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L'UNIVERS ÉDITORIAL DE
L'EMPIRE VERT D'ORIENT 
ET D'OCCIDENT
L'actualité du programme d'ingénierie sociétale
participative EL4DEV

LA
CONFÉDÉRATION
EL4DEV

"Un univers riche et
captivant pour les écrivains
du monde entier"

La Confédération EL4DEV présente les caractéristiques d’un immense jeu de
rôle grandeur nature / jeu en réalité alternée invitant les individus du monde
entier à cocréer un vaste empire écologique et sociétal inégalé dans l'histoire
des hommes de par ses caractéristiques atypiques: l’Empire Vert d’Orient et
d’Occident. Ce jeu dans lequel la frontière entre la fiction et le réel est
volontairement imperceptible voire inexistante se base sur un scénario
narratif transmédia. La conception du jeu passe par un scénario très élaboré;
très proche de celui d’un film. Ce scénario est en partie intégré dans de
nombreux ouvrages de fiction en projet d'écriture.
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- Science-fiction 
- Fantasy
- Fantastique
- Utopies littéraires
réalistes
- Contes philosophiques
- Récits présentant des
histoires fictives au
milieu de certains faits
réels

LES RECUEILS DE
NOUVELLES, ROMANS
ET BD DE L'EMPIRE
Les chroniques de l'Empire Vert d'Orient et
d'Occident

Les histoires à créer par les prêtes plumes ont pour
contexte un âge d’or / ère nouvelle (époque post-
moderne proche de la nôtre, puisque post-COVID, post
crise économique mondiale, post crises sociales, et post
catastrophes climatiques et environnementales).
L’âge d’or en question a été progressivement établi par
une organisation supranationale composée de multiples
entités morales : l’ « Empire Vert d’Orient et d’Occident
», également nommé « La Confédération EL4DEV ». Ce
vaste empire sociétal a été fondé et est gouverné par un
homme mystérieux qui s’est, aux yeux du monde entier,
et de manière inattendue autoproclamé : l’Empereur
Vert d’Orient et d’Occident. 

Ces récits philosophiques du genre utopique, pouvant
être considérés comme des sortes de prospectives
sociétales et une vision politique transnationale,
décrivent une société alternative idéale et bien
structurée. Ils plongent le lecteur au cœur d’un empire
d’un genre nouveau à la fois écologiste, intellectuel,
artistique, spirituel et fortement entreprenant dont
les fondements sont l’équité, la justice pour tous et le
respect du vivant – Un empire qui, par l’édification dans
le monde entier de structures végétales verticales
écopaysagères et de cités-jardins agricoles autogérées
éducatives, a pour projet étonnant de modifier l’aspect
de la terre et la transformer en une véritable planète
forestière... 
Il s’agit en somme de récits de voyage et d’aventure
palpitants (articulés autour d’événements majeurs,
flirtant avec le fantastique (car il s’agit bien de notre
monde lequel apparait toutefois fantaisiste et idéal) et la
science-fiction (car scénarios futuristes). 
Les histoires sont vécues et narrées par des personnages
centraux (hommes ou femmes) autour desquels gravitent
d'autres personnages secondaires.

http://www.fr.el4dev.org/

Ces romans, recueils de nouvelles
et BD, une fois aboutis, seront
utilisés comme de nombreux
supports à venir pour s’immerger
dans le jeu de rôle grandeur
nature (on y trouvera également
des essais, romans graphiques,
poèmes, recueils de contes, vidéos
narratives et promotionnelles,
images de concept art, infographies
explicatives, documentaires vidéos,
articles de presse, magazines, etc.).

http://www.fr.el4dev.org/

