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L’interview

du dernier des prophètes
Spécial sexe pour détendre intégristes et religieux de tous poils !
ZARMA 09

L e S in t e r v ie w s de l’ au-deLà
de
Yannou Bou
Nos journalistes sont professionnels jusqu’au bout !
Notre collaborateur Yannou Bou, décédé avant l’heure, a décidé de nous faire
parvenir des entretiens exclusifs de l’au-delà avec des grandes personnalités
disparues. Comment, nous direz-vous ? Tout simplement par mail... Les voies de
l’informatique ont l’air plus pénétrable que celles du Seigneur... Alléluia !!!

E L v iS P R e s L e y
je a n n e d ’a r C
YB : Salut Jeanne, il paraît que tu entendais des voix, mais moi je n’avais jamais
entendu la tienne.
Jeanne d’Arc (d’une voix rauque) : Bonjour.
YB : En fait, tu ressembles vachement à Amanda Lear. Alors, ça te fait quoi d’être
devenue l’égérie d’un mouvement d’extrême droite en France ?
Jeanne d’Arc : Je suis nulle en politique mais je les aime bien, il préconise de
brouter, pardon, de bouter tout ce qui n’est pas Français hors de nos frontières.
Dommage qu’il ne propose pas de commencer par ces cons de touristes anglais !
YB : De mon vivant je ne pouvais pas sacquer les fachos, mais je serais presque
d’accord avec toi à propos des anglais. A part ça, tu as des nouvelles à me donner
de ton frangin Daniel ?
Jeanne d’Arc (étonnée) : Qui ça ?
YB : Daniel Darc, vieille pucelle ! Tu es nulle en politique, mais aussi en chanson
française... Ce n’est pas très patriote...

YB : Salut gros ! Je suis hyper-content de te rencontrer. Tu excuseras mon petit
accent canadien quand je te parle anglais...
Elvis : No problem. C’est un autographe que tu veux ?
YB : Tu n’as qu’à signer ma casquette, je l’enverrais à mon frère pour qu’il en tire
un bon prix sur e-bay. J’ai surtout une question ou deux à te poser. Tu crois que
la chaîne de fast-food « Burger King » s’est nommée comme ça pour te rendre
hommage ? Parce que tu aimais bien manger gras, quand même...
Elvis : Je t’arrête tout de suite, les vannes sur mon tour de taille, je n’arrête pas
de le subir ici, et je te signale que c’est aussi lié à de nombreux autres excès,
j’étais un bon vivant...
YB : Et maintenant tu es un bon mort. Qu’est-ce tu penses d’ailleurs de tous ces
sosies qui arpentent Las Vegas et célèbrent des mariages sur Love me Tender ?
Elvis : La seule chose qui m’importe, c’est le rock and roll ! Tu veux que je te joue
un truc ?
YB : Non merci, sauf si tu connais un morceau de Cobra...
Elvis : C’est qui ?

CHaRB
YB : Salut Charb ! J’adorais ton boulot, j’ai levé mon verre toute la semaine à toi
et la santé de tes potes quand on vous a dézingué. Ça te fait quel effet de savoir
que des millions de personnes sont sorti dans la rue en brandissant le nom de ton
journal ? Tu es devenu une icône, ça ne te fait pas chier ?
Charb : ça prouve bien que la plupart des êtres humains sont des crétins. J’ai
passé ma vie à vomir ce genre de réactions, et j’espère qu’ils vont vite m’oublier,
je ne veux pas être canonisé comme cette conne de sœur Theresa, qui mendiait
pour ses pauvres auprès des dictateurs... J’ai l’impression d’être le Mahomet que
Cabu avait dessiné en couverture de Charlie et qui chialait que c’était dur d’être
aimé par des cons !
YB : En attendant, ton canard est blindé de thune, maintenant, tout le monde
veut acheter votre journal de gauche.
Charb : Dans un pays de moutons de droite, ce n’est pas commun, en effet, en
fait, les gens aiment surtout le goût du sang. Pour le fric, je n’ai rien contre l’idée
qu’un dessinateur gagne sa vie, je suis juste triste de les voir s’entredéchirer pour
avoir tous leur part du gâteau. Quand on sait d’où viennent les dons les plus
importants, l’état et d’autres multinationales, ces fumiers nous auront bien fait
chier jusqu’au bout.
YB : J’aime bien ton côté anar’, par contre tu ne serais pas devenu un peu parano
sur la fin ? Il paraît que tu cachais des couteaux partout.

Jeanne d’Arc : Dis donc petit con, on n’a pas gardé les moutons ensemble, tu
pourrais être plus aimable. On m’a béatifiée et canonisée, quand même ! J’ai
libéré Orléans, aidé Charles VII à devenir roi de France, puis j’ai été vendue aux
anglais afin d’être brûlée vive au cours d’un odieux procès !

YB : De la bombe... Toi, après ta mort, tu as dû être plutôt fan de ton compatriote
Michaël Jackson. Vous avez beaucoup de point commun...

YB : Des grands brûlés, il y en a sur la route tous les jours ! Mais ça doit piquer un
petit peu. Moi, j’étais déjà arrivé ici avant d’être incinéré.

YB : Moi je ne l’achetais pas, je préférais l’hebdo de Siné. Tu as quand même
réussi à partir avant lui, c’est un comble, le fils qui part avant le père !

Jeanne d’Arc : Tu as de la chance, j’ai souffert, et j’ai gardé sur moi une odeur de
cochon grillé, tu veux sentir ?

YB : Je pensais aussi au fait que vous aviez le même sens de la propriété, toi avec
Graceland, lui avec son ranch de Neverland... La même dépendance aux médocs
et aussi un médecin personnel qui a fini par être radié de son ordre, après votre
mort pour vous avoir prescrit toutes ces bonnes pilules. A part ça, tu fais quoi
demain ?

YB : Pas vraiment si tu m’excuse, dernière question, que tous les lecteurs de
Zarma doivent se poser : alors, le loup, tu l’as vu ?

Elvis : Je tourne dans une comédie musicale « Le cul bas libre » de Che Guevara ,
c’est sa passion depuis qu’il est là. Et l’actrice est plutôt bonne. Britanny Murphy.

YB : Ta dernière compagne était Jeannette Bougrab, une bobo membre de l’UMP,
pour un anar tendance gauchiste c’est aussi un problème non ?

Jeanne d’Arc : Même si cet obsédé de Wolinski me tourne autour, je parviens
encore à résister mais c’est dur ! Le paradis, c’est un vrai baisodrome, ils n’ont que
ça à foutre de leur journée !

YB : Ce n’est pas son père qui a une compagnie de bateaux sur Saint-Malo ?

Charb : Sans commentaire...

Elvis : Non, tu sais que cette fille croyait que j’étais encore vivant ? On lui ferait
avaler n’importe quoi à cette petite, j’ai hâte de la retrouver...

YB : Penses-tu que les mecs de Zarma risquent un attentat avec leur journal de
merde ?

YB : Je suis un peu déçu, j’aurais préféré te voir en concert. A mon avis tu vas
encore faire un bide, comme sur la fin de ta carrière.

Charb : Oui, c’est tout ce que je leur souhaite pour avoir enfin la célébrité et la
richesse !

YB : Ben, je suis curieux de nature, je vais aller voir ça. Merci Jeanne.

Elvis : C’est vrai, un succès planétaire, comme moi, et il savait se déhancher...

Elvis : Un bide ? Asshole ! Je t’avais dit de ne plus faire d’allusion à mon tour de
taille.
YB : Justement, je me taille. Salut Elvis !
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Charb : Ouais, je serrais tellement les fesses que je n’ai pas pu m’en glisser un
dans le cul, sinon, je l’aurais fait et je me serais fait Hara-Kiri avant que ces tarés
puisse avoir ma peau !

Charb : La vie c’est injuste, petit, ce n’est pas à toi que je vais l’apprendre. Le plus
gros problème de Siné c’était sa femme.

CourrieR
des LECTEURS

sans se faire emmerder par
Afin de pouvoir lire tranquillement son Zarma
!
e
se retirer dans un désert de Bolivi

le premier con venu, Camille a décidé de

Zarma étant un journal révolutionnaire,
quoi de plus normal
que de le faire lire au
Che Guevara !
C’est la mission que
Christophe s’est donné lors de son voyage
en Argentine !

EDITO
Salut à toi Yannou Bou !
La Team de Zarma est bien triste
de voir l’été arriver et l’un de ses
amis s’en aller… On aurait préféré
avoir un temps de merde et te
garder avec nous ! Mais bon, on ne
va pas pleurer, toi qui avait le sourire en permanence tu n’aurais pas
aimé.
Alors on va continuer à se fendre
la gueule, faire les cons, écouter
de la musique à fond et lever nos
verres à ta mémoire !
Ciao Yannou

Lolo Guérin, Premier
Ministre du gouvernement Zarma,
a beaucoup d’amis
dans le show-biz,
pour preuve cette
photo de son ami Frédéric Beigbeder mort
de rire à la lecture de
notre journal !

ZARMA

le magazine qui ne vaut pas un rond

OURS
!

Association ZARMA
3 rue de Siam
35400 SAINT- MALO
Tél : 06.07.01.56.66
Mail : marc.kamikaze@gmail.com

C’est aux pays des
Yankees que notre
camarade Rony Coco,
muni de son Zarma,
a tenté de cultiver
Woody, le cow-boy de
Toy Story, ainsi que
Minnie et ses potes
mais c’est pas gagné !

Directeur de publication : Marc Bihan
Pigistes : Gael Denhart, Kevin Piemontois, Ivars, Berth, Faujour, Lasserpe, Vuillemin,
Denis Leroux, Morbak, Nicolas Brulebois
Marraine de ZARMA : Princesse Pia
Maquette : FraKK’Art

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

Le DERniER
deS PRophèTEs

Face à la montée du fanatisme religieux et de ses dernières vagues d’attentats, nous avons voulu rencontrer
un des prophètes au nom de qui des terroristes illuminés
sèment la terreur et la mort à travers le monde. Pas
facile d’en trouver un encore vivant. Malgré nos relations,
impossible d’avoir un contact avec un messager de Dieu
! Nous avons dû nous résoudre à passer par le biais d’une
petite annonce dans un quotidien national. Miracle !
Deux jours plus tard nous recevions le mail d’un certain
Judas Brico se disant être le dernier des prophètes encore
vivant. Une chance incroyable, nous prenons illico rendez-vous avec l’ultime prophète encore en vie pour une
interview d’enfer !
Judas pour un messager de
Dieu c’est pas banal, c’est ton
véritable prénom ?
Non, je suis d’origine italienne, mon
vrai prénom est Rama mais tout le
monde se foutait de ma gueule et
me demandait si mon père bossait
chez Bricorama alors j’ai pris un
pseudo qui est plus passe partout !
Quel est le rôle d’un prophète ?
C’est d’interpréter la parole divine,
d’avoir la connaissance des évènements à venir et d’en informer mes
fidèles. Grâce à mes prédictions
ils peuvent sauver le monde, ils
connaissent l’avenir, le chemin à
prendre pour ne pas sombrer dans
le péché et le chaos. Je suis leur
lumière, leur guide. Un peu comme
un GPS mais avec des couilles ! (rire
angélique)
C’est quoi la différence entre
un prophète, une voyante, un
marabout ou le gourou d’une
secte ?
Mécréant, tu blasphèmes, comment
peux-tu me comparer à ces escrocs
! Moi je ne lis pas l’avenir dans une
boule de cristal, pas plus que dans
l’anus d’un poulet et je ne viole pas
mes adeptes ! Tu peux être brulé
en enfer pour avoir tenu de tels
propos. Mes prophéties viennent
directement des paroles que Dieu
Lemmy me fait parvenir et que je
partage.
Lemmy ! Comme le Lemmy
chanteur de Motörhead ?
Oui, c’est lui-même.
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Comment s’appelle ta religion,
elle a un nom ?
Oui, la Métallurgie, nos chants liturgiques sont sur de la musique métal
et nous prions dessus en faisant du
head banging.
Quelles sont les dernières prédictions dont ton dieu Lemmy
t’ai informé ?
Dernièrement j’ai écouté son
premier album datant de 1979 « On
parole », je l’ai écouté à l’envers en
78 tours et je peux te dire que tu y
entends des messages incroyables !
Il prédisait déjà à l’époque qu’on ne
pourrait plus fumer dans les lieux
publics et il parlait de l’attentat
du Wall Street Center, bon sur ce
dernier sujet il s’était un peu planté
il voyait une attaque en ULM et ce
fût un peu plus violent, mais quand
même !!

Mais il n’est pas mort ! Et ce
n’est pas un Dieu ?
Je suis bien le dernier des prophètes
vivant, pourquoi ne serait-il pas le
dernier des dieux vivant ?
Et comment te délivre-t-il ses
messages ?
Dans ses interviews, à travers ses
disques, dans sa biographie qui
me sert de bible. Il y a toujours des
messages à décrypter, des discours
cachés, des prophéties à déchiffrer.
J’ai la chance d’avoir été l’être élu,
son messager, celui qui doit porter
sa parole à travers le monde. C’est
un privilège. Les catholiques portent
une croix autour du cou, les juifs
une étoile de David, moi c’est un
tee-shirt de Motörhead, c’est quand
même plus classe !
Quel sont les messages qu’il t’a
délivré ?
Qu’il ne fallait jamais s’arrêter de
fumer, ne jamais boire un mauvais
whisky et baiser à mort jusqu’à sa
dernière érection, bon ça c’est les
grandes lignes, il y a des sujets plus
pointus où il aborde la cuisine pour
les nuls, les machines à sous ou
encore les sirops pour la toux. Mais
c’est une religion très stricte, il faut
vraiment se sentir habiter et suivre
ses paroles à la lettre.
Les catholiques ont des églises,
les musulmans des mosquées,
les juifs des synagogues. Tu as
aussi un lieu de culte ?
Oui, une fois par an tous les adeptes
se rassemblent au Hellfest, c’est
notre chemin de Compostelle, notre

pèlerinage de Lourdes ! Bon, tu n’y
trouves pas trop de vierges en plastiques et de fioles d’eau bénite, nous
c’est plutôt de la bière en hectolitres
et un marchandising de bagouzes à
tête de mort !
Que penses-tu des attentats
contre Charlie Hebdo par de
furieux fanatiques qui ont massacrés des innocents au nom de
Mahomet ?
La violence ne fait pas partie de ma
religion. Eux ce sont de pauvres simplets, une bande de frustrés sexuels
et incultes qui par vengeance
extermine tout ce qui leur rappelle
leur manque de culture et leur impuissance, voir une homosexualité
refoulée. Il faut quand même être
neuneu pour croire que si tu te fais
sauter le caisson il y a 70 vierges qui
t’attendent au ciel ! Le coran ils n’y
comprennent qu’un mot sur cinq
donc t’imagine bien que l’interprétation est complètement dévoyée.
C’est juste une bande de cinglés bon
pour l’internement.

Tu comprends le fait qu’on ne
doit pas dessiner Mahomet
ni même diffuser la moindre
image le représentant alors
que toi tu nous parles à visage
découvert ?
Je ne sais pas, peut-être avait-il des
problèmes de peau, un bec de lièvre
ou alors il était recherché pour des
crimes qu’il aurait commis et veut se
la jouer discret ! Toujours est-il que
si il ne veut pas montrer sa tronche
c’est louche, il a sûrement quelque
chose à se reprocher !

Et toi comment propages-tu sa
bonne parole ?
J’écris des livres, le dernier « Lemmy
cause » a eu son petit succès, j’en ai
vendu une petite centaine, sinon je
tiens un blog et je suis très présent
sur facebook et twitter, j’ai 215 amis
sur facebook.
Très heureux d’avoir rencontré
le dernier des prophètes, je
pourrais le dire à mes enfants
plus tard, d’ailleurs tu as un
dernier message pour nos
petites têtes blondes ?
Vous emmerdez pas avec les études,
faîtes la fête, picolez, fumez et tirez
des coups, on va tous crever ! C’est
pas moi qui l’ai dit c’est Lemmy !!!

cadeau
z a rm a

Les cartes cuLtEs de

Découpez et conservez ces cartes
indispensables à la vie moderne.
Vous les présenterez lorsque cela
sera vous sera nécessaire !

H a r a - K ir i
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En seulement 2 semaines, Jérome a perdu ses lunettes.
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Quel est pour toi le plus grand groupe du monde ?
1 – Raoul Petite
2 – Mimie Mathy
3 – Passe partout

Avec qui aimerais-tu faire l’amour ?
1 – Avec Morbak, car quoi qu’il arrive il ne s’en souviendra pas
2 – Avec Jean-Pierre Pernaut, car tu rêves de passer au journal de 13H
3 – Avec ton père, car tu es très famille
Quel est ton livre de chevet ?
1 – « Ma vie, mon Œuvre, mon cul » de Siné
2 – « Ma valise en carton » de Linda De Suza
3 – « Mes électeurs morts » de Patrick Balkany
Pour toi boire un verre c’est :
1 – Pas assez, il en faut minimum 10 pour passer une bonne soirée
2 – Un petit kir cassis, mais pas trop cassis s’il-vous-plait
3 – Vous avez un apéritif sans alcool ?
C’est quoi pour toi être Zarma ?
1 – Montrer son cul en restant digne
2 – C’est un mot arabe, ça met un peu d’exotisme dans ta vie
3 – Tu ne sais pas, tu es tombé sur ce journal de merde par hasard
Fumer des cigarettes c’est :
1 – Toujours ça en attendant un bon pétard
2 – Pas bien, ça fait tousser
3 – De la merde, je fume de la clope électronique, c’est plus cool
Pour toi une after c’est quoi ?
1 – C’est juste avant une before chez Morbak car il sait recevoir !
2 – C’est un poulet-frites chez tes parents un dimanche midi
3 – T’en sais rien, tu ne parles pas anglais
C’est qui ce Morbak dont on te parle depuis le début de ce questionnaire à la con ?
1 – Un mégalo qui profite de ce test pour foutre son nom partout
2 – Un pou du pubis dont ta mère t’a parlé lors d’un repas de famille entre la poire et le dessert
3 – Un jeu de la Française Des Jeux
Les amis pour toi c’est quoi ?
1 – Une deuxième famille
2 – Des connards qui ne sont là que pour vider ton frigo et ta cave à vin
3 – Tu ne sais pas, tu n’en as pas
Si je te dis Gérard Blanchard tu me réponds quoi ?
1 – C’est évidemment le plus grand chanteur du monde, WHHOOUUHHAA ! Il est trop fort je
l’adore, je mourais pour lui !
2 – Je ne sais pas, le fils de Gérard Lambert ?
3 – Un voisin

Tu as un maximum de 1 :
Tu es Zarma, viens nous rejoindre, quitte
ta femme ou ton homme, ensemble on
sera bien tu verras ! On va rire en buvant
de la bière avec des chips et s’il nous reste
du fric on reprendra encore des bières.
Tu as des 2 ou des 3 :
On s’en branle, t’es pas fait pour être un
de nos lecteurs, file ce canard à un autre
moins con que toi et vas te faire enculer.
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La Bretagne ça représente quoi pour toi ?
1 – Un pays avec un maximum de bistrots
2 – Des vacances de merde quand on n’a pas assez de fric pour aller à Ibiza
3 – Quoi ? Y’a des gens qui y vont ?

Pour toi une cirrhose du foie c’est :
1 – Naturel, limite vexant si tu ne l’as pas avant 40 ans
2 – Une maladie dont ton père médecin t’avait alerté si tu buvais trop de kir cassis (mais pas trop
de cassis s’il-vous-plait)
3 – Joli
Que lis-tu à part Zarma ?
1 – Charlie Hebdo, ils ne sont pas drôles mais je fais un acte de résistance
2 – Le Figaro car j’ai un cabinet dentaire
3 – Heu ?! Les mots fléchés ça compte ?
Qui te fait rire ?
1 – Pierre Desproges
2 – Anne Roumanof
3 – Un chat qui se fait écraser par un rouleau compresseur
Que serais-tu prêt à faire pour aider Zarma ?
1 – Un don
2 – L’acheter !
3 – Faire le ménage dans les locaux de la rédaction
Il te reste une journée à vivre, t’en fais quoi ?
1 – Je baise, je baise et je rebaise
2 – Je règle mes factures et je préviens mon propriétaire que je vais laisser mon logement vacant
3 – Si c’est un dimanche, je regarde une dernière fois Drucker
Tu ne trouves pas ça débile de répondre à mes questions ?
1 – Si
2 – Non, ça m’évite de parler à ma femme qui m’emmerde
3 – Non, ça m’évite de parler à mon connard de mari
Bon, il va falloir que je trouve une dernière question, vous avez une idée ?
1 – Quel serait ton épitaphe ?
2 – Vous avez bien dormi ?
3 – Vous ne nous prendriez pas pour des cons ?
Quel serait ton épitaphe ?
1 – Capable du pire comme le meilleur, mais c’est dans le pire que j’étais le meilleur.
2 – Désolé
3 – C’est quoi une épistache ?

Hommage à

Dessin de Vuillemin

Le jeu des
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Sauras-tu retrouver les 3 éléments que notre
photographe a éffacé sur la photo de droite ?

Le monde aigri,
le monde est bleu
par Nicolas Brulebois

Les meilleures brèves de Zarma, Kamikaze et Fakir existent désormais en
livre : « Le Monde Aigri, Le Monde Est Bleu », éditions Jacques Flament, 13€.

Rebel without a cause
Crash de l’A320 à cause d’un copilote
suicidaire : s’il n’y avait pas d’islam ou
de jihad derrière, c’est vraiment un coup
pour rien...
Personnage non grata
Mort de Cabu : apparemment, le beauf
entraîné au Yémen est plus dangereux
que celui élevé au camping...
Tanguy
Jamel dans «Sept à Huit» : « La France,
c’est ma mère, on ne touche pas à ma
mère! ». Les sarkozystes pourraient
répondre : « ta mère, tu l’aimes ou tu la
quittes ».
L’union fait la force
Un groupe nommé «Viol» interdit de
concert à Paris. Pour défendre leur
liberté d’expression, ils devraient être
cohérents et monter un «collectif» de
soutien.

Bandelette de Gaza
Il y a des jours avec et des jours sang

Les violeurs et les pédophiles
d’abord
Nigeria : Boko Haram kidnappe 400
femmes et enfants. Et alors? Guerre
sainte ne veut pas dire sainte-nitouche :
il faut bien reposer le guerrier à un
moment ou un autre...

Abbé (Pierre) productions
« Le miel et les abbayes » VS « Premiers
baisers au lépreux »

2 poids 2 mesures
Dammartin : 100.000€ pour l’imprimerie victime des frères Kouachi. Alors que
pour l’éditeur des frères Bogdanov, la
justice ne rembourse rien, même si le
préjudice est bien pire...
Un massacre sur deux
Rachida Dati : « Reprendre contact
avec Bachar al Assad ? Oui, peut-être...
». Si c’est lui le père de sa fille, ça
fait une bonne raison pour se revoir,
effectivement...
Retour de bâton
Dans Le Parisien : « Accès à l’emploi :
les descendants d’immigrés africains
défavorisés ». Accès aux grosses bites :
les descendants d’anciens colons blancs
carrément lésés.
Tintin sur les allocs
Soupçon de malversations à la mairie de
Sevran. Si l’arnaque a eu lieu pendant
le week-end pascal, la police est sur
une piste...
Internationale circoncise
Le clip du gouvernement contre le
jihadisme proclame : « Tu mourras seul,
loin ». Pour dissuader les indécis, il
aurait pu ajouter : « et si ça se trouve,
ta copine ira se consoler dans les bras
d’un Juif ».
Résistance à l’analphabétisme
Vercors : un lycéen tué, deux blessés
dans une avalanche. Quand un
rayonnage entier du Silence de la Mer
s’écroule sur des cancres, ça fait toujours
mal...
Ta gueule
Lorànt Deutsch au JDD : « Je suis pour le
mariage pour tous ». Nous on est contre
le mariage contre-nature entre histoire
de France et films de merde…

Dieudonné a du rouge plein les
mains
« Je me sens Charlie coulis de tomate »

Klezmer food beat
« Et dans la bouche à Déborah, il y a
toujours de la place pour les copains
circoncis qui passent... »
Conne à Ostende
Caussimon était encore plus misogyne
que Léo Ferré
Souvent femme poilue varie
Quand on l’amuse, c’est bien. Quand on
la rase, c’est pubien.
Jeunes filles en tube
A venir : l’hymen qui se dévisse au lieu
de se décapsuler.
Cul rigolo
Elle a les muqueuses moqueuses et le
clitoris qui rit.
Pince à seins
La clé à mollette, c’est pas pour les
femmelettes.
Eau bénite douteuse
Le liquide pré-séminal, c’est avant
d’entrer au séminaire ?
Fantasme tennistique
Gougnotter un con encore vert sur le
gazon frisé de Wimbledon.
Jeu, set et mate
Mieux que les seins rebondis : les seins
rebondis avec effet lifté, qui rompent
la monotonie du pelotage en fond de
court.
La fourrure en chiffres
Un manteau en peau de couilles =
1 000 bébés gigolos émasculés sur la
banquise d’une femme frigide.
Ton style
Un string-ficelle dans une raie poilue,
c’est redondant.
Nature funky
Une toison freak, c’est chic

Le Petit chaperon rouge fume
l’e-cigarette
« Vapoter le petit pot de beurre à ta
grand-mère »
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IN FO D E R N Iè R E !
Il voulait faire le tour du monde en avion tout en
louchant et se tue au décollage
Dallas (Texas) – L’homme qui avait
annoncé son intention de battre le
record du monde du tour du monde
en avion et en louchant s’est tué ce
matin au moment du décollage de
l’appareil.
« Yep, il est mort » a confirmé le
responsable des services de secours
de l’aérodrome de Woodrow, situé à
120 km de Dallas. Le jeune homme,
un américain de 34 ans avait fait
sensation sur Twitter en annonçant
son incroyable pari de faire le tour
du monde en pilotant un avion et
en louchant. « Je sais c’est dingue
mais l’histoire de l’aviation n’est-elle
pas peuplée de dingues ? » avait-il
répondu aux détracteurs qui le dépeignaient comme un « agité et un
inconscient. ». L’avion devait décoller
de Woodrow pour une première
escale à New-York avant de traverser
l’Atlantique.

Mais l’avion n’a jamais atteint sa
destination. « On a senti qu’il avait
du mal, dès les premiers instants sur
la piste » a raconté un journaliste
qui a assisté au drame. Selon la tour
de contrôle, le pilote aurait affirmé
avoir du mal à lire ses instruments,
malgré un long entraînement pour
loucher sans problème. « Il se peut
qu’il ait confondu une commande
avec une autre, sans doute du fait
qu’il louchait ». Malgré l’épilogue tragique, tous ses proches témoignent
cependant du sérieux de l’entreprise.
« Il s’était entraîné au volant de sa
voiture avec sa femme ». Mais dès le

Jean-Pierre Pernaut admet que les
artisans présentés dans ses reportages
sont tous des comédiens

Paris – Séisme à venir dans le
petit monde audiovisuel. Dans une
interview publiée dans Télé 7 Jours,
Jean-Pierre Pernaut admet que les
artisans de ses reportages du 13
Heures n’existeraient en fait pas. Il
s’agirait pour l’essentiel d’actrices et
d’acteurs , engagés par la production
et ce depuis des années. Reportage.

«

Il n’y a plus d’artisans
traditionnels du sabot en
France depuis 1999 »

Jean-Pierre Pernaut n’y va pas sans
détour pour reconnaître la supercherie qui a lieu chaque jour dans son
13 Heures depuis plus de 15 ans. «
On s’est rendu compte un jour qu’il
n’y avait plus d’artisans traditionnels, nulle part » explique-t-il. « Le
dernier artisan traditionnel de sabot
est mort en 99 » ajoute-t-il pour se
justifier. Mais comme la marque de
fabrique du journal de TF1 était ses
reportages de proximité, il a fallu

improviser. « Parfois ce sont des
intermittents, parfois de la famille
des équipes de TF1 qui viennent
nous aider. On écrit les scripts, on
tourne rapidement, en quelques
jours » raconte-t-il.
Selon lui, les reportages restaient
volontairement flous sur la localisation exacte des artisans pour ne
pas attirer de soupçons. Mais des
téléspectateurs soucieux d’obtenir
un sabot à l’ancienne, du parfum de
lavande traditionnel ou de se rendre
à une foire à la fraise, ont commencé
à poser trop de questions. « À un
moment, on ne pouvait plus mentir
» ajoute le présentateur qui s’excuse
auprès des centaines de milliers de
téléspectateurs et précise dans un
vibrant cri du cœur « On doit la vérité
aux gens : il n’y a rien en fait dans
nos campagnes, c’est tout paumé ».

premier virage, la voiture avait alors
fait une embardée et plusieurs tonneaux, tuant sa femme sur le coup.
Avait-il retenu toutes les leçons du
drame ? Toujours est-il qu’après
quelques secondes sur la piste,
l’avion s’est écrasé contre la tour de
contrôle, tuant le pilote ainsi que
l’officiel assermenté du Guinness
Book des records, chargé de vérifier
que le candidat du record louchait
bien durant toute la durée du
voyage.

Le nouvel espace, baptisé «Mon premier abattoir», semble être le succès
populaire de cette édition 2015.
Encadrés par des professionnels de
la boucherie, les enfants peuvent
choisir eux-mêmes l’animal auquel
ils donneront la mort en toute
sécurité. « Nous avons un large choix
d’espèces et pour tous les âges : des
canetons pour les tout petits, des
poules pour les plus grands ou des
petits veaux pour les ados » explique

Par www.legorafi.fr

Le Salon de l’agriculture propose un
stand aux enfants qui souhaitent
mettre eux-mêmes à mort un animal
Qui n’a jamais rêvé de voir son petit
dernier s’acharner sur un animal
sans défense à coups de massue ?
C’est le thème du nouvel espace
inauguré cette année au Salon de
l’agriculture qui se tient à Paris en
ce moment. Un stand qui proposera
aux petits mais aussi à ceux qui sont
restés de grands enfants de mettre
à mort l’animal de leur choix.
Reportage.

va enfin pouvoir comprendre comment on fait les nuggets » explique
une maman au moment de laisser sa
fille entrer armée d’une massue dans
une arène remplie de canetons.

Robert Norbiche, le créateur de
l’événement.

les familles peuvent assister à la
mise à mort, ou bien en retirer le
film souvenir que nous proposons »
précise Robert Norbiche. L’homme
donne d’ores et déjà rendez-vous
l’an prochain aux visiteurs avec une
nouvelle animation, cette fois-ci
réservée aux adultes : une battue
nocturne dans les couloirs du salon,
où le gibier n’est autre que des
militants de la cause vegan.

« Cui », « Cui »,
« spLaSh » !!
Quelques minutes seulement après
l’ouverture du salon, les premiers
visiteurs se massaient dans la file
d’attente, tout en piétinant les
ragondins mis spécialement à leur
disposition pour patienter. « C’est un
grand jour pour ma fille Camille. Elle

Tout au long de la journée, ce seront
plusieurs milliers de couples qui
viendront déposer leurs enfants,
l’espace faisant d’une certaine façon
office de garderie. « Tout est prévu,

Laïcité – Le gouvernement ordonne la destruction de la
ville de Lourdes
Le gouvernement vient d’annoncer
une série de nouvelles mesures
visant à renforcer la laïcité en France.
Au programme, un plan visant à
renforcer l’interdiction des signes
religieux distinctifs dans l’espace
public. Plusieurs symboles religieux
se voient menacés de destruction,
dont notamment la ville de Lourdes.
Reportage.
Les habitants de la ville de Lourdes,
située dans les Hautes-Pyrénées, se
sont réveillés ce matin avec l’étrange
impression de vivre avec une épée de
Damoclès au-dessus de la tête. Car
si le gouvernement a bien annoncé
hier qu’il comptait démonter pierre
par pierre toute la ville, il n’a pas
fournit le moindre calendrier précis
aux Lourdais. « Je ne comprends pas,
je fais des prières pour le gouver-

nement depuis ce matin pour les
faire changer d’avis » explique une
habitante apeurée.
Ce qui est reproché à la ville de
Lourdes, c’est justement son côté
religieux, trop présent et trop ostentatoire au goût du gouvernement. «
Pour ce qu’elle représente, cette ville
devient une menace pour la laïcité,
garant de l’unité de notre pays
qui ne peut tolérer la présence
d’un symbole religieux aussi
puissant en son sein » a déclaré le premier ministre hier
en conférence de presse.
Fortement commentée
dans les médias et sur les
réseaux sociaux, la destruction programmée de la ville
de Lourdes cache d’autres

mesures moins médiatiques, mais
tout aussi radicales. Entre autres, un
mur de plus de 1500 mètres de haut
devrait être érigé devant le Mont
Saint-Michel pour le masquer. C’en
est bientôt fini aussi du traditionnel
chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur le territoire français, puisque
les pèlerins seront prochainement
invités à emprunter une voie privée.
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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 !

