
 
 

LES REVEURS DE LA LUNE  
Livret de Anna Moody, traduction en français de Benoît de Leersnyder 

Musique de Howard Moody  
 

SCENE 1 
 
PROLOGUE d’ORCHESTRE 
 
Rêveurs  
Vous pillez la terre 
Étouffez le lac 
Avec des briques et des tours.  
 
Moineaux, Rossignol, Paon, Huppe 
Volez vite et loin 
Vers les cieux ouverts, 
Détournez-vous ou voyez 
Notre vill’ s’élever.  
 
Cigogne 
L’eau est mon foyer, 
Vous me l’avez volé.  
Le lac va-t’il se ranimer?  
La terre va-t’elle regagner son coeur?  
 
Rêveurs + SALLE  
Vous pillez la terre 
Étouffez le lac 
Avec des briques et des tours.  
 
Rossignol, Paon, Huppe, Moineaux 
Notre ville est parfaite, 
Tu n’es plus nécessaire. 
 
Cigogne 
La terre accueillait un lac à rêves 
Où jadis j’oeuvrais pour la Lune.  
Je pêchais chaque rêve,  
Le lançais vers le ciel,  
Pour faire briller les étoiles.  
Les oiseaux ont envahi  
Et assiégé notre lac 



Pour l’exploiter et construire leur ville.  
Chassée de mon foyer.  
Dans leur ville 
Plus de chez-moi.   
 
Rêveurs  
La lune n’éclairera plus les eaux,  
Les rêves ne joindront plus les étoiles.  
 
Rossignol, Paon, Huppe, Moineaux 
Eteins-toi vieille lune, 
Cette ville t’oubliera.  
 
Cigogne 
Sans eau éclairée 
La ville ne peut plus rêver.  
Les oiseaux ne dormiront plus jamais, 
Pour toujours dénaturés.  
 
Rêveurs + SALLE  
La lune n’éclairera plus les eaux,  
Les rêves ne joindront plus les étoiles.  
 
Rossignol, Paon, Huppe, Moineaux 
Bannissons-tous 
La cigogne.  
 
Rêveurs 
Mais où aller?  
Que va-t’on faire?  
Où trouver un nouveau foyer?  
 
Rossignol, Paon, Huppe, Moineaux 
Vivez chez nous,  
Guidés par nos lois.  
 
Rossignol 
Il nous faut un plan, 
Pour gouverner la ville, 
La partager entre nous.  
 
Paon 
Je veux bâtir de nouveaux sommets 
D’où je peux dominer tout 
Et être aux commandes.  
 
Huppe 
Loin je voyagerai 



Pour agrandir cette ville, 
L’annexant à de nouveaux territoires.  
Mon pouvoir l’emportera.  
 
Rossignol 
Ecoutez! 
On doit s’accorder. 
Quel genre de maîtres serons-nous?  
 
Moineaux 
Chipons! 
Fauchons tout ce qu’on peut.  
Plus nous aurons,  
Le plus tout puissants nous serons.  
 
Rossignol 
Je veux me faire entendre 
Car vous m’ignorez! 
Je vais vivre dans le clocher 
D’où vous m’entendrez.  
Notre ville a besoin d’une voix.  
 
Paon 
Traitre! 
Elle se tourn’ contre nous.  
 
Moineaux 
Silence! 
Dérobons les cloches 
Pour lui ravir sa chanson.  
 
Huppe 
Salles moineaux, prennent le contrôle! 
Arrêtons-les! 
 
Moineaux 
Vengeance! 
Arrachons ses yeux! 
 
Huppe 
Je suis piégé sans mes ailes 
Mais j’ai connu un monde plus vaste.  
Personne 
Ne m’arrêtera. 
 
Moineaux 
Blessés, réprimés,  
Notre pouvoir doit être rétabli.  



 
Paon 
Vous m’avez aveuglé.  
Vous m’avez dénaturé.  
 
Rossignol 
Vous m’avez volé ma voix.  
Je trouverai le moyen d’être entendue.  
 
Paon 
Rien ne m’arrêtera ! 
 
  

SCENE 2 
 
INTRODUCTION d’ORCHESTRE 
 
Rêveurs + SALLE 
Perdus dans les rues, 
Insomniaques. 
Toute la vie pervertie 
La lumière obscurcie.  
Tout perdu pour toujours, 
Aucun endroit n’est plus à nous.  
Perdus dans les rues, 
Insomniaques. 
Toute la vie pervertie 
La lumière obscurcie.  
Tout perdu pour toujours, 
Aucun endroit n’est plus à nous.  
 
Paon 
C’est moi 
Qui ait bâti ces hauteurs,  
Ces beffrois, tourelles 
Et dômes.  
Par dessus ce lac à rêves 
Qui couvrait jadis ce sol.  
Mes plumes 
Éventent chaque toit 
Et les épient.  
Chassant la gloire, 
M’élançant! 
Le monde me jalouse.  
 
Rêveurs 
Tu as pris le lac,  
Nous sommes perdus.  



 
Paon 
Mais, la ville étant née,  
J’ai perdu ma vue.  
Chaque, chaque oeil  
De ma traîne 
C’est obscurci.  
 
Rêveurs 
Une ville faite de briques et béton 
T’a aveuglé.  
 
Paon 
Suivez-moi! 
 Votre regard  
 Si éveillé 
 Peut être mis à profit.  
 Donnez-le moi 
 Et vous vivrez 
 Une vie omnipotente! 
 Vivez dans ma traîne 
 D’où vous verrez tout! 
 
Rêveurs 
 Pourquoi donner notre regard?  
 Tu a pris notre foyer.  
 
Moineaux 
Malfaiteur! 
Gardant tous les Rêveurs pour lui-même.  
Il veut être plus puissant que la ville,  
Construisant des tours pour nous voiler le ciel.  
 
Paon 
Gardons ensemble 
La ville sous surveillance 
Soyez les yeux de ma traîne,  
Suivez-moi.  
Vous serez les yeux de la ville.  
 Gardez les yeux de ma traîne ouverts.  
 
Moineaux 
Eparpillons-nous! 
Envahissons la ville! 
Prenons la ville de force.  
 
  



Rêveurs 
C’est vous qui nous avez expulsés du lac à rêves.  
 Où allez vous nous emmener?  
 
 Moineaux 
 Nous nous cachons-là 
 Où vous ne nous trouverez pas. 
 Devenez l’un de nous! 
 Fauchez! 
 Prenez tous les foyers.  
 
 Rêveurs 
 Le Paon a perdu sa vue 
 Et vous votre vitesse.  
 
 Moineaux 
 En vous arrachant du lac, 
 Nous avons perdu notre vitesse.  
 Nous avons besoin de vous! 
 Devenez des moineaux.  
 
 Rêveurs 
 Qui de vous dit vrai? 
 Vous nous mentez! 
 
 Moineaux 
 Suivez-nous! 
 Découvrez une vie secrète.  
 Soyez nos voleurs! 
 
 Paon 
 Traîtres! 
 M’enlevant à moi 
 Les Rêveurs 
 Et m’aveuglant.  
 
 Moineaux 
 Tu croyais les prendre tous pour toi seul.  
 
 Paon 
 Suivez-moi 
 Plus haut que les Moineaux ne peuvent voir.  
 
 Moineaux 
 Suivez-nous! 
 Ignorez sa vanité.  
 

  



SCENE 3 
 
 Huppe 
 Je chante mon nom, 
 Mais on ne me voit que quand je vole. 
 Je suis un voyageur 
 Promettant des mondes, 
 Guidé par le soleil 
 Un soleil plus rayonnant.  
 Mais les murs 
 De cette ville  
 M’ont claquemuré.  
 
 Rêveurs 
 Un autre 
 Qui nous accapare.  
 Nulle part à l’abri.  
 Mais cette ville t’a claquemuré.  
 
 Huppe 
 Suivez-moi! 
 Étendez la ville.  
 Vous aurez plus de foyers 
 Que vous ne pourriez rêver.  
 
 Moineaux 
 Sale menteur! 
 Suivez-nous plutôt.  
 Des centaines de belles maisons 
 Pourraient être à vous.  
 
 Paon 
 N’écoutez pas.  
 Je veux votre vue 
 Et vous vivrez 
 Une vie omnipotente! 
 
 Rêveurs 
 Tu nous a chassés,  
 Et puis utilisé à ton profit.  
 
 Huppe 
 Ces oiseaux jaloux vous appellent,  
 Pour vous exploiter.  
 Suivez-moi,  
 Disciples du soleil.  
 
 



 Rêveurs 
 Nous ne te suivrons pas,  
 Nous sommes les Rêveurs de la lune.  
 
 Rossignol 
 Où?  
 Où est ma voix?  
 
 Rossignol & Rêveurs 
 Perdue dans la ville.  
 Muette dans les airs.  
 
 Rossignol 
 En construisant la ville, 
 Ils ont fait taire les cloches.  
 J’ai perdu ma voix.  
 
 Rêveurs 
 Notre lac a disparu 
 Pour créer un monde vide.  
 
 Rossignol 
 Vous êtes les seuls à pouvoir m’entendre.  
 Vivez dans mon clocher 
 Sa chanson doit résonner.  
 Sauvez le coeur de la ville.  
 
 Rêveurs 
 Sauvons le coeur de la ville.  
 
 Rossignol 
 Cachez-vous,  
 Soyez invisible.  
 Sauvez mon silence.  
 Faites résonner l’inaudible.  
 
 Rêveurs 
 Cachons-nous,  
 Soyons invisible.  
 Sauvons son silence.  
 Faisons résonner l’inaudible.  
 
 Rossignol 
 Suivez-moi! 
 Vous serez la voix de la ville.  
 
  



Rêveurs + SALLE 
Sonnez, cloches,  
Réveillez-vous. 
Écoutez-nous! oiseaux! 
Nous sommes la voix de la ville.  
Qu’avez-vous fait?  
Qu’avez-vous perdu?  
Souvenez-vous comme nous vivions.  
Souvenez-vous comme nous rêvions.  
Sonnez, cloches,  
Réveillez-vous. 
Écoutez-nous! oiseaux! 
Nous sommes la voix de la ville.  
Sans cette chanson 
La ville est à l’abandon. 
Sonnez, cloches,  
Réveillez-vous. 
Écoutez-nous! oiseaux! 
Nous sommes la voix de la ville.  
 
 

SCENE 4 
 
Rossignol, Paon, Huppe, Moineaux 
Quel est-ce son,  
Qui nous emplit d’effroi?  
Secouant les murs,  
Minant nos fondations.  
 
Paon 
Accusez les Rêveurs! 
Ils se sont sauvés.  
Nous ne pouvons les retenir.  
 
Moineaux 
Traitrise! 
 
Huppe 
Le clocher les attire 
Ils ne vont jamais nous suivre. 
Le Rossignol  
Les a aguichés.  
 
Paon, Huppe, Moineaux 
Rendez notre dû! 
 
Paon 
Vue - 



Huppe 
Espace - 
 
Moineaux 
Vitesse -  
 
Paon 
Rendez notre pouvoir 
Afin que la ville croisse…  
 
Huppe 
… où nous vous détruirons.  
 
Rêveurs 
Par votre avidité 
La terre dépérira.  
Qui serions-nous 
Si nous vous suivions?  
Vous avez pris nos foyers, 
Vous avez banni la cigogne.  
Votre pouvoir s’estompe.  
 
Rossignol 
Que la voix de la ville résonne.  
 
 Paon 
Arrêtez!  
La vill’ va s’écrouler.  
 
Huppe 
Quittez le clocher,  
Avant que votre monde ne dépérisse.  
 
Moineaux 
Ils nous résistent.  
Ils doiv’nt partir.  
Brûlons-les.  
 
Paon, Huppe 
Flammes, dévorez! 
Monte fumée! 
A feu! 
Nous gagnerons.  
Le clocher enfin s’enflamme.  
 
Rêveurs 
Au feu! 
Ils perdront. 



Le clocher s’enflamme.  
Échappons aux flammes 
Attisées par eux.  
Ils détruisent leur création.  
 
Rossignol, Paon, Huppe, Moineaux 
Plumes enflammées,  
Fuyons! 
 
Rêveurs + TUTTI + SALLE  
Vous avez tenté de nous accaparer  
En étouffant ce qui nous soudait.  
Le feu dévore vos plumes  
Et réduira votre monde en cendres.  
Vous avez tenté de nous accaparer  
En étouffant ce qui nous soudait.  
Plumes enflammées, fuyons !  
Plumes enflammées, fuyons !  
Le feu dévore vos plumes  
Et réduira votre monde en cendres.  
 

SCENE 5 
 
Rossignol, Paon, Huppe, Moineaux 
Il nous faut de l’eau, 
Afin d’éteindre le feu 
Avant que notre vill’ ne s’effondre.  
Nous avons chassé la Cigogne,  
Elle doit revenir 
Pour nous sauver d’ici.  
 
Rêveurs + SALLE  
Reviens Cigogne,  
Rouvre le lac! 
Les rues s’enflamment 
Notre monde est trahi. 
Rappelons-nous qui nous sommes, 
Ne nous arrêtez pas! 
Le changement approche, 
Nous nous soulèverons.  
Écoutez la terre, 
Stop aux mensonges.    
Le changement approche,  
Nous nous soulèverons.  
Écoutez la terre, 
Stop aux mensonges. 
Rends son reflet à la Lune, 
Réveille l’eau troublée.  



Cigogne 
Détruisons ces briques et ces tours.  
Transformons le sol de béton en terre et boue.  
Déblayons les rues! 
Que l’eau coule.  
L’eau doit éclairer la ville,  
La face de la Lune.  
Aimez votre terre 
Pour bâtir à nouveau.  
 
Moineaux 
De plus en plus haut 
Nous avons construit une ville sans rêves.  
Nous nous sommes retrouvés seuls,  
Dénaturés 
Nos plumes réduites en cendres.  
 
Rossignol, Cigogne, Paon, Huppe, Moineaux, Rêveurs + SALLE  
Les fleuves rejaillissent,  
Retrouvant leur abondance.  
Ranimons la terre déchue. 
La quête aboutit au rêve,  
Rend son reflet à la Lune,  
Illumine le ciel. 
Les fleuves rejaillissent,  
Retrouvant leur abondance.  
Ranimons la terre déchue. 
La quête aboutit au rêve,  
Rend son reflet à la Lune,  
Illumine le ciel. Ah !  


