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On ne s'abonne toujours pas, hurle le comité de libération du kiosquier de base, retranché dans la cave du journal après avoir pris le contrôle des instances
de direction. Qui nous délivrera de ce poutche de base qui nous prive du pouvoir, au moins celui d'accéder aux bouteilles et pas au placard aux cadavres ?

Vous ne trouvez pas Zélium ? 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

Pou pou
pi dou

O N a cru que le pou était
l'avenir de l'homme. Faut
dire qu'il a des atouts, ce

morpion du cuir chevelu. Le pou
sait tout faire : nous prendre la
tête, nous bouffer le sang, s'in-
cruster, nous toiser de son arro-
gance du pou, avec ou sans ta-
lonnettes. « Arthropode ectoparasite
hématophage »* n'est pas une in-
sulte. C'est lui. C'est le pou.

Longtemps, le pou s'est levé
de bonne heure, meilleur ami de
l'homme et un peu sa ration ali-
mentaire embarquée. Un repas
de pediculus humanus capitis était
recherché, apprécié, sans besoin
de recourir aux sophistications de
la cuisine moléculaire.

Le pou, un met de roi. Louis
XI félicitait les courtisans qui re-
marquaient un pou sur son é-
paule. Louis XIV grouillait de
poux sous sa perruque. Au XIXe,
le pou est réputé porter chance
et guérir des maladies. Se « cher-
cher des poux dans la tête » est a-
lors un loisir noble. C'est fini. Le
pou, c'est la vermine à la tête du
pays.

Moralité : inutile de couper
les cheveux en quatre. Votez pas
pou !

L'ÉQUIPAGE DU ZÉLIUM
-------------------------------------------------
* Appartenant au sous-ordre des
anoploures au sein de l'ordre des
phtiraptères.

SUPPLÉMENT DE FIN DU MONDE

« Si tu reviens, j'annule tout. »

CANNABIS, ÇA TOURNE

J.P. GALLAND N'EST
PAS UN FUMISTE

P.2

DARWIN, COMING-OUT

30 MILLIONS
DE GAYS AMIS

P.9

APPROCHE !




