PAPIER MISSIVE

« Je suis désespéré, Monsieur. J’ai tout perdu. Je n’ose confier au papier le secret de mes peines : mais j’ai
besoin de les répandre dans le sein d’un ami sûr & sensible. »
Lettre LX du Chevalier Danceny au Vicomte de Valmont dans Les liaisons dangereuses, Pierre Choderlos de Laclos

A l’heure où les boites aux lettres n’accueillent plus guère que factures et prospectus, où nos correspondances
engraissent les mastodontes fournisseurs de boites à courriels, adorateurs de la missive dématérialisée et surveillable à
loisir, les facteurs et factrices courent heureusement encore les rues. Papier Machine souhaite repeupler leurs sacoches
de pleurs, de déclarations enflammées et de petits tracas et remplir les boites aux lettres de missives rédigées à la main
par ses soins, personnalisées et adressées à qui voudra bien les lire (où tout du moins les commander).

BULLETIN DE COMMANDE
Type d’abonnement :
c 3 lettres par an : 25 € (ben heu, oui, on parle de lettres uniques et rédigées à la main, quand même).
c 5 lettres par an : 45 €
Type de lettres :
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

de rupture
d’insulte
d’excuse
d’ennui
de vacances
de révolte
de découverte
de cuisine
de réclamation
de vantardise
de déclaration

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

de courtoisie
de motivation
de requête
d’amour
d’intello
incompréhensible
d’histoire
officielle
de potins
autre, précisez :

Précisez :
c tutoiement
c vouvoiement
c indifférent
c lettre collective
Que souhaiteriez-vous nous faire
savoir sur le/la/les destinataires de
ces missives à venir ?
Merci d’écrire ces informations au dos
de ce bulletin.

Nom du/de la destinataire (et préciser le vôtre si différent) :
Adresse :
Contact mail ou téléphone en cas de problème avec l’adresse :
--------------------------------------------------------------Paiement :
Par virement bancaire à l’ordre de Bashibouzouk ASBL sur le compte :
IBAN : BE 78 0689 0082 5586 // BIC : GKCCBEBB (Merci de mettre le nom du/de la destintaire en communication de
votre virement et de joindre la preuve de paiement à ce bulletin). Veuillez retourner tout cela à : Papier Machine, 59 rue
l’Olivier, 1030 Bruxelles, Belgique ou abonnement@papiermachine.be
Par carte bancaire (Paypal) sur notre site papiermachine.be onglet FILE MOI MA REVUE

