
LE NAVIGATEUR DE MODES 

 
SYNOPSIS 
SYNOPSIS 
 
LE NAVIGATEUR DE MONDES voyage à travers un futur dans 
lequel la  pol lution de l 'environnement et la catastrophe 
cl imatique ont progressé.  L'humanité est en réseau plus 
démocrat iquement qu'avant et  se bat pour la survie  de son 
espèce. 
  
Nous partageons des moments intérieurs de réal isation avec 
le  marin du monde dans sa tâche pour sauver le  monde.  Son 
équipage le  sout ient avec des voix de doublage famil ières qui 
déploient lyr iquement différentes facettes  de l 'être humain.  
  
Un f i lm d'avant-garde avec de la musique électronique 
contemporaine de la scène des c lubs berl inois qui veut  
changer les habitudes de v is ionnage et appelle l 'humanité à  
former une al l iance mondia le  commune :  UN NOUVEAU PACTE 
DU BON SENS.  
 

  



LE NAVIGATEUR DE MODES 

 

Loin des livres d’histoire qui n’évoquent que des guerres et des traités commence l’histoire du 
Navigateur de mondes. Alors que les grands hommes de son temps se battent pour le pouvoir 
et l’honneur, le Navigateur des mondes se bat contre sa couverture et les rêves qui y sont 
attrapés.  

À une époque dramatique pleine de bouleversements où les gens parcourent sans répit des 
continents, à la hâte traversent le ciel et surfent sur des reseaux, il parvient courageusemen à 
s'attarder sur son oreiller. 

Là, dans l’immensité de son propre petit univers, il recherche de nouvelles connaissances pour 
le bienétre de l’humanité.  

Alors que des télescopes scrutent le cosmos et que des astronautes orbitent autour de la terre, 
le navigateur de mondes s’aventure dans des sphères à des années lumières de notre monde 
et de sa réalité que personne n’a encore explorées.  

 

NOUS 

À travers les yeux des explorateurs  
Nous pensons voir par nous-mêmes 
Et au lieu de reconnaissance cela nous dérange 
Il y en a trop pour pouvoir tous les admirer 
Ils vont trop vite trop loin pour qu’on puisse les suivre 
 
Et une fois au sommet, tu es tout seul 
Rien que la transmission de distance 
Là, nous sommes particulièrement seuls 
Et particulièrement ensemble 
 
Ce que nous partageons 
Nous devons le procurer 
Et parce que nous sommes avides 
Personne n'a le droit de conserver quoi que ce soit 
 
C’est notre esprit 
Qui nous dupe constamment 
Afin d’augmenter notre valeur pour la société 
Il nous accorde du pouvoir 



Rend possible les rêves les plus fous 
Avec des médias très sensibles, il nous divertit sinistrement 
Ainsi nous faisons confiance en notre sourire 
Et oublions toutes nos peurs 
 
Est-ce un esprit juste? 
Qui nous anime dans notre quête d’égalité? 
Il nous juge avec réalisme, 
Puni la confiance généreuse 
Il garde notre amour prisonnier, 
Et sème le doute sur les visages 
De ceux qui pensent encore être libres, 
Et ne tolère personne au-dessus de nous 
 
Il y a longtemps déjà que nous avons oublié 
La silhouette de cet esprit  
 

 

Le navigateur regardait fixement dans un négatif collectif. C’était un négatif étonnant pour 
lequel personne ne voulait prendre de responsabilité. Le monde avait perdu son équilibre. It 
tenta de garder son calme et d’endurer cette vue. ses propres deficits se mirent a l’assaillir pour 
former un tissu disgracieux de dépendances, de déceptions et d'angoisses existentielles. Il 
rassembla tout son courage et ouvrit les yeux pour voir le monde dans lequel il vivait. Les vivres 
et les biens manquaient.  

Le pouvoir et la prospérité s'étaient concentrés encore plus et étaient toujours répartis 
inégalement. L'espace vital était menacé et la santé aussi se dégradait au moins, de nouvelles 
énergies étaient disponibles et la connaissance s’était accrue.  

Il était temps d’agir, d’affronter le négatif collectif. C’était une tâche d’intérêt commun, un devoir 
humain.  

Le navigateur passa à l’action se mit au travail, à son oeuvre. Il sélectionna une tâche dans le 
menu du jour se familiarisa à elle et entra dans le vif.  

Il trouvait de nombreuses tâches ingrates elles étaient ennuyeuses ou le dépassaient certes, il 
se laissait volontiers convaincre d'accomplir une tâche, mais s’il se forcait elle aussi était difficile 
à mener à terme peut-être. 

Sa tâche le dépassait-elle un peu, cette fois mais elle l'attirait énormément. Il voulait relever le 
défi – même si c’était risqué. Plein d'espoir, il s'élanca avec son nouvel équipage dans le bleu 
infini du ciel. 



               ACCEPTE 

Suppose que 
  Tu acceptes 
  Ce qui vient 
  Peu importe ce que c’est 
  Tu peux le prendre 
  Et le garder 
    
  Suppose que 
  C’est pour toi 
  Pas de trop 
  Peut-être trop peu 
  Mais c’est un cadeau 
  Très personnel 
    
  Suppose que 
  Tu peux l’avoir 
  C’est là 
  Gratuit 
  Complètement gratuit 
  Comme toujours au début 
   
  Suppose que 
  Ça t’emporte 
  Laisse-toi tranquillement emporter 
  Tout ira bien 
  Au fond 
  Ce n’est pas si grave 
   
  Suppose que 
  Tu as pris 
  Accepté 
  Tu l’as 
  Alors gardes-le 
  Pour toi cette fois 
   
  Gardes-le 
  Comme tu veux 
  Parfois en avant 
  Parfois en arrière 



  Mais pas trop fermement 
  Sinon ҫa va s’échapper 

 

 

Le navigateur de mondes s’immergea dans sa mission et contempla, pensif, ses chances de 
réussir. Il s’émerveilla de ce que d’autres avaient accompli avant lui et regarda aux alentours 
avec curiosité. 

Des géants de béton délabrés lui défilaient autour. Des déchets architecturaux des générations 
précédentes. En voyant ce que les civilisations précédentes avaient accompli, il se mit à 
réfléchir. Qu’est-ce que les gens aimaient, à l’âge du pétrole? 

Toutes les rues grises – les grandes artères animées d’autrefois – les voilà recouvertes de 
verdure à représenter un mémorial des débuts absurdes de la mobilité.  

Des structures developpées durant des siècles s'effondraient sous lui. Vestiges toxiques de 
l’ancien système, d'un temps où on devait être meilleur que son prochain. Des colonies de 
pillards dont l'égoisme a pollué la planète jusqu'aujourd'hui: Des palais isolés scintillaient 
parmi les habitations des masses englouties dans la boue. Une époque où les vrais plaisirs de 
la vie restaient inaccessibles à la plupart. Comme il devait être difficile d'être humain à cette 
époque, d'aimer. A-t-il eu plus de chance dans ce domaine? 

Son équipe lui faisait part de ses pensées et l'a détourné de sa route. Il n'était pas seul dans sa 
soif d'action, mais en bonne compagnie.  

 

MER HUMAINE 

Souviens-toi du temps où nous nagions ensemble dans l’eau 
Millions d’années ont été nécessaires pour que nos molecules s’unissent ainsi 
Il a fallu des millions de tentatives avant de nous rencontrer       
Nous avons nagé ensemble en banc  
Parfois en avant, en arrière, au sommet, en bas 
 
Souviens-toi du temps où nous nous voulions atteindre la rive ensemble 
Il a fallu des millions de tentatives avant de pouvoir respirer ensemble 
Nous avons divisé la vie en différents formes 
Et nous nous sommes laissés dériver avec les continents 
 
Souviens-toi des nombreuses tentatives de marcher debout 
Il a fallu des millions de vies pour parvenir à marcher ensemble 
 



Souviens-toi du temps où nous voulions être plus grands et pus forts 
Nous avons couronné nos têtes obstinées  
Et conquis les coins les plus reculés de ce monde 
Combien de fois avons-nous perdu nos peuples  
Parce que nous avions perdu la tête? 
 
Souviens-toi du temps où notre unité entre le bien et le mal s’est brisée 
Nous nous sommes jetés les uns sur les autres sans nous reconnaître 
Nous avons dû mener d'innombrables guerres pour trouver la paix 
Même toi, tu t’es battu pour tes valeurs 
Nous avons pris l’un et l’autre la vie par peur de perdre la nôtre 

 
Souviens-toi du temps des lumières lorsque nous nous sommes émancipés 
Combien de tentatives il nous a fallu pour diviser la couronne 
Combien d'erreurs cruelles avons-nous endurées  
Avant de faire confiance l’un à l’autre? 
Combien de temps avons-nous dû attendre 
Avant que chacun puisse adopter sa propre nature d'être? 
 
Combien de vies ont été nécessaires pour que nous puissions nous aimer 
Et nager ensemble en paix dans la mer humaine 
Parfois en avant, en arrière, au sommet, ou en bas 
 
Tes gènes se souviennent de tout cela 
Quand ils sont animés par le bon esprit 

 

 

Le navigateur atteignit son chantier. D'immenses vaisseaux terrestres creusèrent de profonds 
sillons dans la terre polluée. et renouvelèrent le sol.  

Des rangées de maisons explosèrent. Le feu brûla de vieilles usines. Des pans de murs 
s'envolèrent. Les frontières nationales furent abolies. Lentement disparut l'esprit socialement 
incompatible de l'époque précédente. Des substances toxiques voyagèrent dans l’espace sur 
des modules lunaires.  

Le navigateur souda énergiquement ses longues chaînes de pensées. Les mit dans des moules 
et les envoya à d’autres pour le façonnage. Il planta des forêts pour améliorer la valeur 
climatique - avec des cascades d’eau et des espèces animales.  

Un fantastique biotope apparu. pour les voyageurs un système gratuit de quais alimenté par 
d’extraordinaires sources d’énergies auto-renouvelables. Encouragé par la majorité. Créée par 



des forces volontaires qui s'engagaient pour le renouveau. Il fallait absolument améliorer la 
qualité de vie. Selon les plans et les souhaits choisis par la communauté son équipe construit 
des modules spatiaux publics pour le développement, les rencontres, les activités, 
l’alimentation, plantations et jardins à zones érogènes. 

Son equipage était de bonne humeur. De temps en temps, quelque chose lui explosait à la 
figure. Mais le navigateur aimait sa mission car elle lui semblait simple. Il a vu l'espace se 
développer, prendre forme et s'achever sans effort. De la place pour d’autres apparu. Des faits 
impressionnants accessibles pour beaucoup. Le courage des gens le réjouissait et voyait dans 
le système le négatif collectif se réduire petit à petit. 

 

BONHEUR 
Une pensée s'élève du silence solitaire 
Vient chatouiller tes sens et t’animer: 
Un bonheur silencieux 
 
Tu veilles à ton bonheur physique. 
Tu apprends à éviter la douleur 
Nourriture, plaisir, mouvement, repos 
Les bons ingrédients au bon moment 
Facettes infinies pour expérimenter le bonheur: 
La base de ton voyage quotidien 
 
Tu continues à chercher le bonheur de la connaissance 
Tu rassembles des données incolores 
Car un jour ton esprit analysera les faits gris 
Et établira une étonnante corrélation:  
Tu le sais 
 
Puis le bonheur de l'espoir te saisit  
Un intarissable désir d’aventure 
Tu attendras impatient le prochain moment  
Qui changera ta vie à jamais: 
Le bonheur qui t’échappe toujours 
 
Lorsque l'espoir se tarit, tu recommences à zero:  
Par le bonheur existentiel 
Tu satisfais les attentes et te bats pour ta liberté  
D’être heureux 
 



En regardant enfin au-delà de ton propre bonheur 
Tu trouveras un bonheur partagé 
Tu connais l'amitié et le bonheur familial 
Et tu t'étonnes de voir comment l'obstination fusionnne 
Et accroît ta force 
  
Lorsque ce miracle de la communauté te saisit, 
Tu es prêt 
À prendre ta vie 
Pour en offrir une nouvelle 
 
Tu sors et cherches bonheur à l'étranger 
Tu trouves de grands moments  
Lorsque tu embrasses le monde en riant avec beaucoup d'autres 
Tu goûtes peut-être aux applaudissements de la foule 
Le poison vaniteux de la célébrité 
Tu ressens ton succès 
 
Tu cherches la pureté  
Une force stable 
Qui renouvelle le coeur et l'esprit 
Et limite la souffrance 
 
Navigateur du monde! 
En tant que forgeron de ton bonheur tu sais exactement  
Combien de temps ton fer brûle dans le feu 
Tu trouves l'humilité à côté de ton amour 
Et tu ne sais pas si c’est une bonne chose après tout 

 

 

Le navigateur de mondes était si concentré sur sa mission qu’il ne pensait presque à plus rien 
d’autre. Il avait besoin de toute sa concentration, car son bonheur changeait sans cesse et le 
confrontait toujours à de nouveaux défis. De nouvelles informations affluaient sans cesse et 
influençaient sa façon d’agir.  

Dans son énergie créatrice, il lui semblait toujours plus évident que le monde était imparfait. 
Au contraire: il y avait encore beaucoup à faire et certaines personnes ne s’investissaient pas 
vraiment ou avaient déjà abandonné ou se préoccupaient sans scrupules de leurs intérêts 
personnels.  



Le navigateur prenait sa tâche au sérieux. Il voulait accomplir plus de choses, qu'il y ait plus de 
participants. Cela ne pouvait se faire qu'avec un pacte du bon sens. 

 

PACTE DU BON SENS 

L'humanité est indivisible et une 
Elle a un destin commun 
Et une volonté commune: 
Chaque être humain fait sens 
 
Navigateur de mondes! 
Chaque jour, vous créez du sens 
Parfois un peu plus, pour en donner aux autres 
 
Car le sens devient non-sens 
Il devient obsolète à l’ère de l’information 
À peine ta conviction s’estompe 
Que la suivante fait déjà sens 
Et ce que tu es perd de sa valeur 
 
Qui peut fermer ses sens? 
Tu dois tout revivre par les sens 
Comprendre le monde qui t'entoure 
Et quand tu as trouvé du sens 
Tu veux faire sens toi-même 
 
Ce que les gens font a du sens 
Mais qui veut respecter cela? 
Qui veut faire confiance à l’humanité? 
La douleur d’être humain est si profonde 
Que nous doutons de notre propre espèce 
 
Parviendrons-nous un jour à signer un pacte du bon sens? 
La masse anonyme finira-t-elle par former un visage 
Afin que l’on puisse regarder l’humanité toute entière dans les yeux? 
Afin que nous puissions voir le feu plutôt que des ombres dans la caverne 
Et reconnaître sans crainte ce que nous sommes vraiment 
 
Ou resterons-nous divisés en bandes de pillards 
Enchaîné par l'éternel conflit de nos égos démesurés 



Qui, tel un cancer dans l'obscurité, s'attaquent à leur semblables 
Reste victime celui qui s'efforce d'être humain? 
Et vainqueur celui qui abuse de cette humanité? 
 
Un jour, il sera peut-être écrit sur vos tombes 
Ici repose l’humain apothéose de la création: 
Une espèce de singes invasive millénaire 
Qui par la connaissance de soi s'est élevée 
Au-dessus de ce monde pour l'asservir  
Pour l’emprisonner à jamais dans les ténèbres 
 
Si seulement le temps d’une génération 
Les humains pouvaient faire confiance à leur propre éspèce 
Se précipiter à son secours et la libérer de l’entêtement 
Transformer en quelque chose de bon la malédiction du savoir 
Quel genre de vie pourrait-on mener ensemble? 
 
Le corps humain tremblerait de bonheur 
Et nous, cellules individuelles ancré dans notre région 
Nous ferions vibrer cette paroi vers le monde comme une membrane 
Afin que nos organes d'état entendent enfin des sons clairs 
En mettant en place une force, dont un instrument seul ne suffirait pas 

 

 

Le navigateur du monde se connecta au parlement mondial. Une étrange inquiétude le gagnait 
à chaque fois qu'il s'apprêtait à voter. Il y avait des milliards de personnes toutes dans des 
situations différentes, avec différentes missions, attitudes, compétences et connaissances ... Et 
chaque vote comptait pour un changement de direction commun. Il sentait l'incertitude 
générale face au changement. Certains pensaient que leur monde sombrerait dans le chaos. Et 
pour d’autres, c’était la première fois qu’on accordait tant d’importance à leur opinion.  

La diversité et les différences étaient déroutantes. Il y avait toujours une idée encore meilleure, 
une objection pertinente ou quelque chose de complètement nouveau, ce qui était encore plus 
important. 

C'est ainsi que jouait la démocratie mondiale. La voix de toute l'humanité y résonnait pour 
l'individu comme unorchestre mondial excité par trop de chefs d'orchestre. Il devait s’y 
retrouver chercher ses semblables se concerter et voter. 

 



 

DIFFÉRENTES FAÇONS D’AIMER 

J’aime l’espace vide 
Et tu le remplis pour moi 
Tu aimes l’instant présent 
Et je suis déjà dans le prochain 
 
Quand je freine, tu mets les gaz 
Nous volons dans chaque courbe 
Et une fois arrivés à destination 
L’un de nous n’est pas tout à fait arrive 
 
Tu t’aimes quand je ne t’aime pas 
Et je m’aime - pour toi aussi 
 
J’aime l’ivresse 
Qui s’envole avec toi 
Tu aimes prendre ton temps 
E moi je le gaspille 
 
Là où je m’écarte, tu t’y engouffres 
C’est ainsi que nous nous retrouvons 
Et lorsque l’un commet une erreur 
Nous sommes jugés ensemble 
 
Tu m’aimes quand je ne m’aime pas 
Et je t’aime - pour toi aussi 

 
Aimer de différentes manières 
De la même manière et d’une manière différente  
Le même programme 
Sur différents systèmes 

 

 

Le Navigateur de mondes entendit les différentes voix du peuple comme une douce harmonie. 
elles parlaient pour leur unité, pour leur alliance. et comme les différentes cellules d'un corps, 
elles n'avaient de sens qu'ensemble. 



Il poursuivit sa mission. Mais les choristes de l’orchestre du monde finirent par se détourner de 
lui, infidèlement. Il s’interrompit un moment et se détacha de sa mission. Il n’avait aucune idée 
du temps qu’il avait consacré à sa tâche. Il regarda tout autour de lui. Avait-il fait tous ces 
efforts rien que pour lui?  

Le Navigateur se rendit compte que sa mission était devenue indépendante - et lui avec. Toute 
cette responsabilité le déconcertait. Sa mission l'avait entre temps dépassé et exigeait toutes 
ses capacités. Elle promettait de le combler, elle voulait être la mission de toute une vie. Elle 
l’accaparait complètement et limitait son humanité. Dès qu’il lui tournait le dos. Elle le 
rattrapait et le détournait du moment présent.  

Il appela à l'aide et céda une part du travail. Cela la redait plus dangeureuse. Car il y avait 
soudain des idées différentes sur la manière d'accomplir sa tâche. Il n’était plus sûr qu’il agissait 
pour le bien de la majorité et bientôt, D’autres lui tournèrent le dos. En raison de la division 
absurde du travail, sa mission est devenue monotone. Et la répétition constante de processus 
similaires commencait à l'agacer. Il s’éloigna de plus en plus de son travail pour se délivrer de 
ce fardeau inégal. Pour compenser, il chercha de nouvelles missions. Mais il dû constater avec 
étonnant, qu’il n’y réussissait pas bien.  

 

FONCTION 

Tu fonctionnes 
Comme tu t’y attends  
C’est-à-dire pas du tout 
Et tu rectifies le tir 
 
Tu fonctionnes 
En accord avec tes idées 
Différemment dans chaque situation  
Et tu rectifies le tir 
 
Puis tu t’impliques  
Dans un système 
Tu te confrontes aux autres 
Pour apporter quelque chose à chacun 
 
Ça fonctionne 
Comme tu t’y attends 
C’est-à-dire pas du tout 
Seulement avec toi 
 



On te dicte  
Ce qui doit ressortir 
Et si tu t’en gardes une partie 
Les autres n’auront rien 
 
Alors tu appliques  
Ce qui a été établi 
Et si ça n’apporte rien à personne 
Tu ferais mieux de ne plus participer 
 
Et puis ça ne fonctionne pas 
Certains en reçoivent trop 
Remettent tout en question 
Et s’engagent à nouveau 
 
Ca reste un miracle  
Si tout fonctionne 
Et tu en fais partie 

 

 

Le navigateur de mondes se libéra avec précaution de sa mission qui l’avait tant occupé. Même 
s’il n’était jamais parvenu à lui rendre justice, elle se détacha de lui facilement, car il l’avait 
accomplie avec toute sa force et l’avait comblée. Il avait trouvé sa réalité. Il avait eu de la chance 
et avait acquis de nouvelles connaissances pour le bien de l’humanité. À présent, il voulait jouir 
du fruit de son travail et se reposer après l’effort.  

Lentement, le navigateur se réveilla d’une phase étranger de son existence de son travail. Il 
rentrait chez lui pour retrouver ses amours retourna dans le système social, duquel il venait 
avec les nouvelles personnes qui étaient là. Il voulait être joyeux et faire la fête mais il avait 
oublié de sortir la poubelle…  

Un instant, le navigateur songea à ne pas dévoiler ses actes aux yeux du monde. Mais 
finalement, il rassembla tout son courage et en parla à ses proches. La réaction le surprenait 
à chaque fois: certains buvaient ses paroles avec enthousiasme. D'autres s'ennuyaient. Et 
certains passaient complètement à côté. Comme toujours, il fallait un peu de temps pour 
trouver un mode de fonctionnement commun et serein pour assouvir soigneusement tous les 
besoins.  

Ensuite, le navigateur voulut se reposer des sollicitations de ses semblables. Il emporta sa 
chaise longue dans le jardin pour remettre ses idées en place, Car il se sentait désorienté. son 
envie d'agir s'apaisa et il prit conscience avec reconnaissance de toutes les belles choses que 



les autres avaient crées pour lui. L’amour et le respect vinrent lui tenir compagnie. Avec le 
temps, tout était devenu plus facile. Il se remémora ce qu’il avait fait, et sentit que ça avait eu 
du sens. Et c’était vraiment un grand bonheur!  

Pour tous! 

 

ÉPILOGUE 

J’ai gardé espoir 
Trouvé la foi  
Sans perdre la peur 
 
J’ai tout donné 
Beaucoup reçu 
Et pourtant Peu gardé 
 
Chaque jour J’ai refait des choix 
Je n’ai rien oublié d’important 
Et j’ai fait peu de mal 
 
Me partage 
Et me connecte avec d’autres 
Afin qu’on nous 
Comprenne vraiment 
 
Jusqu’à ce que le message soit déchiffré 
Que la mélodie commune résonne 
Et retentisse à travers les générations 
Nous alimentons le pool génétique 
Avec l’information manquante 
 
Et faisons confiance 
Car nous avons compris 
Que nous serons  
Vraiment compris 
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