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Chapitre 29 
 
 

 
 
 
Les chaînes de courrier postal sont en 

voie de disparition ; elles sont de plus en plus 
remplacées, avec la démocratisation d�Internet, 
par des E-mailings. Ce n�est peut-être pas plus 
mal, d�ailleurs, car ces chaînes comportaient 
toujours un aspect déstabilisant et culpabilisant 
pour leurs destinataires, du type : si tu ne ren-
voies pas mon contenu, en le recopiant plusieurs 
fois à la main, sous un délai généralement 
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très court et à un nombre précis de nouveaux 
destinataires, de l�ordre de la dizaine, sort 
malheureux te sera jeté ! Labeur et angoisse 
assurés. Le développement d�Internet a eu au 
moins le mérite, pour les superstitieux, de 
faciliter la transmission à une liste de desti-
nataires présélectionnée par un simple collage 
informatique. 

Mais vous l�avez compris, la vocation de 
Miss s�inscrit dans une tout autre démarche : 
faire PLAISIR à un ami sans lui énoncer un 
embryon de menace ! Un peu comme une 
carte de v�ux ou une carte postale ; libre à 
chacun, ensuite, de la faire suivre à un autre 
ami� Une véritable chaîne de l�amitié véhi-
culée par une �uvre d�art unique, libre de 
droits d�auteur (en copyleft par opposition au 
copyright), qui s�embellit au fil des destinations 
rien que par son graphisme, son originalité et 
le poids de ses mots. 

Miss ne peut rêver de meilleur avenir ; elle, 
si friande de voyages et, qui plus est, cette 
fois, oblitérée en bonne et due forme par les 
postes nationales, ce qui lui conférera un 
caractère officiel. Elle peut même espérer 
traverser les siècles si tant est que le courrier 
postal ait encore quelques centaines d�années 
à vivre ! Un échange épistolaire qui se transmet 
de génération en génération, un début d�his-
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toire qui se complète au fil du temps, des 
mots sincères qui circulent sans but lucratif. 
Et tout simplement le fait de savoir donner 
d�un côté et accepter de recevoir de l�autre� 

Miss s�imagine déjà tatouée de toutes parts 
au fur et à mesure de ses voyages successifs. 
En revanche, ses timbres seront probablement 
collectionnés par leurs destinataires, seules 
traces qu�ils garderont de cette formidable 
chaîne. 

Miss a goûté à l�automobile, à l�avion et à 
la gueule de chien, elle voudrait connaître le 
bateau, le train, à grande vitesse de préférence� 

 


