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LE MONDE Merveilleux des MarabouTs
Imposture téléphonique réalisée par Monsieur Morbak

Les journaux gratuits
sont de fabuleux supports pour les escrocs.
On trouve, parmi eux,
une catégorie hors
normes : les marabouts.
Des gens d’un rare altruisme qui vous proposent, à tour de bras,
amour, argent, travail,
protection contre les
mauvais esprits, retour
de l’être aimé... Bref, des
gens respectables, tous
«Professeurs», «Maîtres»
ou «Grands Voyants
Médiums Marabouts
aux dons surnaturels de
renommée mondiale». Ça
ne rigole pas ! Monsieur
Morbak s’est donc amusé
à leur demander certains
services... Preuves téléphoniques à l’appui, avec
les marabouts, rien n’est
impossible !

« Le concierge
amoureux »
Morbak : (accent portugais)
- Bijour Mechieur, yé vous téléphone pour l’annonche...
- Oui, quel est votre problème ?
- Voilà. Yé chuis conchierche dans
oune immeuble dé haut-chtanding qui abrite au troichième étache Ichabelle Adjani, la choupère
actriche...
- Oui, je vois et alors ?
- Y’aimerais bien qué elle tombe
amoureuche dé moué, qué elle
est très bella, Ichabelle Adjani !
Yé déjà acheté oune canapé-lit
pour l’accueillir dans ma pétite
loche et yé même fait mettre l’eau
courante...

- Très bien, écoutez, passez me
voir au cabinet dans la journée.
- Yé préfère attendre qué vous
avez terminé vos besoins...
- Comment ????!!!
- Yé mé demandais chi vous penchez pouvoir réouchir ?
- Y’a pas de problème, monsieur,
je suis un des plus grands marabouts. A l’aide de la magie noire,
je peux vous assurer qu’avant 15
jours, elle vous succombera.
- Muy bièn ! Yé pé vous envoyer
un objet perchonnel d’Ichabelle,
chi vous voulez. Qué chaque
matin, yé chors ches poubelles et
yé pourrais y prendre des déchets
dé nourritoures ou des papiers
gras dé Ichabelle !

Brève cuLtureLLe Malouine

Une nouvelle qui fait des
vagues !
Amis lecteurs, amies lectrices,
vous ne retrouverez plus
votre journal préféré dans
l’enceinte de La Nouvelle Vague, la salle de concert subventionnée par vos impôts et
gérée par l’association Rock
Tympans, créatrice de l’éternel déficitaire Route du Rock.
Aux manettes de ce centre de
musiques actuelles : Ludovic
Renoult, dont le père, adjoint
à la ville de Saint-Malo, n’est
qu’un pur hasard, et François
Floret, véritable punk dans
l’âme et boute-en-train à ses
heures… C’est justement ce
dernier qui a décidé, après
s’être auto-concerté et en
accord avec lui-même, de ne
plus diffuser ZARMA dans
VOTRE salle de concert.
Raisons invoquées : nous
ferions l’apologie de la drogue et de la défonce, notre
humour serait tendancieux
et ne serait pas un exemple
pour la jeunesse malouine
qui fréquente « sa » salle !
Soit François Floret devrait
consulter un oculiste au plus vite, soit il devrait apprendre à lire, dans les deux cas nous ne
parlons pas du même magazine.
Quant à notre argument nous réclamant être une association de Saint-Malo à but culturel
ayant sa place parmi les nombreuses autres revues disponibles dans la salle, la réponse fut
lapidaire :
« Ce n’est pas parce que vous êtes une association de St-Malo qu’on est redevable de quelque
chose ! C’est bien dans l’esprit Malouin ça ! Toujours à vouloir que tout leur soit dû »
Excusez-moi monsieur Floret, je pensais que c’était un centre de culture publique ouvert à
tous !
Vous trouvez notre humour trop potache et vous vous revendiquez de l’esprit de Desproges
(que vous n’avez pas dû comprendre, pas plus que notre journal).
Il est vrai que François Floret a une imagination débordante et beaucoup d’esprit, car pour
donner comme nom à une salle de concert, celui d’une poissonnerie située à quelques centaines de mètres il ne faut pas être le dernier des cons !
Marc Bihan
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- Non, ce n’est pas utile. Je travaille uniquement sur statuettes
et incantations.

- Formidablé !!! Ecoutez, yé saute
dans mon fauteuil roulant et
y’arrive d’ichi 20 minoutes !

- Et vous mé garantichez oune
réchoultat pochitif, même chi
yé n’ai pas lé charme de Bernard
Ménèche ???

- Parfait monsieur, à tout à
l’heure.

-Je vous le dis, il n’y a aucun
problème, passez me voir et vous
constaterez vous même.

CourrieR
des LECTEURS
Notre camarade Thibaut nous a fait parvenir cette magnifique photo, prise lors de son séjour en
Antarctique où il avait pour mission d’apprendre à lire aux manchots de façon ludique au moyen de
ZARMA. Nous attendons avec impatience les résultats de cette expérience pour les accueillir parmi
nos fidèles lecteurs…

Manu a profité de son passage en Pologne avec sa
soeur Hélène pour propager la bonne parole de ZARMA
et inciter le peuple à arrêter la vodka pour se plonger
dans la lecture de notre journal. En effet, le diagnostic
des médecins est formel : lire ZARMA donne moins mal
au crâne que la vodka, fait autant rigoler et augmente
l’espérance de vie à plus de 40 ans !
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Ecrivez-nous et envoyez vos photos !
Zarma, 3 rue de Siam, 35400 St-Malo
ou monsieurmorbak@aol.com

EDITO
La fin du monde n’a pas eu lieu,
du coup ZARMA est toujours là !
Paresseux comme nous sommes,
nous comptions réellement sur ce
chaos pour ne plus avoir à rédiger
ce journal et pouvoir se la couler
douce au paradis !
Et merde.
Si on ne peut plus se fier aux Mayas
mais alors à qui peut-on encore faire confiance ? Du coup nous avons
consulté une voyante afin d’en savoir un peu plus sur notre avenir. Sa
prédiction fut sans appel : «Je vous
vois en prison en 2013, vous allez
finir en taule ».
Elle ne croyait pas si bien dire.
Effectivement, depuis le mois de
Février ZARMA est distribué aux
détenus de la prison de Saint-Malo !
Comme quoi il n’y a pas que des
charlatans dans le monde de l’ésotérisme !
Quand à vous, profitez encore du
peu de liberté que nous laisse cette
société de plus en plus castratrice,
buvez, fumez, baisez et lisez
ZARMA !
La rédaction.

ZARMA

le magazine qui ne vaut pas un rond
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lors que le monde ne tourne plus rond et que
l’avenir reste incertain, il est de plus en plus difficile de se projeter dans le temps. Les plus crédules d’entre vous se contenteront de l’horoscope dans
leur journal quotidien et les plus pessimistes d’un bon
anxiolytique. Pas nous ! Zarma a décidé de prendre son
destin en main et de savoir ce qui nous attendait dans
les prochains mois afin de prévoir les décisions à prendre. Pour ce faire nous avons consulté la plus réputée
des voyantes de notre immeuble, notre concierge ! Pour
seulement 100 euros nous allons pouvoir vous dévoiler
ses plus grandes prédictions !
Bonjour madame Da Silva,
vous êtes gardienne de notre
immeuble et voyante pendant
votre temps libre. Quand avezvous découvert ce don ?
C’est de famille. Ma mère avait
déjà ce pouvoir de voyance.
Quand mon père rentrait en
titubant vers 3 heures du matin
dans notre loge, ma mère pouvait immédiatement lui dire d’où
il venait avant même qu’il ait le
temps d’aller vomir aux toilettes. (Elle se sert un petit verre de
porto). C’était impressionnant, elle
ne lisait pas dans une boule mais
dans l’œilleton de la porte. Elle
regardait dans le judas et avait des
visions immédiates, elle me disait
« Je vois le voisin du premier qui
ramène une greluche chez lui, ça va
être la fête du slip ! » ou encore « Y’a
le gamin de la mère Martin qui pisse
sur la porte de notre loge ! ». Elle ne
se trompait jamais ! J’ai hérité de ce
don.
Vous utilisez uniquement votre
boule pour vos prédictions ?
Non, je suis également numérologue, je lis l’avenir dans les chiffres
des relevés de compte en banque, je
peux te dire si tu vas rapidement être
dans la merde. Je suis aussi magnétiseuse, je peux guérir les troubles de
l’érection uniquement avec le toucher
et l’imposition de mes mains.
Il m’arrive parfois d’avoir des visions de médium, je suis en contact
avec des esprits, pour te donner un
exemple dernièrement je suis entrée
en contact avec un mort, le chanteur
Hervé Vilard qui est apparu à l’entrée
de ma porte …
Mais il n’est pas mort Hervé Vilard !
Merde ! (elle est songeuse) Ce n’était donc pas une illumination alors
quand il m’a demandé si je voulais acheter son CD ! En fait il faisait du
porte à porte pour survivre en vendant ses disques ! (honteuse) Moi qui
l’ai envoyé chier en lui disant de retourner vendre ses merdes à Saint
Pierre au Paradis ! La boulette… (Dépitée elle s’envoie un nouveau verre
de porto pour oublier sa mégarde).
Ce n’est pas grave, tout le monde le croit mort. Alors pouvez-vous
nous faire quelques prédictions pour cette année 2013 ?
Oui, c’est 100 euros, pas de chèque, uniquement en espèces et avant
la consultation. Je me suis déjà fait avoir avec votre voisine qui n’a pas
voulu me payer sous prétexte que je lui avais prédit que son mari allait
regagner le domicile conjugal alors qu’il était mort dans un accident de
voiture un an plus tôt ! Elle n’en sait rien cette conne, peut-être serait-il
revenu sous forme de réincarnation en chat !
(Son verre étant vide elle se resserre)
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Voilà (nous lui donnons la somme), maintenant dites-nous si la
crise va durer et si les français vont devoir continuer à se serrer la
ceinture !
(Elle prend une loupe pour regarder sa boule)
Excusez-moi, je suis atteinte d’une cataracte et j’ai de plus en plus de
mal à voir dans ma boule. Je vois que si les français se serrent la ceinture ce ne sera pas un mal, la population devient tellement obèse à
force de bouffer des cochonneries, ce sera un bien pour leur santé de
pouvoir gagner un cran ou deux sur leurs ceintures. Quant aux autres,
ils peuvent toujours porter des bretelles !
C’est un peu flou comme prédiction !
(Elle se verse de nouveau un gros doigt de porto et s’énerve)
Je viens de te dire que j’avais
une cataracte, comment veuxtu que ce ne soit pas flou !
Et en politique, vous voyez
le retour de Sarkozy pour les
prochaines présidentielles ?
Pourquoi il était parti ?
(Elle tapote sa boule)
Parfois elle Bug, je suis obligé
de la secouer un peu. Bon,
écoute c’est assez trouble, et
puis il est tellement petit que
ce n’est pas facile de le distinguer dans ma boule. Je pense
que les français sont assez
cons pour le faire revenir et
pour ça y’a pas besoin d’être
voyante !
Quel évènement va marquer l’année 2013 d’après
vos visions ?
(Elle s’allume une cigarette et
s’ouvre une bière, la bouteille
de porto étant vide)
Je commence à être fatiguée, ça demande beaucoup
de concentration et d’énergie, je pense en avoir dit
assez pour ton argent. Encore deux questions après
celle-là et on s’arrête, j’ai
encore l’escalier à nettoyer.
Moi mon truc c’est plus de
faire du cas par cas. Quand
je distribue le courrier aux
locataires de l’immeuble je
peux déjà leur prédire le
contenu de la lettre. Je ne
peux pas vous donner tous
mes secrets de voyance,
mais j’arrive à lire à travers
les enveloppes après avoir
passé un petit moment dans ma loge, seule avec le courrier.
Comment voyez-vous l’avenir de ZARMA ?
(Elle essuie sa boule à l’aide d’un mouchoir douteux)
Je vous vois en taule, derrière des barreaux, oui vous allez finir en prison. *
On a du mal à croire en votre fiabilité madame Da Silva, comment
pouvez-vous prouver à nos lecteurs que vous avez réellement des
dons extra-lucides ?
Je m’adresse directement à toi qui détiens actuellement ZARMA entre
tes mains. Prends le dernier numéro du code secret de ta carte bleue,
multiplie le par 9, si tu obtiens un nombre à deux chiffres fais l’addition
des deux chiffres, jusqu’ à obtenir un seul chiffre. A ce résultat retire le
chiffre 5. Si ton résultat est le chiffre 4 ça te prouve bien que je suis une
véritable voyante !
*Voir l’édito

LE ROMAN PHOTO DE zarma
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LES Z’AMIS de

ouvert le vendredi et le samedi jusqu’à
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JE veux ÉPouser

A

lors que le projet de loi pour le
mariage homosexuel est examiné au Sénat, de nouvelles
revendications prennent le pas sur ce
droit au mariage pour tous. Jérôme
T. est le porte-parole d’une association encore méconnue mais qui
commence à faire parler d’elle dans
les plus hautes sphères du monde
politique. DOMI, c’est le nom de son
association, a une démarche qui risque de choquer plus d’un catholique,
déjà bien ébranlés par les gays. Son
fondateur a accepté en exclusivité de
nous en dire plus et de nous livrer le
but de sa requête.

m a c h ie n N e

sant son temps à jouer sur une console de jeux
vidéo tout en s’éclatant des boutons d’acné,
c’est des vrais boulets les gosses. Moi et Virus
nous voulons une portée de petits chiots, mais
comme je ne suis pas zoophile, notre amour est
platonique je tiens à le préciser, et qu’il est hors
de question qu’elle se fasse sauter
par le premier clébard venu, la
seule solution est l’adoption.
Mais tu peux déjà le
faire sans être marié,
tu vas à la SPA ou tu
consultes les petites annonces des
journaux gratuits !
T’es con ou tu te
forces ? Je viens de
t’expliquer que je
voulais tout faire
en règle. Je veux
pouvoir leur donner un prénom, les
déclarer à la mairie,
les mettre dans une
école de dressage
canin, toucher des allocs,
qu’ils soient baptisés, la totale quoi ! Comme n’importe
quel couple.
Vous êtes nombreux à être adeptes à l’asso
DOMI ?
Plus que tu ne l’imagines. Ils y a déjà plus de
deux cent adhérents qui soutiennent l’asso
DOMI. Il y a la mémé qui veut s’unir et être
incinérée avec son petit Bichon, la mère de
famille divorcée voulant se remarier avec son
poisson rouge, jusqu’au jeune des cités désirant
épouser son Rottweiler… J’ai même un pote,
Jean, qui est allé aux États-Unis pour épouser
sa chienne Basquette devant un curé habillé en
Elvis, mais bon ce n’est pas reconnu ici comme
un véritable contrat de mariage.

Bonjour Jérôme, peux-tu nous expliquer ce
qu’est l’Asso DOMI ?

Tu penses réellement que ta revendication
sera prise aux sérieux par notre gouvernement ?

C’est très simple : Droit O Mariage Idyllique.
Nous sommes nombreux à être déçus par
l’espèce humaine et demandons le droit de
pouvoir épouser, tout comme un chacun, l’être
aimé. En l’occurrence notre animal. Me concernant, j’ai eu beaucoup de déceptions amoureuses avec des femmes volages ou vénales, depuis
l’amour de ma vie est ma chienne Virus. Elle est
fidèle, me coûte pas un rond en fringues, restos
et autres conneries que réclament les nanas en
général. J’aimerais donc l’épouser devant monsieur le Maire afin de régulariser notre situation.

Ils ont plutôt intérêt, sinon on va foutre un bordel pas possible dans les rues. On va manifester
devant l’Elysée avec nos compagnons à quatre
pattes et on les fera chier sur les trottoirs pour
montrer notre indignation ! Je te rappelle qu’en
France il y a plus d’animaux que d’habitants,
alors s’ils décident de se rebeller et de tous
déféquer dans la rue, je ne t’explique pas le carnage ! Je suis confiant, je sais que Hollande est
très intelligent, il nous soutiendra et acceptera
notre demande.

C’est-à-dire ?

Tu as trouvé une robe de mariée pour ta
chérie Virus ?

En cas de décès, je voudrais qu’elle soit à l’abri,
qu’elle puisse bénéficier de mon héritage.
J’ai contracté une assurance à son nom et je
voudrais qu’après ma mort elle puisse continuer
à vivre tranquillement dans notre caravane.
Ce sera surtout plus facile pour notre dossier
d’adoption…

Non, rien, ce sera la première mariée à poil ! (rire
gras) Mais en guise d’alliance je lui offrirai un
magnifique collier à clous gravé à nos initiales.
Comme témoin je prendrai mon facteur pour
moi et son chien Sakoche pour Virus. Après
nous irons fêter ça au Mac Donald, elle adore les
hamburgers !

Tu veux adopter des enfants avec Virus ?

Et tu as prévu une lune de miel ?

Pas du tout, je déteste les enfants. Ça passe sa
journée à chier, bouffer et gueuler. Ados ils sont
encore plus cons et ça vit à tes crochets en pas-

C’est encore un caprice de gonzesse la lune de
miel ! Ma chienne elle s’en tape, se vautrer dans
mon canapé suffit à son bonheur.

Tu n’as pas l’impression que les gens vont te
prendre pour un cinglé en voulant épouser
ta chienne ?
Je les emmerde ! Tu penses qu’ils sont
normaux eux ? Se mettre en couple avec une femme qui passe
son temps à t’engueuler,
à te sortir du lit le matin
pour que tu lui fasses
son café, à te forcer à
bouffer avec ses parents le dimanche,
à culpabiliser si tu
ne ramènes pas
un salaire chaque
mois… Non, croismoi, c’est eux les
esclaves, le bonheur est ailleurs.
Je te souhaite
tout le bonheur
du monde. J’espère
que si cette nouvelle loi voit le jour tu
inviteras ZARMA à ton
mariage ?
Bien sûr, comme je sais que
vous êtes une sacrée bande d’alcoolos dans votre journal, je ferai en sorte de
prévoir un maximum de bières ! Mais ne profitez
pas de votre ivresse pour essayer de vous taper
ma chienne !
NDLR : Si vous désirez-vous joindre à L’Asso
DOMI contactez :
L’Asso DOMI - 69 rue du fist - 35400 St-Malo

L’équipe de Zarma y sera !
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EN JUIN, JE PARS CUEILLIR DES

J

’aimerais bien avoir une nouvelle idée de costume pour
le festival. Voilà trois ans que
j’y vais en sataniste, mais là, je
changerais bien. J’hésite. S’il
fallait résumer l’ambiance de
cet énorme événement réservé
aux amateurs de la musique
rock la plus raffinée au monde,
je tendrais plutôt vers un truc
sympathique, un peu familial.
D’ailleurs c’est simple, vous
croyez être anonyme dans une
gigantesque foule, et vous
passez votre temps à croiser vos
voisins de palier, le boulanger
du quartier et même cette s... de
contractuelle qui aligne ma bagnole tous les lundis à la même
heure. C’est grâce au Hellfest
que je sais qu’elle a une tête de
mort tatouée sur la fesse gauche. Bref, que choisir pour cette
cuvée 2013 ? Cuir ou latex ? Un
tablier de boucher ou un drap
pour faire Klu Klux Klan ? Boule
de cristal ou boules de Geisha ?
Vous pouvez évidemment venir
comme vous êtes, hein, il n’y a
pas d’obligation à se la jouer
sapin de Noël. Au pire, mettez le
T-Shirt de votre groupe préféré.
Moi, c’est différent, je suis un
puriste.
Mais c’est quoi au juste, le Hellfest, me
direz-vous ? Forcément, tout le monde ne
peut pas être mélomane. C’est un festival
de Rock Metal qui se déroule à Clisson, près de Nantes, et dure trois jours.
Chaque année, la taille de ce festival
augmente, recevant de plus en plus de
visiteurs. Les organisateurs paient grassement les vignerons du coin pour qu’ils
arrachent ce qu’il leur reste de cépages,
afin que les nouvelles scènes puissent se
monter. C’est pour ça que le Gros-Plant
est devenu rare et cher ces dernières années. En 2012, la programmation a attiré
113 000 spectateurs, venus voir hululer
155 groupes sur 14 hectares de terrain.
Les groupes en question ? Oh, ma petite
dame, allez consulter le programme !
En bref, chaque scène a sa spécialité,
elles sont au nombre de 6 (un tiers du
chiffre de la bête). Les deux principales
nommées Main stages, accueillent des
groupes mondialement renommés, ayant
souvent bercé l’enfance de vos parents.
Cette année Def Leppard, ZZ Top, Europe
ou encore Kiss. Après, on se spécialise, la
scène Altar reçoit des groupes de Death
Metal et de Grindcore, la scène Temple
accueille les sataniques groupes de Black
et Pagan Metal, la scène Valley les angelots du Doom, Sludge, Psychedelique et
autres Metal alternatifs, il y a même une
scène appelée Warzone pour les pacifiques amateurs de Punk, de Hardcore et
d’Electro Metal. Voyez comme le Hellfest
s’ouvre aux genres et aux gens, même
ceux qui vont chez le coiffeur. Si cela
vous paraît être du chinois (tiens, va-ton y rencontrer quelques chinois cette
année ?), mais que vous avez une petite
appétence pour la bière, le drapeau
sudiste, la sorcellerie et les sacrifices
humains, venez, c’est fait pour vous ! Je
plaisante. Je vous le disais, l’ambiance
est familiale. D’ailleurs, dans mon petit
village de Saint-Nullaire, ils vont tous s’y
promener...
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1
Le directeur de l’école primaire. Il a hésité à faire la photo parce qu’il
n’aimerait pas être reconnu par les parents d’élèves. Il aime Slayer et
écoute leurs disques à l’envers. Il a récemment découvert la scène Metal
norvégienne, ce qui explique le couvre-chef. Et le fait que ma fille, qui
fréquente son école, le trouve un peu froid. Au Hellfest, il est charmant.

dent avec un accent hon
terrasse du bar de l’églisegrois : étudiante. Elles traînent cha
. Ne me remerciez pas, j’aim
e rend
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Un des responsables associatifs de la salle
de concert de
Saint-Malus.
Accessoirement un
copain de mon
voisin. Il vient
ici incognito,
d’où le masque qu’il porte
au Hellfest.
Il enquête, il s’interroge. Le festival est connu, il attire du
L’argent coule à flot et les comptes monde, respire la joie de vivre.
sont équilibrés. Les organisateurs
sont « sympas » ? Il va être temps qu’il
du spectacle, on le surnomme Iznog s’en mêle. Dans le petit monde
oud.
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Mon boulanger. Il
est en cessation de
paiement. On est
trop peu d’habitants à Saint-Nullaire pour lui acheter
son pain. Et on y
a renoncé depuis
longtemps. C’était
amusant au départ
de trouver un
cheveu long dans
la baguette ou la
galette des rois, mais on s’en lasse.
A part ça, il est pétri d’humour, il
connaît toutes les répliques cultes de
Beavis & Butthead, hin hin hin !
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Hawkwind comme
fan de Lemmy, période
Mon garagiste, un biker it jeune, il a hésité entre la mécanique auto
éta
il
r les mains dans le
Motörhead. Quand
e-femme. Il a choisi d’avoi
cambouis plutôt que
et une formation de sag
dans le placenta, mais
sa sensibilité l’amène
à piquer régulièrement les fringues de
sa copine. Depuis qu’il
m’a croisé au Hellfest,
il m’offre une vidange
par an. Cool...

S PAQUERETTES AU HELLFEST
Par Denis L.

Tiens,
puisqu’on
parle de ma
fille, voilà sa
baby sitter
(à gauche) et
trois de ses
copines du
quartier. Elles
viennent se
détendre à
la Warzone
du Hellfest.
Quant on leur
demande ce
qu’elles font
dans la vie,
elle réponaque été à la
dre service.
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Lui, je l’aime bien,
c’est l’artiste local du
village. Il peint sur des
galets, fait des bijoux
en pâte FIMO, et dessine des tatouages
au Henné sur la peau
de nos chérubins.
Joueur de djembé le
soir au coin du feu, il
a une magnifique
voix de contraalto que j’ai déjà
entendu sur le trash
metal de Kreator. En
artiste complet, le
string léopard qu’il
porte au Hellfest
est une fabrication
maison.

3

Ma belle-soeur et son keum. Enfin, le keum de l’année dernière. Il avait l’air heureux, là, il devait venir de la rencontrer.
Mon adorable belle-soeur est responsable ressources humaines
dans une grande entreprise. Elle prépare ses entretiens de
licenciement dans son garage le soir en écoutant du Cannibal
Corpse. Elle est végétarienne et pratique le kickboxing.
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La fille du maire
de notre belle
commune de
Saint-Nullaire. Elle a
commencé à écouter
du Metal et du
Hardcore pour faire
chier ses parents au
départ, mais elle a fini
par y prendre goût et
ne rate jamais un Hellfest. Elle s’est inscrite
sur la liste électorale
du concurrent de
son père pour le faire
chier encore plus,
mais elle y a aussi pris
goût. Oui, c’est une
chieuse. Là, elle ne
milite pas, elle profite.

6
ent imMon voisin. Il est agille sur
mobilier mais travaagence
la ville voisine, sonIl porte
est à Saint-Malus. tous le
le costard-cravate c’est,
reste de l’année et uin. Sa
paraît-il, un vrai reqquitter,
femme vient de le peche
c’est une fan de Depportait
Mode et elle ne su albums
plus qu’il mette lesà fond et
de Cradle of Filth
en boucle.
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Les serveurs du bar-PMU «Chez Gine
un groupe d’Air Metal Guitar et mim tte ». Ils ont monté
leur lieu de travail chaque vendredi ent du AC/DC sur
soir. Je les vois le
dimanche matin, quand je viens boire
parier sur un canasson. Ils sont sorti un petit blanc et
ma baby sitter, mais en même temps tous les deux avec
groupe s’appelle « les inséparables s, et ensemble. Le
».
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zarma TE TROUVE UN BOULOT

LA CHORONOTHEQUE
par Hubert Beaubois

Extrait :

«
Un jeu pour
jouer au
mort vivant
Au cours d’une
promenade
dans la campagne, vous
rencontrez une
voie ferrée. Un
train apparait à
l’horizon.
Vous annoncez
à vos amis
que vous avez
décidé de
mourir. Vous
ôtez votre

Editions Glénat - 2005

veston et vous vous couchez en
travers de la voie votre cou posé
sur un rai, vos chevilles sur le rail
d’en face.
Dans un fracas incroyable le train
passe. Vos amis voues croient
déchiqueté et commencent à se
partager le contenu des poches
du veston. Lorsque le dernier wagon est passé, vous vous relevez,
hilare, à la surprise générale.
Explication : il y a un truc.
Dès que vous avez senti les
roues de la locomotive entrer en
contact avec votre cou, vous avez
vivement rentré la tête dans votre
col de chemise et vos pieds dans
vos jambes de pantalon.
C’est très simple. Encore fallait-il
y penser !

»

«

On l’a échappé belle
Scandale de la viande de cheval
dans les lasagnes au bœuf. Avec
du cheval, ça fait du ramdam.
Avec du porc, ça aurait déclenché
une guerre de religion…
Oh ! la belle rouge
Un chômeur radié de Pôle Emploi
pour une fraude de 600€ s’immole par le feu. S’il avait la même
éthique, il y a longtemps que
Pasqua se serait changé en torche
humaine pour nous offrir un beau
feu d’artifice.
Troc
Après « pétrole contre nourriture », on devrait organiser
l’échange « pétrole contre pourriture », histoire de refiler Bernard
Arnault aux Irakiens.

Cher payé
Gaumont fait payer 14€ pour
des places de cinéma VIP. Si on
y va pour emballer une fille, y’a
intérêt à ce qu’elle y mette du sien
(et du sein), pour justifier un tel
investissement.

Meuh ! Meuh ! La queue de
bœuf
J’étais bébé taurillon
On m’a coupé les roustons
Je suis devenu moins nerveux
Je suis devenu un gros bœuf
Mon ancêtre était l’aurochs
Animal un peu baroque
Traînait une tonne de bidoche
Au bout d’une petite caboche

Grand et petit commerce
Virgin : la direction demande
le placement en cessation de
paiement.
Arabe du coin : la direction demande le placement en cessation
de piment.

Refrain
Meuh ! Meuh ! La queue de bœuf
C’est bon dans le pot au feu (ter)
Meuh ! Meuh ! La queue de bœuf
Dans le pot au feu y’a pas mieux

Refrain

par Nicolas Brulebois

2 poids, 2 mesures
L’ex guitariste de Dr Feelgood,
Wilko Johnson, donne des
concerts malgré son cancer
en phase terminale. Quand
Céline Dion se casse un ongle, par
contre, c’est toute la tournée qui
est annulée.

Extrait :

Courait les plaines de l’Europe
Mais à cause qu’il était myope
N’avait pas vu que dans le décor
Y’avait plein d’hommes carnivores
Cette myopie fut fatale
S’est retrouvé sur l’étal
Des bouchers l’ont découpé
En tranches pour les monnayer

Le monde aigri,
le monde est bleu

Rêve de droite
Retraite du pape à 84 ans : on espère qu’il va trouver un petit boulot après, pour ne pas vivre aux
crochets de l’Etat, cet assisté…
CD audio 14 titres

- S. E.’ D APR 9904

Mon univers est restreint
Le nez sur la chute de reins
Des bœufs qui marchent devant
moi
Et chient souvent de surcroît
Rien d’pire que l’hérédité
Suis bœuf pour l’éternité
Même si on m’rend mes roustons
Mon destin c’est le mironton
Refrain

»

CHO - 1999

Cause toujours
Quand un Africain évoque ses
problèmes de logement, il parle
en connaissance de case.
Placement avantageux
Avec l’argent du beurre, offrir
des roses trémières à une grosse
crémière.
Souvenir de vacances
Victime d’une intoxication
alimentaire, une femme a eu
le temps d’écrire « Homard m’a
tuer » dans son vomi de fruits de
mer avariés.
Papa incontinent
C’est pas la mère à boire

Prendre son mâle en
patience
Enfilez le gode-ceinture pendant
qu’il est occupé à placer ses
cartes.
Sélection de la raideur
digeste
Collection de bites pas trop dures
à avaler
Education en glaise
Dix coups de fouet pour chaque
poterie ratée
Tintin au pays des donjons
En langage SM, violer le cul d’un
soumis avec un talon aiguille se
dit : « On a marché sur la lune »
Nazisme, stalinisme, lesbianisme
Je me méfie de toutes les idéologies en « isme ».
Ton style
Un string-ficelle dans une raie
poilue, c’est redondant.
Vases communicants
Pour accepter la sodomie, il faut
être bien dans sa peau et bien
dans sa tête…
Alors seulement, il pourra être
bien dans votre cul.
Utopie féministe
Si le sperme était sucré plutôt que
salé, être au régime serait une
bonne excuse pour ne pas avaler.
Mes hommages
Débander au lit avec une jolie
fille : c’est bien la preuve qu’on
s’intéresse à elle pour autre chose
que son cul…
Nip-Tuc
Une clinique de chirurgie esthétique adapte le credo de Beauvoir :
« On ne naît pas femme à gros
seins, on le devient »
Alcoolisme féminin
Je suis devenu misogyne quand
elle s’est mise au gin.
High-Tech
En anglais, geek se prononce
« guik ». En français, ça se prononce « gros con ».
Islabogosse
Tarik Ramadan était encore plus
sexy, quand il était jeûne.
Majuscule/minuscule
Dire que les Noirs ont une grosse
bite, c’est un cliché. Dire que les
blancs en ont une toute petite,
c’est du vécu.

Give pisse a chance
Le jus de p’tite bite se boit comme
de la p’tite bière
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Les détournements de
MORBAK
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Interview

Didier WAMPAS
Ras le bol des artistes formatés, des fabriques à « chanteurs » de la télé-réalité, des
pseudo-stars à l’esprit tourmenté et des
vedettes de supérettes ? Avec lui vous ne
risquez rien. Il est à des années-lumière de
ce monde préfabriqué, seul faire du rock l’intéresse. Le reste ? Il vous le dira lui même :
il s’en branle complètement ! Nous l’avons
rencontré lors de répétitions dans un studio
parisien. Après cet entretien, pour nous il n’y
a plus de doute, Didier Wampas est bien le
roi !

sion que je dis je m’en fous à tout, mais c’est vrai ! C’était
tellement mon rêve quand j’étais gamin de faire un groupe,
maintenant je fais des chansons, je fais de la guitare, je
fais des concerts, le reste je m’en branle complètement. Ça
donne une force de pouvoir s’en foutre.
Il paraît que quand tu entres en studio tu n’as aucun
texte, que tu improvises tout au dernier moment, tu
confirmes ?
Souvent ouai, c’est pareil je m’en fous ! (rire) Je suis tellement content de faire un groupe que le reste me passe au
dessus de la tête
Les Wampas est-il un groupe ingérable car rock’n’roll ?
Pour une maison de disque comme Universal,
oui, sinon on n’est pas ingérable, on a un
tourneur, on fait des concerts, on n’est pas
chiant. On est sûrement moins chiants que la
plupart des groupes.
Finalement vous êtes le dernier des groupes totalement libre ?

Vous êtes en studio, c’est pour un nouvel album ou pour
les dates à venir ?
C’est pour faire des maquettes, pour un futur album, il faut
bien bosser un peu de temps en temps. On fait de nouvelles chansons.
Votre histoire d’amour avec Universal aura été de
courte durée. Ta chanson « Universal » c’était pour prendre les devants car tu en connaissais l’issue ?
Non, c’était du premier degré, ils nous ont jamais cassé les
couilles, ils ne sont jamais venu en studio, pour ça on est
très content. On a fait ce qu’on voulait. Par contre quand on
est revenus avec le disque ils nous ont dit que c’était trop
rock, que ça ne passerait jamais à la radio. Il nous ont proposé de faire un duo avec Cali, ça m’a gavé. On est retourné
au studio et j’ai ré-écrit la chanson en un quart d’heure, en
leur disant vous me cassez les couilles et voilà... J’allais pas
faire un duo avec Cali, j’ai rien contre Cali, mais bon... Bref,
on n’était pas assez commercial pour eux.
Comment expliques-tu la chute vertigineuse des ventes
de votre dernier album, alors que les deux précédents
ont cartonné ?
En France t’es obligé de passer à la radio pour vendre. On
savait que l’album n’était pas calibré pour, donc qu’on n’y
passerait pas. Mais on s’en foutait complètement, tu sais
c’est une chance de pouvoir s’en foutre, il faut pouvoir se
le permettre, la plupart des groupes ne peuvent pas se le
permettre. Tu ne passes pas à la radio tu vends moins, tu
tournes moins, t’as moins d’argent... Moi je connais plein
de groupes pour qui c’est important. C’est vraiment un luxe
de s’en taper, parce que je bossais à côté et que j’en ai rien à
branler de leurs conneries, mais c’est pas si facile que ça de
pouvoir s’en passer. J’ai juste fait le disque que j’avais envie
de faire, c’est un choix.
Quand on a un groupe réputé comme les Wampas ça
ne doit pas être très dur de retrouver une maison de
disque ?
Oui et non, je m’en fous complètement. Les gens ont du
mal a comprendre ça, que je m’en foute à ce point, mais
c’est vrai. Comme quand j’ai commencé, je n’ai jamais
cherché de maison de disque, je m’en suis toujours foutu
complètement ! Je n’ai jamais fait aucune démarche. Tu vois
lui il vient me voir pour faire un clip (il me montre un gars
qui écoute gentiment notre discussion), je lui ai dit vas-y
fais ton clip, on s’en branle complètement, j’en ai rien à foutre de rien. Si artistiquement c’est bien, tant mieux. Où ça
passera ? Je m’en fous complètement. Trouver une maison
de disque je m’en fous, on fait des maquettes ici, et qu’il y
ait une maison de disque ou non, on s’en tape. J’ai l’impres-

J’en sais rien, j’espère qu’il y en a d’autres.
Comme je dis toujours, le grand avantage du
capitalisme sur les autres systèmes c’est que
t’es pas obligé de vouloir gagner de l’argent,
tu vois ce que je veux dire ? Les autres
systèmes, les pays totalitaires t’obligent à
penser et à agir comme le système. Dans
le système capitaliste si tu veux pas gagner
d’argent, personne t’emmerde. Si tu veux
pas vendre de disques, si tu veux pas passer
à la radio, tu as le droit, personne ne va te
forcer. T’imagines quand tu es comme ça,
la force que tu as face à Universal ou TF1 ?
T’en a rien à branler, c’est génial.
Dès que t’essaies, comme la plupart des
groupes, d’arrêter de bosser, te mettre à
fond dans la musique, ne plus faire que ça, c’est foutu. T’es
complètement dépendant du programmateur radio, c’est
terminé, t’as mis le doigt dans le système et t’as les mains
liées, t’as besoin d’eux pour bouffer. T’es obligé d’avoir tes
congés-spectacles, tes intermitences, t’es plus libre, c’est
fini.
Quel est l’album des Wampas dont tu es le plus fier ?

Par Flavien
Je me souviens quand j’étais gosse de voir Coluche et
Gainsbourg faire toutes les émissions à la con, de Guy Lux
et d’autres merdes. L’autre soir j’ai vu une vieille émission
de Collaro où Coluche chantait Banana Split, quand t’es
môme t’es content de voir ça, alors tu te poses la question :
y aller ou pas. J’ai déjà refusé quelques talk-shows comme
Ardisson et je regrette. A partir du moment ou tu t’en
fous de tout, il faut tout faire. Là je viens de faire Ruquier,
maintenant je fais Zarma, c’est pas pour ma promo j’en ai
rien à branler, mais à partir du moment où c’est un bon état
d’esprit…
Aimerais-tu rejoindre la bande des Restos du Coeur, ou
penses-tu que ça sent trop le plan promo de certains de
ces artistes sur le dos des pauvres ?
C’est pareil, si t’y vas pas pour faire ta promo c’est bien.
Quand t’es sincère tu peux tout faire.
Par contre tu as enregistré une chanson avec un collectif : Christophe Aleveque, Didier Super, La Chanson du
Dimanche et Les Rois de Suède. Peux-tu nous parler de
ce titre « Les chanteurs qui dérangent » ?
(gêné) C’est pas ce dont je suis le plus fier, elle est un peu
pourrie la chanson quand même ! (rire)
C’est pourri mais j’ai pas envie de me refuser à faire des
trucs, j’y vais. Tu rencontres des gens, c’est toujours intéressant.
On n’est pas Voici mais on aime bien les potins du showbiz. Tu as des révélations à nous faire ? Des comptes à
régler ? Des histoires de cul à raconter ?
Non j’ai pas envie de dire du mal...De qui je pourrais dire
du mal ?.....De Nicolas Sirkis qui promet de nous prendre
au Stade de France depuis plusieurs années et qui ne le fait
pas ? Non....
Que penses-tu du téléchargement illégal sur internet ?
Tu poursuivrais en justice des gens qui piratent tes
albums sur la toile ?
En tant qu’artiste j’en ai rien a foutre, de toute façon tu
gagnes 20 centimes par album vendu, alors qu’est ce que
ça peut foutre. Mais en tant que citoyen je ne trouve pas ça
normal, moi aussi je le fais, mais c’est pas normal de cliquer
et prendre tout gratos. Il faudrait une licence globale. C’est
pas normal que tu paies 30 euros d’abonnement à Free,
sachant que c’est pour pouvoir télécharger, et qu’eux se
fassent des milliards sur le dos des artistes ! On ne peut pas
revenir en arrière, il faudrait trouver un nouveau modèle
économique.
Didier Wampas est-il un artiste engagé ?
Non, j’ai pas le temps. J’ai des gosses, je fais de la musique,
mais engagé oui, je vote ! Mais je ne dis pas pour qui.

Je ne sais pas... Aucun.
J’ai l’impression de n’être
qu’au début d’un truc,
que tout reste à faire.

Dans l’avant dernier album tu nous fais
partager ta détestation pour la Suisse
dans « I hate Switzerland ». D’où vient
cette haine ? C’est le fait qu’ils aient
séquestré Polanski ou parce qu’ils
ont refusé de t’ouvrir en compte en
banque ?

Lors de festivals tu
aimes bien t’amuser,
comme par exemples
lancer des pétards sur
scène quand d’autres
groupes jouent !
J’imagine qu’ils n’ont
pas tous ta dérision,
certains le prennent
mal ?
J’ai arrêté les pétards,
j’allais pas faire ça vingt
ans, c’était juste pour
faire chier les groupes.
Dans les festivals ils se
prennent tellement au
sérieux et je ne veux tellement pas rentrer là-dedans, que je préfère faire le con. Le
pire c’était aux Victoires de la musique, c’était tellement pas
drôle, que j’ai faillis péter un cable. Mais le milieu du rock
c’est pas le pire, je te parle pas du théatre ou du cinéma,
c’est encore dix fois pire.
Que préfères-tu le plus dans une tournée ? Retrouver
le public, être avec le groupe, faire le con partout ou tu
passes ?
La base du truc c’est d’être sur scène, c’est un moment de
liberté totale.
Tu as toujours des fringues incroyables sur scène,
comme sur tes pochettes ou dans tes clips, ou les déniches-tu ? Tu as des adresses ?
Chez Pimky et Jennifer (rires)... C’est vrai en plus !!

J’ai rien contre la Suisse, c’est uniquement
de la méchanceté gratuite ! Par contre
eux, l’ont très mal pris, on n’a pas fait une
seule date en Suisse. Tu me diras si un
artiste étranger chantait « Je déteste la
France », il est certain que ça passerait
mal aussi chez nous ! (rire) Maintenant on
est grillés en Suisse, comme dans d’autres
pays. Je te jure j’adore me griller, faire
une chanson en sachant qu’elle ne va
pas plaire. J’aime faire chier le monde, le
politiquement correct comme Noir Désir
ça m’énerve.
Vous n’êtes pas nombreux dans ce métier à avoir ce détachement et cette folie. Tout ça pour
dire que j’imaginerais bien un duo Didier Wampas avec
Philippe Katerine ou Brigitte Fontaine, ça te tenterait ?
Je ne sais pas...c’est pareil, je m’en fous...si on me le proposait pourquoi pas. Je préfère chanter avec Régine, c’est plus
décalé qu’avec Fontaine.
Pour qui aimerais-tu écrire des chansons ?
Personne, j’ai pas envie d’écrire pour des gens.
Les Wampas sont avant tout un groupe à voir sur scène,
où trouves-tu toute cette énergie ? Sachant que tu ne
fumes pas ni ne picoles pas !
Ben justement !

Tu es très ouvert, tu irais chanter à la Star-Academy ?
Quelle genre d’émission refuserais-tu de faire ?
Au début je dirais non, mais après réflexion pourquoi pas.
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INFO DERNIèRE !
Par www.legofari.fr
Amatrice de dreadlocks, sa mère lui apprend
qu’elle ne sera jamais noire
Après ce discours de vérité, la
jeune fille encaisse l’information non sans embarras mais
semble malgré tout l’intégrer
avec calme. C’est un profond
traumatisme identitaire qui vient
de se dérouler à l’intérieur d’elle.
Pour Pauline c’est probablement un long travail sur soi qui
commence. Un travail sur l’image
qu’elle a d’elle-même, peut-être
via une thérapie. Ce chemin
difficile, elle ne le fera pas seule
comme lui explique sa mère qui
tient à lui assurer son soutien : «
Tu peux compter sur moi et ton
père pour te rappeler à chaque
fois que tu en auras besoin qui
tu es, te rappeler qu’au grand
jamais tu ne seras une rastafari
jamaïcaine. »

Pauline et sa maman
L’adolescence est un passage
douloureux pour certains. Pour
Pauline, 16 ans et amatrice de
dreadlocks, cela va prendre
la forme d’une révélation. En
effet, Karine, la mère de la
jeune fille, a décidé d’emmener
cette dernière en balade. Une
promenade en pleine nature
durant laquelle Pauline devra
découvrir et faire face à un
secret sur elle-même : non, elle
ne sera jamais noire.
Reportage.

Une pErte
D’IdenTité
La mère et la fille marchent main
dans la main le long de l’étang
de Villeneuve-lès-Maguelone
dans l’Hérault où elles habitent.
Michel, le mari de Karine et
beau-père de Pauline est resté à
la maison. Il préfère « laisser les
deux filles entre elles » comme

il dit. Elles parlent entre elles,
rigolent, évoquent le lycée où
est scolarisée l’adolescente. Avec
espièglerie elles discutent ensuite
d’Alexis, le petit copain de Pauline. Les deux promeneuses sont
complices.
Puis après un moment de flottement, vient cet instant autour
duquel Karine a construit toute
cette promenade. Elle s’adresse
à sa fille : « Ecoute Pauline : tu ne
seras jamais noire. Tu ne seras
même jamais aussi cool qu’un
homme ou une femme noire.
Tu es blanche et ça craint. Il va
falloir faire avec, assumer ça. » Et
la mère bienveillante d’enchaîner : « Car plus qu’être soi-disant
branchée grâce à des dreadlocks,
ce qui compte Pauline, c’est que
tu saches qui tu es vraiment. Et là
en l’occurrence c’est d’une petite
fille blanche pas très jolie dont je
parle. »

D’Autres
VériTés
Après le choc de la nouvelle,
Karine et sa fille rentrent à la
maison. Le dîner du soir se
déroule dans une légère tension
puis Pauline part s’enfermer dans
sa chambre comme d’habitude.
Mais ce soir, le dernier album de
Tryo ne se fait pas entendre à
travers la porte de la jeune fille.
Sa mère, elle, est partagée entre
soulagement et inquiétude : «
Je lui ai laissé une tondeuse et
des ciseaux sur son lit. J’espère
qu’elle comprendra… En tout
cas je suis contente qu’elle ait
accueilli cette nouvelle avec maturité. Si vraiment elle l’assimile
sereinement, alors peut-être
dans un futur proche, avec son
père, nous pourrons lui parler du
fait qu’elle n’était pas vraiment
désirée. »

Pôle Emploi sort « Kid’emploi »,
son magazine à destination des enfants
Le Pôle Emploi innove et le fait
savoir. Alors qu’il avait déjà
lancé il y a quelques mois le
magazine « Mode d’emploi » sur
internet, l’établissement public
continue sur sa lancée. Depuis
ce matin il sort donc dans tous
les kiosques de l’Hexagone son
nouveau magazine pour enfants : Kid’emploi. Un mensuel
qui a pour but de préparer le
mieux possible les futurs chômeurs âgés de 3 à 15 ans. Pour
y arriver, jeux, coloriages et BD
semblent être les meilleures
armes du Pôle Emploi.

Un
acCoMpaGnemenT
rEnfORcé
Jean Bassères, directeur général
du Pôle Emploi, se voulait tout
sourire ce matin pour annoncer le lancement de Kid’Emploi : « Ce magazine mensuel se
veut avant tout pédagogique
et ludique ». Et le directeur de

continuer : « Kid’emploi s’inscrit
dans notre nouvelle stratégie
de lutte contre le chômage qui
passe par un accompagnement
renforcé. Un accompagnement
qui doit se faire avant même que
la personne ait perdu son travail.
Avant même qu’elle en ait obtenu
un. Voire avant même qu’elle ne
soit en mesure de comprendre
intellectuellement les concepts
d’emploi ou de chômage » .
Kid’emploi se voulant essentiellement à destination des
enfants, le contenu a évidement
été formaté dans ce sens là. Les
futurs abonnés de cette revue
pourront s’adonner à toute
une panoplie de jeux et autres
coloriages de logos Pôle Emploi.

Autre nouveauté: Les aventures
mensuelles de Job Boy en bandes
dessinées ou les péripéties d’un
jeune chômeur de 11 ans pour
obtenir un conseiller Pôle Emploi
par téléphone. Pour le lancement
du magazine, quelques enfants
étaient conviés au siège du Pôle
Emploi pour découvrir ce nouveau venu. Laura, 7 ans semble
déjà conquise par le concept.
« J’aime bien parce qu’il y a des
couleurs belles et puis des jouets
aussi » .
La présence de jouets c’est le petit
avantage de Kid’emploi par rapport à ses principaux concurrents
(Okapi, Pomme d’Api). Chaque
numéro sera donc accompagné
d’une figurine d’un des personnages qui font la vie du Pôle
Emploi. Pour ce 1er numéro, les
très jeunes lecteurs de Kid’emploi
pourront donc s’amuser avec «
Michel », la réplique miniature du
« sénior en quête de reclassement » .

Les sosies des stars à leur tour tentés par
l’exil fiscal
Effet pervers et surprenant de
l’exode fiscal de plusieurs vedettes françaises ces dernières
semaines, quelques-uns de
leurs sosies annoncent être à
leur tour tentés de suivre leur
modèle et de s’expatrier fiscalement, pour suivre en toute
logique leurs illustres inspirateurs. Reportage.

Un métier ingrat
qui demande des
sacrifIces
Nouveau rebondissement dans
la polémique autour des exilés
fiscaux de renom qui fuient le
fisc à l’étranger. Après le départ
médiatique de Gérard Depardieu
et son obtention de la nationalité
russe, ou celui, plus
ancien, de Johnny
Hallyday, c’est au
tour des sosies des
vedettes de décider
de partir. Pour eux, il
s’agit avant tout de
coller à leur modèle
et d’offrir au public la
meilleure prestation
possible. Nous avons
rencontré certains
d’entre eux qui ont accepté de s’expliquer.

comme lui, il a choisi l’exil fiscal,
à Gstaad en Suisse « Ça n’a pas
été facile au début mais pour moi
c’était logique. En tant que sosie,
il faut que je me mette dans la
peau de mon modèle, que je ressente les longs moments de solitude et d’ennui profond dans une
station de sports d’hiver huppée
où Internet passe difficilement et
où, comme me l’expliquait mon
ami Français Groclert, sosie de
Michel Sardou, on s’emmerde
quand même pas mal. …»
Autre sosie, autre situation.
Pierre Dacqueux est sosie d’ Alain
Afflelou. Bien que peu connu, ce
sosie a aussi décidé de déménager. Direction l’Angleterre. Si Alain
Afflelou – le vrai – se défend d’un
quelconque exil fiscal, pour son
sosie, c’est l’occasion de toucher

André Brehert est
âgé de 56 ans. Il est
un des sosies de
Gérard Depardieu. Et
depuis plusieurs jours,
il prépare lui aussi
son départ pour la
Belgique. Motif : être
le plus crédible dans
son œuvre de reproLucas, le sosie gay de Hitler
duction. « Le métier
de sosie demande
beaucoup de sacrifices, il est ingrat. Vous devez agir
enfin un nouveau public. « Pour
et vous comporter comme votre
moi c’est très positif, c’est un noumodèle. Mais ce n’est pas facile.
veau départ. J’ai eu beaucoup de
C’est une étape de plus » explique
mal à remplir les salles en France,
André. Celui-ci a déjà déposé une
j’ai très hâte de commencer.
demande de domiciliation auprès
j’espère que le public anglais sera
de la petite ville de Néchin où
plus compréhensif ».
réside déjà Gérard Depardieu. «
Je n’ai pas peur, cela fait partie du
Contacté par le Gorafi, le gouvermétier. J’ai pris plus de 35 kilos,
nement a refusé de commenter
et subi deux opérations à cœur
ces informations.
ouvert donc non, ça ne m’impressionne pas plus que ça. J’espère
surtout retrouver mon public
là-bas »
Michel Grebault a 67 ans. Depuis
vingt ans, il est un des sosies
officiels de Johnny Hallyday. Et

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 !

