BD

Les zazous
Timéo

Zoa

Crocro

Pirouette

Fantine

ACTU !

Du 23 au
28 mars,
c’est la s
emaine
de la pre
sse

Renseign
e-toi
dans ton
école…

Gogo

Journalistes de «Zazou-Magazine»
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Fantine apporte sa poésie : Pour être un vrai zazou, faut être
un peu foufou, aimer tous ses amis, et les voyages aussi…
les aventures extraordinaires, aux quatre coins de l’univers !

Les zazous réalisent chaque mois Zazou-Magazine, le journal des passionnés d’aventures… et d’amitié !   
Zoa fait la mise en page sur son ordinateur. Chaque zazou s’occupe de sa rubrique. Timéo montre ses
photos pour un reportage sur Octavia, la maman pieuvre…

Ils sélectionnent : Pourquoi tu râles tout le temps, Crocro ?
Chère Fantine, peux-tu m‘envoyer une photo, tu es si belle !
Cher Pirouette, je voudrais apprendre à faire des grimaces…

« Regardez, elle arrive à donner le biberon
à ses jumeaux tout en téléphonant et en
faisant des crêpes…

Pirouette apporte sa « recette zazou » :
le sandwich aux nouilles (réservé à ceux
qui adorent le pain et les nouilles !)

… en jouant du piano et en repassant des chemises ! »
Pirouette rit : « Facile, avec tous ses bras ! »

Crocro est responsable du courrier
des lecteurs. Il choisit les questions
et les fait lire à Pirouette.

Zazou-Magazine, tu es mon journal
préféré ! Chère Zoa, est-ce que je
peux donner ton prénom à ma poupée ?

Ça y est, tout est là ! Sur son ordinateur géant, Zoa travaille
sur la maquette du journal. Elle a trouvé un bon titre pour la
couverture : « Les terribles secrets du méchant Gogo ! »
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Les zazous apportent la maquette et tous
les éléments techniques à l’imprimerie.

Là, une grosse machine en imprime plusieurs
exemplaires, sous forme de grandes affiches.

Elle se met sur un rocher et crie de sa voix la plus charmeuse : « Demandez Zazou-Magazine, le journal des
zazous  ! Il est beau et pas cher ! Qui veut le journal des zazous ? Il dit tout, oui, tout sur nous   !  » Tout le monde
veut acheter un exemplaire. Même Gogo voudrait bien connaître ses secrets, mais il n’a pas d’argent.

Une autre les coupe…

… et enfin les plie.

Zoa dit : « Je t’en donne un si tu promets que tu ne tapes plus
personne pendant un an ! », « Heu… Un jour », essaie Gogo. Zoa
négocie : « un mois ! », « D’accord ! » accepte Gogo. Pirouette rit :
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« Bien joué, Zoa ! Dans un mois,
on sort un nouveau numéro…
et il voudra sûrement le lire aussi ! »

L’imprimeur s’écrie : « Venez les zazous, le journal
est prêt ! » Zoa dit : « Maintenant, on va les porter
dans les kiosques ! »
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« J’ai une meilleure idée ! dit Fantine.
Je vais les vendre à la criée ! »

Les zazous ont vendu tous leurs journaux.
Avec l’argent, Crocro propose d’acheter
une glace, Fantine un micro pour chanter…

Mais Timéo a une meilleure idée : une machine à remonter
le temps ! Les zazous sont emballés… Zoa s’écrie :
« On fera des voyages encore plus extraordinaires ! »

fin
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