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La tribu de Perret
« Au café du canal » (www.irfan.fr)

Les Ogres de Barback ont eu la 
délicieuse idée de réunir une tribu 
d’artistes aussi talentueux qu’eux 
autour d’un projet magnifique : re-
prendre les plus belles chansons 
de l’ami Pierrot. C’est ainsi que se 
croisent Didier Wampas, Olivia Ruiz, 
François Morel, Tryo, Idir, Alexis HK 
et bien d’autres sur un album qui 
va bichonner vos oreilles ! Pour une 
fois que sur un album de reprises on 
ne retrouve pas Benjamin Biolay et 
Patrick Bruel ça ne peut être qu’un 
gage de qualité !

Loïc Lantoine et The Very Big 
Expérimental Toubifri Orchestra 
(www.irfan.fr)

L’union d’une fanfare hystérique et 
délirante de dix-huit musiciens pour 
accompagner la poésie déglinguée 
d’un Loïc Lantoine est une évidence. 
Une fusion parfaite ce produit à 
l’écoute de ce Big Bang déjanté 
mélangé à la voix chaleureuse et 
chamanique du dernier troubadour 
de la chanson française ! Pourquoi 
en 2018 Michel Drucker préfère-t-il 
encore recevoir sur son canapé rouge 
pour la centième fois Florent Pagny 
ou Pascal Obispo plutôt qu’un véri-
table artiste tel que Loïc Lantoine ? 
Il a de la merde dans les oreilles ou 
quoi ?

L’Armée du Love
« Opération Anaconda »  (www.
facebook.com/armeedulove/)

Une révélation. Entre rap, rock, punk, 
électro, pop, reggae, métal hardcore, 
techno et musette leurs cœurs 
balancent ! Surtout ils sont drôles, 
très drôles ! Des textes qui décapent 
du sol au plafond et une présence sur 
scène qui te laisse sur le cul si tu es 
paraplégique mais qui te fais danser 
si tu as le diable au corps ! On adore, 
tu vas adorer, te poses pas plus de 
questions !   

Gauche Caviar
de Corinne Maier (Kindle édition)

L’histoire d’une bourgeoise fauchée 
qui décide de vivre une grande 
passion amoureuse auprès d’un 
gauchiste qui la mènera à vivre une 
love story entre Bruxelles, Paris, 
Turin et New-York. Le problème c’est 
qu’elle adore manger. C’est alors que 
des questions existentielles vont se 
poser : est-il raisonnable de changer 
le monde à l’heure de se mettre à 
table ?  Le marxisme est-il soluble 
dans  le champagne ? Parvien-
dra-t-elle à ses fins ? « Gauche 
caviar » contient des nuggets de folie 
croustillante, une dose généreuse 
d’érotisme gustatif et une fellation 
à faire rougir Lénine : le meilleur 
moyen de célébrer le centenaire 
d’Octobre rouge en 2017.

One Two Three For RAMONES 
(Futuropolis)

Prenez quatre jeunes gens 
totalement irrécupérables, un ado 
immature et junkie, un schizophrène 
qui souffre de toc, une petite frappe 
autoritaire et un asocial qui ne laisse 
personne entrer chez lui, mettez-les 
ensemble, que va-t-il sortir ? Cer-
tainement une catastrophe ou l’un 
des plus grands groupes de l’histoire 
du rock ! Trois dessinateurs (Cadène, 
Bétaucourt et Cartier) mettent en BD 
cette incroyable histoire qui a changé 
nos vies, en tous les cas la mienne !

LivRes

CD

Le panier de
la mégère

Achetez l’ardoise magique sur le site

Soyez réactif en toutes
circonstances, dès

l’annonce d’un attentat !

Paris, Marseille, Londre, Las Vegas...  

Soyez solidaire en une
fraction de seconde.

En cadeau, le tee-shirt « JE SUIS » que vous pourrez compléter à l’aide d’un feutre. 

L’ardoise magique « Je suis »
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santes ! Zarma vous épargne 
cette corvée mesdames 
en vous offrant ce numéro 
« spécial filles » qui de-
vrait vous passionner au-
tant qu’il devrait vous faire 
rire ! Zarma est solidaire 
de toutes les femmes qui 
combattent le harcèlement 
sexuel et ce numéro leur est 
dédié, car comme le disait 
si bien le grand philosophe 
Julien Clerc : Femmes je 
vous aiiiimmmeee….
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OURS  ZARMA
le journal qui ne vaut pas un rond !

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

Séverine en Tanzanie 
savoure la dernière 
histoire de Babar

LE monDezarma
à travers

Tintin, le plus célèbre 
des tatoueurs a zarma 
dans la peau !

Xavier Mathieu, Didier Wampas, Marc Large, Yvan Le Bolloch...

les plus grandes stars aiment zarma !

Un jeune auto-stoppeur 

croisé sur la route de 

Dinard un zarma à la 

main !

Baptiste notre futur 

champion du monde de 

moto, roule pour zarma !
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LE DES LECTRICESCOURRIER
Salut la rédac’,

Je vis depuis quelques années une vé-
ritable idylle avec mon sex-toy mais 
comme je suis beaucoup plus âgée que 
lui, je me demande parfois si cette 
relation très passionnée est saine. 
Je dois avouer aussi que j’ai souvent 
l’impression d’être jugée à cause de 
cela, notamment par mes copines qui 
trouvent que notre relation est trop 
exclusive. Qu’en pensez-vous ? Est-ce 
moi qui ai un problème ??? Merci 
d’avance pour vos réponses !!!

Claire, 44 ans, Paris

Chère Claire,

« L’amour n’a point d’âge, il est 
toujours naissant » disait fort juste-
ment Pascal ou Herbert Léonard, je 
ne sais plus très bien, et d’ailleurs 
peu importe ! Pourquoi les autres 
devraient-ils vous priver de votre 
bonheur ? Vous devez apprendre à 
faire fi du qu’en dira-t-on ! Et il n’est 
pas impossible que certaines des 
personnes qui vous jugent soient 
tout simplement jalouses.

Car la différence d’âge avec votre 
sex-toy a de multiples avantages ! 
Tout d’abord, vous vous épargnez 
tous les problèmes d’érection des 
vieux qui ne bandent plus à la 
moindre contrariété ou fatigue.

Ensuite, cette différence d’âge est 
aussi l’occasion de lui apprendre 
des choses. Guidez-le vers vos 
zones de plaisir et réalisez tous vos 
fantasmes ! En raison de son jeune 
âge, il y a de fortes chances pour que 
votre sex-toy n’oppose qu’une faible 
résistance !

Mais surtout, pensez 
que l’absence de 
maturité d’un sex-toy 
est moins agaçante 
lorsqu’elle peut se jus-
tifier par la jeunesse. 
Il y a de fortes chances 
pour que vous soyez 
moins déçue s’il ne 
vous écoute pas quand 
vous lui racontez votre 
journée. Même chose 
s’il ne travaille pas ou 
s’il passe ses soirées 
et weekends à ne rien 
glander devant la télé. 
Idem s’il n’a aucun sujet 
de conversation. Bref, ne 
perdez jamais de vue à 
quel point c’est reposant 

de pouvoir mettre tous ses défauts 
sur le compte de la jeunesse !

Et enfin n’ou-
bliez pas que 
la différence 
d’âge est 
également un 
atout en cas 
de rupture. 
Lorsque vous 
vous en serez 
lassée, ce sera 
sans doute 
moins un 
drame si vous 
le quittez. 
D’une part car 
il aura tout le 
temps de re-
faire sa vie. Et 
d’autre part 
parce qu’il 
ne pourra 
que comprendre votre désir de vous 
tourner vers un sex toy plus vieux et 
plus expérimenté !

Bien à vous.

Bonjour Anne-Cécile,

C’est un problème récurrent avec les 
hommes : ils prennent tout au pied 
de la lettre. Il ressent sans doute la 
même douleur que toi, et le même 
manque, mais ton interdiction 
formelle l’empêche de t’appeler ! 
Comme il ne t’enverra pas de 
message non plus, ce sera à toi de le 
faire. Ne fais surtout pas l’erreur de 
lui envoyer un message blanc « par 
erreur », car c’est une ruse connue.

Il faut y aller de façon frontale 
et désagréable pour le rabaisser 

encore plus : lui montrer que tu 
existes, mais sous la forme d’un 
reproche et/ou d’une insulte. Par 
exemple : « Tu ne me donnes 
même pas de nouvelles. T’es 
vraiment qu’un connard, les filles 
avaient raison », qui sous-entend 
que ton groupe de copines t’avait 
déjà prévenue en amont qu’elles 
se méfiaient de lui, et qu’elles ne 
l’aimaient pas.

Le tout est de le secouer un 
peu. Si tu as des affaires qui lui 
appartiennent, envoie-lui une 
photo de ses affaires brûlées par 

exemple. Ou une simple photo de toi 
avec un autre mec en soirée, suivie 
d’un message « Elle est belle la vie 
sans toi, trouduc », une insulte un 
peu datée, mais qui gagnerait à être 
remise au goût du jour.

S’il ne répond toujours pas, tu peux 
louer les services de quelques 
réfugiés (ils n’ont rien à perdre) pour 
aller le malmener à la sortie de son 
domicile. Ça ne le fera pas revenir, 
mais ça te soulagera un peu.

Bon courage et tiens nous au 
courant !

6

Bonjour, je m’appelle Anne-

Cécile, j’ai 24 ans, et je ne sais 

plus quoi faire. Je suis sortie 

avec un garçon quelques se-

maines, et tout se passait bien . 

Mais après une dispute (à pro-

pos du film « Ali-G » comme 

d’habitude), je lui ai dit que je 

ne voulais plus le voir, et qu’il 

ne fallait plus qu’il m’appelle. 

Problème : il le fait vraiment !

Que faire ?

Salut Léa,

Rassure-toi, tu 
n’es pas la seule 
dans ce cas, 
c’est une ques-
tion que nous 
posent souvent 
nos lectrices 
et à laquelle 
elles ont 
beaucoup de 
mal à trouver 
une réponse, 
notamment 

parce que les mecs sont trop 
jaloux et égoïstes pour qu’on 
puisse aborder sereinement le 
sujet avec eux.

Pour commencer, tu pourrais 
essayer d’établir un palmarès 
en notant le nom de l’homme 
auquel tu penses le plus quand tu 
couches avec l’un des trois. Fais-le 
pendant deux à trois semaines et 
tu t’apercevras peut-être qu’un 
nom arrive largement en tête. Si 
c’est le cas, il y a fort à parier que 
ce soit de quelqu’un que tu ne 
connais pas encore que tu es en 
réalité amoureuse!

Dans ce cas, n’hésite pas à 
t’inscrire sur un site de rencontre. 
Mais pas forcément pour 
commencer tout de suite une 
autre relation, plutôt pour te 
laisser le temps de la réflexion en 
précisant bien sur ton profil que 
tu ne cherches pas à draguer car 
tu as déjà trois petits copains ! 
Si malgré tout, on cherche à te 
séduire, inutile de te précipiter 
sur le premier homme qui 
vient, mieux vaut au contraire 
enchaîner les conquêtes pour 
multiplier tes chances de coucher 
avec celui qui te fera oublier tous 
les précédents !

Coucou la rédac’,

Je suis mariée depuis 4 ans 
déjà avec Christophe, un 
homme que j’aime de tout 
mon cœur. Mais cela fait 
deux ans que parallèlement 
j’ai commencé une relation au 
travail avec Mehdi, un mec 
génial ! Il m’apporte tout 
ce dont j’ai besoin et surtout 
tout ce que Christophe m’ap-
portait déjà. Bref, tout irait 
très bien si depuis 3 mois je 
n’étais pas tombée amou-
reuse de mon banquier, Steve. 
Etre amoureuse de 3 hommes 
à la fois me fait souffrir : 
dois-je coucher avec un autre 
pour les oublier ?

Léa, 36 ans, Paris

Bonjour Charlotte,

Ton problème est très commun. 
Beaucoup d’hommes ne com-
prennent pas la complexité des 
femmes, et se contentent de sourire 
quand ils sont contents, ou d’être 
gentils quand ils ont envie de faire 
plaisir à leur copine. Quels idiots ! Si 
aujourd’hui, près de trois femmes 
sur quatre s’ennuient dans leur 
couple, c’est à cause précisément de 
ce problème de communication et 
d’imbécillité masculine.

Et pourtant, la solution est simple : 
il faudrait que tu apprennes à ton 

copain à être plus subtil et rusé. 
Dis-lui que tu aimes les hommes 
mystérieux, manipulateurs et 
surtout les 
« connards » 
(terme qui 
revient souvent, 
pour parler 
d’une personne 
avec qui ça n’a 
pas marché 
alors qu’on 
aurait bien 
aimé).

Petit à petit, il 
deviendra plus 
distant, mais 
saura raviver 
la flamme au 
bon moment 
en te disant 

qu’il t’aime, 
même s’il ne te 
trouve pas terrible dans ce legging. 
Il te fera l’amour fougueusement 
puis te dira que tu te laisses aller « 
par rapport aux débuts ». Ou bien tu 
découvriras, un soir, qu’il est sur un 
site de rencontre, ce qui boostera ton 
amour pour lui.

Charlotte, c’est à toi de prendre ta 
vie en main, et de faire de cette 
mauviette un enfoiré, d’accord ?

Apprends-lui les bons réflexes, et 
tu verras, tu pourras être à nouveau 
malheureuse en amour.

Coucou la Rédac,

Je vous écris parce que je suis 

face à un dilemme. J’ai commencé 

à flirter avec Stéphane depuis 

deux semaines, et si en apparence 

tout va bien (il est très gentil, 

mignon, et il ne vomit pas trop 

quand il a bu) mais j’ai l’impres-

sion qu’il ne me comprend pas 

vraiment. En fait, voilà, j’aimerais 

qu’il me trouve spéciale, mais 

qu’il m’ignore aussi, tout en me 

trouvant belle, mais pas trop son 

style quand même. Est-ce qu’il 

arrivera un jour à cerner ma 

personnalité ?

Charlotte, 24 ans (Montpellier)

Bonjour,
Je suis en ce moment célibataire. Mais voilà 

récemment, j’ai rencontré un urbaniste. Il 

est très gentil, plutôt mignon, intelligent et
 

semble doux. J’hésite donc à passer le cap 

et à me mettre en couple. Mais voilà si je 

sors avec lui, va-t-il construire une ville 

à mon effigie? Si ce n’est pas le cas, j’ai 

meilleur temps de sortir avec un musicien 

qui composera au moins une petite chanson en 

mon honneur (il aura sans doute tellement 

peu d’inspiration qu’il parlera de mes seins 

dans le couplet, mais bon, y a pire). Que 

faire?

Merci d’avance,

Marie, 24 ans, community manager

Chère Marie,

De tout temps, la femme a été 
objectivée et nous avons combattu 
pour que ce soit nous les urbanistes. 
Désormais, ça existe. Il y a des 
femmes urbanistes.
Mais revenons-en à nos moulins, 
comment faire qu’un homme fasse 
une ville pour vous? Voilà une 
question qui nous intéresse.
Je comprends vos doutes. Une fois, 
je suis sortie avec un designer de 
barrière de porte. Je n’ai rien lâché 
jusqu’à ce qu’il fasse une barrière de 
porte en mon honneur. Alors pour 
commencer, Par pitié ne sortez pas 
avec un musicien, c’est beaucoup 
trop “déjà vu”, comme disent les 
américains.

Mais Marie, la vraie question n’est 
pas là.
Oui, vous, qu’allez-vous faire pour 

ce garçon ? 
Vous êtes 
community 
manager… 
Peut-être 
pour-
riez-vous 
faire un 
tweet en son 
honneur ? 
Et surtout, 
allez-vous 
le quitter ? 
Imaginez 
qu’il fasse 
une ville 
laide, trop 
petite, pas 
à votre 
image, moins 

ensoleillée que vous, manquant ter-
riblement de la lumière qui compose 
votre personnalité.Allez-vous rester 
avec ce coquin incapable de faire 
un boulevard qui ait autant d’allure 
que votre silhouette dans la nuit ? 
Si la Grande Place qu’il imagine 
n’est pas à la hauteur de l’incroyable 
perspicacité qui règne en vous, de la 
grandeur qui fait votre âme ?

Ne perdez pas votre dignité avec un 
raté, Marie, et devenez urbaniste 
community manager.



Aide cette charmante 
femme de chambre à 
rejoindre la suite 206 
de ce Sofitel afin de 
pouvoir y faire son 
ménage. Attention, 
dans les couloirs de 
l’hôtel un dangereux 
pervers libidineux 
du nom de DSK se 
promène, tu dois 
absolument éviter de 
croiser son chemin.

duLe Sofitel
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Cette serviette périodique vous est offerte par  zarma

Ultra fine elle sera discrète et invisible aux yeux de tous !

Le cadeau Zarma aux lectrices !

Jeu
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Test : avez-vous les yeux bleus ?

Pas facile d’être moins bien payée que son 

collaborateur de sexe masculin ! Voilà un 

constat fait à de nombreuses reprises par 

Cécile Bagnodet qui a décidé de prendre des 

mesures fortes : faire du détournement de 

ramettes de papier pour avoir l’impression de 

gagner autant qu’Arnaud, son collègue qui 

sent le parfum d’homme.

« J’ai tout d’abord songé à tuer tous les 

hommes de mon bureau. L’entreprise aurait 

été obligée de toutes nous payer de façon 

équitable en redistribuant le surplus qui était 

donné aux hommes » nous explique Cécile 

Bagnodet. « Mais au bout d’un moment, 

j’ai compris que les meurtres ne menaient à 

rien… Ca permettait juste de faire économi-

ser de l’argent à l’entreprise ».

Petit à petit, la jeune femme met donc au 

point une autre technique : elle vole chaque 

jour un stylo… Puis des papiers autocol-

lants… Puis du ruban adhésif… 

Et même des capsules de café. Elle 

n’arrive plus à s’arrêter. « J’y avais pris 

goût, j’avais l’impression d’être Robin 

des bois… Surtout en récupérant 

un stylo feutre rouge, que j’ai offert 

à ma copine Clara, qui se prend en 

permanence des remarques sur son 

physique au travail. »

Une action militante et prag-

matique 

C’est alors que, non mécontente de ses résul-

tats, Cécile se décide à viser plus gros. « J’avais 

déjà 53 stylos, j’avais piqué des ampoules, j’en 

étais à réfléchir à prendre le papier toilette du 

bureau. Il fallait que je fasse un gros coup. » 

C’est dans la soirée du 12 octobre que Cécile 

se décide enfin à agir, dans la pénombre, près 

des armoires du couloir du fond. Elle agit dans 

l’obscurité, agile, vive, et capable de glisser 

3 ramettes entières de papier A4 blanc dans 

un sac à dos.

Une belle leçon de vie qui est donnée à toutes 

les femmes par Cécile… Parce qu’on trouvera 

toujours un moyen d’y arriver, comme nous 

le faisait déjà penser cette initiative de 

Juliette en 2012, avortée deux jours plus 

tard, « A chaque remarque sexiste faite par 

mon patron, c’est une demi-heure de pause 

déjeuner en plus. »

Après avoir créé un gouvernement paritaire, 

Emmanuel Macron souhaite aller plus loin 

pour soutenir les femmes. Ces dernières 

pourront quitter le conseil des ministres 

pendant que les hommes parleront de la 

justice, des affaires étrangères, ou encore de 

l’économie. L’occasion pour elles de vaquer à 

leurs occupations, comme aller chercher leurs 

enfants à l’école.

« Bon vous voyez la culture, c’est bien… Je 

suis content que les femmes s’en occupent… 

Après quand on veut parler des vrais pro-

blèmes, je vois pas trop leur intérêt à être là. » 

a expliqué Edouard Philippe.

Le Premier ministre avait aussi envisagé 

de laisser les femmes arriver plus tard pour 

faire passer en priorité les questions de 

géopolitique ou pour libéraliser l’économie 

dès le matin. C’est finalement l’option de 

partir plus tôt qui a été choisie, par préférence 

du Président Macron.

« De toute façon, on ne les entend pas quand 

elles sont là » confie une source proche du 

gouvernement. Les hommes perdront en effet 

moins de temps à interrompre les femmes si 

elles ne sont pas là. C’est l’argument principal 

qui a été avancé par le Premier ministre 

lorsqu’on lui a fait remarquer que la mesure 

pouvait être critiquée par des féministes.

Quant aux principales concernées, il nous 

a été impossible de connaître leur point de 

vue sur la mesure. Elles n’ont en effet pas été 

invitées à participer au débat qui a précédé 

cette décision.

Conseil des ministres : Les femmes auront 

le droit de partir plus tôt pour laisser les 

hommes parler des choses importantes

Elle vole des ramettes de papier au bureau 

pour compenser l’écart de salaire avec son 

collègue masculin

Cette saison, il faut être prête à tout. 
Exprimez-vous plus que jamais à travers votre 
tenue grâce à cette sélection mode à porter si 
vous êtes otage de Daesh ! Car même en enfer, 
les fashions faux pas restent interdits !

Le classique : le look casual chic
Pratique dans toutes les situations, cette 
tenue est aussi parfaitement adaptée si vous 
êtes otage de Daesh. Ainsi, vous ne devriez 
attirer aucune remarque de votre geôlier. Au 
contraire, dans son processus d’apocalypse, 
votre style simple et efficace sera une vraie 
lanterne pour le pauvre imbécile !

Le look intello-glam (ou geek casual)
Paraître intelligente en vaut toujours la peine, 
surtout si les barbares de l’Etat islamique vous 
ont enfermée quelque part ! Alors donnez 
l’impression que vous avez déjà lu trois fois 
toute l’oeuvre de Heidegger avec un petit 

col roulé (ultra tendance dans les endroits 
civilisés) : ces abrutis comprendront combien 
vous leur êtes supérieure.

Le look sportswear
Même en cas de torture psychologique opérée 
par des djihadistes, cette tenue sera idéale ! 
Charmants et surtout confortables (peut-être 

plus que l’endroit dans lequel vous êtes ??), 
ces vêtements vous permettront de passer 
du sport au repos sans problème ! Vous mon-
trerez ainsi aux débilos qui vous surveillent 
qu’ils devraient aussi porter des leggings : 
ils parviendraient peut-être enfin à séduire 
autre chose qu’une kalashnikov !!

Le look Hippie chic
Ce style, à mi-chemin entre des valeurs de 
paix et des valeurs d’élégance, convient 
tout à fait pour un séjour forcé chez l’Etat 
Islamique, quoiqu’il soit un tantinet 
provocateur ! Cela pourrait même calmer 
les garçonnets qui vous gardent : laissez-les 
jouer à faire des noeuds avec les franges de 
votre sac en cuir de lama !

Dans tous les cas, choisissez toujours des 
vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise et 

qui reflètent votre personnalité ! Vous pouvez 
aussi dispenser des leçons de mode à vos 
gardiens de prison, qui auront ainsi quelque 
chose à stocker dans leur « cerveau ».
Et n’oubliez pas le plus important : montrez 
aux terroristes qu’ils n’ont pas de goût !

Quel look adopter 
quand vous êtes otage 
de Daesh ?

Si l’on en croit les meilleurs spécialistes en 
relations amoureuses, les yeux bleus sont un 
atout non négligeable pour séduire. Ne dit-on 
pas d’ailleurs yeux bleus = yeux d’amoureux ? 
Pour savoir si vous en possédez, faites le test 
Madame Gorafi !

1/ Fermez les yeux et essayez de visua-
liser la couleur de vos yeux la dernière 
fois que vous les avez vus. Comment les 
percevez-vous ?
 BLEUS
 ROUGES
 AUTRE

2/ Téléphonez à un voyant et deman-
dez-lui de quelle couleur sont vos yeux 
puis cochez la case ci-dessous :
 BLEUE
 ROUGE
 AUTRE

3/ Parmi ces trois chansons, laquelle 
préférez-vous ?
 COULEUR MENTHE À L’EAU 
D’EDDY MITCHELL
 EN ROUGE ET NOIR DE JEANNE 
MAS
 UNE AUTRE HISTOIRE DE 
GÉRARD BLANC

4/ Quel est votre film préféré?
 BLEU DE KRZYSZTOF KIESLOWSKI
 ROUGE DE KRZYSZTOF KIESLOWSKI
 AUTRE

5/ Prenez plusieurs tubes de peinture 
et disposez les sur la table, bouchon 
ouvert. Demandez ensuite à quelqu’un 
de vous bander les yeux avec un foulard 

ou une écharpe en privilégiant les tissus 
non transparents. Choisissez deux tubes 
au hasard, pressez-les puis, à l’aide d’un 
pinceau, mélangez les deux couleurs. 
Qu’obtenez-vous ?
 DU BLEU
 DU ROUGE
 DE L’AUTRE

Si vous obtenez un maximum de réponses 
«BLEU», vos yeux sont bien bleus !

Vous avez envie de pleurer toute la nuit ? Vous 

n’en avez pas envie mais vous allez quand 

même pleurer toute la nuit ? Que ce soit un 

objectif ou juste un avenir proche, mieux vaut 

être équipée pour bien pleurer ! Et cela passe 

avant tout par un bon mascara !

Un mascara ultra-volume
Pour qu’il vous reste au moins quelque chose 

sur les cils lorsque vous vous desséchez le 

corps en vous vidant par les yeux, un mascara 

pour des cils volumineux sera parfait. De plus, 

cela fera comme un canapé très confortable 

pour votre dignité. En effet, elle fuit en 

passant sur vos cils avec le torrent de larmes 

déversé pendant l’intégralité de la nuit.

Un mascara qui allonge vos cils

Eh oui, très pratique d’avoir des cils longs 

quand des larmes dégoulinent sur votre vi-

sage. Vous aurez ainsi presque l’air belle entre 

deux sanglots. Si vous n’étiez pas en train de 

pleurer toute la nuit, vous pourriez séduire de 

nombreux hommes avec d’aussi beaux cils.

Un mascara couleur bleu
Original et recherché, pleurer avec un mas-

cara de couleur bleue vous permettra d’avoir 

des larmes bleues. C’est un must-have du 

tears-forever-the-night-style – cette pratique 

d’origine anglo-saxonne qui consiste à 

pleurer toute la nuit avec style.

Un mascara « extreme black »

Vous avez le cafard et votre nuit est noire. C’est 

normal, car en général, il n’y a plus de soleil 

la nuit, donc plus de lumière. Pour profiter 

à fond de votre période de darkness (dark 

… comme le sombre), utilisez un mascara 

dark power – pouvoir sombre pour celles qui 

ne maîtrisent pas l’anglais.

Un mascara waterproof
Eh oui, il fallait y penser… Un mascara 

waterproof est une nécessité absolue si 

vous souhaitez passer la nuit à pleurer. Car 

waterproof signifie résistant à l’eau, et sans 

vous expliquer de la chimie trop complexe, les 

larmes sont faites d’eau. Par conséquent, ce 

mascara résistera à vos larmes ! Génial !

Un dernier conseil pour la route : pensez à 

vous remettre du mascara toutes les heures 

afin d’être sûre de ne pas laisser vos cils dé-

maquillés une partie de la nuit. Maintenant, 

vous savez quel mascara choisir pour pleurer 

toute la nuit… Bons sanglots !

Quel mascara mettre pour pleurer toute la nuit ?

SociétéBeauté / Mode

Il faut parfois se méfier des coups de foudre et 
agir avec raison, plutôt qu’avec son cœur. La 
beauté de l’exotisme nous fait parfois prendre 
des décisions irréfléchies, particulièrement 
concernant l’union officielle à la mairie. Voici 
nos conseils pour éviter les mariages blancs 
et déceler très vite un migrant avant de se 
marier avec lui.

1- Il ne parle pas (très bien) français
La première astuce est assez simple à mettre 
en place. Il suffit de l’écouter parler. Eh 
oui, même si vous avez déjà mille choses à 
raconter, essayez de prêter l’oreille pour bien 
entendre ce qu’il vous dit. Si vous ne compre-
nez qu’un mot sur deux, ou s’il n’arrive pas 
à utiliser le subjonctif, cela vous donne une 
piste : c’est un migrant ou un fan d’NRJ 12.

Mariage blanc : 5 astuces pour repérer 
un migrant avant qu’il nous mette la 
bague au doigt



L’amour de vacances : une relation intense 

mais souvent trop courte ! Le temps d’un 

été la magie fait son effet. Mais viennent la 

rentrée et la rupture tant redoutée… Mais 

pourquoi vous contenter d’un bon souvenir 

quand vous pourriez vivre un véritable enfer ? 

Chez Madame Gorafi, on est partisane de 

la deuxième solution ! Alors voici quelques 

conseils pour transformer cette idylle de deux 

semaines en un long calvaire.

Assurez-vous que vous voulez vivre un 

véritable cauchemar
Prenez du recul et posez-vous les bonnes 

questions. Bien sûr la perspective d’une 

relation ratée avec quelqu’un que vous venez 

de rencontrer est attirante mais est-ce bien 

ce que vous voulez ? Une fois revenue à la 

réalité, ne préfèrerez-vous pas vivre cet échec 

avec quelqu’un que vous connaissez déjà ? Un 

collègue, un cousin éloigné ou le type bizarre 

qui boite près du Franprix ? Prenez votre 

temps et n’hésitez pas à demander conseil 

auprès de tous vos amis en couple qui vivent 

un cauchemar éveillé.

Apprenez à connaître ce gros blaireau

Vous et votre chéri vous êtes mis d’accord 

pour donner une chance à ce fiasco. Encore 

faut-il apprendre à connaître celui que vous 

allez adorez détester ! Est-ce qu’il ronfle ? 

Dit-il « ça passe crème » ou « c’est 

la base » ? A-t-il d’adorables 

petites manies que vous pourrez 

profondément haïr d’ici quelques 

mois ? Quand on s’engage avec 

un connard, mieux vaut savoir à 

qui on a à faire ! (A faire ? affaire ? 

Chez Madame Gorafi, on ne sait 

jamais !!!)

Croyez-en votre échec
Il y aura toujours des gens pour 

vous prouver que les amours 

de vacances peuvent marcher. 

Ça ne veut pas dire que ce sera 

votre cas ! Une seule solution : 

faites tout pour que votre calvaire 

fonctionne. Essayez d’identifier 

tous les sujets sur lesquels vous n’êtes pas 

d’accord, espacez vos rapports sexuels et 

regardez ensemble le plus de programmes 

en replay possible comme « Le plus grand 

patissier » « Top Chef » ou « Presqu’Adultes » 

avec Norman et Cyprien. N’oubliez pas de 

vivre un peu !

Avec un peu de chances, cette relation terne 

et invivable pourra tenir plusieurs années 

jusqu’à votre premier enfant ! Bonne chance !
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Après de nombreuses manifestations 
silencieuses dans le cadre domestique menées 
par les femmes, le gouvernement composé 
d’hommes avec des barbes et beaucoup de 
pouvoir a su entendre les revendications. Les 
femmes auront le droit d’actionner un volant 
qui ne fonctionne pas placé à côté de celui 
de leur tuteur légal. Une avancée qui place la 
femme au centre des politiques progressistes 
du pays.

La nouvelle aura, selon les économistes 
saoudiens, un impact 
notoire sur l’économie 
grâce à la construction 
en masse de nouveaux 
volants. Ceci devrait 
augmenter le PIB d’au 
moins 0,4% d’ici les 6 
prochains mois ainsi 
que le pouvoir d’achat 
des habitants du 
royaume. Les ménages 
pourront ainsi plus 
facilement avoir recours 
à des chauffeurs privés 

pour déplacer les femmes. « Une idée de génie 
pour résoudre le problème des femmes au 
volant » a déclaré l’un des hommes à l’origine 
du projet.

Les Saoudiennes avaient obtenu précédem-
ment le droit de conduire dans les jeux vidéos. 
Elles pourront dès à présent tester leurs 
capacités motrices, sans risques et dans la 
vie réelle. Le prince et séduisant milliardaire 
Al-Walid ben Talal se voit très heureux de cette 
avancée offerte aux femmes qui pourront 
ainsi « croire qu’elles ont presque les mêmes 
droits que les hommes ». Il attend également 
avec impatience les félicitations de la part de 
la communauté internationale et espère ainsi 
resserrer ses relations avec l’occident.

On espère pour elles qu’on les autorisera très 
bientôt à conduire des voitures qui ont des 
roues !

Il n’est jamais facile d’apprendre la propreté 
à son partenaire, surtout au début de la 
relation. Pourtant, les experts sont formels, 
les premiers mois sont les plus fondamentaux 
dans l’apprentissage de la propreté. Voici 
donc dix petits trucs pour lui faire intégrer les 
notions basiques d’hygiène de façon ludique, 
sans qu’il ne s’en rende compte.

L’autoriser à jouer avec son pénis sous 
la douche
Les hommes se divisent en deux catégories : 
ceux qui prennent une douche 
avant de faire l’amour et ceux 
qui prennent une douche après 
avoir fait l’amour. Le but de cet 
exercice est de faire passer votre 
partenaire dans la catégorie de 
ceux qui prennent une douche tous 
les jours.

Porter ses chaussettes sales
Si l’homme se distingue sur un 
point, c’est sur sa capacité de 
résistance à sa propre odeur 
corporelle. Cependant, son seuil de 
tolérance baisse si l’odeur émane 
d’un corps qui lui est étranger. 
Sentir sa propre odeur sur une 
autre personnes peut agir comme un effet 
miroir et lui faire prendre conscience qu’il pue 
comme un fennec.

Organiser une chasse au trésor
Voici une façon très amusante de lui 
apprendre à manipuler les objets dont il 
devra se servir au quotidien. Emmenez le 
avec vous pour un grand voyage dans votre 
appartement. Partez à la recherche du panier 
à linge sale perdu. Apprenez lui à manier la 
brosse laser pour récurer le coté obscur de ses 

toilettes. Et pour finir, faites lui découvrir un 
endroit magique : le dessous de son canapé.

Optez pour une litière végétale
Depuis toujours et par tous les temps, 
l’homme s’est acharné à préférer uriner 
debout, dans la nature malgré le confort et 
les gages d’hygiène proposés par la position 
assise sur des toilettes modernes.
L’homme restant incorrigible, optez pour l’ins-
tallation d’un peuplier ou d’une haie taillée à 
mi-hauteur dans votre logement.

Installer BeinSports dans la salle de bain
La salle de bain est l’endroit idéal pour un 
premier contact en douceur avec l’élément 
liquide. C’est le lieu des premiers jeux qui 
deviendront peu à peu des gestes simples 
du quotidien. La possibilité d’apprendre à 
se brosser les dents avec CR7 ou à se couper 
les ongles de pieds avec Lionel Messi grâce à 
des programmes spécialement développés 
par la chaîne feront de la salle d’eau sa pièce 
préférée. Merci la télévision.

Privilégiez un dentifrice à la bière
Diluer un peu de dentifrice dans sa bière est 
une bonne technique pour faire passer le 
goût mentholé qui peut être un peu difficile 
à appréhender au début. En cas de refus 
catégorique, procurez vous un tube saveur 
malt ambré ou pastis.

Lui faire un enfant
Il n’est jamais trop tard pour reprendre les 
bases à zéro. Et quoi de mieux que de le 
laisser redécouvrir tout ça en vous observer en 
train de donner les gestes d’hygiène de base 
à un nouveau né. Avec le temps, une relation 
peut même se nouer entre le père et l’enfant.

Le forcer à porter un préservatif 24/24
Ainsi, aucun risque d’oubli et cela permet 
d’éviter tout contact entre votre partenaire 
et les microbes qui n’en veulent qu’à sa 
verge. Veillez quand même à changer le 
préservatif régulièrement pour éviter tout 
risque de gangrène.

Brûler ses sous-vêtement sales avec 
lui
Il est important de mettre en place des 
rituels symboliques lorsque vous vous 
ennuyez avec votre partenaire. Le fait 
voir partir en fumée ses caleçons après 
utilisation peut agir comme électrochoc et 
lui faire prendre conscience de sa propre 
existence, du temps qui passe, de la mort, 
et donc de la nécessite de changer de 

sous-vêtements tous les jours. Au pire, cela 
l’amusera quelques minutes.

Le noyer dans son bain
Maintenir la tête de votre partenaire sous 
l’eau devrait provoquer chez lui un battement 
des bras et des pieds. Le courant ainsi créé 
avec dans l’eau du bain devrait suffire pour 
obtenir un mouvement de friction garantis-
sant l’élimination des peaux mortes sur 90% 
du corps.

Arabie saoudite : les 
femmes auront un vo-
lant qui ne fonctionne 
pas à côté de celui de 
leur mari

Amour de vacances : 

comment transfor-

mer cette idylle de 

deux semaines en 

calvaire de plusieurs 

années ?

Couple – 8 exercices pour lui apprendre à 
devenir propre en s’amusant

Psycho / SexoSociété

2- Bien différencier les accents
Votre target a un accent prononcé ? D’accord, 
mais dans ce cas, il faut bien faire la différence 
entre un accent sexy (italien, argentin…) ou 
un accent de pays pauvre (africain, musul-
manien…). Entraînez-vous en regardant des 
vidéos Youtube d’hidalgos sexy et de migrants 
pauvres.

3- Consulter son passeport
Procédez à une petite vérification lorsque 
votre prince charmant se sera absenté aux 
toilettes. Si ses papiers sont écrits dans une 
langue inconnue, méfiez-vous !

4- Crier « BOOM »
Lorsqu’il ne s’y attendra pas, hurlez-lui dans 
l’oreille : « BOOOOOM ». S’il vient d’un pays en 
guerre, il n’aura pas spécialement peur, car 
cela fait partie de son quotidien. S’il sursaute 
et crie (réaction normale), tout va bien !

5- Il habite dans une tente
Si pour le premier rencard, il vous invite 
dans sa tente, ce n’est peut-être pas que 
du camping « provisioire ». Il peut s’agir de 
son véritable logement ! Vous risquez alors 
de vous faire voler vos couvertures par les 
policiers du quartier, ce qui vous causera un 
bon gros rhume le lendemain matin… la 
loooose !

Une semaine seulement après l’annonce 
du décret autorisant les femmes à 
conduire, l’Arabie Saoudite a coupé court 
à l’enthousiasme général en annonçant 
que le permis en question s’appliquerait 
uniquement aux poussettes ou « quatre 
roues » et non aux voitures et aux motos.

Si le démenti a fait l’effet d’une douche 
froide à certaines militantes féministes, le 
décret marque néanmoins une progres-
sion certaine pour la cause des femmes 
qui pourront dès demain passer leurs 
codes dans des auto-écoles prévues à cet 
effet. « Elles pourront y choisir le type de 
poussette, manuel ou automatique, sur 
lesquelles s’entraîner et même le type de 
punition corporelle qu’elles souhaitent 
subir en cas d’infraction. »

« Nous les jugerons par exemple leur 
capacité à faire conduire la poussette 
tout en contrôlant les éléments qui 

l’entourent – arbustres, chats, jets de 
pierre ou insultes – et à conserver une 
attitude soumise. Le plus dur pour elle 
sera d’apprendre, en cas d’obstacle à 
arrêter la poussette sans se faire déborder 
par ses émotions féminines. » explique le 
directeur du programme.

Le tricycle pour 2018 ?

Gage de bonne volonté, l’Arabie Saoudite 
n’exclut pas, si les premiers examens se 
déroulent bien, de reconduire l’expérience 
en étendant le permis des femmes au 
tricycle, au cerf-volant aux avions télégui-
dés voire même aux auto-tamponneuses 
en 2018. « A condition bien sûr qu’elles 
n’en profitent pas pour trop assumer leur 
statut de femme et prendre la confiance » 
ajoute le directeur du programme.

Arabie Saoudite – Les femmes obtiennent 
le permis de pouvoir conduire leurs en-
fants en poussette
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1. On pense à soi
Ne donnez plus votre petite monnaie 
aux clochards quand vous pourriez 
acheter des chaussures avec ! L’ob-
jectif ? Se recentrer sur soi-même ! 
Alors on s’écoute parler, on prend la 
nourriture de ses colocs, on devient 
individualiste et on ne rend plus 
service à ses amis ! Le bonheur 
commence par soi-même.

2. On supprime les relations 
toxiques
Fini les relations amicales ! 
Vous avez compris depuis beaucoup 
trop longtemps que votre meilleure 
amie Marie-Christine est en réalité 
une perverse narcissique, que la 
plupart de vos amies vous jalousent. 

Même votre propre famille ne vous 
donne plus confiance. Alors même 
s’il ne vous reste plus que votre chat 
pour vous tenir compagnie : il vaut 

mieux être seule que supporter les 
défauts des autres !

3. On reprend le pouvoir sur son 
corps
Après les fêtes, vous avez au moins 
5 kilos à perdre pour ne plus 
ressembler à une personne « enro-
bée »comme dit votre mère. On agit 
simplement mais efficacement : on 
ne mange plus… Ou alors des pro-
duits périmés depuis plusieurs jours, 
rien de tel qu’une belle gastro pour 
se vider, ça vaut tous les régimes. 
L’occasion d’enfin passer sous la 
barrière des 50 kgs !

4. On s’engage dans des VRAIES 
relations sentimentales
En clair, arrêtez de vous faire 
déglinguer à tout va par des petits 
gros. Fini les plans cul sur Tinder, on 

cherche enfin un prince charmant 
ayant une très bonne situation 
financière.

5. On diminue l’alcool
En 2017, vous aviez toujours besoin 
d’aller vous enivrer dans des beuve-
ries pour vous sentir vivante. Essayez 
désormais de vous abstenir d’être 
ivre morte et de finir par pleurer 
parce que votre meilleure amie a 
parlé à votre ex.
Bonus : ça vous aidera pour la 
résolution 4.

Parce que vous n’êtes pas assez créative pour trouver vos résolutions 2018 vous-même, nous vous venons en aide en urgence. 
Alors faites quelque chose de bien pour une fois, suivez nos conseils.

5 résolutions 

Jeu

Mamie Nympho fréquente régulièrement les clubs échangistes et chaque nuit elle fait le 
même rêve de retour à la maison. Découvre l’objet de ses rêves en coloriant les cases.

en couleurs
 de

Les

Mamie Nympho
rêves

 X : mets du rouge A : mets du blanc
     : mets du noir  B : ne mets rien

pour 2018



LES Z’AMIS de zarma

Zarma peut continuer d’exister uniquement avec l’aide de ses partenaires annonceurs. Alors tu es commerçant, 
patron d’entreprise, esclavagiste ou juste un bienfaiteur argenté, n’hésites pas à nous contacter pour avoir ta pub 

dans ce beau journal ! Téléphone vite au 06.07.01.56.66 on t’attend !

WANTED !
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Quand vous le croisez chaque 
matin, de quelle façon vous 
dit-il bonjour ?

En vous enlaçant langoureusement 
pour vous faire la bise en profitant 
de l’occasion pour vous lécher le lobe 
de l’oreille d’une langue intrusive.

En ôtant son chapeau et en vous 
saluant d’un hochement de tête.

Vous lui demandez un rensei-
gnement :

Il vous dit qu’on a rien sans rien et 
demande à voir votre petite culotte 
et à pouvoir la sentir en échange du 
renseignement.

Il vous répond avec précision et 
gentillesse.

De retour de vacance, vous 
lui montrez vos photos de 
famille :

Il en profite pour vous montrer les 
siennes où il est nu et en érection 
sur une plage nudiste du sud de la 
France.

Il vous félicite pour votre belle 
famille et vous montre la photo de 
Pépette la petite chienne chihuahua 
qu’il vient d’adopter.

C’est votre anniversaire, 
malgré le fait qu’il ne soit pas 
un proche, il vous offre un 
cadeau. Quel est-il ?

Le célèbre vibromasseur « Rabbit » 
accompagné d’un petit mot : « En 
attendant la mienne… »
Une boîte de chocolats.

Lors d’un speed dating vous 
avez la surprise de le voir 
s’installer à votre table :

Il ne se démonte pas et vous 
propose directement d’aller à 
l’hôtel, inutile de perdre du temps en 
présentation étant donné que vous 
vous connaissez déjà !
Il le prend avec humour et vous 

souhaite bonne chance dans votre 
recherche.

Il vous croise alors que vous 
êtes au parc, assise sur un 
banc, votre nouveau-né dans 
les bras. Quel est sa première 
réaction ?

« Je peux rester à tes côtés pendant 
que tu lui donnes le sein ? Je peux 
prendre des photos ? »
Il vous félicite pour votre progéni-

ture et passe son chemin.

Il vient de vous restituer 
votre portable  que vous aviez 
perdu et qu’il a retrouvé dans 
la rue. Que constatez-vous ? 

Qu’il en a profité pour enregistrer 
une vidéo de lui se masturbant en 
chuchotant votre prénom.

Qu’il en a profité pour recharger 
votre portable afin de vous rendre 
service.

Alors que vous faites vos 
courses au supermarché il se 
retrouve derrière vous à la 
caisse. Quel est son compor-
tement ?

Il en profite pour se coller à vous, 
se frottant contre vos fesses avec une 
main baladeuse.

Il vous aide à déposer vos lourdes 
courses sur le tapis roulant.

Il est le meilleur ami de votre 
patron, il en profite pour :

Vous proposer  une partie de 
jambes en l’air en échange d’une 
recommandation auprès de votre 
boss pour une promotion

 Vous faire part des compliments 
de votre patron à votre égard 

Vous le croisez alors que vous 
êtes à la terrasse d’un café :

Il en profite pour s’installer à 
votre table et vous tient des propos 
graveleux tout en vous faisant du 
pied sous la table.

Sans rien vous dire il règle votre 
verre au garçon de café et s’en va 
après vous avoir salué.

Alors que vous venez d’avoir 
un malaise dans la rue en 
sa présence quelle est sa 
réaction ?

Il se jette immédiatement sur 
vous, essaie de vous faire un mas-
sage cardiaque à sa façon en vous 
pelotant les seins frénétiquement et 
vous fait un bouche à bouche en y 
mettant la langue.

Il prend son portable et prévient 
immédiatement les pompiers.

Vous venez de perdre votre 
mari. Il assiste à l’enterre-
ment et en profite pour :

Vous avouez que vous l’avez tou-
jours fait fantasmer et que toute de 
noir vêtue avec votre petite voilette 
vous l’excitez au plus haut point.

Faire ses condoléances.

Vous avez un stand sur un 
vide grenier, il passe devant 
et vous achète :

Toutes vos petites tenues intimes : 
nuisettes, bas, string et autres 
dessous féminins.

Un rond de serviette en bois.

Vous avez une vue imprenable 
sur la fenêtre de sa chambre 
depuis chez vous. Que se 
passe-t-il chaque soir à 22h ?

Il se met nu face à la vitre, se 
caresse et vous regardant fixement 
et vous fait des signes de la main.

Il ferme le rideau et éteint la 
lumière.

Il vous surprend à lire 
Zarma dans un transport en 
commun :

Il sort de son sac un magazine 
pornographique et vous le conseille 
plutôt que la lecture de ce journal 
bolchévique.

Il vous félicite pour votre bon goût 
en matière d’humour. 

 

  

#balancetonporc
La parole se libère enfin ! Terminé les mains au cul, les allusions scabreuses et les sollicitations insistantes de gros porcs. 
Le harcèlement sexuel est un délit, mais comment savoir si votre patron, votre voisin, votre ami, votre collègue de travail ou 
votre pharmacien est un pervers sexuel ? Avec ce test vous allez enfin savoir si vous pouvez porter plainte contre ce dernier 
et balancer son nom ainsi que sa photo sur internet afin qu’il se fasse lyncher comme il le mérite ! 
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Un maximum de A
Il n’y a aucun doute possible, vous avez bien affaire à 

un pervers sexuel de haut niveau ! Il ne lui en faudrait 

pas beaucoup pour qu’il en arrive au viol. Il fait donc 

partie de la famille des gros porcs. Alors il est grand 

temps de dénoncer cette ordure, diffuser son identité, 

sa photo, son adresse, son téléphone sur les réseaux 

sociaux, placardez des affichettes dans son quartier 

pour avertir son voisinage, prévenez sa femme de ses 

agissements, brûlez sa voiture, tuez son chien, faîtes 

sauter sa maison, explosez-lui la tronche à coups de 

chevrotine. Après toutes ces bonnes actions votre 

colère devrait s’apaiser.

Un maximum de B
Méfiez-vous toujours de personnes qui ont l’air 

irréprochables, à qui on donnerait le bon dieu sans 

confession, c’est souvent les pires, les plus pervers, les 

plus machiavélique, les plus tordus. Donc, par précau-

tion, remettez-vous-en aux mêmes conseils que pour 

le résultat précédent.

Résultat
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Deux parents de la commune 
de Rodez en Aveyron ont décidé 
d’adopter un enfant pakistanais au 
détriment total du possible bonheur 
d’un enfant occidental. Une attitude 
choquante qui a généré une vague 
d’indignation.
C’est avec les meilleures intentions 
que toutes les pires œuvres ont été 
réalisées disait Oscar Wilde. Il est vrai 
que Michel et Séverine pensaient 

bien faire en 
adoptant cet 
enfant du 
Pakistan. Mais 
en acceptant 
de recueillir le 
petit « Noor », 
ils ont par 
la même 
occasion privé 
d’une main 

d’œuvre potentielle une usine de 
sous traitant D’H&M. « Ces petites 
mains auraient pu fabriquer des 
jeans pour 1 dollar de l’heure et offrir 
beaucoup de bonheur à un enfant 
occidental. Mais par leur égoïsme, ils 
ont choisi son bonheur au détriment 
du plaisir superficiel d’un enfant 
gâté. Quelle honte… » déclare 
Caroline, styliste chez Dior.

Pour protester, différentes 
personnalités de la mode se sont 
également mobilisées et ont lancé 
une campagne mettant en scène 
des images d’enfants avec des jeans 
Célio mal coupés, accompagnées du 
slogan « Touche pas à mon jean à 
19,99 euros ».
La célèbre marque de vêtements 
H&M a voulu néanmoins rassurer ses 
fidèles par le biais d’un communi-
qué. « Le cas de Noor est isolé. Et si 
la situation vient à se démocratiser, 
le monde regorge de misère à 
exploiter. Nous continuons à penser 
que chaque enfant occidental doit 
avoir le droit de travailler son style à 
moindre coût, et que chaque enfant 
du tiers monde doit avoir le droit de 
travailler son point de crochet dans 
nos usines à moindre coût. »

Le résultat est paru dans 
Le Parisien ce matin : se-
lon les travaux menés par 
un groupe de chercheurs 
norvégiens, 99,9% de vos 
partenaires dans les rêves 
érotiques font semblant 
de prendre du plaisir.

 

Selon cette étude, vos partenaires 
n’éprouvent donc aucune émotion 
à faire l’amour avec vous et avouent 
simuler « uniquement pour faire 
plaisir à votre subconscient ». 75% 
des personnages de vos rêves 
interrogés déclarent même « se faire 
littéralement chier » et 68% de vos 
fantasmes pensent tout simplement 
que vous êtes « un gros 

naze ». Enfin, 87% d’entre eux 
confient qu’ils n’auraient « jamais 
osé » s’afficher avec vous en dehors 
d’un rêve.

Cette analyse n’est évidemment pas 
sans rappeler une récente étude qui 
révélait que 88% des amis que vous 
vous faites dans les rêves disent du 
mal de vous dès que vous avez le dos 

tourné. De manière plus générale, il 
semblerait que les seuls rêves reflé-
tant fidèlement la réalité soient ceux 
dans lesquels vous passez la journée 
sur Facebook en mangeant des chips 
ainsi que ceux dans lesquels vous 
attendez désespérément un coup 
de fil de votre ex en écoutant Pascal 
Obispo.

Ils adoptent un enfant Pakistanais et privent un enfant 
occidental d’un beau jean H&M

Selon une étude, les partenaires de vos rêves érotiques simulent

Véritable phénomène de l’été, 
le Spritz se distingue par 
son goût inimitable, mais 
également par l’embouteillage 
de consonnes qu’il provoque 
en bouche en cas d’absorption 
en trop grande quantité. Voici 
7 conseils pour arriver à re-
trouver une diction correcte au 
moment de prononcer l’impro-
nonçable.
 
Apprendre le langage des signes
Pour les meilleurs d’entre vous, des 
stages étalés sur trois semaines 
permettent d’acquérir les bases du 
langage des signes et ainsi vous 
permettre de revenir sans avoir à 
utiliser votre voix pour commander 
votre Spritz. À noter que si l’alcool 
provoque chez vous un problème 
de coordination des membres 
inférieurs, cette technique est à 
oublier (et il serait peut être temps 
d’avouer que vous avez un problème 
avec l’alcool).

Menacer le serveur sans parler
Le simple fait d’agiter une bâte de 
baseball au dessus de votre tête en 
fixant le serveur avec un air flippant 
devrait lui faire comprendre qu’il est 
temps d’envoyer la petite sœur.

Se faire des amis orthophonistes 
pour sortir en soirée
Prêts à intervenir en cas de crise 
aiguë, ils permettent de travailler sur 
les fondamentaux dès le début de 
la soirée. Les orthophonistes font de 
très bon compagnons de soirée. De 
plus, ils aiment chanter des chants 

paillards quand il sont ivres et n’hési-
teront pas non plus à reprendre vos 
fautes de grammaire.

Utiliser le capitaine de soirée 
comme traducteur
L’occasion rêvée d’aller vers cette 
étrange personne que vous n’auriez 
sûrement pas invitée si elle n’avait 
pas le permis de conduire.

Tenter de prononcer le mot « 
pique »
Si l’absorption d’alcool s’est déroulée 
dans de bonnes conditions, les 
consonnes, dites « consonnes 
fantômes » S, R, T et Z peuvent faire 
leur apparition au bout de quelques 
dizaines de minutes. Dans certains 
cas, des passages entiers de romans 
du XIXe siècle peuvent être constatés

Simuler une crise de manque
Lucidité, ennui, et quelques mots 
sur la météo sont les premiers 
symptômes d’une crise de manque. 
Des signes qu’un bon serveur saura 
remarquer pour venir vous resservir 
sans que vous n’ayez à lui adresser 
la parole.

Parler la bouche pleine
S’exprimer la bouche pleine a pour 
effet d’éliminer plus de 70 % des 
consonnes que l’on ne souhaite 
pas prononcer lorsqu’on a trop bu 
mais aussi de réduire de 700% vos 
chances de séduire quelqu’un dans 
la soirée. Des cacahuètes, le fond de 
votre dernier verre ou votre propre 
main feront très bien l’affaire.

7 conseils pour arriver à prononcer le mot 
« Spritz » au bout de son troisième verre

Voilà une statistique qui 
devrait réconcilier bien des 
couples. Selon une enquête 
IPSOS menée auprès de 1 000 
hommes sondés par surprise, 
la quasi-totalité des sites 
pornographiques présents 
dans leur historique s’expli-
querait par « un délire » ou 
« un trip vraiment marrant » 
avec un de leurs amis. De quoi 
rassurer la majorité de leurs 
conjoints qui pensait que 
cette frange d’Internet était utilisée 
à des fins peu avouables.
Preuve est ainsi faite que porno-
graphie et humour peuvent faire 
bon ménage. Sur les 1 000 hommes 
sondés, 600 disent avoir consulté 
le site en présence d’un ami « 
totalement délire », 200 invoquent 
une inside joke difficile à expliquer 
mais « vraiment drôle » tandis que 
100 prétextent y être allés pour 
chercher un lien qu’ils n’ont jamais 
envoyé au dit ami. 10 ont demandé 
à répondre plus tard car ils étaient 

eux-mêmes en train de « taper un 
délire avec un pote » au moment où 
nous souhaitions les joindre.
Si ces explications sont éclairantes, 
une part d’ombre subsiste cependant 
puisque la plupart des sondés se 
disent bien incapables d’expliquer 
le nombre important de « délires 
» cumulés en quinze minutes et 
pourquoi ils se produisaient systé-
matiquement en l’absence de leur 
conjoint qui affirment pourtant dans 
80% des cas être « partants pour rire 
un coup avec eux ». Rien n’explique 
non plus le caractère comique des 

vidéos de bukkakes et de gang-bang 
interraciaux qui arrivent en tête de 
ces moments d’hilarité.

Quant à l’identité dudit-ami, le 
mystère reste entier. Là où certains 
évoquent un mystérieux « ami 
d’ami » ou un lointain cousin issu de 
germain, d’autres parlent d’un bon 
copain dont ils ont oublié le nom, 
décédé récemment et dont, dans 
100% des cas, leur conjoint n’avait 
jamais entendu parler auparavant.

Pornographie : 95% des sites présents dans l’historique 
s’expliqueraient par « un délire avec un pote »



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 ! 


