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uelques années plus tard,
s'y aventure un membre du
grand conseil planétaire, sans
doute un peu plus curieux que
ses collègues, préoccupés par
la sécurité, les découpages et
les normes en tous genres. Il
découvre, lors de l'une des
nombreuses fêtes spontanées,
une magnifique ronde dansante
en spirale harmonieuse,
composée d'habitants aux
couleurs si différentes,
avançant main dans la main.
En voyant leur visage illuminé
d'une joie profonde vers une
même direction, il prend
conscience qu'une révolution
planétaire est bien avancée.
En réunion de conseil, son
témoignage fait prendre
conscience des bienfaits de la
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vision pacifiste et unifiante
des enfants sur la planète
entière. Ce nouvel
étatd'esprit, créatif, basé sur
la confiance et l'ouverture, est
déjà si profondément enraciné
et puissant que le grand
conseil ne peut qu'en
reconnaître l'existence.
Il baptise alors ce sixième
continent : Tutecaîa, ce qui
peut se traduire par "un regard
global".
Devenus grands, Hapilie et
Planedo sont nommés à la
gouvernance de Tutecaîa. Se
déroule alors une gigantesque
célébration interplanétaire
multicolore, dont l'engagement
pacifiste, la joie profonde et
l'humble reconnaissance se
transmettent toujours à
chaque génération.
Et ensuite ? Eh bien ils
vécurent heureux et eurent des
enfants ...en quantité
phénoménale !
Hapilie et Planedo proposèrent
à leur descendance de
présenter le regard global à
d'autres planètes. Et même à
certaines très très très
lointaines. Mais loin ne veut rien
dire quand on maîtrise comme
eux la lumière...
Texte & illustrations : Franck
Relecture : Chloé
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l était une fois deux
enfants sur une planète
très très très lointaine de la
nôtre... Mais loin ne veut rien
dire quand on maîtrise comme
eux la lumière...

L

a petite Hapilie habite
un continent aux mille
teintes rosées, Ludika. Ses
habiants s'adonnent essentiellement à l'amusement
et aux distractions. Planedo
demeure de l'autre côté de la
planète, sur un continent aux
mille teintes azurées,
Trancea. Ses habitants
passent leur temps à chercher
les origines et sens possibles
de la vie.
Trouvant son continent très
agréable mais un peu léger,
Hapilie s'équipe d'un lumotov, un
transformateur lumineux de
motivation en moteur, qu'elle
place sur son coeur. Elle part
ainsi à la découverte d'un
continent voisin : Interalie,

le continent aux mille teintes
chocolatées. Elle observe que
l'échange et le partage
régissent tout. Chacun
bénéficie collectivement, et
en abondance, de toutes
sortes d'idées, de compétences
et d'objets. Ressentant que les
habitants pourraient mieux
écouter leurs propres envies,
elle décide de continuer son
chemin.
A l'autre bout de la planète,
Planedo, trouvant son
continent original mais pas
assez réaliste -certains
habitants lévitent même
parfois un peu-, part lui aussi à
la découverte de ses voisins.
A Sanazia, le continent aux
mille teintes orangées, il
découvre que l'essentiel du
temps est dédié aux soins du
corps et de l'état d'être par
de très nombreuses techniques
de relaxation, de méditation,

(illustration en cours)

de connaissance sur soi...
Ressentant que les habitants
pourraient davantage
s'occuper de leurs voisins, il
décide de continuer son
chemin.
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'est en Terraga, le
continent aux mille
nuances de menthe, que se
rencontrent les deux jeunes
voyageurs. Hapilie et Planedo
sont surpris et heureux de
découvrir comment chacun ici
prend soin de ses environnements. La nature, les
systèmes de culture, d'énergie,
d'habitation, de déplacement,
d'éducation, de santé, de
communication et de
gouvernance : tout est en
place pour vivre ensemble en
harmonie longtemps, longtemps,
longtemps...

Ressentant que les habitants
pourraient toutefois vivre avec
plus de plaisir, de partage, de
bien-être et de réflexion sur
les origines et sens possibles
de la vie, les enfants réalisent
en même temps : « C'est
exactement ce que nous
avons trouvé sur les autres
continents ! »
Ils décident de continuer leur
chemin mais, cette fois pour
...créer !
Ils se rendent sur un continent
aux mille nuances turquoise, que
personne ne semble encore
avoir investi. Ils sont décidés
à en faire un point de
rencontre pour tous les
continents, afin que chacun
découvre les autres façons de
vivre, et s'en enrichisse.
Tranquillement, les habitants
des cinq continents ne tardent
pas à arriver, et à profiter de
cette mise en commun de tous
les savoirs, savoir-être et
savoir-faire de la planète ...Qui
s'en trouve bien plus heureuse...
La notoriété du nouveau
continent gagne alors tous les
pays, désormais reliés.
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