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[NS] alors dans un lointain pays il y a fort longtemps vivait un roi. un roi très riche très puissant
on disait qu’il était juste dans ses jugements. généreux avec les pauvres. il était aimé craint et
respecté de tout son peuple un jour ce grand roi a décidé de visiter son immense royaume alors il
est parti avec sa couronne royale son manteau d’apparat tous ses attributs royaux magnifiques.
et derrière lui une cohorte. tous ses ministres ses courtisans tous magnifiquement véc- vêtus
et ce cortège extraordinaire a commencé à traverser le pays de ville en village un jour ils sont
arrivés dans un village extrêmement pauvre loin de partout et le roi a demandé à voir l’homme
le plus pauvre de ce village alors on lui a indiqué à l’extérieur vous savez les pauvres on les met
souvent à l’extérieur ça donne mauvaise conscience de les voir on indique on lui a indiqué une
espèce de pauvre masure faite de boue séchée là à l’écart. le roi toujours aussi magnifique s’est
dirigé vers la masure et il a trouvé là une espèce de mendiant tout guenilleux hirsute assis par
terre dans la poussière. il avait à côté de lui sa besace dans laquelle il gardait sa poignée de riz
c’était tout ce qu’il mangeait par jour une poignée de riz. bien sûr le mendiant s’est prosterné
devant le roi et le roi lui tend la main et lui dit [end]

[DD] donne-moi quelque chose [end]
[NS] le mendiant ose lever les yeux sur le roi? ah il en revenait pas.et le roi insiste [end]
[DD] donne-moi quelque chose [end]
[NS] alors là la colère et l’indignation ont commencé à envahir le pauvre mendiant il l’a regardé

droit dans les yeux il a dit [end]
[DD] comment. mais c’est toi grand roi qui as tout. la richesse la puissance la gloire qui me

demande à moi quelque chose moi le dernier des hommes [end]
[NS] le roi ne s’est pas démonté [end]
[fDD] donne-moi quelque chose [end]
[NS] alors là le mendiant furieux il a ouvert sa besace il a pris un grain de riz dans sa poignée

de riz et il a donné le grain de riz au roi. le roi a pris le grain de riz avec beaucoup de cérémonie
il l’a bien remercié et il est reparti majestueux avec son manteau d’apparat toute sa cohorte de
nobles de gens magnifiques qui le suivaient il a p- il est parti. eh ben le mendiant il a pas décol-
décoléré de l’après-midi il était hors de lui il dit [end]

[DD] c’est incroyable mais c’est le monde à l’envers enfin. est-ce que c’est pas lui qui aurait
dû me faire de me faire l’aumône enfin moi j’ai rien je suis pauvre comme un rat et lui il a tout
[end]

[NS] enfin il était furieux. ben comme on peut pas être toujours furieux euh en fin de journée
la colère a fait place à la faim alors il a sorti sa poignée de riz pour la faire cuire. dans la poignée
de riz il y avait un grain de riz en or alors le mendiant s’est effondré sur le seuil de sa petite
cabane et il a dit [end]

[DD] ah si seulement j’avais donné toute ma poignée de riz [audience reaction=mmm] [end]


