
 
 

Protocole Etape 1 – Imaginaire débridé & Ancrage territoire 
 
 
Membres du groupe : Caroline- Hélène [Christine] 
Titre du récit : “2222 Graine d’archipels” puis “Graine d’un jour” 
Catégorie : éducation, alimentation-agriculture, transport, énergie, bâtiment…. (non exhaustif)  
Choix du territoire local : urbain, campagne, territoire administratif (département, région…), territoire 
géographique (ex : transfrontalier) 
Format : récit, dialogue, cinéma (scénario), théâtre (didascalies), BD, podcast 
Durée : 10 minutes maxi 
Thématique : ancrage dans un territoire 
Objectif : apporter une amélioration sur le territoire (pas dans la dystopie) 

 
Graine d’un jour 

 
2222, dans un monde encore habité 

Des êtres se souviennent de leurs premières expériences 
Intra-utérines 
Extra-sensorielles 
Des sens en ébullition, grâce à des augmentations de protocole  
Sans contrefaçons. 

Archipel auto-géré en toute simplicité.  
Après des années de lutte pour plus de liberté, 
Le monde post-confinement des années 2100 
A cédé la place aux archipels connectés 
Entre lesquels on ne peut se déplacer  
Qu’avec un passeport expérimenté. 

L’éducation passe par l’expérimentation, 
Projet déposé ou tirage au sort.  
Chacun a sa chance, c’est la globalisation  
Qui prend une nouvelle fois son essor. 
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Garde-fous ou limitation drastique,  
La logique de traçabilité des individus  
Devenue aujourd’hui antinomique 
A failli transformer le sujet attendu  
En des lendemains dystopiques. 

Nourriture spirituelle par casques interposés 
Complétée par des expérimentations insensées. 

Au demeurant, Esteban, de retour de son périple, 
A l’envie de partager ses connaissances. 
Capsule inter-archipels, en expériences multiples, 
Il revient avec des graines et des semences 
Ecoutées, discutées, partagées sans compter. 
Il compte sur l’aide de Sophia, géante au cœur d’argile 
pour transformer ces nouvelles en mode agile. 

2069 : retour dans le temps 

A l’aune d’un serment intitulé « da VINCI »  
Posant les bases d’une charte éthique  
Par des ingénieurs emblématiques : 
Perspective d’intégration des humains au cycle de la Nature 

Matériaux existants, fin de confinement 
Trouver des solutions pour les sujets jetés en pâture. 
De la santé retrouvée par des plantes revigorées, 
Allier numérique et destin écologique 
 
Pour le bien commun des AgricOLogistes,  
Animés par une ambition pharaonique 
Accompagné par un réveil des consciences 
Déstabilisant les forces en présence. 

2222 : fête du retour d’expérimentation 

Holographe, présence ou distance, 
Les invités seront présents dans l’intention  
Du partage et de la convivialité. 
 
Elixir de compassion,  
Le Druide a préparé son breuvage : 
Augmenter l’écoute, la qualité des messages 
Passer à l’harmonie joyeuse dans un ressenti absolu 
Alterner empathie et écoute fine du Tout. 
 
La Fête sur l’AGORA bat son plein en toute simplicité. 
Le rituel de l’Empreinte accueille les marques des Voyageurs, 
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Symboles des savoirs transmis à l’archipel par les expérimentateurs. 
 
Création d’une sculpture en argile animée 
Auréolée de lumières fruit d’organismes phosphorescents 
qui égaient le paysage en fêtant aussi les 18 ans 
de Sophia, la géante en attente de son voyage…  
Promesses de portes ouvertes sur un véritable partage. 
 
Amitié empathique entre nos deux protagonistes : 
l’un en retour, l’une en attente de départ. 
Démarches différentes mais pas antagonistes : 
Les deux, curieux, de découvrir la part  
de mystère et de beauté de la Nature fascinante. 
 
Pourquoi suis-je si grande, se dit Sophia 
alors que les autres autour de moi 
ont réduit d’échelle pour se conformer à l’aura 
de l’environnement socio-économique qui les sursoit. 
 
Articulations entre les réflexions, 
Explosion de saveurs et senteurs décuplées, 
Par les sculpteurs humains et artistes associés 
Unissant leurs talents à travers les vibrations, 
Parfois sans même parler de vive voix. 

Les couleurs et les sons se mêlent en sensations, 
Offrant mille expérimentations,  
Menant joyeusement l’Archipel vers un au-delà : 
Ouvrir l’esprit, augmenter en tolérance. 
 
Le temps qui passe ne se décrète pas 
Il faut entrer dans la danse  
Jusqu’au petit matin qui se ploie 
Sous l’influence des élixirs et des rires. 
 
Malgré les crises sanitaires, 
Les Humains vivent  
l’Instant Présent. 

Existence raisonnée, gestion alimentaire, 
Mutation de l’Homme dans son habitat-Mère : 
La Terre abritante, 
Gorgée d’eau vivante,  
Grâce à ce terreau, 
A réhabilité sa biodiversité, 
Les habitats se sont adaptés. 
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Nouveau territoire, nouvelle unicité, 
L’Humain en symbiose avec son environnement, 
Trouve dans la culture et le patrimoine son ciment 
Pour vivre en dynamique « Village », 
Entouré de ces « Nouveaux-sages » 
Qui vivent maintenant dans les Paysages 
Associés à la manière d’être à la page. 
 
Déplacements réduits à quelques élus ou érudits, 
Logique de faune et flore en lien étroit 
Avec la communication numérique en fulgurance : 
Bouger devient un acte de rébellion du moi 
Ou manifestation d’une envie de savoir 
de comprendre, d’apprendre, d’accéder  
Aux connaissances accumulées par des générations oubliées. 

Avoir conscience de son humanité 
En lien avec les autres archipels distants 
Qui se nourrissent par intermittence 
De ce qui a fait l’Origine des Mutants. 
Échelles de gouvernance à taille humaine, 
Connaître l’autre pour mieux vivre ses aspirations : 

Au 23ème siècle, la vie d’un pharaon  
N’a que faire des comparaisons 
Depuis que les Humains enchaînent  
La gestion des écosystèmes sous forme d’Archipels.  

L’écosystème a gagné en autonomie,  
Pour le plus grand bien-être de tous les êtres vivants : 
Qu’ils soient pierres, animaux, arbres, ou atomes, 
Ils vivent dans une belle harmonie 
Malgré les restrictions de déplacements 
Pour que soit préservée la vie des mômes 
 
Mouvement, parole, pensée, 
La liberté s’acquiert à chaque instant 
Devant la table à langer 
Ou devant un soleil couchant. 

Tâches partagées,  
Plaisir commun, 
Tel est l’avenir  
Si l’on se bat pour demain.  
 
Caroline et Hélène 
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