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Rien sur le sport, rien sur Noël et rien sur Nabilla !

Psycho-Horoscopo
-Test

Avec ce test de personnalité basé sur votre nom et date de naissance,
apprenez à déterminer les principaux traits de votre caractère et le côté
sombre de vos fantasmes les plus inavouables. Ce test est un format largement utilisé par les psys, et même les
recruteurs dans le cadre d’entretiens d’embauches. Attention, le résultat de ce questionnaire risque de perturber
à jamais votre inconscient et de mettre à jour des visions intérieures qui échappent à votre compréhension
immédiate.
Prenez la première lettre de votre prénom en y ajoutant votre mois ainsi que votre jour de naissance et vous
obtiendrez la réponse aux perversités les plus retranchées qui somnolent dans votre esprit malsain…
1 ère Lettre De
votre prénom :

a J’ai sodomisé
B J’ai masturbé
C J’ai torturé
D J’ai insulté
e J’ai chié sur
f J’ai enterré
G J’ai sucé
h J’ai drogué
i J’ai immolé
J J’ai pendu
k j’ai vomi sur
L J’ai vidé une poubelle sur
M J’ai fait un fist-fucking à
N J’ai prostitué
o Je me suis mis à poil devant
p J’ai rêvé que j’épousais
Q J’ai fait un groupe punk avec
R J’ai vu un film porno avec
s J’ai tué et mangé
t Je fantasme sur
u J’ai lu Zarma avec
V J’ai écrasé avec un bulldozer
w J’ai pris une cuite avec
X J’ai fait une partouze avec
y J’ai vu baiser mon chien avec
Z J’ai passé une nuit de folie avec
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Mois De
naissance :
Ja nv ier Un sans domicile fixe
Fé vr ier Marine Le Pen
M ar s Un curé
Av riL Un cadavre
M ai Un flic
Ju in Un poney
Ju iLL et Mon père
Ao ut Mon patron
Se pt eM Br e Un Alien
Oc to Br e Un islamiste
No ve M Br e Mon meilleur ami
Dé ce M Br e Le Père-Noël

JOUR De
naissance :
1 Dans une cave de banlieue
2 Devant ma mère
3 Pour de l’argent
4 Et j’ai adoré
5 Dans un cimetière la nuit
6 Dans une boîte de nuit gay
7 Sur le canapé rouge de Michel Drucker
8 Pendant la messe de minuit
9 Dans les chiottes d’un restaurant chinois
10 Sur la planète Mars
11 A l’enterrement de ma sœur
12 Sur la plage de Saint-Malo en hiver
13 Le jour de mon anniversaire
14 Lors d’un concert de heavy-métal
15 Sur un tas de fumier encore chaud
16 En jouant « jeux interdits » à la guitare
17 Devant les caméras de TF1
18 Sur la banquise devant des phoques
19 En regardant « La grande vadrouille » à la télé
20 Dans une porcherie
21 Sur les Champs-Elysées le 14 juillet
22 Dans un camping de Dunkerque
23 Pour la plus grande joie de mes collègues de travail
  
24 Par pure sadisme
   
25 Pour faire rire ma grand-mère
   
26 Au rayon légumes de Carrefour
    Dans un train fantôme
27
    Un jour où je m’emmerdais royalement
28
    Pour faire plaisir à mon psy
29
    En pensant à autre chose de plus rigolo
30
    Pour faire plaisir aux lecteurs de Zarma
31

CourrieR
des LECTEURS

en Polynésie Française. Avec 23m
ava, Tetamanu, dans l’archipel des Tuamotu,
Tom avec son ZARMA à la Passe Sud de Fakar
passe est classée au patrimoine
Cette
e.
mond
grand sanctuaire de requins au
de profondeur, il est considéré comme le plus
mondial de L’UNESCO.

EDITO
Putain 2 ans !
Déjà deux années que votre journal a
vu le jour. Pas grand monde n’y croyait
et pourtant nous sommes toujours là !
Notre succès n’a fait que grandir, Arnaud
Lagardère nous a dernièrement contactés pour racheter notre titre et nous lui
avons répondu d’un majeur tendu bien
haut ! Comme Florent Pagny nous gardons notre liberté de penser et jamais
nous ne serons aux ordres d’un patron
quel qu’il soit. Pour terminer cette année
2014, Zarma tient à remercier toute la
team de l’association qui collabore bénévolement depuis le début, ainsi que nos
dessinateurs, chroniqueurs et tous ceux
qui de près ou de loin nous ont aidés
dans cette joyeuse aventure. Et un grand
merci à Gérard Blanchard pour le concert
inoubliable que nous avons organisé
l’été dernier, c’était que du bonheur et de
l’amour ! Bonnes fêtes de fin d’année à
tous et à toutes, bonne lecture et surtout
éclatez-vous !

Yvic en vacance
à Madagascar en
profite pour partager une tranche de
rigolade avec son
nouvel ami en lisant
ZARMA !

LOLO, BLANCHARD, MORBAK

Aurélie a promené Zarma cet été en Ukraine,
dans le Naxçivan, dans
le bureau du directeur
de l’observatoire de
Batabat, avec les photos
des Aliyev père et fils,
respectivement ancien
et actuel présidents
de la République
autonome du Naxçivan
en Azerbaïdjan.

ZARMA

le magazine qui ne vaut pas un rond
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Ecrivez-nous et envoyez vos photos du monde
entier, elles seront publiées !
Mail : marc.kamikaze@gmail.com
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LES Z’AMIS de

zarma

es-tu prêt pour reJoinDre
?
D
a
ih
J
e
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La France compte ses enfants perdus, partis faire le jihad en Irak et en Syrie. À peine sortis de l’adolescence et déjà embrigadés dans des guerres meurtrières, comme si c’était les leurs. Ils seraient
déjà plusieurs centaines à avoir rejoint les rangs de ces fous de dieu. Personne n’est à l’abri de se
faire embrigader dans cette guerre sainte pour peu que vous soyez faible d’esprit et facilement influençable. Afin de prendre les devants, faites ce test et calculez votre capacité à devenir un décérébré de taliban !
Que représente pour toi le 11 septembre 2001 ?
A- L’anniversaire de la mort de ton chien Bobby
B- Le jour où tes amis t’ont offert une prostituée pour
ton enterrement de vie de garçon
C- L’attentat kamikaze par des illuminés contre le
World Trade Center

Pour quelle raison désires-tu aller en Syrie ?
A- Car les voyages forment la jeunesse
B- Pour y manifester en faveur des droits de la femme
C- Afin de rejoindre une bande de tarés sanguinaires
Quelle est pour toi la devise que préconise le
Coran ?
A- Liberté, égalité, fraternité
B- Sexe, drogue et Rock’n’roll
C- Lapidation, décapitation et explosion
Pour quelle raison les djihadistes portent-ils la
barbe ?
A- Pour des problèmes cutanés, une sévère crise
d’acné persistante
B- Pour y cacher des explosifs quand ils prennent
l’avion
C- Par lâcheté, pour dissimuler leurs visages d’assassins
Si je te dis Charia tu me réponds ?
A- C’est le prénom de la fille de Catherine Deneuve et
Marcello Mastroianni
B- La troisième personne du singulier du verbe «
charrier » au passé simple
C- Une loi islamique extrémiste interdisant la moindre liberté sous peine de mise à mort
Avant de te faire sauter le caisson comme un
crétin dans un attentat suicide que dois-tu
crier : « Allah….
A- Allah queuleuleu, tout le monde s’éclate Allah
queuleuleu »
B- Akbarbapapa, on fait les fous… »
C- Akbar »

Comment prouves-tu aux médias que tu détiens un otage ?
A- Tu leur fais parvenir une photo via un mail
B- Tu lui coupes un doigt et l’envoies via Chronopost
à l’AFP
C- Tu lui coupes la tête pour leur prouver que toi tu
n’as vraiment plus rien dans la tienne

Afin de t’en aller en martyre dans quel endroit
dois-tu te faire exploser ?
A- Dans une porcherie, le cochon est le pire ennemi
de l’Islam
B- Chez Éric Zemmour, il est le pire détracteur de
l’Islam
C- N’importe où, la connerie est la meilleure amie de
l’Islam

De quelle façon décapites-tu ce « mécréant » de
prisonnier ?
A- A l’ancienne avec une bonne guillotine
B- A la débrouille avec ton couteau Suisse
C- A la barbare avec un sabre

Que vas-tu retrouver au paradis en mourant en
martyre ?
A- 70 chèvres vierges
B- 70 travestis du bois de Boulogne analement
vierges
C- 70 boudins vierges et pour cause…

Résultats
Un maximum de A et B : Tu n’es pas le candidat idéal
pour le recrutement. Tu préfères lire Zarma assis sur la
cuvette de tes WC que de te plonger corps et âme dans
les pages du Coran et tu visionnes certainement plus
de vidéos sur Youporn que de vidéos de propagande sur
des sites islamistes. Autant dire que tu as plus le statut
de potentielle victime que d’élu ! Si ta femme porte un
string sous sa jupe ultra-courte et que toi tu aimes te
faire épiler totalement le corps, nous ne te conseillerons
donc pas l’Afghanistan comme destination pour tes
prochaines vacances en amoureux !
Un maximum de C : Ton cas est préoccupant pour
ne pas dire désespéré ! Il faut très vite que tu te fasses
exorciser par un marabout ou si ton niveau scolaire le

permet, que tu lises des livres en urgence ! Tu es le client
rêvé pour ce genre de secte ultra-radicale à tendance
lobotomisée. Même si ta vie c’est de la merde, que tu
es encore puceau, que tu n’as pas de boulot et que tu es
moche, est-ce une raison suffisante pour aller te faire
exploser la gueule en public au nom d’une religion qui
n’est pas la tienne ? Je ne pense pas, il y a toujours des
solutions : fais-toi des amis virtuels sur Facebook, pense
à la chirurgie esthétique, offre-toi une pute et ils cherchent toujours des larbins chez Mac Donald ! Tu vois, il
suffit juste de te motiver et tout ira mieux !
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coMinG O U T
la rubrique amusante du professeur
Sourire

C’est dit, redit et
répété : notre société
réactionnaire se mêle
de plus en plus de morale. Le pouvoir sert
cette soupe aux imbéciles et la fait bien
bouillir en mettant le
gaz à fond. Bien que
votre voisin ne vous ai
rien fait et ne nuit à
personne, vous pincez

le nez ou sortir votre
batte de base-ball
quand vous le croisez
dans l’escalier embellit
votre journée, ça coûte
moins cher qu’aller à
la piscine et ça tombe
bien, votre porte-monnaie est vide.
Malheureusement
pour vous, COMING
OUT poursuit son

travail d’éducation
populaire en dédramatisant la sexualité,
peut-être la vôtre, afin
que nous puissions
vivre dans un monde
pacifique, ou tout n’est
que jeu et ris.
Et aujourd’hui, nous
allons aborder :

LA NECROPHILIE
Pour commencer, jeunes gens en
pleine crise existentielle, quadragénaires en pleine crise de nerf, et
vieillards en pleine fuite urinaire,
avez-vous des tendances nécrophiles ? Répondez à ces trois questions
afin de mieux vous connaître :

caresser ?
3/ Vous vous dites : bien fait pour
sa gueule, il n’avait qu’à rester dans
son terrier.

Quand vous voyez au bord de
la route le cadavre d’un animal
fauché par une voiture :
1/ Vous poussez un cri d’horreur ?
2/ Il vous prend l’envie de le

Si vos parents vous servent de la
cervelle de singe au dîner :
1/ Vous demandez à sortir de table ?
2/ Vous avez envie de vous toucher
un peu sous la table ?
3/ Vous vous dites que c’est comme
ça qu’on devrait traiter madame
Taubira ?

Avec une majorité de réponses 2/,
vous avez une tendance nécrophile
et découvrirez avec bonheur dans
les lignes qui vont suivre que vous
n’êtes pas seul. Avec une majorité
de réponses 3/, c’est que vous lisez
ce journal par erreur. Allez vous faire
mettre ailleurs...

cadavres. Celui-ci les contemple, les
palpe, et va jusqu’à pratiquer le coït
avec eux. Il semble que ce soit la vue
du corps d’un parent défunt, très aimé
par un jeune enfant, qui se trouve
à l’origine de cette perversion, plus
connue sous le nom de vampirisme ».
En guise d’illustration,
donnons la parole au plus
célèbre d’entre eux, le
sergent Bertrand, déterreur
de cadavre, jugé devant une
cour militaire en 1849 parce
qu’il ne respectait pas les
consignes de ses supérieurs :
violer d’abord et égorger
ensuite !
Extraits* :

«

Le dictionnaire Larousse de la psychologie donne de la NECROPHILIE
la définition suivante :

«

Perversion sexuelle caractérisée par l’attirance morbide
exercée sur un sujet par les
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Ce n’est qu’à l’âge
de huit ou neuf ans
que j’ai commencé à
penser aux femmes ; mais
cette passion ne devint réellement
forte qu’à l’âge de treize ou quatorze
ans (...)
En me masturbant, je me transportais
en imagination dans une chambre
où des femmes se trouvaient à ma
disposition ; là, après avoir assouvi

Et lorsque vous voyez un super
film de vampire à la télé ?
1/ Vous frémissez avec la victime
lorsqu’elle se fait sucer goulument ?
2/ Vous frémissez avec le vampire
quand il plante ses crocs dans la chair
de sa victime ?
3/ Vous y voyez une parabole sur les
roumains ?

ma passion sur elles et m’être amusé à
les tourmenter de toutes les manières,
je me les figurais mortes et j’exerçais
sur leurs cadavres toutes sortes de
profanation. »
Comme tout un chacun, le
nécrophile a des fantasmes et de
l’imagination...

«

Me voyant dans l’impossibilité
d’avoir des corps humains, je
recherchai des corps morts
d’animaux que je mutilais (...) Je leur
fendais le ventre et après avoir arraché
les entrailles, je me masturbais en les
contemplant... »
Il aime les animaux, peut exercer une saine activité dans une
association de protection de la
nature tant qu’ils sont en vie, et
avoir une vie sexuelle épanouie
après le travail.

«

... Je creusai la fosse avec mes
mains ; elles étaient en sang,
mais rien ne pouvais m’arrêter,
je ne sentais pas la douleur ; n’ayant
pu découvrir que la partie inférieure
du corps, je la mis en pièces... »

Le nécrophile est volontaire,
il peut exercer les métiers les
plus éprouvant sans jamais se
plaindre.

«

M’étant laissé entraîner un jour
au cimetière du Père-Lachaise,
cette solitude me plut, la
facilité d’y pénétrer me fit prendre la
décision de m’y rendre dans la nuit
(...) Pendant une quinzaine de jours,
j’allais à ce cimetière presque tous
les soirs (...) Je me masturbais d’une
main, tandis que je serrais convulsivement de l’autre une partie quelconque
du cadavre, mais plus particulièrement les entrailles. »
Voilà une superbe idée de fête !
Si vous êtes fan des Doors, plutôt
que de dégueuler votre bière sur
la tombe de Jim, offrez-lui un
dernier tour de piste ! Vous aurez
couché avec une star et elle ne le
vous reprochera pas !

«

... Je déterrais une femme âgée
d’environ soixante ans, et un
enfant de deux ou trois ans au
plus. Après avoir emporté ces deux cadavres sur une tombe assez éloignée

de la fosse commune, je profanai et
mutilai celui de la femme sans toucher
à celui de l’enfant. »
Il peut même faire du baby-sitting sans aucun danger !

«

J’ai toujours aimé les femmes
à la folie, je n’ai jamais permis
à qui que ce fût de les insulter
en ma présence. »
Comme quoi on peut avoir une
vie sexuelle débridée et rester
galant.
Avez-vous besoin d’autres preuves de
ses capacités d’intégration sociale ?
Allons allons...
La prochaine fois, COMING
OUT abordera les culturistes
atteint de sthénolagnie... Et qu’est-ce
qu’on dit ? Merci professeur Sourire !
* Tirés du « Recueil de confessions et observations psycho-sexuelles » de M. Heine
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zarma tient à remercier chaleureu-

sement Sylvie du bar L’Eprouvette à Saint-Andrédes-Eaux, le festival des Arts Sonnés, Edouard Nenez
et ses Princes de Bretagne, la team du Fuckin’Hell
Orkestar, nos DJ Ronan et Pipiche, nos camarades
dessinateurs pour la performance, Caro pour le Gros
Dégueulasse, nos bénévoles adorés et enfin le public
qui s’est déplacé pour fêter avec nous les deux ans de
Zarma à l’Eprouvette !

LES
ans
De
zarma
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IN FO D E R N Iè R E !

Par www.legorafi.fr

L’inventeur du sac-banane se cachait
depuis 35 ans au Chili
Franck O’Neil était recherché par
l’impitoyable brigade du bon goût
(BBG) depuis 1980 pour avoir conçu
et commercialisé le sac banane.
Après des années de cavale, le jeu
de cache-cache s’est finalement
terminé dans la ville de San Pedro
de la Paz au Chili.
Une enquête
minutieuse et un
travaiL de fourmi

Il sort d’un coma de 19 ans et ouvre un vidéo club
Ses proches n’ont pas osé lui dire qu’il
faisait fausse route. Loïc Janson, un
habitant de Pau, est sorti du coma à
la mi-janvier après plus de 19 années
de silence radio. Aujourd’hui âgé de
37 ans, ce dernier a décidé de réaliser
son rêve d’enfant, à savoir devenir le
propriétaire d’un vidéo club. Hélas,
le palois risque de se confronter à de
sérieuses difficultés économiques,
ses amis refusant de lui révéler les
changements de notre société depuis
son entrée dans le coma en 1995.
Eviter Le
choc
« Il s’est réveillé un jour, sans prévenir. Et avant même qu’on lui parle
de ce qui avait changé, il nous a dit
que la raison pour laquelle il s’était
réveillé, c’était ce vidéo club qu’il
voulait ouvrir plus que tout. Alors
on n’a pas osé lui dire la vérité. »
explique, plein de culpabilité, Loïc, le
meilleur ami de Loïc.

Car pour Loïc Janson, tout commence
le 11 janvier 1995. Alors qu’il revient
en voiture d’une soirée, le jeune
homme, alors âgé de 18 ans et un
peu éméché au moment des faits,
rentre parfaitement chez lui. Mais
trois semaines plus tard, alors qu’il
joue à la Super Nintendo, Loïc est
victime d’une attaque cérébrale qui
le plonge immédiatement dans le
coma pour les 19 années à venir.
Mais au milieu du mois de janvier
dernier, le palois se réveille, demande à ses proches de se réunir
autour de lui au plus vite. « Il nous a
fait venir. Il avait le sourire. Il disait
n’avoir aucun regret, que c’était le
destin mais que maintenant il était
temps pour lui d’être celui qu’il était
au fond, un gérant de vidéo club. »
raconte Loïc Sr., son père.
Alors, famille et amis décident de
ne pas révéler à Loïc l’impasse dans
laquelle il se trouve, par peur de

lui infliger un choc psychologique
trop lourd. « Il avait l’air si heureux
de pouvoir reprendre une vie
normale. C’est tellement dommage
qu’il choisisse une voie dans laquelle
il va se marginaliser socialement. »
commente Loïc, la sœur de Loïc.

La BBG a dû recueillir un nombre
impressionnant de témoignages et
de preuves contre Franck O’Neil, le
désignant comme la tête pensante
du projet « sac-banane ». Ce programme de destruction massive et
systématique des looks passait par
la popularisation d’un accessoire de
rangement porté à la ceinture, un

Le Général Pierre de Villier,
chef d’état major des armées, a
confirmé ce matin lors d’un point
presse, la mise en place du protocole

d’activation de l’arsenal nucléaire
français. « Le chef de l’Etat s’est muni
des codes d’activation qu’il gardait
précieusement collés sur son frigo »
a déclaré le général qui s’est voulu

Aucun remords,
aucun regret
Ces sacoches, qui pouvaient parfaitement arborer des couleurs flashy
et fluorescentes, ont explosé durant
les années 1990, faisant la fortune
de son créateur, et ridiculisant des
millions de pauvres gens à travers
le monde. Franck O’Neil se cachait
depuis le début chez un vieil ami

EtaLer Les
révéLations
Malgré ce tabou dans lequel Loïc
Janson est maintenu par son
entourage, les proches de ce dernier
souhaitent tout de même essayer de
le ramener dans ce siècle qui est le
nôtre. « On va d’abord tenter de lui
annoncer que le service 3615 Ulla
n’existe plus. Il faut y aller pas à pas.
Parce que s’il tombe sur un Blu-ray
par accident, il est capable de nous
refaire un AVC avec un autre coma
derrière. Ce qui serait plus pratique
pour tout le monde cela dit. » nous
dit le père de Loïc.

type très spécial de sacoche souple
dont la forme allongée rappelle
celle d’une banane.
Si Franck O’Neil s’est caché durant
toutes ces années, c’est qu’il ne souhaitait pas subir le même sort que
l’inventeur de la chemisette (dont
les ravages se constatent encore
aujourd’hui dans de nombreuses

François Hollande va procéder à plusieurs essais nucléaires
pour prouver qu’il est encore aux commandes
À la surprise générale, le président
de la République est sur le point
de relancer une campagne d’essais
nucléaires. Contesté dans son
propre camp et malmené dans les
sondages, François Hollande tente le
tout pour le tout pour affirmer son
autorité, dans une série de tirs qui, il
l’admet, n’auront strictement aucun
intérêt scientifique.

entreprises), pendu haut et court
avec une cravate en soie.
Franck O’Neil a alors changé d’identité, et a tissé des liens d’amitié avec
un grand nombre de narcotrafiquants du Chili qui utilisaient ses
sacs-banane pour dissimuler leurs
armes ou leur drogue locale (du
guacamole).

rassurant, rappelant qu’il ne fallait
voir dans cette opération une simple
manœuvre de dissuasion, visant selon lui à « prouver que c’est toujours
lui qui commande ».

Le chef de l’État lui a communiqué la
liste des sites de tirs sélectionnés par
ses soins. Là encore, la manœuvre
semble confirmer la volonté de
François Hollande d’affirmer son
autorité à l’intérieur même de ses
frontières. On retrouverait parmi
les cibles potentielles la Zad de
Notre-Dane-des-Landes, les locaux
du journal Le Figaro, ou encore le
domicile de son ancienne compagne
Valérie Trierweiller.

allemand : le Dr Von Hortsman
(dit « Le boucher de Francfort »),
inventeur du pantacourt et connu
pour avoir popularisé le port de la
chaussette avec des sandalettes.
Franck O’Neil, lors de son arrestation, n’a montré aucun remords, et
a même hurlé devant une foule de
badauds : « Les sacs-banane reviendront et vous mourrez tous ! ».

François Hollande s’est refusé à
faire tout commentaire. Agacé par
l’insistance des questions sur le sujet,
le président se serait même montré
menaçant, brandissant la « valise
nucléaire » devant les journalistes
présents. « Méfiez-vous ! Le coup
pourrait partir tout seul » aurait-il
lancé avant de s’engouffrer dans sa
voiture.

Visiblement tendu à la sortie d’un
déjeuner avec le Premier ministre,
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Gagne du fric avec 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 !

