Atelier rédaction III. [9-10 s. 2016]- HyperHéro.ïne.s au service de la Révolution Sociale
Quels Hyper-Héro.ïne-s serais-je lorsque je serai grand.e ?
Protagonnistes:
•
•
•
•
•
•
•

SquatGirl, héroïne des occupations. In-carcérable, in-jugeable, insolvable. Ni mur ni rempart qui ne
suspendent son vol. Tous les vols!
Capitalivore, dévoreurE de capitalistes et de capitalisme, il mange et transforme le pire en mieux. Et nous
savons que le calembour est le pet de l'esprit.
Livrattack, personnage muni d'un livre magique, chaque formule énoncée se réalise séance tenante.
Livres, également objet contondants et inflammables. Si.
AutogestiX, être super-collectif, anti-charismatique, il se fond dans la masse pour mieux y intervenir,
l'organiser et y accomplir ses desseins. Mauvais pour les chefFEs.
Antifarate, combat les fafs et erre dans les rues. Lanceur d'alerte et de Molotov, ses hampes sont des
lances, ses poings des marteaux, ses boucles d'oreilles des faucilles.
Anarcosaurine, lézardE géantE anarchiste. Indomptable et invulnérable. Sème le Chaos, le vrai. Chiche?
Et les moult que ton esprit déviant propulsera sur notre plan de conscience...

Situation initiale (suggestion):
Qui deviendras-tu une fois adulte? Quelles Causes défendras-tu? Quels assauts contiendras-tu que tu déborderas
ensuite pour triompher du mal.. ou pas. De quels hyper pouvoir disposeras-tu ? Quels hyper méchant.e.s sont à
bords. Fais-nous savoir tes scenarii de sortie du vieux monde qui nous poursuit. Mets en mot ton monde de
demain et conte nous les luttes essentielles à mener. Anticipation, utopie ou dystopie, trouve des mots aux maux et
des phrases aux naufrages.
Le seul, incontrôlable, véritablement libre. Le dernier rempart à la folie des humains, aux déroutes annoncées et
télécommandées. La potion magique des derniers.e.s résistant.e.s. L'antidote aux enfermements tous azimuts, le
côté lumineux de la Force, c'est ton Imagination...
Nomenclature :
Manuscrits sur place, ou rédigés chez toi, Une page A4 recto-verso au max. Taille12 en gros. Les récits les plus
singuliers, les plus diserts seront lus radiophoniquement et sur place. (mais pas retournés, alors photopie-les toi).
Les textes sont ensuite collectés dans un cahier disponible pour consultation sur place à la Bibliothèque du Peuple.
Pour tous contacts ou questions, voir l'en-tête.
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