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Test
Dans votRe CoupLe

PoRTe La ?cuLOTTEQUI

1/ Pendant l’acte sexuel vous êtes le plus souvent :
A - En dessous
B - Au-dessus
C - Spectateur, c’est votre meilleur ami(e) qui comble votre 
partenaire

2/ Lors de soirées entre amis :
A - Vous passez votre temps à vider les cendriers et remplir les 
verres
B - Vous monopolisez la parole
C - Vous videz les verres et remplissez les cendriers

3/ Quand le réfrigérateur est vide quel est votre réaction ?
A - Vous descendez immédiatement faire vos courses à l’épicerie 
la plus proche
B - Vous demandez à votre conjoint(e) de vous payer un bon 
restaurant
C - Vous terminez les croquettes de votre petite chatte Cyprine 

4/ Vous recevez des SMS alors que votre partenaire vous 
fait l’amour :
A - Vous les ignorez afin de ne pas déconcentrer l’autre
B - Les amis, amants et maîtresses passent avant tout, vous 
répondez
C - Vous n’entendez rien, vos orgasmes sont trop intenses

5/ Pour vous avoir un enfant c’est :
A - Un acte d’amour
B - Une source à emmerdes et une contrainte à votre liberté
C - Un super bon plan pour draguer lors de promenades au parc

6/ Quand vous êtes invités à un concert de rock au 
Bataclan :
A - Vous allez directement dans la fosse pour être au plus près du 
spectacle
B - Vous restez proche de la sortie de secours on ne sait jamais ce 

qui peut arriver…
C - Vous préférez rester dehors à boire un verre en terrasse avec 
des amis 

7/ Quelle est votre place dans le lit conjugal ?
A - Vous dormez toujours sur la droite entre votre chien et votre 
compagne (ou compagnon)
B - Vous prenez toute la place quitte à faire tomber l’autre du lit
C - Vous dormez dans le canapé, les ronflements de votre parte-
naire vous étant insupportable

8/ Comment utilisez-vous vos sex-toys ?
A - Avec votre partenaire, vous adorez lui donner du plaisir et 
partager vos jouets
B - Seul(e), vous aimez jouir en solitaire
C - Ce n’est pas votre truc vous préférez un bon film porno

9/ Les parents de votre concubin(e) débarquent à 
l’improviste chez vous, quelle est votre réaction ?
A - Vous faites bonne figure et leur proposez de rester dîner
B - Vous prétextez un rendez-vous important pour fuir
C - Vous les ignorez, trop captivé(e) par votre programme télé, 
vous ne bougez pas du canapé

10/ Vous décidez de faire du sport et de perdre du poids 
c’est :
A - Pour continuer de plaire à votre moitié et entretenir la 
flamme de l’amour
B - Pour constater que vous pouvez encore séduire et avoir de 
nombreux amants et maîtresses
C - Uniquement à cause des recommandations de votre médecin

11/ Quelle est l’importance de l’argent dans votre 
couple ?
A - Vous dépensez sans compter pour l’autre, l’amour n’a pas de 
prix
B - Vous économisez pour vos loisirs et plaisirs personnels, les 
comptes séparés font les bons amis !
C - Vous croulez sous les dettes et n’avez aucun revenu, l’argent 
n’est plus un problème pour vous

12/ Si votre partenaire vous le demande, accepteriez-
vous de vous épiler intégralement ?
A - Oui, par amour vous iriez même jusqu’à faire des piercings sur 
vos parties intimes si on vous le demandait
B - Non, votre pilosité vous appartient, personne n’a le droit de 
vie ou de mort sur votre poil !
C - Vous n’êtes pas contre un peu de douceur dans ce monde de 
brutes !

13/ Quand vous allez aux toilettes :
A - C’est quand votre chéri(e) n’est pas là afin de garder une part 
de mystère
B - Vous lisez Zarma la porte grande ouverte afin de continuer de 
discuter avec votre partenaire
C - C’est uniquement chez vos amis ou dans les cafés par écono-
mie d’eau et de papier

14/ Quel est pour vous l’endroit idéal pour une escapade 
amoureuse ?
A - Qu’importe le lieu, l’important étant d’être avec l’être aimé
B - Dans le sud de la France, au soleil et de préférence seul(e) !
C - Au Cap d’Agde, histoire de faire de nouvelles connaissances

15/ C’est l’anniversaire de l’amour de votre vie, que lui 
offrez-vous ?
A - Un magnifique bouquet de fleurs accompagné d’un mot 
d’amour
B - Rien, vous ne retenez aucune date et les cadeaux vous 
préférez les recevoir
C - Un billet de Loto, ça ne vous coûte pas cher et si il est gagnant 
on ne pourra pas dire que vous vous foutez de sa gueule !

16/ La politique est souvent un sujet de discorde dans les 
couples, quel est votre seuil de tolérance à ce sujet ?
A - Zéro tolérance si l’autre est raciste, antisémite ou sarkozyste
B - Zéro tolérance si l’autre est raciste, antisémite ou sarkozyste 
C - Zéro tolérance si l’autre ne pense pas comme vous…

17/ Pour vous l’amour ça dure :
A - Pour toujours, quand vous aimez c’est à la vie, à l’amour !
B - Un temps, jusqu’à la prochaine rencontre, le prochain coup 
de cœur
C - Le temps d’un coït, environ 20 minutes !

18/ Vous êtes plutôt :
A - Slip
B - Culotte
C - Vous ne portez aucun sous-vêtements

Comme chez les animaux, il y a immuablement 
un dominant et un dominé dans chaque couple. 
Il y en a toujours un ou une qui porte la culotte 
et l’autre qui la lave ! C’est comme ça, vous 
n’y échapperez pas. Ce test va vous permettre 
de savoir qui, au sein de votre ménage, est le 
bourreau ou la victime.

Résultats
Un maximum de A : Trop gentil(le), trop romantique, trop 
attentionné(e), trop amoureux(se), trop généreux(se), autant 
de défauts qui font que votre couple court à sa perte ! Il faut 
savoir s’imposer, être malhonnête, se contredire, être infidèle, ne 
penser qu’à soi et savoir mentir ! L’amour n’existe pas, arrêtez de 
vous croire dans un monde à la Walt Disney. Si vous désirez vivre 
heureux, ne vous laissez pas marcher sur les pieds et aimez sans 
vous attacher. 

Un maximum de B : C’est bien vous qui portez la culotte ! Une 
grande gueule, un égo à la hauteur du World Trade Center, un 
pouvoir de séduction dont vous abusez, une assurance à la limite 
de l’insolence, vous dominez les autres ! Pleins d’ami(e)s, vous 
aimez rayonner, être le centre d’attraction. Votre partenaire n’est 
qu’une compagnie en attendant mieux. Mais à force de toujours 
porter la culotte, on y laisse des traces…  

Un maximum de C : Avez-vous vraiment l’impression d’être 
en couple ? Votre vie commune est plus proche de la colocation 
que du nid d’amour… Vous auriez pris un chien de compagnie 
qu’il n’y aurait pas eu grande différence, à part que ce dernier 
n’aurait pas pu contribuer à partager le prix du loyer. La vie entre 
potes vous suffit, je vous soupçonne même de prendre vos ébats 
sexuels pour une corvée !



EDITO
Une spéciale vie de couple pour fê-
ter le dixième numéro de ZARMA ! 
Ça pouvait nous porter la poisse, 
sachant que la vie à deux ne dure 
jamais très longtemps et que notre 
objectif est d’être encore là dans 20 
ans ! Croire en la vie de couple c’est 
comme croire en Dieu, on sait très 
pertinemment que ça n’existe pas 
mais ça nous rassure d’espérer que 
peut-être...
Alors plutôt que de vous emmerder 
à attendre l’âme sœur qui ne vien-
dra jamais, profitez-en pour vous 
marrer la gueule en lisant ce beau 
numéro qu’on vous a préparé avec 
amour !

Bonne lecture à tous et à toutes et 
baisez sans entraves !   

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
Mail : marc.kamikaze@gmail.com

Directeur de publication : Marc Bihan

Pigistes : Gael Denhart, Kevin Piemontois, Ivars, Berth, Faujour, Lasserpe, Gab, Martin, 
Large, Denis Leroux, Morbak, Nicolas Brulebois

Marraine de ZARMA : Princesse Pia

Maquette : FraKK’Art
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CourrieR
des LECTEURS

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

Séverine, reine des drones et de la caméra à l’épaule, a squatté le canapé du Petit Journal de Canal + vêtue d’un 

tee-shirt Zarma du plus bel effet !  

Tom, le globe-trotter 
de la rédaction, a 

profité de son passage 
à Los Angeles pour 

immortaliser votre 
beau journal face à la 
célèbre montagne de 

Hollywood.

Morbak et Lolo avec 
Didier Wampas, le 
plus grand fan de 
Zarma pour une photo 
de famille !

Loran, ex Bérurier 
noir et membre 
des Ramoneurs de 
Menhirs promet à son 
pote Morbak de venir 
jouer pour un concert 
de soutien à Zarma 
avant 2019 !







LES Z’AMIS de zarma



7



8



9

LA RUbRIQUE AMUSAnTE DU PROfESSEUR
SOURIRE

Daech continue 
d’oeuvrer pour le 
Front National en 
France, fort d’un 
objectif commun : 
laver plus blanc. Le 
dimanche à Bama-
ko, c’est le jour du 
bousillage. Ne plus 
boire d’alcool ou ne 

plus fumer de shit ? 
Le professeur Sou-
rire vous suggère de 
reprendre un peu 
des deux.
Notre rubrique à 
caractère sexuel 
prêche la tolérance 
et la différence, 
sauf pour les rigides 

et les détraqués.
Et pour fêter 
ce numéro de 
ZARMA spécial 
« couples » en ces 
heures difficiles, 
nous allons aborder 
la situation de ceux 
et celles pratiquent 
librement :

Afin de découvrir et d’opérer éven-
tuellement votre COMInG 
OUT, répondez tout d’abord 
à ces quelques questions, vous, 
madame, vous monsieur, et toi aussi, 
jeune puceau pensant avoir tout 
découvert de l’amour comme des 
joies de la vie de couple sur Youporn :

Vous êtes invités avec votre 
conjoint(e) à une soirée dégui-
sée à l’occasion de l’anniversaire 
d’un copain. Vous vous déguisez 
en arrosoir et elle (lui) en bou-
quet de fleurs. Quelle étiquette 
allez-vous lui coller sur le front 
pour l’occasion ? 
1/ Joyeux anniversaire !
2/ Plaisir d’offrir 
3/ Toutes mes condoléances...

Á cette fête, l’ambiance est du 
tonnerre ! Le sang s’échauffe et 
les langues se délient. Vous direz 
que « plus on est de fous...
1/ … plus on rit. »
2/ … plus on jouit. »
3/ … plus on meurt. »

A deux heures du matin, vous le 
(la) trouvez en train de s’envoyer 
en l’air avec l’invité(e) qui s’était 
déguisée en porte-monnaie, 
nanti d’une grosse ferme-
ture éclair bien pratique, lui 
permettant d’exposer son très 
bel appareil génital. Vous vous 
mettez en colère parce que...
1/ … votre univers s’écroule, vos 
projets d’avenir s’envolent. Vous vous 
sentez trahi(e)...
2/ … votre partenaire a oublié 

de vous prévenir. Mais il n’est pas 
trop tard pour lui tenir la main, son 
bonheur et ses gémissements sont si 
doux à vos oreilles.
3/  … vous avez oublié votre arme à 
feu. Leur tirer une balle dans la tête 
n’aurait été que justice, et vous aurait 
excité(e) sexuellement...

Avec une majorité de réponses 2/, 
vous devriez essayer le candaulisme. 
Conseillons à ceux qui ont une 
majorité de réponse 3/ de rester 
seuls, chez eux, et de bien prendre 
leurs médicaments.

Vous l’avez bien compris, le CAN-
DAULISME est une pratique sexuelle 
au cours de laquelle l’homme est 
excité lorsqu’il expose sa compagne 
ou son image à d’autres personnes, 

ou lorsque des rapports sexuels 
ont lieu entre une femme et un ou 
plusieurs hommes ou femmes sous 
le regard bienveillant du conjoint.
Un bonheur plutôt masculin, mais 
qui peut concerner aussi les femmes. 
Une forme de plaisir pluriel, sans 
réciprocité de la pratique dans le 
couple. A ne pas confondre avec 
l’échangisme.

Le terme nous vient d’une légende 
grecque narrée par Hérodote (je sais 
je sais, ô lecteur de Zarma, il y a un 
peu de texte et très peu d’images, 
bois un coup, tu auras moins mal à 
la tête) : Candaule, roi de Lydie, qui 
vantait sans cesse les charmes de son 
épouse à l’officier de sa garde, Gygès, 
l’invita un jour pour l’en convaincre à 
la contempler, caché derrière la porte 
de la chambre nuptiale. Candaule 
en sera bien puni puisque sa reine, 
piquée au vif, proposera au dit Gygès 
soit d’être exécuté, soit de prendre 
la place du roi en le tuant, qu’elle 
puisse ensuite l’épouser. Que croyez-
vous que fît ce roturier de Gygès ?

De façon plus moderne, à l’image de 
toutes les pratiques sexuelles, inter-
net regorge de sites consacrés au 
sujet, allant du récit de témoignages 
aux conseils les plus pratiques. Qui 
se ressemblent s’assemblent. Que les 
obsédés sexuels ne s’y trompent pas, 
leur plaisir consiste bien à exhiber 
ou à offrir leur compagne, et à la 
regarder le faire. Pour Madame, ce 
qui l’excitera sera la joie de recevoir, 
et pas que des invités à dîner. 
Partouzeurs, passez votre chemin. 
Et toi aussi, Nadine de Rotschild ! La 
finalité reste un bonheur partagé 
qui, comme de nombreuses autres 
pratiques sexuelles de couple, vise 
sans doute à renforcer un lien parce 
qu’à la fin, tout lasse et tout casse. 

Ah, l’amour...

Un exemple de petite annonce à 
éviter :

« Bonjour, jh 28 ans brun 
1m70 60kg vigoureux 
ttbm fortes éjac ch sexe 

avec cple tres cokin pour triolisme 
ou candaulisme sur Rennes peut me 
déplacer ou recevoir »

Allez, bonne chance les amoureux.

La prochaine fois, COMInG 
OUT abordera la nigologo-
philie, ou l’art de jouir des propos 
stupides.
Et qu’est-ce qu’on dit ? 

Merci professeur 
Sourire !

LE CAnDAULISME

coMinG OUT
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Hommage au

PROfESSEUR CHOROn

LA fICHE

bRICOLAGE

 n’EST PLUS UnE SALOPE ! "
" mA fEMME
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LES Z’AMIS de zarma
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bERTH LASSERPELARGE
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InfO DERnIèRE !
Par www.legorafi.fr

C’est une polémique dont Yann-Ar-
thus Bertrand, connu pour ses clichés 
« vus du ciel », se serait bien passé. 
Hier soir, le célèbre photographe a 
passé la nuit en garde à vue au com-
missariat du VIIème arrondissement 
de Paris après avoir roué de coups 
un drone qu’il accusait de « voler son 
travail ».

Remis en liberté ce matin, l’artiste 
plaide la légitime défense : « Quand 
je vois un drone survoler nos pay-
sages pour en prendre des clichés, 

comment devrais-je le prendre si 
ce n’est comme une provocation ? 
Qu’ils se contentent de travailler pour 
l’armée. Est-ce que moi, quand je 
suis dans le ciel, je lâche des missiles 
sur des populations ? »

Selon la reconstitution de la police, 
la victime aurait été abattue à l’aide 
d’une carabine à plomb alors qu’elle 
survolait le jardin de Yann-Arthus 
Bertrand, avant d’être violentée 
pendant de longues minutes : 
« Comme les drones sont de plus 

en plus solides je me suis mis au 
krav maga. Mon prof m’a conseillé 
de les frapper directement dans la 
batterie. Je confirme, c’est efficace. » 
En effet, les médecins ont annoncé 
que le pronostic vital du drone était 
engagé.

Le mois dernier, Yann-Arthus 
Bertrand avait déjà lancé avec des 
collègues la MAD (Milice Anti Drone), 
une association qui chasse les drones 
au-dessus de la capitale, du haut de 
la tour Montparnasse, équipée de 
fusils sniper. Le photographe précise 
néanmoins mener un combat au 
quotidien : « Il faut sans cesse être 
vigilant face aux usurpateurs qui 
prennent des photos vues du ciel. Un 
jour, en avion, j’ai tenté d’étouffer 
mon voisin qui venait de prendre une 
photo à travers le hublot. »

C’est une singulière initiative du 
Ministère du Travail, de l’Emploi et 
du Dialogue Social : pour pousser 
les demandeurs d’emploi à chercher 
du travail, les allocations seront 
désormais versées en pièces dont la 
valeur peut aller de 1 centime d’euro 
à 2 euros.

Concrètement, le versement des 
allocations par virement bancaire 
sera peu à peu supprimé pour laisser 
place à un paiement « en main 
propre » au Pôle Emploi, au service 
des Paiements. François Rebsamen a 
été clair : « Il faut que les chômeurs 
arrêtent de se reposer sur leurs 
allocations. Cette mesure permettra 
de leurs faire prendre conscience que 
c’est toute la classe active, celle qui 
se lève le matin, qui leur paye leurs 
Knackis du midi ».

Selon nos prévisions, les chômeurs 
devront être équipés d’un sac solide, 
car le volume des allocations pourra 
être important. En effet, un chômeur 
touchant 800 euros par mois, récol-
tera en moyenne :
– 50 pièces de 2 euros (100 €)
– 150 pièces d’1 euro (150 €)
– 200 pièces de 50 centimes (100 €)
– 1000 pièces de 20 centimes (200 €)
– 1000 pièces de 10 centimes (100 €)
– 2000 pièces de 5 centimes (100 €)
– 1000 pièces de 2 centimes (20 €)
– et 3000 pièces d’1 centime (30 €).

Les chômeurs devront recompter 
eux-mêmes le total des pièces, 
et aucune réclamation ne sera 
acceptée au Pôle Emploi. « Il faut que 
l’humiliation soit totale » a déclaré 
un cadre de Pôle Emploi qui préfère 
rester anonyme. « Avec leurs sacs de 
pièces, on les entendra venir de loin 
ces feignants ! » ajoute la techni-
cienne de surface présente lors de 
l’interview.

Paul-Samir a 41 ans. Il est chômeur 
depuis un an, et cherche un emploi 
dans la vente de dragsters pour han-
dicapés. Pour lui, la mesure va être 
dure à avaler : « Les pièces jaunes 
c’est un peu la honte quand on fait 
le compte à la caisse. Tout le monde 
attend qu’on fasse l’appoint… En 
plus je les perds tout le temps parce 
que j’ai des trous dans mes poches ». 
De son côté, Pierre Gattaz, le patron 
du MEDEF se déclare quant à lui 
« satisfait et écouté ».

Espérons que cette mesure aboutisse 
à des résultats, plusieurs dizaines de 
machines à sous étant déjà en train 
d’être construites à proximité de tous 
les Pôle Emploi de France.

Information surprenante révélée par 
l’I.N.E.S, l’Institut National d’Etudes 
sur le Décès, qui vient chahuter une 
idée reçue vieille comme le monde. 
Les chercheurs de l’institut basé à 
Bordeaux viennent de prouver que 
la grande majorité des individus 
dont la mort est jugée précoce, 
méritaient bien en réalité de mourir 
à ce moment précis de leur vie. 
Décryptage.  

« Notre surprise a été totale quand 
on s’est penché sur plus de 10 000 
décès qui ont eu lieu ces trois 
dernières années et de constater que 
97% d’entre eux touchaient des gens 
dont la vie n’avait pas vraiment de 
raison de durer plus longtemps que 
ça » nous confie Laurent Le Rouzic, 
chercheur en chef à l’I.N.E.S.  

L’idée que certains d’entre nous par-
tiraient trop tôt est ainsi mise à mal. 

La question 
du mérite ici 
est centrale 
comme 
le décrit 
Valérie Lou-
ranga, qui a 
travaillé sur 
le projet : 
« Très peu, en vérité, auraient mérité 
de vivre plus longtemps. Mais la 
plupart des gens ont une existence 
scientifiquement jugée inutile, 
voire nocive pour les autres. Ceux-là 
« partent » bien au bon moment. »

Enfin, les chercheurs de Bordeaux 
tiennent à évoquer cette  infime pro-
portion de personnes qui « s’en vont, 
hélas, trop tard » : « On a recensé 
près de 70 cas, soit 0,7% du total, de 
gens qui auraient largement mérité 
de mourir plus tôt. C’est certes une 
infime partie mais c’est quand même 
dommage. » explique Laurent Le 
Rouzic.  

Dernier point de cette étude, les 
scientifiques ont mis en lumière 
le fait selon lequel 100% des gens 
décédés, brutalement ou non, ne 
nous regardent ni depuis « là-haut », 
ni même depuis « en bas ». L’équipe 
de chercheurs tient toutefois à évo-
quer une 3ème hypothèse de regard : 
« Nous essayons de vérifier si les 
personnes mortes nous regardent ou 
non depuis « à côté », une position 
que personne n’a envisagée jusque-
là. » affirme Marie Leone, directrice 
du centre de recherche.

A l’occasion de la sortie de son livre 
“Sexe, drogue, et chocolat chaud” sur 
les dessous de l’industrie du dessin 
animé, la comédienne Dora L’explo-
ratrice revient sur ses débuts difficiles 
en tant que femme dans un milieu 
largement dominé par les animaux 
parlants et les objets animés.

« Au début, ce sont des petites 
réflexions » explique la star du petit 
écran. « Une blague sur ma tenue, 
un sifflement en passant, Sakado 
qui avait les bretelles baladeuses, 
ou encore Babouche qui me jetait 
de l’acide au visage quand il prenait 
de la drogue » décrit-elle. « Je sais 
que tout ça c’était pour rigoler, mais 
quand même… S’imposer en tant 
que femme face à un cartable et un 
singe qui parlent n’a pas toujours été 
facile. It’s was not easy » ajoute-t-elle 
dans l’anglais irréprochable qui a fait 
son renom.

Un temps, Dora sombre dans la 
dépression. Entre son addiction au 
Candy Up et la perte de sa trousse 
préférée au cours d’une de ses aven-
tures, elle pense à mettre un terme 
à sa carrière. Puis elle rencontre Twi-
light Sparkle, licorne mauve héroïne 
de « My Little Pony » , qui lui confie 
avoir vécu le même calvaire avec 
Rahan, le fils de Craho, un membre 
influent du milieu du cartoon. « Je me 
suis sentie moins seule et j’ai décidé 
de devenir un personnage de dessin 
animé indépendant » conclut alors 
Dora avant de s’éloigner en pirogue 
vers d’autres horizons.

Si la jeune icône hispano-américaine 
a finalement réussi à s’affirmer au 
sein de son entourage, Dora rappelle 
tout de même que la condition 
des personnages féminins dans 
les cartoons reste précaire: « Une 
demoiselle en détresse sur deux est 
encore dépeinte comme faible et 
sans défense quand elle n’est pas 
simplement secourue par une figure 
masculine dominante pour se marier 
et avoir plein d’enfants. » déplore-
t-elle.

Dora l’exploratrice : « S’imposer en 
tant que femme face à un cartable et 
un singe qui parlent n’est pas facile »

Yann-Arthus Bertrand passe un drone à tabac qu’il 
accuse de voler son travail

cLichéS

Un ReGard depuis 
«là-HAuT»?

misOGynes

cE Qui va ChanGer

Une estimaTion rapide

Des réacTions divisées

un Décès «pArfaite-
ment Justifié»

Les allocations des chômeurs seront bientôt versées en 
pièces jaunes pour les humilier

Étude : 97% de ceux qui « partent trop tôt » partiraient en 
réalité au bon moment



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 ! 


