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PROLOGUE 

 

Un ancien lac de rêve recouvre le sol. La lune se reflète dans ses eaux où les Rêveurs rêvent. 

La Cigogne est assise au bord de l'eau. Elle travaille pour la lune, pêchant les rêves quand ils sont 

brillants et les jetant au ciel pour que les étoiles continuent de briller. 

Le Paon, les Moineaux, le Rossignol et la Huppe font une descente en piqué et commencent à tourner 

autour du lac, se rapprochant de la Cigogne. 

 

SCENE 1 

 

Les Rêveurs sont arrachés du lac par les Moineaux. Les oiseaux construisent une ville sur le sommet, 

chassent la Cigogne et verrouillent les portes de la ville. La Cigogne raconte son histoire. Maintenant 

que le lac a été recouvert la lune ne se reflète plus dans ses eaux. Elle a perdu sa maison et son travail. 

Elle chante comment la ville est née sans pouvoir rêver, prédisant que les oiseaux ne dormiront plus 

jamais et qu'ils subiront tous cette perte. Les Rêveurs se répartissent dans la ville, se demandant s'ils 

trouveront un nouveau foyer. 

Le Rossignol demande aux autres oiseaux de décider comment gouverner la ville et la partager entre 

eux. Le Paon, la Huppe et les Moineaux ne l'écoutent pas et expriment plutôt leur désir de dominer 

individuellement une plus grande partie de la ville jusqu'à ce qu'ils puissent en prendre le contrôle et 

la diriger complètement. Le Paon révèle son plan pour construire la ville sur de nouveaux sommets, les 

Moineaux pour voler et s'emparer de ses maisons, la Huppe pour étendre la ville et la joindre à d'autres 

territoires. Le Rossignol s'envole vers le clocher pour se faire entendre, en chantant que la ville a besoin 

d'une voix. 

Le Paon se met sur la défensive, déclarant que le Rossignol est un traître. Les Moineaux s'empressent 

de voler les cloches du clocher pour priver le Rossignol de son chant. Cela provoque la Huppe qui 

affirme que les Moineaux essaient de prendre le contrôle et qu'il faut les retenir. Le Paon déploie les 

plumes de sa puissante queue et renverse les Moineaux au sol. Les Moineaux blessés arrachent les 

yeux du Paon. Le Paon, aveuglé, s'élance à nouveau. Il rate les Moineaux et frappe la Huppe à la place, 

lui brisant une aile. Les oiseaux se détournent l'un de l'autre et expriment leur intention de restaurer 

leur pouvoir. Alors que les oiseaux se séparent dans différentes parties de la ville, la Cigogne peut être 

entendue à nouveau. Elle répète sa chanson, selon laquelle les oiseaux ont perdu la capacité de rêver 

et que chacun d'eux subira une perte. 

La lune s’éteint. 

 



SCENE 2 

 

Les Rêveurs courent les rues sans sommeil. Sans leur lac, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas 

rêver. Ils cherchent désespérément une maison dans la ville où ils pourront à nouveau rêver. 

Le Paon arrive dans toute sa splendeur, déployant sa queue pour former une magnifique traîne. Il 

raconte aux Rêveurs qu'il a construit les hauteurs de la ville, à la recherche de la fortune et de la gloire. 

Mais depuis que la ville a été construite, il a perdu la vue. Il essaie de persuader les Rêveurs de vivre 

dans les plumes de sa queue et d'être ses yeux qui voient tout. S'ils font cela, il sera en mesure de 

construire la ville encore plus en hauteur. En échange de leur vue, il leur promet une vie de gloire et 

de pouvoir. 

Les Moineaux entendent cela et sont scandalisés par le fait que le Paon essaie de s'approprier tous les 

Rêveurs. Les Moineaux arrivent en masse, distraient les Rêveurs et les font dévier de leur route. Ils 

disent aux Rêveurs de les suivre à la place. Les Moineaux sont des voleurs de villes, ils prennent les 

maisons des autres pour y construire des nids, mais ils ont perdu leur rapidité. Ils ont besoin des 

Rêveurs pour être leurs voleurs. En retour, les Moineaux disent aux Rêveurs qu'ils pourront vivre dans 

des centaines de maisons à travers la ville. 

Les Rêveurs sont en pleine confusion tandis que les Moineaux et le Paon se disputent à leur sujet. 

 

SCENE 3 

 

La Huppe déploie ses ailes pour s'envoler et apparaît soudainement. Elle arrête le Paon, les Moineaux 

et les Rêveurs sur leur chemin. 

La Huppe est la voyageuse, toujours à la poursuite du soleil. Elle a l'habitude d'une vie d'aventure, mais 

depuis qu'elle a construit la ville, elle a perdu son goût de l'aventure. Elle se sent claustrophobe dans 

la ville et dit aux Rêveurs de la suivre à la place. Ils peuvent aider à étendre la ville à de plus vastes 

territoires.  

La Huppe, les Moineaux et le Paon se disputent l'attention des Rêveurs. 

Le chant du Rossignol passe à travers, attirant les Rêveurs au loin. Ils sont emportés par son chant vers 

le clocher où il est assis. Il chante comment il a perdu sa voix. Depuis que la ville a été construite, les 

cloches du clocher n'ont jamais sonné. Les Rêveurs sont les seuls à pouvoir l'entendre. Il leur dit de 

vivre dans son clocher et de sonner les cloches, d'être la voix de la ville. 

Les Rêveurs entament le chant des cloches qui appelle les oiseaux à écouter et à réaliser ce qu'ils ont 

perdu. 

 

SCENE 4 

 

En entendant la chanson, les oiseaux commencent à se rassembler pour protester. Ils demandent que 

les Rêveurs quittent le clocher et leur rendre leur pouvoir. Les Rêveurs refusent et continuent de 

chanter la chanson des cloches. 



Les oiseaux enragés mettent le feu au clocher, forçant les Rêveurs à partir. Le Rossignol s'envole dans 

un tourbillon de plumes. Lorsque ses plumes tombent, elles prennent la lumière. Elles se dispersent 

parmi les oiseaux et brûlent leurs plumes. Les flammes commencent à se propager. 

 

SCENE 5 

 

Les feux brûlent et les rues sont envahies par la fumée. Les oiseaux se rendent compte que la Cigogne 

doit revenir et découvrir le lac car ils ont besoin d'eau pour noyer les flammes et sauver leur ville. Les 

Rêveurs courent à travers la fumée jusqu'à la périphérie de la ville et enfoncent les portes. Ils chantent 

qu'il est urgent d'écouter la terre et d'arrêter de suivre les mensonges. 

La Cigogne conduit les Rêveurs à dégager des chemins à travers la ville pour l'eau. Alors que les rivières 

se forment, les oiseaux se rassemblent. Les oiseaux admettent que leur ville a été construite sans rêves 

et réalisent les conséquences de ce qu'ils ont fait. La fumée commence à se dissiper. 

Chaque Rêveur trouve un endroit au bord de l'eau d'où il peut rêver. Avec sa canne à pêche, la Cigogne 

soulève leurs rêves un par un et les distribue à travers toutes les fenêtres sombres de la ville. Petit à 

petit, les lumières grandissent et la ville commence à briller. Tout le monde chante la puissance de 

l'eau et la possibilité de récupérer ce qui a été perdu. 

La lune se lève. 


