
Canevas pour construire l’histoire 
En ce matin de l’année 3450 après JA*, les habitants de l’île d’Hilairius se réveillaient sans se douter qu’ils allaient vivre une journée extraordinaire… 
(*) JA : Journée Apocalytique 

 Piste 1 Piste 2 Piste 3 
 
 
 
 
Contexte 
et organisation 
d’Hilairius 
 
 

La montée des eaux à l’échelle de la planète a créé 
des îles. 
Création de l’archipel d’îles HILAIRIUS. 
D’autres mondes existent : les MEGAPOLES hyper 
technologiques où l’Homme est asservi par la 
technique et a perdu ses émotions. 
Chaque île de l’archipel a développé une 
EMOTION-VALEUR : 
« L’île de la gaieté », « du pessimisme », « de la 
solidarité », de la « mémoire » etc… 
Tous les habitants vivent au rythme de cette 
émotion. 
Les voyages entre îles sont possibles : voyages 
d’affaire, de tourisme…. 
Il y a un semblant d’équilibre… 

Afin de se protéger d’un réchauffement climatique planétaire, 
un savant fou a créé un champ de force autour de l’île 
d’Hilairius afin de protéger les habitants de la vie réelle. 
Les habitants vivent dans leur « bulle » depuis 3450 ans. 
Toute l’île a appris a travailler avec ce qu’ils avaient du passé 
et faire de la récupération. 

Suite à la chute d’une météorite (=JA), l’île d’Hilairius s’est créée 
mais également le « gouffre » d’Hilairius. 
2 sociétés ont donc évolué en parallèle. 
Les gens se retrouvent à vivre avec leur « double » : celui de 
l’île et celui du gouffre. 
Les doubles sont totalement différents mais en même temps 
complémentaires. 
Les uns ont pu garder (par ex) le patrimoine d’antan et les 
autres les valeurs humaines.  
Il y a de la jalousie mais aussi de l’amour…c’est « je t’ aime moi 
non plus » 

 
 
 
Exemples 
Intrigue de 
démarrage 

Les mégalopoles sont intéressées par ces petites 
îles car elles y retrouvent ce qu’elles n’ont plus : les 
émotions. 
Une holding va vouloir créer sur toute l’archipel un 
immense parc d’attraction et « acheter » chaque 
émotion/valeur afin d’en faire un business. 
Il va y avoir les « pour » et les « contre ».  
 
On peut y greffer une histoire d’Amour (cf Piste 3) 
On peut y greffer une histoire de Secret caché  
 

Ce champ de force cède au bout de 3450 ans un jour de 
réveillon. 
Les habitants d’Hilairius se retrouvent confrontés au monde 
réel qui est hyper technologique avec toutes les tentations que 
cela représente. 
Beaucoup commencent à apprécier la société de 
consommation, d’autres résistent. 
Ils apprennent que le champ de force va se refermer sur 
Hilairius dans 24h : que faire ? (Notion d’urgence à la façon de 
la série 24h chrono-Jack Bauer) 
 
On peut y greffer une histoire d’Amour (cf Piste 3) 
On peut y greffer une histoire de Secret caché  

Principe de « Roméo et Juliette » 
Lui vient du « gouffre » 
Elle vient de « l’île » 
Tout les oppose mais aussi les rassemble. 
Les « clans » sont divisés. 
Que faire ? 
 
On peut y greffer une histoire de Secret caché  
 

EX Quelques 
personnages 
principaux 

Le(La) président d’Hilairius 
Le (la) chef des rebelles 
Le couple 
Le scientifique 
Le responsable de « chaque émotion-valeur » 

Le(La) président d’Hilairius 
Les chefs de clans (les « pour », les « contres ») 
Le couple 
Le savant fou 
Le commercial qui vend sa technologie 

Le (la) chef de l’île 
Le (la) chef du gouffre 
Roméo et Juliette 
Un passeur entre les 2 mondes 
Les doubles de chacun 

EX Eléments 
d’histoire 
Rebondisseme
nt(s)/  
Choix de 
suites 
proposées au 
public 

1-Le PDG de la Holding soudoie le président 
d’Hilairius qui joue un double jeu 
2-Une force rebelle se met en place pour s’opposer  
3-Hilairius perd toutes ses émotions et devient 
insensible 
4-Les émotions ne fonctionnent pas quand elles 
sortent d’Hilairius 
5-Eclatement du couple (si Histoire d’Amour) 
6-Notion d’un secret existant sur une des îles 

1-Existence d’un traitre qui jour double jeu 
2-Eclatement du couple (si histoire d’amour) 
3-Force rebelle qui essaye ou non de trafiquer le champ de 
force 
4-Créer un dilemme du type : si le champ de force se referme, 
on perd tous les avantages de la technique mais on garde les 
souvenirs, l’ancien patrimoine 
Si le champ disparaît totalement, on perd ses souvenirs 
 

1-Les « doubles » s’opposent à l’intérieur de la même personne.  
(folie) 
2-Les « doubles » travaillent en collaboration 
3-Le couple « Roméo-Juliette » se fracture 
4-Traitrise de Roméo ou Juliette 
5-Il y a un « secret » que détient le gouffre (ou l’île, ou les 2) 
 

Chute en 
« HAPPY 
END » 

Enrichissement mutuel (de valeurs, de patrimoine, 
d’émotions)  entre Hilairius et les Mégapoles 
Histoire d’amour se termine bien (ils se marièrent, 
etc…) 

On peut concilier Patrimoine, Récupérations, Souvenirs et 
technologie 
Histoire d’amour se termine bien (ils se marièrent, etc…) 

Réconciliation de l’île et du gouffre 
Le couple d’amoureux se reforme 

 


