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Le détectez-vous dans les rues, dans le temps du rêve, au bord de la mer? Comme une grande main qui brille dans 
l'obscurité, tâtonnant pour étrangler la destinée, le mythe de la révolte grandit. Ce printemps, cherchons à 
assembler les membres épars de ce dieu noir. Pour commencer, nous proposons trois Domaines de la Révolte qui 
agiront comme véhicules surréalistes pour notre convocation.

LE DOMAINE DU MASQUE. La révolte a de nombreux visages. Pouvez-vous le reconnaître? Le Masque de la 
Révolte est quelque part là-bas, souriant dans l'ombre, appelant votre nom. Allez dans votre ville ou quelque part 
«à l'extérieur» (dans les rues, les zones d'extériorité, les atopses, les endroits sans valeur, les atmosphères urbaines). 
Trouvez le masque et reconnaissez sa présence sous quelque forme qu'elle puisse choisir de vous apparaître. Jouez 
avec lui, photographiez-le, �lmez-le, décrivez-le ou communiquez autrement ce que vous découvrez.

LE DOMAINE DE L 'INVOCATION. Des continents entiers se réorganisent au chuchotement du mot révolte. 
Les policiers fondent comme de la cire. C'est un mot de poids profond, c'est un métal gris foncé ... L'appel de la 
révolte doit invoquer un processus profondément transformateur d'où il ne peut y avoir aucun retour en arrière. 
Enseigne-nous son rituel, son sacri�ce, le mythe de son invocation. Cela pourrait être une formule alchimique, 
un sort occulte, une méthodologie scienti�que, une cérémonie intersubjective, ou une autre forme de 
convocation mythopoétique.

LE DOMAINE DE LA MANIFESTATION DU GRAND NON. La révolte est le strip-tease des a�amés. Pour les 
misérabilistes qui revendiquent la propriété du monde, il crie avec insistance: «Je ne suis pas à toi, mais libre, et je 
te détesterai à jamais!» Montre-nous la manifestation du Grand Non. Cela pourrait être le récit d'un événement, 
une tracte, une rencontre dialectique, une fantaisie de vengeance, un souvenir, un acte de vandalisme, un rêve, un 
hommage à une révolte historique, un monstre ou tout ce que vous prenez pour incarner «Le non éternel».

Toutes les soumissions pour ce numéro devraient être en réponse aux domaines décrits ci-dessus. Vous pouvez 
soumettre à tous les domaines. Toutefois, envoyez seulement UNE SOUMISSION par domaine et indiquez le ou 
les domaines auxquels chaque soumission est associée.

Nous encourageons particulièrement les soumissions collectives et les jeux basés sur les domaines ci-dessus


