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Rirophobie
–Docteur, je crois que c’est grave : je n’arrive plus à rire.
–Vous plaisantez ?
–Non pas du tout, justement.
Le Zombie Végétarien est de retour pour un nouveau numéro
plus humoristique que jamais !
Le Zombie Végétarien continue son chemin, par tous les
temps.
Comme le chantait si bien Henri Salvador, Faut rigoler !
La Rédaction

–Et comment vous en êtes-vous aperçu ?
–C’est ma femme qui la remarqué. Au début, elle me trouvait
pince sans rire. Et puis en me racontant une histoire qui me
faisait habituellement toujours rire aux abois, elle a constaté
qu’elle n’avait plus d’effet.

–Et ceux qui éclatent de rire ?

–C’est peut-être simplement parce que vous la connaissiez déjà ?
–Ca ne leur fait pas de mal.
–Avec une blague fraı̂che c’est la même chose.
–Et rire à gorge déployée ? Se plier de rire ?

–Et les salasses, les cochonnes ?

–Non plus.

–Pareil.
–Et vous avez une idée de ce qui provoque ce blocage ?

–Pourtant ça secoue les tripes.

–Franchement, j’ai peur.

–Oui, mais ça les remets aussi en place.

–Peur ?

–Vous ne pensez pas qu’on risque une descente d’organe ?

–Oui, peur de mourir de rire.

–Jamais vu ça. Ecoutez, je vous diagnostique une rirophobie.

–Allons, c’est une expression. . . Rassurez-vous.

Cela prendra plusieurs consultations pour vous guérir. Une

–Vous êtes sûr, Docteur ? On parle aussi d’étouffer de rire. On

dizaine de séances au minimum. Comme pour soigner toutes

ne peut pas finir au cimetière de ceux qui ont trop rigolé ?
les phobies, il faut vous faire entrer en contact petit à petit
–Non, la preuve, on sait que rira bien qui rira le dernier.
avec l’objet de la phobie. Donc, il sera nécessaire que l’on vous
raconte des petites plaisanteries à peine drôle, puis augmenter
la dose d’humour peu à peu. Est-ce que vous avez une idée de
ce qui a pu vous procurer cette phobie, un traumatisme ?
–C’est un jour que je riais aux larmes. Un éclat de rire de trop.
–Je comprends. Ne vous inquiétez pas. On va arranger ça.
Bientôt on rigolera de cette histoire.
–Merci Docteur. Je sens que grâce à vous, je vais bientôt pouvoir
à nouveau rire comme une baleine.
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...
Ce sont 2 ObNIs qui ont
survolé la ville en pleine nuit
et frappé de leur rayon effaceur écarlate : 5 restaurants
et 4 PME ont disparus, 1000
emplois supprimés avec annihilation de l’usine de production
mécanique des bords de Loire.
Notre courageux et intrépide
reporter a continué sa mission
sur le territoire pour interroger

Petites annonces
Recherche inspiration principalement de type littéraire.
Merci de répondre au fanzine
qui transmettra. Ref : Muse.
—————————————–
Donne scénario apocalyptique,
pitch virus pendémique, périmé

Semaine
Samedi soir
Dimanche après-midi

les habitants : “ J’ai peur,
nous a déclaré Rosalie, une
riveraine de Montjoyeux.
–Pouvez-vous nous préciser
l’origine de votre peur ? Celle
des Obnis ?
–Non, le réchauffement climatique, les araignées géantes (il
y a des affiches du muséum
des sciences naturelles partout dans la cité) et surtout
la grande peur. Comme tout
le monde a peur, j’ai peur

aussi ! ”
Même discours pour Julien,
Manager en société de service : “ Nous apprenons à gérer
la peur avec le personnel. Il
faut être efficace. ”
“ Vous avez de jolies yeux en
amande. Vous êtes Chinoise ?
–Non, Maman est Japonaise.
Je suis infirmière à Clocheville.
–Et, vous aussi vous avez peur ?
–Non, pas du tout, j’ai appris
le judo du Kodokan. Ca ne sert

Maupassant, ce sont les lectures proposées par la prof de
français du lycée et que l’on
avait parfois à l’époque laissées
tomber.
Pourtant, le Horla, recueil de
nouvelles fantastiques, cohabite parfaitement avec Edgar
Poe.
Maupassant a écrit quantité de
nouvelles. On citera Boule de
Suif par exemple, où l’auteur
révèle sa connaissance de l’âme
humaine, de son hypocrisie et
de ses lâchetés quotidiennes.
Les Contes de la Bécasse

s’ouvre sur une histoireétrange,
presque fantastique, dérangeante.
Bel ami, certainement son roman le plus connu, explore à
outrance une vision du monde
à la fois drôle et désenchantée,
caractéristique. Au travers de
Georges Duroy, l’écrivain décrit
la réussite et l’ascension sociale
d’un personnage sans scrupules
et aussi les jeux de pouvoir.
L’oeuvre de Maupassant est
en cela particulièrement moderne. Notre temps ne paraı̂t
pas différent.

cause réalité dépassant la fiction.
—————————————–
Dernière génération IA recherche humain de type clown
ou saltimbanque pour comprendre l’humour. Ref : HAL.

—————————————–
Grand concours : Une magnifique carte postale originale à
gagner pour tout message à
la rédaction du fanzine citant
cette offre spéciale. N’oubliez
pas d’indiquer votre adresse !

Agenda
Rêver à la sortie libre du week-end.
Sortie confinée chez soi.
Chansons populaires et silencieuses.

à rien d’avoir peur. Par contre,
les ObNIs m’interpellent.
–Vous n’êtes pas comme tout
le monde, vous êtes seule à
être comme ça.
–Je ne pense pas.
–Vous n’êtes pas terroriste
quand même ? Vous me faites
peur !
–Bien sûr que non ! ”Voilà les
propos de nos concitoyens pris
sur le vif.
Soignez votre peur et débrouillezvous bien !
Stéphane Tugdual.
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