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RÉPONSE À L’INTÉRIEUR !
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Cadillac, membre du crou Stupeflip,
a trouvé Zarma stupéfiant !

ers

monDe

Inter découvre
Guillaume Meurice de France
k
rba
Zarma en compagnie de Mo
Ben Barbaud patron du magnifique
festival Hellfest avec Lolo

Sabine au Grand Canyon dans l’Arizona

Thomas et Yannick à Nuku Iva
aux îles Marquises

Camille sur la plage de Tonsai Beach
en Thaïlande en pleine méditation !

Loup sous les palmiers de Los Angeles

Paul, chanteur des Fatals Pic
ards, trouve
son inspiration en lisant Zar
ma !

Sigrid à Sainte Sophie, Istanbul
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Thomas VBD, de France Inter et Quotidien
,
avec Tom découvre un beau journal !

Thierry, basse Californie mexicaine,
se frotte aux cactus !
Ecrivez-nous et envoyez vos photos du monde
entier, elles seront publiées !
Mail : marc.kamikaze@gmail.com

Bélier 21 Mars - 19 Avril

Le célibat vous va à merveille, votre hygiène corporelle et votre laisser-aller vestimentaire s’en ressentent. Seul avantage de l’été : votre odeur nauséabonde vous
laissera une large place de tranquillité sur les plages bondées de Bretagne.

Taureau 20 Avril - 21 Mai

Suite a une déception amoureuse vous passerez vos vacances sous antidépresseurs, votre addiction à l’alcool n’arrangera pas vos affaires et votre santé. Inutile
dans de telles conditions d’attendre l’âme sœur, peut-être dans quelques années
si votre peine de cœur s’estompe.

Gémeaux 21 Mai - 21 Juin

Votre timidité maladive sera un rempart à toute tentative de rencontre. De
nombreuses occasions s’offriront à vous, mais votre manque de courage, votre
gêne, votre manque d’audace et d’aisance dans les rapports sociaux laissera votre
chance à votre voisin qui sera, lui, moins idiot.

Cancer 21 Juin - 22 Juillet

En couple depuis peu de temps vous regarderez, avec regrets, défiler sur les
plages, des corps de rêve, plus magnifiques les uns que les autres. Vous devrez
faire le deuil de votre libido et vous consacrer tout l’été à votre partenaire encombrant mais tellement rassurant.

Lion 22 Juillet - 22 Août

Votre caractère irascible, vos changements d’humeurs incessants et votre irritabilité feront de vous tout ce qu’une personne en recherche d’amour veut fuir ! Le fait
que vous soyez violent et que la jalousie soit un de vos nombreux défaut ne joue
pas en votre faveur.

Vierge 23 Août - 22 Septembre

Votre attirance pour la jeunesse a des limites, des limites d’âges : en dessous de
15 ans ce n’est plus un amour d’été mais un amour à l’ombre sous les verrous !
Profitez de vos vacances pour consulter,vous faire soigner et cesser d’écouter JeanLuc Lahaye...

Balance 23 Septembre - 22 Octobre

Comment résister à votre charme, à votre humour, à cet aura sexuelle qui se dégage de vous... Malheureusement suite à une MST virulente contractée lors d’un
voyage à l’étranger vous devrez rester chaste tout l’été, ce n’est que partie remise.

Scorpion 23 Octobre - 22 Novembre

Votre côté romantique et fleur bleue va vous jouer de mauvais tours. Voulant passer votre temps à faire la cour à l’être désiré, vous allez vous prendre des râteaux !
Un mois de vacances c’est court, il ne faut pas perdre de temps en belles paroles.

Sagittaire 23 Novembre - 21 Décembre

L’avarice est un vilain défaut et pour draguer il ne faut pas hésiter à offrir un verre,
voir même un restaurant pour les plus dépensiers. Mais votre pingrerie sera plus
forte que vos envies de luxure, vous rentrerez de vacances les bourses pleines, au
sens propre comme au sens figuré !

Capricorne 22 décembre - 20 janvier

Après plus de six mois de manifestations auprès des gilets jaunes et de confrontations violentes avec les forces de l’ordre, de nombreuses mutilations vont nuire
à votre charme cet été. Pas facile de séduire avec une énucléation oculaire ou une
main en moins !

Verseau 21 janvier - 19 février

Venant seulement de découvrir la série Game of Thrones vous avez décidé de vous
faire les 8 saisons sans interruption. Inutile de vous dire que vous ne devriez pas
sortir de chez vous avant fin septembre. L’été sera passé ainsi que vos chances de
belles rencontres...

Poissons 20 Février - 20 Mars

Vous serez le seul à sortir votre épingle du jeu ! Votre côté éternel adolescent, cet
amour qui émane de vous, cette drôlerie qui vous caractérise et cet joie de vivre
feront de vous la personne la plus courtisé de cet été, et je ne dis pas ça seulement
parce que vous êtes le rédacteur en chef de ce beau journal !

EDITO
Avez-vous trouvé la belle
tête de con qui se trouve
en couverture de Zarma ?
Comment ? Christophe
Castaner ? Vous n’êtes
vraiment pas attentif et
ce n’est pas le genre de ce
journal que de manquer
de respect à un homme
qui respecte autant son
peuple lors de manifestations... La bonne réponse
était bien évidemment la
tête de notre rédacteur
en chef en haut à gauche
avec des lunettes !
Vous pouvez encore vous
refaire, il reste d’autres
jeux tout aussi intelligents à l’intérieur ! Amusez-vous bien et bel été
à toutes et tous, sous les
pavés la plage !
ZARMA

le journal qui ne vaut pas un rond !

Association ZARMA
Tél : 06.07.01.56.66
Mail : marc.kamikaze@gmail.com
Directeur de publication : Marc Bihan

OURS
Dessins : Martin, Vuillemin, Berth, Lasserpe et
Faujour
Interventions : Le Gorafi, Charlie-Hebdo et Hara-Kiri
Photos : Kevin Piemontois
Marraine de ZARMA : Princesse Pia
Maquette : FraKK’Art Studio / www.frakkart.com
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Jouez asanvserisc queladeBperAdreC un œil ou une main !
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1 - Attaque violente contre les manifestants
2 - Ce qu’ils ont fait couler a fait couler beaucoup d’encre
3 - Ce n’est pas qu’une ville d’Espagne
4 - Ils ne le font pas que sur des bambous
5 - Une violence qui n’a pas de prix
6 - Accumulation de mutilations
7 - Copain de baston de la BAC
8 - Elle nous fait pleurer, mais pas de rire
9 - Chaîne de désinformation et de propagande gouvernementale
10 - Comme pour le rouge qui énerve les taureaux, cette
couleur les rend agressifs

11 - Sport préféré du samedi
12 - Ils en lâchent mais ce n’est pas des pets
13 - Leurs camarades de jeu
14 - Police des peaux lisses
15 - Une consultation leur ferait le plus grand bien
16 - Prince du dance floor et patron de la police
17 - L’arme fatale qui les fait bander
18 - Leur mot d’ordre
19 - Le cocktail préféré des black bloc
20 - Ils lui font honte
21 - Flics ou …..... ? (film avec Belmondo)
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Réponses : 1- agression -2- sang -3- grenade -4- tapent -5- gratuite -6- carnage -7- benalla -8- lacrymo -9- bfm -10- jaune -11- tabassage -12- gaz -13- crs -14- igpn -15psy -16- castaner -17- lbd -18- violence -19- molotov -20- uniforme -21- voyous

LES Z’AMIS de

zarma
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in t e r v ie w
Vuillemin est le seul et digne héritier de Reiser. Un humour poussé à
l’extrême, des couleurs aussi crades
que ses sales blagues, un trait gras et
brouillon et plus de quarante années
à nous faire marrer avec son univers
féroce. Zarma adore Vuillemin, la
rencontre était donc inévitable entre
Morbak et le plus grand des dessinateurs d’humour bête et méchant !
Morbak : Comment as-tu débuté à Hara-Kiri ?
Vuillemin : Je dessinais déjà dans l’Echo des Savanes quand
Reiser m’a remarqué. Il m’a invité à participer au bouclage d’Hara-Kiri. J’avais dix sept ans et des boutons plein la tronche. Voir
tous ces gens réunis autour d’une table travailler sur une idée
commune et dans une telle ambiance m’a tout de suite plu.
Tu intervenais beaucoup au départ ?
J’étais en bout de table avec plein de petits
nouveaux. On faisait nos dessins. Et
Choron passait derrière nous de
temps en temps pour nous dire
ce qui n’allait pas, rectifier nos
erreurs ... Un peu comme un pion, ou
plutôt comme
un prof !

Tes dessins sont souvent très violent, l’auto-censure
c’est pour les lâches ?
Je sais être juge de ce que je dessine. Ce n’est pas vraiment
de l’auto-censure, j’évite la provocation gratuite. Mon but est
d’essayer d’être drôle, si ça ne me fait pas rire je laisse tomber,
On peut tout dire au nom de la liberté d’expression ?
Je suis pour que tout le monde ouvre sa gueule, même pour dire
des conneries. C’est à chacun ensuite d’être son propre juge.
Certains te reproche d’être un peu trop « pipi caca »...
Non, je ne dessine pas une merde par simple plaisir, c’est juste si
la situation l’impose et si c’est important pour le dessin. Mon univers ne se résume pas à un amas d’étrons. C’est vrai que les gens
s’arrêtent souvent sur le côté « scato » de mes dessins, mais en
général ils ne connaissent pas le reste. Ou alors ils ne prennent
pas le temps de lire mes bouquins.
Tu préfères la couleur ou le noir et blanc ?
Les deux, la couleur ajoute quelque chose au
dessin, elle permet de souligner les détails.
En plus j’aime bien barbouiller, cracher
des couleurs sur mes dessins, j’y vais au
rouleau... (rires)
Tes « sales blagues », d’où
viennent-elles ?
J’écoute les blagues à la radio ou ailleurs et je met ça
à ma sauce. Je choisis les
meilleurs, je les tords
dans tous les sens et je
change la fin. J’ajoute
plein de détails,

plein de conneries, pour en faire quelque chose de marrant.
Sinon je m’inspire aussi de faits divers, il y en a des drôles !
Dans vingt ans, tu te vois encore dessiner avec le même
style ?
C’est vrai qu’à un moment j’en aurai fait le tour, ça risque de
se refermer sur moi. J’aimerais faire un break. Revenir dans
quelques années avec un pseudo et tout recommencer dans un
style différent. Ou me mettre à la peinture...
Tu avais eu des problèmes avec la BD « Hitler =SS » ?
Les gens se sont arrêtés à la couverture. Ceux qui ont attaqué
l’album ne l’ont pas lu ou alors pas compris. Delarue m’avait
invité dans une de ses émissions et il n’était pas prévu qu’on
parle du livre. Il a mis ça sur le tapis, et le lendemain les carreaux
de ma maison étaient cassés ! Il est vrai que c’est un sujet délicat,
j’aurais dû l’aborder avec prudence. Mais je ne regrette pas un
instant de l’avoir fait.
D’autant que le scénario n’est pas de toi ?
Exact ! On me chie toujours sur la gueule, alors que le scénario
est de mon pote Gourio. Lui n’est jamais emmerdé ! On a eu un
procès pour incitation à la haine raciale. On a pas voulu faire un
truc sur la Shoah, mais sur l’humanité en général. En fait, nous
avons démarré ce bouquin à la suite de deux faits divers, l’un
à Paris, l’autre à Lyon, où des anciens déportés faisaient leur
commémoration et ils ont chassé les homosexuels déportés en
disant qu’ils n’avaient rien à foutre parmi eux ! Les mec en ont
pris plein la gueule dans les camps et ils continuent de faire de
la discrimination, t’as l’impression qu’il y a les sous-hommes, les
sous-sous-hommes, etc... Surtout que des revues négationnistes
et révisionnistes sont en vente libre. C’est beaucoup plus grave
que ma BD.
Tu as des exemples ?
Bien sûr... En général, Choron évitait les abords de Saint-Nicolas
du Chardonnet à causes des fachos en faction, il n’avait pas envie
de se faire casser la gueule. Or, un jour, il n’a pas pu s’empêcher
d’aller les emmerder. Il arrive devant les marchands de journaux
de l’église et il leur demande : « Vous avez quelque chose contre
les juifs? » Et le mec sort trois bouquins d’un carton et lui
répond : « Oui, j’ai ça et ça » !
Tu es également musicien et à une époque tu avais
fait un tube avec le groupe Dennis Twist, c’est un bon
souvenir ?
Au départ nous étions une bande de dessinateurs, nous avions
formé le groupe pour nous marrer et chanter des niaiseries. Et
avec le succès de « Tu dis que tu l’aimes », je me suis retrouvé
à faire des émissions de télé merdiques. Des émissions sur
lesquelles je chiais dans le journal Zéro le mercredi et dans
lesquelles je passais le samedi, c’était assez ambigu. En plus ça
me gavait de faire des galas à la con, j’y allais vraiment de mauvaise grâce. Je ne cessais pas de m’engueuler avec ma copine
de l’époque, elle jouait aussi dans le groupe, elle me reprochait
de cracher dans la soupe et c’est d’ailleurs suite à ça qu’on s’est
séparé !
Et actuellement tu écoutes quoi ?
Pas mal de vieilles merdes. De la pop anglaise, je préfère la
musique anglaise à la française parce que je ne comprends pas
les paroles !
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ZARMA PLUS
Emmanuel Macron assure pouvoir reconstruire Notre Dame de Paris en 5 ans.
Avec le puzzle Zarma vous allez pouvoir la reconstruire en moins de 5 minutes !
Alors, c’est qui le meilleur ?

Tu ne trouves pas de boulot ? INVENTE LE !
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Inspiration Hara-Kiri

Source : Charlie-Hebdo

CD

The Dead Ritons
Du punk musette qui va vous faire
bouger les gambettes ! Après avoir
digéré les meilleurs titres du punk
rock ce duo de choc vous les recrache
à coup d’accordéon énervé. De
Sham69 aux Ramones vous serez
conquis par ces reprises version
baloche !
Contact : 06.74.23.31.50
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Le panier de
la mégère

Paccoud et le Sister System
« Le grand tout »
Le Furieux

Dévotions O.T.H.iennes
« Parce que ça nous plaît »
Kicking records

Merveilleuse rencontre que Christian
Paccoud et le Sister System. Quatre
talentueuses actrices/chanteuses
accompagnées d’un accordéoniste /
chanteur de génie pour accoucher
d’un album magique portant haut
et fort la parole des oubliés. Un
témoignage d’humanité qui va
vous regonfler à bloc sur des airs de
valses !

Album hommage au plus grand
groupe de rock français des années
80’ : O.T.H. Douze titres électriques
qui nous rappelles que le rock ne
meurt jamais et que O.T.H brûle
encore sous des charbons ardents !
Vous y retrouverez les Shériff, Tagada
Jones et autres Diego Pallavas...

LivRe

Kent
« Peine perdue »
La Dilettante
Vous aimez Kent le chanteur ? Vous
allez aimer Kent l’écrivain! Il n’en est
pas à son premier essai et une fois de
plus il nous emporte et nous touche
à travers ce nouveau roman qui ne
vous laissera pas insensible.

Les

TESTS

DU

Quel type de

lâche êtes-vous ?

Vous voyez une personne se faire
agresser dans le métro et vous croisez
le regard d’un des malfrats. Comment
réagissez-vous ?
A : Vous tremblez de tout votre corps et vous
regardez vos chaussures. Puis, 5 minutes plus
tard, lorsque vous sortez du métro, vous vous
imaginez ce que vous auriez pu faire pour les
défoncer.
B: Vous donnez votre portefeuille, vos habits,
votre montre, mais aussi le digicode de chez
vous, les heures où vous n’êtes pas à votre
domicile,tout ça alors qu’on ne vous a même pas
adressé la parole.
C : Vous ne dites rien puis, une fois la personne
agressée et inconsciente, vous en profitez pour
lui mettre un petit coup de pied et lui voler ses
dents en or.
Une personne avec qui vous avez couché
vous montre des signes d’affections.
Vous savez pertinemment que vous
n’éprouvez rien pour elle. Du coup...
A : Vous regardez ses textos sans ne jamais lui répondre : « il ou elle finira bien par comprendre »
B : Vous lui montrez des faux signes d’affections
car vous avez trop peur de ne plus pouvoir faire
l’amour au moins une fois par semaine,ce qui
réduit considérablement votre stress.
C :Vous restez évasif en prétendant que vous
ne savez pas si vous êtes prêt pour une relation
mais, que ça peut évoluer- en attendant de
trouver mieux bien sûr.
Majorité de A :
Vous êtes un animateur télévisé de TF1 ! Vous ne
vous mouillez jamais pour ne pas vous faire des
ennemis et pour que tout le monde vous aime.
Vous dites que des choses très consensuelles :
d’ailleurs votre phrase préférée est « Le monde il
est comme ça et on ne peut rien y faire ». Un discours bien rôdé pour justifier votre lâcheté et le
fait que vous pensez qu’à votre petite personne
ou à votre confort personnel.
Majorité de B :
Vous êtes C3PO dans Star Wars. Votre place est
au Panthéon de la trouille. A 40 ans vous dormez
encore avec la lumière allumée et la porte
ouverte. Si l’on tape « lâche » dans google votre
photo apparaît en 2ème dans les recherches.
Vous ne connaissez même pas le sens du mot

Serez vous assez lâche pour ne pas faire ce test ?

Lorsqu’il y a un débat politique à table :
A : Vous tentez de changer le sujet car ça met
une sale ambiance, d’ailleurs en 2012 vous avez
voté Bayrou car il est ni de gauche ni de droite.
B : Vous êtes pour une société basée sur la tolérance, vous n’osez pas vous opposer à Roger qui
soutient que les musulmans préparent le grand
remplacement,vous finissez par le soutenir
publiquement.
C : Vous vous rangez du côté de l’opinion
générale, comme tout le temps ; c’est plus sûr.
Et ça réduit le risque de se faire des ennemis au
cas où vous auriez besoin de quelqu’un pour un
déménagement.
Lors de la visite officielle du Dalaï-lama
à Paris, vous apercevez une personne sortir une arme et s’avancer pour assassiner
sa sainteté. Comment réagissez-vous ?
A : Vous vous frayez un chemin et vous pousser
un SDF pour qu’ils reçoivent une balle à la place
de son éminence.
B : Guidé par votre peur, vous courez très vite,
sans ne jamais vous retourner ou vous arrêtez
jusqu’à ce que vous atteignez un océan.Puis,vous
embarquez dans un cargo suçant votre pouce
dans la cale.
C : Vous sortez votre IPhone et vous filmez la
scène à bonne distance pour être sûr de ne pas
recevoir une balle perdue. Puis vous la vendez à
BFM TV sous un pseudo.

« courage » d’ailleurs vous pensiez que c’était un
plat des pays de l’Est.
Majorité de C :
Vous êtes Jawad Bendaoud. Vous êtes un lâche
qui s’assume et vous savez en tirer profit. Vous
pourriez dénoncer votre propre mère pour vous
en sortir et pour récupérer quelques deniers par
la même occasion. Si vous aviez été à la place de
Judas, vous ne vous seriez jamais suicidé après
avoir vendu Jésus ; bien au contraire, avec la
prime, vous auriez acheté une villa de rêve sur le
mont des oliviers, sans le moindre remord.

GORaFi
Êtes-vous

Naudac
Sylvaiden Saint-Bri
euc ?

Quel est le nom de votre père ?
A : Naudac
B : Tipiak
C : Castaner
Quel est votre prénom ?
A : Sylvain
B : Eugénie
C : Christophe
Quel est votre rêve dans la vie ?
A : Boire de la bière à longueur de journée dans la baie
B : Boire du vin à longueur de journée en bordure de l’autoroute A15
C : Boire les paroles d’Emmanuel Macron à longueur de journée
Où habitez-vous ?
A : A Saint-Brieuc, havre de paix des Briochins, dans cette ville qui a eu la
chance d’abriter Saint-Guillaume III Pinchon, que personne ne connaît
B : A Saint-Leu, havre de paix des Saint-Loupiens, dans cette ville qui abrite la
fameuse place du marché
C : Dans le cœur et les pensées du Président Macron
Pourquoi éprouvez-vous le besoin de faire ce test ?
A : J’ai vu mon nom et mon prénom et j’ai trouvé ça marrant
B : J’ai pas bien lu la question parce que je n’avais pas mes lunettes, je les perds
souvent depuis que j’ai cassé mon cordon
C : Je voulais savoir si ce Sylvain Naudac n’était pas un gilet jaune

Majorité de réponses A :
Bravo, vous êtes Sylvain Naudac
de Saint-Brieuc, vous êtes donc un
Breton avec un nom de famille du
Sud-Ouest. Un grand destin de loser
s’offre à vous pour peu que vous
décidiez d’habiter toute votre vie à
Saint-Brieuc et de demander une
« chocolatine » à la boulangerie
lorsque vous allez acheter votre pain.
Majorité de réponses B :
Vous êtes Eugénie Tipiak de SaintLeu-la Forêt, vous n’êtes donc même
pas une personne sans intérêt mais
seulement la pâle copie d’un loser.

Il ne vous reste plus qu’à participer
à une émission de télé-réalité pour
rater parfaitement votre vie et
épouser le destin de toute Eugénie
digne de ce nom.
Majorité de réponses C :
Vous êtes Christophe Castaner.
Inutile de remuer le couteau dans la
plaie, c’est suffisamment douloureux
comme ça.
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Gagne du fric avec ZARMA !
ZARMA cherche un commercial pour vendre des espaces publicitaires.
Si tu te sens l’âme d’un winner, que tu inspires encore plus confiance qu’un Bernard Madoff, que tu as autant de bagout
que Bernard Tapie et si tu es prêt à vendre père et mère pour remplir les caisses de ZARMA, alors... tu es notre homme !
Téléphone vite au : 06.07.01.56.66 on va tout t’expliquer !

