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Musique Philippe Châtel

Première scène 1985 (Cirque d’Hiver à Paris)

IntrigueIntrigueIntrigueIntrigue

Le conteur raconte l'histoire, d'un poisson rouge...enfin non, il se trompe, c'est l'histoire d'Émilie Jolie qu'il 
doit raconter ! Alors que ses parents sont sortis, la petite Émilie est effrayée par le noir seule dans son lit. 
Elle trouve un livre d'image sur le sol, et y plonge, accompagnée de la voix du conteur.
Elle se retrouve dans un paysage où tout, absolument tout, est bleu, même le soleil. Elle croise la 
compagnie des Lapins Bleus, qui ont un problème : chaque fois qu'il pleut et qu'ils prennent froid, ils se 
mettent à éternuer et deviennent rouges.
Dans la page suivante, Émilie se retrouve au pied d'un grand arbre plein d'oiseaux. Elle rencontrera aussi 
dans le livre une autruche, une sorcière qui attend l’amour,  des baleines de parapluie, un hérisson, des 
extra-terrestres, un petit caillou abandonné par le petit Poucet, un coq et un âne qui se partage les mots du 

Personnages Rôles

Emilie Jolie Petite fille

Conteur Guide pour Emilie dans le livre d’images

Le lapin bleu Lapin qui s’enrhume et devient rouge

Le grand oiseau Oiseau qui refuse d’emmener Emilie au ciel

L’autruche Autruche qui rêve d’être une star de cabaret

La sorcière Sorcière désespérée qui attend l’amour

Le prince charmant Prince débutant qui transforme la sorcière en 
princesse

extra-terrestres, un petit caillou abandonné par le petit Poucet, un coq et un âne qui se partage les mots du 
livre, une petite fleur qui ne veut pas finir fanée sous les feuilles , un méchant loup maltraité par la mère-
grand, et enfin un raton-laveur qui rêve d'être coloré…
Mais elle n'a pas trouvé de prince charmant pour la sorcière, et refuse de finir l'histoire tant que ce n'est 
pas fait. Le conteur décide alors de créer lui même un prince pour la sorcière, qui n'est pas vraiment parfait 
car il n'a ni armure ni cheval blanc, mais qu'importe. Devant tous les personnages, la sorcière se transforme 
en princesse. L'histoire peut alors se terminer. Émilie s'endort dans son lit, bercée par le conteur qui lui dit 
que ses nouveaux amis seront toujours là dans le livre d'image quand elle en aura besoin.
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[Emilie] :

Je m'appelle Émilie Jolie
Je m'appelle Émilie Jolie
Je voudrais partir avec vous tout au bout du 
ciel
Sur vos ailes
Et je voudrais vivre avec vous ma vie

[Le Grand Oiseau] :

Tu t'appelles Émilie Jolie
Tu t'appelles Émilie Jolie
Tu voudrais partir avec nous tout au bout du 
ciel
Sur nos ailes

[Emilie] :

J'ai tant de choses à voir avant
Mais n'oubliez pas pour autant
La petit'fille aux cheveux blonds
Qui vous a chanté sa chanson
Je m'appelle Émilie Jolie
Je m'appelle Émilie Jolie
Et si un jour je deviens vieille
J'irai par le ciel
Sur vos ailes
Au rendez-vous du paradis

[Le Grand Oiseau] : 

Mais prend le temps de vivre ta vieSur nos ailes
Et tu voudrais vivre avec nous ta vie

[Emilie] :

Oui c'est çà vous m'avez compris
Alors dite-moi oui...

[Le Grand Oiseau] : 

Mais y a tant de choses à voir avant
De partir pour le firmament
Y a tant pages à tourner
Ta vie ne fais que commencer
Y a tant de choses à voir avant
De partir pour le firmament
Y a tant de jours et tant de nuits
Tu es au début de ta vie

Mais prend le temps de vivre ta vie
Ma petite Émilie Jolie
Tu sais dans les pays rêvés
Les oiseaux ne sont pas pressés...
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