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50 centimes

Même pendant les grandes
vacances, le zombie est actif et se décarcasse pour
préparer des histoires rigolotes.
Toute l’équipe est fière de
vous présenter ce quatrième
numéro juste à temps pour
la rentrée de septembre.
Il n’y a pas à dire, le zombie
est coriace : il a le rire
tenace !
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Artificiel République Intelli-

volumineuses bases de données

minée par l’obélisque, du haut

gence Supérieure, P.A.R.I.S

historiques et géopolitiques ne
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battant de notre généreuse
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Démocratie Numérique !

Je suis fier aujourd’hui de

Stéphane Tugdual
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Merci d’avoir lu le Zombie
Végétarien !
Pour continuer à rigoler avec
nous, vous pouvez nous joindre :
contact@lezv.ovh
06.72.14.91.32
www.lezv.ovh

Un ObNI à la gloriette Suite
de l’épisode précédent...
Le ZV est le seul fanzine
a à avoir dépêché sur place,
dès le début de l’affaire, un
correspond de presse pour
suivre cette mystérieuse histoire d’ObNI apparu comme
par magie au parc de la gloriette dans le moderne quartier
des Deux Lions à Tours.
Nous vous rappelons les faits :
après être resté quelques temps
immobile au coeur de cet espace vert en bord du Cher,
l’ObNI a décollé. Il a fini par
se diriger au dessus de l’agence

Petites annonces
Recherche accélérateur à antimatière pour réparer moteur
de soucoupe volante endommagé cause panne suite crash.
Etudie toute proposition. Merci
de répondre au fanzine qui

lundi à vendredi
samedi matin
samedi soir
dimanche après-midi

pour l’emploi pour la faire disparaı̂tre après un tir de rayon
laser rubicond. Aucune victime
humaine n’ayant été constatée,
cela n’a inquiété personne et
même arrangé beaucoup.
Pourtant l’étrange objet ne
s’est pas arrêté là et ce qu’il
faut bien considérer comme
une attaque venue de nulle
part continue.
Profitant du feu d’artifice du
14 juillet, alors que la majorité des Tourangeaux avaient
le regard tourné ailleurs, les
frappes se sont multipliées. On
a pu voir disparaı̂tre plusieurs

commerces, des services publics et même une église.
Dans tous les cas, notre envoyé
spécial n’a pas hésité à interroger des riverains : “ Oh, c’est
comme ça, on ira dans une autre
boutique. J’aime toujours essayer des vêtements. ”se résigne
cette jeune retraitée coquette.
“ Ca va mal aller ! ”clame
ce monsieur d’un certain âge
qui affirme également ne pas
avoir de solutions. “ C’est
dommage pour cette église. Ca
fait un peu comme à Notre
Dame. ”estime Bénédicte qui se
déclare croyante mais pas pratiquante. Scoop ! Nous avons

Cette année 2019 est l’occasion de fêter les 200 ans
de la naissance de l’immense
écrivain tourangeau Honoré de
Balzac.
Il était impossible pour le ZV
de ne pas évoquer ce grand
auteur qui a également rédigé
quelques ouvrages à la connotation fantastique.
On citera en particulier La

peau de Chagrin. Dans ce
livre, le héros Raphaël devient
dépendant d’une peau d’âne
qui exauce ses volontés et
rétrécit ensuite.
Au travers de cet objet
magique, Balzac pose de
nombreuses questions philosophiques sur la satisfaction
des désirs.

transmettra. Ref : Roswell.

d’humour souhaité. Prendre

—————————————–

contact avec le ZV pour coor-

pu interroger un gilet jaune,
Gérard : “ Y en a marre
franchement. L’ObNI et tout
le reste. On en peut plus. On
veut que ça change. C’est pour
ça que maintenant, tous les
samedis, on bloque le tram.
Pour que les gens prennent
conscience. ”
Aux dernières nouvelles l’ObNI
aurait été observé alors qu’il
plongeait dans la Loire. On
pourrait donc en déduire qu’il
serait amphibie.
Affaire à suivre...
de notre correspondant sur
place Stéphane Tugdual.

données précises. pas sérieux

Vends générateur de blagues
à bulles d’occasion. Possibilité
de régler le débit et l’intensité en fonction du niveau

s’abstenir. Ref : AhAh.

Agenda
métro sans doute, boulot peut-être, dodo sûrement
Courses sans sac
Danse immobile
Randonnée : En avant, marche à reculons aller-retour.
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