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TEST
ALLEz-VoUS REN-
CONTRER L’AmOUR 

Les vacances sont une période propice pour faire 
de nouvelles rencontres hors de votre milieu pro-
fessionnel. Mais il ne faut louper aucune oppor-
tunité, ne pas passer à côté de l’histoire d’une 
nuit ou d’une vie ! Répondez à ce test et ainsi vous 
pourrez avoir une idée de ce que vous réservent 
les amourettes estivales….

Une inconnue sur la 
plage vous demande de lui 
passer de l’huile solaire sur 
le dos :
A – Vous refusez, vous ne 
voulez pas avoir les mains 
grasses et du sable qui s’y 
colle.
B – Vous acceptez et en 
profitez pour lui masser les 
fesses et la poitrine en lui 
chuchotant des cochonne-
ries à l’oreille. 

De quelle façon abor-
dez-vous une fille à la 
terrasse d’un café ?
A – Vous lui demandez si 
elle n’a pas un euro car vous 
n’avez pas assez d’argent 
pour régler votre café.
B – Vous simulez un accident 
en renversant votre café sur 
elle. En vous excusant pla-
tement, vous lui essuyez la 
poitrine puis les cuisses et 
profitez pour lui marmonner 
des propos salaces à l’oreille.

Lors de l’élection Miss 
camping, on vous propose 
de remettre le bouquet de 
fleurs à l’heureuse élue :
A – Vous refusez, vous faites 
une allergie au pollen et de 
toute façon vous détestez 
vous donner en spectacle 
devant des inconnus.

B – Vous êtes flatté, vous 
montez sur le podium remet-
tre le bouquet à la nouvelle 
miss et lui faire la bise. Dis-
crètement, vous en profitez 
pour lui caresser les fesses, 
lui tripoter les nichons et lui 
glisser quelques mots grivois 
à l’oreille.

De quelle façon vous y 
prenez-vous pour impres-
sionner une belle femme ?
A – Vous l’ignorer totalement 
pour lui montrer que vous 
n’êtes pas un homme facile 
et qu’il va falloir qu’elle s’ac-
croche pour vous conquérir.
B – Vous lui faites un tour de 
magie en faisant disparaitre 
un foulard. Pour le faire réap-
paraitre, vous cherchez dans 
son soutien-gorge et dans sa 
culotte; d’où il ressort par en-
chantement ! Vous lui susur-
rez à l’oreille l’explication du 
tour, en n’oubliant pas de lui 
faire passer quelques propos 
polissons.

Comment réussissez-
vous à obtenir le numéro 
de portable d’une bimbo 
des plages ?
A – Sous la menace d’une 
arme à feu.
B – En la fouillant pour trou-
ver son téléphone, n’oubliant 
pas au passage de lui pincer 
les fesses et tripoter ses gou-
gouttes. Une fois son numéro 
obtenu, vous lui laissez un 
message graveleux sur son 
répondeur.

De quelle façon dra-
guez-vous lors d’une bai-
gnade en mer ?
A – Vous aspergez d’eau la 
jeune fille, après lui avoir 
annoncé que vous aviez fait 
pipi dans la mer.
B – Vous simulez un malaise, 

pour que la demoi-
selle vous vienne en 
aide et vous ramène 
à la rive. Alors qu’elle 
nage en s’accrochant 
à vous, vous n’hésitez 
pas à lui toucher les 
fesses et luimordiller 
les seins. Une fois sur le 
sable, alors qu’elle tente 
de vous faire un bouche 
à bouche pour vous 
ranimer, vous lui éructez à 
l’oreille des propos obscènes.

Une cougar nympho-
mane vous drague. Quelle 
est votre réaction ?
A – Vous êtes pris de vomis-
sements.
B – Vous en profitez pour 
constater qu’elle n’a pas été 
refaite en lui malaxant les 
nénés et en lui tripotant le 
cul. Une fois rassuré, vous ne 
pouvez pas vous empêcher 
de lui dire quelques pro-
pos libidineux au creux de 
l’oreille.

Vous participez à un 
speed dating, quelle est 
votre première question ?
A – Tu baises ?
B – Vous lui glissez discrète-
ment à l’oreille : « Je peux te 
tripoter les nichons et tâter 
tes fesses ? »

Vous croisez votre ins-
pectrice des impôts sur une 
plage nudiste :

A – Vous la prenez en photo 
en vue d’un chantage à 
venir…
B – Vous vous présentez en 
lui indiquant que vous avez 
perdu la vue. Pour être cer-
tain de son identité vous lui 
touchez le visage, palpez les 
seins et tripotez son popo-
tin. Vous la saluez et ajoutez 
quelques mots crus au creux 
de son oreille.

Les vacances se termi-
nent, comment remerciez-
vous la gérante de votre 
camping qui vous a sup-
porté pendant ses quinze 
jours ?
A – Vous lui laissez une 
ardoise en vous éclipsant dis-
crètement la veille de votre 
départ initial.
B – Afin qu’elle garde un 
doux souvenir de votre 
passage, vous l’enlacez, lui 
pétrissant la poitrine et les 
fesses, en lui susurrant un 
mot d’adieu ponctué de pro-
pos croustillants… 
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Un maximum de A :
Désolé de vous gâcher les vacances 
dès les premiers jours, mais ne vous 
attendez pas à partager votre sac 
de couchage cet été ! Vous allez 
pouvoir dormir tranquille dans vo-
tre tente de camping, aucun espoir 
de rencontre à l’horizon. Consolez-
vous en vous disant qu’au moins 
vous allez faire des économies et 
vous musclez le bras droit…

Un maximum de B :
Vous êtes un véritable tombeur, 
limite pervers, mais c’est le résultat 
qui compte ! Il y aura des hauts et 
des bas, mais dans l’ensemble, la 
pêche devrait être bonne. Méfiez-
vous quand même des MST car 
il n’y a pas que des poissons frais 
dans les épuisettes !

CET éTé ?



EDITO
Enfin les vacances ! 
On va pouvoir glander au bistrot 
pendant que nos femmes prennent 
soin de leur cancer de la peau sur 
les plages, le bonheur. Du coup, 
nous vous avons concocté un nu-
méro « Spécial été » avec des jeux, 
des tests, des articles rigolos, un 
roman-photo… Bref, que des trucs 
faciles à lire et pas prises de choux. 
On s’emmerde tellement le reste de 
l’année à lire des infos démoralisan-
tes dans la presse quotidienne que 
nous n’allons pas vous faire subir le 
même sort alors que vous ne rêvez 
que de vous vider la tête. Et c’est 
bien normal, à la rentrée vous atten-
dent les factures, vos collègues de 
boulot insupportables, le métro, les 
bouchons, vos voisins bruyants… 
N’en parlons plus ! 

Bonne lecture à tous, amusez-vous 
comme des fous et buvez un coup 
à notre santé et comme on dit chez 
nous pour trinquer : ZARMAT !  

La rédaction  

OURS
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CourrieR
des LECTEURS

C’est devant le Palais Princier de Monaco que Goulven a attendu son pote Albert toute 

l’après-midi pour lui refiler un numéro de Zarma. Il n’a jamais montré le bout de son nez, 

l’éducation princière monégasque c’est plus ce que c’était !

Caro, une fidèle lectrice, a profité 

de ses longues vacances à Tahiti 

pour demander à une jeune fille 

des îles de poser nue pour une 

photo souvenir avec ZARMA dans 

les mains. Au final, elle n’acceptera 

que la deuxième proposition…

Notre Premier Ministre 

Lolo de la Roulais, 
pensant qu’il manquait 

de sexe dans ZARMA, 

a pris la pose devant le 

petit zizi du Manne-
ken-Pis à Bruxelles. 

Tom, le globe-trotter de l’équipe, s’est 
rendu au sommet du Wat Arun à Ban-
gkok pour nous prouver qu’il ne se trou-
vait pas dans un de ces célèbres bordels 
de Bangkok… en tout cas pas pendant 
les poses photos !

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

Zarma à travers Le monde !



CADEAUX DE 
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CRISE
C’est la crise. Finis les petits cadeaux sans 
intérêt, les bouquets de fleurs hors de prix, 
les séjours en thalassothérapie à Saint-Malo 
ou les voyages à l’autre bout du monde qui 
coûtent une année de salaire. Aujourd’hui 
il faut offrir utile ! ZARMA vous conseille 8 
coffrets cadeaux originaux qui feront à coup 
sûr le bonheur de vos proches ! Plusieurs thé-
matiques s’offrent à vous : de la consultation 
chez le médecin pour votre père cancéreux 
au plein d’essence pour votre fils chômeur en 
passant par un bon bout de viande pour vo-
tre femme anémique, chacun y trouvera une 
CRISE BOX adaptée à son budget ! 



L ’ANGLAIS POUR LES NULS
Bientôt les vacances, les anglais vont débarquer dans notre beau pays et il faut savoir 
les recevoir. Afin de ne pas passer pour un « frenchy » complètement incapable de s’ex-
primer dans la langue de Shakespeare nous vous proposons de réviser votre niveau 
d’étude en langue étrangère en traduisant ces mots de bienvenue…  

5

1/ Raclure – 2/ Crevard – 3/ Ordure – 4/ Grognasse  
5/ Branleur – 6/ Vieille peau – 7/ Trainée – 8/ Lèche 
cul – 9/ Salope – 10/ Blaireau – 11/ Pétasse
12/ Trou du cul                    

Réponses :
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LES Z’AMIS de zarma

ouvert le vendredi et le samedi jusqu’à 3h
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Alors que l’affaire Cahuzac enterre l’espoir d’un so-
cialisme solidaire, que Sarkozy fait les poches de 
Bettencourt et Kadhafi, que le parti communiste 

n’a plus d’existence réelle et que la lutte des classes est 
abandonnée de tous, un seul homme a décidé de sauver 
notre monde du capitalisme et de la mondialisation : 
Super Communiste Man !!! C’est les yeux bandés qu’il 
nous a conduits dans son appartement de la banlieue de 
Valenciennes, afin de garder son anonymat et de ne pas 
mettre sa vie en danger. Pendant que sa femme, Super 
Communiste Girl, range ses courses de chez Lidl dans 
le frigidaire, il nous sert un verre de vodka avant de se 
mettre à table…
 
Tu es le super-héros des pauvres, leur dernier espoir, 
pourquoi avoir choisi ce rôle dangereux qui est d’affron-
ter les riches, les patrons et les chefs d’Etats ?
C’était un soir d’apéro chez Gégé, un pote qui est au RSA 
depuis six ans. Nous avons tapé du poing sur la table et 
décidé de prendre l’avenir des ouvriers de France en main ! 
Nous avons vidé quelques bouteilles le temps de mettre 
au point notre programme et nos actions à venir. Comme 

il n’y avait plus rien à boire et que notre projet n’était pas 
encore totalement au point, nous avons foncé chez moi ; 
il me restait quelques bières au frais et nous avons finalisé 
notre plan de bataille. Pour fêter ça nous sommes allés au 
bistrot en bas de chez moi pour écluser quelques verres en 
trinquant à la révolution qui est en marche !

Qui est l’artiste qui a confectionné cette magnifique 
tenue que tu portes ?
C’est l’œuvre de Martine, la sœur de ma femme ; elle bosse 
dans une charcuterie mais sa passion c’est la couture. Elle a 
fait un travail d’orfèvre, les grandes maisons à la Cardin ou 
Jean-Paul Gaultier peuvent toujours s’accrocher avec leurs 
fringues à la con pour ces baltringues de bourgeois ! (rires). 
Pour le caleçon j’ai pris les collants de danse de ma fille, je 
l’ai déjà craqué trois fois ! Mais bon une fois raccommodé ça 
a de la gueule non ? (Il hurle) TREMBLEZ BOURGEOIS !! (Ses 
voisins tapent au mur apparemment habitués aux beugle-
ments du super-héros)  

Quelles vont être tes premières actions militantes ?
Réinstaurer l’autorisation de fumer dans les lieux publics ! 
Ce sont les camarades prolétaires, les chômeurs et les SDF 
qui fument le plus, on prend leur fric pour leur vendre 
des cigarettes mais on leur interdit de les fumer dans des 
lieux conviviaux. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le 
Ricard. J’ai donc décidé de frapper un grand coup. Je vais 
me rendre au PMU de mon quartier, je vais me mettre au 
comptoir et m’allumer une Gitane en guise de contestation. 
S’il y a la moindre remarque venant du patron, ça ne fera 
ni une ni deux, je lui dirai clairement : « Ok, je ne peux plus 
fumer chez toi en buvant mon petit kir matinal ? Eh bien 
mon ardoise de 650 euros, tu peux te la foutre au cul espèce 
de suppôt de l’Etat ! » On ne va quand même pas continuer 
à se laisser enculer non ! Aaaaarrrggg ! (Il tape de nouveau 
sur la table et hurle un cri de haine qui fait du coup aboyer son 
chien qui prend peur)

Tu n’as pas de missions de plus hautes envergures que 
celle-là ?  
(Sa femme lui ressert un verre de vodka pour le calmer) Bien 
sûr que si ! Dès que j’ai mes congés payés, je prends le train 
et direction la capitale, ça va chier, Ghhhuuuueeerreee 
(son grognement guttural exaspère ses voisins qui hurlent 
des insultes à travers la cloison trop fine). Je vais aller voir le 
Flamby à l’Elysée et il va devoir m’écouter, finis les privilèges 
et le copinage. Ils vont tous se retrouver en HLM comme 
leurs électeurs, ils iront bouffer chez Flunch le dimanche en 
famille et devront se coltiner le métro pour se rendre à leur 
boulot ! Je vais remettre de l’ordre dans tout ça moi ! Je vais 
réinstaurer la guillotine pour les patrons qui délocalisent 
leurs usines, l’émasculation pour les ordures qui planquent 
leur fric dans des paradis fiscaux, le goudron et les plumes 
pour Frigide Barjot et sa bande de décérébrés catholiques 
d’extrême droite, le fouet sur la place publique pour les cu-
mulateurs de mandats… Avec tout le sang qui va couler, on 
va pouvoir en faire du boudin pour nourrir le tiers-monde ! 
ARH ! ARH ! ARH ! ARH ! (rire caverneux. Il se lève et lâche un 
pet tonitruant).

En dehors de ce merveilleux costume qui te va si bien, tu 
as des super-pouvoirs ?
Oui. J’ai une urine si acide que je peux désintégrer un horo-
dateur rien qu’en pissant dessus ! J’ai des yeux qui arrivent 
à voir à travers une vitre, mais ça il paraît que je ne suis pas 
le seul. J’ai une ouïe super sensible ; quand les huissiers dé-
boulent dans l’escalier je les entends deux étages avant. J’ai 
aussi un fluide de savoir dans les mains. Par exemple, quand 
mon fils ne connaît pas sa leçon, je lui file une baffe avec ma 
main magique et tu peux être certain qu’un quart d’heure 
plus tard, par miracle, il la connaît !!

Quelle serait pour toi la plus grande victoire ?
Le jour où j’arriverai à dissoudre totalement le MEDEF et son 
armée de patrons exploiteurs et faire sauter les banques ! 
J’ai encore plein de projets, par exemple mettre au point les 
bistrots du cœur, il y a les restos pour ceux qui crèvent de 
faim mais rien pour ceux qui crèvent de soif et ça c’est une 
injustice que je vais réparer ! Interdire à tous ces voleurs, 
menteurs et escrocs de l’UMP comme du PS, du FN et des 
autres partis de se présenter aux Présidentielles ; notre 
Président sera un homme du peuple, un simple travailleur, 
qui connaît les besoins d’un smicard. Chacun d’entre nous 
pourra voter pour qui il veut, son voisin, son chien, son 
boulanger, son proctologue… Du coup nous aurons ENFIN 
un Président normal ! (Il boit son verre cul-sec et le jette tel un 
véritable soviétique) Après je m’attaque aux États-Unis et je 
ferai repeindre la Maison Blanche en rouge ! (rire sadique) 

Tu crois encore en un monde meilleur quand tu vois tout 
ce qu’il se passe aux informations ?
Je n’ai ni la télé ni la radio, tout le monde sait qu’ils sont tous 
aux bottes du pouvoir, qu’ils font dans leur froc et ferment 
leur gueule tellement ils sont terrorisés par les pressions 
que leur font subir nos politiques. Les seuls infos véritables 
tu les obtiens au bistrot, là y a pas de langue de bois, pas de 
censure, d’ailleurs dans mon futur gouvernement l’Assem-
blée Nationale se déroulera « Chez Guévara » le bar de mon 
beau-frère.

Nous te souhaitons une belle révolution et nous comp-
tons sur toi pour nous redonner de l’espoir, à bientôt 
Super Communiste Man !
Tu peux compter sur moi gamin, tu vas voir comment je vais 
te virer toutes les enflures qui nous gouvernent à grands 
coups de super-pieds dans le cul ! (Il frappe dans les murs 
pour exprimer son mécontentement tout en hurlant des mots 
dans un russe approximatif. C’est le moment que nous choisis-
sons pour quitter les lieux alors que son voisin sonne comme 
un fou à sa porte….)

Entretien réalisé par Monsieur Morbak

Super Communiste Man

Super Communiste Girl va couper du bois... ou des têtes !
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Citoyens, citoyennes, 
Zarmalecteurs, Zarmalec-
trices, ministres, futur(es) 
ministres, peuple chéri, 
mon amour ! En ces temps 
troublés où les gouverne-
ments du monde entier se 
noient en paroles stériles 
d’actes, le gouvernement 
autonome de Saint-Servan, 
lui, passe à l’action ! Forte 
de plus de 100 ministres à 
présent, la dictature dé-
mocratique participative 
(cf. Zarma n°2) se propage 
à travers le monde plus 
rapidement qu’un virus in-
formatique ou une bacté-
rie syphilitique (cf. zarma.
fr, rubrique Zarma dans le 
monde : photos garanties 
sans trucages, envoyées 
par nos ambassadeurs). 
Notre groupe national, 
le Fuckin’Hell Orkestar 
est entré en gestation et 
devrait accoucher pro-
chainement d’un album, 
bientôt collector pour tout 
mélomane visionnaire. Et 
le président Morbak 1er 
me direz-vous, d’un ton in-
solent ? Et bien notre cher 
président auto-proclamé 
n’a pas chômé !
Voici un bref extrait du 
zarmagenda présidentiel 
2013, relatant quelques 
évènements récents dont il 
est à l’origine, et qui mar-
quent déjà l’histoire de 
notre jeune présipautée…

Officialisation du jumelage 
avec Groland

De passage dans la capitale de nos 
voisins français, la dénommée Pa-
ris (pour les plus incultes), la délé-
gation servanaise du jour a profité 
de l’invitation à la petite sauterie 
de préparation du festival Satira-
dax 3 pour officialiser le jumelage 
Saint-Servan / Groland.

Le président Morbak (présipauté 
de Saint-Servan) remet au pré-
sident Salengro (présipauté du 
Groland) les exemplaires déjà col-
lectors de Zarma, la voix du peuple 
de notre dictature démocratique 
participative.

Baptême d’entartage, le président 
Salengro dirige notre président 
Morbak vers Noël Gaudin (dit 
l’entarteur) pour la cérémonie 
grolandaise de jumelage. La 
crème ayant obturé l’objectif, nous 
n’avons malheureusement pas 
la photo de cet instant fatidique 
solennel…

Après avoir dépouillé le buffet de 
petits canapés et fini les divers 
breuvages alcoolisés, les 3 délé-
gations (servanaise, grolandaise 
et satiradaquoise) suivent Akim 

(du groupe Zebda) vers un dernier 
estaminet distant de presque 10 
mètres pour finir de fêter digne-
ment l’évènement dans la bière et 
la fumée de cigarettes.

C’est à une heure avancée de la 
nuit, celle où le soleil et la fatigue 
commencent à poindre, que la 
délégation servanaise se réfugie 
dans un hôtel de Montparnasse. 
Marc Large et son service de 
désordre du festival Satiradax leur 
offre l’hospitalité dans sa chambre 
qui devient l’espace d’une nuit 
un centre de rétention. Conver-
tis à la révolution servanaise, les 
satiradaquois demandèrent alors : 
« Hey, c’est cool, mais qu’est-ce 
que vous faites du 17 au 19 mai 
prochain ?... »

Instauration du mariage 
aléatoire pour tous et pre-
mières célébrations

Toujours en avance sur son temps, 
et avec l’accent de Jean Gabin 
(« Ooooh, t’as de bôôôô zyeux tu 
saiiiiiis ?) le président Morbak a dé-
crété le droit au mariage aléatoire 
pour tous sur les terres enjouées et 
libres d’esprit de Saint-Servan. Le 

peuple, ravi, répond alors mas-
sivement présent en ce jour des 
premières célébrations officielles. 
La cérémonie des tirages au sort 
des candidats au mariage, créant 
les couples aléatoires du jour, est 
célébrée au bar du Petit Marché. 
Ce charmant endroit est tenu par 
Princesse Sarah, intronisée pour 
l’occasion ministre des boudd-
histes, des boudins et autres 
andouilles et 100ème ministre du 
gouvernement servanais selon 
la liste officielle tenue par M. Pat’ 
notre anarchiviste national.

C’est avec émotion que Nath 
ministre du sourire et des fleurs de 
Tiarés (et non de diarrhée) pose 
ici avec Zilla, citoyenne canine et 
heureuse élue du jour.

Le président Morbak, accompagné 
de quelques-uns de ses ministres, 
ouvre ensuite la procession pour le 
défilé de mariages…

…bientôt rejoint, après quelques 
haltes apéritives, par de prompts 
renforts en arrivant au port de 
Solidor.

Morbak, Zaza, Lolo - Paris

Les Présidents

Marc Large et Ricoo

L’Entartreur et Morbak

Nath et Zilla

Morbak, Pia, Lolo et Zaza

Hakim (Zebda) et Morbak

Sarah et Denis

Paris, Jeudi 28 Février de L’AN II

saint-servant,
dimanche 21 avril de L’an II

zE ZARmAGENDA PRésIDentIEL 

Les participants
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zE ZARmAGENDA PRésIDentIEL 

Regroupés au bar du Cancalais 
pour profiter d’une ré-hydratation 
salvatrice en ce jour ensoleillé, les 
heureux mariés se succèdent par 
paquets de 20 pour immortaliser 
cette journée de photos officielles 
en compagnie du président. Le 
soir-même, la cérémonie des di-
vorces a été célébrée au restaurant 
les Mélèzes, paskeu bon, quand 
même… vive la liberté !
Retrouvez le reportage photo 
complet de cette journée histori-
que sur http://www.youtube.com/
watch?v=XT0VBpJXCZY

Visite officielle au festival 
Satiradax, et zarmatisation 
des tribus locales.

Répondant à l’aimable invitation 
du comité d’organisation du fes-
tival Satiradax (voir plus tôt dans 
l’article), le président Morbak se 
rend à Dax en ce joli mois de mai, 
accompagné d’une délégation 
servanaise composée de quel-
ques ministres dont Zaza ministre 
du pubis relation et des talons 
aiguilles, Denis ministre de l’éduca-
tion libertaire et Lolo de la Roulais 
premier ministre. Après une longue 
route agrémentée de pauses-pipi 
et de chips, la délégation pose son 
sac et déclame : « Ah, Homme libre, 
toujours tu chériras l’amer…et hop, 
à la buvette ! ».

L’accueil est bouleversant ! L’orga-
nisateur Marc Large nous accueille 
une bière à la main et un Zarma 
sur le torse, premier local converti 
à la Révolution ©™ et l’affichant 
fièrement. Quelques heures après 
une campagne de zarmatisation 
joyeuse et efficace, ce sont des 
centaines de personnes et 3 nou-
velles ministres qui rejoignirent 
notre cause…

C’est accompagné d’une escorte 
de Gendarmery que le président 
du Groland nous rejoint pour célé-
brer ensemble la lune de houblon 
de nos chères présipautées, sous la 
bénédiction de Saint Satiradax. 
Retrouve les vidéos de ces joyeux 
troubadours sur http://www.you-
tube.com/watch?v=LWNuaIf2Ok8, 
http://www.youtube.com/
watch?v=X49q1uljt9k et 
http://www.youtube.com/
watch?v=tjkoBh_i-Wk.

Les concerts se succèdent égale-
ment chez nos amis du Saxy Rock 
Café, où ne nous manquons pas de 
convertir également de nouveaux 
fidèles à la cause. Certains d’entre 
eux, dont DJ Céline, nous escortent 
dans notre voyage, parfois jusqu’au 
bout de la nuit.

C’est au resto de l’Atrium, attiré par 
des sonorités flamenquesques, que 
nous rejoignons notre compatriote 
Yvan Le Bolloc’h pour un after, 
après son spectacle « Ma guitare 
s’appelle reviens » (http://www.
youtube.com/watch?v=Hz8n4_
YQhYA). De sa propre initiative, 
c’est parti : le peuple gitan et le 
peuple breton seront désormais 
unis sous le signe du Zarma.

Emus par un tel engouement 
des tribus locales, la délégation 
servanaise se doit cependant de 
continuer son périple et décide à 
une heure tardive de prendre le 
taureau par les cornes pour em-
prunter un moyen de transport lo-
cal afin de les ramener vers le soleil 
(Saint-Servan). Le retour fut agité 
et possiblement à l’origine d’une 
douleur lancinante à un endroit 
que la décence et ma belle-mère 
m’interdisent de citer ici, enfin bref, 
en assez bonne santé  pour pou-
voir vous narrer notre épopée dans 
cette édition !

Ne manquez pas les pro
chains évènements, avant 
de les retrouver dans les 
chroniques du Zarmagen-
da présidentiel du pro-
chain numéro de Zarma, 
bientôt disponible un peu 
partout dans le monde et 
sur zarma.fr !

par LOLO de La RouLais

Dax, vendredi 17 au
dimanche 19 mai dE L’an II

à Solidor...

Marc Large

Gendarmery et le Président grolandais

Yvan Le Bolloc’h

Zaza et Lolo (Saxy Rock Café)

À bientôt Dax !

Morbak, Zaza, Denis, Lolo (Dax)

v
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LE MONDE AIGRI,
LE MONDE EST BLEU
par Nicolas Brulebois

LES MOTS MéLéS DE L’ éTé

SPéCIAL FOOT

SPéCIAL PLAGE

PRO RATA
Dans Le Parisien : « A Dijon, une 
mosquée souillée par une demi 
tête de porc ». L’olibrius qui a fait 
ça n’était sans doute pas la moitié 
d’un con.

FILS à PAN PAN
Marseille : un mineur de 17 ans 
criblé de balles dans sa voiture. 
Le plus étonnant, ce n’est pas la 
fusillade… mais le fait qu’il ait 
déjà une voiture à son âge.

POIRE EN DEUX
Violeur de Cleveland : la fille 
aînée d’Ariel Castro « ne veut plus 
jamais voir son père ». Sa fille 
cadette, elle, lui restera toujours 
Fidel…

BRICOLO DU DIMANCHE
Concours Lépine : un musicien 
couronné pour sa ligature d’an-
che de saxo. En revanche, celui 
qui avait ligaturé la trompette de 
sa femme est rentré bredouille.

FLOP
Affaire Cahuzac : s’il était aussi 
mauvais chirurgien esthétique 
que ministre, les seins refaits de 
ses patientes risquent de tomber 
de haut…

BIEN FAIT
Transport routier : l’écotaxe poids 
lourds s’appliquera au 1er octo-
bre. Même en roulant dans une 
Twingo, Guy Carlier n’y coupera 
pas.

Y’A UNE JUSTICE
San Francisco : cinq morts dans 
l’incendie de la limousine d’une 
mariée. Ca leur apprendra à 
gaspiller leur pèze en voitures 
bling-bling, ces cons-là !

PAS GAGNé
Lille : une prof arrêtée après des 
rapports sexuels avec une élève. 
Après le mariage pour tous, pro-
chaine étape du lobby gouine : le 
godemiché pour toutes !

PIS-ALLER
Lille : une prof arrêtée après des 
rapports sexuels avec une élève 
de 14 ans. Pour la pauvre ch’tite, 
c’était ça ou se faire violer par son 
père mineur au chômage…

SUIVEZ MON REGARD
Feu vert à un nouveau test de dé-
pistage de la Trisomie 21. C’est un 
message clair à la famille Sarkozy : 
plus jamais ça !

COMME AU CINéMA
Même les bistrots s’y mettent : 
désormais, il faut des lunettes 
spéciales pour faire un 421 en 
trois dés.

SAV EN L’AIR
Quand un pétomane est mécon-
tent de son achat, il contacte le 
service après-vent.

GUEULE NOIRE CHEMISE 
BRUNE
Les ramoneurs antisémites se 
mobilisent contre le lobby suif.

NOTRE DAME DE PARIS PAR 
CœUR
Il est venu le temps des cathété-
rismes.

ENCEINTE & SEXY
Un gynéco peloteur préconise 
l’attouchement sans douleur.

ENNEMI INCREVABLE
La mort de Philippe Val repoussée 
sine die.

SOUVENT FEMME POILUE 
VARIE
Quand on l’amuse, c’est bien. 
Quand on la rase, c’est pubien.

EXAMEN POLICIER
Un interrogatoire musclé, c’est 
comme le Bac : d’abord l’oral, 
ensuite les cris.

LOLITA TROMPE SON MONDE
Au lit, c’est chaud. Au lycée, c’est 
chou.

INCENDIE IMBéCILE
Le pompier qui l’éteignait était 
niais.

SM INFINITéSIMAl
Autant chercher une aiguille dans 
une botte de fion

BâTIMENT COMME IL RESPIRE
Quand les ouvriers en ont marre 
de leur matelas dur comme du 
béton, ils demandent un lit sans 
ciment.

CLIENTéLISME
Une pute sur un trottoir, c’est du 
racolage passif. Une grosse pute 
sur un trottoir, c’est du racolage 
massif.

AU BOIS DE MON CœUR
Quand dix putes se disputent, 
c’est grave. Quand dix trans trans-
pirent, c’est pire.

MOUROIR DéFORMANT
Flexions extensions dans une 
maison de retraite.

PéTOMANE DISCRèTE
Elle s’avance à petits pas et s’en-
fuit à petits pets.

JOURNAL ANAL
Diary of a diarrhée.

ATHLèTE PAS VéNAL
Théoriquement, un médaillé d’or 
ne doit pas être intéressé par 
l’argent.

DéBAT CONTRADICTOIRE
Un homme valide confirme ce 
qu’un handicapé infirme.

PAS DE çA CHEZ NOUS
Un Algérien chauvin refuse d’ôter 
son pantalon dans une kabyle 
d’essayage. 

FORGERON SEXY
Il travaille en cambrant l’airain.

DUMB FOOD
Un cuisto débile vous mitonne un 
steak tare tare.
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E R I E B A C E

U A E P U O R T

G E F O S I M U

O T U F C T O P

R H T Q A T A R

D U C P R I C R

B N I A C I R F

S E R F F U C E

S A O U L E R M

E O S C M I E D

I A L R O C U L

N E E E L I P E

S G G N I R T S

L E S A B L E G

E R U C U N A M

PUB

Retrouve les mots suivants 
dans la grille ci-contre et 
relie les 4 lettres restantes 
afin de découvrir ce qui va 
t’arriver si tu t’adonnes trop 
à ta passion du ballon rond :

3 lettres : B.A.C - Paf - but
4 lettres : fric - miso -  ute - serf  
     - star
5 lettres : bière - facho - Qatar
    - Tapie - thune
6 lettres : cirque - drogue
7 lettres : affaire
8 lettres : troupeau

Retrouve les mots suivants 
dans la grille ci-dessous et 
relie les 4 lettres restantes 
afin de savoir ce qui t’attend 
à la fin de la saison, si tu 
continues comme ça...

3 lettres : cul - gel - mec - sel
4 lettres : coït
5 lettres : germe - sable - seins
6 lettres : épilée - soleil - string
7 lettres : saouler
8 lettres : manucure

Réponse : Cocu

Réponse : SIDA
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SOLDAT LOUIS
Interview

Par Monsieur Morbak

ZARMA ce n’est pas les Inrocks et encore 
moins Télérama, les interviews d’artistes 
bobos ce n’est pas pour nous ! On leur laisse 
les Jean-Louis Murat, Vincent Delerm et 
autres dépressifs à la Michel Houellebecq. 
Nous on fait dans le populaire mais dans le 
sens noble du terme, c’est pour cette raison 
que nous avons décidé d’aller prendre des 
nouvelles de nos vieux potes de Soldat Louis 
! Un quart de siècle qu’ils écument les scènes 
de France et du monde entier, ils méritaient 
bien qu’on leur rende un hommage pour 
cette carrière sans faille !

Avant toute chose j’aimerais que tu me révèles un 
secret. Pour quelle raison portes-tu ce bonnet depuis 
de si nombreuses années ? Pour cacher une calvitie 
galopante ? Tu es rouquin et tu ne l’assumes pas ? Dis-
nous la vérité ?
Etant un grand voyageur, j’ai besoin d’un costume de 
scène impeccable facilement stockable dans ma caisse de 
guitare.
Soldat Louis est vivant plus que jamais. Ton nouvel 
album vient de sortir et le groupe sillonne les scènes 
de France comme à l’étranger depuis 25 ans ! Alors 
comment expliques-tu que les médias vous ignorent, 
que vous ne soyez plus invités dans les émissions télé ?
En écrivant le premier album, on n’envisageait pas une 
seconde que l’on allait fréquenter ce monde- là. La surprise 
fut excellente mais assez brève effectivement. On a tou-
jours voulu une carrière sur scène et comme ça se passe 
bien à ce niveau on ne peut être déçu. Cela dit on a démé-
nagé assez rapidement quand on a touché nos premiers 
droits d’auteurs. C’est sûrement la faute de la poste qui ne 
fait pas suivre le courrier. (rires)

Penses-tu qu’un tube tel que « Du Rhum, Des Femmes 
» ait pu nuire à la suite de votre carrière en vous catalo-
guant groupe de « chansons à boire » ? Comme « Rock 
Amadour » a pu desservir Blanchard.
Le plus ennuyeux aurait été de ne pas en avoir du tout !!! 
Enfin, il faut quand-même être très con pour cataloguer un 
artiste sur une chanson alors qu’il tourne depuis un quart 
de siècle et qu’il sort régulièrement des albums. En tout 
cas on aime toujours notre métier avec ou sans médias, 
les femmes et la bière en font partie depuis le début. Je ne 
sais pas si Blanchard est sorti de sa grotte… 

As-tu des regrets concernant des choix de carrière de 
Soldat Louis ?
Pas du tout, j’assume le passé, le présent et la suite et 
comme le dit si bien mon vieux poto Gary Wicknam (alias 
Renaud Detressan) « on est comme on est », faut dire qu’il 

en dit des conneries aussi…

Le public breton est resté fidèle depuis le début et rem-
plit les salles à chacun de vos passages. Tu expliques 
comment ce lien d’amour entre lui et vous ? 
Notre réputation de joyeux guerriers va bien avec l’esprit 
de ce pays qui aime bien faire la fête. Je pense aussi que 
notre fidélité est ressentie au travers de quelques chansons. 
On a une façon bien à nous de lui exprimer notre amour.

Après les concerts vous faites la fête ? Vous picolez 
comme de vrais bretons ?
La troisième mi-temps en somme…En général ça commen-
ce par la séance de dédicace et après c’est open bar mais tu 
sais, j’ai déjà répondu à cette question dans une chanson 
qui a fait un putain de tube… t’es bourré où quoi ???

Quel est le plus beau souvenir de concert en Bretagne 
ayant marqué ton esprit ?
Evidemment les grands festivals (le Bout du Monde, 
Bobital, l’Interceltique etc… ) mais il s’est passé tellement 
de trucs en 25 ans. Et puis on est un peu en Bretagne où 
que l’on aille, il y a toujours des GWEN AH DU pour nous 
accueillir.

Tu chantes beaucoup de chansons de marins mais sais-
tu au moins nager ? 
Comme tous les matelots j’ai tendance à couler mais je sais 
naviguer et de préférence loin des eaux troubles.
Tu n’as jamais eu envie de chanter un titre en breton ? 
Tu rigoles, ça nuirait aux écoles Diwan et filerait une atta-
que à Gilles Servat ! Ça fait 50 ans que je suis fan des Stones 
et je n’arrive toujours pas à chanter « Satisfaction ».

Nolwen Leroy comme étendard du renouveau de la 
musique bretonne ça te parle ? 
Pour le « renancien » c’est fait, pour le renouveau j’attends. 

Ton port d’attache est toujours Lorient, cette belle ville 
à l’architecture si splendide ?
J’y suis né et je m’y sens toujours aussi bien donc j’y reste. 
Cette ville renait de ses cendres en permanence tout en 
gardant sa mémoire, elle a une belle histoire sous son 
béton. Ici il y a un nombre incroyable de musiciens et 
autant d’endroits pour qu’ils se produisent. Et puis il y a les 
ports : pêche, commerce, guerre et plaisance alors ça aide 
à l’inspiration.

Il vous arrive de jouer encore dans des bars ? J’en 
connais un très chouette à Saint-Malo où je bosse et qui 
rêverait de vous accueillir !
Jouer aux cons dans les bars ça c’est fréquent pour la 
deuxième question, je serais un peu déçu qu’il n’y en a 
qu’un. En plus parfois on est 14 ça risque de lui plomber 
son chiffre d’affaires non ?

Rien ne nous fait peur ! A propos de bistrot et de 
pochtrons, c’est Renaud qui vous a fait connaitre du 
grand public en vous prenant en première partie de 
ses concerts. Etes-vous resté en contact avec lui ? Si oui 
comment va-t-il ?
On a fêté ses 55 ans au zénith de Nantes et il est passé 
nous voir à Bercy pour la St Patrick. Depuis, à part quel-
ques rares mails, pas beaucoup de news, c’est dommage 
car on l’aime vraiment bien.

Qui sont tes amis dans ce monde merveilleux des 
paillettes et du show-biz ?
Ben justement, tu peux les retrouver sur un album anni-
versaire où ils ont repris une quinzaine de nos chansons. Il 
s’appelle VIP ( very intimes potos ) il y a là Renaud, Cabrel, 
Capdevielle, Hugues Auffray etc… Rien que des bons 
mecs et pas de paillettes.

Vous accepteriez de faire partie de la tournée « STARS 
DES ANNEES 80 » si on vous le proposait ?
A l’instant T c’est un peu tôt mais si dans 30 ans ma jambe 

de bois me le permet encore pourquoi pas, il faudra bien 
remplir la gamelle. 

Pour vos 25 ans de carrière le festival des Vieilles Char-
rues aurait pu vous inviter pour fêter ça, tu ne trouves 
pas ?
Puisque t’en parles et qu’ils te lisent sûrement, la tournée 
des 25 ans c’est l’année prochaine finalement alors ça leur 
laisse un peu de temps pour nous programmer et arroser 
ça ensemble.

Que peut-on vous souhaiter pour les prochaines 
années à venir ?
On reprendrait bien la même chose, ce serait déjà pas 
mal, tout ça pour une histoire de rhum et de gonzesses… 
T’imagines ?

Un dernier message pour nos lecteurs bretons ?                                                 
Abonnez-vous nombreux à ZARMA car les bonnes choses à 
lire se font rares ! Kénavo 

Je te signale que ZARMA est gratuit ! Ce qui est encore 
plus rare … Merci mon Soldat !

Nouvel album :
SOLDAT LOUIS « Kingdom Tavern » chez Coop Breizh

©MYRIAM JÉGAT
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INFO DERNIèRE !
Par www.legofari.fr

Un StatuT
Assumé

Devant le tribunal, Oscar Pistorius 
avoue toujours posséder ses jambes

Disparition à 32 ans 
du doyen des Kevin

Portrait : Benoît, le fameux
« ami noir » de tous les racistes

Il est l’anonyme le plus célèbre de 
France. Lui, c’est Benoît Abalo. Le 
nom et le prénom qui se cachent 
derrière une phrase entendue 
dans la bouche de nos connais-
sances les plus racistes. Cette 
fameuse phrase : « Je ne suis pas 
raciste, j’ai même un très bon ami 
noir ». Cet ami, c’est donc Benoît, 
qui a choisi de consacrer sa vie à 
servir de caution morale auprès 
des français les plus xénophobes. 
Le Gorafi l’a rencontré à l’occasion 
d’un entretien exclusif dans 
lequel il dévoile son histoire et 
son amitié avec les racistes non 
assumés. Rompre le silence s’im-
posait, justifie-t-il, tant il manque 

de moyens pour assumer la tâche 
qui est aujourd’hui la sienne. 
Rencontre.

Il a bientôt 40 ans mais on lui en 
donnerait à peine 30. Benoît vient 
du Togo. Il est arrivé en France 
à l’âge de 7 ans avec sa mère. 
Aujourd’hui il vit à Boulogne-
Billancourt et travaille dans 
l’immobilier depuis 2001. Mais 
derrière cette apparente banalité, 
Benoît est une célébrité. Pas un 
dîner familial un peu borderline, 
pas un meeting du FN sans que 
son existence ne soit évoquée. 
Car petit à petit, il est devenu 
l’ami noir, la garantie ethnique 
des racistes de tout l’hexagone.

Un rôle qu’il s’est forgé depuis 
bientôt 25 ans mais qu’il a refusé 
dans un premier temps : « Au 
début des années 90, je me suis 
rendu compte que de plus en 
plus de mes amis blancs se 
servaient de moi comme excuse 
pour camoufler leur haine des 
étrangers. Cela m’a d’abord un 
peu gêné. Puis petit à petit j’ai vu 
que cela leur permettait d’être 
plus sereins au quotidien, d’allé-
ger leur sentiment de culpabilité. 
Alors j’ai accepté ce rôle et j’ai 
assumé qu’ils se servent de moi 
pour se dédouaner. »

Mais cette fonction, Benoît Abalo 
ne l’a acceptée qu’à une seule 
condition : que ces amis racistes 

ne mentionnent jamais son iden-
tité exacte lorsqu’ils parlent de lui. 
Un besoin d’anonymat qu’il tient 
à conserver plus que tout :
« Je ne veux pas devenir célèbre. 
Ça ne m’intéresse pas. J’aime 
l’idée de rester un total inconnu 
et de garder la tranquillité que 
cela permet dans la vie quotidien-
ne. Je suis une personne normale 
et je tiens à le rester ! »
On comprend donc mieux 
pourquoi aucun des racistes 
rencontrés sur nos routes n’a 
jamais vraiment expliqué qui était 
cet ami.

Si Benoît apprécie son anony-
mat, il est 
cependant 
confronté 
depuis quel-
ques temps 
à plusieurs 
problèmes 
que lui im-
pose son rôle 
« d’ami noir ». 
En premier 
lieu, il dit 
saturer sous 
les demandes 
d’amitié : 
« Depuis 7-8 
ans, mon 
nombre 
d’amis 

racistes a littéralement explosé. 
Aujourd’hui ce sont des millions 
de relations à gérer et c’est trop 
pour un seul homme. Il faudrait 
qu’une autre personne d’origine 
africaine ou antillaise accepte aus-
si de devenir la bonne conscience 
des racistes. »

L’autre souci de Benoît ce sont 
les fausses amitiés, les demandes 
intéressées : « Tous les jours je 
reçois au moins 40 à 50 deman-
des d’amitié sur Facebook venant 
de gens que je ne connais même 
pas. Il y a de plus en plus de gens 
qui veulent devenir mes « amis » 
juste pour que je leur serve de 
caution raciale. Sans même qu’il 
y ait de véritable rencontre entre 
eux et moi. Là je dis non ! »

En un quart de siècle, alors qu’il 
partait avec un terrible handicap, 
il a réussi à devenir le meilleur 
ami des racistes en tous genres. 
Et ses amis, il les regarde avec 
un œil tendre et un peu amusé : 
« Pour tout vous avouer, cela ne 
va peut-être pas leur plaire, mais 
la plupart de mes amis sont véri-
tablement de gros racistes, même 
s’ils récusent cette accusation. 
Mais quelques-uns ne le sont pas 
et se sentent insultés d’être taxés 
de « racisme ». Et je comprends 
cette colère, connaissant moi-
même  très bien ces questions de 
stigmatisation. En ce moment on 
m’accuse d’homophobie car je 
suis contre le projet de Mariage 
Pour Tous. Alors qu’en fait je ne 
suis pas homophobe, j’ai d’ailleurs 
un très bon ami pédé ».

Dernière révélation dans l’affaire Pistorius. Après 
avoir sauvagement abattu sa compagne et soup-
çonné d’être sous l’influence de stéroïdes, Oscar 
Pistorius a reconnu toujours posséder ses jambes. 
Les enquêteurs les ont retrouvées, soigneusement 
dissimulées dans un faux plafond de l’appartement 
du sportif.

L’affaire Oscar Pistorius passionne depuis plusieurs 
jours médias et commentateurs sportifs. Après l’as-
sassinat de sa compagne et ses prises de stéroïdes, 
c’est peut-être là le scandale qui pourrait mettre fin 
à la carrière d’Oscar Pistorius. Devant le tribunal qui 

entendait sa version des faits, il a confessé toujours 
posséder ses deux jambes valides. Une annonce qui 
a provoqué un choc au tribunal, parmi la cour, et les 
journalistes.

Sur ses indications, les enquêteurs les ont retrouvées, 
cachées dans un faux plafond de l’appartement de 
l’athlète, dans sa résidence fortifiée. Les jambes, 
au nombre de deux, parfaitement valides, étaient 
enveloppées dans un sac en toile. «Nous confirmons 
la découverte ce jour de deux jambes valides au 
domicile de monsieur Oscar Pistorius. Une expertise 
devrait être menée dans les prochains jours mais 
devrait confirmer qu’elles appartiennent bien à Oscar 
Pistorius. » a lu dans une brève déclaration le chef de 
la police.

Pour beaucoup, la nouvelle est rude. Personne 
n’imaginait que cela prendrait de telles proportions. « 
Il a mené les gens en bateau depuis des années, c’est 
très très triste pour l’image du sport et du monde 
handicapé ». Mais déjà, certaines langues se délient. 
« Il y avait des rumeurs qui couraient depuis des 
mois, des gens affirmaient avoir vu Pistorius sur ses 
deux jambes valides, mais personne ne les croyait 
» a expliqué un policier qui dit avoir reçu plusieurs 
témoignages de ce type. Plusieurs tabloïds avaient 
même publié des photos explicites, mais l’athlète les 
avait tous fait condamner. Le responsable éditorial 
d’une publication visée résume sobrement la chose « 
Il était l’idole d’une nation, on ne pouvait rien dire »

C’est un symbole qui s’éteint. Hier, à son domicile de 
Rueil-Malmaison, Kevin Duchard, 32 ans, est décédé 
des suites d’une longue maladie. Il avait été le 
premier en 1981 à porter le prénom que des millions 
d’autres garçons allaient adopter quelques temps 
plus tard. A la fois lanceur de mode, précurseur mais 
aussi jeune homme à la profonde humilité, c’est une 
personne aimée des Français mais aussi un guide 
pour d’autres qui disparaît aujourd’hui.

« C’est une part de nous-mêmes qui s’envole jusqu’au 
ciel » commente cet autre Kevin de 24 ans pour qui 
Kevin Duchard était avant tout celui « qui avait tracé 
le chemin ». Né le 17 février 1981, Kevin Duchard 
a très vite inspiré d’autres parents qui ont décidé 
d’appeler également leur fils Kevin. Un raz-de-marée 
de prénoms celtes qui a atteint son apogée en 1990 
lorsque l’acteur américain Dan Wallace, héros du film 
« Danse avec les loups », décide de changer de nom 
et de devenir Kevin Costner.

Une consécration venue d’Hollywood pour Kevin 
Duchard, alors âgé de 8 ans. L’enfant entame alors 
une nouvelle phase de sa vie. Il parcourt la planète 
pour témoigner de son expérience et défendre sa 
philosophie de vie. Une philosophie avec pour fonde-
ments télévision et jeux vidéo comme l’explique 
Kevin Lecat, sociologue à l’EHESS : « Etre un Kevin, 
c’est donner une place particulière dans son parcours 
à des jeux comme Super Mario Bros ou Sonic. C’est 
aussi avoir une passion marquée pour les mangas et 
le Paintball. »

A peine la mort de Kévin Duchard annoncée, une 
polémique est née sur l’ampleur que devait prendre 
ce deuil, certains de ses plus fervents partisans allant 
jusqu’à exiger la tenue d’obsèques nationales et une 
place au Panthéon aux côtés de Jean Jaurès et autres 
Jean Moulin. Une décision qui paraît excessive aux 
yeux des proches de Kevin Duchard, comme l’expli-
que Enzo, son cousin : « Kevin était quelqu’un de très 
simple, très humble. Je crois que s’il avait été vivant, il 
aurait préféré être enterré sans fioriture, au cimetière 
de Levallois où il est né. »

Après la mort de Kevin Duchard, le Kevin le plus 
âgé devient donc Kevin Laurent, 30 ans, qui vit dans 
l’Hérault et salue “le triste départ d’une personnalité 
exemplaire”.
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