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C’est le dernier numéro de Zarma pour
2016. J’espère que vous en avez bien
profité car les années à venir s’annoncent aussi joyeuses qu’un réveillon de fin d’année dans un hospice !
Donald Trump qui devient maître du
monde est le début du cauchemar qui
vous attend. La France n’est pas épargnée avec François Fillon comme seul
espoir d’avenir pour la nation ! Autant
dire qu’on va faire un grand saut de
40 ans en arrière ! Le grand retour des
cathos, de la censure, du pouvoir de
l’argent roi et toujours pas de révolution… Il serait temps de vous réveiller.
Alors en attendant 2017 et son lot de
surprises, délectez-vous avec ce nouveau numéro de Zarma, le seul journal
gratuit qui encule toutes formes de
pouvoirs et de religions ! On vous dit à
l’année prochaine, portez-vous bien et
surtout comportez-vous mal…
On vous embrasse sur le cul.

Achille le plus jeune
lecteur de Zarma !

Alexandre privé
de son Zarma par
Achille s’est rabattu
sur Choron, on ne va
pas lui en vouloir !

Zarma sur l’acropole
de Lindos, sur l’île
de Rhodes en Grèce,
avec Anka.

à Gotlib...

zarma
Numéro 11 • 2016

Nous avions oublié lors
du précédent numéro de
créditer la photo de couverture, elle était du grand
photographe Pascal Colrat,
merci à lui.

pas un rond !
le journ al qui ne vaut
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Aide la petite Valentine à rejoindre son école sans avoir a croiser la route
du grand méchant sadique... Elle compte sur toi...

saGes

MARC DUTROUX

MICHEL FOURNIRET

EMILE LOUIS

FRANCIS HEAULME

Te st

Votre enfant est-il de droite ?

Nos opinions politiques sont-elles perceptibles par nos enfants et sont-ils influençables ? Ce test va vous permettre de savoir si oui ou non votre petite progéniture sera plus
tard un salaud de droite ou un bobo de gauche, dans les deux cas on devrait lui interdire le droit de vote car il élira inévitablement un escroc à la tête de l’état. Ni dieu ni maître.
1 Dès sa primaire votre enfant a voulu devenir délégué de classe, pour quelle raison ?
A > Afin d’obtenir des privilèges pour ses meilleurs copains de classe, de soudoyer sa maîtresse pour
obtenir de meilleurs notes et se servir dans la caisse destinée au financement du voyage scolaire.
B >Pour revendiquer une heure de récréation supplémentaire par jour, des frites à chaque repas à la
cantine et des crayons de couleurs gratuits pour tous.
2 Comment utilise-t-il son argent de poche ?
A > Il le planque dans son ours en peluche pour ne pas que vous puissiez le ponctionner en cas de
punition.
B > Il le donne volontiers au sans domicile fixe qui squatte votre hall d’immeuble.
3 Votre enfant vous surprend en plein ébat sexuel avec sa baby-sitter, quelle est sa
réaction ?
A > Il écrit une lettre anonyme à sa mère pour vous dénoncer et prends des photos avec son smartphone pour vous faire chanter.
B > Il fait comme si de rien n’était, vous laisse avec votre propre conscience et retourne regarder un
documentaire sur Arte.
4 Vous décidez de l’habiller avec des vêtements achetés dans une friperie :
A > Il pique une crise, pleure, convulse, vous crache dessus, refuse de les mettre et s’enferme dans
sa chambre.
B > Il adore, il trouve que c’est une très bonne idée de recycler de vieux vêtements et partage votre
côté écolo.
5 Quel métier veut-il faire plus tard ?
A > Il hésite entre huissier, banquier, patron d’une multinationale ou Président de la République.
B > Il veut consacrer sa vie à des associations caritatives ou alors devenir médecin pour venir en
aide au plus démunis.
6 Vos nouveaux voisins de palier sont maghrébins, vous les invitez à l’apéritif pour faire
connaissance. Comment se comporte votre progéniture ?
A > Il refuse de les saluer, les observe en permanence de peur qu’ils volent de l’argenterie, se
moque de leur accent et les presse de finir leurs verres afin qu’ils repartent au plus vite.
B > Heureux de rencontrer d’autres cultures que la sienne il monopolise la conversation curieux de
mieux connaître leurs traditions.

7 Quelle genre de musique écoute-t-il sur son IPod ?
A > Michel Sardou, Didier Barbelivien et Renaud tourne en boucle sur sa playlist…
B > Manu Chao, Tryo et les Bérurier Noir qu’il a téléchargé illégalement.
8 Dans quel état se trouve sa chambre ?
A > Elle est impeccable, tout est en ordre, il adore l’ordre, pas une chaussette qui traîne, le lit est fait
au carré et un magnifique poster de la dernière campagne présidentielle de Sarkozy surplombe son
bureau.
B > C’est pire que la jungle de Calais ! Une vache n’y retrouverait pas son veau… L’odeur d’encens
au patchouli n’arrive pas à masquer une forte odeur de chaussettes sales. Seul le poster de Che
Guevara donne un semblant de charme à ce dépotoir.
9 Il regarde les infos en votre compagnie sur BFM TV qui annonce la victoire de Donald
Trump aux élections américaines. Vous l’interrogez sur ce résultat, quel est son constat ?
A > « Il a l’air trop cool, en plus elle est canon sa meuf ! Il dit plein de gros mots il est marrant. En
plus il est milliardaire ça prouve qu’il est intelligent ! »
B > « Putain quelle bande de cons ces amerloques ! En plus de bouffer et de boire de la merde ça ne
leur suffit pas, ils en mettent une au pouvoir ! »
10 Quand vous parlez avec votre compagne, ou compagnon, d’un éventuel autre enfant
quel est sa réaction ?
A > Il approuve avec ferveur, il voudrait cinq frères et six sœurs, en tant que catholique pratiquant il
adorerait aller à l’église le dimanche avec sa grande famille.
B > Il essaie de vous en dissuader vous rappelant l’état du monde actuel et sa surpopulation et vous
conseil plus une adoption d’un enfant orphelin d’un pays en guerre !
Résultat
Un maximum de A : Votre enfant est un futur petit connard, ce n’est pas avec lui que le monde va
avancer, il ne pense qu’au profit, qu’a sa réussite, son bonheur et tout ça au détriment du reste du
monde. L’humanité peut crever tant que lui est dans le confort financier. Vous auriez mieux fait
d’avorter plutôt que de nous laisser un tel boulet pour le futur.
Un maximum de B : Encore un futur révolutionnaire du dimanche qui va manger bio et se déplacer
à vélo ! Il aura des conversations chiantes à mourir, hébergera des migrants pour se donner bonne
conscience et sera généreux avec sa gardienne pour les étrennes de fin d’année. En dehors du tri
sélectif de ses poubelles ce sera sa seule action pour changer le monde !
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PITT
Tu rêverais bien de faire du cinéma autrement
qu’avec Gérard, son camescope Hi-8, ses copines
nymphos et ses scénarios branlants ? Tu te verrais
bien avoir Lara Croft pour toi tout seul (la vraie,
pas le totem grandeur nature piqué chez Vidéo
Futur et un peu sali depuis) ? Ça te plairait bien
de voyager tous frais payés sans jamais t’occuper
de ta brosse à dent, du trou de tes chaussettes où
avoir à demander l’accès aux chaines X sur la télé
de l’hôtel ? Bref, tu kifferais bien vivre une vrai vie
de star, une vie de THE STAR ? Alors soit heureux,
Zarma est là pour toi !

Découpe soigneusement le masque ci-dessous,
ajuste le précisemment et va surprendre ta
femme quand elle est sous la douche... Si elle
hurle « Go Home Motherfucker ! », c’est gagné,
elle te prend pour un vrai ricain. Tu peux confirmer que le subterfuge fonctionne en entrant
dans le plus proche établissement de qualité servant de la raclette (Bradd est friand de fromage).
L'accueil du patron validera définitivement ta
nouvelle apparence.
Maintenant, à toi la belle vie, les jets privés, les
Oscars™©®, les joies de la famille nombreuse et
du divorce à 50 millions de $$...
N'oublie pas de dire merci à Zarma pour cette
exceptionnelle tranche de vie en postant les
photos de tes aventures et rencontres sur la page
Facebook du journal !
www.facebook.fr/zarmajournal/

Le

BO NU S

En cadeau bonus, Zarma t'offre l'accessoire ultime qui te fera
vivre une vie de THE STAR ! L' « American Express Black Card
Edition », indispensable pour asseoir ton statut de célébrité
adulée (notamment dans les restaurants).
À présenter avec nonchalance et décontraction.

inter v ie w

SEBASTIEN,

Il habite le Nord de la France et il a vécu une
aventure extraordinaire. Sébastien revient
de loin, de très loin, il a été victime d’un
enlèvement, mais non pas par de minables
cailleras de sa cité qui en voulaient à son
portable ou ses baskets, mais par des êtres venus d’ailleurs... Oui,vous avez bien lu,
ce sont des extra-terrestres qui ont kidnappé ce jeune provincial un soir de novembre
2008. Et c’est autour d’une petite bouteille de prune « fait-maison », et en exclusivité
pour Zarma, qu’il nous a raconté, pour la première fois, son incroyable aventure. Voici
l’épopée sidérale pour ne pas dire sidérante, de Sébastien et les martiens...
Tout d’abbord merci d’avoir bien voulu nous réserver l’exclusivité de cette interwiew, on n’a pas
bien compris pourquoi, mais c’est un honneur.
Comment expliquez-vous avoir été l’heureux élu
pour ce fabuleux voyage dans l’espace ?
D’après ce qu’il m’ont expliqué, ils ont fait beaucoup
d’études avant de choisir la personne idéale. Je correspondais à l’être humain parfait à leurs yeux, enfin à
leur oeil (ils n’en ont qu’un) : sportif, cultivé, charmeur,
endurant et bien monté, si vous voyez ce que je veux
dire... (Rires)
Comment s’est déroulé votre rencontre ? Ils sont
venus vous chercher en soucoupe volante ? Avec
un rayon aspirant venu du ciel ? Racontez nous.
Le plus simplement du monde, ils sont venus à pieds.
C’était un samedi soir vers 23 h, j’m’en souviens bien
parce que j’étais malade comme un chien ; un vieux
reste de chili réchauffé qui était mal passé, je tentais de
me détendre devant une émission culturelle à la télé,
« La méthode Cauet », lorsqu’une grande lumière bleue
a envahi la pièce. Au début je pensais que c’était le gyrophare des flics qui venaient me chercher pour cette
vieille histoire de sacs poubelle contenant les restes
d’un enfant disparu... Bref, c’était plus sérieux. J’ai
vu deux martiens ressemblant un peu à Villeret dans
« La soupe aux choux » débarquer dans mon salon !
Ce n’était pas pour demander leur chemin, je te le dis !
(Rires) Ils m’ont expliqué, autour de quelques bières,
qu’ils avaient besoin de moi pour mieux connaître
l’espèce humaine, et, ni une ni deux, le temps d’enfiler
un slip, puis direction la navette pour un départ immédiat ! (Il nous ressert à boire)
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Ta merde doit être éjectée directement dans l’espace,
comme dans un vulgaire TGV, où ton petit cadeau fini
sur les rails ! Tu parles d’un progrès ! Et depuis je comprends mieux pourquoi je reçois des perturbations sur
ma TNT ; c’est du caca de martiens qui encombre les
satellites !! ...
Quelle aventure ! Vous êtes allé sur leur planète ? À quoi ressemble leurs maison ? Vous avez
rencontré des femelles martiennes ? Elles sont
bonnes ? (Rires)

« Depuis cette histoire, moi
aussi je m’sens un peu martien
parfois » nous confie Sébastien
entre deux sanglots.

Malheureusement je n’ai pas eu cette chance, on a juste
fait cinq ou six tours de pâtés de maison en soucoupe.
Ça n’a pas duré longtemps notre balade, le temps de
fumer trois clopes et hop ! retour au bercail. C’est des
rapides les mecs et au niveau gonzesses, ce n’est pas
Incroyable ! Votre témoignage est historique, le bon plan non plus, ça n’existe pas chez eux à mon
mais, dites nous en plus, comment est leur engin avis. Comme pour les escargots, je crois qu’ ils se reprospatial ? Y a-til des rideaux, c’est un volant ou un duisent tous seuls, le cul ce n’est pas leur truc. Non, ce
guidon, ils ont un GPS ?
qui les excitent ce sont les outils de bricolage ! Pour
une perceuse ou un escabeau, ils sont prêts à tout !
Boaaarf, alors là vous allez être déçus, on se fait tout un Ils m’ont taxé toute ma trousse à outils pour « les étucirque sur les martiens et leurs engins hypersoniques et dier » comme qu’y m’ont dit, alors j’leur ai offert mon
tout ça, mais leur navette n’a rien de plus que la Kan- catalogue de Bricorama, ils étaient tous contents, y’en
goo au niveau confort, sauf qu’elle est ronde et qu’elle a même un qui m’a demandé de lui ramener ma pervole... enfin je crois, faut dire qu’en plus d’être malade, ceuse !
j’étais aussi complètement bourré ce soir là, mais j’avais
toutes mes facultés avec moi hein ! Faut pas croire ! Et Ils parlent notre langue alors ?
d’aprés ce que j’ai vu, c’était assez rudimentaire comme
vaisseau.
Non pas du tout, ils ont leur dialecte, le martiennais,
Pour te donner un exemple, à un moment j’ai voulu mais comme nous ils ont des traducteurs. Ce ne sont
aller au petit coin pour la grosse commission ur- pas des cons non plus, j’imagine qu’ils ont un bon
gente ; j’ai fait ça dans un caisson en aluminium. Je niveau d’études pour avoir le privilège de venir chez
pensais que mes excréments allaient être désintégrés nous, leur chef n’aurait pas envoyé l’idiot du village
par un laser, et bien nada ! Quedal ! Elle n’a pas bougé ! pour prendre contact avec moi !

L’AMI

DES

MARTIENS

Et eux ? De quoi ont-ils l’air ? Vous dites qu’il n’ont
qu’un oeil, mais encore ?

(Sébastien s’emporte) À partager ? Mais rien du tout
ouais ! Ce sont des putains d’égoïstes oui ! Pour te dire,
à un moment donné, j’ai voulu demander au chauffeur
Heu... un ou deux, je sais plus vraiment, faut dire que qu’il ouvre la fenêtre pour aérer un peu, parce que je
j’voyais pas clair, rapport à ma vision troublée par
leurs drogues, et sans doute un peu l’alcool... mais
ce que j’peux dire déjà, c’est qu’ils puaient grave de
la gueule, ça j’m’en souviens, cette odeur de vieille
vinasse restera à jamais gravée dans ma mémoire !

gnagna » et ils n’ont même pas un morceau de sopalin
dans leur engin pourri ! Depuis novembre plus de nouvelle, je n’ai même pas eu le résultat des tests qu’ils ont
fait sur moi. Tu parles d’un manque de savoir vivre. Les

Mais alors ? Quel est le résultat de cette rencontre ? Quel est le but de leur visite ? Ils ont
fait des tests ou des expériences sur vous ? Ils
vous ont mis des trucs dans l’cul ? (Rires)
(Soudain il se trouble) Mais comment êtes-vous au
courant de ça ? Je n’en ai parlé à personne ! C’est
mon père qui vous a raconté ça, hein ? J’en suis sûr !
Il n’a jamais cru à mon histoire de toutes façons !
Pourtant il était aussi bourré que moi ce soir là ! (Il
se renferme) C’est privé. Je refuse d’aborder cet épisode de mon voyage, c’est très... intérieur comme
expérience, et vachement prof... personnel, et pis
je doute que cela intérresse vraiment vos lecteurs
de savoir ce qu’ils ont fait avec mes outils, et je
vous interdis d’en faire mention dans vot’ article !
(Il boude)

Le père aux commandes du prototype de « navette spatiale ultrasonique intersidérale » de son fils dont les plans lui ont été communiqués « par la pensée, un soir
en cellule de dégrisement » nous assure-t-il.

commençais vraiment à me sentir mal, et bien ils m’ont
envoyé chier ces cons ! Bien trop occupés à faire leurs
Promis ! ... Qu’est ce qui a changé dans votre expériences qu’ils étaient ! Tu parles d’un message ! Ils
vie depuis cette...visite ? Avez-vous l’impres- viennent, te prenne, et te jette sans rien te donner !
sion d’avoir changé ? Ressentez-vous des symp- (Devant notre hilarité croissante, Sébastien se renfrogne
tômes ?
peu à peu, et décide finalement d’écourter notre entrevue, la suite de l’interwiew se fera sur le perron)
Ah ben ouais, clair ! Déjà, le lendemain j’me suis reveillé
avec un mal de crâne pas possible, et une gastro du feu Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps ?
de dieu !... mais sinon, non, y’a rien eu de spécial, à part Allez-vous enfin parler de cette découverte phépeut-être un hérpés génital, mais je ne suis pas sûr que noménale aux scientifiques du monde entier ?
ce soit lié...
Donnerez-vous des conférences ?
Mais finalement, qu’ont-ils à partager avec
nous ? Ils n’ont même pas un petit message un
peu mystique et plein de sagesse à transmettre
aux terriens ? Vous avez échangé vos numéros de
portable ? Vous discutez sur MSN ? Ils reviennent
chez toi pour les vacances ?

prochains c’est à coups de pieds dans le cul que je les
renvoie dans le cosmos ouais !
Pourtant j’ai vu dans votre jardin que tu étais en
pleine construction d’un vaisseau de l’espace ?
Qu’est-ce que tu vas en faire ?
(En colère) Tu ne crois quand même pas que je vais leur
laisser ma boite à outils, et ma perceuse toute neuve
non !? Sans parler de mon catalogue de Bricorama ! Dès
que vous m’aurez payé pour cette interwiew, j’achéte
les deux trois piéces qui me manque, et j’retourne les
chercher moi-même mes outils, ils vont pas me baiser
la gueule comme ça !

Ah non ! Sûrement pas ! Ils m’ont redéposé comme un
malpropre, sous prétexte que j’ai le mal de l’air et que
j’ai tout vomi mon chili con carne sur leur tableau de Payé ?
bord. Alors il est hors de question que je leur fasse de
la pub en plus, non mais ho, faut pas déconner. Ils se
la pètent ! « Nous sommes des extras-terrestres gna-

Un reportage exclusif de Zarma
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Comment faire en cette période de crise, à l’heure où les caisses, les portefeuilles et les cerveaux sont vides, pour arriver à s’en sortir dignement ? Comment survivre dans cette société de
consommation qui nous trait comme autant de vaches laitières ? Comment rester droit dans ses
bottes quand on les a pleines ? Gustave Kervern a décidé de vous aider à maintenir votre pouvoir
d’achat, grâce à quelques idées qu’il a depuis longtemps mises en pratique au sein de son foyer
et qui lui ont permis, tenez-vous bien, de garder le train
de vie d’un cadre moyen ! Incroyable non ?
Céréales
Vos enfants raffolent des céréales ? Oui, mais à force,
ça fait cher. Essayez les croquettes pour chiens, moins
onéreuses. Le matin, trempées dans du lait, avec la
télé en marche, ça passera normalement comme
une lettre à la poste. Et vos gamins mangeront enfin
de la viande puisque, nous vous le rappelons pour
mémoire, ces croquettes sont fabriquées à partir de
côlons de porcs, de rectum de bœufs, de vulves de
vaches et de vagins de poules. Vous êtes sceptique
sur les qualités nutritives de cet aliment ? Pourquoi
tant de doutes ? Ce qui est bon pour votre chien est
forcément bon pour votre enfant.

Nourriture
Comme tous les enfants, votre enfant ne mange rien
de ce qu’on lui propose à la cantine ! Il n’aime rien : ni
les carottes, ni les lentilles, ni la salade, ni les côtes de
porc, encore moins le poisson. Le nigaud, on lui proposerait du foie gras qu’il n’en voudrait pas ! Alors, s’il
ne les aime pas, qu’il rapporte ses plats à la maison !
Vous, vous les mangerez bien volontiers. Suggérez-lui
de verser, une fois que la surveillante a tourné le dos,
le contenu de ses assiettes dans sa trousse. Si l’espace
n’est pas suffisant, qu’il mette le reste dans les poches
de son survêtement ou dans sa capuche. De retour à

la maison, ce sera l’occasion pour vous de
tester de nouveaux plats : steak à la crème
caramel, poisson au camembert, jambon à
la pêche au sirop. Du vol ? Tu parles ! Jusqu’
à preuve du contraire, c’est vous qui payez !

Les huitres
Il pleut. Vos enfants s’ennuient et tournent
en rond chez vous. Que faire pour les
occuper intelligemment ? Le midi, mangez des huîtres (pour les plus fortunés) et
surtout ne jetez pas vos coquilles ! Pour les
autres, faîtes les poubelles de l’écailler le
plus proche. Ensuite, quoi de plus rigolo que
de recoller les huîtres en famille ! Après avoir
bien mélangé les coquilles, amusez-vous à retrouver
les deux qui vont s’imbriquer parfaitement. Ensuite,
utilisez un peu de colle forte pour refabriquer deux
douzaines d’huîtres. En début d’après-midi, changez
de quartier. Installez une table pliante aux abords
d’un marché. Mettez un tablier, une casquette de
capitaine et prenez l’air bourru. Revendez vos huîtres
(vides) et foutez le camp.
Conseil : si vos enfants s’emmerdent vraiment, n’hésitez pas à leur faire « refaire » des crevettes. Reconstituez-les en bourrant les carapaces vides de papier
mâché. L’illusion sera parfaite.

La dinde
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Votre grand-mère qui vit chez vous est au plus mal. Sa
maladie d’Alzheimer empire au point qu’elle mange
ses napperons et vous confond avec l’inspecteur Derrick. Les médecins sont formels, elle n’en a plus pour
longtemps. Profitez de ces derniers instants. Gavez-la
de maïs. Quand, hélas, la Grande Faucheuse viendra
frapper à sa porte, vous pourrez déguster en famille
son délicieux foie gras de 12 kilos. Et surtout n’hésitez
plus : mangez également le reste de votre grandmère. Gardez les meilleurs morceaux pour les repas
de fête et consommez le tout-venant au quotidien.

Elle qui répétait à longueur de temps qu’elle se sentait
inutile, si elle savait que, grâce à elle, vous avez pu
économiser une petite cinquantaine de déjeuners et
dîners ! Et puis, instant émouvant, c’est peut-être la
première fois que vos enfants vont aimer leur mamie.

Un régime efficace
Madame, bientôt l’été, et, comme toutes les femmes
dignes de ce nom, vous voulez rester mince, même si,
par rapport à votre budget, vous resterez sans doute
chez vous et que la seule plage que vous fréquenterez
sera, comme chaque année, la litière du chat. Quoi
qu’il en soit, la seule solution véritablement efficace
pour perdre quelques kilos avant les vacances, c’est la
gastro ! Pour la contacter, ne négligez aucune piste.
Au bar, finissez les verres de vos voisins. Mangez des
cacahouètes, riches en protéines, en lipides, mais
surtout, ce n’est plus un secret, riche en urée. N’hésitez
pas à lécher les bancs publics, les sièges des autobus,
les poignées de portes et les doigts de pieds d’un clochard endormi. Pour finir, avant de rentrer, passez le
doigt dans une crotte de pigeon fraîchement éjectée.
C’est plus goûteux qu’on ne le dit et les effets sont
quasi immédiats. Une méthode simple et gratuite qui
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conduit, là, à un vrai substitut de repas. Et en vomissant, vous aurez, en plus, l’impression géniale de vivre
comme un top-modèle.

Beauté
La chirurgie esthétique attire chaque femme digne
de ce nom. En effet, qui n’a jamais rêvé de posséder
la même bouche que Michel Sardou ? Qui n’a jamais
rêvé de posséder le même nez que Liane Foly ? Qui
n’a jamais rêvé d’avoir la même peau de (vieux) bébé
que Sheila ? Mais encore faut-il avoir les moyens de le
faire. Certes, mais les moyens, tout le monde les a ! En
effet, qui n’a pas dans un coin de sa cave des restes de
produits divers provenant de travaux effectués dans
votre maison par votre mari – au début, quand il était
motivé… Un peu de colle à bois dans une seringue
que vous injectez ensuite dans vos lèvres et vous
aurez une belle bouche bien lippue. Du produit à faire

Parc d’attractions
Vos enfants rêvent d’aller au parc d’attractions de la
petite souris américaine avec lequel leurs camarades
plus fortunés ne cessent de les bassiner. Inutile de
parler du prix d’entrée de ce parc, où vous ferez une
heure de queue pour tourner dans des tasses géantes
en compagnie des plus gros abrutis d’Europe, voire
du monde ! Vous serez accueillis par des cow-boys
suicidaires ou des pirates dépressifs dont les fiche de
paie feraient rêver la moindre caissière de supermarché. Et surtout, si vous avez le niveau bac, n’assistez
jamais à la grande parade, vous risquez un choc irréversible. Car, obligatoirement, à un moment donné,
en voyant ça, vous vous demanderez : « Qu’est-ce
que je fous là ? » Et ce sera déjà trop tard. Alors,
nous vous proposons une autre solution bien plus
facile. Dites-leur que : « Ca y est, papa veut bien
aller à Disneyland. » C’est la joie. Or, les enfants, en
général, ne savent pas exactement où ils vont mettre
les pieds. Cependant, ce qu’ils savent, c’est que c’est
loin. Prenez le RER pendant une bonne heure. Les
enfants : « C’est long, papa, quand est-ce qu’on arrive
? Papa : « Bientôt. Bientôt. Je vous avais dit que c’était
long ! » Arrêtez-vous n’importe où, dans n’importe
quel bled. Vos enfants sont exténués et en ont déjà
marre. Tant mieux. Dirigez-vous vers n’importe quel
square le plus proche. Les enfants : « Papa, c’est là ?
Mais y’a que deux toboggans ! » Papa : « Je vous
l’avais dit que c’était nul ! » Faites deux ou trois photos
souvenirs pour la forme. Au bout d’une demi-heure,
ils demanderont à rentrer et surtout à ne plus jamais
revenir. C’est gagné !

sa chambre. Demandez-lui d’interrompre quelques
instants sa partie de « Devil blood carnage » ou de
« Terror monster violence 6 ». Dites-lui que vous
avez quelque chose d’important à lui confier. Une
fois réunis autour de la table, monsieur c’est à vous
de jouer. Annoncez-lui la terrible nouvelle : dites-lui
que vous n’êtes pas son vrai père !!! Effet garanti.
Vous, madame, racontez-lui que vous avez trompé
une seule fois votre mari avec un routier, rencontré
sur une aire d’autoroute. Vous n’avez bien sûr plus de
nouvelles de lui. Vous savez vaguement qu’il s’appelait Allan Smith (vous vous souvenez juste que son
surnom de cibiste c’était « Big Dick ») et qu’il devait
repartir chez lui, en Australie. Faussement émue, vous
sortirez du tiroir de votre commode une photo d’Allan
– la photo d’un inconnu que vous aurez découpée
dans un journal – que vous donnerez religieusement
à votre fils éploré. Normalement, quelques jours
après, celui-ci voudra absolument retrouver son vrai
papa. Dites-lui que vous comprenez, que c’est normal.
Accompagnez votre fils à l’aéroport. Dites-lui au revoir
en pleurant un peu. Retournez chez vous et dansez.
Vous ne devriez pas le revoir de sitôt. L’Australie,
c’est un grand pays pour quelqu’un qui, en plus, doit
réapprendre à marcher !

Progéniture
les joints d’étanchéité dans vos rides et hop, votre
visage rajeunira de vingt ans. Un peu de colle forte
dans chacune des narines et vous aurez un nez fin et
délicat. Seul inconvénient : il vous faudra désormais
respirer le reste de votre vie par la bouche. Dans vos
seins, injectez-vous du mastic, celui qui restait de
quand vous avez remplacé le papier journal par des
vraies fenêtres. Voilà, avec tout ça, vous êtes une nouvelle femme, plus sûre de vous et plus naturelle. Et
avec ces produits, aucun risque de malfaçon à court
terme et donc aucun risque d’avoir subitement la
bouche de Saturnin et le visage de Franck Ribéry.

C’est l’une des tendances de notre époque : les
enfants restent de plus en plus tard à la maison. Ainsi,
votre fils a 30 ans, et il est encore chez vous ! Vous en
avez ras le bol de le voir s’enfermer des heures dans
sa chambre à écouter des musiques lugubres ! Vous
en avez assez de le voir traîner des pieds jusqu’à la
table du déjeuner, s’asseoir sans un mot, manger avec
un lance-pierre, et retourner s’allonger sur le canapé
qui a pris sa forme oblongue. Vous en avez marre de
ramasser ses chaussettes sales et de laver ses slips
souillés. Bref, vous n’en pouvez plus de nourrir ce
grand corps mou et cette bouche qui fait la gueule.
D’autant que ça vous coûte une petite fortune pour
entretenir cette limace. Alors, messieurs dames,
voilà la seule solution : un soir, tapez à la porte de

Dessins : Lefred Thouron

13

Les

14

S a Le sB La g U E S

de
Éditions Albin Michel

IN FO s D E R N Iè R E s !

Par www.legorafi.fr

Un néo nazi exclu de son groupe après avoir
raté l’examen de dessin de croix gammée.

Lyon – Tristesse pour Eric* qui
vient d’être exclu de son groupuscule identitaire et néo nazi.
En cause, ses compétences jugées décevantes en matière de
dessin de croix gammée. Reportage.
« Je suis très triste, je me suis donné
à fond dans la réalisation de cette
croix gammée » raconte Eric. Hélas
pour lui, cette croix a été ratée et
son groupe identitaire est la risée

du quartier et des
autres groupes identitaires. « On reçoit
des mails de moqueries depuis hier, les
gens se font prendre
en photo devant
cette croix gammée
ratée, toute notre
stratégie de communication est à l’eau
et on ne peut même
pas accuser les Juifs
ou les Arabes » commente un des
membres de l’association.

De vrais talents en
croix gammée
C’est suite à de très nombreuses croix
gammées ratées réalisées lors d’opérations coup de poing que l’association avait mis en place ce concours de
dessin. « Cela nous permet de repérer

Un Pôle emploi attaqué à la voiture
bélier : les malfaiteurs repartent avec
les 5 offres d’emplois disponibles.
Caen
–
Scène dramatique
pour
les
habitants
de la région
de Caen.
Une agence
Pôle emploi
de la ville a été braquée tôt ce
matin par des individus au moyen
d’une voiture-bélier. Les malfaiteurs
activement recherchés sont repartis
avec les 5 seules offres d’emplois qui
étaient disponibles dans la région.
« Cela a été très rapide et très violent »
raconte un témoin, venu pour son
rendez-vous avec un conseiller. Les
malfaiteurs ont au préalable enfoncé
la devanture avec une voiture-bélier
avant de forcer toutes les personnes
présentes à s’allonger au sol. Puis ils
se sont dirigés vers le responsable et
ont exigé qu’on ouvre le coffre où se
trouvaient les offres d’emplois. « Ils
étaient bien renseignés, ils savaient

que nous venions de
recevoir ces offres le matin même,
nous étions la seule agence du Calvados à en posséder » souligne un
responsable.
Dans leur fuite, les braqueurs ont
ensuite incendié leur véhicule et
laissé sur place une offre qui ne leur
convenait pas. Plusieurs personnes
ont alors tenté de s’en emparer. La
police, arrivée sur place quelques minutes plus tard, a dû procéder à des
tirs de sommation pour ramener le
calme. Selon les enquêteurs, le butin
s’élèverait à 3 CDI et 2 CDD dont un à
temps partiel.

Il meurt étouffé après avoir tenté
d’avaler un canard vivant.

Bath – Andy, Un
anglais de 17 ans a
trouvé la mort alors
qu’il tentait d’ingurgiter entièrement un
canard vivant pour
épater ses amis sur
les réseaux sociaux.

de vrais talents en croix gammée. »
raconte un des membres. « Tout le
monde se souvient de Robert, qui
dessinait les croix gammées mêmes
les yeux fermés. Il avait un style
bien à lui, d’ailleurs la juge qui l’a
condamné pour dégradation et incitation à la haine raciale avait reconnu
que c’était une très jolie croix gammée ».
Quelques jours plus tard, on apprenait que Eric se faisait renvoyer d’un
autre groupe raciste après un tag
raté sur la façade d’une mosquée où
il était écrit « les arabes dehor » (sic).
Raillé pour son orthographe défaillante et des lettres très mal dessinées, le groupuscule avait présenté
ses excuses et s’était dissout dans la
foulée.
* le prénom n’a pas été modifié

Après le divorce d’Angelina Jolie et
Brad Pitt, leurs enfants seront rapatriés dans leur pays d’origine.
Devant la presse, Angelina Jolie et Brad Pitt
ont annoncé qu’une fois
le divorce signé, leurs
enfants seront rapatriés
dans leurs pays respectifs.
Un divorce est souvent synonyme de conflit. Cependant,
les deux stars d’Hollywood
ont facilement réussi à trouver un terrain d’entente à propos de
la garde de leurs enfants : « On avait
chacun mis 50% du prix de chaque
enfant. Comme on ne parvenait pas à
se mettre d’accord pour la garde, on a
décidé de les rendre à leur famille respective » confie Angelina Jolie, avec
beaucoup de sang-froid.
La situation aurait pu être tout autre.

Au tout début, la main sur le cœur,
le couple avait d’abord envisagé de
mettre ses enfants aux enchères au
profit d’une association caritative qui
se bat pour la protection de l’enfance.
La justice n’a pas autorisé cette transaction originale, à la grande déception de Madonna qui s’était dit« prête
à agrandir sa collection à n’importe
quel prix ».

Tir à la carabine : il repart avec le gros lot après avoir
tiré sur le patron du stand.
Rennes – Lors de la traditionnelle fête foraine, un homme
a remporté le gros lot grâce à
une idée judicieuse : tirer sur le
patron du stand.
« Lorsque j’étais petit, je n’arrivais
jamais à remporter les gros lots de la
fête foraine que proposait le stand de
tir à la carabine. Pourtant, qui n’a jamais rêvé de gagner un lot de jantes
en alu, une chaîne hi-fi de contrefaçon ou encore un gros nounours ?
Alors, un jour, j’en ai eu marre et j’ai
pris des cours de tir toute l’année.
J’ai consacré ma vie à ces 3 jours de
fête foraine » nous explique Arthur
Davost, 27 ans, la mâchoire serrée,
visiblement encore sous le choc de
son exploit.
« J’ai 10 ans de cours de tir derrière
moi, alors quand je suis arrivé devant
le stand et que j’ai demandé mes
munitions, je savais qu’il ne m’en

Le jeune homme a semble-t-il répondu à un nouveau jeu dérivé des « neknominations », consistant à proposer
à ses contacts de relever les paris et les
épreuves les plus absurdes.
Le petit jeu, appelé pour l’occasion «
Duck-nomination », a malheureusement mal tourné dans la nuit de lundi
à mardi, alors que Andy répondait à la
proposition absurde de son vieux copain d’enfance Sam qui lui reprochait
de ne pas avoir le cran de manger un
canard vivant. « Je n’ai pas réfléchi, je
cherchais à lui faire faire un truc vrai-

faudrait qu’une seule pour remporter
le gros lot. J’ai regardé les 4 ballons
de baudruche qui flottaient dans leur
cage, j’ai soupiré, tourné brusquement le fusil vers le patron et lui ai
tiré une balle en pleine tête. Quelle
belle revanche ! J’ai immédiatement
pris des jantes, une sono et un néo
pour ma voiture que j’ai brandi en
signe de victoire devant les clients
qui ne bougeaient plus, sans doute
sous le choc et jaloux d’une telle dextérité » se remémore Arthur, encore

sur un nuage.
Depuis, Arthur s’est décomplexé
et multiplie les belles opérations
à chaque stand : « Ce matin j’ai pu
faire gratuitement 2 heures de mon
manège préféré en endormant le
gérant avec du chloroforme. Et cet
après-midi, je compte humilier tout
le monde à la pêche au canard en
venant avec une véritable canne à
pêche ! » s’exclame-t-il, avant de s’en
aller, fusil de chasse dans la main.

ment fou pour avoir l’air cool » raconte
Sam, sous le choc de la disparition de
son ami qu’il n’avait pas revu depuis
le CM2.

La mésaventure du jeune Andy
pose la question des dangers de la
Ducknomination. « Ce jeu qui peut
paraître drôle au début est aussi
potentiellement mortel » affirme le
secrétaire d’Etat à la Santé anglais
qui a transmis ses condoléances à la
famille du défunt. Une famille particulièrement touchée, puisque les
parents se remettaient tout juste de
la disparition de leur plus jeune fille,
morte elle aussi après un mauvais défi
qui lui demandait de vivre 60h avec
une poche plastique autour de la tête.

Le jeune Andy qui a filmé toute la
scène est selon les médecins mort
par asphyxie due à l’ingestion d’un
Colvert. « Il n’a hélas pas pu poster
sa vidéo à temps » explique son propriétaire qui est le premier à avoir
appelé les secours. Malheureusement
dix jours trop tard, ces derniers ont
seulement permis de libérer le pauvre
animal toujours vivant pour qu’il soit
placé en détention provisoire.
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