
Le Mendiant a faim, et cherche à
échanger sa chanson contre de la
nourriture. Si les animaux ont été
accueillants, dès son arrivée en ville,
il est rejeté de toutes parts. Seul un
paysan accepte de lui offrir du riz,
mais le Vent, soudoyé par un
Marchand malhonnête, souffle sur le
bol et en laisse échapper le précieux
contenu. Le Juge du Ciel devra tran-
cher.

Le Vent et le Mendiant est l’adaptation
d’un conte populaire vietnamien.
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LE VENT ET LE MENDIAI{T
Adaptation d'un conte populaire vietnamien

Cette piàce a été écrite aaec la collaboration de : Daniel Boch,
Francis Haas, Jean-Michel It,iest, Jean-Marc Zuber.

Un animateur installe des panneaux blancs.

Animateur: Nous allons vous raconter I'histoire
du Vent et du Mendiant. Q,ri veut dessiner le
Vent ? Qri veut dessiner le Mendiant ?

Les enfants dessinent leurs vents, leurs mendiants.

(Temps de dessin.)

Animateur: Plus personne ne veut dessiner le
vent ?

(Temps.)

Plus personne ne veut dessiner le mendiant ?

(Temps.)

Voici les vents des enfants.

(Feuilletage.)

Voici le Vent du spectacle.

Les enfants ont dessiné des mendiants.
Voici le Mendiant du spectacle.
La marionnette entre.

(Musique.)

Animateur : C'était un soir de fëte.



PROLOGUE

A.^LA NATURE EST BELLE ET BONNE
(FETE)

(Lt Papitlon entre, folâtre et danse. Le Papillon
s'éloigne. Le Mendiant entre et danse, -fêtt. Le Papillon se

rapproche et émoustille le Mendiant.)

Le Papillon: Tu es qui, toi ?

Le Mendiant: Je suis le Mendiant-cherchant-du-
pain.

Le Mendiant: Et vous, gui êtes-vous ?

Le Papillon: Né ce matin, mort ce soir, je danse.

(Its dansent ensemble. Le Papillon s'éloigne. Le Mendiant
continue à danser, cherche le papillon puis s'arrête

essoffié.)

Le Mendiant: Il est parti, j. n'ai plus personne
avec qui danser. J'ui faim. Avec tout ça je n'ai
rien mangé.

BALLADE:
Il chante et il danse le joyeux Mendiant
Avec les papillons des soirs de fête

Il a faim, il a faim le joyeux Mendiant
De riz, de pain, er ce soir de fête.

Refrain : Le Mendiant chante et danse ses re-
frains. Où trouver du riz? Où trouver du pain ?

Le Vent (entre) ; Hi, hi, hi, hi.

(Lt Mendiant ioue aaec le Vent puis sort.)

Le Mendiant: C'est bien facile de danser. Mais
où trouver à manger.
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B. LA TERRE NOURRIT L'OTSEAU GÊTE)

(L'oiseau entre, mange en A. Le Mendiant obsertte.

L'oiseau mange en B.)

Le Mendiant: Comment ! Vous mangez!

(L'oiseau continue à picorer.)

Le Mendiant: Vous mangez quoi ?

L'oiseau: Je mange des miettes de pain, des
graines de tournesol, des ve rs de terre et des
mouches.

(L'oiseau s'éloigne)

Le Mendiant: Il a de la chance de pouvoir
manger des mouches mais moi je ne peux pas.

BALLADE:
Il est libre comme l'oiseau le joyeux Mendiant
Il va où il veut tout autour de la terre.
La terre ofhe à l'oiseau de quoi picorer
Elle donnera aussi au Me ndiant de quoi
manger.

Refrain: Le Mendiant chante et danse ses re-
frains. Qui lui donne du riz? qui lui donne du
pain ?

Le Vent (entre) : Hé, hê, hé, hé.

(Lt Vent entraîne le Mendiant puis sort) .

Le Mendiant: Mais tout ça ne donne pas à

manger.
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le mendiant a faim, et cherche à échanger sa chanson contre de la 
nourriture. si les animaux ont été accueillants, dès son arrivée en ville, 
il est rejeté de toutes parts. seul un paysan accepte de lui offrir du riz, 
mais le vent, soudoyé par un marchand malhonnête, souffle sur le bol 
et en laisse échapper le précieux contenu. le Juge du ciel devra tran-
cher.

Le Vent et le Mendiant est l’adaptation d’un conte populaire vietna-
mien.
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