ACTE IV TABLEAU 6:
LE ROYAUME DE L'AVENIR
Le Palais d'Azur où attendent les enfants qui vont naître...
Entrent Tyltyl, Mytyl et la Lumière.
Mytyl: Où sommes-nous?
La Lumière: Nous sommes dans le Royaume de l'Avenir, au milieu des enfants qui ne sont pas
encore nés. Grâce à la lumière du Diamant nous devrions y trouver l'Oiseau bleu. Regardez
les enfants qui accourent! Ils sont tout étonnés de vous voir.
Enfant bleu 1: Des petits vivants, venez voir les petits vivants.
Mytyl: Pourquoi nous appellent-ils ainsi?
La Lumière: Parce qu'ils ne sont pas encore nés, ils ne vivent pas encore tout à fait...Ils
attendent l'heure de leur naissance. Chacun attend son jour. Et quand vient ce jour, on ouvre
toutes grandes les portes et les petits descendent...
Mytyl: On peut leur parler?
La Lumière: Mais bien sûr, il faut faire connaissance. Tiens en voilà un plus curieux que les
autres, je vous laisse seuls, vous serez plus à l'aise entre vous.
Mytyl: Bonjour, quel âge as-tu?
Enfant Bleu 2: Je vais naître bientôt, dans douze ans. Est-ce que c'est bon de naître?
Mytyl: Oh oui! C'est amusant.
Enfant Bleu 2: On dit que c'est si beau la Terre et les Vivants!
Mytyl: Mais oui, ce n'est pas mal, il y a des gâteaux, des oiseaux, des jouets...
Enfant Bleu 2: On nous dit que les Mères attendent à la porte et qu'elles sont bonnes, est-ce
vrai?
Mytyl: Oh oui! Elles sont le meilleur de tout ce qu'il y a sur Terre. Les Bonnes-mamans aussi,
mais elles meurent trop vite.
Enfant Bleu 1: Elles meurent? Qu'est-ce que c'est que ça?
Mytyl: Elles s'en vont un soir et ne reviennent plus.
Tyltyl: Avec quoi joues-tu? A quoi servent ces ailes bleues?
Enfant Bleu 1: Les ailes? C'est pour l'invention que je ferai sur Terre dans cinquante quatre
ans. Je dois inventer «La Chose qui rend Heureux». J'y travaille tous les jours.
Enfant Bleu 2: Veux-tu savoir quelle est la mienne?
Tyltyl: Mais oui, qu'est-ce que c'est?
Enfant Bleu 2: Les trente-trois remèdes pour prolonger la vie. Tous dans des flacons bleus.
Nous devons tous apporter quelque chose sur la Terre, sinon le Temps qui se tient à la porte ne
nous laisse pas passer.
Mytyl: Mais tous ceux qui dorment, ils ne font rien?
Enfant Bleu 2: Si, ils pensent. Tu vois le petit qui dort là-bas? Il apportera la joie pure sur le
Globe par des idées que l'on n'a pas encore eues.
Le petit frère E.B. 3(accourant): Bonjour Tyltyl!
Tyltyl: Tiens, comment sait-il mon nom celui-là?
Le petit frère: Bonjour, ça va bien? Voyons, embrasse-moi, et toi aussi Mytyl. Ce n'est pas
étonnant que je connaisse vos noms, puisque je serai votre frère... On vient juste de me dire
que vous êtes là. J'étais en train d'emballer mes idées. Dis à Maman que je suis prêt.
Tyltyl: Comment, tu comptes venir chez nous?
Le petit frère: Bien sûr, l'année prochaine, au mois d'Avril. Ne me tourmente pas trop quand
je serai petit. Est-ce qu'on est bien chez nous?
Mytyl: Oui, on y est bien, papa et maman sont vraiment gentils.
Tyltyl: Et toi, tu apportes aussi quelque chose?
Le petit frère (fièrement): J'apporte trois maladies: la coqueluche, la rougeole, la fièvre
scarlatine.
Tyltyl: Waouh! Et après?
Le petit frère: Après, je m'en irai...

Tyltyl: Ce sera bien la peine de venir!
Le petit frère (un peu triste): Est-ce qu'on a le choix?
Bruit de lourdes portes que l'on ouvre.
Mytyl: Qu'est-ce que c'est?
Enfant Bleu 1: C'est le Temps, il va ouvrir les portes. L'Aurore qui arrive, c'est le bateau avec
lequel enfants qui vont naître vont descendre sur Terre.
La lumière: Tâchons de nous dissimuler. Il ne faut pas que le Temps nous découvre...
Montée du chant des Mères (en sourdine)
Mytyl: Qu'est-ce que c'est le Temps?
Enfant Bleu 2: C'est un vieil homme qui vient appeler ceux qui partent. Là, voilà, il ouvre!
Entre le Temps
Le Temps: Ceux dont l'heure est sonnée sont-ils prêts?
Les enfants Bleus: Oui, oui, on arrive, on vient, on court...
Bruit de cavalcades. Chant des mères de plus en plus fort.
Le Temps: Un à un, il s'en présente encore beaucoup plus qu'il n'en faut. C'est toujours la
même chose. On ne me trompe pas! Toi, ce n'est pas ton tour, rentre, c'est pour demain. Pas de
medecins, il y en a déjà trop. Les ingénieurs, où sont les ingénieurs? Ah, voilà, il faut bâtir
l'Avenir. Hum, il faut aussi un honnête homme. C'est toi? Tu m'as l'air bien chétif, tu ne
vivras pas longtemps...Et toi, qu'apportes-tu? Rien? Les mains vides? Alors on ne passe pas.
Prépare quelque chose, un grand crime si tu veux ou bien une maladie inconnue, moi, ça m'est
égal... mais il faut quelque chose. Attention, il ne nous reste plus que quelques secondes, la
galère de l'Aurore bat déjà ses voiles. Allons vite, embarquons! Assez, assez! L'ancre est levée!
Chant des mères avec paroles
Mytyl: Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas eux qui chantent, on dirait d'autres voix.
La lumière: Oui, c'est le chant des Mères qui viennent à leur rencontre.
Le Temps (s'apercevant de leur présence): Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Pourquoi n'êtesvous pas bleus? (Il s'avance en les menaçant avec un bâton).
La Lumière: Ne répondez pas. J'ai l'Oiseau Bleu. Sauvons-nous. Tyltyl, tourne le Diamant, il
perdra notre trace.

