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Pourquoi s’intéresser aux fanzines? Est-ce parce que, dans les pages de cette littérature invisible, se manifestent les bribes d’une réalité que ne couvrent pas les mass media ? Ou bien parce que ces publications révèlent des tensions et des enjeux qui concernent l’ensemble de la société? 
source: monde-diplomatique.fr/1997/06/O_NEIL/4744

Maudit! 
Paraît le dernier vendredi du mois sur maudit.ch Parution du 1er no. le 30 octobre 2020 Maudit! est auto-édité et publié depuis Zürich, Suisse. Une association est en cours de création.
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Concept : mensuel gratuit à imprimer soi-même.
Maudit! est né de l’envie de redonner vie au bon vieux fanzine papier du siècle passé. Vous ne le trouverez ni en kiosque, ni en librairie, il est distribué exclusivement sur le site maudit.ch. C’est au lecteur d’imprimer lui-même son propre exemplaire. Cette formule permet d’éviter les problèmes de production et de distribution propres à la presse papier indépendante et de minimiser les coûts. Une stratégie qui permet d’assurer la publication mensuelle d’un magazine gratuit de 24 pages!
Cet état de fait confère aux lecteurs un rôle actif dans la création du magazine. Chacun imprime, coupe, crée son exemplaire, de facto un objet unique. Sans ce ludique travail du lectorat, le magazine n’existe pas physiquement. Le consommateur doit devenir créateur, tel est le prix de ce magazine financièrement gratuit.
Ligne éditoriale: magazine humoristique pour adultes.
Il n’y a pas si longtemps il se disait que l’on peut “rire de tout (mais pas avec n’importe qui)”. Aujourd’hui, rire de certaines choses peut vous mener devant un juge ou à la mort. Nous vivons des temps moralistes où l’incorrect est sanctionné, conspué et banni. Nous avons grandi avec Choron et Desproges, nous croyons que la santé d’une société se mesure aussi à son potentiel d’humour et d’autodérision. et aujourd’hui nous pleurons. Un Crowley vaudois de la presse indé a réuni une équipe qui a eu pour seule instruction: “Voici Maudit!, mensuel humoristique pour adultes. Faites ce que vous voulez.”  Maudit! était né. Au final, la publication du mensuel est le résultat de l’interaction entre des créateurs confrontés à un environnement libertaire total et un rédacteur-en-chef aux méthodes totalitaires et dont les décisions sont sans appel. Cela suffit-il à créer une ligne éditoriale? Jugez-en par vous-mêmes. Maudit! est mal-pensant, incorrect, irrévérencieux, violent, gratuit, vulgaire, sexuel, différent. Mais aussi avec des choses douces et jolies ou esthétiques parce qu’enfin, ils font ce qu’ils veulent, et s’y appliquent avec force et talent. Vous trouverez dans Maudit! de la littérature brève et des nouvelles, de la BD, des feuilletons, de l’art graphique et des interviews.
Collaborateurs - auteurs
La rédaction du magazine se compose d’habitués de la presse underground comme des anciens du magazine 1er Degré de Mix & Remix, mais pas seulement; il s’y trouve des transfuges de la presse grand public (24 Heures, RSR), un ancien de l’Hebdo dont la chronique “Tout est sexuel” a été vite censurée, un vidéaste new-yorkais qui s’est trouvé seul avec Ivana dans son penthouse de la Trump Tower, un docteur en philosophie adepte de sport de combat létal, une chanteuse de sex’n’rock célébrée au Japon, des auteurs publiés dont l’un a tellement raté son permis de conduire que l’expert l’a cru défoncé à la colle, un anonyme d’internet, un artiste du spectacle qui a bossé pour Hugo Pratt… Il paraît même qu’il y a un vrai journaliste, qui a fait un coma éthylique au Festival de Locarno avec un certain P. Keller et de la vodka.
D’ailleurs, toi qui as lu ceci jusqu’ici, n’es-tu pas soumis à de sombres pulsions qui te tourmentent? Sache que si tu es à même de les formaliser de manière créative, tu peux être publié dans Maudit! sous le pseudonyme de ton choix.
Avec, par ordre alphabétique:
Alain Freudiger, Alexandre Friederich, Anastas de Montslip, Antoine Guex, christaillandier, Corridor Cosmique, Eiserne Jungfrau, Gb, Geoffroy de Sainte-Garce, Kurt Eschel, Lilith V, Monsieur Mishimoto, Nadg, NoN, OBIH, Patrick Morier-Genoud, Sansan, Souris Joseph, Sugus Cowboy, Virge3756
Contact presse
Ecrivez directement à Kurt, le rédac’ chef:   k__AT__maudit.ch

