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LEs jeuX dE Con  

BrèVe
   cuLturELLe

du ProfessEur CHORON

Lecteurs et lectrices de ZARMA, 
sachez que votre journal préféré 
organise rien que pour vous un 
spectacle du brillantissime DIDIER 
PORTE. Un spectacle tout neuf, pé-
tri de causticité cinglante et truffé 
de sketches incandescents d’intelli-
gence et de bonhomie.
Conscient qu’un humoriste ne 
saurait s’abstraire des tendances 
lourdes de la société, Didier Porte a 
décidé de changer son fusil d’épau-
le et de mettre sa verve légendaire 
au service du juste combat contre 
le calamiteux pouvoir socialo-pas-
communiste-du-tout et ses alliés 
écolo-gauchisto-fumeurs-de-shit. 
Sus à l’oppression fiscale ! Hara sur 
la bien-pensance et le politique-
ment correct ! Mort à l’assistanat ! 

Vive le Darwinisme social dans 
la bonne humeur, la xénophobie 
joyeuse et la brutalité policière 
souriante !
Eric Zemmour et Nadine Morano 
n’ont qu’à bien se tenir : Désormais, 
Didier Porte est de droite !
Venez nombreux partager avec 
nous cette soirée qui s’annonce 
mémorable !

Billets en vente : Carrefour, Fnac, Cultura, 

Leclerc etc…

SAMEDI 7 DECEMBRE
à 20h30

SALLE SOLENVAL
33 rue de la madeleine

22130 PLANCOËT

Un jeu pour jouer à se faire 
des politesses

Arrangez-vous pour vous présen-
ter devant une porte à franchir 
en même temps qu’une dame. 
Comme la politesse l’exige, vous 
allez prendre votre plus charmant 
sourire et, en faisant une petite 
courbette, dire à cette dame : « Je 
vous en prie, après vous Madame. 
» La dame répondra : « Je n’en 
ferai rien. Après vous, Monsieur. » 
Continuez à insister jusqu’à ce que 
la dame se décide enfin à franchir 
la porte la première et soit ainsi 

obligée de passer devant vous, 
tout contre vous. A ce moment, 
plaquez vos deux mains sur ses 
deux fesses, maintenez-les ferme-
ment quelques secondes, et puis 
lâchez. La dame deviendra toute 
rouge. Elle reviendra vivement en 
arrière et commencera à vous dire 
des choses. Ne vous départissez 
surtout pas de votre sourire poli. 
Continuez à dire, en montrant la 
porte : « Après vous, Madame. » 
La dame, décontenancée, franchit 
à nouveau la porte. Elle passe de 
nouveau devant vous, tout contre 
vous. Refaites-lui le même coup 
que tout à l’heure. Maintenez vos 
mains sur ses fesses un peu plus 
longtemps. Si la dame, tournant 
son visage vers vous, vous de-
mande : « Où pourrait-on trouver 
un hôtel, par ici ? », c’est que 
votre sens exquis de la politesse a 
parlé en votre faveur, et vous avez 
gagné. Mais si la dame se jette sur 
vous et essaie de vous arracher 
les yeux, votre politesse n’a servi 
strictement à rien, et vous perdez. 
Dans ce dernier cas, décidez une 
bonne fois pour toutes de rester 
mufle toute votre vie.

Un jeu pour jouer à boule-
verser une loi scientifique

Abaissez sur vos chevilles votre 
pantalon et votre slip. Prenez un 
œuf cru. Fixez-le à l’aide de spara-
drap sur votre fesse droite. Prenez 
un autre œuf cru, fixez-le sur la 
fesse gauche. Remontez votre slip 
pour le replacer où il doit être, 
mais très délicatement, par-dessus 
les œufs. Remontez aussi le panta-
lon. Bouclez la ceinture. A partir de 
cet instant, vous ne pouvez plus 
vous asseoir ni vous allonger sans 
inconvénients. Pour rester propre, 
vous voilà forcé de travailler 
debout, manger debout, dor-
mir debout. A ce régime, vos 
forces déclineront rapidement. 
Vous finirez par mourir. Il ne 
faut pas que votre martyre soit 
vain. Achetez un cahier d’éco-
lier. Vous y expliquerez ce que 
vous venez de faire et aussi 
vos impressions au jour le jour, 
jusqu’à l’instant de votre mort. 
Vos héritiers découvriront ce 
cahier. S’ils s’empressent de 
le montrer à des hommes de 
science, il est hors de doute que 

ces cerveaux éminents déduiront 
de votre héroïque expérience ce 
principe nouveau qui bouleversera 
toutes les conceptions admises 
sur l’hygiène : la propreté, c’est pas 
forcément la santé. Dans ce cas 
vous gagnez.
Par contre, si vos héritiers se 
contentent de ricaner sottement 
à la lecture de votre cahier et de le 
flanquer au feu, il est évident que, 
dans ce cas-là, votre expérience ne 
profite à personne, et vous perdez. 

Dessins de Lefred Thouron 



EDITO
Un an déjà ! 
Ce n’était pas gagné d’avance, pour-
tant nous sommes toujours là, grâce 
à vous qui vous amusez de nos 
conneries et à nos fidèles annon-
ceurs qui ne nous ont jamais aban-
donné. Du coup nous avons fêté 
ça dans la joie, la musique, l’alcool, 
la bouffe et la bonne humeur (voir 
article les un an de Zarma)!
Et nous ne sommes pas prêts d’ar-
rêter de vous faire marrer, pour 
preuve, samedi 7 décembre à Plan-
coët, Zarma organise un spectacle 
du brillantissime DIDIER PORTE ! 
Alors vous savez ce qu’il vous reste 
à faire, allez immédiatement vous 
procurer vos billets pour cette soi-
rée inoubliable ! Voilà, maintenant 
rendez-vous l’année prochaine pour 
nos deux ans, on a déjà acheté la 
bière… Toute l’équipe de ZARMA 
vous souhaite une bonne fin d’an-
née et vous embrasse à pleine bou-
che avec la langue !
Ce numéro 5 de Zarma est dédié à 
Princesse Pia pour sa générosité de 
cœur et son soutien indéfectible à 
Zarma. 

OURS
  ZARMA
le magazine qui ne vaut pas un rond !

Association ZARMA
3 rue de Siam
35400 SAINT- MALO
Tél : 06.07.01.56.66
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Pigistes : Denis Leroux, Gaël Denhard, Nicolas Brulebois, Marc Bihan, Monsieur Morbak 
et le Gorafi

Dessins : Lasserpe, Gab et Berth 

Crédits photos : Kévin Piémontois, Patrick Ozouf

Marraine de ZARMA : Princesse Pia

Maquette : FraKK’Art

3

CourrieR
des LECTEURS

Guillaume est un homme grenouille, ce n’est pas parce qu’il est amphibien qu’il n’a pas le 

droit comme les autres de lire son Zarma ! Du coup nous avons édité spécialement pour 

lui un numéro waterproof !

Silvia notre Ministre du gouvernement 

Servannais est allée à Bilbao afin de 

demander un jumelage avec notre 

ville, trouvant que Bilbao était un nom 

rigolo !

Notre camarade Julien 

est allé en mission au 

Japon afin de débrider 

toute une population 

à la seule lecture de 
Zarma ! C’est dans 
le quartier le plus 
fréquenté de Shibuya 

que l’expérience a eu 

lieu, vous le croirez ou 

pas mais ils n’ont rien 

compris au contenu 
du journal ! Bordel 
c’est pourtant pas 
du chinois ce qu’on 
raconte !

En Grèce c’est la crise, plus de fric, plus de 
boulot, il ne leur restait plus que les yeux pour 
pleurer. Heureusement Amandine et Sidonie 
ont débarqué avec des Zarma plein les bras. 
Du coup ils pleurent toujours autant, certes, 
mais de rire ! Merci qui ? 

Ecrivez-nous et envoyez vos photos du 
monde entier, elles seront publiées !
Mail : marc.kamikaze@gmail.com

Zarma à travers Le monde !
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Après le départ de Sarkozy on pouvait espérer la fin de 
la stigmatisation des étrangers,  mais c’était sans comp-

ter sur Manuel Valls et sa soif de pouvoir qui le pousse 
à suivre les idées nauséabondes du Front Nazional afin 

d’atteindre le graal suprême : un trône à l’Elysée ! Du coup nous avons voulu savoir ce que ça faisait de vivre 
dans la peau d’un sans-papiers en 2013 dans un pays démocratique…C’est au péril de sa vie que notre reporter, 

Monsieur Morbak, s’est infiltré dans la peau d’un sans-papiers Moldave afin de mieux connaitre et découvrir nos 
amis les immigrés clandestins.
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LES Z’AMIS de zarma

ZARMA cherche un commercial pour vendre des espaces publicitaires. 
Si tu te sens l’âme d’un winner, que tu inspires encore plus confiance qu’un Bernard Madoff, que tu as autant de bagout que 

Bernard Tapie et si tu es prêt à vendre père et mère pour remplir les caisses de ZARMA, alors... tu es notre homme ! 
Téléphone vite au : 06.07.01.56.66 on va tout t’expliquer !

Gagne du fric avec ZARMA ! 



Les détournements de
MORBAK
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Votre journal préféré n’avait reculé 
devant rien pour fêter sa première 
année d’existence, afin de devenir non 
seulement le seul journal local résolu-
ment drôle et universel de la région, 
mais aussi un agitateur de soirée capa-
ble de réunir une foule en délire. Pour 
ce faire, le rendez-vous avait été pris 
pour le 6 septembre au Puits Sauvage, 
via une campagne d’affichage elle 
aussi sauvage, et la mobilisation de son 
réseau de joyeux drilles, notamment 
grâce à internet. Au programme, Trois 
rendez-vous musicaux, le chanteur 
SVAHN, le GANG BANG THERAPY et 
en fer de lance, le groupe officiel de la 
dictature démocratique servannaise, 
le FUCKIN’ HELL ORKESTAR (rappelons 
que le patron de cette feuille de chou 
est aussi le président auto-proclamé de 
Saint-Servan ; Dassault ou Lagardère 
n’ont qu’à bien se tenir). Mais pas que. 
Jugez plutôt : Dès 16 heures, le pré-
sident Morbak, sa garde rapprochée, 
et sa meute d’invités, s’offraient une 
petite collation au frais de la princesse. 
La princesse en question ? Le bar « Le 
Cancalais », qui avait mis à disposition 

un fût de bière complet. Notre autocra-
te s’y est rendu dans une somptueuse 
Limousine, également offerte pour l’oc-
casion. Le Puits Sauvage, malouinière 
au cadre enchanteur, servi là encore sur 
un plateau par son propriétaire, ouvrait 
ses portes au public dès 17h30. Mais 
c’est un peu plus tard que la fête com-
mença réellement, avec les prestations 
envoûtantes et enjouées de nos amis 

les musiciens. Le tout égayé par les feu-
tres de Jeff, dessinateur normand sans 
le sou, et par le sourire de Miss Zarma, 
qui se prêta au jeu lorsqu’il fallut que 
quelques spectateurs attirés par le gain 
cherche à deviner son poids. Résultat 
des courses : quelques 200 personnes 
ont foulé les lieux ; 700 bières, 25 litres 
de vin, 7 coca et 3 bouteilles d’eau ont 
été éclusés ; 130 galettes saucisses 
englouties ; et pas un enfant n’est mort. 
A minuit, ZARMA, respectueux du cadre 
légal dans lequel il inscrivait sa fête, 
cessa de vendre de l’alcool et empê-
cha les musiciens de continuer à faire 
du bruit dans la cour. Il offrit donc aux 
couche-tard de tous poils tout ce qui lui 
restait. Bref, c’était grand, c’était drôle, 
c’était beau, c’était sec. Oui, même les 
nuages prévus sont allés pisser un peu 
plus loin cette nuit-là. Et pourtant... 
Pourtant, quand nous sommes allés re-
cueillir quelques opinions pour relater 
l’événement, nous avons été surpris de 
constater que tout le monde avait trou-
vé cela pitoyable. Si si, bande d’ingrats ! 
Et comme ZARMA est un journal qui ne 
se censure pas, jugez-en plutôt :

ZARMA a soufflé sa première bougie !
Au cours d’une fête de merde que nous n’avons même pas peur de vous relater

« C’était vraiment flippant, ils étaient deux à organiser tout ça, enfin, organiser, c’est un 
bien grand mot. J’ai passé mon temps à tout vérifier, à leur dire ce qu’il fallait faire, qui al-
ler voir. Un enfer. J’ai perdu trois kilos. Le seul truc qui les intéressait, c’était le nombre de 
bières qu’ils devaient acheter, et combien de thune ils allaient se faire avec. Je crois c’était 
les deux gars les plus bourrés de toute la soirée. Et puis, on ne peut pas dire qu’ils ont été 
très efficace quand il a fallu nettoyer toute la m... le lendemain. Un site classé, vous vous 
rendez compte ! Dire que je les ai cru quand ils m’ont raconté que ce serait un concert de 
musique classique... »

Témoignage de J., propriétaire du lieu

== Les un An       De               ==

Côté cour, le public vide ses poches à la buvette en attendant 

que ça bouge...

Côté scène, on tripatouille un peu la table de mixage, 

ça fait pro... 

Le Gang Bang Therapy avait enfilé ses plus beaux 

sous-vêtements, mais ça fait quand même peur...
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== Les un An       De               == par Denis L.Zarma

Svahn a trouvé sa prestation trop courte pendant 
le concert, il remet ça en after...

Miss Zarma, élue à l’unanimité par une seule voix, au milieu du

Fuckin’ Hell Orkestar...

« Bah ! Comme d’hab’, quoi... Il a fallu qu’on 
transporte notre matos, qu’on assure le son et la 
lumière, qu’on joue pendant une bonne heure 
et le tout, sans toucher un kopeck. La bouffe 
était moyenne. Bizarre les gens. Ils croient qu’en 
te permettant de manger et de boire à l’oeil, 
il te font une fleur. Mais c’est un sacré boulot. 
D’accord, dans le groupe, on a deux alcooliques 
qui s’en foutent complètement, mais quand 
même... Au départ, c’était tout rose, pourtant : 
ZARMA devait éditer un de nos disques, assurer 
une bonne couverture de presse. Bref, on s’est 
fait encore enfler. Des malhonnêtes. Tu me di-
ras, dans mon pays d’origine, la malhonnêteté, 
c’est une qualité, mais ce n’est pas une raison. 
C’est à cause d’abus comme ceux là que l’Art 
crève en Occident... »

« Bah, qu’est-ce que tu veux que je te dises, je 
suis un exploité par nature... J’ai fait la bouffe la 
veille, j’ai grillé et vendu de la saucisse toute la 
nuit, j’ai fait le ménage. Au départ, j’ai cru que 
les bénéfices iraient à une association carita-
tive, un truc pour aider les enfants chinois ou 
le couple Balkany, je sais plus. Il paraît que mes 
collègues bénévoles en ont chié aussi, hein, le 
parking, la buvette, la caisse, ils n’ont pas vu le 
jour, et ils n’ont pas eu un « merci ». Moi je m’en 
fous, j’aime sentir le graillon. Tiens, Pierrot m’a 
raconté une bonne blague hier : tu sais ce que 
dit Joey Starr quand il rentre dans une fromage-
rie ? Non, tu sais pas ? Il dit : faites du brieeeee ! 
Aha ! C’est bon, ça, hein, c’est bon le brie... »

« C’est un journal de merde, alors ça ne pouvait être qu’un anniversaire de merde ! Cinq 
euros l’entrée, puis deux euros par ci, trois euros par là... On ne m’a même pas remboursé 
les jetons que je n’ai pas dépensé, une honte ! Bref, c’était tellement nul que je me 
demande si je ne vais pas le boycotter, ton journal arabe, comment ça s’appelle déjà ? 
Ouais, les concerts étaient biens, mais bon, ils avaient promis des surprises, des trucs 
rigolos, je n’ai rien vu de ce côté. Juste un badge moche et vulgaire. On m’avait dit aussi 
que je pourrais obtenir un ministère et devenir adhérent d’une association, mais le seul 
truc que j’ai vu adhérer, c’est un foutu pâté de mayonnaise sur ma belle chemise, tiens, 
regarde... Un dernier mot ? Euuuh... Tartiflette ? » 

- Alors tu as lu, les retours ne sont pas très bons.
- Moi j’ai aimé, c’est le principal.
- Tu es accusé d’être un alcoolique vénal, un exploiteur 
un peu à l’ouest quand même...
- C’est faux, sauf sur le fait que je suis né à l’ouest. 
Zarma n’a pas fait un radis et tout ceux qui ont contri-
bué à la fête en sont ressortis titubants, repus, gras, 
c’était cool !
- Justement, ce n’est pas un peu infantile, ce genre de 
critères ?
- Toi, si tu continues à me poser des questions connes, 
je te préviens, je te vire...
- Ok ok, je m’excuse... Bon, un dernier message à faire 
passer ?
- Ouais ! ALLEZ TOUS VOUS FAIRE
METTRE ! ET A L’ANNEE PROCHAINE ! 

ZARMA tient à remercier très chaleureusement le bar le 
Cancalais pour ses bonnes bières offertes, Jean et Evelyne du 
Puits Sauvage pour le lieu magique, The Gang Bang Therapy, 
Thierry Svahn et le Fuckin’Hell Orkestar pour leurs prestations 
rock’n’roll, nos merveilleux bénévoles : Lolo Mélèze, Lolo premier 
Ministre, Soiz’, Patrick, Nath, Valou, Christophe et Alex, Jeff pour 
ses beaux dessins, David et sa bande de Hell’s Angels, Kévin et 
ses jolies photos, Hervé la sardine pour ses tables incassables, 
le chauffeur de Cadillac, Princesse Pia pour sa générosité sans 
faille, on en oublie sûrement. Et surtout vous, oui toi, et toi, et toi 
aussi là-bas, vous nos lecteurs chéris qui avez fait le déplace-
ment pour partager avec nous cette soirée magique !

Micro-entretien avec M.,
organisateur de la soirée

Témoignage de S., chanteuse Témoignage de L.,
bénévole

Témoignage de B., présent dans le public



zarma TE TROUVE UN BOULOT



LE MONDE AIgRI,
LE MONDE EST BLEU
par Nicolas Brulebois
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ouvert le vendredi et le samedi jusqu’à 3h

Suicide d’un employé Orange
Chez France Télécom, la période 
d’essai est renouvelable jusqu’à la 
période décès.

Nazisme, stalinisme,
lesbianisme
Je me méfie de toutes les idéolo-
gies en « isme ».

High-Tech
En anglais, geek se prononce 
« guik ». En français, ça se pro-
nonce « gros con ».

Mètre-étalon du lieu 
commun
Quand DSK enfonce 
des portes ouvertes… 
il le fait avec autant de 
talent que si c’étaient 
des cuisses.

Amoureux solidaires
Il faut aider Lio à payer 
ses dettes.

TF1 recycle
Les ordures ménagères 
de moins de cinquante 
ans.

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 »

POPBeurk
A gagner : des places 
pour le cancer acousti-
que de Johnny.

En progrès
Pour redorer son blason, Quick 
lance le sandwich Bio Cheese. Ça 
n’empêchera pas les intoxications 
alimentaires… mais le vomi, au 
moins, sera 100 % biodégrada-
ble.

Fous de Dieu
Signe que l’informatique est 
devenue une nouvelle secte : 
les geeks ôtent leurs babouches 
avant d’entrer dans un Apple 
Store.

Valises sous les yeux
Kate Moss a fait une pub pour les 
sacs Longchamp. En avion, vu sa 
maigreur, elle passe en bagage à 
main sans problème.

Fondamentalistes gourmets
La tête de porc halal, ça n’existe 
pas. La tête de con islamiste, c’est 
moins sûr…

L’addition svp
Un imam dans un courant d’air 
+ une fille sans culotte en hiver 
= deux cons qui risquent de 
prendre froid.

Isladélice
Chez les salafistes, l’équivalent 
halal de la raclette se nomme la 
raclée… et les femmes à burqa 
s’en mangent une quasiment 
chaque jour.

Déclinaison
Le créateur de Slim Fast adapte 
son concept à l’aérophagie : avec 
Slim Fart, les pets deviennent 
plus fins, les odeurs plus légères.

Veuillez rendre Laam à qui elle 
appartient
Bertrand Cantat, lui, préférait 
Larusso

Jeune cadre dine-mouk
Maghrébin ambitieux ayant 
réussi dans l’entreprise.

Exit Jean-Marie
Désormais, les parents qui appel-
leront leur bébé Marine seront 
catalogués sympathisants FN. 
Surtout si c’est un garçon.

Fucking Charia
Un salafiste amateur de fist, ça la 
fout mal.

Isladélice
Quand des potes musulmans se 
retrouvent pour une bouffe, c’est 
Allah bonne franquette.

À tombeau ouvert
Une afghane infidèle a été en-
terrée vivante. Avant obturation 
définitive du trou, elle a ironisé: 
« C’est pas tellement différent de 
la burqa, et il y fait plus frais ».

Cellule de travail
Suicide d’un agent France 
Télécom. L’employeur a eu beau 
proscrire ceinture, cravate ou 
lacets, ça n’a pas suffi : il s’est 
pendu avec le peu de « lien 
social » qui restait.

Bandelette de Gaza
Dans un cauchemar, Dieudonné 
a rêvé qu’il avait le cancer du 
colon israélien… et qu’on 
l’admettait au service des Sions 
palliatifs.

Open-bar-mitzvah
Circoncision offerte à l’happy 
hour.

Hot
Des femmes afghanes battues 
par leurs maris s’immolent par 
les flammes. Les Talibans gogue-
nards : « Elles peuvent avoir le 
feu partout… du moment que 
ce n’est pas aux fesses ».

Juste ciel, juste milieu
Dans un procès taliban, quand 
les juges ne sont pas d’accord, 
c’est un médiateur qui tranche… 
la gorge, avant de laisser le bour-
reau finir le boulot.

Entre les lignes
Le Coran est plus permissif qu’on 
croit : s’il est clairement stipulé 
que les musulmanes ne doivent 
pas manger de porc, rien ne leur 
interdit d’être elles-mêmes de 
grosses cochonnes…

Paradoxe
Les barbus intégristes imposent 
à leurs femmes une épilation 
soignée… pour ne pas avoir 
l’impression, quand ils lui font 
minette, de lécher la joue d’un 
pote.

Isladélice
Ouverture de 14 nouveaux Quick 
halal. Pour éviter la polémi-
que, l’enseigne de fast-food 
proclame : « C’est le graillon – et 
lui seul – qui donne son goût 
unique à nos sandwichs. »

La femme afghane est l’avenir 
du Taliban
Malheureusement, comme Jean 
Ferrat, elle risque de ne pas 
passer l’hiver…

Mi-novembre paraîtra un recueil des meilleurs aphorismes écrits 
pour Zarma, Kamikaze & Fakir, sous le titre «Le monde aigri, le mon-
de est bleu». L’éditeur ayant « autocensuré » certaines brèves suscep-
tibles (selon son avocat) de lui valoir un procès, nous vous proposons 
ici une sélection de ces « refusées ».
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LE ROMAN PHOTO DE zarma
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Interview
Par Marc Bihan

Depuis Gainsbourg et Barbara elle 
est incontestablement la dernière 
grande artiste de ce niveau à nous 
bouleverser et nous étonner à cha-
que nouvel album. C’est le cas une 
fois de plus avec la sortie 
de « J’ai l’honneur d’être », 
un véritable diamant, d’une 
poésie bouleversante mis 
en musique par son compa-
gnon de toujours, Areski. 
L’occasion idéale pour ren-
contrer mon idole de tou-
jours. Une bière, un whisky, 
des clops, un dictaphone et 
on démarre… 
    
Tu as une actualité très chargée : 
un nouvel album, un livre, un do-
cumentaire, une série de concerts, 
tu es très prolifique ! Derrière ton 
air nonchalant serais-tu une fausse 
paresseuse ?
Non, je suis très, très paresseuse mais 
j’écris vite, j’écris très rapidement, bon 
là mon nouveau livre prend du temps 
mais en général ça me prend deux 
mois pour un bouquin. Pour une chan-
son c’est trois quart d’heure voir une 
heure, et le lendemain je corrige un 
peu. Mais mon dernier livre n’est pas 
fini du tout, il est en court. Il s’appelle « 
les hommes préfère les hommes », c’est 
une série noire sur des truands gays. 
C’est un peu une déclinaison d’un des 
titres de mon nouvel album. Pour ce 
que tu appelles un documentaire, c’est 
vraiment un film, très vivant, très gai, 
qui bouge beaucoup, mais bon tu peux 
dire un documentaire si tu veux. Tu sais 
j’écris tellement que j’ai déjà plusieurs 
albums d’avance.

Tu es une des très rares artistes à écrire 
autant de livre tout en composant des 
textes de chansons. Comment arrives-tu à 
dissocier les deux ? 
Je ne dissocie pas, pour moi c’est pareil.

Laquelle des deux pratiques te donne le 
plus de plaisir ?
J’aime les deux, j’adore, je ne peux pas m’em-
pêcher de rimer, comme faire des textes en 
prose, pour Higelin récemment, qui m’a de-
mandé un texte, j’avais refusé deux fois mais je 
me suis dit qu’il est tellement gentil avec moi, 
que j’ai dit ok. 

Comment pourrais-tu présenter ton nouvel 
album « J’ai l’honneur d’être » ?
Et bien j’ai l’honneur de vous présenter mon 
nouvel album !

Tu es stressée pour la sortie d’un nouvel 
album ?
Pas du tout.

Quelle est la période que tu préfères dans 
la création d’un album : quand tu es dans 
l’écriture, quand tu lui donnes vie en studio 
sur les arrangements d’Areski ou quand tu le 
défends sur scène avec tes musiciens ?

J’aime beaucoup être sur scène, mais là où je 
me sens vraiment libre et où je prends le plus 
de plaisir, c’est dans l’écriture.

As-tu ton mot à dire sur la musique que te 
propose Areski sur tes textes ?
Je n’ai rien à dire, c’est toujours super, il est 
très bon, très riche, très ouvert, formidable et 
pertinent.  

C’est important pour toi de faire des 
concerts ? 
J’aime les concerts mais j’en ai marre des tour-
nées, c’est trop fatiguant.

On te voit moins à la télévision dans les 
émissions grand public, c’est un choix ?
Oui car c’est trop con, ça déforme tout, certains 
connards te font attendre six heures, c’est péni-
ble, à la rigueur j’accepterais de faire l’émission 
de Taddéï ou le Grand Journal sur Canal.

As-tu l’impression d’avoir été piégée à une 
époque par des animateurs qui t’invitait 
plus pour ton côté fantasque que pour tes 
qualités artistiques ? Je pense à Fogiel ou 

Ruquier entre autre.  
Mais oui, cette bande de connards que je 
hais, parfois je me cassais fumer une clope car 
j’en avais trop marre. Ce genre d’émission de 
merde déforme tout.

Quel est ton secret pour être aussi créa-
tive ? Le champagne ? La cigarette ?
Quand j’écris, je ne bois pas et je ne fume pas, 
je n’ai pas envie.

Tu fumes toujours autant, tu n’as jamais 
pensé à passer à la cigarette électronique ?
Je fume la cigarette électronique mais dans les 
endroits publics uniquement. Mais ce n’est pas 
aussi bon. 

Aujourd’hui tu vis entre Paris et la charman-
te bourgade de St-Servan en Ille-et-Vilaine, 
y as-tu pris tes petites habitudes ?
Oui, par exemple ici chez Isabelle aux Mélèzes, 
à la petite terrasse du bar tabac le Bistrot des 
Halles, chiner des fringues à la boutique La 
Penderie de la rue Georges Clémenceau, j’aime 
aussi passer chez Pélock et chez mon ami 
Grand Steph’ du bar des Bas Sablons. 

Les habitants sont-ils gentils avec toi ?
Oui je n’ai pas à me plaindre, ils sont très gen-
tils en général.

Tu es très fière de tes origines bretonnes, 
écoutes-tu de la musique bretonne comme 
Stivell, Denez Prigent, les frères Morvan ou 
Dan Ar Braz ?
Stivell non pas trop mais les frères Morvan 
oui c’est formidable et aussi Nolwenn Corbell.

Et Nolwenn Leroy ?
On a dit qu’on parlait de chanteuse bretonne, 
non ?

Tu n’as jamais pensé incorporer dans 
une de tes chansons des sons comme du 
biniou ou de la bombarde pour rendre 
hommage à tes ancêtres celtes ?
J’ai voulu à un moment enregistrer avec le 
bagad de Lann Bihoué ou de Quimper sur 
une chanson qui s’appelle Fréhel qui date 
d’il y a quatre ans, mais voilà, ça ne s’est 
pas fait. Mais dans un prochain disque sur 
une chanson qui s’appelle Breizh, j’aimerais 
beaucoup un bagad aussi bon que celui de 
Quimper ou de Lann Bihoué.

Il serait imaginable de te voir faire un duo 
avec la nouvelle génération de la scène 
bretonne tel que les Raggalendo ?
Whoua ! Elles sont géniales ! C’est mes copines, 
elles sont formidables, mais non.

Pour cette fin d’année 2013 que peut-on te 
souhaiter de mieux, Brigitte ?
Un joyeux Noël à Saint-Malo ! J’adore Noël car 
mes parents, instituteurs laïques, ne fêtaient 
jamais Noël, il n’y avait pas de sapin, pas de 
cadeaux, depuis je me rattrape. 

Un dernier petit mot pour les lecteurs de 
ZARMA qui sont tes plus grands fans ?
Pourquoi y’a pas un « h » au lieu du « r » a 
ZARMA ? Tu sais que ma grand-mère s’appelait 
Le Bihan comme toi ?

J’ai toujours su que j’avais du Fontaine en 
moi ! Merci Brigitte ! 

Ndlr : Brigitte n’a pas tort, Zarma vient de l’arabe et se traduit 
par « genre » en français mais il existe dans les deux orthogra-
phes : ZARMA et ZAHMA

©THOMAS BARTEL

Brigitte    
    FONTAINE
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INFO DERNIèRE !
Par www.legorafi.fr

Une téléspectatrice de Touche 
Pas à Mon Poste ! affirme avoir 

appris quelque chose grâce à 
l’émission

Il aura fallu pas moins de quatre 
saisons pour en trouver une. Ma-
rine Bernos, 22 ans, qui regarde 
très régulièrement l’émission de 
Cyril Hanouna diffusée sur D8 
assure à qui veut l’entendre que 
lors de l’émission de vendredi der-
nier, elle a appris une information 
de qualité. Ce qui serait contraire 
au concept même de Touche Pas 
à Mon Poste ! (TPMP) qui a connu 
un véritable succès cette année. 
L’histoire de Marine Bernos a 
très vite fait le tour des réseaux 
sociaux, les uns criant au miracle, 
les autres tout simplement au 
mensonge. Reportage.

C’est donc dans son studio du 
quartier St-Leu à Amiens que 
cette jeune étudiante en méde-
cine dit avoir vécu cet étrange 
moment. Nous sommes vendredi 
dernier aux alentours de 20H30. 
Le numéro spécial été de TPMP 
se termine et Marine fait alors le 
constat d’une impression particu-
lière : « C’était pas comme d’ha-
bitude. Je me suis sentie toute 
bizarre. Un truc avait changé 
par rapport à d’habitude. En y 
réfléchissant je me suis rendue 
compte que j’avais assimilé des 

connaissances grâce au contenu 
de l’émission. Ça m’a fait vraiment 
bizarre. »

Une acquisition de savoir qui a 
tout d’abord dérouté Marine, 
comme elle le précise : « On regar-
de pas TPMP pour apprendre quoi 
que ce soit. On se met devant 
juste pour se divertir, s’abrutir et 
voir des gens hystériques dire 
plein de choses inintéressantes 
sur tout et rien. Là, le fait d’avoir 
compris quelque chose, ça m’a 
un peu déstabilisée. Je me suis 
d’abord demandée si j’avais 
regardé la bonne émission ou si 
c’était une spéciale « canular ». Et 
en fait non apparemment. »

Marine poste alors sur Twitter et 
Facebook un court message dans 
lequel elle raconte son expé-
rience. Les réactions ne tardent 
pas à fuser en masse : « Nan !!! T’es 
sérieuse ?! », demande Mathieu 
par exemple. « Si c’est vrai, c’est 
balèze. Ce serait la première… », 
écrit Laura, 25 ans. « A mon avi 
c’est qu’1 mytho ! Si elle a vré-
ment appris quelque chose, kel 
nous dise quoi alor ! », commente 
Mathieu, 19 ans, beaucoup plus 
sceptique.

Des internautes dubitatifs sur les 
réseaux sociaux donc, et qui ne 
devraient lâcher de sitôt leurs 
accusations de mensonge. Inter-
rogée sur l’information qu’elle 
avait assimilée à l’occasion de 
cette émission, Marine Bernos dit 
ne pas se rappeler précisément 
ce qu’elle a appris : « Ah c’est bête 
mais je m’en rappelle plus. Je sais 
juste que j’ai appris un truc mais 
je suis incapable de vous dire ce 
que c’est exactement. Peut-être 
que c’était pas si important en 
fait. Après tout c’est Touche Pas à 
mon Poste !… »

Asnières-sur-Seine – 
C’est un drame peu 
commun qui s’est 
joué à Asnières 
hier soir. Un jeune 
homme qui venait 
d’arriver dans une 
soirée costumée, 
habillé d’un cos-
tume dit en papier 
bulles – ou bulles 
d’air – est mort, 
sauvagement déchi-
queté par ses amis 
rendus hystériques 
par les bulles du-dit 
costume. Ceux-ci 
se sont jetés sur 
lui pour tenter de 
percer les bulles du 
costume. Reportage.

Une expérience 
douteuse

Le trou De 
mémoire

MARSEILLE – C’est un texto qui 
s’est transformé en drame. Hier, 
aux alentours de 21H15 dans le 
quartier Sainte-Marthe de Mar-
seille, un individu d’une trentaine 
d’années a sauvagement assassi-
né sa compagne à l’arme blanche 
avant d’être arrêté par la police. Le 
crime serait d’origine passionnelle 
puisque l’homme, ingénieur de 
profession, a tué sa femme après 
avoir appris l’infidélité de celle-ci. 
En effet, c’est en envoyant COCU 
à un célèbre service SMS censé 
révéler si oui ou non votre parte-
naire vous trompe, que l’homme a 
eu vent de l’adultère de celle qu’il 
dit « aimer plus que tout ». Récit.

Laetitia Maldony, c’est son nom, 
est décédée après une vingtaine 
de coups de couteau infligés 
avec rage par son conjoint, Luc 
Pernas. La soirée était pourtant 
bien partie. Les deux amoureux se 
retrouvent vers 19H dans leur ap-
partement après une journée de 
travail. Ils prennent des nouvelles 
l’un de l’autre puis dînent ensem-
ble. Jusque-là, rien de grave. Ils 

s’installent alors sur leur canapé et 
zappent sur des chaînes de la TNT. 
Puis ils tombent sur une pub pour 
un service SMS. C’est là que les 
choses dérapent.

La pub en question est un spot de 
quelques secondes à peine, qui se 
présente ainsi « Tu veux savoir si 
ta meuf te trompe ? Envoie COCU 
au 81212 ! ». Luc décide alors 
d’envoyer le fameux message « 
pour déconner » avouera-t-il aux 
policiers qui l’arrêteront quelques 
heures plus tard. Le texto part. 
Quasi instantanément, le verdict 
tombe sur l’écran du smart-
phone du jeune homme : « Elle 
te trompe…» s’affiche en grand 
sous ses yeux. Le marseillais de 
29 ans rentre alors dans une folie 
meurtrière.

Il demande à Laetitia avec qui 
il vit en couple depuis 2006 si 
l’information est vraie, si elle le 
trompe et si oui depuis quand. La 
jeune femme, infirmière à l’hô-
pital Nord, croit d’abord à une bla-
gue, un jeu. Elle joue la comédie 
et raconte qu’effectivement elle a 
bien une relation extraconjugale 
avec le père de Luc depuis 3 ans 
déjà. Son compagnon s’en prend 
alors violemment à elle et lui 

hurle de lui expliquer les raisons 
de son (faux) adultère.

Voyant que la situation dégénère 
à vitesse grand V et que son par-
tenaire y croit vraiment, la jeune 
femme fait alors machine arrière 
et tente d’expliquer sa blague. 
Trop tard, explique le procureur 
de Marseille qui tente de retracer 
le déroulement du meurtre : « 
M. Pernas a saisi un couteau de 
cuisine de marque japonaise et 
a foncé sur celle qui visiblement 
venait de lui briser le cœur. 
Laetitia Maldony s’est défendue. 
Mais son assaillant a réussi à lui 
asséner plusieurs coups. » Laetitia 
est blessée mortellement. Elle 
se videra de son sang jusqu’à la 
mort, en quelques minutes.

Les voisins du couple ont entendu 
la dispute. Ce sont eux qui ont 
contacté la police arrivée sur 
place malheureusement bien trop 
tard. Laetitia était déjà morte de-
puis 5 heures. Ils interpellent alors 
Luc Pernas, les mains couvertes 
de sang. Celui-ci se rend sans 
résister et expliquera son geste 
aux policiers dès son arrivée au 
commissariat.

Accusé d’homicide volontaire, 
Luc Pernas pourrait faire l’objet 
d’un procès éclair dont le verdict 
pourrait survenir avant la fin de 
semaine. Une procédure judiciaire 
quasi impossible à remporter 
pour l’accusé selon ses paroles. 
Ce dernier affirme en effet avoir 
envoyé PROCÈS au 81212 pour 
savoir s’il serait acquitté ou non. 
Dans la foulée, le jeune homme 
aurait reçu un SMS qui annonce-
rait « Coupable…»

Romain Chardier aurait eu 32 
ans en avril prochain. Ce paisible 
jeune homme sans histoire a été 
victime d’un coup de folie de la 
part de ses amis lors d’une soirée 
costumée à Asnières. Vêtu d’un 
costume en bulles d’air, ses amis 
pris d’un coup de folie collectif se 
sont jetés sur lui pour percer les 
bulles du costume. L’incident a 
dégénéré, le jeune homme a alors 
tenté de prendre la fuite. Selon la 
police, prévenue par les voisins 
qui ont entendu les cris du jeune 
homme, tout s’est passé très vite.

« C’est un déclic brutal. Ils ont vu 
le costume et ont voulu percer les 
bulles. Certains ont voulu décou-
per des parties du costume pour 
eux-mêmes mais le jeune homme 
était encore dedans quand ils 
l’ont fait ».

De nombreux participants de 
cette soirée tragique étaient 
toujours hospitalisés, sous le 
choc. « Certains commencent tout 
juste à réaliser ce qui s’est passé. 
D’autres ont vu des scènes atro-
ces et mettront des mois à s’en 
remettre » expliquait un médecin 
lors de la conférence de presse.

Selon la police, ce genre de 

« coup de folie » reste assez rare. 
« On sait que le papier bulles 
exerce une certaine attirance sur 
les gens, mais c’est la première 
fois qu’on assiste à un tel drame ». 
La vente libre de tels costumes 
n’est dans l’immédiat pas remise 
en question, assure-t-on du côté 
du créateur du costume, une 
société de farces et attrapes 
parisienne.

Un incident qui en rappelle un 
autre, qui s’est déroulé il y a 2 
mois. Un jeune homme, pour le 
coup déguisé en claque-doigts 
géant s’était fait jeter du 6e étage 
de la soirée où il était, ses amis 
souhaitant  « entendre le bruit 
que ça fait ».

Meurtre : il tue sa femme après 
avoir découvert son infidélité 

en envoyant COCU au 8 12 12

Habillé dans un costume de papier 
bulles, il meurt déchiqueté par 

ses amis

une réponse quasi 
immédiaTe

un procès MaL 
parti

un décLic BrutaL



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 06 07 01 56 66 
Une pub dans Zarma et tu auras la baraka ! 
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