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Synopsis
A la fin du XIXè siècle, un jeune explorateur passionné de botanique, Jules Nevers, décide de
partir à la recherche d’une mystérieuse fleur, l’amabilis bleu. Il souhaite l’offrir à sa fiancée,
Ariane, pour leur mariage.
Or, on raconte que cette fleur ne pousse que sur une île mystérieuse dont personne n’est
jamais revenu. Jules Nevers s’embarque à bord du vaisseau « L’Intrépide »… et disparaît.
Un jour, pourtant, un étrange jeune homme frappe à la porte d’Ariane, qui a toujours refusé de
croire que son fiancé était mort. Il lui propose de partir à sa recherche. Pour éviter les
tempêtes qui protègent l’île des bateaux, Ariane décide de partir en ballon.
C’est le début d’une incroyable aventure…
Dans l’esprit des romans de Jules Verne, « A la recherche de l’amabilis bleu » entraîne le
jeune public dans la quête d’explorateurs passionnés, à une époque où les progrès de la
technique permettaient d’imaginer que toutes les découvertes étaient possibles…
Distribution
Jules Nevers, explorateur
Ariane, sa fiancée
Tiaou, jeune indigène
Décors
Le salon d’Ariane (fin XIXè).
L’île d’Iloria

Durée : 45 minutes
Jeune public
Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr Pôle utilisateurs-spectacle vivant)
Contact :
Mail : asophie.nedelec@gmail.com
Site : www.annesophienedelec.fr

A la recherche de l’Amabilis bleu de A-S Nédélec

2

SCENE 1
Un salon bourgeois du XIXè siècle. Au fond, un petit secrétaire.
Jules Nevers tourne en rond.
Jules : Comment vais-je lui dire ? Et pourtant, il faut absolument que je parte... Oui, mais elle va
souffrir… C’est terrible, je l’aime tellement… mais cette aventure est trop importante pour moi.
Elle comprendra, oui, je suis certain qu’elle comprendra… Non, elle ne comprendra pas. Elle va
me détester, me haïr ! Ce sera affreux. Je ferais mieux de partir, je risque de lui faire trop de mal.
Il s’apprête à sortir lorsque Ariane entre. Elle a un gros paquet d’enveloppes dans les mains.
Jules se dissimule derrière le secrétaire.
Ariane : … et de 300… Ouf ! Que d’invités ! Ce sera formidable !
Elle aperçoit Jules caché.
Ariane, inquiète : Mais qui est là ?
Jules : Euh… personne !
Ariane : Hein !?
Comme la personne ne bouge pas, elle s’approche avec un coupe papier et pique les fesses de
Jules.
Jules : Aïe ! Mais ça ne va pas !
Ariane : Jules ! C’est toi ? C’est malin ! Tu m’as fait une de ces peurs ! Qu’est-ce que tu faisais
là-dessous ?
Jules : Rien, je… je cherchais mon bouton de manchette.
Ariane : Ah !
Jules, de plus en plus mal à l’aise : Oui, je…
Ariane : Enfin, peu importe. (Montrant la pile d’enveloppe :) Regarde : je viens de terminer les
enveloppes de faire-part pour le mariage. Nous avons 300 invités. 300 ! Tu te rends compte ?! Ce
sera une fête extraordinaire ! Ce que j’ai hâte que le grand jour arrive ! Pas toi ?
Jules, évasif : Oui, oui…
Ariane : Comment ça : « oui, oui ». Tu n’es pas impatient ?
Jules, gêné : Si, si, bien sûr…
Ariane : Quoi, qu’est-ce qu’il y a ?
Jules : Mais, rien, voyons…
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Ariane l’observe en silence.
Ariane : Toi, tu me caches quelque chose !
Jules : Mais non… Seulement…
Ariane : Seulement quoi ?
Jules : Rien… Mais…
Ariane : Qu’est-ce qui se passe ? Tu me fais peur tout à coup. Dis-moi ce qui ne va pas.
Jules : C’est que…
Ariane : Mais quoi donc ? (Soudain très inquiète :) Tu… tu ne veux plus te marier ?
Jules, éclatant de rire : Si, si, bien sûr ! (Il la serre dans ses bras puis s’écarte brusquement) Si, je
veux me marier avec toi. Mais… pas maintenant.
Ariane : Comment ça, « pas maintenant » ? Tout est prévu pour dans un mois ! Le traiteur astique
déjà ses casseroles pour le repas de noces et les invitations vont partir dans quelques minutes !
Jules : Alors j’arrive à temps !
Ariane, au bord des larmes : Mais qu’est-ce qui t’arrive ? Je n’y comprends rien… Tu ne
m’aimes plus ?
Jules : Si, bien sûr ! Que tu es bête ! Seulement je dois partir en voyage…
Ariane : En voyage !!! Mais quand ? Où ça ?? Et pourquoi ???
Jules : Oulà ! Pas tout à la fois ! Je pars pour un voyage qui peut être long. Je vais embarquer sur
le bateau qu’on appelle « L’Intrépide ».
Ariane : Et pour aller où ?
Jules : Sur l’île d’Illoria.
Ariane : L’île d’Illoria… Cela me dit quelque chose…
Jules : Non, non, tu ne dois pas connaître… C’est un tout petit îlot perdu en pleine mer des
Caraïbes…
Ariane : Si, si… Oh, je vois ! C’est cette fameuse île entourée de tempêtes dont aucun voyageur
n’est jamais revenu !
Jules : Tu exagères…
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Ariane : Non, pas du tout ! J’ai lu plusieurs articles là-dessus dans le journal. Dont un il y a
quinze jours ! Des aventuriers un peu fous ont voulu prouver leur bravoure en se rendant sur cette
île, et tous ont disparu à jamais.
Jules : Ils se sont mal débrouillé…
Ariane, de plus en plus en colère : Parce que tu crois que tu es plus fort qu’eux ? Cette île est
entourée de tempêtes qui la protègent. Elle est enveloppée de nuages noirs et de vent qui la
cachent aux yeux des curieux. D’ailleurs, si mes souvenirs sont bons, on connaît son existence
simplement parce qu’autrefois, un marin a dit l’avoir aperçue de loin… Seulement, il était devenu
complètement fou. Le naufrage de son bateau lui avait fait perdre la tête. Je me trompe ?
Jules : Non, c’est bien cela.
Ariane : Et qui sait s’il ne racontait pas des bêtises ? Dans sa folie, il aurait inventé l’existence de
cette île…
Jules : Moi, je crois qu’elle existe, et je vais y aller.
Ariane : Mais pourquoi ?
Jules : Je pense que l’Amabilis Bleu pousse là-bas.
Ariane : L’Amabilis Bleu ! Encore cette fleur !
Jules : Oui, encore cette fleur ! Je me suis juré de la trouver, et je la trouverai ! Où qu’elle soit et
quoi qu’il m’en coûte !
Ariane : Mais cette fleur n’existe pas !
Jules : Bien sûr que si !
Ariane : C’est une légende ! Personne ne l’a jamais vue.
Jules : Si ! Regarde ce dessin que j’ai trouvé dans un livre de botanique.
Ariane : Le dessinateur a tout inventé !
Jules : Mais non. Je sais que cette fleur existe. Elle est sur Illoria et je vais aller la chercher.
Ariane : Mais c’est trop dangereux !
Jules : Ne t’inquiète pas. Je m’embarque sur l’Intrépide. C’est le plus gros bateau qui existe. Je ne
risque rien.
Ariane : Personne n’est jamais revenu de cette île.
Jules : Fais-moi confiance. Je te ramènerai l’Amabilis, et tu le mettras dans tes cheveux pour
notre mariage.
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Ariane, triste : Je vois que je n’arriverai pas à te retenir…
Jules : Ne t’inquiète pas, notre amour est tellement fort que rien ne pourra jamais nous séparer. Et
nous nous marierons à mon retour.
Ariane : Si tu reviens…
Jules : Je reviendrai. (Il l’embrasse et sort.)
Noir.
Bruit de vagues, de vent et de tempête. Eclairs bleus. Un immense tissu agité depuis les coulisses
cour et jardin claque comme la mer déchaînée.
Silence.
SCENE 2
Lumière. Le salon d’Ariane.
Ariane est assise. Elle pleure, la tête dans le journal du jour.
Ariane : Je le savais… L’Intrépide a fait naufrage… (Elle lit :) « Tous les passagers ont disparu.
Des recherches sont en cours. » Ce n’est pas possible… (Elle reprend courage :) Non, Jules n’est
pas mort ! Je sais qu’il est vivant… et je vais aller le chercher ! Oui, je vais monter une expédition
pour le retrouver. Ce ne sera pas facile, mais j’y arriverai ! (Elle prend un gros livre.) Voyons,
voyons… Cette île se trouve en plein milieu de la mer des Caraïbes. On ne peut donc y aller qu’en
bateau… Oui, mais il y a des tempêtes, et tous les bateaux qui ont voulu approcher de cette île ont
été engloutis… Il faut trouver autre chose… (Elle réfléchit. Son regard tombe tout à coup sur le
journal.) Qu’est-ce que c’est que ça ? (Elle lit :) « Monsieur Anciaux a testé une nouvelle sorte
de montgolfière, et il a pu effectuer un trajet de plus de 1000 km à bord de son ballon. » Mais,
oui ! Bien sûr ! Voilà la solution. Je vais me rendre sur Illoria non pas en bateau… mais en
ballon ! Comme ça, je pourrai passer au-dessus des tempêtes. Je vais demander ce monsieur
Anciaux pour qu’il accepte de me fabriquer une montgolfière… Un ballon capable de m’amener
jusque sur Illoria… Quel voyage ! (Soudain découragée :) Il va falloir des mois pour construire
cette montgolfière… Tant pis. C’est le seul moyen pour retrouver Jules. Je suis certaine qu’il est
arrivé sur cette île, et qu’il est vivant. Peut-être même qu’il a trouvé l’Amabilis Bleu !
Noir. Musique.
SCENE 3
Lumière. Le salon d’Ariane.
Ariane est assise par terre. Elle est en train de coudre une énorme toile.
Ariane : Que c’est long ! Il faut des mètres et des mètres de tissu pour faire ce ballon ! Mais
j’aurai bientôt fini, et je pourrai partir !
On sonne.
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Ariane, crie : Non, non ! Je ne veux voir personne ! (Pour elle-même) Encore quelqu’un qui vient
pour essayer de me persuader de ne pas partir !
On resonne.
Ariane, crie : Non, non ! Ce n’est pas la peine, je partirai quand même !
On resonne à nouveau, avec insistance.
Ariane : Ce n’est pas possible, ça ! (Criant :) J’ai dit : non !
Gros fracas. Un jeune homme entre.
Ariane : Mais !!! Vous avez enfoncé ma porte !
Tiaou : Toi, Ari-ane ? (Il reprend son souffle au milieu du mot, comme si c’était très difficile à
prononcer.)
Ariane : Comment ?
Tiaou, la désignant : Toi, Ari-ane ?
Ariane : Ah ! Oui, moi : Ariane. (Elle lui tend la main, alors il lui donne le morceau de porte.)
Mais qui êtes-vous donc pour oser faire des choses pareilles ?
Tiaou, avec un fort accent : Je m’appelle Manouvrabio-Pfulibliatia-Bicrontiaou.
Ariane : Pardon ?
Tiaou : Manouvrabio-Pfulibliatia-Bicrontiaou. Mais vous pouvez appeler Bicrontiaou.
Ariane : Bicron …quoi ???
Tiaou : …tiaou. Bicrontiaou.
Ariane : Je vous appellerai Tiaou, si cela ne vous ennuie pas. Ce sera plus simple. (Elle lui tend la
main, mais il ne réagit pas.) Cela ne vous ennuie pas ?
Tiaou : Je… pas comprendre.
Ariane : Moi, Ariane. Vous, Tiaou.
Tiaou : Non, Bicrontiaou !
Ariane : Trop compliqué. Tiaou. Seulement Tiaou.
Tiaou : Ah ! D’accord. Moi, Tiaou. Toi, Ari…
Ariane, le coupant : Ariane. (Elle lui tend la main.)
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Tiaou : Ari-ane. Pas facile. (Ariane lui attrape la main et la secoue. Tiaou retire sa main, étonné.)
Ariane : Que voulez-vous ?
Tiaou : Je connaître Jules Nevers.
Ariane, bondissant : Comment ! Vous connaissez Jules ! Il est vivant ?
Tiaou : Oui, lui être vivant… Je crois…
Ariane : Comment ça, vous croyez ? Asseyez-vous et racontez-moi tout.
Elle présente les chaises et tous deux s’asseyent.
Tiaou : Voilà : moi habiter sur Illoria.
Ariane : Illoria !
Tiaou : Oui. (Il est visiblement très mal à l’aise sur la chaise et préfère se lever. D’un air gêné :)
Chaise faire mal aux fesses…
Ariane : Pardon ??? Mais… Ce sont des chaises très confortables pourtant !
Tiaou : Désolé. Je préfère assis par terre. (Il s’assied par terre.)
Ariane : Comme vous voulez. (Elle hésite puis finit par s’asseoir par terre.) Continuez, s’il vous
plait.
Tiaou : Un jour, moi trouver Jules sur la plage. Lui malade et fatigué alors moi, soigner lui. (Il
mime la scène, puis tout son récit.)
Ariane : Vous l’avez sauvé ! Oh ! merci, merci ! Et ensuite ?
Tiaou : Tribu Tiaou découvrir que Tiaou sauver Jules alors - « Chakra ! » - maudire Tiaou et
essayer de tuer moi. Jules sauver Tiaou avec pistolet. Tribu s’enfuir de l’autre côté de l’île. Jules
chercher quelque chose… Fleur…
Ariane : L’Amabilis Bleu.
Tiaou : Oui. Mais pas trouver alors triste. Lui décide partir pour retrouver Ari-ane (Il tend la main
devant lui comme l’a fait Ariane précédemment). Alors Tiaou aider Jules à construire radeau pour
quitter île. Tiaou partir aussi. Mais tempête. Toujours tempête autour d’Illoria.
Ariane : Alors ?
Tiaou : Alors radeau brisé. Moi tomber, alors nager, nager, nager… et sauvé par bateau.
Ariane : Mais Jules ?
Tiaou : Jules disparu. Mais Tiaou croire que Jules resté sur radeau et radeau retourné sur Illoria.
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Ariane : Vous voulez dire que le radeau aurait été emporté par le courant et ramené sur l’île par la
mer.
Tiaou : Jules apprendre un peu français à Tiaou et lui dire que si malheur pour lui, aller voir Ariane (Il tend la main.).
Ariane : Vous avez déjà volé ?
Tiaou : Volé ?
Ariane : Oui… dans le ciel… comme un oiseau. (Elle bat l’air avec ses bras pour se faire
comprendre.)
Tiaou : Ah ! Comme oiseau… Non. Tiaou jamais volé.
Ariane : Eh bien, nous allons nous envoler tous les deux pour Illoria et retrouver Jules !
Noir. Musique puis bruit de vent, de vagues et de tempête. L’immense tissu agité depuis les
coulisses cour et jardin claque à nouveau comme la mer déchaînée. Cris d’Ariane et de Tiaou.
Eclairs bleus…
SCENE 4
La plage d’Illoria. Des rochers, des plantes tropicales et une petite source.
Au fond, le ballon pend lamentablement depuis une branche, tout déchiré. Ariane et Tiaou sont
inanimés.
Soudain, Tiaou remue un bras. Il ouvre lentement les yeux, puis se palpe les bras et les jambes.
Son costume est tout déchiré.
Tiaou : Rien cassé. Ouf !
Il observe le paysage puis s’écrie.
Tiaou : Illoria !
Ariane bouge et commence à délirer. Tiaou Il s’approche d’Ariane et essaie de la réveiller, mais
elle ne bouge pas.
Tiaou, posant sa main sur le front d’Ariane : Fièvre…
Alors il la traîne vers la nacelle et l’installe confortablement .
Puis, il aménage les rochers et allume un feu.
Il va vers les plantes tropicales et cueille des feuilles. Il récupère un bol dans la nacelle et puise
de l’eau à la source. Puis il écrase les feuilles sur une pierre et les mélange à l’eau du bol avant
de faire boire ce remède à Ariane. Elle tombe dans un profond sommeil.
La lumière descend doucement.
Tiaou cueille une fleur et la grignote. Il fait un peu la grimace et la jette. Puis il va se coucher
auprès du feu.
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Musique un peu inquiétante.
Soudain, un homme avec un grand masque étrange s’approche du campement. Il murmure des
paroles incompréhensibles dans lesquelles on reconnaît le mot « Amabilis ».
Il tourne autour de Taiou et Ariane. Il semble intrigué par la jeune femme. Soudain, celle-ci ouvre
les yeux. Elle hurle, effrayée, et l’homme au masque s’enfuit.
Tiaou se réveille.
Tiaou : Hein…
Ariane délire un peu et se calme. Tiaou lui tourne le dos en ronchonnant et se rendort.
Noir.
SCENE 5
La plage d’Illoria.
Tiaou est en train de rassembler les affaires tombées de la nacelle. Soudain, Ariane se réveille.
Tiaou s’approche.
Ariane : Oh ! Tiaou ! Bonjour !
Tiaou : Bon-jour.
Ariane : Cette île est dangereuse... J’ai vu un monstre cette nuit.
Tiaou : Un monstre ? Pas de monstres sur Illoria.
Ariane : Je t’assure que si. Il avait une grande tête effrayante avec des yeux immenses. Il
prononçait des paroles incompréhensibles.
Tiaou : Toi rêver !
Ariane : Non, je n’ai pas rêvé ! Tout cela était bien réel.
Tiaou : Toi malade. Fièvre. Alors cauchemar…
Ariane, énervée : Mais enfin, c’est incroyable ça ! Je te dis que j’ai vu un monstre ; un vrai
monstre. (Pendant qu’elle continue à parler, Tiaou écrase rapidement des feuilles, puis les met
dans le bol d’eau, exactement comme la veille au soir.) D’ailleurs, je suis sûr qu’on peut en
retrouver des traces… (Elle se lève, mais elle a la tête qui tourne.) Oula ! Qu’est-ce qui m’arrive ?
(Tiaou la rattrape et la fait asseoir.)
Tiaou : Toi malade.
Ariane : Mais non, je ne suis pas malade. Juste fatiguée… Et j’ai faim aussi.
Tiaou : Ariane boire ça. (Il approche le bol de ses lèvres.)
Ariane : Qu’est-ce que c’est que ça ? Non, je ne veux pas ! C’est dégoûtant !
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Tiaou : Ariane avoir fièvre. Ariane boire !
Ariane : Mais non, je n’ai pas la fièvre. Tout va bien ! Laisse-moi tranquille !
Tiaou : Ariane boire ! (Il la force à boire. Elle est bien obligée d’avaler. Lorsqu’elle a fini, Tiaou
s’éloigne. Ariane fait une drôle de tête puis vomit. Tiaou est étonné :) Finalement, Ariane peutêtre plus malade…
Ariane, ironique : Je te remercie Tiaou. C’était délicieux ! (Elle s’écroule et s’endort.)
Noir.

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 9 € :
Vous pouvez télécharger le bon de commande “Pièces longues”
sur la page “Contact et commande”
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