
  

                                             « la Pin-up du mois »
                                            de loulou le zombophobe

SURVIE
La gazette artisanale, communautaire et irrégulière réalisée pour les survivants par les survivants iconoclastes et éclairés du « réseau renouveau »

Le réseau renouveau est un mouvement de survivants indépendants et itinérants qui ont pour projet de combattre la nostalgie de l'ère pré-cataclysme par la création 
de structures d'informations et de contre-cultures propres à la civilisation nouvelle qu'elle appelle de ses vœux.

Rubrique Nécrologique
Deux personnages aux réputations diamétralement opposées ont quittées la 

communauté survivante ce mois-ci. 
La mariée avec un gros gun, tout d'abord. Chacun connaît son histoire, des 

noces célébrées un certain 21 Juin, qui finissent en bain de sang et un 
transsexuel secrètaire comptable devient le cauchemar des pillards. Icône 

des « casseurs de pillards », elle a mené la vie dure à tous ceux ayant quelques 
casseroles au cul question agissements envers les autres survivants sous 

pretexte de la rude condition de 
survivant. On dit qu'elle aurait dessoudé une centaine de pillards en dix ans, 
mais surtout elle restera comme l'inspiration de ces groupes de survivants 

« casseurs de pillards » dont se revendique une personnalité reconnue 
comme Teddy M. Tata. Le cuisinier psychopathe et sadique a lui aussi rejoint 
un monde meilleur. Ermite dégénéré à la renommée suflureuse, qui prenait 

son pied en torturant son dîner, il se revendiquait comme « l'ultime épicurien 
du monde » depuis les abattoirs ou il avait fondé son établissement « Le relais 

gastronomique de la fin du monde ». Si il a toujours nié être un adepte du 
cannibalisme, ses dénégations n'ont jamais été prises au sérieux. Il ne 

manquera à personne. 



  

                               
Le débat Pop-culture de la Rédaction : 

Des prédictions se cachaient-elles dans 
les Comics Vintage ?

Envie d'activités en plein air ? De paysages sauvages et 
pittoresques ? Visitez la Russie !!!

( Encart publicitaire de l'office du tourisme de Moscou )

La recrudescence de Zombies en milieu rural : Tentatives d'explications...

« Adieu veau,vâche,cochon,couvée ... » disait le poête ( « Poête » : Se dit baltringue ordinaire en argot Mayans) … Et bien, cette fois-ci, ça paraît évident. Il y a dix ans, les quelques rescapés des massacres des 
grands centres urbains prenaient la route en quête de refuges dans les zones montagnardes et rurales difficiles d'accès et/ou moins exposées à la zombidémie, compte tenu d'une démographie moins favorable à la 

propagation de foyers de contamination de grande ampleur. Si tout ne fût pas rose durant cette décennie pour les réfugiés en question, force est de constater que leur intuition fût la bonne : Ces zones ne furent 
jamais exposées à une concentration de hordes comme celles que l'on a pu constater dans les anciens grands centres urbains. Or, depuis quelques mois, tous ont pu le constater : Des hordes migrent vers ces 
espaces reculés et la densité de zombies dans ces régions augmente considérablement ! Les communautés de survivants dans ces régions ne peuvent plus se considérer en sécurité : Les foyers d'infection se 
multiplient de façon exponentielle, le danger est partout, omniprésent ! Comment expliquer ces mouvements migratoires de la part des hordes ? Pour le Dr. Hubert Coco, gynéco-vétérinaire : « Selon moi, il faut 

admettre que nous avons affaire à des zombies migrateurs, tout simplement. Nous savons que chez les mamifères, les oiseaux, les poissons, les papillons, il y avait des migrateurs, pourquoi serait-ce différent chez 
l'homme et a fortiori le zombie ? Simplement, son cycle saisonnier serait plus lent, de par sa nature dégénératrice, que chez la cigogne lambda, on pourrait envisager un cycle de dix ans donc. La propension du 

zombie a s'accaparer l'hâbitat d'espèces cousines le rapprocherait sociologiquement du Coucou, d'ailleurs. » Le zombie serait donc une hirondelle ou un gobe-mouche,mais en plus con pour cause de cerveau en 
lambeaux, et qui retournerait dans les villes dans 10 ans pour des questions de cycles migratoires? Pas convaincu, nous avons demandé l'avis de John Hector, agriculteur devenu chasseur de zombies : « Le zombie 

est un prédateur. Il n y a plus de quoi, dans les anciennes grandes villes, assouvir leur insatiable faim. 
On sait que le cannibalisme est pratiqué par les hordes, mais en dernier recours, par dépit. 
Ça a mis 10 ans à monter à ce qu'il leur reste de cerveau, mais ça y est, leur instinct a pris 

le relais et les guide vers nous. Ce sont des zombies frustrés, énervés et en proie à une 
faim inimaginable qui débarquent dans nos refuges. Les massacres dans les grandes 

villes n'étaient que le prologue d'une guerre dont l'acte final va se jouer dans nos campagnes 
reculées. Les hordes de l'enfer contre le terroir et ses valeurs (« Zombies vs pecnos » en argot 

mayans), voilà l'ultime combat 
de l'humanité ! ». Devant tant de pessimisme, nous avons contacté la pornostar 

post-apocalyptique Momo la Trique : « Ce sont les chaleurs, c'est tout. Les premiers 
jours post-cataclysme, ils ont beaucoup bouffés. Je ne sais pas si tu as déjà essayé
de te remuer le zgueg avec 4 kilos de barbaque sur le bide, mais c'est pas évident. 
Leur système digestif étant ce qu'il est, 10 ans de digestion, plus tard, ça y est, le 

zombie à envie de baiser ! Et on le comprend ! Moi, j'ai eu une ex, zombie, 
je peux te le dire, le post-mortem est pudique. Dans les grandes villes, trop de 

monde materait l'accouplement, sans gêne, comme un voyeur un peu pervers, tu vois ? 
Donc, on va se mettre à l'écart, dans un coin tranquille pour faire sa petite affaire. Oui, le zombie 

a la sexualité d'une ado de 17 ans élevée par des conservateurs, tout à fait. » 
Sur ces bons mots, nous vous laissons libre d'en tirer vos propres conclusions 

tout en vous alertant : « Des hordes arrivent, si elles n'ont pas encore
 pénétrées les périmètres de vos refuges, ça ne saurait tarder, prenez garde ! »  Les Racailles débarquent dans nos campagnes !!!  La Corrèze, c'était mieux avant...



  

                                      Rétrospective : Il y a 9 ans déjà, Teddy M. Tata contre la famille Léonard, les Savants-Fou !!!

Chacun connaît l'histoire de Teddy M. Tata, légionnaire, de garde à la caserne le jour du cataclysme et qui a mis dès les premiers jours à disposition de l'intérêt commun ses hommes et toute sa force 
de frappe. Chacun saît comment par sens du devoir, celui qui avait les moyens de s'imposer aux autres par la force est devenu le héros protecteur de survivants déboussolés et en grand danger. Alors 
que les récits des premiers exploits du régiment commençaient à circuler parmi les communautés, Tata et ses hommes durent, pour protéger l'homme ordinaire de la folie d'une époque désespérée, 
livrer l'une de leurs plus grandes batailles. Ce fait divers, ainsi que la révélation d'atroces agissements de bourreaux sanguinaires, est déterminant pour comprendre l'importante notoriété de l'intrépide 
régiment, qui fournit alors à tous la preuve définitive de son héroïsme et sa philantropie.  

« J'ai toujours accordé mon soutien, mon approbation, ma protection et mes moyens aux 
groupes scientifiques qui face au chaos ont tenté de trouver le moyen de vaincre le 
SRPM ( Syndrôme de Réanimation Post-Mortem) » nous dit le gouverneur dans ses 
mémoires, « Mais pour certains, qui se proclamaient scientifiques ou chercheurs, la quête 
d'un remède, d'un vaccin, était un prétexte pour mener des expériences que la morale 
réprouvait, que le monde pré-cataclysme n'aurait jamais toléré, et il était de notre devoir 
de les démasquer, les arrêter et protéger les survivants de leur folie criminelle ! » 

Dans l'arrière-pays rhodanien, il se disait chez les survivants qu'une des fameuses 
« ZONE REFUGE » accueillant les hommes et les femmes en quête de sécurité se 
trouvait à proximité de la vallée. Personne n'a jamais pu témoigner de l'existence de ces 
zones retranchées et sécurisées par des militaires qui auraient été déployés dès le 
premier jour du cataclysme par les gouvernants. On disait que leur mission était d'assurer 
la pérennité de l'humanité, la survie de l'espèce en sélectionnant parmi les survivants des 
spécimens sur des critères de compétences ou d'héritage génétique et protéger les 
« élus » dans ces bases. Si beaucoup ne voyaient là qu'inepties et espoir désespéré, ces 
rumeurs étaient très populaires dans les communautés survivantes, et le sont encore. 
Ainsi, à l'époque, des hommes armés contactaient des survivants, leur proposant de les 
emmener dans une zone refuge, beaucoup les suivirent, on ne les revit jamais. Puis 
toujours dans la même région, on raconta rapidement que des enlèvements avaient été 
signalés, qu'ils se multipliaient, que des foyers d'infections zombies semblaient naître de 
nulle part... Pour Tata et ses hommes, qui consacraient tous leurs moyens à rétablir la 
paix et la sécurité dans cette région, les rumeurs devenaient trop insistantes, les 
témoignages trop inquiétants. 

Lors d'une ronde, ils observèrent l'enlèvement d'un groupe de survivants par des hommes grimmés maladroitement en militaires. Ils les prirent en 
filature, jusqu'à repérer leur QG : Une vieille grange, délabrée, isolée. A l'intérieur, des hommes en blouse blanche hurlaient aux pseudo-militaires 
des directives, ils furent plus tard identifiés comme les fères Léonard, viticulteurs locaux. Un homme du régiment Tata pénétra la grange, et ce qu'il 
découvrit au grenier, jamais il ne l'avait imaginé : Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, prisonniers et torturés au cours 
d'expériences prétendues scientifiques, génétiques, eugéniques, bactériologiques mais surtout inhumaines! Dissection, greffes, contamination, 
tests en tous genres … Cette grange était devenue un camp de rétention , un laboratoire qui tenait davantage du musée des horreurs que d'un 
institut des sciences. Le légionnaire, à l'aide d'un vieux polaroïd pris les clichés que l'on vous reproduit ici et les ramena à Tata. Scandalisé, le 
gouverneur sans peur mobilisa ses troupes et ordonna l'assaut. Ce fut un combat acharné, les pertes furent très lourdes pour le régiment, mais les 
frères Leonard, savants-fou terrifiants furent mis hors d'êtat de nuire. Leurs têtes décapitées sont toujours clouées aux portes de ce laboratoire de 
l'horreur. 
« Malheureusement, ce ne sera pas la seule prétendue communauté scientifique que nous avons eu à éliminer en dix ans » dira le gouverneur, 
« Dans un tel chaos, ou les lois et les règles n'ont plus de sens aux yeux de certains, c'était malheureusement inévitable que des psychopathes 
pervers, des déséquilibrés sans éthique se sentent en situation de laisser libre cours à leur absence de morale. Heureusement pour les survivants, 
mes hommes et moi avons toujours consacrés nos forces à les protéger de ces maniaques »  Et nous vous en remercions. 
(Encart publicitaire acquis contre rémunération et après incitation persuasive et musclée par « l'association des amis de teddy M.Tata », groupe de 
libre penseurs nostalgiques de la démocratie et défenseurs de valeurs tradtionnalistes et populaires) 



  

L'interview exclusive d'un Pillard

● On a tout dit les concernant, du mythe de bandes agressives et très organisées à la réalité d'hommes désespérés, les pillards, par la menace qu'ils représentent pour les 
communautés de survivants alimentent tous les fantasmes. L'un d'eux, sous couvert de l'anonymat a accepté de témoigner en exclusivité pour « la page sensationnaliste 

et putassière de la gazette » et nous éclairer sur les réalités du quotidien d'un pillard. 
● Comment devient-on pillard ? Quels sentiments animent un homme qui face au chaos décide de s'en prendre aux siens plutôt que d'opter pour la solidarité, de faire cause commune afin 

d'assurer la survie de notre espèce, incontestablement en danger aujourd'hui ? Pas eu l'impression de faire un choix, de devenir quoi que ce soit. Lorsque ta grand-mère veut te des-anusser, que ton 
nourrisson de deux ans cavale vers toi l'air affamé pour te dévorer dès que tu as un jour de retard sur la pension alimentaire, tu ne te fais plus d'illusions sur la nature humaine et tes envies de solidarité te 
passent vite. 

● Votre famille a été « transformée » dès les premières heures du cataclysme ? Non, non. Ils étaient comme ça « avant ». 

● Ah … Oui. Je ne me faisais aucune illusion sur le genre humain, avant même le cataclysme donc. Pour te dire à quel point la survie de l'espèce m'importe ensuite. Dans la folie qui s'est emparée de notre 
monde, je n'ai jamais vu l'intérêt de préserver qui que ce soit, de faire preuve de pitié, ou de générosité, puisque je n'étais pas sensible à ces principes communautaires avant. Si l'un a quelque chose, que ça 
m'intéresse de l'avoir, et bien je le prends, ça ne va pas plus loin que ça. Pourquoi laisserai-je à un autre le bénéfice d'une denrée, d'un équipement qui me conviendrait? Aucun positionnement idéologique 
derrière l'instinct de survie. Le pillard, c'est le vrai survivant. Y a nous, qui avons accepté les principes d'une société post-consumériste dans laquelle le besoin individuel s'exprime à coup de manche de pioche 
dans la tronche et les heureux bénéficiaires d'un concours de circonstances, zombies et/ou victimes potentiels en puissance. Tout ceci est le résultat d'un tri sélectif naturaliste post-apocalyptique.

● Le pillard est donc misanthrope et nihiliste ? Perso, je préfère penser que le pillard est surtout un mec qui a la classe. Quitte à consacrer autant de temps à faire de la récup', du recyclage à conscience 
écolo, autant en profiter pour soigner son apparence. On n'est pas des bêtes, faut s'entretenir, même dans ce monde de fou ! J'ai connu un gang de pillards naturistes, et bien ça ne les empêchait pas de 
prendre soin d'eux, alors que t'as vu les gueules de clodo baiseurs de zombies que se trainent les soi-disants gentilles communautés de survivants? J'en ai croisé, ça court en slip et masque à gaz dans les 
bois, à cloche-pied sur son moignon, j'ai envie de dire « Un peu de dignité mon pote, merde ! ». Et puis, je pense aussi que les autres, les survivants non-pillards, sont des trouducs. Mais misanthrope et 
nihiliste, oui, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça. 

● Jamais eu peur des groupes « casseurs de pillards » ? Non. Déjà, ils ne sont pas tant que ça. La plupart des survivants ne sont pas pillards parce qu'ils n'ont pas assez de burnes pour ça. Alors, casseurs 
de pillards, y a encore moins de chances. Et puis, ce sont des mystificateurs, ces mecs. Il n y a jamais eu aucun altruisme là-dedans malgré ce qu'ils prétendent. Tout tient à la vengeance personnelle, et faire 
chier les gens avec ses petits tracas, c'est pas très beau si je peux me permettre. Ou y a des suicidaires, des dépressifs et des gens qui s'ennuient aussi. Tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans un 
monde ou il n y a plus de Club Med et de Disneyland pour les distraire de leur médiocrité en somme. J'ai croisé un groupe, une fois. Un clan de bikers, soi-disant. Pas de bécane, du cuir et des poils, il m'en 
faut plus pour me faire peur. Limite, ils doivent faire peur aux homophobes, oui, aux non-voyants, surement. Mais pas aux pillards.
 

● Un adjectif pour vous caractériser ? Utopiste désabusé.
 

● Ça fait deux …. Je t'emmerde. 

● Tata ? Fumiste.
 

● L'Ar-K-Di II ? Foutaises. 

● Un zombie ? Un connard parmi d'autres 

● Le mot de la fin ? Poire à lavement. 

● Pourquoi ? Mon arme favorite. Attends, je te montre. 

Le débat du 
mois : 
« Le Zombdage 
est-il bien 
raisonnable ? »
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