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Invitation à écrire en ligne numéro 5 – Vendredi 10 mai 2019 

«Héros mythologiques et super héros» 

 

De tout temps, l’homme s’est attaché aux héros de la mythologie (https://mythologica.fr/) et 

aux super héros qu’il affectionne (https://www.marvel.com/comics/characters, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_super-h%C3%A9ros_au_cin%C3%A9ma, 

https://www.popfixion.fr/articles/article-012-Series-TV-A-la-decouverte-des-Tokusatsu-les-

super-heros-japonais). Ces héros et super héros ont en commun des pouvoirs qui les rendent 

invincibles, des valeurs et qualités pour lesquelles ils sont appréciés. Ces ressemblances 

permettent de se réapproprier les héros mythologiques en donnant certaines de leurs 

caractéristiques aux super héros d’aujourd’hui en tenant compte du monde environnant actuel. 

Rien de bien nouveau en fait car depuis les textes fondateurs 

(http://www.gallimard.fr/Catalogue/Belin-Gallimard/Classico-College/Les-textes-fondateurs), 

nombre d’auteurs les réécrivent, les réinterprètent. Preuve de l’intérêt pour les liens entre 

héros mythologiques et super héros, durant l’été 2018, un colloque culturel leur a été dédié 

(http://www.ccic-cerisy.asso.fr/superheros18.html#Lauric_GUILLAUD). 

 

1. Création d’un super héros :  

https://fr.islcollective.com/resources/projectables/powerpoints_ppt_pptx/lexique_relatif_aux_

super_h%C3%A9ros/d%C3%A9crire-des-personnes/105972 En vous aidant du lexique en 

ligne et de votre imagination, créer un super héros en lui donnant un super pouvoir, des 

valeurs ou qualités, un costume ou accessoire. Vous pouvez le dessiner pour illustrer. 

 

2. Nommer le super héros :  

Dans la mesure du possible, donner un nom à votre super héros comme SHAZAM dont 

chaque lettre renvoie à un héros de la mythologie (https://www.mdcu-

comics.fr/encyclopedie/personnage/shazam-captain-marvel/437/). S comme Salomon, H 

comme Hercule, A comme Atlas, Z comme Zeus, A comme Achille, M comme Mercure. 

 

3. Écriture des aventures du super héros : 

Donner vie à votre super héros en lui faisant vivre une ou des aventures. Vous pouvez laisser 

libre court à votre imagination ou bien vous inspirer de la mythologie. 

 

4. Envoyer votre texte avant vendredi 17 mai 2019 à mon adresse mail :  

thevandphotographies@free.fr . Je vous ferai un retour en vous donnant mes impressions et 

vous donnerai des pistes de lecture. Si vous voulez que je publie votre texte sur mon site 

internet précisez-le. Merci de votre confiance. Bonne écriture dans le plaisir, c’est le principal. 

En cas de souci quelconque en lien avec l’écriture, n’hésitez pas à m’envoyer un mail. 

 

Anne-Claude THEVAND 

Photographie Communication Culture Écriture 

http://www.anneclaudethevand-photographies.com/ 

thevandphotographies@free.fr 06 75 00 51 54 
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