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SEQ 1. introduction ------------------------------------------ 

Il était une fois, en Asie, un pays que l’on appelait autrefois la Birmanie. Parsemé de 

milliers de pagodes aux toits qui rebiquent et de petits temples dorés, c’est un pays où 

l’on dit que les génies, les Nats, sont partout. Dans la forêt, les montagnes, les rivières, 

les lacs, les océans aussi… 

SEQ 2. Aung min & suu ki ------------------------------------------ 

Il était une fois, donc, un paisible village de pêcheurs sur la côte birmane. Les maisons 

étaient construites sur pilotis, avec des murs de bambous et des toits en feuille de 

palmiers. Un temple doré dominait le village sur la colline voisine, veillant sur les 

barques parties pêcher au large… 

Suu Ki et son petit frère Aung Min vivaient là, heureux, jouant parmi les poissons qui 

séchaient sur la plage. Souvent, ils partaient vagabonder le long de la côte jusqu’à la 

Baie des Naufragés, là où les vagues rejetaient les épaves des bateaux brisés par la 

tempête, ou pire encore, les restes de ceux qui avaient eu le malheur de s’approcher 

trop près de la terrible île des Sentinelles… une île étrange peuplée de guerriers 

redoutables qui criblaient de flèches empoisonnées les navires perdus…  

Suu kyi et Aung Min connaissaient le danger ; c’est pourquoi ils ne s’éloignaient jamais 

des côtes lorsqu’ils partaient explorer la Baie des Naufragés.  

Suu Ki et Aung Min prennent leur pirogue et se mettent en route.  

C’est là qu’ils trouvaient leurs plus beaux trésors : planches aux formes étranges 

recouvertes de mousse, filets troués mêlés de coquillages tissant des guirlandes 

nacrées, vases brisés aux signes mystérieux… 

SUUKI EMET UN oOoh DE CONTENTEMENT LORSQU’ELLE REGARDE LE COQUILLAGE 

Arrivés sur la plage - Suu Ki trouve une belle coquille d’huitre brillant de mille couleurs et le glisse dans sa 

besace… Aung Min, lui, ramasse un objet morceau de statuette cassée qu’il retourne sur sa tête pour 

en faire une coiffe.  

Aung Min Suu Ki ! Suu Ki ! Regarde mon chapeau ! Je suis un génie !  
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Suu Ki Haha, oui, un vrai génie des sables ! 

Aung Min Un génie affamé ! Tiens, il me reste une mangue, tu veux la 

partager ?  

Aung Min sort un fruit de son sac, et le tend à Suuki. 

Gros plan sur la mangue. Une petite main poilue apparaît d’en haut du champ et chipe le fruit ! c’est 

un petit singe ! Qui disparaît dans la végétation…  

Aung Min Hein ? Mais….  

Eh, toi ! Attends ! Au voleur !! 

Le singe s’enfonce dans la jungle et file d’arbre en arbre, et Aung Min le suit… Il arrive en lisière de forêt 

où le singe s’est arrêté pour manger. 

Aung Min Ah, te voilà, toi !  

Gros plan sur Aung min qui regarde le singe d’un air coquin et content… Puis il marque un temps d’arrêt 

et détourne son regard (on comprend qu’il a vu quelque chose) : 

Aung Min Oh… Wooooooh… 

Suu Ki ! Suu Ki, regarde là bas ! Les vagues ont ramené 

quelque chose d’énorme !  

On dirait…  

Un bateau ! Un vrai bateau tout entier ! Viens ! 

Le bateau gisait à demi couché sur le sable comme un animal blessé. Voile déchirée, 

mat brisé, coque fendue, il semblait avoir affronté le pire des ouragans… 

Aung Min Tu crois qu’on pourrait le réparer ? 

Suu Ki 
Eh bien, cela demandera du temps mais avec quelques 

bons outils … Je crois que oui…  

Les enfants quittent le champ. Ils s’approchent de la coque, après être passés devant le singe qui 

prend un air innocent… avant de sortir la mangue et de se lécher les babines ! 

Suu Ki Qu’est ce que c’est ? 

Une tâche sombre s’étalait sur la coque en piteux état. Au milieu de la tâche, une 

flèche était fichée dans le bois. Suu Ki tira dessus et la retira d’un coup sec. Elle 
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entendit soupirer… Elle se retourna vers Aung Min :  

Suu Ki Qu’est ce que tu as dit ? 

Aung Min est occupé à essayer de récupérer discrètement la mangue des mains du singe 

tranquillement installé sur un rocher… Il lève la tête vers sa sœur pour lui répondre … 

Aung Min Moi ? Rien !  

Du coup le singe le voit - et passe le fruit dans l’autre main… avant de faire signe à Aung Min de partir 

comme le lui dit sa sœur ; ouste ! 

Suu Ki Viens ! il est temps de rentrer, la nuit va tomber. On reviendra 
demain !  

SEQ 3. rencontre du GENIE 

La nuit avait paru bien longue aux deux enfants impatients. Le lendemain matin, dès 

les premiers rayons du soleil...  

Aung Min  (Chuchote) Le soleil se lève… Suuki ! Réveille-toi ! On retourne 

à la baie des Naufragés ?  

… ils reprirent le chemin de la baie, en espérant que leur découverte de la veille était 

bien réelle et qu’ils ne l’avaient pas rêvée… Le bateau était toujours là… Mais à l’eau ! 

Le mât se tenait bien droit, la voile ne portait plus un seul accroc, la coque lisse brillait 

comme une feuille de bananier. Le bateau affichait la mine pimpante et fière d’un 

vaisseau prêt à prendre le large. 

Les deux enfants se regardèrent, ébahis : 

Suu Ki Ce n’est pas possible … Ce n’est pas le bateau d’hier… 

La coque portait une cicatrice noire à l’endroit où se trouvait la flèche la veille… Mais 

il était impossible de réparer un bateau aussi abimé en une nuit… Ils grimpèrent sur le 

pont. 

(Sur le pont, les petites mains puis la petite tête d’Aung Min apparaissent, on comprend que sa sœur lui 

a fait la courte échelle, regarde à droite et à gauche avant d’oser monter. Puis il lui lance une corde 

une fois en haut, elle l’attrape) 

Aung Min  Tiens, Suu Ki, attrape !  
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 Suuki s’est hissée sur le pont. Les enfants commencent à jeter des regards à droite à gauche, pas sûrs 

d’eux… quand soudain : 

Rangoon  Mingalaba Suu Ki, Mingalaba Aung Min ! Bonjour ! bonjour ! 

Les enfants, interloqués, reculent, se cognent et sursautent ! BRUIT DE SURSAUT 

Un éclat de rire leur fit lever la tête : 

Rangoon  HAHAHAHA !! Là haut ! Ouhouh, sur le mât ! 

Un visage apparut dans le bois, tout sourire. Aung Min le regarda, émerveillé : 

Aung Min Mingalaba à toi ! Tu es un Nat ? Un génie des mers ? 

Rangoon  Humm… Apprenti génie plutôt. Mais je serai un vrai génie 

bientôt, dès que j’aurai fini mon voyage ! Qui se serait 

terminé ici sans votre aide… Merci à vous deux !  

Suu Ki Comment t’appelles-tu ?  

Le génie disparut… et réapparut sur les planches du pont   

Rangoon  Rangoon mes chers enfants, pour vous servir ! 

Aung Min Waaaah… 

Que t’est-il arrivé ? 

Rangoon  (hésitant, pas fier…) Je me suis approché un peu trop près de 

l’ile des Sentinelles. Une de leurs flèches m’a touché, 

paralysant tous mes pouvoirs. Je ne pouvais plus naviguer…  

Mais en la retirant, Suu Ki, tu m’as libéré du sortilège ! Je vais 

pouvoir achever mon voyage pour devenir un vrai génie des 

mers !  

Les yeux pétillants d’envie, Aung Min demanda : 

Aung Min On peut venir avec toi ? Dis ? Dis ? 

Rangoon  Euh… C’est que…. 

(hésitation de la part du génie, se grattant la tête) 
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Suu Ki demanda avec malice : 

Suu Ki 
Dis moi, est-ce que les génies ne doivent pas réaliser les 

souhaits de ceux qui les trouvent ? Alors Génie, je souhaite 

que tu nous emmènes, Aung Min et moi ! 

Rangoon  Hééélà, je ne sais pas si j’ai le droit ! Et je ne suis encore 

qu’un apprenti, ne l’oubliez pas ! Mais je vous dois une 

faveur, c’est vrai… Réfléchissons... Marché conclu !  

L’ancre se releva, la voile se gonfla, la barre à roue donna un tour et Rangoon reprit 

l’océan. Tout en navigant, il raconta : 

Rangoon  Nous, les Nats, nous avons un roi : le très sage et très puissant 

Thagyamin. Il vit dans la cité sacrée de Popa… 

Aung Min Mais où est Popa ? … 

Rangoon  Je n’en ai aucune idée ! Je dois continuer mon voyage 

jusqu’à ce qu’elle se présente à moi ! Elle flotte au dessus des 

vagues, au gré des vents… Elle nous apparaît lorsque 

Thagyamin le sage estime que notre voyage est fini... 

(Thagyamin pense qu’il faut de l’expérience et du courage 

pour devenir un génie des mers. D’aussi grands pouvoirs 

doivent se mériter… Chaque apprenti doit partir à la 

découverte des océans du monde, seul, pour un long 

voyage. Lorsqu’il est enfin terminé, Thagyamin nous ouvre les 

portes de la cité sacrée…) 

Rangoon parla ainsi jusqu’au soir, berçant les enfants d’histoires merveilleuses… Aung 

Min et Suu Ki s’endormirent sur le pont à la belle étoile, rêvant de génies et de cités 

enchantées… 

SEQ 4. L’ILE AUX ARBRES MALEFIQUES 

Lorsqu’ils se réveillèrent, une coupe de fruits frais les attendait sur le pont.  

(« BAILLEMENTS» Aung Min s’étire, se frotte les yeux… et reçoit un projectile sur le coin du visage !! 
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HEIN ?) C’est le singe qui lui a envoyé un noyau ! Les deux larons éclatent de rire ! RIRES) 

Rangoon claironna gaiement : 

Rangoon  Mingalaba les amis, on reprend la route ! 

Aung Min huma l’air : RESPIRATION / RENIFLEMENT 

Aung Min Je sens quelque chose… Il y a un parfum différent dans l’air… 

Le singe, comme Aung Min, hume l’air. RESPIRATIONS PLUS RAPIDES 

Suu Ki 
C’est la terre ! Là ! Regardez, le gros  point vert sur l’horizon, 

une île ! 

Aung Min On pourrait y aller Rangoon s’il te plait ? Il doit y avoir plein 

de trésors abandonnés sur ses plages !  

Le génie soupira : 

Rangoon   … Bon… d’accord ! 

Rangoon mit le cap sur l’ile. Elle grossissait à vue d’œil. Elle était recouverte d’arbres 

aux troncs enchevêtrés et aux branches immenses comme des bras tendus vers la 

mer. Aung Min et Suu Ki imaginaient déjà les merveilles qui les attendaient sur la plage 

… Tout à coup, le bateau tangua brutalement :  

CRIS DE STUPEUR DES ENFANTS 

Suu Ki Rangoon ! Qu’est ce qu’il y a ?  

Rangoon  Je me sens bizarre… l’ile… c’est l’ile, il faut…  

Aaa Aaah Ahh… (à moitié évanoui, il n’a plus de forces..il glisse et se 

rattrape à la voile) 

Le bateau gita violement sur le côté et prit de la vitesse pour se rapprocher de la 

petite plage sous la voute immense des branches. Mais soudain l’ombre des arbres ne 

paraissait plus si accueillante que ça… 

Suu Ki Aung Min ! Regarde les branches ! Elles… elles bougent ! 

Le petit garçon leva les yeux : les branches crissaient et se déployaient vers eux en 

ondulant comme des serpents. Et au bout de chaque branche… Des mains ! Aux 
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doigts effilés qui se tendaient vers le bateau ! 

Aung Min Rangoon, c’est un piège, il faut partir !  

Rangoon  Je … ne … peux… pas…(tjrs à moitié évanoui…) 

CRIS/GEMISSEMENTS DE RANGOON Rangoon luttait en vain pour rester avec le 

bateau. Irrésistiblement attiré par l’ile, il se détachait malgré lui de la voile, comme un 

fantôme, ses mains tendues vers les branches qui l’attendaient, frémissantes… 

Suu Ki S’ils l’attrapent, on est perdus ! 

BRUITS D’EFFORT,  Suu Ki se précipita sur la corde qui retenait la voile et la libéra. Plof ! 

La voile s’affaissa sur elle même dans une avalanche de plis qui emprisonnèrent 

Rangoon :  

BRUITS D’EFFORT,  Les deux enfants se suspendirent à la barre, tirant de toutes leurs 

forces pour faire virer le bateau de bord. Il résista, mais, comme Rangoon était 

emprisonné dans la voile, l’ile ensorcelée avait moins de pouvoir sur eux. Le bateau 

réussit à faire demi-tour vers le large. 

Le danger passé, Aung Min et Suu Ki hissèrent à nouveau la voile, libérant Rangoon qui 

se frottait la tête :  

ON ENTEND RANGOON GEMIR EN MEME TEMPS QU’ON DEROULE LA VOILE   

Rangoon  Eh bien, si j’étais un être humain j’aurais une belle bosse! 

Merci les enfants ! Encore un piège des Nats malveillants 

pour attirer les marins perdus… Ou les apprentis génies ! 

Ils continuèrent leur route, Rangoon leur parlant de la fabuleuse cité des brumes, la 

royale Popa à la blancheur d’écume. Popa et ses mille temples dont les flèches d’or 

semblaient percer les secrets du ciel. Popa et son incroyable palais royal auquel on 

accédait en grimpant 777 marches… 

SEQ 5. La cite maudite 

Moment de « détente », où les enfants jouent, plan large sur le pont (Rangoon est assis avec Suuki et lui 

apprend les nœuds marins ; Aung Min, lui, joue avec le singe à un jeu de construction, aux billes ou aux 

dames avec des noyaux de fruits.....) CHANTONNEMENTS,   
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En fin de journée, une nappe de brouillard apparut, masquant l’horizon. Elle se coula 

insidieusement autour du bateau, l’enveloppant d’un manteau humide. Impossible de 

voir à plus de quelques mètres. Les enfants escaladèrent le mât pour rejoindre 

Rangoon qui plissait les yeux :  

Rangoon  Ce brouillard est étrangement épais...		

Suu Ki Et si on arrivait à la cité des brumes ? C’est peut être bon 

signe ! 

Rangoon restait concentré. 

Rangoon  Mmmm… Peut être…  

Suu Ki 
Là ! Regarde ! les temples avec les flèches, comme tu nous 

l’as décrit ! c’est Popa, nous sommes arrivés Rangoon ! On a 

réussi !  

Aung Min On a reussi !! Youpi ! 

« OOUUII » DE JOIE  Les enfants étaient tout joyeux. Mais l’apprenti génie gardait les 

sourcils froncés d’inquiétude devant la cité qui se dessinait au loin, majestueuse, ses 

toits pointus d’un beau noir laqué défiant le ciel comme autant de lances 

orgueilleuses. Rangoon comprit soudain : 

Rangoon  Attendez… Les toits ! Ils devraient être dorés et non pas 

noirs… Arrière toute les enfants !!! Ce n’est pas la cité sacrée, 

c’est la cité maudite, le repaire des Nats malveillants ! Demi-

tour, vite, vite, il faut changer de cap !!!! 

Vifs comme des singes, Aung min et Suu Ki sautèrent sur le pont pour attraper la barre. 

La coque du bateau grognait et grondait, luttant furieusement contre le courant qui 

cherchait à l’entrainer…  

Rangoon lutta contre le vent maléfique pour atteindre la proue du bateau, et, là, il se 

redressa de toute sa hauteur pour invoquer ses pouvoirs les plus puissants. Les vagues 

lui obéirent, formant un coussin magique pour porter le bateau hors de danger, loin de 

la cité noire.. 
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Le brouillard maléfique se dissipa, emportant avec lui la cité maudite. Le ciel redevint 

clair et dégagé, laissant apparaître la lune et des milliers d’étoiles… Fatigués par 

toutes ces aventures, les enfants s‘endormirent tandis que Rangoon veillait : 

Rangoon  Si la cité maudite est apparue sur ma route, c’est que je suis 

tout proche de Popa. Je dois continuer à naviguer, j’y suis 

presque… 

Rangoon vogua toute la nuit, minuscule et courageux sur l’océan immense, son sillage 

scintillant sous la lune comme la trace d’un escargot dans un désert bleu nuit… Et en 

vérité, il ne sentait pas plus gros que le petit animal. Mais son voyage lui avait tant 

appris qu’il se savait à présent fort et sage…  

SEQ 6. popa --------------------------------------------------------- 

L’aurore pointa, effaçant les étoiles une à une…  

Rangoon  OoOoh… Popa… Enfin... te voilà… (larmes d’émotion) 

Une larme de joie coula sur la joue de l’apprenti génie…  

Rangoon dit doucement : 

Rangoon  Mingalaba les enfants… Réveillez vous, nous sommes 

arrivés… 

SOUPIRS D’AISE, ETIREMENTS   

Suu ki et Aung Min ouvrirent les yeux. 

Aung Min Popa ! 

Rangoon  Oui, cette fois, c’est bien elle, Popa… La cité sacrée des 

Nats, le royaume de Thagyamin, maitre des bons génies… 

Parce qu’ils étaient avec Rangoon, les deux enfants pouvaient contempler la cité 

qu’aucun humain n’avait vue avant eux. 

Posée sur un coussin de brume rose et or, Popa semblait faite d’écume et de nacre... 

Et au milieu de la cité, suspendu entre ciel et mer, l’interminable escalier qui menait au 

palais de Thagyamin. 
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Suu Ki et aug min Waaaaaaaaah… C’est magnifique ! 

Le bateau accosta et Rangoon sauta à terre. Il s’inclina solennellement : 

Rangoon  Suu Ki, Aung Min, bienvenue à Popa, la cité sacrée de 

Thagyamin le puissant. Voulez vous m’accompagner au 

palais ? 

Suu Ki s’élança mais Aung Min regardait les marches en faisant la moue ; 

Aung Min  On va devoir monter toutes ces marches à pied ?  

Suu Ki 
Allons, après tout ce que nous avons affronté, tu ne vas pas 

reculer devant quelques marches ! 

Aung Min Pfff… il y en a quand même 777… 

Mais Suu Ki l’entraina, enthousiaste :  

Suu Ki 
On va rencontrer le Roi des Génies ! tu te rends compte ? 

Allez viens ! 

Et ils montèrent montèrent montèrent… 

Suu Ki Courage Aung Min ! Allez, avance ! On est bientôt arrivés ! 

Arrivée aux portes du palais, Suuki regarda ses vêtements tout sales et ceux de son 

frère qui n’étaient guère plus propres.  

Suu Ki Rangoon, allons-nous rencontrer le roi des Nats dans cette 

tenue ? 

Rangoon éclata de rire : 

Rangoon  HAHAHA ! oui… Tu as raison, je peux arranger cela très 

facilement… 

L’apprenti génie fit un signe et les deux enfants se retrouvèrent habillés de soie tissée 

de fil d’or, avec des fleurs dans les cheveux tressés de Suu Ki et un petit chapeau de 

cérémonie pour Aung Min . 

Idem pour le petit singe qui les a suivis, qui prend son chapeau et hausse les sourcils de contentement 
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et de fierté, avant remettre son chapeau sur sa tête.  

Suu ki  Maintenant nous sommes prêts ! Allons-y ! 

Les quatre amis pénètrent dans le palais, disparaissent dans l’ombre de la grande entrée. Une grande 

porte s’ouvre et on découvre l’intérieur du palais…  

Assis en tailleur sur son trône, l’immense Thagyamin, se tenait immobile, les yeux 

fermés. 

Impressionnés par sa taille et son calme, les deux enfants ne disaient plus un mot. 

Rangoon chuchota : 

Rangoon  On s’incline et on ne bouge plus ! 

Thagyamin ouvrit les yeux : 

Thagyamin Te voilà enfin parmi nous Rangoon. Les mauvais Nats ne t’ont 

pas rendu la route facile. Heureusement que tu avais avec 

toi deux marins de grande expérience…  

Rangoon acquiesça, respectueux : 

Rangoon  Oui Majesté. Suu Ki et Aung Min m’ont apporté une aide 

précieuse.  

Il m’a paru juste, pour les récompenser, de vous les 

présenter. (air moins sûr de lui sur la dernière phrase) 

Changement de ton et d’attitude du roi, qui défronce les sourcils et sourit… 

Thagyamin Et tu as bien fait. A courage exceptionnel, récompense 

exceptionnelle. Curieux comme deux petits êtres aussi 

fragiles et sans pouvoir sont capables de tenir tête à des 

forces prodigieuses… Bravo à tous les trois.  

Rangoon, tu as bien mérité de devenir un véritable « Génie 

des mers ! »   

Transformation de Rangoon qui acquiert tous ses pouvoirs 

Temps d’observation des enfants émerveillés. Rangoon les regarde avec 

bienveillance et gratitude.  
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Maintenant, il est temps que ces enfants rentrent chez eux, 

n’est ce pas Rangoon ?  

Rangoon  Oui Majesté. 

Mais Aung Min semblait hésiter. Et puis il se lança et demanda d’une toute petite 

voix :  

Aung Min On peut garder le bateau ? 

Suu Ki et Rangoon étaient stupéfaits de son audace  

Suu ki  (chuchoté mais énergique)  

mais qu’est-ce que tu fais.. ? Chut ! Aung Min ! » 

mais l’immense Thagyamin se pencha vers le petit garçon, son ombre dorée 

l’enveloppant tout entier. 

Thagyamin  Qu’as tu dit ?  

Alors Aung Min prit une profonde inspiration, s’inclina respectueusement et osa : 

Aung Min On peut garder le bateau, Ta Majesté, s’il te plait ? 

Un fin sourire se dessina sur le visage du roi qui se redressa et répondit lentement : 

Thagyamin  (Rire attendri)… Oui. Vous pouvez. 

Aung Min Oui !!! 

Puis il referma les yeux et ce fut comme si le monde n’existait plus autour de lui. 

Rangoon, Suu Ki et Aung Min retournèrent au bateau et reprirent la mer.  

Cette fois, Rangoon pouvait commander aux vents, écarter les rideaux de pluie, 

arrondir les vagues… Il connaissait le langage de tous les animaux vivant dans l’océan 

et celui de tous les oiseaux venant se percher sur le mât pour se reposer. 

Et ce fut un bien joli voyage de retour pour Suu Ki et Aung Min qui purent écouter une 

fois encore les histoires merveilleuses de Rangoon, génie des mers… 

 


