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L’INDIFFÉR ENCE dont nos publications sont gratifiées ne leur est pas réservée ; c’est tout ce qui
pense ou tente de le faire qui en est sanctionné.
D’ailleurs nous ne faisons pas exception,
et nous sommes tout
à fait indifférents.
Avec la différence
que nous ne sommes
indifférents qu’à un
monde qui ne fait aucune différence.

pour ça, ça finit dans
l’alcool, le grand
consolateur. Di-i-i-iiii-s-mou-moumouâaa queuqueu t--t-tttu-uü m’ haîîî-meuheuh-eeuuuuuh.

Vive la torture. Le
monde est prêt pour
Nous ne nous déles sévices les plus
tournons pas de la
raffinés,
souhaipensée, de la beauté,
tons-le. Il faudra rede la noblesse, pour
garder souffrir dans
nous tourner vers le
l’indifférence la plus
puissant, l’aveuglant
parfaite. Il faudra
fanal de la merdisouffrir les cris de
ocrité où tout est
détresse les plus efindifférenciable.
froyables sans souffrir. Nous ne l’avons
Ce phare de la nulpas voulu ; il faudra
lité occulte tout avec
le vouloir. Saint Isisa férocité spécidore, qui souffrit et
fique dont nous nous Ci-dessus, Violante Claire dans le rôle de l’auteur vécut les affres de la
protégeons ; et par de son nouveau roman, Terre voilée. Une jeune fille dépecée
ce mouvement de publication des Presses de lassitude, bien sûr. par le Comte de Laudéfense, tout disparaît, plus aucune Le monde n’est plus qu’une souf- tréamont, nous soutiendra dans
lumière ne peut nous parvenir que france atroce qui veut qu’on la toutes ces épreuves.
de personnes isolées, présentes, là. prenne dans ses bras pour la conProches.
soler. Et comme personne n’est là Mon Dieu, qu’elles commencent !

Ce n’est pas nous qui nous détournons...
CE N’EST PAS DU PUBLIC dont nous
comme autant de feuilles à une
nous détournons, mais d’une
immense forêt, est pour nous le
certaine sanction publique,
providentiel abri qui nous cache
toujours la même, à laquelle
et permet à notre frêle arbrisnous décidons de ne plus nous
seau de grandir tranquillement.
soumettre, de sorte que ce n’est
pas nous qui lui manifestons
Qu’on ne nous croie pas non plus
du désintérêt mais lui qui nous
parfaitement inconnus. Nous
en témoigne comme il en a de
sommes un gibier semi-sauvastes quantités à témoigner, du
vage parfaitement repéré par
mépris, envers tout ce qui n’est
des braconniers qui viennent se
pas de son acabit. Nous restons
« documenter » à la source. Nous
parfaitement maîtres de notre
les connaissons et ne manquons
volonté d’être entendu, compas de dialoguer tacitement
plètement ouverts à qui voudra
avec eux ; nous en soutenons
nous écouter. Nous ne souhai- MPC alias Michel-Paul Comte in- certains contre d’autres, mais
tons pas parler dans le vide, terprétant le rôle de Raphaël dans globalement, nous les lançons
seulement nous voilà comme son propre film Peut-être en 1989. sur des chemins où certains ne
une bibliothèque ; y vient qui veut, profère a un effet premier sur qui devraient peut-être pas s’engouffrer
nous n’avons pas à battre le rappel. le profère. On est ce que l’on dit et si spontanément, pensant avoir déQUELQU’UN a-t-il jamais pensé
qu’à force de vouloir obséder, se
faire connaître, racoler de façon
toujours plus abjecte et tonitruante, le concert de hurlements
qui en résulterait n’aurait plus aucune chance de laisser percevoir
quelque chose, mais seulement de
casser les oreilles ?
ENTRE DIRE ce que nous ne sau rions
dire, à un public qui est là pour ne
plus rien entendre, accaparé par
tant de porte-voix toujours plus
stupides, et dire ce que nous ne
pouvons que dire, en un lieu où le
public ne veut pas, ou pas encore,
ou ne jamais, se tenir, nous préférons la deuxième option. Pour la
raison très simple, que ce que l’on

goté la route du trésor ! Beaucoup
de chausse-trappes les attendent.
C’est de bonne guerre ; nous connaissons la forêt bien mieux qu’eux
dans tous ses petits recoins où ils
n’ont pas le temps d’aller se promener. Ils ont tant à faire que seules
Comprenant d’ailleurs le compor- les autoroutes 8 voies retiennent
tement public dans son invariable leur attention.
caractère, et le danger bien réel
qu’il y eut par le passé pour beau- UNE FOIS que le principe très jocoup d’auteurs d’en être remar- hannsebastianbachoïde (de la basse
qués, du public, notre discrétion époque, m’ hélasse) de mes clips sera
nous apparaît, d’autre part, une bien retenu, je me vante qu’un très
grand nombre de copies atroces
question de sécurité.
sera produit, et
le quéâtre est une publication
Nous ne sommes pas du tout des qui seront beau- des presses de lassitude.
INFO@LASSITUDE.FR
mieux LASSITUDE.FR
ennemis de notre siècle, nous nous coup
GRATUIT FRANCE 2014 - XI
y trouvons même très bien. Le tor- faites que les
rentiel amas de publications clin- originaux. Très
9 782372 210324
quantes et vides, de toutes parts, classe. MPC
l’on dit ce qu’on est. L’oreille d’un
public, son absence ou sa présence
ne changent rien à ce principe.
C’est le public qui se prive luimême d’une entente, et à cela nous
ne pouvons rien.

