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FICTION
Dans le cadre de la session Storytelling de
fiction, il nous a été demandé d'écrire un
synopsis de 4500 signes à partir d'une
photographie. Nous avions deux jours
pour réaliser ce travail. C'était très
intéressant à faire. J'ai pu m'appuyer
dessus pour écrire mon livre et bien
travailler mes personnages.

Voici la photo à partir de laquelle nous
avons écrit nos synopsis.

SYNOPSIS
Esma est une jeune femme vivant dans le monde de La Défense. Cette
société est composée de plusieurs pays contrôlés par des géants.
Considérés comme des dieux, ils sont capricieux et manipulateurs. La
Défense est construite de manière à endormir les esprits des hommes
pour mieux les asservir.
Esma a été désignée dès son plus jeune âge pour servir le dieu Eden, un
géant en charge de la police de La Défense.
Esma n’a pas eu d’enfance, encore moins d’adolescence. Le sens à sa vie
que la société lui a imposé ne lui convient pas, elle étouffe.
Tout bascule un soir lorsqu’elle empoisonne son maître dans un élan de
désespoir. Elle est jetée en prison après avoir tenté de fuir.
Les citoyens sont dévastés par la mort du dieu. Les policiers pleurent leur
chef, profondément perturbés par sa disparition.
Les autres géants veulent faire d’Esma un exemple et réfléchissent à un
châtiment de taille. Pendant ce temps, une rumeur circule dans la prison.
Il existerait un monde au-delà de l’Océan.
Esma s’accroche à ce dernier espoir. Elle est libérée par Nour, une hors-laloi venue chercher les prisonniers. Tous ne peuvent pas partir, ceux qui
restent derrière promettent de répandre la nouvelle pour éveiller les
consciences.
Le petit groupe profite de l’obscurité pour se faufiler entre les murs de la
ville et fuir vers les frontières de La Défense. Mais la disparition des
fugitifs ne passe pas inaperçue. Les dieux lancent la majeure partie des
forces de l’ordre à leurs trousses.

Alors qu’ils sont en cavales, Nour leur confirme l’existence d’un monde
sans les dieux, uniquement contrôlé par la Nature. Chaque mois, un
membre de la communauté retourne à la Défense pour sauver ceux qui
peuvent l’être.
La Défense est une Île gigantesque perdue au milieu de l’eau. Personne
ne sait ce qu’il y après, sauf les Géants. Ils racontent que le reste n’est que
chaos et que de terribles créatures peuplent ces terres.
Les vagabonds sont sur le point d’atteindre le bateau utilisé par Nour
lorsqu’ils sont rattrapés par les policiers. Le petit groupe ne se laisse pas
faire. Pendant qu’une partie se bat, l’autre se dépêche de préparer
l’embarcation. Quelques-uns y laissent malheureusement la vie.
Durant la traversée, Nour explique que plusieurs communautés se sont
installées sur les terres du Chaos. Le règne des dieux est sur son déclin et
les hommes libres ont bien l’intention d’y mettre un terme.
Une fois arrivés à bon port, les fugitifs découvrent un tout autre monde.
Des animaux évoluent dans les bois sans se soucier de leur présence. Les
arbres s’élèvent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. L’air est pur et
frais.
Les habitants les accueillent chaleureusement. Esma est surprise par leur
sérénité. Ils vivent simplement et en harmonie avec leur environnement.
Mais la mort d’un des leurs vient ternir leur quotidien.
Nour enseigne tout ce qu’elle sait à Esma. Elle lui apprend à survivre
dehors et à se défendre. En parallèle, la communauté organise un
nouveau raid pour sauver d’autres prisonniers.
Mais Esma veut plus, elle veut faire s’effondrer la société des Géants de
l’intérieure. Il y a malheureusement très peu de volontaires. On ne
s’attaque pas à un dieu aussi facilement.

Esma et Nour voyagent ensemble jusqu’aux terres ennemies. Les plages
sont cette fois gardées, ce qui complique l’embarquement. Du fait de leur
petit nombre, la petite troupe réussit à s’infiltrer.
Une première ville tombe, puis une deuxième. Mais la troisième a déjà
renforcé sa protection. Le petit groupe subit des pertes mais continue son
avancée.
Les hommes libres sont fatigués. La mission devient de plus en plus
dangereuse et semble impossible à achever. Ils préfèrent rebrousser
chemin et continuer leur raid comme avant.
Esma refuse de s’arrêter. Elle veut aller au bout et anéantir tous les dieux.
Nour tente de la raisonner, en vain.
Le groupe vote, ils partiront à l’aube. Esma ne veut pas se plier à cette
décision. Elle leur annonce qu’elle ne rentrera pas avec eux.
Elle sait que dans quelques jours aura lieu la fête des Géants dans la
capitale. C’est une occasion inespérée pour tous les tuer.
La troupe reste sur sa décision et ils se séparent au matin. Nour essaye
une dernière fois de faire changer d’avis sa protégée.
Elle ne peut se résoudre à la laisser seule et décide de partir avec elle. Les
deux femmes atteignent la capitale rapidement.
Tous les habitants sont là, criant de joie. Les dieux sont au centre, leur
faisant des signes de la main, persuadés d’être tout-puissant.
Nour et Esma se jettent un regard complice avant de s’élancer vers eux.

