


Dans un monde ravagé par la radioactivité et les 
monstres, les hommes tentent tant bien que mal 
de lutter et de retrouver le bonheur.

Ce fanzine fera office de guide de survie en milieu 
hostile et vous donnera toutes les stratégies pour
se sortir indemne de cette fin du monde 
imminente !

Accrochez-vous à vos boyaux et priez en Nicki 
Minaj.





Une créature venant d’un autre monde…avec un 
seul but de vie, un unique désir, une seule envie…
Qu’il n’y ait plus d’Humains! Ce monstre vient du 
monde à l’envers! Possédant des caractéristiques 
surréalistes et une puissance destructrice, le 
Crocxs pourrait bien arriver à ses fins. Il vit 
habituellement dans les milieux chauds tels que 
les déserts ou volcans en activité. Tous les deux 
ans, ils entrent en période de reproduction . Pour 
se démarquer, les mâles doivent ramener le plus 
de corps humains! Ils vivent environ 500 ans.

LE CROCXS



Qu’es ce que ça fait d’étre la personne la plus vénérée 
sur toute la Terre dans notre drole d’époque ?

   Eh bien je suis flatée mais bon , c’est tout naturel. Il 
faut bien un symbole d’espoir dans le monde dans lequel 
on vis.

Comment ce fait-il que votre mois de naissance a été 
rayé de la carte des horoscopes ?

   Comme vous le savez , le mois de décembre est le mois 
ou la fameuse météorite est tombée sur Terre . Donc je 
ne féte plus mon anniversaire , on peut dire que je suis 
immortelle !

Et comment ce déroule votre quéte pour anéantir le 
Crocks ?

   Ouhla , sujet sensible ! Mais bon , c’est parce que c’est 
vous hein ? Bref , ça ne ce passe pas vraiment comme 
prévu . On fais de son mieux . Mais je les extermineraient 
tous ces sales monstres a tétes de chat. Mais n’oubliez 
pas que ce soir je serais a l’arene pour mon combat contre 
toutes sortes de monstres .
C’est a 21h ce soir , n’oubliez pas ! Nicki a l’arene ce 
soir 
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Vous n’avez plus d’endroit où aller ?

Notre Power Hôtel est fait pour vous, un 
endroit où le repos et le confort sont nos seuls 
objectifs.

Une équipe motivée, un bâtiment de 1 km sur 
100 mètres et 1 hectare de terrain sécurisé.

Des activités diverses, du spa au canyoning en 
passant par le tir avec des armes à feu.

 ON VOUS ATTEND

NATURE POWER 
HÔTEL





Vous vous souvenez  du  24  décembre 2077?

Bien sur, ce triste jour n’est pas connu pour son noël ou pour le plus beau 

poulet rôti servi! Mais pour les 3  bombes nucléaires lâchées sur toute 

l’Europe il y a bientôt 10 ans. Pourtant nous ressentons leurs effets que 

maintenant (hormis pour les explosions bien sur (idem que pour vous, j’ai 

perdu ma maison alors que j’allais l’hypotéquer)). Le plus exceptionnel et 

impressionnant des effets observés sont les personnes transformées en 

personnage d’animé.

MYTHE OU RÉALITÉ? MYTHE OU RÉALITÉ? 
LES PERSONNAGES D’ANIMÉS LA PROCHAINE LES PERSONNAGES D’ANIMÉS LA PROCHAINE 

GÉNÉRATION DE STARS?GÉNÉRATION DE STARS?

D’après Jean-batiste Le Fougue, 
ça serait dû à l’apparition d’un 
nouveau gène dans leurs corps! 
Actuellement, nous ne recensons 
que deux cas. La première vie 
en France dans le pays de la 
baguette et l’autre en suisse au 
pays du chocolat, c’est un comble 
n’est-ce pas? ça ne vous fait pas 
rire? Je suis le seul? Bon....

Le premier cas est Stéphanie 
transformé en Pikachu!  Elle a 
57 ans et travaille en tant que 
fermière dans un coin pommé du 
nord entre les vaches et les 
moutons. ça fait maintenant 3 
mois qu’elle vit comme ça! Nous 
avons pu obtenir en exclusivité, 
une interview !

Stéphanie: ’’Quand je m’étais transformée, je suis tombée dans le coma 
puis je me suis réveillée à l’hôpital. J’avais ni mal ni peur ni quoique 
ce soit. En fait, je ne ressens plus vraiment d’émotion. Ma vie a bien 
changé avant je travaillais à la ferme mais maintenant en tant que 
mascotte des yeux ridés. Je gagne des millions, j’ai la belle vie! Suffit 
de faire pika devant 3 gosses, ils hurlent puis hop un chèque !Les russes 
peuvent relancer leurs bombes quand ils veulent je suis preneuse.’’

Le deuxième cas est Gérard, un petit vieux qui a tout de même 80 ans! 
Il est bien sûr à la retraite et passe la majeure partie de son temps 
avec son groupe d’amis. Maintenant, il a 18  ans et est dans le corps de 
bulma! Une jeune femme issue de la série “dragon ball”. Allons écouter 
son aventure!

Gérard: "Je faisais une p’tite partie de pétanque, binouze en main lorsque 
je commençais à vomir. Puis je me suis réveillé à l’hostaux! Là bas, 
j’étais plutôt connu, les docs voulaient toujours m’aider, même pour me 
fringuer. Quand j’étais un p’tit vieux ça n’aurait pas été le cas! Main-
tenant, je suis plutôt populaire dans mon groupe d’amis. Et même parmis 
les jeunes! J’ai 10 000 000 d’amis sur facedebook et les plus grandes 
marques comme Louis python me veulent comme mannequin.’’



CHAMAN

Personne ne connaît sa véritable identité. 
Personne ne sait d’où elle vient ni d’où elle 
part. Elle apparaît lorsqu’une personne est 
dans la détresse pour accomplir sa tâche : ‘’la 
soigner’’! Elle est le guide entre le monde réel 
et le monde des morts. Elle soigne les gens 
dans l’autre monde puis les ramène dans le 
nôtre. Ni humaine, ni esprit, personne ne la 
connaît. Elle vous aide à ouvrir votre troisième 
œil ce qui rend cette créature à la limite du 
paranormal.



     Sur nos Terres Brulées 

Depuis maintenant 1 ans , la Terre a sombré dans une 
grande fin du monde. Entre les zombies, les catastrophes 
naturelles , les 
extra–terrestres etc.… les dernières espèces deviennent 
rares.
Les reporteur les plus compétents de ‘’Terre Brûlée’’ ont 
risqué beaucoup pour vous ; Ramener ces images sur ce 
reportages photographique !

La radioactivité a touché 
de nombreuses
personnes ainsi que des 
animaux.

Des zombies aquatiques se développent.

 Les experts en ca-
mouflage ont camou-
flés le
pièges grâce à la 
présence de feuilles 
mortes.

Quatre citoyens sur 
cinq ont peur de 
sortir
de chez eux.



Voici une des dernières sources existantes
d’eau pure , les spécialistes la préservent 
avec
beaucoup d’espoir.

Merci a nos reporters et à Terre Brulées
ainsi que un grand merci à Khaylis !

 Les scientifiques ont préservé le peu
d’espèces végétales sauvées.







Oeuf de ranardOeuf de ranard
Ferme GaRaTiFerme GaRaTi

30460 lasalle rue de l’anarchie.30460 lasalle rue de l’anarchie.

Temps limité 
Plus que 7 jours!
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