroux

Ah, Dax, petite

ville landaise ensoleillée d’environ 20
000 habitants. Dax
et son climat corse,
ses thermes romains,
sa feria hispanique,
son ghetto portugais.
Dax et son jambon de
Bayonne, ses assiettes périgourdines, sa
bière munichoise. Dax,
ville chargée d’histoire et de cholestérol.
Mais Dax est aussi et
avant tout connue
pour résister encore et
encore à l’envahisseur
pendant quatre jours
dans le cadre de son
festival de la satire,
le justement nommé
Satiradax.
C’est donc sous l’égide
de l’orchestrateur en
chef Marc Large que
le festival a battu son
plein du 21 au 24 juin
2012.
Il était soutenu par

eil des invités du festival,

1- A la gare de Dax, accu

une régie pointilleuse,
son lot de bénévoles
enthousiastes, ses attachées de Mairie épanouies (veillant tout
de même sur le bon
déroulement de ces
agapes subventionnées), et un public, il
faut le dire, hétéroclite
et décontracté.
Fier des artistes invités

et de sa programmation. S’il l’avait voulu,
Marc Large aurait pu
se la péter grave.
Depuis deux ans, les
visiteurs en ressortent
heureux, ivres, des
phosphènes dans
les yeux (à cause du
soleil) et des acouphènes dans les oreilles (à
cause des concerts),
avec un sens de l’humour et de la fête plus
aiguisé, et un cerveau
mieux fait qui, comme
le camembert, a tendance à être plâtreux
par les temps qui
courent (demandez
donc à Rudy Eugène,
le zombie cannibale
de Miami).
Depuis deux ans,
notre journal y envoie deux de ses plus
célèbres émissaires, à
savoir nos super-héros
malouins Zarmaman
et Zarmagirl, afin de
favoriser les échanges

qui se demandent déjà

ce qu’ils font là...

culturels en y faisant
de belles rencontres,
en y échangeant
quelques blagues
Carambars, et en y
levant sauvagement le
coude. « Je leur ai bien
rincé la gueule », dira
fièrement Zarmaman
à son retour, dont la
capacité à offrir des
tournées générales est
un des super-pouvoirs

parmi tant d’autres.
Nos héros faisaient
d’ailleurs partie de
la délégation venue
accueillir les artistes
à la gare le jeudi soir
afin de déclencher les
hostilités. Le parrain
de cette édition,
Daniel Prévost, s’en
souviendra : « Dès
que je les ai vu sur le
quai, enroulés dans
leur cape, dans leur
pimpant costume
rouge et noir d’officier allemand, je leur
ai demandé un autographe ». Notons
que Daniel Prévost
n’est toutefois plus
ce qu’il était : simple,
sympathique, abordable, à l’écoute du
peuple. Homme parmi
les hommes, il finira
ivre mort au milieu
des punks à chien.
Alors, à Satiradax, de
qui se moque-t-on ?
Des pauvres, comme
en a témoigné la
chouette pièce de
théâtre de Lindingre,
« Titine au bistrot ».
Des religieux, puisque
Sophia Aram se donnait en spectacle.
Des français, car le
Groland était bien
représenté et fêtait
ses vingt ans pour
l’occasion, fort de son
président, son ambassadrice, ses auteurs et
d’une foultitude de
ses citoyens.
De Mozart, il fallait voir
la programmation de
concert punk-rock du
festival.
De la censure d’état, vu
le nombre de dessinateurs présents venus
dédicacer et défendre
la liberté d’expression.
Des dessinateurs, parce

que quand ils dédicacent, ils sont quand
même enchaînés
comme des esclaves à
leur table.

(installer un écran
géant sur le restaurant du festival afin
de permettre à quelques ânes d’assister
au match de coupe

2- Sur le stand des dessina
teurs, on joue du crayon
sur tous types
de supports.

Des bourgeois, parce
que la programmation
cinématographique
était la moins bourgeoise qui soit, ce
qui, quand le film est
français, est une vrai
sinécure.
Des artisans pâtissiers,
Noël Godin y donnant
une fois de plus ses
cours d’entartage.
Des jeunes, parce
qu’ils avaient embauché Rémi Gaillard et
son humour pour une
nuit du « n’importe
quoi ». Il leur a volé
tout leur argent de
poche.
Des vieux, et thermalistes de surcroît, mais là,

du monde France-Espagne), c’est tout de
même le plus grand
événement festif et
culturel de l’année.

on se moquait d’eux
dans les rues de la
ville, et rien que pour
rigoler...
J’en passe et sûrement
des meilleurs.
Si l’on exclut une toute
petite fausse note

1/ 9h00, Au Splendid
hôtel de Dax. Zarmaman prend son petit-déjeuner. Il hésite
entre une bière et un
Cacolac.

En attendant, et parce
que nos lecteurs ne
seraient pas complètement rassasiés si nous
ne faisions pas preuve
d’un peu de chauvinisme, nous avons
retracé pour vous une
journée de festival de
notre héros local, j’ai
nommé Zarmaman,
l’homme aux multiples pouvoirs.
C’était, je crois, un
vendredi :
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1/bis, 13h00, toujours au Splendid
hôtel... Après avoir
englouti neuf bières
sans quitter sa chaise,
Zarmaman se décide
à prendre un Cacolac.
Puis il sort...

attentat pâtissier sur
Marc Large, organisateur du festival.

2/ 13h15, buvette du
festival. Zarmaman
commande une bière
et entame une longue
conversation politique
avec Turlutte, le chien
de l’actrice Anémone.
Il finit par lui transmettre l’adresse de sa
page Facebook.

5/ 15h30, centre-ville
de Dax. Sur un banc,
Zarmaman use de sa
capacité à synthétiser
le houblon en acides
aminés essentiels à
son développement
naturel. Il expulse par
la bouche le surplus
de gaz carbonique qui
lui encombre l’oesophage. Puis ses neurotransmetteurs lui
suggèrent d’entamer
une bonne sieste.

3/ 14h15, deuxième
buvette du festival.
Il y croise son alterego, Zarmagirl. Notre
heureux couple de
super-héros malouins
fait alors une incroyable démonstration de
leurs talents devant un
public ébahi. Au point
que certains d’entre
eux réclameront la
nationalité Bretonne...

6/ 19h00. Zarmagirl
réveille Zarmaman et
lui suggère de mettre
un peu de Biafine sur
son visage cramoisi.
Mince ! Il va encore
rentrer à Saint-Malo
avec la marque de son
masque. Zarmaman a
manqué le spectacle
de la compagnie Jolie
Môme, l’exposition rétrospective du journal

leur dire qu’il les aime
entre deux relents
d’éthanol. D’une démarche euh... chaloupée, très chaloupée, il
fend la foule. A nous
deux, Gotham City !
L’ est pas près d’être
couché...

3- Fatty et Shorty Ramones donneront
le meilleur d’eux-mêmes durant quatre
jours, de
jour comme de nuit, ici en compagnie
d’un touriste et de Notre Président
Salengro.

7/ 20h00, buvette du
festival. Zarmaman
rencontre Nadia Khiari
et son mari Jérôme.
Ces deux-là vivent à
Tunis et se battent
là-bas pour la liberté
d’expression, donc
contre les barbus. Zarmaman est aussi pour
la liberté d’expression.
Donc il leur demande
leur adresse Facebook
et commande une
tournée.
8/ 21h00, deuxième
buvette du festival.
Un lieu stratégique
permettant à Zarmaman d’entendre
tout le concert des
Ramoneurs de Menhir
qui se déroule dans le
chapiteau d’à côté.

4/ 15h, terrasse du bar
le Sax Y Rock. Zarmaman commande
une bière et participe
au cours d’entartage
donné par le gloupier
aux enfants. Notre héros
hurle « À bas la droite ! »,
en commettant son
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Zoo sous la houlette
de Martin et le goûter
organisé par le Groland dans le parc des
Arènes.
Mais qu’à cela ne
tienne ! Il reste les
concerts...

9/ 22h45. La buvette
est aussi un endroit
stratégique pour
entendre le concert
de Parabellum, qui se
déroule sous l’autre
chapiteau, la scène
Adour.

Pour en savoir plus,
allez sur le site officiel
(www.satiradax.fr),
visitez celui de Zarma
par la même occasion
(www.zarma.fr), et rejoignez-nous sur place
l’année prochaine !

10/ 00h00. Zarmaman
découvre que les foutus gobelets en plastique qu’il jette sur les
gens depuis le début
du festival sont consignés. A un euro le
foutu gobelet, ça fait
une bonne vingtaine
de demis de gâchés...
Mais peu importe, se
dit-il, c’est l’heure de
se mettre au travail, de
lutter contre le crime,
d’abattre les superméchants, de veiller
de son oeil glauque
sur les visiteurs et de

Môme
grâce à l’incroyable Compagnie Jolie
4- La Commune est encore vivante
.
, mais pas toujours en même temps
A Dax, on se marre et on tend le poing

Interview M a r c L a r g e
Marc Large est un
dessinateur de
presse humoristique
de grand talent, pour
preuve les meilleurs
journaux ont fait
appel à ses services : Siné Hebdo,
Kamikaze,Vigousse
et Bakchich pour ne
citer qu’eux ! Mais ce
drôle de spécimen ne
veut pas déconner
seul face à sa table
de dessin. Alors il
a eu la lumineuse
idée d’organiser un
festival de la satire,
ce sera Satiradax,
où il va enfin pouvoir rencontrer ses
collègues dessinateurs, humoristes,
acteurs, chanteurs
et autres farfelus de
tout poil ! Et comme
il est généreux, il en
fait profiter un public de plus en plus
nombreux qui vient
chaque année boire,
rire et manger en sa
compagnie à Dax !
Hello Marco, maintenant avec
un peu de recul comment as-tu
trouvé cette deuxième édition
de Satiradax ?
Salut Zarma. Je continue à me
poser la question. J’écoute les
critiques et les avis, positifs
comme négatifs. Je n’ai pas vécu
cette deuxième édition comme
la première, peut-être parce qu’il
n’y avait plus l’effet de surprise.
Beaucoup de monde, beaucoup
de choses à voir, beaucoup de
personnes avec qui passer du
temps… Du coup, j’ai parfois
le sentiment de l’avoir survolé.
L’équilibre entre les moments de
réflexion et de pure déconne est
difficile à trouver. C’est un tout
jeune festival qui doit encore
mieux se définir mais je pense
qu’il a déjà trouvé son public.
Quels ont été pour toi les moments les plus forts du festival
cette année ?
Certainement ce qui n’était
pas prévu. De petits moments
improvisés par des invités comme

Daniel Prévost,
Edouard Baer,
Elise Larnicol,
Anémone,
Stéphanie
Pillonca, Noël
Godin, Zebda,
Groland, les
dessinateurs
ou David Salles
(je crains d’en
oublier). Ils se
sont impliqués
bien plus que ce
qui était convenu
au départ. Daniel
Prévost était partout, très disponible. Edouard Baer
s’est prêté à des
animations de rue
et à des moments
hilarants avec les
festivaliers, hors de
la programmation
officielle. David
Salles s’est donné à
fond à toutes sortes d’animations,
jusqu’à se retrouver
e du président de Groland
MARC LARGE devant la statu
en caleçon, couvert
sentait pas vraiment à l’aise,
de mousse, dans la « Nuit du n’Imqu’il était très sollicité et qu’il
porte Quoi » de Rémi Gaillard.
voulait rentrer mater les matchs
Sinon, personnellement et
de foot avec ses potes. Chacun
égoïstement, j’ai adoré la soirée
ses goûts.
où les Ramoneurs de Menhirs et
Parabellum se sont partagés la
même scène, le même soir. J’ai
Sur Internet on a pu lire
aimé ce partage d’affiche entre
une petite polémique sur la
The Hyènes et Marcel et son Orsoirée dans les arènes de Dax
chestre, entre HK et Zebda…
organisée par Rémi Gaillard.
Peux-tu nous expliquer ce que
te reprochent tes détracteurs et
L’équipe de Groland sera préqui sont-ils ?
sente pour chaque édition ?
Je ne sais pas. Ils seront toujours
les bienvenus. Concernant la
satire, ils représentent le dernier
espace de liberté totale à la
télévision. Ce festival n’est pas un
festival grolandais, contrairement
à Quend ou Toulouse avec le
festival du film grolandais. Mais
Groland, c’est de la satire.
Quelle a été la fréquentation
du festival par rapport à la
première année ?
La première édition avait rassemblé environ 10 000 festivaliers en
4 jours. La seconde, environ 15
000.
Il y a eu des rumeurs
qui ont circulé sur le
départ précipité de
l’humoriste Fabrice
Eboué. Afin de rétablir la vérité peux-tu
nous expliquer les
raisons de sa fuite ?
Ah bon ? Quelles
rumeurs ? Il nous a fait
l’honneur de se rendre
disponible, sans
cachet, pendant deux
jours, ce qui représente un beau cadeau.
Cependant, j’ai cru
comprendre qu’il ne se

Arf… Rien de bien grave. Les arènes sont un bâtiment public qui
aura 100 ans l’année prochaine.
Elles ne sont donc pas réservées
qu’à la tauromachie mais aussi
à des concerts comme ceux de
Manu Chao, la semaine dernière.
Quand nous avons invité Rémi
Gaillard pour une « Nuit du
n’Importe Quoi », exportée pour
la première fois de Montpellier à
une autre ville, nous savions ce
dont il est capable. Ça a donné
une belle fête où 3000 personnes
se sont amusées. C’est vrai que le
dimanche matin, le lendemain,
c’était impressionnant de voir
4500 bombes de mousse sur la

piste ! J’ai su que nous allions
contrarier quelques puristes.
Mais au final, cette seule soirée a
rapporté 23 000 euros à la ville de
Dax et Rémi Gaillard a refusé son
cachet artistique en prétextant «
qu’on n’était pas prêt de le payer
pour faire le con ». Ce que je
retiens, c’est 3000 sourires et 1
700 000 vues en quelques jours
de sa vidéo « Gladiators », relative
à cette soirée inoubliable !
L’opposition de droite n’a de
cesse de vouloir te mettre
des bâtons dans les roues et
d’attaquer en permanence
l’organisation du festival
espérant le faire annuler. Y-a
t-il un risque que ces tristes
sires arrivent à leur fin ?

toujours coller à la satire. Après,
je les soumets à la commission
culture. Nous nous mettons
toujours d’accord.
Dans tes rêves les plus fous, qui
aimerais-tu accueillir lors du
festival Satiradax ?
Ils sont morts : Desproges,
Coluche, Choron, Brassens,
Gainsbourg… Pour les vivants, je
considère que les rêves ne sont
pas fous.

C’est politique et uniquement
politique. L’opposition est là
pour s’opposer. Elle fait son
boulot. Ce sont les dacquois
qui choisiront. On verra bien.
Pour quelle raison as-tu
donné l’organisation du
festival à la Mairie de Dax,
c’était trop dur à gérer seul ?
C’est impossible à gérer seul !
Une seule personne ne peut
pas rassembler 15 000 personnes en 4 jours, organiser
la sécu, la technique, la programmation, tenir la partie administrative, suivre les invités, tenir les
buvettes et la restauration, payer
les cachets artistiques, faire la
compta, etc. Impossible.
Au début, j’avais écrit le concept
de ce festival, créé une association pour l’épauler et je l’avais
proposé à la Ville de Dax qui a
adhéré complètement. Nous
travaillons donc tous dans le
même sens pour sa pérennité et
son amélioration.
Il te reste quand même du
temps pour dessiner ?
C’est le plus difficile. J’ai beaucoup moins de temps pour
dessiner. Surtout durant les mois
qui précèdent le festival. Le dessin
me manque. Le festival me prend
tout mon temps : prendre les
contacts, organiser la
programmation, suivre
les invités, observer
les autres festivals,
organiser l’association,
répondre à des centaines de messages, etc.
Dès septembre, j’espère
pouvoir me concentrer
à nouveau au dessin de
presse.

Qui sera le parrain du festival
pour Satiradax 3 ?
Surprise.
Peux-tu déjà nous donner quelques noms en exclu de l’affiche
du festival 2013 ?
Surprise aussi.
Serais-tu assez fou pour mettre
à l’honneur la Bretagne en
invitant les trois plus grands
groupe made in BZH : Le Fuckin’hell Orkestar, les Raggalendo et Edouard Nenez ?
Pourquoi pas ? La Belgique m’a
demandé aussi d’être à l’honneur
l’année prochaine…
As-tu des missions à confier à
Zarma man et Zarma girl pour
l’année prochaine, car il faut
bien avouer que cette année il
n’y a qu’à la buvette qu’ils ont
dévoilé leurs super-pouvoirs ?
Qu’ils restent les mêmes.

Comment se passe le
choix des invités et
des concerts, c’est un
vote ?
C’est moi qui les choisis.
J’essaie de trouver un
équilibre général et de
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Avis à nos futurs annonceurs

Zarma est une association Loi 1901 à but non lucratif, par conséquent nos espaces publicitaires sont à
des tarifs imbattables, 50 % moins chers que dans n’importe quel autre organe de presse !
Alors faites le bon choix, ne vous faites pas plumer et contactez Zarma !
Pour être dans le prochain numéro : 06.07.01.56.66
On vous aime déjà !

