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Contes	  des	  peuples	  du	  Vietnam	  

	  	  	  	   	  
	  
Isabelle	  Genlis	  est	  conteuse.	  Elle	  raconte	  des	  histoires	  traditionnelles	  d’Asie	  du	  sud	  et	  du	  
Vietnam,	   accompagnée	   par	  Oanh	   Phuong,	   cithariste	   vietnamienne,	   que	   ce	   soit	   pour	   le	  
plateau	   des	   collections	  Asie	   du	  musée	   du	  Quai	   Branly,	   les	  médiathèques,	   les	   salles	   de	  
spectacle,	  les	  festivals,	  les	  écoles.	  
Les	  contes	  sont	  ponctués	  de	  musiques	  et	  de	  chants	   issus	  des	   traditions	  dans	   la	   langue	  
des	  peuples	  qu’elle	  évoque	  et	  la	  parole	  se	  tisse	  aux	  notes.	  
Tantôt	   drôles,	  malicieux,	   riches	   d’une	   sagesse	  millénaire,	   «	  Paroles	   de	   Dragon	  »,	   «	  Les	  
tribulations	   des	   fils	   du	   Dragon	  »	   sont	   destinés	   à	   un	   public	   familial.	   «	  Le	   Bestiaire	  
Bavard	  »	  amusera	  les	  plus	  jeunes.	  
Elle	  tient	  ses	  récits	  de	  ses	  recherches,	  de	  ses	  rencontres	  avec	  les	  vietnamiens	  de	  son	  
entourage,	  de	  confidences	  rares	  et	  précieuses…	  
Pour	  la	  rentrée	  2014,	  Isabelle	  Genlis	  et	  Oanh	  Phuong	  préparent	  leur	  nouveau	  spectacle	  :	  
Ciel,	  les	  dam’oiselles	  !	  contes	  des	  fées	  d’Asie,	  entre	  souffle	  de	  paroles	  et	  vent	  de	  notes…	  
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"Cela	  s’est	  passé	  au	  temps	  où	  la	  pousse	  de	  paddy,	  des	  confins	  de	  sa	  rizière,	  écoutait	  la	  
pluie.	  Elle	  lui	  murmurait	  les	  histoires	  des	  peuples	  du	  Vietnam	  qu'elle	  avait	  survolés.	  
Chaque	  goutte	  était	  gorgée	  de	  mémoire	  et	  rendait	  le	  riz	  bavard.	  Les	  hommes,	  les	  pieds	  
dans	  la	  boue,	  le	  dos	  courbé,	  les	  mains	  nues,	  remplissaient	  leurs	  hottes	  des	  paroles	  de	  
leurs	  frères,	  puis	  il	  rentraient	  et	  les	  mangeaient."	  

	  
	  
	  
	  

Paroles	  de	  Dragon	  	  
	  
	  
	  

	  
 

	  
Lorsque le temps n’était que graine dans la rizière de l’univers, le Cygne et le Corbeau ont 
offert le jour et la nuit au monde.��� A l’aube naissante, la déesse Au Cô a quitté le royaume des 
cieux, le dragon Lac Long Quan, a quitté le royaume des eaux et ensemble, ils ont découvert 
laterre. 
Le fruit de leur amour ?…  Une poche de cent œufs. 
Lorsque le temps fut germe dans les rizières de l’univers, les oeufs ont éclos et ont donné 
naissance aux hommes, fils de fées et de dragon enflammé… 
Ils ont parlé avec le ciel, appris la patience de l’arbre qui pousse, cherché l’immortalité, fêté 
leurs ancêtres et raconté… 
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Le	  bestiaire	  bavard	  	  

	  

	  
	  

Avant que les animaux ne soient privés de la parole, ils parlaient et racontaient… le voyage 
de Crapaud, d’Abeille, de Coq et de Tigre jusqu’au palais du Génie du ciel pour réclamer la 
pluie.���« Tan, tan, tan, tan, Génie du ciel, donne nous la pluie, Tan, tan, tan, tan, Génie du ciel, 
c’est ton travail! » chantaient-ils, en sautant, volant, sautillant, galopant jusqu’à lui.���Le Génie 
restait sourd à leurs demandes jusqu’à ce que la solidarité des animaux forcent son 
respect!���« Le crapaud est devenu l’oncle du Génie du Ciel! Si on le frappe, c’est le Génie qui 
prend les coups! » (chanson traditionnelle)	  
	  

Les	  tribulations	  des	  fils	  du	  Dragon	  	  
	  

	  
	  
 
Le Roi Hung Vuong, descendant du dragon, avait consacré sa vie à gouverner le Viêt Nam, 
d’une main à la souplesse et à la robustesse de la branche de saule.	  
Les printemps s’étaient succédés et la barbe du roi s’éclairait des fils argentés de la 
sagesse…���Ce que le roi avait gagné en savoir, il l’avait perdu en force. Il lui fallait céder son 
trône à son fils, comme le voulait la tradition. 
Le destin généreux lui avait offert à ce vingt garçons vigoureux, valeureux, courageux… 
Lequel choisir parmi ces jeunes pousses verdoyantes et prometteuses?…	  
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Il leur proposa une épreuve délicieusement malicieuse: Que chacun rapporte un plat qui 
symbolise la fonction d’un roi pour son pays…	  
Les fils Vuong se mirent en quête de ce plat à la saveur exaltante du trône…. De retour, ils 
racontèrent les origines de leurs trouvailles à leur père. Lequel sera le plus croustillant et le 
plus juste à la fois ?	  
Contes traditionnels, issus des traditions orales des objets du Musée du Quai Branly	  
	  
Les	  dates	  :	  
- Samedi 1er mars à 15h Musée du Quai Branly: Les tribulations des fils du dragon 
- Mercredi 5 Mars à 15h Bibliothèque Saint Simon, Paris 7ème, Paroles de dragon ��� 
- Samedi 15 Mars à 15h Bibliothèque de Neuilly Plaisance, Paroles de dragon ��� 
- Dimanche 23 Mars à 15h Musée du Quai Branly : Les tribulations des fils du dragons 
- Mercredi 2 Avril à 15h Bibliothèque de Clignancourt, Paris 18ème, Le bestiaire bavard��� 
- Samedi 5 Avril à 11h Bibliothèque Diderot, Paris 12ème, Le bestiaire bavard ��� 
– Mercredi 14 Mai à 15h Bibliothèque Yourcenar, Paris 15ème, Paroles de dragon ��� 
– Samedi 17 Mai à 15h Bibliothèque Amélie, Paris 7ème, Le bestiaire bavard ��� 
- Samedi 17 Mai à 18h Musée Cernuschi, Paroles de Dragon 
– Samedi 24 Mai à 15h Bibliothèque Fessart, Paris 19ème, Paroles de dragon	  

Tous	  les	  mardis	  et	  vendredi	  au	  musée	  du	  Quai	  Branly	  pour	  les	  visites	  de	  groupe	  ainsi	  
que	  le	  week	  end	  pour	  les	  particuliers	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
Des	  dates	  supplémentaires	  dans	  les	  médiathèques	  et	  salle	  de	  spectacles	  vont	  être	  
bientôt	  disponibles.	  
Précisions	  sur	  le	  calendrier	  du	  site.	  

Dernière	  critique	  	  en	  ligne	  :	  	  
http://www.agglo-‐valdefrance.fr/actualites/fiche/un-‐voyage-‐en-‐asie-‐pour-‐les-‐enfants-‐

a-‐la-‐bibliotheque-‐intercommunale-‐de-‐villiers-‐le-‐
bel/?cHash=566dcf7f29aa5313cbe1c61c4a4155f4	  

Liens utiles : 
Site Isabelle Genlis :  http://isabellegenlis.free.fr/ 

Site Oanh Phuong :   http://www.phuongca.org/page%20centrale.htm 
 
 

	  


