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Plus le droit de fumer dans les bistrots,
des manifestations
toutes les semaines,
un salaire devenu
misérable, l’essence
devenue inabordable....
Autant de raisons de
finir dépressif, de se
mettre la corde au
cou, d’allumer le gaz
et d’en finir avant
que ce dernier devienne lui aussi un
produit de luxe !
Pour connaître votre
niveau actuel de
tendance suicidaire,
répondez à ce questionnaire. Selon le
résultat, courez vite
consulter un psy ou
jetez-vous directement sous un bus.
Bonne chance...

l’ a n n é e 2 0 1 3

LES BONNES RECETTES DE MAMIE CRO-ONDE

Qui sont vos plus proches
amis ?

Quelle a été votre plus belle
expérience sexuelle ?

1- Votre poisson rouge
2- Vos 5000 amis virtuels sur
Facebook
3- Votre collègue de travail sourd
et aveugle

1- Avec un cochon d’inde que
vous aviez surnommé Fionfion
2- Avec un gant de toilette rempli
de coquillettes tièdes
3- Sous la douche lors de votre
séjour en prison

Quel est votre premier geste
matinal ?
1- Prendre vos antidépresseurs
2- Chauffer votre café à la bougie,
l’électricité étant coupée
3- Changer vos draps suite à votre
incontinence nocturne
Quel était le gentil sobriquet
dont vous affublaient vos camarades de classe ?
1- Mongolito
2- Pue la merde
3- Pustule
Quel est pour vous l’endroit
idéal pour rencontrer l’âme
soeur ?
1- Sur Meetic, en y ajoutant une
photo de Georges Clooney à la
place de la vôtre
2- En déposant une annonce à la
caisse de votre boulanger
3- Dans un Lavomatic en allant
laver vos slips sales
Où allez-vous faire vos courses
pour un petit dîner en amoureux ?
1- Dans les cageots, en fin de
marché, avant le passage des
camions poubelles
2- Aux restos du cœur, accompagné de vos six enfants
3- Dans le congélateur de vos
parents

Quel est le plus merveilleux
cadeau que vous ayez reçu à
Noël ?
1- Une prime avec votre allocation RSA
2- La visite surprise d’huissiers
venus vous annoncer que vous
ne serez pas expulsé avant
Mars
3- Un appel téléphonique pour
vous souhaiter joyeux Noël,
même si c’était une erreur de
numéro
Quelle est la revue que vous
lisez régulièrement ?
1- Crématorium hebdo
2- Zarma
3- Tricot mensuel
Quelle est pour vous la destination de rêve pour des vacances
réussies ?
1- Une semaine à Center Park
avec sangria à volonté
2- Chez Eurodisney pour assouvir
vos fantasmes zoophiles sur
une petite souris et un canard
3- Chez vous devant la télé pour
ne louper aucun match de la
coupe du monde de foot

Brève cuLtureLLe Malouine
La fin du monde
approche et vous
vous êtes fait chié
à Saint-Malo tout
l’été ? Tant pis
pour vous. C’était
vos dernières
vacances. Sur
Intra-Muros, une
poignée d’irréductibles autochtones
a compris que
la vie était sans
lendemain et a créé
une magnifique
association dont le but est de remettre le « String d’or » au plus gros queutard du quartier. Le président de l’association nous a convié le 16 octobre
dernier à la remise de son prix, devant sa galerie «l’atelier», place Brevet. Il
revendique pleinement l’esprit gaulois de son association, entendez par
là misogyne, paillard et soiffard. Un coup à boire, hein, ça ne se refuse pas.
L’heureux élu s’appelle William. Il a 28 ans, a appris a chasser la quadragénaire estivale sur le tas. Il ne se drogue pas, dispose d’un important réseau
de rabatteurs amicaux, s’entraîne devant des films pornographiques depuis
l’âge de huit ans et demi et vend des joujoux extras, qui font crack-boumhue. Un chèque de 69 centimes d’euros lui a donc été remis, ainsi qu’un
magnifique string d’or encadré. Le trophée en question devait être remis en
jeu l’été 2013, mais n’insistez pas, on vous a déjà dit qu’en décembre 2012,
c’était la fin du monde. La performance de William restera donc éternelle.
Elle est déjà entrée dans les annales de Saint-Malo, puisqu’on ne dit plus
« en avoir dans le pantalon », mais « faire son William ». Bon vent à eux !
DL
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Quelle est la série que vous
trouvez désopilante à la
télévision ?
1- Derrick
2- Sans famille
3- Jacquou le croquant
Quels sont vos rapports avec
votre voisin ?
1- Très limités, il vous crache
dessus quand il vous croise et
son chien vous mord
2- Très conviviaux, vous vivez
dans un carton à Neuilly et
croisez régulièrement des
stars
3- Néant, votre caravane dans
la décharge municipale vous
donne une grande tranquillité

IVARS

Quelle est votre prédiction pour
l’année 2013 qui débute ?
1- Nous allons tous crever par le
virus Ebola qui va contaminer
la terre entière
2- Le 11 septembre 2013 deux
avions vont s’écraser sur la tour
Solidor de St-Servan
3- Notre Président va faire euthanasier les SDF
Moins de 20 points :
Vous êtes au bord de la dépression, vous passez votre temps à
lire votre horoscope en espérant
des jours meilleurs. C’est inutile,
ce qu’il vous faut c’est une bonne
camisole chimique pour éviter
le pire. Prenez quelques jours de
vacances pour décompresser,
si vous n’êtes pas au chômage,
ce que je redoute. Prenez soin
de vous, nous ne voudrions pas
perdre un lecteur si vite...

Plus de 20 points :
Ça sent le sapin ! J’espère que
vous avez un peu d’économies
afin que vos proches ne se ruinent pas en frais d’enterrement.
Je ne veux pas être pessimiste
mais vu votre moral au ras des
pâquerettes c’est les pissenlits
que vous allez bouffer par la
racine ! Profitez des trois mois de
survie qu’il vous reste pour nous
faire un don (d’argent bien sûr,
pas d’organes) !

CourrieR
des LECTEURS
« Bonjour, je tenais à vous faire part d’une
énorme imposture dont vous avez été la triste victime dans votre premier numéro. Un
certain Antoine B. se disant être le fils caché
de Georges Brassens vous a roulé dans la farine. En effet, il se trouve que ce personnage
est mon voisin de palier et que son véritable
nom est Eric C…… Il n’est pas plus chanteur
que je suis pape. Voilà je tenais à rétablir la
vérité en espérant que vos lecteurs auront
décelé la supercherie. Cordialement. »
		
Denis L. de Saint-Malo
Nous avons clairement été dupés. Nous avons
retenu la leçon et avons longuement enquêté
sur l’existence du Père-Noël pour ce nouveau
numéro. Il existe bel et bien, mais étant indisponible dû à un emploi du temps surchargé, nous
avons dû nous résoudre à rencontrer un de
ses assistants. Comme tu le vois nous ne nous
laissons plus tromper si facilement !

« Salut Zarma ! Votre canard est très
rigolo, même si je ne comprends pas
tout. J’aurais une seule remarque, c’est
son format ! C’est une vraie galère pour
le lire au bureau sans se faire repérer
par son patron. Au bistrot c’est pareil,
je prends tout le comptoir et ça finit
toujours en embrouille avec Nardo qui
n’arrive pas à s’enfiler son verre de purin tranquillement ! Existe-t-il une façon
appropriée pour le lire sans se prendre
la tête avec son voisin de table ? Merci. »
Laurent P. de St-Lunaire

« Monsieur, je viens de découvrir votre
journal, il est très pratique à lire sur ma table
quand j’épluche mes patates. Une fois l’épluchage terminé il me suffit de le replier sur les
pelures avant de le jeter à la poubelle et je
garde une table d’une propreté impeccable !
Toutefois il serait pertinent que vous pensiez
à inclure une page horoscope, ça manque.
Amicalement. »
Isabelle J. de Saint-Servan
Chère Isabelle, ta proposition fait partie de nos
projets futurs, ainsi que des fiches cuisine, une
page sportive, un bulletin météo, un dossier
mode et des conseils beauté. Tu vas pouvoir
ainsi éplucher tes pommes de terre en découvrant la recette des frites ! On dit merci qui ?

Ami lecteur, sache que la conception
de ton journal chéri a été étudiée par
l’inventeur du célèbre rubik’s cube, et de
ce fait, sa lecture se fait selon un casse-tête
géométrique, à toi de le retourner et de
le plier dans tous les sens pour trouver la
bonne combinaison. Sinon profite d’une
pause pipi à ton travail pour le lire aux
WC et offre un verre à ton pote Nardo, il
te pardonnera d’empiéter sur son espace
vital de beuverie !

Ecrivez-nous !
Zarma, 3 rue de Siam, 35400 St-Malo
ou monsieurmorbak@aol.com

EDITO
Quel bonheur !
Zarma venait à peine de venir au
monde qu’immédiatement vous
l’avez adopté. Vous lui avez souri,
pris soin de lui, puis finalement
emporté à votre domicile afin qu’il
soit en sécurité et que vous puissiez jeter un œil attendri sur lui de
temps à autre. Tant d’amour de votre part nous va droit au cœur, si, si !
Du coup nous avons même pensé
à le faire payant histoire de profiter
financièrement de ce succès ! Mais
pour éviter une vague d’abandon
sur les zincs de bistrots, dans les toilettes de restaurants ou au pire dans
une quelconque poubelle de quartier, nous avons décidé de dire fuck
au capitalisme et de continuer notre
croisade pour l’humour à portée de
tous ! Puisque rire n’a pas de prix,
notre journal non plus !
Bonne lecture et bonnes fêtes,
bande de veinards.
La rédaction.

OURS
ZARMA
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interview

« jE suis
				 Le Père -NoëL»
Tous les ans, à la même époque, il endosse la tenue du
personnage le plus aimé des enfants. Didier est PèreNoël dans la galerie marchande d’un grand magasin de
la région Malouine. Il a le bonheur de partager les joies
et l’émerveillement de nombreux bambins en cette
période de fêtes. Nous avons voulu découvrir avec lui
les souvenirs joyeux de ses rencontres avec le monde si
innocent de nos petites têtes blondes.

Comment es-tu devenu Père-Noël, par amour des enfants, par nostalgie de tes noëls en famille ?

ils me donnent du courrier adressé au Père-Noël je mets toujours un
point d’honneur à y répondre, je ne suis pas un monstre (voir les lettres
du Père-Noël). Il y a juste un truc que je ne supporte pas c’est quand ils
me font des bisous avec des «Père-Noël je t’aime», ça va je ne suis pas
une tafiole, en plus ils bavent partout. Mais bon, dans l’ensemble ça va,
j’arrive à les gérer...
Tu aimes être pris en photo avec un petit bout de chou sur les
genoux ?
Pas trop, être pris en photo de face et de profil ça me rappelle de mauvais souvenirs pas si lointains... Une fois y’en a un qui m’a pissé dessus,
la peur j’imagine, je n’ai pas pu m’empêcher de lui en coller une, ce n’est
pas lui qui lave la tenue de location après, le petit
con ! Je t’explique pas, la mère s’est mise à hurler,
à m’insulter, j’ai dû la calmer à ma façon en lui
pressant la pomme d’Adam, c’est une bonne
technique. J’ai quand même eu le droit à un
avertissement de la direction.

Pas du tout, c’était dans le cas d’une réinsertion, je venais de sortir de prison pour
agression sur une vieille dame à qui je venais de dérober l’argent de sa retraite. C’était
à la sortie d’un bureau de poste. J’avais le
choix entre ça ou vigile dans le magasin d’en
Quel est ton plus beau souvenir d’un noël en
face. Vigile ce n’est pas bon pour moi, je suis
famille ?
trop nerveux. Je n’aurais pas pu m’empêcher
de claquer les gosses qui touchent à tout
J’avais 6 ans, on n’avait pas trop d’argent à
dans les rayons et baffer les gonzesses qui
la maison, alors mon père m’avait ramené
bouchonnent les rayons avec leurs caddies
comme cadeau un chat qu’il avait piqué sur le
remplis de conneries. Résultat, ce serait retour
palier de la voisine. Mon frangin et moi on s’en
oël...
-N
re
Pè
case prison de Rennes. Père-Noël c’est cool, en
le
foutait, nous ont voulait des voitures de courur
cile po
13h, réveil diffi
plus on ne me reconnait pas avec le déguiseses. C’est alors qu’on a eu une idée lumineuse: on a imbibé un cotonment de grabataire, heureusement, car je n’ai pas que des amis dans le
tige d’alcool à 90° et on l’a planté dans le cul du chat ! T’aurais vu ça ! Un
quartier... Ca va faire trois ans maintenant que je distribue des bonbons
vrai dragster, record du monde de vitesse au démarrage ! Après avoir
à défaut de distribuer des torgnoles !! (Rires)
sauté partout dans l’appartement et déglingué quelques bibelots, ma
mère a réussi à le foutre dehors à coups de balai. On s’est bien marrés ce
Ce doit être un vrai bonheur de passer ses journées entouré d’une
soir-là à la maison. (Rire)
marmaille émerveillée de te
rencontrer ?
Quel est ton message de noël pour tous les enfants du monde et
tes souhaits personnels en cette période de fêtes ?
Oui, si tu aimes te faire tirer
la barbe, prendre des coups
En ce qui me concerne j’espère que mon avocat va bien faire son boulot
de pieds, entendre les pleurs
pour la prochaine comparution qui m’attend au tribunal, c’est pour une
continuels de chiards et réponsombre histoire d’arnaque concernant de faux agents d’EDF qui profitedre à des questions débiles,
raient de franchir la porte de personnes âgées pour leur subtiliser leurs
effectivement c’est le bonheur !
économies. Je suis totalement innocent, à cette époque j’étais Donald
Moi perso, je picole un peu
au parc Eurodisney.
avant de prendre le boulot,
Pour les enfants,
sinon je ne supporterais pas.
qu’ils arrêtent de
Je ne te cache pas qu’il m’arrive
trépigner et de
discrètement d’en pincer un qui
chialer quand ils
m’énerve trop ou de lui écraser
passent dans le
le pied malencontreusement.
rayon jouets des
(Rires)
magasins, sinon
Le Père-Noël apprend la politesse à
Papa-Noël va arriune enfant
Il arrive que certains des bamver leur donner la
bins te donnent du courrier, te fassent des demandes particulières,
fessée !! (Rire)
te déclarent leur amour ?
Oui, souvent ils me filent des dessins tout moches qui ne ressemblent à
rien, je sais jamais quoi en foutre, en général je m’en sers pour protéger
le pare-brise de ma caisse du verglas. Par contre j’ai un cœur, quand
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e à son QG

Petite sieste bien mérité

TEST

c ro ye z- Vo u s En c o RE
?
au

Père NOËL

Votre patron vous fait parvenir
une lettre recommandée, vous
pensez :

Pour quelle raison Tintin n’a t-il
jamais eu de femme durant ses
aventures ?

A Qu’il vous fait savoir que vous
allez rejoindre la grande famille
des pensionnaires du Pôle Emploi
B Qu’il est proche de ses employés et vous envoie sa carte de
vœux 2013
C Qu’il fait son coming-out et
vous déclare son amour pour vos
jolies petites fesses

a La jalousie maladive de Milou
a rendu impossible toutes parties
de jambes en l’air
b Il a eu des relations intimes
avec une geisha dans un bordel
en Chine lors de son aventure «Le
Lotus Bleu» mais cet épisode fut
censuré
c Suite à une vasectomie ayant
mal tourné, Tintin préfère se
concentrer sur ses aventures

Pour quelles raisons Lorie et
Chimène Badi ont-elles été engagées dans le jury de «Danse
avec les stars» sur TF1 ?
A Pour les sortir d’une situation
financière catastrophique qui les
menait droit au caniveau
B Pour leur talent international,
leur grand professionnalisme et
leur don inné pour la musique
c Uniquement parce que Alizée
et Francky Vincent n’étaient pas
libres
Vous surprenez votre femme au
lit avec votre propre frère, vous
vous dites :
a C’est dingue comme la femme
de mon frère ressemble à la
mienne !
b Tiens, ils prennent l’apéro sous
la couette, il doit faire froid dans
le salon !
c Qui j’égorge en premier ? La
famille passe avant tout…
Quel est le bon côté de la loi sur
le test ADN ?
a Vous allez enfin pouvoir savoir
si, comme il l’assure, votre voisin
est bien le fils caché de Georges
Brassens
b En cas de maladie d’Alzheimer,
vous pourrez facilement retrouver
votre fils pour qu’il s’occupe de
vous
c On va enfin savoir qui est
réellement le père de Jésus.
Pourquoi la forme du ballon de
rugby est-elle ovale ?
a C’est plus facile pour tenir le
ballon sous le bras
b C’est, au départ, le prototype
d’un suppositoire pour éléphante
c C’est, à la base, fait pour que les
mecs bourrés puissent jouer au
foot : eux le voient rond !
Que représente pour vous Che
Guevara ?
a Le symbole de la révolution
cubaine proclamant «Soyons réalistes, exigeons l’impossible»
b Un superbe objet marketing
qui a fait la fortune des marchands de tee-shirts, posters,
badges, sacs et autres papierstoilette
c La ligne politique que suit
fermement la Corée du Nord.

En quoi internet est-il une
révolution ?
a Il a permis d’avoir des millions
d’amis en restant seul chez soi
devant son cassoulet
b Enfin vous avez pu résilier votre
abonnement à Canal+ pour mater
des films pornos gratos
c Grâce à internet vous allez
pouvoir offrir votre minitel à votre
neveu de Picardie ; pour lui ce sera
une vraie révolution aussi

CourrieR
Du Père NoËL
Voici quelques lettres accompagnées des réponses que de
gentils chérubins ont adressées à Didier, le Père-Noël en
contrat saisonnier dans les grands
magasins.

Chère Solenne,
Les galettes au lait me donnent la
diarrhée et les carottes font que mes
rennes me pètent à la gueule quand je
suis sur mon traîneau...
Si tu veux vraiment être lèche-bottes,
offre moi plutôt une bouteille de
Chivas, une barrette de shit, et dis à
ta mère qu’elle mette un string, ça
m’excite.
Père Noël

Quel sobriquet donne-t-on à
l’animateur William Leymergie ?

Cher Kévin,
t’es con ou quoi? Tu veux que je foute
en l’air la relation merveilleuse entre
ton père et sa secrétaire alors qu’il
s’amuse enfin avec une vraie femme!!!!
Je t’amène un Lego et fous la paix à
ton père.
Père Noël

a L’étrangleur de France 2
b L’équarrisseur du Bois de
Boulogne
c Le dépeceur de Neuilly
En quoi le téléphone portable
est-il devenu indispensable ?
a Afin de pouvoir filmer le
corps décapité d’un accidenté
de la route sur le chemin de vos
vacances
b Pour prévenir la police que
vous avez un voisin clandestin,
homosexuel et sûrement communiste
c C’est un sex-toy discret

Cher Paquito,
Ce genre de caprice gonflant me les
brisent, ça marche sûrement avec tes
parents qui le tolèrent parce que tu es
adopté, mais moi je ne supporte pas
les gosses capricieux .
Tu auras un pyjama rayé comme
l’an dernier ça te fera les pieds petit
merdeux.
Père Noël

Vous avez :
un maximum de b : On peut tout vous faire
gober ! Pour vous il n’y a aucun doute : le
Père-Noël arrive à passer son gros cul dans
votre cheminée, Jésus a marché sur l’eau sans
mouiller ses chaussettes, Christian Clavier
est très drôle, Head & Shoulders supprime
les pellicules et ma sœur a un plus beau cul
que Monica Belluci ! Remarque il y a des
avantages, votre patron va pouvoir vous
faire miroiter une augmentation de salaire
pendant les trente ans qu’il vous reste à vous
démener pour lui. Quant à votre femme, elle
pourra toujours vous dire, quand elle rentre
au petit matin complètement saoûle la petite
culotte à la main, qu’elle revient de chez sa
tante mourante à qui elle tient compagnie
cinq nuits par semaine...
un minimum de b : C’est pas à vous qu’on

va vendre la peau de l’ours avant de l’avoir
dépecé ! Vous recevez les témoins de Jéhova
à coups de chevrotine et flanquez des baffes
à votre gamin quand il rentre de l’école avec
des bonnes notes ; il a forcément triché !
Inutile que votre femme vous lise l’horoscope
de la semaine, vous avez les pieds sur terre,
la seule chose dont vous êtes persuadé c’est
que le PSG remportera une victoire avant le
prochain millénaire. Cartésien, vous pensez
qu’il n’y a pas de place pour le hasard et les
histoires de gonzesses à dormir debout. Au
moins le tiercé le dimanche au bistrot c’est du
sérieux. Impossible de vous persuader que
la terre est bien ronde et que des hommes
ont marché sur la lune. Vous, c’est les soirs de
pleine lune que vous êtes bien rond...

Cher Louis,
Pour me faire pardonner de ne pas
avoir de camion de pompier, je vais
brûler ta maison pendant que tu dors
et tu vas avoir tous les camions de
pompiers que tu veux. Bon dodo.
Père Noël

Cher Eusèbe,
tu veux pas un chèque non plus !!
En plus pour t’avoir collé un prénom
aussi con, à mon avis tes parents ne
t’aiment pas, moi non plus.
Père Noël.
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LES Z’AMIS de

ouvert le vendredi et le samedi jusqu’à
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zarma

PRésiDENT MORBAK

Par Lolo De La Roulaie

Née un 23
septembre…
Il était une fois la révolution dans l’ouest
« Je me souviens… »

Ainsi parlait, non pas Zarathoustra, ni Didier Wampas,
ni même Depardiou-Colombus, et encore moins Annie
Girardot, mais bel et bien un très vieil homme anonyme aux
yeux noirs limpides, que j’aperçus un matin en terrasse d’un
bistrot, dont le regard perdu sur la ligne d’horizon semblait
plonger son âme vers un souvenir émouvant, bondissant
au-delà du temps (le souvenir, pas le vieil homme car les
vieux sont rarement bondissants), dans un tourbillon aussi
vertigineux que cette phrase est trop longue.
C’était il y a très longtemps, et j’étais bien trop jeune pour
comprendre les mots de ce vieillard qui parlait de mars
1871, d’autogestion du peuple, de droit à l’insurrection et
de fraternité universelle. Mais le sentiment qu’il m’en reste
est proche de celui que l’on peut ressentir quand Henri
Fonda, dans « Mon nom est Personne », dit « qu’un homme,
un vrai, doit croire en quelque chose. Que l’on rencontre
parfois son destin sur la route qu’on prend pour l’éviter. C’est
ton siècle, ce n’est plus le mien »…
Oui, cher lecteur, je débite des phrases pompeuses, mais
comment parler autrement quand on relate un moment
historique. Et c’est bien de cela dont il s’agit de t’informer
ici : sache que le 23 septembre 2012, le quartier de SaintServan, en la commune de Saint-Malo, a proclamé son
indépendance et fondé la première dictature démocratique
participative, en réponse à l’oppression mondiale de la
finance sur les peuples, caricaturée cyniquement sous le
terme de « crise » dans les médias somnifères.
Dictature ? Oui, mais démocratique et participative ! Dans
ces temps où paraître est plus facile qu’être, cette farce a
d’abord pour but de te faire réfléchir, t’indigner, mais surtout rire, car, paraît-il c’est le propre de l’Homme (ce qui fait
bien marrer mon chat). Suivons l’exemple de l’Islande, dont
aucun média ne parle, en y ajoutant le régime de la poilade
par le jumelage avec Groland.
Alors à mon tour aujourd’hui de te narrer cet évènement
fondateur, ce grand soir Mélyzéen, pour que toi et tous les
peuples suivent cet exemple et que, dans bien longtemps,
les vétérans de la première heure puissent transmettre ce
sentiment aux générations futures d’un monde redevenu
libre. Alors silence plateau, clap caméra, révolution : première ! Tout à commencé, je me souviens, un dimanche.
13h00 : Réveil matinal difficile après avoir signé, la veille,
la trêve avec le gouverneur de Dol, petite commune déjà
acquise à la cause mais avec laquelle Saint-Servan livre une
guerre des boutons ancestrale blaguicide. Ceci grâce à la diplomatie du ministre Jean du Puits Sauvage, qui a organisé
cette rencontre en sa demeure solennelle, à l’occasion de
l’anniversaire du susnommé gouverneur.
14h00 : Re-réveil matinal par la baronne Zaza de Solidor,
convoquant les membres fondateurs de la révolution servannaise en son établissement pour préparer l’insurrection.
15h30 : Répondant à l’appel d’urgence, monsieur Morbak,
le marquis Denis, Cathy Tatoo et Lolo des Hauts de La
Roulais se sont précipités en un peu plus d’une heure aux
Mélèzes, distant de plusieurs centaines de mètres de leurs
domiciles respectifs et ont finalisé le plan de bataille, leurs
costumes de cérémonie et ont pris des
forces grâce à la soupe de houblon servie
généreusement par la baronne Zaza.

Morbak, Président auto-proclamé de Saint-Servan, ad vitam
aeternam. Sylvie Rottweiller : Première dame à perpétuité.
Lolo des Hauts de la Roulais, cumulard, 1er ministre et
ministre des affaires étranges. Marquis Denis, Ministre de
l’éducafion libertaire. Baronne Zaza de Solidor, ministre
du pubis relation et des talons aiguilles. Lolo Gourouston :
Ministre de la détente anale et du prout au jus. Princesse
Pia : Ministre de l’happy culture. Pat : Chauffeur livreur du
Président. Etc., etc. (cf. zarma.fr pour la liste qui continue
encore de s’agrandir).
17h30 : Épuisés par tant de travail, le président et le marquis continuent de prendre des forces, la baronne Zaza et
la secrétaire de la Constitution vont se repomponner pour
le grand soir. Et le 1er ministre va profiter d’une micro-sieste
salutaire.
18h00 : Après avoir pris quelques forces au Clin-Foc, le
comité central escorte le président Morbak au Cancalais,
haut lieu de réunion des cercles intellectuels contestataires, où sont nées les premières idées révolutionnaires. Un
apéritif est alors offert aux autres ministres pré-proclamés et
au reste du peuple pas encore ministre, réunis dans la joie
et l’allégresse.
18h45 : A la faveur d’une éclaircie (révolution pluvieuse,
révolution heureuse), la photo officielle du Président
Morbak est réalisée, sous la bénédiction arc-en-ciel-isée des
éléments naturels, présage d’une nouvelle ère de bonheur
et de prospérité.

19h30 : Après avoir repris quelques forces et quelques photos, le défilé officiel reprend en direction du Mélyzée, où la
baronne Zaza a préparé quelques hectolitres d’une Sangria
de bienvenue qui sera offerte tout au long de la soirée pour
oindre et sanctifier les futurs ministres.
20h30 : Devant la population réunie presque au grand complet, le président, introduit par le 1er ministre, prononce le
discours officiel qui fonde la dictature démocratique participative de Saint-Servan, sous le régime de la poilade.

21h00 : Le Fuckin’Hell Orkestar,
célèbre groupe de musiciens des
Balkans, joue alors, doigt sur le
cœur, pour la première fois au
monde, l’hymne national servan16h00 : Apéro(s) du Président à Solidor
nais, composé et interprété par
et rencontre plénipotentiaire avec la
eux même. La population, émue,
délégation doloise pour convenir de la
entonne alors immédiatement
trêve.
cet air qui les unit dans une nation libre et indépendante. Beau16h30 : Cathy Tatoo entame la rédaction
coup d’entre eux fredonneront
de ce qui va devenir la constitution
Le Fuckin’HellOrkestar, compositeurs et interprètes de
encore cet air au petit lendemain
officielle de Saint-Servan et officialise par l’hymne national servannais
matin… Le Fuckin’Hell Orkestar
la même son titre de secrétaire d’état à la
continue de réjouir de son répertoire le gouvernement et la
constitution. Parmi les premiers noms que pourront admirer
population qui se minitrise à tours de bras et de pintes. La
les générations futures, quand ce document sera exposé au
Constitution s’allonge et se durcit, elle aussi…
Panthéon de la capitale servannaise, figurent :

Une petite partie du gouvernement auto-proclamé de la dictature
démocratique participative de Saint-Servan.

23h00 : Un buffet orgiaque est donné dans l’arrière salle
du Mélyzée, afin de reprendre des forces à base d’aliments
solides, et de continuer la transe collective au son cette fois
de DJ Brian Désir.
01h30 : Les nombreux membres survivants du gouvernement et le Fuckin’Hell Orkestar répondent alors à l’aimable
invitation d’Alyzée, ministre des noctambules et des boucles
d’or, à continuer la fête en son château. Les platines sont
emmenées, ainsi que les vivres et breuvages qui permettront de garder des forces jusqu’au bout de cette journée/
nuit historique.
03h00 : Profitant d’une accalmie et de la fin de leur douche
sous la gouttière, le 1er ministre, accompagné de quelques
volontaires inconscients, déclenchent un feu d’artifice,
digne de celui de Tigre ville, dans le Parc du château. Les
convives vont alors reprendre leurs roborations et trémoussements sur la musique gérée de main de maître par Brian
Désir et Hélène, ministre de la glande et du désœuvrement.
Le président,
devant si bel
ouvrage, s’est
alors exclamé,
en étouffant un
rot et dévoilant
son auguste
postérieur (vers
07H25min42sec) :
« Ministres, je
suis content de
vous ! », avant de Après ce jour historique, le président Morbak rêve déjà
de la propagation de la révolution. Des ambassadeurs
s’écrouler dans
ont déjà été implantés aux huit coins du monde…
un canapé salutaire.
Sans le savoir, tel monsieur Jourdain découvrant la prose, il
paraphrasait ainsi son illustre ancêtre dictateur démocrate
(mais assez peu participatif, à l’époque), le 2 décembre 1805,
au lendemain de la bataille d’Austerlitz.
D’ici à ce qu’on organise des défilés sous le porche de triomphe de Solidor, je n’y vois qu’un pas ! Vivement la reprise
de la guerre des boutons avec Dol et l’annexion de Dinard,
pour qu’on puisse y enterrer un dolois inconnu (parce que
les servannais, on les connaît tous et qu’ils sont plus balèzes
que tonton mayonnaise). Ca nous fera une flamme pour
rallumer nos mégots 24h sur 24.
Mais pourquoi le 23 septembre me direz-vous, avec le
regard caractéristique du pré-pubère avide de connaissances ? Et bien parce que le lendemain du 22 ! Etonnant, non ?
Pour en savoir plus, allez sur :
www.zarma.fr (liste ministère)
http://www.youtube.com/watch?v=yPS56IPhx14
(première historique de l’hymne national servannais par le
Fuckin’Hell Orkestar le 23/09/2012 aux Mélèzes),
et marc.kamikaze@gmail.com pour s’inscrire comme ministre
de sa commune libérée (envoyer l’intitulé exact de la fonction
et de la commune)...
Et continuez de suivre la révolution servannaise sur Zarma,
la voix du peuple, le magazine gratuit, car la révolution est
universelle et n’a pas de prix.
Et rejoignez-nous sur place le 23 septembre de l’année prochaine pour la prochaine fête nationale servannaise.
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Reportage :

BuGARACH

Par Lolo Gourouston

BUGARACH, le village qui nous sauvera de la faim dans le monde
BUGARACH, le village qui sauvera de la faillite le journal « Le Monde »

BUGARACH, le village qui
échappera à la fin du monde

«

- Allo ?
- Allo, Monsieur Morbak ?
- Salut coco ! Le prochain Zarma sort en
décembre prochain et on n’a pas d’article sur
la foutue fin du monde qui approche ! Alors
tu vas t’ôter les doigts et me pondre un article
là-dessus...
- Hein ? Mais je croyais que cette histoire, c’était
un complot d’état pour nous foutre les boules,
justifier des opérations en bourse et la hausse
du chômage. C’est pas une connerie ?
- Nan. On va tous crever. C’est Maya l’abeille qui
l’a dit. Alors tu files à Bugarach, tu sais, là, ce
petit village français qui va survivre à la catastrophe, tu prends deux photos pourries, tu écris
un truc et surtout, tu te renseignes sur le prix
de l’immobilier là-bas, il paraît que c’est déjà
en train de flamber et je voudrais assurer mes
arrières...
- Bah, t’es rédac’ chef d’un journal qui rapporte
pas un rond...
- C’est pour ça que tu n’as pas de budget pour
le reportage. T’as qu’à voler l’essence pour y
aller.
- Mouais...
- Putain, t’es encore là ? Mais saute dans ton
slip, je veux ça sur mon bureau dans trois jours !
- J’en ai pas de propre... Y avait rien d’écrit dans
mon horoscope à ce propos...
- Allez, file. Tchao !

«

Celle-là, c’est pour mon rédac’chef. T’as vu, chef, j’y suis
vraiment allé !
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Et voilà ! Les grandes révélations commencent toujours par des petites conversations
anodines. Je me suis donc mis en route comme convenu, le temps de me renseigner sur
le patelin qu’il fallait visiter. Pour le coup, j’ai
vraiment flippé, et pas seulement parce que
c’était à 900 kilomètre de chez moi, écoutez :
Bugarach est un petit village de l’Aude de
moins de 200 habitants, en plein pays Cathares, à 22 km au sud de Limoux, je précise
ça pour ceux qui aime la blanquette. C’est le
village qui d’après les spécialistes du calendrier maya, de la numérologie, des soucoupes
volantes, des alignements de planètes et de
la lune de ma belle-soeur, va échapper à la
fin du monde le 21 décembre 2012, à 11h11.
Pourquoi ? Hein, pourquoi ? Et pourquoi pas.
Vous croyez quand même pas que j’allais me
taper des tonnes de bouquins ésotériques pour
le comprendre. Des opposants à cette théorie
l’ont d’ailleurs annoncéet en 2027 ; des chercheurs canadiens ont formellement établi que
la fin du monde serait en 2100 ; Isaac Newton,
qui avait oublié d’être con, l’avait prédit pour
2060. Ma belle-soeur me l’annonce chaque fois
qu’elle a oublié de prendre sa pilule. Certes,
les théories divergent, mais cette date là est
proche, et fichtrement crédible.
Toujours est-il que le lieu est chargé d’histoire
et de mystères que les beatniks et les sectes
millénaristes ont compris depuis longtemps.
Le Pech de Bugarach culmine à 1231 mètres
d’altitude et ressemble à une sorte de Flamby
écrasé. On l’appelle la Montagne Renversée. Ce
caillou serait doté d’un magnétisme incroyable,
au point de dérégler les appareils des avions
militaires qui le survolent, un peu comme
au-dessus du triangle de ma belle-soeur des
Bermudes.
Et pourquoi croyez-vous qu’ils volètent dans
le coin, les bidasses ? Parce qu’ils ont cru y voir
King-Kong ? Pas du tout... Parce que ce lieu
étrange servirait de balise spatiale, et qu’un
nombre impressionnant d’OVNIs y aurait été
aperçu. D’après nos renseignements, l’état y
a d’ailleurs créé une base secrète digne de la
zone 51 américaine au Nevada dès 1956, date
à laquelle les premiers « contacts » entre notre
gouvernement et les aliens, dotés d’une technologie avancée, auraient eu lieu. J’ai l’air iro-

de Bugarach. Au premier
A l’arrière-plan, le Pech
r.
iteu
serv
e
votr
t-shirt de

plan, les « pec » moulés

dans le

nique comme ça, mais ça se tient. Vous croyez
franchement que nous, humains, génétiquement proche du singe, glandeurs et belliqueux
comme nous le sommes, aurions vraiment des
scientifiques capables de nous pondre, en vrac :
• Le four à micro-ondes (1945) ?
• Le transistor (1947) ?
• La Chupa Chups (1948) ?
• Le laser (1960) ?
• Le micro-processeur (1971) ?
• L’IRM (1973) ?
• Le World Wide Web (internet, bande de
béotiens, 1989) ?
• La naissance par clonage de la délicieuse
et troublante Dolly (1996) ?
• Le truc qui sert à attraper les cornichons
dans les bocaux, hein ? Et la languette des
Vache qui rit ? C’est qui ? Hein ? C’est qui ?
C’est les extra-terrestres.
Bref. Chacun est libre de croire ce qu’il veut, en
attendant, si les mayas ont raison, on aura l’air
con avec nos cadeaux de Noël sur les bras, et
on aura bien eu tort de payer nos factures dans
les délais.
Monsieur Jean-Pierre Delord (qui n’a pas de
lien de parenté avec Martine Aubry), maire de
la commune, vous le dira lui-même : Bugarach
attire un nombre croissant de badauds et d’illuminés, plus de 20 000 passages recensés sur le
pic pour l’année 2011, c’est vous dire cette année. Monsieur le maire a refusé de répondre à
mes questions. Être interrogé pour Zarma, c’est
moins classe que pour le New-York Times, hein,

BuGARACH
monsieur le maire ? Il faut aussi admettre que
j’ai une tronche à lire l’avenir dans les cartes,
les boules de cristal, les entrailles de poissons,
les crottes humaines et les poils pubiens de ma
belle-soeur.

Croyez-le ou non, mais je me surprends depuis
à examiner la damnée bouteille, et ça marche !
Le niveau monte. Je note de façon obsessionnelle sa progression de la pointe de mon canif,
et je me surprend à ne plus en dormir de la nuit.
Y’a-t-il un truc ? Peut-être. En attendant, le 21
décembre approche, alors faites comme moi :
• Adoptez un look capillaire d’illuminé
• Mettez de l’essence et des produits
alimentaires de base de côté.
• Repérez la route qui va à Bugarach
• Volez dans les grandes surfaces
• Ne donnez plus d’argent aux pauvres, ils
n’en auront plus besoin
• Avouez votre amour à votre belle-soeur
• Et fuyez, malheureux !
• FUUUYEEEEEEEEEZ !!!

Et voilà la fameuse bouteille irradié
e par la Montagne Renversée. Ses propri
étés
étranges commencent à déteindre
sur moi, comme vous pouvez l’obser
ver.

Photo d’un campement prise de la fenêtre de ma bagnole. Peut-être des fous
sanguinaires, ou des fans de « Mars attack ! »

Qu’a-t-il dit à nos confrères américains, notre
bon maire ? Que rien n’allait plus. Qu’il recevait
des lettres mentionnant d’affreux sacrifices
humains dans les bois, ou lui proposant un
concert tout aussi affreux des Pink Floyd la
veille de la catastrophe. Que les jours qui précèderont la fin du monde, le Pech devra être protégé par un dispositif d’état, et les entrées des
grottes qui la parsèment devront être bouchée.
A l’en croire, j’en déduis que la majorité des survivants seront des gendarmes et des ingénieurs
des ponts et chaussées, au secours !
Du coup, le temps de prendre mes renseignements, d’y aller, d’éviter l’essaim de ma belle-s
touristes qui y bourdonnaient, de frapper à la
porte de la mairie, de manger une blanquette
et de chercher à rencontrer une communauté,
de préférence une de celle qui pratique l’amour
libre, il était déjà temps de repartir. Et tant pis
pour la visite des agences immobilières.
J’ai juste pu m’arrêter chez un vieux caviste, qui
m’a vendu pour la modique somme de cinquante euros un petit Merlot du domaine d’Esperet. Une bouteille bouchée, scellée, mais à
moitié pleine seulement. L’homme m’a affirmé
que ce vin, exposée aux puissantes énergies
de la Montagne Renversée, a la particularité
de croître, un peu comme Jésus multipliait les
pains*. Le niveau de la bouteille monte donc
progressivement et sera, d’après les calculs de
ces fieffés connards coquins savants, pleine le
jour de la fin du monde, prête à être dégustée,
dans un dernier soupir, avec ses meilleurs amis.
* Ce qui a entraîné, cela dit en passant, une chute
du cour du blé en Judée, vers l’an 28 Après LuiMême, et provoqué le premier krach boursier de
l’histoire de l’humanité, bien avant l’affaire des tulipes hollandaises en 1637, autre folie spéculative.
Jésus, les boulangers ne lui disent pas merci !
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zarma TE TROUVE UN BOULOT

LA CHORONOTHEQUE
par Hubert Beaubois

Le monde aigri,
le monde est bleu

TOUT S’ÉCLAIRE !
Extrait : Bidonville

«

Rien n’est plus formidable qu’un bidonville ! Le bidonville,
comme son nom l’indique,
est une ville bidon, c’est-àdire sans maire, sans conseil
municipal et sans notables
de merde. Les seules merdes
qu’on y croise, ce sont celles
des habitants.
Dans un bidonville, vous
pouvez chier où bon vous
semble, ça ne dérange personne. Liberté totale ! Pas
de reproches déplaisants
de votre nénette ! Ou alors,
c’est une névrosée. Surtout
si elle vous engueule parce
que vous n’avez pas mis
les patins !

Pensées philosophiques
Editions Le Dilettante - 2001

On n’aurait jamais dû raser les
bidonvilles. D’autant plus qu’on
les a remplacés par des cages en
béton où même les serins refusent de chanter. Et ces cages, on
a vraiment qu’une envie, c’est de
les faire sauter. Pour faire sauter
ce genre d’immeuble, c’est très
facile : dix artificiers, dix pétards,
et l’horreur s’écroule ! On voit
enfin la tête de ses voisins !
La solution, c’est de tout casser
et de dire aux pauvres : « Refaites
vos bidonvilles ! Vous ne paierez
plus de loyer, de factures d’eau ni
d’électricité ! Voici des brouettes, des tôles, du carton et de la
colle… Construisez votre logis
comme bon vous semble ! »
A partir de ce moment, les gens
respecteront leurs maisons. Il n’y
aura plus un tag ni un graffiti dans
les escaliers.

»

Johnny au Nirvana
Cheveux longs, idées Kurt

Voisins tatillons
Corbeil-Essonnes : une femme
blessée par balle en promenant
son chien. C’était un message subliminal pour lui dire « apprenezlui le caniveau ».

Place des grands zobs
On s’était dit rendez-vous dans
10cm

CQFDucon
Selon une étude parue dans Le
Parisien : un Français sur cinq se
douche un jour sur deux. Ca veut
dire qu’ils sont quatre sur cinq à
prendre un bain le lendemain ?

Tu l’as dit bouffie
La chanteuse Adèle a accouché
d’un garçon. Ça faisait 5 ans
qu’elle prenait du poids : il fallait
bien que cette boulimie débouche sur quelque chose…

Extrait : Parallèle
Dieu créant le Monde,
le Professeur Choron
bricolant :
Le même sérieux !

Dans La Tribune
« 70 % des salariés se disent
épuisés nerveusement par leur
travail ». Les 30% restants, c’est
à cause de leur femme qui leur
pompe l’air en rentrant à la
maison.

Dieu ordonnant : « Que la lumière
soit ! », Choron disant : « Merci,
Hara-Kiri ! » :
La même voix !
Dieu prélevant une côte à Adam,
Choron découpant un vieux
chapeau, le premier pour en faire
la Femme, le second pour en faire
un slip :
Le même tour de main,
la même habileté
confondante !
Dieu remettant à Moïse les Tables
de la Loi soigneusement gravées,
Choron vendant, au prix le plus
juste, son livre richement illustré
chez tous les libraires :
Le même respect du
public !

»

DEO ET CHORONUS GRATIAS !
		
Gébé

Escalade dans l’horreur
Record d’audience pour Diam’s
voilée dans «7 à 8». On imagine ce
que ce sera, quand elle sera violée
de 8 à 9…

Lu dans la Tribune
Paupérisation des armées : les
femmes de militaires manifestent
sur Facebook. Evidemment, si
elles manifestaient dans la rue,
elles se feraient matraquer par les
collègues de leurs maris…

LES FICHES BRICOLAGE DU
PROFESSEUR CHORON

«

par Nicolas Brulebois

Chacun sa merde
L’Iran s’apprête à lancer son
propre réseau Internet. Sur le
web iranien, les femmes seront
toujours voilées ; sur le web russe,
les filles seront toujours violées.
Editions du Square – 1977
Editions Balland – 1988 - Editions Glénat – 2003

«

Le professeur Choron est
un homme bienfaisant. Il
nous enseigne que la ligne
droite n’est pas le meilleur chemin
d’un point à un autre, savoir inestimable pour l’humanité, laquelle
n’a que trop tendance à couper
au plus court.
Grâce au professeur Choron,
nous apprenons qu’on cueille des
fraises avec une échelle, qu’on
râpe le gruyère en jouant du
violon, qu’avec un fusil de chasse
à deux coups, on peut fabriquer
un arc, que pour écourter les
dîners ennuyeux, il suffit de suspendre une enclume au plafond
de la salle à manger, et mille
autres vérités curieuses…

Armada à dada
Un gros cul au régime, il faut
l’encourager. Un gros con au
régiment, il faut l’incorporer.

Les coïncidences n’existent pas, et
ce n’en est évidemment pas une
si le professeur Choron tient son
académie ruet des Trois-Portes.
Ces trois portes sont celles du
rêve (pas seulement érotique), de
l’énormité et du rire. Le bon professeur, qui mange si volontiers
du curé, est l’arrière-petit-fils de
l’illustre curé de Meudon.		

»

Jean Dutourd
de l’Académie Française

Catéchisme lubrifiant
Si les voies de l’enfant de chœur
sont impénétrables, utilisez du
beurre de missel.
Nombril du monde
Pour Christine Angot, les hommes
naissent libres et ego surdimensionné.
Parce qu’ils le valent bien
Alpha blondit, Carla brunit
Chante Aragon
Après s’être coupée la main dans
une machine, un ouvrier fan de
Jean Ferrat se demande : « Que
serais-je sans doigts ? »

Daho de Cologne
Week-end arôme

Trois hommes et un virus
Quand le Sida recule, Coline
Serreau positive.
12 hommes en collyre
Ils me dégoûtent avec leurs
gouttes
Judoka social
Kimono maniaque
Suce et coutumes
Quand un Italien baise bien, sa
femme est ravie au lit. Quand
il éjacule trop vite, elle a de la
penne.
Tête pleine d’eau
A la piscine, le maître nageur a
décidé de chlore le débat.
Discrétion assurée
Quand elle parle, elle chuchote.
Quand elle taille une pipe, elle
suçote.
Marié dyslexique
Il avait la bague aux lèvres en lui
mettant la bave au doigt.
BCBG à la campagne
Ça ne sert à rien de garder son col
chic dans les prés.
Caissières bêcheuses
Au supermarché, c’est toujours
la file dans laquelle vous êtes qui
n’avance pas.
Au lit, c’est toujours la fille avec
laquelle vous êtes qui n’avale pas.
Pensée étroite
Dans une discussion « pour
ou contre la virginité ? », il faut
réussir à élargir le débat sans lui
faire mal.
Fermier sans pitié
Une poule est tuée malgré ses
cris. Un canard est tué magret ses
supplications.
Beauf bof
Je ne suis pas d’humeur à
conduire un Hummer.
Muslim Fast
Remplacez un régime autoritaire
trop calorique par un régime
coranique à base de plantes.
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Les détournements de
MORBAK
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R e c e s s io n !
C’est la récession,
vive le recyclage !

de l’eau et ajouter une éponge a l’extrémité du tuyau, de cette manière fini
le gaspillage. Votre femme va pouvoir
faire sa vaisselle en étant fiere de son
homme !

Fini le temps béni des samedis aprèsmidi à batifoler dans les rayons de
chez Ikéa ou des Galeries Lafayette
pour dénicher le dernier objet inutile
à la mode. Les salaires sont au plus
bas et tout augmente : essence, tabac, logement, nourriture etc... Sans
parler de la taxe carbonne qui va
accaparer nos derniers euros. L’époque est au système D, à la débrouille,
nous n’avons plus les moyens de nos
envies, alors comment faire pour
continuer de vivre comme avant ?
ZARMA vous offre la solution, donnez une deuxième vie aux objets qui
encombrent votre cave et devenez
un véritable acteur du recyclage
fashion ! Quelques exemples qui feront fondre de jalousie vos amis :

1- Votre vieil entonnoir ne vous sert
plus a grand chose, effectivement
depuis votre licenciement vous buvez
votre vin de table au goulot et vos bouteilles n’ont plus vu cet objet depuis
belle lurette ! C’est le moment de lui
donner une seconde vie. Un simple
clou suffira pour en faire un magnifique porte-manteau qui fera un succès
certain auprès de vos convives lors des
soirées entre chômeurs.
2- N’ayant
plus les
moyens
financiers
d’acheter
de la farine
ni des oeufs
pour confectionner de
succulents
gâteaux,
votre fouet

prend la poussière au fond d’un placard. Faites plaisir à votre femme qui
est pauvre mais n’en reste pas moins
coquette. Il suffit de mettre le fouet
dans son verre à dentifrice et vous
obtiendrez un distributeur de cotons
démaquillants qui la fera bondir de joie.
3- Vous
êtes
bricoleur
mais malheureusement
pour vous
Bricorama
est devenu hors
de portée
de vos
finances.
Soyez
ingénieux,
récupérez
une balle de tennis datant de l’époque
de votre splendeur ou vous alliez au
squash avec vos anciens collègues de
travail. Coupez là en deux en reliant les
deux parties à l’aide du serre-tête de
votre fille. Vous obtiendrez un casque
anti-bruit ! Maintenant vous pouvez,
sans risquer de vous crever les tympans, consolider votre porte afin d’empêcher l’intrusion des huissiers.
4- Il n’y
a pas de
petite économie, l’eau
est devenue de l’or,
les factures
sont exhorbitantes, il
est temps
de trouver
une solution à votre
consommation. Comme vous
n’avez plus le fric nécessaire pour aller
passer vos vacances en camping, votre
gonfleur de matelas pneumatique est
devenu inutile. Redonnez-lui une utilité
qui vous fera faire des économies. Il
vous faut juste remplir la pompe avec

5- Une petite
astuce pour
fabriquer un
versoir pour
votre bouteille de vinaigrette et ainsi
assaisonner
la salade qui
vous sert
d’unique repas en toute
sécurité.
Prenez un
gant vaisselle,
coupez-y
un doigt et
percez-le à l’aide d’une aiguille et voilà
un bec verseur original ! Avec les autres
doigts vous pouvez vous confectionner
des préservatifs, étant donné votre état
financier il est plus préférable de ne pas
avoir une bouche de plus à nourrir...

6- On peut très bien être démuni et
avoir un minimum d’hygiène. Votre
mauvaise alimentation donne des
odeurs nauséabondes à vos petits besoins, il faudra bientôt un masque à gaz
pour accéder à vos toilettes. Il existe
une solution très simple, prenez un ancien cube W.C vide, ouvrez-le et installez un sachet de thé à l’orange. Maintenant à chaque fois que votre chasse
d’eau sera actionnée une douce odeur
d’orange viendra cacher la puanteur
d’autrefois. Vous pouvez continuer à
manger de la merde en toute quiétude.
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Interview
Hier soir je rentre dans
la chambre de ma fille,
le mur est tapissé de
photos de sa chanteuse
préférée, Izia. C’est une
situation très étrange, je
fais un retour vingt années plus tôt, et je revois
ma chambre couverte
de posters de mon idole,
Higelin. Le grand Jacques
a transmis le virus de la
chanson à son enfant et
la mienne prend le relais
de son père dans l’admiration du clan Higelin !
- Revenons rapidement sur ta
fameuse victoire en 2010, lors
des Victoires de la Musique,
quel regard portes-tu sur cette
soirée et sur ce prix ?
J’ai mis quelque temps avant
de m’en rendre compte ! Je
sortais d’une réunion avec mon
producteur, j’étais sur le scooter
avec mon guitariste et c’est à ce
moment-là que je venais de réaliser que j’avais eu des Victoires de
la Musique ! Ça fait bizarre en fait !
On parlait du deuxième album
et je lui ai dit : Putain, on a quand
même gagné deux Victoires de la
Musique, c’est ouf ! Je n’avais pas
réalisé tout de suite en fait ! (rires)
- En dehors de la considération du métier et du plébiscite
du public, ce prix change-t-il
réellement quelque chose au
déroulement de ta carrière ?

Pas du tout, je ne me sens absolument pas seule, j’aime beaucoup
ma place et je trouve ça très
chouette d’être la seule dans
cette catégorie. Je suis entourée
de mes musiciens, des gens que
j’aime au quotidien, je suis un
électron libre, je peux me balader
de bandes en bandes. C’est bien
de ne pas faire partie d’une
communauté artistique avec les
Camille, Olivia Ruiz et Jeanne
Cherhal. Je me sens bien dans
mon coin avec ma musique et ma
personnalité.
- Sur scène tu es une boule
d’énergie, tu dois être sur les
rotules en fin de concert ?
Ouais, là je suis un peu fatiguée.
On a fait un break un peu forcé,
on devait partir en Chine, et on
a dû annuler les dates car j’étais
au bout du rouleau. A la fin des
concerts je suis épuisée, après
2h de show je sors de scène et je
m’allonge, j’ai du mal à reprendre
mon souffle. En plus je viens de
me choper une laryngite qui
n’a pas arrangé mes histoires !
Là on revient d’une tournée
intense d’un an avec plus de
cent cinquante dates, donc j’étais
vraiment dead ! Maintenant ça
fait du bien de reprendre une vie
normale, de voir d’autres gens
que ceux que tu vois en tournée...
Mais c’est vrai que là ça commence à me manquer, ça fait plus de
quinze jours qu’on n’a pas joué, ça
commence à faire long !

IZiA

- As-tu l’intention de faire des
chansons en français ou c’est
exclu ?

Non, j’en ai pas l’intention, ce n’est
pas dans mes projets. Après je ne
sais pas ce qui peut arriver plus
tard, mais pour le moment ce
n’est pas le cas. Je me sens plus à
l’aise en anglais.
- Il est difficile de ne pas parler
de ton père, quand il est aussi
célèbre que le tien. J’imagine
que c’est lui qui t’a transmis
l’amour de la musique et de la
scène ?
Oui, bien vu, bingo ! (rires) Quand
j’étais gamine on chantait ensemble, on jouait de la musique, on
improvisait ensemble... Quand
j’étais petite et que je le voyais
sur scène c’était super inspirant
pour moi. C’est vrai que cette
liberté scénique, cette énergie et
cette envie d’en découdre avec la
musique ça m’est vraiment venu
de lui.
- C’est très rare de voir trois
générations de talent dans le
même domaine. Je vous ai vus
tous les trois sur le plateau de
Denisot à Canal +, ça devait être
émouvant de se retrouver Jacques, Arthur et toi côte à côte ?
C’était super émouvant, j’étais très
touchée, hyper émue, comme
Jacques et Arthur, on était
vraiment contents de se retrouver

Ça n’a pas réellement changé
grand-chose, étant donné que,
comme je te le disais, je ne m’étais
même pas rendu compte que
j’avais gagné. La seule chose qui
a changé, et que je voulais, c’est
qu’il y ait plus de monde aux
concerts.

- Dans la catégorie “chanteuse
française” tu es vraiment unique, tu fais du rock’n’roll et en
anglais, on est loin de Jeanne
Cherhal et d’Olivia Ruiz ! Tu ne
te sens pas trop seule ?

- C’est un plus d’avoir de la
famille dans la musique pour
trouver de bons musiciens ?
Pas du tout en fait ! Les musiciens
qui ont travaillé avec moi je les
ai rencontrés par connexions de
personnes. Antoine, mon bassiste,
est un ami de ma mère et pas du
tout de mon père, c’est lui qui m’a
présenté un guitariste etc... Les
rencontres se sont faites par le
hasard, c’était très naturel en fait.
C’est presque désarmant ! Tout
est arrivé simplement, ça coulait
de source. Je n’ai que 22 ans, j’ai
toute la vie devant moi et j’ai déjà
accompli un truc important, j’ai
fait un putain d’album de rock
fait à l’ancienne, c’est vraiment du
bonheur.
- Ce n’est pas trop difficile de
garder la tête sur les épaules
quand on a un tel succès si
jeune ?

- Tu as quand même un succès
foudroyant ! Tu imaginais que
ça viendrait si vite ?
Non pas vraiment, mais ça a pris
le temps que ça devait prendre.
Je ne connais pas vraiment la
norme vu que je n’ai jamais fait
autre chose et que je n’ai jamais
expérimenté d’autres trucs. Tout
le monde me demande si ce n’est
pas allé trop vite, mais non ça va,
ce n’est pas allé trop vite du tout.
C’est venu à mon rythme. Je chante depuis toute petite, depuis que
j’ai 7 ans, j’ai commencé à m’y
mettre plus sérieusement à 13
ans, à composer des titres. A 15
ans j’ai joué dans une soirée et on
m’a proposé un concert, à 16 ans
j’ai fait mon premier concert et
c’est là que tout a démarré !

septembre
un truc
comme ça !
Pour l’instant je suis
bien, quand
je rentre de
tournée se
retrouver
toute seule
ça doit pas
être évident,
j’aime bien
retrouver mes
parents, me
sentir dorlotée. Je n’ai que
dix-neuf ans,
alors après
la folie des
tournées, c’est bon de retrouver
son petit chez soi avec ta mère
qui prend soin de toi. C’est bien
de pouvoir se poser, de prendre
le temps, et de ne rien faire, c’est
aussi important.
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Tu as fait la première partie
d’Iggy Pop à dix-huit ans !
J’imagine que c’est impressionnant ?
(Hésitante) Ouais...c’est impressionnant, mais c’est encore plus
impressionnant de jouer devant
quatre mille personnes alors que
tu n’as fait que trois concerts dans
ta vie en fait ! Iggy Pop c’était
strange car on l’a pas trop vu
avant le concert, tout s’est fait très
rapidement alors on n’a pas trop
eu le temps de réaliser finalement. Ce qui m’a le plus marqué
c’est de jouer au Palais des Sports
en fait.

tous les trois dans cette émission.
On était vraiment heureux de le
faire, maintenant si on refait un
truc ensemble ce sera certainement plus musical. Mais cette
émission c’était un peu comme
officialiser une relation, un peu du
genre comme quand tu présentes
ton mec à tes parents ! (rires)
C’était rigolo et émouvant pour
nous.
- Il parait que tu vis encore chez
papa ? Ce n’est pas trop dur ?
- Ouais, je suis bien là ! (rires) Bon
j’ai toujours un œil sur les apparts
quand j’entends parler d’un truc,
je pense peut être bouger en

Non, car comme je te l’ai dit ça
parait rapide pour les autres, mais
c’est venu très naturellement
pour moi, je n’ai pas eu l’impression que le succès me tombait sur
la gueule du jour au lendemain !
Ca fait déjà longtemps qu’on
tourne avec cet album, qu’on fait
des concerts, ça s’est développé
assez lentement en fait. Et puis je
suis encore chez mes parents, je
fais mes trucs d’ados, je n’ai pas
de quoi péter les plombs.
- Comment fais-tu pour avoir
une voix aussi étonnante ? Tu
fumes trois paquets de Gauloises par jour ?
C’est ma voix naturelle ! Elle est
cassée, c’est vrai que je clope
mais pas des tonnes non plus. Les
filles elles muent aussi ! A quinze
/ seize ans j’avais une voix plutôt
claire et elle s’est enrouée de plus
en plus pour devenir ce qu’elle est
aujourd’hui. C’est vrai que quand
je chante ma voix monte dans des
hauteurs qui font qu’elle s’éraille
un peu. Normalement j’ai une
voix plus jazzy, plus blues, mais
dès qu’elle s’éraille elle devient
plus grave, plus sensuelle parfois.

Par Marc Bihan
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Sur le nouvel album à venir je
cherche une nouvelle direction,
car j’en ai un peu marre de chanter comme ça.
- Ce n’est pas trop énervant les
éternelles comparaisons avec
Janis Joplin ?
Non, les gens ont besoin de se
repérer, il n’y a pas de problème.
Y’a pire comme comparaison !
- Quelles sont tes influences
musicales, les groupes que
tu écoutais petite à la maison et ceux que tu écoutes
aujourd’hui ?
J’écoute vraiment de tout, Seb le
guitariste a de grosses influences :
Hendrix, Led Zep etc... C’est lui qui
a envoyé ce son grave, et avec ma
voix rauque et puissante on est
allés vers cette énergie-là. Mais
dans le nouvel album on a passé à
autre chose car mes goûts et mes
influences évoluent aussi. On a de
nouveaux morceaux qui n’ont rien
à voir avec le précédent album.
- On a pu te voir à tous les âges
dans une très belle publicité
pour les dessous “Petit Bateau”.
Pour quelles raisons avoir accepté ? : tu ne portes que cette
marque ? Tu as eu en cadeau
des milliers de culottes ? Besoin
d’argent pour t’acheter des
dessous chics ? Faire un bon
coup de promo pour la sortie de
l’album ?
Ils ne font pas que des petites
culottes ! Ils font de tout ! J’ai
accepté car c’était un super beau
projet et que ça m’a motivée. Je
n’aurais pas fait de la synchro
pour une pub de bagnole ou
un truc du genre. J’étais un peu
réticente au début mais quand
on m’a expliqué le truc j’ai trouvé
ça très chouette, joli ! Et c’est
une marque que je trouve assez
neutre, pure, je ne me suis pas
vendue en le faisant et ça me servait plus que ça ne me desservait.
J’aurais été trop conne de refuser
un truc pareil ! J’aurais refusé
de danser en culotte dans une
chambre sur ma chanson ! Là c’est
un petit bout de vie original.
Nouvel album « So much
trouble »

15

Avis à nos futurs annonceurs
Les statistiques sont indéniables : tous les annonceurs de Zarma ont vu leur chiffre d’affaire
augmenter de plus de 50%, certains ont gagné de grosses sommes d’argent au loto, d’autres ont
trouvé l’amour. Comme eux devenez riche et célèbre, n’hésitez plus une seconde pour réserver un
espace publicitaire pour un tarif dérisoire dans le prochain Zarma
Contactez Zarma au : 0607015666
Une pub dans Zarma et tu auras la baraka !

