
Le point de départ apparent de cette aventure est une pandémie : la  Covid-19. Brutalement,
tout le monde est confiné chez soi avec la prise de conscience d’une liberté perdue. Mais le
vrai départ de cette histoire est le formidable cerveau collectif que Le Périscop a su insuffler
avec son incomparable approche entrepreneuriale.
C’est la formidable amitié et le profond respect mutuel de ses membres qui a amené le groupe
à réfléchir en opportunité plutôt qu’en contrainte. C’est l’idée apparemment toute simple d’un
des membres qui a suggéré de se mettre en ordre de bataille pour ressortir plus fort de la crise.
C’est le constat que si on peut confiner les individus, on ne peut pas confiner les rêves et la
créativité... 
C’est  aussi  une  réalité  :  les  membres  du  Périscop  ont  pour  beaucoup  des  enfants  et  la
créativité  est  le propre de ceux-ci.  Il  ne manquait  plus que l’étincelle,  celle-ci  est  arrivée
comme un éclair dans un ciel chargé et s’est traduite par la mise en oeuvre des compétences
d’organisation du Périscop, au service de la créativité des enfants, en leur proposant d’écrire
une histoire collective  en réseau. Le résultat  dépasse toutes  les espérances.  Ils  sont  partis
ensemble dans un rêve partagé et en sont revenus avec ce livre. 
Le  rêve  et  l’organisation  se  sont  construits  au  fil  de  l’eau  de  façon  itérative,  chacun
s’appuyant sur les rêves et les compétences des autres. Il suffit d’un rêve pour voir émerger
d’autres mondes. Il suffit d’une envie pour commencer à bâtir ces nouveaux mondes. Et il faut
de la ténacité pour aller au bout de ses rêves.
Les  enfants  ont  montré  tout  cela.  Les  parents  les  ont  accompagnés,  retrouvant  au  fil  de
l’histoire l’enfant qu’ils ont été et percevant que ce regard d’enfant était toujours en eux. C’est
au final une extraordinaire aventure où chacun a apporté aux autres et où tout le monde a
grandi ensemble à travers l’émergence d’un cerveau collectif partagé.

Bonne lecture et beaux rêves...


