Recette néo-brutale

(groupe de 100 personnes)

Cages à employés, bracelets de contrôles, formations anti-syndicats.
Amazon.

–

Plusieurs dizaines de mètres de papier aluminium

–

Du papier mâché

–

Des rouleaux de grillage fin

–

Des fers à béton droits

–

Des postes à souder et leurs consommables

–

Des couvertures de survie

–

3 à 5 ballons météorologiques

–

De longues cordes colorées (autant que de ballons météorologiques)

–

Plusieurs kilogrammes de sequins de toutes sortes

–

Plusieurs dizaines de kilogrammes de confettis

–

Du carton en grande quantité

–

Une montagne de vieux vêtements et de matériaux de récupération en tous genres

–

De la colle en bidons (vinylique, néoprène)

–

Plusieurs pistolets à colle et un stock conséquent de bâtons de colle

–

Au moins une douzaine de projecteurs munis de batteries autonomes

–

Un groupe électrogène léger

–

Un amplificateur audio

–

Un lecteur de CD ou de MP3

–

Des enceintes audio

–

Divers instruments de musique

–

Des feux d'artifice de toutes sortes

–

Quelques antennes paraboliques

–

1 shaman

–

Quelques hackers

–

Des représentants des forces de l'ordre (CRS1, GM2, BAC3, GI4, PSIG5, GIGN6, GUD7, RG8,
etc...)

Il te faudra plusieurs semaines de travail pour réunir l'ensemble du matériel et réaliser les
accessoires nécessaires à cette recette, n'oublie pas de te motiver régulièrement et de ne pas laisser
une ambiance de mort s'installer pendant les sessions de travail, on n'est pas à l'usine : fun is the
keyword !
Mélange le tout ! Crée des costumes délirants, des étendards aux couleurs chatoyantes, des
masques scintillants, des accessoires et des objets sortis d'autres dimensions ! N'aie surtout pas peur
de mal faire, au pire si tu échoues à réaliser le costume ou la créature de tes rêves, dis que c'était
l'effet recherché. C'est la magie du style néo-brutal que cette recette te permet de produire, un
mélange de DIY9 et d'ésotérisme en mode prophétie autoréalisatrice rugueuse ! (Si tu veux d'autres
exemples de recettes similaires tu peux regarder en page 82 : « Résurrection DADA », et en page
203 : « Baroness Elsa's cocktail »).
Rappels :
- N'oublie pas de bien réfléchir à quoi va ressembler l'action, pour plus d'informations nous
te renvoyons au chapitre « Conception d'un rituel » en page 15.
- Attention aux petits détails, en commençant par la date et l'heure de la performance, et
surtout mieux vaut qu'il n'y ait aucune fuite, ça ruinerait tout...
- Construis ton futur désirable par tes actions d'aujourd'hui !
Now this is up to you !

Le rituel avait eu lieu deux jours plus tôt, c’était Paul et Camille qui en avaient eu l’idée. On s’était
activé pendant une semaine. Des ballons météo, des tonnes de papiers alu, des antennes, du
matos de son, des pc … On avait fabriqué des costumes à partir de fausse fourrure (en direct des
poubelles de Myrtille Tissu) et des masques de bois travaillés à la feuille d’or.
Chacun de nous n’avait été mis au courant que d’une partie des événements à venir, on savait pas
vraiment à quoi s’attendre. Un gros flop peut être, au pire on se serait bien amusé.
Les GM10 partaient à 20h tous les soirs, ils voulaient passer leurs nuits au chaud sans nous, et
puis ça leur donnait un semblant de respect de la légalité. Il avait donc été prévu que le rituel aurait
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Compagnies Républicaines de Sécurité.
Gendarmerie Mobile.
Brigade Anti-Criminalité.
Génération Identitaire.
Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie.
Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale.
Groupe Union Défense.
Renseignements Généraux.
Do It Yourself : Fait le toi-même.
Toujours Gendarmerie Mobile, mais pour coller plus à la réalité on utilisera plutôt Grosses Merdes.

lieu peu après 18h, entre chien et loup. J’étais dans l’équipe lumière. On devait tous converger au
même moment juste devant les lignes ennemies, à limite de portée de leurs grenades.
Niveau pyrotechnie c’est clair que ça en a jeté, des éclats de couleurs en mode stroboscopique,
des fumigènes11 partout (fournis en quantité astronomique par nos généreux amis en armure qui
avaient l’air de ne pas du tout apprécier le spectacle). Ça sortait de partout, un immense globe
iridescent est apparu juste au dessus des arbres, une grappe d’antennes pendait. Depuis le sol
des faisceaux blancs bruts coupaient entre la végétation, percutaient le globe et se répandaient
dans tous les sens, une immense boule disco cosmique.
La fumée épaississait de plus en plus, des créatures étranges envahissaient tout l'horizon,
dansant, sautant, parlant des langues sans noms, se répondaient, formaient des rondes aux sons
d’instruments bricolés, du Rihanna sous acide.
Je crois qu’à un moment ça a paniqué en face, j’ai vu le talkie d’un officier exploser en un petit
nuage noir, je crois que tout leurs talkies ont sauté, ils avaient l’air paumés, ils ont fait ce qu’ils
savaient faire de mieux, charger.
On a couru en se marrant.
Recette traduite depuis The New Anarchist Cookbook, Recipes for other worlds,
Collective, Autonomous Edition, 2019, p. 125-127.

11 Pas mal de grenades lacrymogènes MP7, ça pique bien. Là-dessus rajouter quelques désencerclantes et autres GLIF4 (Faire attention à ses mains, et ses pieds, ou sa tête... En bref, éviter de s'en prendre une).

