Agenda
Concert des joyeuses casseroles à l’église
Saint Glin-glin.
Exposition des peintres hurleurs à la Mairie
pas de quartier.

4

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas
d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.

samedi 32 mars

lundi 31 février

Si vous voulez rigoler avec nous, vous pouvez nous joindre :
stephane.curet@orange.fr
06.72.14.91.32
ou consulter le site
www.dev-tec.fr\zombie
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Merci d’avoir lu le Zombie Végétarien ! Espérons que vous vous êtes aussi bien amusé à lire
ce fanzine que nous à le réaliser.

Un ObNI à la Gloriette !
La quiétude qui règne habituellement au parc de la
Gloriette, au bord du Cher,
a peu changé.
Seul un Objet étrange semblable à une grosse roulotte
sur trépied trône au milieu de
l’étendue du parc à quelques
mètres des voies du tramway.  On n’a pas interrompu
la circulation du tram pour
cet objet immobile.  nous a
déclaré un officier de police
interrogé sur place :  C’est
une joggeuse qui nous a alerté
ce matin à cause d’une fumée
qui s’échappait. On a cru
tout d’abord à une caravane
de gens du voyage comme
ceux qui ont forcé l’entrée
il y a quelques mois. Vous
comprenez qu’à la mairie on
ne veut pas de nouvelles
histoires.  Il ajoute :  Les
pompiers sont venus voir.
Et ils sont repartis.  Par
téléphone un sapeur nous
a expliqué qu’ils n’avaient
rien remarqué sur l’oeuf, pas
même d’ouverture :  On
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n’a rien constaté d’anormal.
Pas d’incendie. Rien qu’on
ne pouvait faire. Alors on est
reparti. Il y a bien d’autres
interventions urgentes sur
l’agglomération ! 
A l’heure de midi un attroupement de quelques curieux
s’est formé, des habitués du
quartier des Deux Lions que
jouxte le parc. Pour Magalie
qui travaille dans une startup informatique : Je suis
venue manger mon sandwich
ici, comme il faisait beau. J’ai
cru à un OVNI comme dans
les films, mais il ne bouge pas.
Pas de petits hommes verts.
C’est décevant !  Pierre,
jeune retraité, plaisante : Ils
ne savent pas quoi faire
de ce parc. La municipalité précédente avait voulu
construire une ferme caprine qui est tombée à l’eau.
Peut-être que c’est la maison du monstre de la place
éponyme ? . Tous les tourangeaux connaissent la statue
de la place du Grand Marché.
suite page 3.
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C’est avec plaisir que nous
ouvrons l’éditorial du premier numéro du Zombie
Végétarien. Ce Fanzine a
pour but premier celui
d’amuser et de faire rire
ses créateurs et lecteurs.
Comme vous le comprenez, ce papier n’est absolument pas sérieux. C’est
une création libre qui
paraı̂tra irrégulièrement.
L’équipe de rédaction milite pour le rire dans un
monde de plus en plus
rigolo.
Amusons-nous tous ensembles !
La Rédaction

50 centimes

Ce matin là, il y avait un parfum indéfinissable dans l’air
et pourtant fort agréable.
C’était les vacances et je
m’étais levé en pleine forme
prêt à conquérir le monde.
Dehors, le Soleil brillait. Je
sortis me promener. Quoi de
mieux que de profiter d’un
temps si clément. C’était le
printemps. Les gens étaient
souriants, même ceux allant
au boulot.
Quelque chose avait changé.
On aurait dit qu’il y avait
davantage de monde dans la
rue ?
Et puis surtout, avec plus
de facilité, on se parlait. Des
individus de tous âges communiquaient entre eux. Le
plus étonnant, c’est qu’à les
écouter de près, ils parlaient
de sujets banals, de choses
gentilles, des éléments de leur
simple quotidien. “Qu’est-ce
qu’il fait beau aujourd’hui !
Qu’est-ce que tout le monde a
l’air content ! ”C’était drôle,
plus de guerres, plus de
problèmes, plus d’histoires
de sous, plus de grincements
de dents, plus de jérémiades.
Seule la saison rayonnante,
la joie de vivre et le plaisir
du moment subsistaient.
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Ces conversations rappelaient de doux pépiements
d’oiseaux joyeux.
Et cela continua ainsi toute
la journée, dans une atmosphère étonnante, libérée
d’un fardeau indéfinissable,
mais habituellement si lourd
et pesant.
Le soir était encore plus
étonnant, peuplé d’une foule
bigarrée qui avait décidé de
sortir de chez elle, de goûter
à la vie, de parler à ses
voisins, de rire, d’exister.

Le jour où elle s’arrêta.

Célèbre écrivain Français,
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mans sur ce thème, Malevil,

héros.

vants d’une guerre nucléaire

l’histoire

Comme la plupart des ro-

raconte

des péripéties vécues par les

au rendez-vous au travers

Le suspens est largement

la politique et la religion.

philosophiques sur la société,

vie paysanne, les questions

tignant.

Villeret et Jean-Louis Trin-

Jacques Dutronc, Jacques

livre avec Michel Serrault,

réalisé un film inspiré de ce

Christian de Chalonge a

mencer.

tout reconstruire et recom-

poir anime ceux qui doivent

grande qualité littéraire, son
réalisme, sa description de la

difficultés quotidiennes, l’es-

affrontent avec courage les

Les rescapés de la catastrophe

s’avère un ouvrage positif.

Ce roman se distingue par sa

post-apocalyptique.

pond de fait à un récit

d’une communauté de survi-

Malevil

au cinéma.

Goncourt en 1949 et adapté

coote, ayant obtenu le prix

l’auteur de Week-end à Zuyd-

Robert Merle est également

Sans être classé en science-

Stéphane Tugdual.

fiction, cet ouvrage corres-

retranchés dans un château.

malgré la noirceur du sujet,

Alors, véritables extra-terrestres, acte politique, farceurs, artistes ou migrants ?
Pour l’instant, cet Objet Non Identifié reste sagement posé sur l’herbe de la prairie de la
Gloriette. Quelques badauds s’en approchent parfois, sans dépasser le périmètre de sécurité
posé par la police municipale et matérialisé par quelques barrières métalliques et un ruban
jaune.
Affaire à suivre...
de notre correspondant sur place Stéphane Tugdual.

Et enfin les gens vivaient !

télévision.

déclarer cette journée sans

dinaire, on avait décidé de

Mais, par un fait extraor-

je n’en avais plus chez moi.

depuis longtemps, moi même

m’avait échappé, parce que

événement sensationnel qui

Oui, il s’était passé un

de véritables instruments.

sique entraı̂nante jouée sur

On entendait de la mu-

Suite du texte première page...
 Ouh là là, c’est fun, mais j’espère qu’ils l’enlèveront pour le festival Aucard de
Tours.  s’inquiète un étudiant tout en aspirant une bouffée de cigarette électronique. Le
festival de rock a en effet lieu à cet endroit au début de l’été.  Ce qui m’énerve c’est que
ça va encore servir à des petits malins pour abreuver la théorie du complot !  se soucie un
professeur de la fac de droit.  Avec tous ces migrants et ces punks à chien qui s’installent
partout, on ne sait plus où on en est ! pour Françoise qui ajoute Aux élections il va y avoir
du FN ! .  Je vois bien un artiste qui veut se faire remarquer. Il va sortir au dernier moment
avec un tutu, comme d’un gâteau surprise !  imagine Karim, un étudiant Algérien fort souriant.

