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Les kiosqu iers m i li tan ts ne sont pas assez nombreux. Pour que ZÉLIUM et ZMINUS continuent leu r envolée ,
soutenez-nous et abonnez-vous aux deux journaux ! Sur www.zelium.info/abo ou en page 5 de ce numéro.

Vous ne trouvez pas Z Minus ? Besoin d'un réassort ? Contactez Super Rémi : kiosquiers@zelium.info

BEL/LUX : 3,50 € - DOM/S : 3,60 € - CAL/S : 550 CFP - POL/S : 600 CFP - CAN/A : 7,50 $ CAD

V IVE MINUS Premier. Ce n'est pas un sacre avec
Fouquet's et Paloma. C'est juste un petit qui se
glisse dans la cour des grands, en sautillant sur

la pointe des pieds-de-nez.
Bon d'accord avec MINUS, il y aura vite un problème,

après le second, salué par des bis ! enthousiastes (Si c'est
pas le cas on engagera une escouade de chômeurs payés
une misère pour qu'il fassent la claque avec drapeaux à
agiter et sourires d'égarés du Mandarom). Mais au troi-
sième, ça va craindre. Si l'enthousiasme perdure, ou si
on a juste oublié de virer les ahuris qui réclament d'être
payés pour avoir fait la claque, il faudra veiller à ne pas
laisser dire « ter ! », au risque d'entendre « Ter MINUS » et
de voir tout le monde descendre en cherchant une cor-
respondance, un chef de gare, si possible qui ne crie pas
« gare ! ». C'est des soucis.

Autre problème : minus se ditminus en esperanto. Un
sale coup pour le marché des traductions français-espe-
ranto. Voila, vous savez tout. C'est un désastre. On vous
fait pas de dessin.
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