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THE FOREST OF FLYING FISH
LA FORÊT DES POISSONS VOLANTS
飛ぶ魚の森
Une île isolée comme une petite planète, une vraie forêt, des rêves d’enfants écrits sur les ailes de poissons
volants confectionnés en origamis, postés depuis le monde entier et accrochés en suspension sur la
végétation ; venir du monde entier se promener dans la forêt merveilleuse comme dans un immense livre
ouvert et lire, en langue maternelle et en anglais, au gré de cette promenade, les rêves de nos enfants sur leur
avenir et l’avenir de notre planète : une forêt enchantée par les pensées des Petits Princes et Petites
Princesses de la planète Terre : une destination essentielle et joyeuse !

La philosophie du projet est simple : elle pose une question contemporaine essentielle qu’il nous
aurait semblé ridicule de formuler il y a cinquante ans : « L’avenir est-il possible ? »
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THE FOREST OF FLYING FISH
Introduction
Depuis quelques années, il ne se passe plus un jour sans que nous entendions, dans les informations de la
presse du monde entier, de nouvelles alertes sur le réchauffement climatique de notre planète Terre. Et
chaque jour, ces alertes se font plus pressantes, plus inquiétantes. La communauté scientifique
internationale affine des modélisations qui prévoient pour les espèces vivantes et notamment l’espèce
humaine, un avenir complètement différent de ce que nous vivons encore actuellement. Et ces prévisions
ne sont pas optimistes. C’est un constat. Et ce constat semble être pris en compte de plus en plus
universellement par la jeunesse qui s’interroge sérieusement sur son propre avenir. La jeunesse se mobilise.
C’est un fait !
Tout le monde connaît l’incroyable personnage, créé par Antoine de Saint Exupéry, LE PETIT PRINCE.
Ce livre a été traduit en 270 langues et dialectes et il est le deuxième ouvrage le plus traduit et vendu dans
le monde après la bible. Ce petit bonhomme, s’ennuyant sur son astéroïde B612, décide de visiter les
autres mondes de l’univers. C’est ainsi qu’il atterrit sur la planète TERRE et rencontre un adulte, pilote au
chevet de son avion en panne, perdu dans le désert, et commence à lui poser, candidement, des questions
tellement simples que l’homme se retrouve dans l’embarrassante position du philosophe : comment
répondre de l’obscure complexité du monde à la simplicité limpide des interrogations de l’enfant.
Le projet de THE FOREST OF THE FLYING FISH - 飛ぶ魚の森 - LA FORÊT DES POISSONS VOLANTS
s’inspire du personnage du PETIT PRINCE et imagine que tous les enfants du monde entier sont les
PETITS PRINCES ET DES PETITES PRINCESSES de la planète TERRE et qu’ils sont, par voie de
conséquence, en droit de se poser les questions essentielles de leur avenir sur cette planète.
Les îles de Kamigoto au Japon sont situées à l’extrémité ouest de l’île de Kyushu au sud du Japon et dans
la partie nord de Goto dans la préfecture de Nagasaki. Les plupart des îles font partie du parc National
Sakai. Les couchers de soleil sur la mer de Chine orientale sont des expériences inoubliables. C’est sur ce
petit territoire entouré de mer, comme une planète entourée d’espace, que se tiendra THE FOREST OF THE
FLYING FISH.
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LA FORÊT DES POISSONS VOLANTS

Pourquoi LA FORÊT DES POISSONS VOLANTS se situera-t-elle sur l’île de Kamigoto ?
Il y a plusieurs raisons à cela.
- La première est que la plupart des enfants de cette île ont eu une relation privilégiée avec ce magnifique
personnage grâce au théâtre Kaze. Ils ont en effet participé activement sur scène au spectacle du Petit
Prince de cette compagnie de Tokyo. Ces élèves connaissent parfaitement les enjeux mis en mouvement
dans le texte de Saint Exupéry.

- La seconde est qu’ils ont continué à travailler sur le thème du « rêver son avenir » avec les Souffleurs
commandos poétiques (français et japonais) en écrivant leurs espoirs d’enfant du monde sur des panneaux
nomades et les ont déployés lors de sorties dans l’île sous la forme de « Levées d’écritures vagabondes ».

- La troisième est que, comme la plupart des petites îles de notre planète Terre, la population est
essentiellement composée d’enfants et de personnes bien plus âgés. En effet, une érosion démographique
des jeunes adultes est constatée, ces derniers rejoignant des territoires mieux équipés en universités et en
écoles de formation et susceptibles d’offrir, à terme, plus de possibilités de travail.
- La quatrième raison est que les paysages de cet île sont magnifiques. La nature y est préservée et ce sera
une grande chance pour les gens du monde entier de venir se promener dans LA FORÊT DES POISSONS
VOLANTS pour y lire les rêves d’avenir de nos enfants écrits sur les ailes de ces poissons extraordinaires
accrochés à la végétation.
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Quelques principes de base (dans le désordre) :
- Le projet est tout d’abord lancé depuis les écoles de l’île de Kamigoto vers les écoles
du Japon et de France et vers la Forêt, puis chaque école sera chargée de continuer la chaine de
transmission vers l’école de son choix n’importe où dans le monde. Les envois des écoles sont groupés.
- Le projet s’adresse également aux particuliers et n’est pas exclusivement réservé aux établissements
scolaires. Chaque enfant participant au projet doit fabriquer deux Poissons Volants en origami puis écrire
en une seule phrase - dans sa langue maternelle et en langue anglaise - son rêve personnel sur son avenir
ou sur l’avenir de la planète Terre.
- Il est important pour l’universalité du projet que les rêves soient rédigés en deux langues : langue
maternelle et langue anglaise. Cela permettra aux promeneurs de la Forêt de pouvoir comprendre en
anglais les rêves écrits dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas (nous prenons comme principe que
beaucoup de gens sur la terre parle un petit peu l’anglais et que celle-ci fait office de langue universelle, la
plupart des peuples utilisant cette langue afin de se comprendre mutuellement).
- Le rêve est un concentré de rêve c’est à dire qu’il doit être concis et contenu dans une seule phrase.
- Le rêve peut se dessiner. Il peut utiliser toutes les couleurs de l’arc en ciel.
- Il est possible d’écrire plusieurs rêves. Il faudra donc systématiquement offrir deux Poissons Volants
pour chaque rêve, l’un adressé à la personne de son choix, l’autre à la Forêt.
- Il est possible de signer son rêve de son nom et prénom, d’indiquer son pays d’origine mais il n’est pas
permis de mentionner son adresse personnelle. On peut également envoyer son rêve sous couvert
d’anonymat bien que nous trouvions cela dommage.
- Tous les enfants et adolescents peuvent participer à LA FORÊT DES POISSONS VOLANTS jusqu’à l’âge
légal de leur majorité en vigueur dans leur pays d’origine.
- Les adultes du monde entier n’ont qu’un seul droit : accompagner délicatement et logistiquement les
enfants et les adolescents dans leur entreprise d’envoi. Les adultes du monde entier sont encouragés à
venir sur l’ile de Kamigoto afin de se promener dans la Forêt et de prendre le temps de lire les milliers de
rêves accrochés à la végétation.
- Les adultes peuvent être accompagnés de leurs enfants surtout si ceux-ci ont écrits à la Forêt. Ils
pourront jouer ainsi à retrouver le rêve de leur Petit Prince ou de leur Petite Princesse.
- Il est important de déclarer que tout le monde a le droit de venir lire les rêves des enfants du monde
entier. Que l’on ait écrit à la forêt ou pas n’a aucune importance. On entre dans la Forêt comme on ouvre
livre c’est à dire librement et gratuitement. L’accès à la forêt est libre et gratuit.
- L’accrochage des rêves se fait en une seule fois par année lors d’une grande fête. Le reste de l’année, les
poissons volants porteurs des rêves des enfants arrivant sur l’île sont stockés et imperméabilisés à
Kamigoto et attendent leur envol définitif lors du grand jour de la fête de l’accrochage. Les accrocheurs de
Poissons Volants sont les habitants volontaires de l’île de Kamigoto. Les gens venant du monde entier
peuvent s’inscrire officiellement au jour de l’accrochage. Ils deviennent ainsi officiellement accrocheurs de
Poissons Volants de l’année en cours.
- Un Poisson Volant porteur de rêve accroché est « comme un poisson dans l’eau ». Il est accroché « pour
toujours » et n’a pas le droit d’être décroché.
- Une invitation sera lancée chaque année aux grands et puissants de ce monde afin qu’ils viennent
prendre dans la Forêt une leçon de rêve de la part des enfants du monde entier.
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La chaîne de transmission
Chaque enfant participant à LA FORÊT DES POISSONS VOLANTS doit plier deux Poissons Volants et écrire
sur chacun de ses Poissons le même rêve. Les enfants doivent donc produire deux poissons identiques.

Les écoles
Pour les écoles, il est demandé de respecter deux protocoles d’envoi distincts :
1- L’envoi à la Forêt (Poisson Volant n°1)
Quand les Poissons Volants sont envoyés vers la Forêt sur l’île de Kamigoto, il est demandé aux
écoles d’organiser une sortie collective de la classe vers le bureau de poste ou la boîte postale la
plus proche de l’école. Il est extrêmement important que chaque enfant glisse lui même, un par
un, son propre Poisson Volant porteur de son rêve dans la fente de la boîte. C’est un geste
personnel et individuel. Il donne un côté cérémoniel à ce geste . Il faut que chaque Poisson
Volants destiné à la Forêt porte son timbre, le cachet de la poste et donc atteste de la date
officielle de l’envoi à la forêt.
2- L’envoi groupé vers une autre école (Poisson Volant n°2)
L’envoi groupé d’une école vers une autre école est important. C’est ce processus qui permettra
d’assurer la continuité de la chaîne de transmission. L’envoi groupé vers une autre école se fait de
directeur d’école à directeur d’école. Quand un directeur d’école reçoit le colis, il est chargé de
prendre connaissance du projet (on suppose que les deux directeurs d’école se seront mis en lien
auparavant au téléphone afin d’avoir un accord de principe sur la participation au projet). Il serait
dommage qu’un colis arrive sans prévenir et risque de rompre le chaine de transmission par le
manque d’intérêt de l’école recevant le colis.
Dès lors, le directeur prendra connaissance en détail du projet, choisira la ou les classes et les
professeurs intéressés et le processus pourra se perpétuer :
- atelier d’écriture en une seule phrase du rêve en langue maternelle
- traduction en anglais, à l’aide des professeurs ou des outils de traductions en réseau internet
- pliage des origamis
• Poisson Volant n°1 (Forêt)
- écriture du rêve sur le corps des Poissons Volant en langue maternelle (face A)
- écriture du rêve sur l’aile du Poisson Volant en anglais (face A)
- écriture sur le corps du Poisson Volant de l’adresse de la forêt pour le (face B)
• Poisson Volant n°2 (Ecole)
- écriture du rêve sur le corps des Poissons Volant en langue maternelle (face A)
- écriture du rêve sur l’aile du Poisson Volant en anglais (face A)
- écriture sur le corps du Poisson Volant de l’adresse de l’école destinataire (face B)
- écriture sur l’aile du Poisson Volant le nom de l’école et de la ville de l’expéditeur (pas
d’adresse afin d’éviter la confusion à la Poste)
Ces Poissons Volants ne porteront donc ni timbre ni cachet de la poste car ils auront été envoyés
groupés en colis. Ces poissons reçus pourront faire l’objet d’expositions graphiques dans l’école et
seront précieusement conservés dans les archives de l’école. Ils témoigneront ainsi de la
participation de l’école au grand projet de LA FORÊT DES POISSONS VOLANTS.
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Les particuliers
Pour les particuliers, le processus est presque le même. Deux Poissons Volants identiques, l’un
envoyé à la Forêt, l’autre vers un ou une amie, à un autre enfant de la famille, cousin, cousine, etc.
Il faudra en revanche doter les poissons d’un timbre chacun. Le geste de l’enfant de poster luimême ses Poissons Volant reste essentiel.
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LA FORET DES POISSONS VOLANTS à Kamigoto
Principes de base
- Création géographique de la Forêt en accord avec les autorités de l’île
- Création d’une adresse officielle de la forêt. Il est important que cette adresse soit une adresse
permanente, stable et pérenne.
- Nous suggérons la location ou l’achat d’un local nommé Forêt des Poissons Volants et dont l’adresse
deviendra l’adresse du bureau officiel de la Forêt.
- Ce local devra être suffisamment spacieux afin de pouvoir stocker les Poissons Volants arrivés au cours
de l’année. En effet, le courrier peur arriver chaque jour et il est nécessaire de se livrer à
l’imperméabilisation au fur et à mesure. Ce local pourra également servir à conserver le registre des
réceptions et les machines d’imperméabilisation des Poissons Volants (Plastifieuses).
- Création du bureau virtuel de la Forêt, un site qui puisse accueillir et diffuser des informations de base,
établir des communications avec le monde, localiser précisément la Forêt sur la planète (géolocalisation
sur Google Earth) et informer les réseaux sociaux de la naissance de cet endroit extraordinaire où les rêves
des Petits Princes et Princesses du monde entier peuvent s’exprimer et se lire.
- Nous suggérons la création d’une société à but non lucratif de type associatif dont le conseil
d’administration sera composé de représentants d’habitants, de diverses personnalités morales et de
représentants de la compagnie de théâtre Kaze.
- L’accrochage dans la Forêt a lieu un seul jour par an. Il donne lieu à une grande « Fête de l’Accrochage ».
- Les habitants et les enfants volontaires qui veulent devenir « Accrocheurs » doivent s’inscrire au
préalable.
- « L’Accrochage » est réalisé par des volontaires bénévoles le jour de la fête.
- Les familles, les personnes extérieures à l’île peuvent également s’inscrire comme « Accrocheurs ». Ils
doivent obligatoirement s’inscrire au préalable. Ces personnes prendront leurs frais de logement et de
nourriture en charge lors de leurs séjours dans l’île.
- Nous suggérons que la « Fête de l’Accrochage » soit assujettie à une date précise régulière ne changeant
pas chaque année. Il s’agir de faire de cette date un joyeuse coutume.
- Nous suggérons que cette « Fête de l’Accrochage » donne lieu à un grand pique-nique collectif le midi et
à un bal dansant familial le soir à la fin de l’Accrochage.
- Nous suggérons que la grande « Fête de l’accrochage » se tienne le jour de la fête des enfants au Japon, le
5 mai de chaque année, le KODOMO NO HI, et si ce n’est pas possible le jour même que ce soit le jour
chômé juste avant ou juste après le Kodomo no hi.
- Cette « Fête de l’Accrochage » peut être mise en scène sous la forme d’un jeu de devinette, une sorte de
Rallye.
- Il faudra prévoir le matériel nécessaire à l’accrochage dans la forêt, chaises, tabourets, escabeaux, échelles
afin de pouvoir atteindre certaines branches.
- Des photos seront prises de « l’Accrochage » de l’année et publiées sur le site internet officiel de LA
FORÊT DES POISSONS VOLANTS
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THE FOREST OF THE FLYING FISH
ON GOOGLE EARTH…
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PETITE HISTOIRE
Pourquoi le choix du Poisson Volant ?
- L’idée du Poisson Volant est arrivée après qu’un message du Théâtre Kaze aux Souffleurs commandos
poétiques français les informe de la situation de l’île de Kamigoto pendant la pandémie de la Covid-19.
Plus personne n’avait le droit de mettre le pied sur l’île en venant de l’extérieur. Et personne ne pouvait
sortir de l’île.
Cette situation radicale de confinement nous amena à imaginer quelle sorte de messager pouvait bien
s’adapter à cette situation pour rompre l’isolement îlien de Kamigoto.
- Lors d’un voyage sur l’île, nous avions remarqué que, dans le petit magasin de souvenirs du terminal
portuaire, il se vend des petites bouteilles de verre avec un poisson volant et un piment ou une épice
emprisonnés à l’intérieur. En remplissant la bouteille de sauce Soja, celui-ci se retrouve aromatisé par
infusion. C’est d’ailleurs absolument délicieux.
- C’était la première fois que nous voyions un poisson volant en vrai !
- On trouve des poissons volants dans absolument toutes les mers du monde. Cela lui confère un
caractère universel. Et une dimension mythique. En effet, on peut rêver cet animal comme une créature à
mi-chemin entre l’oiseau et le poisson. Il serait donc l’animal idéal de la créature sans frontières.
- Il est à noter également que certains pays ont adopté le poisson volant comme symbole de leur Poste
Nationale. Ainsi, le Mānara, nom tahitien du poisson volant, est utilisé comme logo postal dans les îles
polynésiennes.

Symbole de l’Office des Postes en Polynésie

Exocet (poisson volant) d’une fresque minoenne à Phylakopi sur l’île de Milos
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