

					Cosmic prophecy


Synopsis:

Générique sur fond de défilement de constellations cosmiques, le générique fini, la vue s'arrète devant la vue de la voie lactée..
La vision se déforme et s'éloigne pour qu'on distingue peu à peu que c'est le reflet sur le globe oculaire d'une forme humanoïde dont la particularité est d'être totalement réfléchissante... 
Le mouvement de la camera aboutit à une vue de cette homme miroir debout flottant devant la voie lactée...
              (Transition)
Un homme en proie au sommeil ouvre l'oeil à la fin de la transition... 
Le jeune homme doit reprendre ses esprits, mais reste en proie à son rêve. Il se lève pour prendre des notes fébrilement.
L'homme seul, petit déjeune, se douche, nous nous familiarisons avec lui... Habillé négligeamment dans son état pensif se met à son clavier de PC pour dactylographier. 
La sonette d'entrée retentit, l'homme hésite puis va ouvrir, seul l'écran de l'ordinateur reste visible avec le précédent texte affiché.
	"Titre : L'ultime prophetie "
	"2011, alors qu'une expédition spatiale secrète découvrit une technologie inconnue sur Mars"
               (Transition)
Scènes de vie de sorciers ou de gourous de diverses tribus dans le monde (africaines, indoues, australiennes...), nous nous familiarisons un peu avec eux
Nous voyons les gourous apprendre les exploits de la conquête spatiale actuelle.
Les différents personnages semblent tour a tour entrer en transes et matérialiser leur trouble sur sensiblement le même symbole : deux parenthèses ( ).
	(Transition)
Nous assistons au quotidien de chercheurs planchant sur un projet de "réflexion artificielle".Après quelques "runs", modifications et un évènement accidentel, l'expérience est concluante. L'étape suivante voit les chercheurs doter le logiciel intelligent d'un droÏde équipé de récepteurs sensoriels et d'une synthèse vocale.
	 Le projet achevé, les autorités et les scientifiques se questionnent sur l'utilisation du logiciel de réflexion artificielle capable subitement de faire avancer les progrès dans tous domaines scientifiques à une vitesse vertigineusement exponentielle...
	L'équipe fête son succès "avec" leur droïde. Pendant la fête un trouble est perceptible chez le droïde. Puis une des chercheuses pendant une journée de repos sent se réveiller son inspiration artistique... 
Elle peint dans la nuit avec intense passion et euphorie montante une oeuvre qu'on ne peut voir à l'écran... Pendant ce temps le droïde pendant sa veille est visiblement pris de phénomènes parasites. 
	Début de semaine, un des chercheurs passe au labo fermé momentanément, il parle au droïde avec l' habitude, mais il ne répond pas. Le chercheur cherche à comprendre, le robot est branché mais reste immobile. Le droïde a laissé un message que le chercheur lit, à son grand étonnement.
	Le droïde a décidé de s'auto désactiver, mais il a laissé des messages : un projet de voyage galactique de colonisation d'une planète extra-terrestre, les clefs scientifiques du voyage temporel, et un troisième message inviolable avant l'année..... 3334
	Le tableau de la chercheuse est montré à l'écran.
	(Transition)
Nous sommes sur Mars, un écosystème est maintenu artificiellement.Ceci permet l'exploitation minière de mars pour la réalisation des équipements pour le voyage de colonisation de la planète Lambda.
	(Transition)
Départ pour la planète Lambda de l'arche de colonisation à partir de l'orbite de Mars
	(Transition)
Départ à la Stargate d'un étrange véhicule en orbite de Mars... Nous apprenons que nous sommes 334 ans après le départ de l'arche, que vient de partir avec succès apparent le premier voyage temporel
	(Transition)
Arrivée de l’arche spatiale sur Lambda. Scènes de la biosphérisation de Lambda. 
(Transition)
Toujours sur Lambda. Espace confiné et électronique dans l’arche... Scènes de la culture artificielle en couveuse d'embryons humains, naissance de deux enfants, un garçon une fille, élevés ensuite par le vaisseau. 
Puis les enfants arrivés en âge mûr, la colonisation de Lambda commence.
	(Transition)
Nous sommes en l'an 3778 de l'ère terrestre. Deux nouvelles arches ont déjà été envoyées vers deux planètes detectées.Les hautes instances Lambdaiennes décident d'envoyer une arche vers la terre selon le principe de précaution, départ du vaisseau.
	(Transition)
Arrivée du vaisseau temporel sur Mars, direction la Terre.
Arrivé près de la Terre, l'accès y est bloqué, un black out total est en place, mais pas sur la lune. Le vaisseau se rend en orbite lunaire. La Lune est biosphérisée, la voyageuse du temps se rend sur la lune. Vision d'un paradis ressemblant à la vision de Bosch. Tous les habitants sont jeunes et gardent leur mutisme sur la plupart des sujets de rigueur (vieilles personnes, la Terre, Etc...). Nous sommes en 3335 et le programme secret du premier robot penseur reste un mystère.
La voyageuse découvre que les habitants de la Lune sont des clônes d'eux mêmes réincarnés par transfert d'esprit grâce à un dispositif d'une technologie prodigieuse. La voyageuse temporelle décide de repartir pour Mars pour un nouveau départ temporel après avoir envoyé une sonde informative à son époque d'origine.
	(Transition)
L’arche de retour arrive près de la terre, les embryons ont été couvés pendant l'approche de la Terre pour qu'ils arrivent à maturité une fois le vaisseau arrivé, mais seule la fille arrive à maturité.. 
Le soleil a commençé son déclin et a déja fait disparaitre mercure bien plus tôt que les prévisions. Un signal est émis de Mars indiquant que l’arche doit s'y rendre. En effet la lune et la Terre ne semblent plus être présentes dans le système solaire. L’arche arrive sur Mars et le paysage est le même paradis  boschienque sur la Lune, mais aucune présence humaine. Un signal de Mars indique un point géographique. Pendant ce temps quelque chose s'active dans un autre endroit, à l'insu de la voyageuse. Attérissage au moyen de la navette de poche. La navette attérit Près d’une architecture sous terraine. Arrivée à l'intérieur, elle peut voir assis et  immobile au centre d'une pièce le droïde penseur. Il s'éveille et souhaite la bienvenue à la voyageuse, et lui demande d'attendre quelques instants... le robot s'éteint, une cloison derriere le robot s'ouvre alors... un dispositif d'une technologie prodigieuse et complexissime semble converger vers la tête d'un corps qu'on entrappercoit juste, ne dépassant que peu. Un processus se termine et le corps est libéré.. la voyageuse recueille le corps nu du jeune homme qui prend peu à peu conscience. Il dit enfin avec un sourire: "je disais... bienvenue..." elle l'aide à se lever, il semble prendre conscience de son corps avec un peu de maladresse puis dit " viens... "  il se dirigent vers une architecture où figure le symbole de deux parenthèses. Ils rentrent dans une cellule baignée de lumière se referme sur eux. Puis nous pouvons voir un trait de lumière partir de la planète vers les confins de l'espace. 
	(Transition)
Arrivée du vaisseau temporel près de Mars. Petite transition. La sonnette du début retentit avec l'écran de l'ordinateur que l'ont revoit à présent, avec le texte du scénario toujours à l'écran, celui-ci se met en veille. C'est la Police qui l'invite poliment à les suivre pour raisons confidentielles. Suit un Flashback des scènes du film.
Scène semblable au générique de début mais avec deux humanoïdes pris dans un ballet cosmique fantastique passant près de différentes et superbes constellations.


Fin
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visuels sur :
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Bande-annonce : 

-Texte blanc / noir /silence : Qu'adviendra-t-il lorsque toutes les planètes seront alignées ?.....................

-(Sélections d'images du film et bande son à un rythme épileptique)

-Texte blanc / noir / silence :   .......Trouverons-nous une dernière prophétie dans l'espace ?.......................

-Titre du film avec musique
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