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Culture

Le mégoustastou est de sortie pour les fêtes

23/12/2011
Carole SUHAS
Il y en a, parmi ceux qui liront ces lignes, qui sont toujours en quête (désespérée) de cadeaux
pour Noël. Outre les éternels chaussettes, parfums ou autres bains moussants, il existe un livre
qui pourrait bien satisfaire des envies d’originalité. Les Mégoustastoux, véritable pamphlet
contre ce fléau qu’est le bonnet péruvien, vous invitent dans un monde parfait, celui de l’alter
et de l’équitable, celui des mégoustastoux. Le bonnet péruvien, costume de fête du
mégoustastou, est probablement le personnage principal de ces pages, évoluant sur fond de
lutte pour le Larzac ou de propagande bio. Ce livre, qui n’est pas édité en papier recyclé, taille
un costard en fibre végétale aux écolos du dimanche, aux révoltés de la pause goûter et aux
masturbateurs intellectuels de gôche.
Le mégoustastou “donne envie de faire de la politique avec une masse et de lui coller un pain
révolutionnaire dans la gueule. C’est un non-violent. On peut donc y aller”. Ainsi parlèrent
Quercus Robur (nom latin du chêne pédonculé) et Steve Golden (comme la pomme), auteurs
inspirés de ces lignes. Comme rien ne vaut quelques citations pour illustrer l’esprit qui habite
ces 60 pages, en voici une autre. “Le mégoustastou ne bâfre pas, il se sustente. Limite
anorexique. Solidarité Darfour. Amitiés Biafra. Il y a toujours une assiette de chips aux
pousses germées de prête au cas où un gueux pointerait le bout de son nez”.
Pratique
Les éditions de la Pigne, créées par Quercus et Steve, accompagnés de leurs illustrateurs
David Tespoches et Guy Prestige, sont l’écrin d’expression issu des ateliers de création
libertaires menés par les quatre joyeux drilles précédemment cités. Et si on vous en parle
aujourd’hui, ce n’est pas seulement parce que ce sont des copains du rédac’chef, mais aussi
parce qu’après l’émoi consensuel provoqué par Stéphane Hessel, pouvoir lire ces pages
acerbes et bien écrites, eh bien, c’est un joli cadeau de Noël. Peu volumineux sous le sapin,
certes, mais peu coûteux aussi.

Prix : 8 euros en comptant les frais de port. Non commercialisé en librairie, il faudra envoyer
un chèque à l’ordre de La Pigne, à l’adresse : Editions de la Pigne, 21, rue Yvan-Goll, 88100
Saint-Dié.

