
Le Roi sans royaume

Dossier pédagogique



Chers pédagogues, 

dans ce dossier, vous trouverez des textes ayant trait au „Roi sans royaume“, des propos 
visant le contenu et des propositions de préparation à la vision de la pièce et de suivi en 
classe. Le suivi se divise en plusieurs séries de questions se rapportant à des thèmes de 
la pièce et un prolongement créatif et philosophique après la vision du spectacle. Nous 
y avons ajouté des informations relatives aux chats et à l‘érable, ainsi qu‘une courte 
description du processus de création de la pièce.

Nous nous réjouissons grandement de votre visite et espérons qu‘avec le „Roi sans 
royaume“, nous serons à même de vous offrir une rencontre théâtrale précieuse et 
stimulante. De même, nous espérons que la vision de notre pièce suscitera entre vous et 
les enfants, des questions, des débats et, chez les uns et les autres, de nombreuses réfle-
xions.

Nous aurons bien du plaisir à recevoir, en paroles, sous forme d‘écrits ou de dessins, un 
commentaire, une réflexion à propos de notre pièce, émanant de vous-mêmes ou de vos 
élèves.

Avec nos salutations amicales, 
le Théâtre de l‘AGORA.



Dédicace
Marcel Cremer a initié « Le Roi sans royaume » et il l’a accompagné longtemps sur son 
chemin. Maintenant, nous l’accomplissons pour lui et pour vous, chers spectateurs. Il 
l’a voulu léger et gai, un hymne joyeux à la vie – écrit, imaginé dans des moments où la 
maladie était présente. Un appel fort au courage – contre le désespoir. Oser emprunter 
des nouveaux chemins. Oser affronter l’inconnu sans crainte. Un appel à créer et rec-
réer le monde chaque jour de sa vie. Aller vers l’avant, regarder devant. 

“La vie, une longue journée”, disait ma grand-mère, à un âge avancé. Une journée enri-
chie de rencontres et de surprises. Une journée sur le chemin pour se trouver soi-même. 
Marcel a dédié l’avant dernière journée de sa vie à l’art et à son spectacle “Le Roi sans 
royaume”. Maintenant, nous le lui dédions “avec un oeil qui rit et un oeil qui pleure”. 

Merci, Marcel ! Merci pour tout !

Fatma Girretz



Le Roi sans royaume

Prologue

Voici venir le Matin.
Le Jour à sa suite.
Ils quittent la maison de la Nuit.
Elle, elle ferme la porte derrière eux.

Le Matin guide le Jour dans la lumière.
Ensuite il va son chemin.
Le Jour s‘étend au soleil.
Il étudie le vol des hirondelles.
Ou alors, il traverse le lac en barque.
Ou alors, il fauche l‘herbe.
Ou alors, il brûle les feuilles mortes.
Ou alors, i brise les glaçons de la corniche à l‘aide d‘un bâton.
Suivant son envie et d‘après les saisons.

La plupart du temps, il ne fait rien de tout cela.
Et il passe rapidement.

Déjà le Soir l‘appelle.
Il suit le Soir dans la Nuit.
Elle, elle l‘installe dans sa couche.
Elle murmure des violettes à son oreille.
Elle le berce et il s‘endort.
Elle éteint la lumière.

Sur le banc de bois de la véranda,
le Matin, le Soir et la Nuit sont assis.

Muets, ils veillent sur le sommeil du Jour.

Marcel Cremer



“Même si on perd tout, il faut se mettre en route et chercher la chaleur hu-
maine auprès des autres. Si on engage un dialogue avec eux, on s’apperçoit 
qu’on n’est pas seul, qu’il y en a d’autres dans la même situation, et 
qu’ensemble on est en sécurité pour une nuit, une semaine, une année... Le 
temps de se trouver une nouvelle identité, un nouveau lieu pour poser son 
bagage, un nouveau métier... et qui sait un nouveau royaume. Pour pouvoir 
trouver de nouvelles choses, on doit d’abord en perdre d’autres.”

Marcel Cremer dans un entretien avec l’éditeur belge Emile Lansman en 
février 2009



Un beau matin, il se réveille et tout a disparu. Sauf sa couronne : la veille, en se couchant, 
il avait oublié de l‘enlever.
Et comme la journée s‘annonce belle, il part porté par le vent. Il parcourt le monde à la re-
cherche de son royaume. Ou plutôt à la recherche de sa chanson. Ou même les deux. Puis-
que : Là, où il retrouvera sa chanson, il retrouvera très certainement aussi son royaume.
Sur son long chemin à travers la journée et un peu à travers sa vie, il fait d‘étonnantes 
rencontres avec l‘homme et la nature, avec le monde et les animaux et peut-être même un 
peu avec lui-même.

Une pièce de théâtre pour adultes et enfants à partir de 7 ans avec poésie et éléments de 
nature, avec des airs doux et des ? on? ons puissant.



Le Roi sans royaume

Le Roi sans royaume … se réveille et tout a disparu. 

Le Roi sans royaume … se met en route avec le vent.

Le Roi sans royaume … rencontre un chat qui cherche un moyen de transport, 

Le Roi sans royaume … croise une meute de chiens qui, de leur côté, 

                                                                                                cherchent un chat, 

Le Roi sans royaume … a perdu son nom, 

Le Roi sans royaume … aperçoit des oiseaux venus des quatre points cardinaux, 

Le Roi sans royaume … cherche son royaume et sa chanson, 

Le Roi sans royaume … rencontre une jeune fille, 

Le Roi sans royaume … croise trois rois en pirogue, 

Le Roi sans royaume … découvre des poissons et danse sous la pluie, 

Le Roi sans royaume … saute afin de s‘emparer de la plus belle couronne, 

Le Roi sans royaume … croise des douaniers bichonnant leur barrière, 

Le Roi sans royaume … admire la danse d‘un bouc et ses chevrettes, 

Le Roi sans royaume … s‘empare d‘un bâton de pèlerin et continue sa route; 

Le Roi sans royaume ... la fatigue le surprend en fin de journée, 

Le Roi sans royaume … atteint une auberge abritant mille invités, 

Le Roi sans royaume … fête son anniversaire; 

Le Roi sans royaume … on lui chante une chanson.

Le Roi sans royaume ... fait la connaissance du capitaine sans bateau, 

                                                                         de l‘institutrice sans élèves, 

                                                                         du boulanger sans pain, 

                                                                         du chat sans queue, 

                                                                         du facteur sans lettres ...



Préparation

Une heure de cours réservée à la préparation de la vision d‘une pièce de théâtre a pour but 
d‘éveiller la curiosité des enfants, d‘ouvrir leur esprit au conte. Sans, toutefois, rien dévoiler de 
l‘évènement théâtral projeté. Cette découverte aura lieu lors de la vision de la pièce. Il est préfé-
rable d‘approfondir le sujet lors d‘un cours, après le spectacle. 

Les idées qui suivent destinées à une séance de préparation en classe de la vision du „Roi sans 
royaume“, sont des propositions visant à susciter préalablement l‘intérêt de vos élèves pour le „Roi 
sans royaume“. 

Le roi rencontre ... 

>En manière d‘introduction, racontez aux enfants le début de l‘histoire: „Un beau matin, le roi se 
réveilla et tout avait disparu. Comme la journée était belle, il se mit en route avec le vent. À la re-
cherche de son royaume“. Question: Qui le roi pourrait-il rencontrer en chemin? Avec vos élèves, 
évoquez des rencontres possibles. 

>Durant le processus des répétitions, les membres du groupe se sont posés la même question. Dans 
le nombre, nous avons choisi les rencontres que le roi fait ce jour-là: le chat, les chiens, les doua-
niers, la fille ... Toujours avec vos élèves, lisez le document du dossier qui résume l‘histoire. Avec 
eux, débattez de la façon dont ces rencontres pourraient se dérouler. Exemples de questions: Quel-
les sont les rencontres qui vous intéressent le plus? À votre avis, qui pourra aider le roi?

Le roi va avec le vent ...

>Connaissez-vous quelqu‘un à qui est arrivé ce qui est arrivé   au roi? Peut-être vous êtes-vous 
trouvé dans une situation semblable, un objet ou quelque chose d‘important avait disparu. 
Qu‘avez-vous ressenti? Qu‘avez-vous entrepris?

>Que fait-on au moment de partir avec le vent? Essayez de le montrer à vos camarades. Mimez-le 
pour eux. Quels seraient les gestes que vous feriez dans cette situation bien précise?

>Représente-toi le moment où tu prends la route, les mains vides. Peut-être n‘as-tu que ta cou-
ronne sur la tête car, au soir, tu as oublié de l‘enlever. Tu n‘as même pas une boussole. De quelle 
manière peux-tu t‘orienter? Débattez ensemble de cette question. Comment situez-vous les points 
cardinaux? Vers où le vent peut-il vous emmener?

Voici venir le matin ...

>Vous pouvez également lire le prologue à vos élèves ou le leur faire lire. Il fait partie du dossier 
et ouvre la pièce de théâtre sans rien dévoiler de la suite. Quelles sont toutes les actions que peut 
faire le Jour avant l‘heure de se coucher, avant la venue du Soir? Remets-toi en mémoire ce que tu 
fais toi-même au printemps, en été, en automne et en hiver.



Il se réveilla et tout avait disparu ...

>Posez la question suivante à vos élèves: À quoi ressemblait le royaume du roi avant de dispa-
raître? Vous pouvez le décrire, le dessiner, le peindre. À votre avis, d‘où vient le roi?

>Le roi a tout perdu, même son nom. Tous ensemble, élaborez une liste des noms de tous les 
rois que vous connaissez. Sont-ils ou étaient-ils de bons ou de mauvais rois?

>Le roi adore chanter. Néanmoins, il a oublié toutes les chansons qu‘il connaissait avant sa 
mésaventure. Il cherche sa chanson, son chant à lui. Car là où est son chant, se trouve certai-
nement son royaume. Quelles sont les chansons qui vous viennent à l‘esprit, que vous pourriez 
offrir au roi sans royaume? Peut-être pouvez-vous en chanter une devant vos condisciples.

Se mettre en route ...

Marcel Cremer, l‘auteur de la pièce, récemment décédé, a dit: „Même lorsqu‘on a tout perdu, 
il faut se mettre en route. Partir à la recherche de chaleur humaine ... Pour trouver des choses 
nouvelles, il faut d‘abord en avoir perdu d‘autres.“ Qu‘en pensez-vous? Imaginez que vous êtes 
le roi. Vous partez à l‘aventure. Vous n‘emportez rien. Du moins au début. Mais n‘existe-t-il 
pas, malgré tout, quelque chose qui vous accompagne partout? Et que pouvez-vous trouver en 
route?

Ensemble au théâtre ...

>Au théâtre, nous les acteurs, nous racontons des histoires sur scène. Pour ce faire, nous avons 
besoin de l‘aide de tous, pas seulement des acteurs, mais aussi de celle des spectateurs. Si ces 
derniers se concentrent sur le spectacle, s‘ils suivent attentivement et silencieusement le fil 
de l‘histoire, alors, les acteurs sur scène peuvent raconter l‘histoire dans de bonnes conditions 
pour les spectateurs. En tant que spectateur, posez-vous les questions suivantes: Que peut-
on faire ou ne pas faire dans une salle de spectacle? Y-a-t‘il des règles à respecter au théâtre? 
Qu‘est-il conseillé de faire ou ne pas faire? (Par ex. manger, boire, jouer avec son portable ...).



Propositions pour un suivi en classe

Ces suggestions pour animer un suivi en classe ne sont pas proposées en tant que suite 
de ce qui précède; elles sont une possibilité de lancer propos, débats et exercices ...

Questions à poser aux enfants

>Faites nommer aux enfants trois moments de la pièce desquels ils se souviennent spon-
tanément. Encouragez-les à raconter ces moments devant leurs camarades.

>Pendant son périple, tout au long de la journée, le roi rencontre des personnes et 
des animaux. Inscrivez ces rencontres à la suite les unes des autres et racontez ainsi 
l‘histoire. Les enfants peuvent également dessiner ces rencontres et  suspendre les des-
sins dans une suite logique en reconstituant l‘histoire. Demandez aux enfants ce que le 
roi a appris grâce à ces diverses rencontres.

>Décrivez la musique, les costumes, la scène. Essayez de comprendre ce que ces 3 élé-
ments vous ont transmis par rapport à l‘histoire. Pourquoi la scène est-elle ronde?

Du „Roi sans royaume“ au „marin sans vent“

>À la fin de la pièce, le „Roi sans royaume“ est enfin arrivé dans une auberge avec mille 
invités. Vous aussi en faisiez partie. Le roi y a rencontré des personnes à qui il manquait 
également quelque chose. Citez les personnes dont vous vous souvenez, inscrivez-les.
Que leur a-t-il manqué? Qu‘avaient-elles en commun?

>Réfléchissez bien! Dans votre vie, avez-vous déjà été quelqu‘un „sans“? Que vous 
a-t-il manqué, à vous? Peut-être connaissez-vous d‘autres personnes „sans“. Que 
leur manque-t-il d‘essentiel?Si vous le désirez, vous pouvez en faire une liste et nous 
l‘envoyer. Nous nous en réjouissons à l‘avance.



Chacun est un roi!

>Dans la mise en scène, nous avons joué avec plusieurs rois différents, à la suite les uns des 
autres. Et pourtant, c‘est l‘histoire du seul „Roi sans royaume“ que nous racontons. Décrivez 
les différents rois. Pourquoi plusieurs acteurs ont-ils joué le rôle d‘un seul roi, à votre avis?

>Pensez-vous, qu‘à la fin de la journée, le roi est un roi heureux? Peut-être est-il seulement 
satisfait. Ou fatigué. Épuisé. Ou bien est-il un peu plus riche? Avec les enfants, imaginez  ce 
qui rend le roi heureux. 

>Le roi, à la fin, a-t-il trouvé son royaume? Qu‘a trouvé le roi? Réfléchissez-y tous ensemble.

Pose une question au roi

>Recueillez les questions que les enfants désireraient poser au roi. Si vous aviez la possibili-
té de poser une question au roi, quelle serait-elle? Peut-être est-ce une question qui pour-
rait l‘aider. Ou encore, une question qui nous apprendrait quelque chose, à nous. Ou, plus 
simplement, une question qui t‘intéresse personnellement, que tu aimerais lui poser. Quand 
tu auras pensé à une question possible, tu pourras l‘écrire et nous 
l‘envoyer avec toutes celles de tes camarades. Nous nous réjouissons de  recevoir du courri-
er.

Le royaume des érables

>À La fin de la pièce, les fruits de l‘érable pleuvent sur la scène. Déjà précédemment, le roi 
en avait découvert plusieurs. Quelle pourrait être la signification du fruit de l‘érable dans 
la pièce? Questions aux enfants: À quoi pourrait ressembler le „royaume des érables“ et où 
pourrait-il se situer? Le roi viendrait-il de là?



Travaux créatifs autour de la mise en scène

„Laisse-moi prendre place dans ta couronne ...“ 

Le chat est le compagnon de route habituel du roi. Parfois il est là, parfois il n‘y est pas, par-
fois il saute autour de lui, parfois il caresse ses jambes. Dans la pièce, le chat s‘appelle Yama-
motou. Au début, le roi ignore s‘il peut lui faire con? ance, cependant, par la suite, il décide 
de l‘emmener.

Quelles sont les différentes actions de Yamamotou? Quand le chat a pris place dans la cou-
ronne du roi, ils conversent ensemble en cours de route.

Extrait du texte

Roi: Es-tu bien un chat, après tout? Dis un peu miaou.

Miss Yamamotou: Je SUIS un chat, par ailleurs très instruit.

Roi: Que fais-tu ici, au bord du chemin?

Miss Yamamotou: Mes pattes sont en sang d‘avoir tant couru. Je cherche un 

moyen de transport ou une épaule accueillante. L‘intérieur de ta couronne 

aussi serait une bonne place pour moi.

Roi: Ne sois pas effronté, le chat. Non mais, qui a déjà vu cela, un roi avec un 

chat noir dans la couronne. Les chats noirs portent malheur.

(…)

Miss Yamamotou: Laisse-moi prendre place dans ta couronne. Je tiendrai ta 

tête au chaud. Et ainsi, je ne pourrai pas croiser ton chemin.

Roi: Bon. Mais saute par l‘arrière. C‘est plus prudent.



„On le sait depuis toujours ...“

>Comparez les deux extraits du texte (les conversations entre le roi et le chat). Lisez-les 
ou rejouez-les. Comment se comporte le chat dans le premier extrait, comment dans 
le second? Et quelle est l‘attitude du roi? Réfléchissez! Le chat est-il un ami pour le roi, 
ou une connaissance, ou simplement un compagnon de route ... et comment aide-t-il le 
roi en chemin?

>Dans le premier texte, le roi dit: „Les chats noirs portent malheur“. Dans la pièce, qu‘a 
répondu le chat? Parlez de ce qui suit avec les enfants: Quelle est l‘importance du chat 
dans la pièce et est-il réellement un chat qui porte malheur?

>Dans le second texte, le chat dit: „La mort est un petit chat noir qui se frotte à tes jam-
bes.“. Le roi en est effrayé. La mort fait partie de la vie. Elle en est sa conclusion. On 
ne peut l‘en séparer. Même si elle n‘est pas toujours présente à l‘esprit. Ce dicton est-il 
juste? Combien de dictons concernant les chats noirs existent-ils? Existe-t-il aussi des 
dictons positifs à propos des chats?

Extrait du texte

Roi: Ce n‘est pas que cela me dérange, Miss Yamamotou, mais quand vous 

ronronnez, il semble que vous vouliez dire quelque chose.

Miss Yamamotou: „La mort est un petit chat noir qui se frotte à tes jambes.“ 

Une maxime de ma grand-mère, Miss Tsunetomo.

Roi: Ha! Nous y voilà! Tricheuse!

Miss Yamamotou: Calme-toi! Ce n‘est qu‘une phrase. Des mots. Un souvenir. 

Une maxime sans signification. Je reste où je suis. Parole d‘honneur, majesté.

Miss Yamamotou s‘installe confortablement dans sa couronne. Ils se remettent en 
route à deux.



„Parfois cela arrive aussi à des chiens ...“

>Durant son périple, le roi rencontre une meute de chiens, ceux-ci cherchent un chat. 
Décrivez les chiens. Qu‘avaient-ils en commun? Qu‘ont-ils dit? Comment se déplaçai-
ent-ils? Ils étaient très différents l‘un de l‘autre, un meneur et de nombreux comparses.

Extrait du texte

Chien 1: Holà, toi ! Avec la couronne ! Nous cherchons un chat.

Chien 2: Un chat noir.

Chien 3: Un chat effronté.

Chien 4: Un chat malin.

Chien 1: Ferme-la, toi!

Chien 4: Il a une mémoire fameuse.

Chien 1: La ferme!

Chien 3: Un chat de malheur.

Chien 2: Un tel chat a-t-il croisé ton chemin?

Roi: Dieu me garde! Je serais mort de frayeur. Il faut empêcher de telles cho-

ses. Sinon le malheur vous met le grappin dessus.

Chien 3: Tout juste. Il faut l‘empêcher.

Chien 2: C‘est quoi, ce qui se balance sur ta tête?

Roi: Ma couronne.

Chien3: Et ce qui se balance hors de ta couronne?

Roi: Une queue de chat.

>Pensez-vous que le roi s‘est comporté courageusement lors de la rencontre avec les 
chiens? Le chat l‘a aidé. Pourquoi l‘a-t-il aidé et comment? Rejouez ensemble cette 
scène de la meute. Décidez entre vous qui sera le meneur. Peut-être imaginerez-vous 
encore d‘autres chiens pour lesquels vous inventerez d‘autres textes. Que se disent-ils 
entre eux? Que disent-ils au roi?

La vie – une longue journée

>Relisez ensemble le prologue de la pièce. Reprend-il également des éléments qui sont 
intervenus pendant la journée que le roi a vécu. Questions aux enfants: Ce texte racon-
te-t-il peut-être l‘histoire de toute une vie? Quels sont les personnages qui y apparais-
sent? Si vous voulez jouer ce poème, réfléchissez d‘abord à quoi ressemblent le Jour, 
le Matin, le Soir et la Nuit. Peut-on raconter ce poème avec d‘autres personnages? Par 
exemple: un enfant, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère.



„Tu dois apprendre à poser les bonnes questions ...“

> Lors de son voyage vers le nord, vers l‘est, vers l‘ouest et vers le sud, le roi rencontre 
une jeune fille. Elle prépare elle-même son repas. Le roi s‘entretient avec elle et elle lui 
apprend une chanson.

S‘approprier la pièce

>Peut-être vous souvenez-vous encore d‘autres rencontres que vous aimeriez rejouer. 
Que s‘est-il passé lors de la rencontre du roi et des oiseaux? Ou des poissons? Les deux 
douaniers? Choisissez une de ces rencontres et décidez ensemble de la distribution des 
rôles. Jouez la scène devant vos camarades. Ici aussi vous pouvez inventer votre propre 
texte. Dites pourquoi vous vous êtes décidé pour cette rencontre-là. Quelle expérience 
le roi a-t-il faite? Qu‘a-t-il appris?

Extrait du texte

Roi: Les enfants ont leur place à l‘école. Pourquoi n‘es-tu pas à l‘école?

Enfant: Aujourd‘hui, c‘est dimanche. Ne m‘appelle pas „enfant“.

Roi: Comment dois-je t‘appeler?

Enfant: Je suis une fille.

Roi: Je dois donc t‘appeler: fille?

Enfant: Tu dois apprendre à poser les bonnes questions.

Roi: Tu es maligne, toi.

Enfant: J‘ai cité mon instituteur.

Roi: Quand je marchais sur la colline, je t‘ai entendue chanter. Quelle est cette 

chanson?

Enfant: Sais pas. Oublié.

Roi: Qui te l‘a apprise?

Enfant: Le vent. La radio. L‘institutrice. Un chat. Qu‘est-ce que j‘en sais?

>Lisez cette partie du texte après avoir distribué les rôles et demandez aux enfants la 
suite des évènements. Vous rappelez-vous le texte de la chanson? Décrivez la façon 
dont se comporte la fille vis-à-vis du roi. Et comment s‘est comporté le roi. N‘oubliez 
pas le chat! Qu‘a-t-il fait durant cette scène?



Le suivi en classe: parler philosophie avec les enfants

Quand les enfants se racontent le monde à eux-même, ils font de la philosophie. Et, 
ensemble, ils sont capables de traiter d‘une question du point de vue de la philosophie. 
De philosopher, en fait. Bien guidés, les enfants peuvent être encouragés à poser leurs 
questions et être confortés dans leur vision du monde. S‘étonner du monde, se poser des 
questions, méditer, douter, progresser en pensée sont des données que de jeunes enfants 
ont déjà appris dès leur jeune âge. Ils peuvent également acquérir très tôt ces connais-
sances. Un exemple de conversation philosophique avec des enfants pourrait débuter en 
se posant entre eux la question: Qu‘est-ce que la chance?

Nommer et décrire

Commencez par rassembler des signifiés, des sens de mots, dans le groupe: Que signifie 
pour toi le mot „chance“? Connais-tu d‘autres mots qui ont la même signification?
Existe-t-il des mots qui signifient le contraire de la chance? Y a-t‘il une différence entre 
„avoir de la chance“ et „être heureux“? Il est également important d‘établir une liaison 
avec l‘acquis d‘expériences des enfants. À quel moment des personnes peuvent-elles 
être heureuses? Décrivez des moments pendant lesquels vous-même étiez heureux. Et 
d‘autres moments où vous étiez malheureux.

Trouver de bonnes raisons

Trouvez ensemble une affirmation récapitulative, par ex. „Le bonheur ne dure qu‘un 
instant“. Pour engager la conversation, il s‘agit, dès lors, de chercher les bonnes raisons 
pour étayer cette affirmation. Pouvez-vous déterminer pourquoi le bonheur ne dure 
qu‘un instant? Avons-nous déjà cité toutes les raisons? Parmi les raisons que nous avons 
trouvées nous-même, quelle est celle qui vous convainc le plus? Comment pouvons 
nous découvrir si les raisons que nous avons trouvées, sont de bonnes raisons?

Dans un débat, se rapportant au „Roi sans royaume“, sur le même thème, la question 
pourrait être: À quel moment, dans le conte, penses-tu que le roi est heureux. Peux-tu 
en donner les raisons? Quelle est la raison du bonheur du roi?

Philosopher de concert ...

Le modérateur ou la modératrice rassemble au fur et à mesure les fils des discours 
variés des enfants. Encouragez-les, par des questions précises, à éclaircir les termes et 
leur argumentation: Comment, à votre avis, peut-on décrire autrement la notion „être 
heureux“? Ce que nous avons dit au départ est-il encore exact? Peut-être „être heureux“ 
peut-il encore être mis en rapport avec autre chose. Tous doivent tenir compte du thè-
me et de la question de départ. À la fin, les résultats feront l‘objet d‘un résumé.



Dans le „Roi sans royaume“ apparaissent beaucoup de questions philosophiques: Par 
quoi une vie prend-elle de la valeur? Par quoi une journée devient-elle une journée 
riche (riche en évènements et en sentiments)? Que peuvent nous offrir des rencontres? 
Qu‘est-ce que la vraie richesse?

Deux thèmes, suggérés dans la pièce, s‘offrent particulièrement à vous pour amener une 
conversation philosophique avec des enfants dans le cadre du suivi de la pièce, en classe:

Que signifie avoir du courage?

>Le roi sans royaume est-il un roi courageux? À quel moment de l‘histoire le roi a-t-il 
montré son courage. D‘autres personnages de la pièce ont-ils également été courageux?

>Avoir du courage signifie-t-il ne pas avoir peur? Quand le roi n‘a-t-il pas eu peur?

>Citez des exemples où vous-mêmes avez été courageux. Et racontez des anecdotes où 
vous avez manqué de courage. Où vous avez été orgueilleux, insolent. Quelle est la dif-
férence entre courage et orgueil? Comment appelle-t-on le contraire du courage?

>Connaissez-vous d‘autres expressions qui décrivent le fait d‘avoir du courage. Posez-
vous la question, ces expressions pourraient-elles se rapporter au roi?

Quand est-on riche?

>Que signifie le mot „richesse“? Essayez de trouver d‘autres mots, qui décrivent 
l‘expression „être riche“. Quel est le contraire de la richesse? Assemblez des mots (un 
nom et un adjectif) par paires et voyez s‘ils vont ensemble: une journée riche, une mati-
née riche, une pauvre soirée ... De quelle richesse s‘agit-il quand on dit, c‘était une „vie 
riche“?

>Qu‘est-ce qui a de l‘importance quand on ne possède rien? Dans ce cas, peut-on, mal-
gré tout, détenir quelque chose?  Confiez aux enfants, ce qui, à vos yeux, a une valeur 
particulière. Existe-t-il pour vous quelque chose de valeur qui, pourtant, n‘est pas quel-
que chose de concret (soit un objet)?

>Le roi peut-il être riche bien qu‘il ne possède plus de royaume? En quoi consiste sa 
richesse, alors?

 



À propos de l‘érable

L‘érable est un arbre des forêts tempérées de l‘hémisphère Nord, du genre acer; famille 
des acéracées. Le genre comporte plus de 120 variétés. L‘érable existe en Europe, dans 
les Balkans, en Anatolie, au Japon, en Indonésie, en Amérique du Nord, au Canada et 
en Alaska. Les espèces les plus répandues en Europe sont l‘érable blanc ou érable pla-
ne, l‘érable champêtre et l‘érable sycomore. Les érables adultes atteignent une hauteur 
comprise entre 6 et 30 m; certaines espèces culminent même à 40 m de haut. Les troncs 
atteignent un diamètre de 1 à 3 m. La plupart des variétés d‘érables ont une durée 
de vie de 120 à 150 ans; l‘érable de Trun, dans le canton des Grisons, en Suisse, a été 
détruit par une tempête en 1870, il avait entre 500 et 600 ans d‘âge.

La floraison de nombre d‘érables d‘Europe se situe en avril et mai. À cette époque, les 
érables forment leurs graines (akène) ailées, appelées samares. Quand l‘érable rejette ses 
samares, ceux-ci ne tombent pas simplement par terre. En ce faisant, ils produisent un 
petit tourbillon, tout comme certains insectes en vol, les chauve-souris ou encore les 
oiseaux de leurs ailes. Chez ces animaux, ces tourbillons sont produits par la puissance 
musculaire des ailes, les semences d‘arbres, elles, se servent de la forme aérodynamique 
de leurs ailettes filigranes. Lorsqu‘elle tombe, il se crée aux abords supérieurs de l‘ailette 
de la graine d‘érable, un tourbillon provoquant un petit essor. Ceci permet au samare de 
chuter lentement dans un mouvement tourbillonnant vers le sol. Le tourbillon permet 
de prolonger, dans les airs, la chute du samare, et dès lors, au vent, de les répandre au 
loin. Comme ils tournent sur eux-mêmes en tombant, on appelle les samares aussi (mais 
improprement)“hélicoptères“. Le fonctionnement du principe d‘autorotation du samare 
d‘érable n‘a été décodé, par des chercheurs, qu‘en 2009.



À propos du chat

Les chats (Felis sylvestris catus) sont répandus dans le monde entier. Ils vivent en com-
pagnie de l‘homme depuis plus de 9500 ans. Ils sont les descendants lointains d‘un chat 
sauvage de Nubie. En règle générale, ils atteignent une longueur de 50 cm, un poids 
de 4 kg et leur longévité est de 12 à 15 ans, exceptionnellement de 20 ans. Leur queue 
mesure de 25 à 30 cm de long. Les chats peuvent très bien distinguer des mouvements 
très rapides. Dans l‘obscurité, ils voient mieux que l‘homme. L‘ouïe et l‘odorat sont éga-
lement bien développés. C‘est  par l‘odorat qu‘ils appréhendent d‘autres organismes vi-
vants et la nourriture. Les chats distinguent les goûts sûr, salé et amer, mais pas le goût 
sucré. Leur sens de l‘équilibre est tellement exceptionnel que même à grande hauteur, 
ils ne sont pas sujet au vertige. Grâce à leurs longs poils de moustache, ils reconnaissent 
les passages étroits; par les pattes avant, ils perçoivent les vibrations du sol provoquées 
par leur proie ou d‘autres animaux. Les chats sont carnivores et possèdent naturellement 
un instinct de chasseur.

Dans nombre de cultures, les chats ont acquis une certaine importance. Dans l‘Egypte 
ancienne, aux environs de 3050 a. J.-C., ils étaient des animaux sacrés. Le symbole de 
la déesse Bast, déesse de l‘amour, de la puissance de procréation, de la force et de la 
bonté. Son signe était la lune. Le chat incarne son secret et la force des phases de la 
lune. Aux environs de l‘an 500 a. J.-C., en Grèce, les chats étaient apparentés à la déesse 
Artémis, déesse de la chasse et de la forêt. Shosti, la déesse hindoue de la naissance est 
représentée assise sur un chat. Freya, la déesse nordique des passions amoureuses et de 
la fécondité, voyage dans un carosse tiré par deux chats. Pour les chinois également, 
vers 1500 a. J.-C., les chats portent bonheur et amènent une longue vie; d‘après leur 
croyance, ils possédaient une âme, tout comme l‘homme. Au Japon, aujourd‘hui enco-
re, il existe un temple uniquement dédié aux chats. Dans la croyance populaire, à l‘est 
de l‘île de Timor, les chats sont des animaux sacrés. Cependant, pour la religion chré-
tienne du Moyen Âge européen, vers les 13ième -15ième s. après J.-C., les chats sont les 
compagnons des sorcières et les esprits protecteurs des personnes s‘occupant de magie. 
C‘est pour cette raison, qu‘en beaucoup d‘endroits, ils étaient pourchassés et tués. C‘est 
surtout à propos des chats noirs qu‘il existait nombre de croyances. Par exemple, le dic-
ton „les chats disposent de neuf vies“ provient de cette époque; ils auraient été possédés 
par des démons. Croiser sur son chemin un chat noir qui, venant de droite, court vers 
la gauche, porte malheur. Dans beaucoup de dictons, ils sont les accompagnateurs de la 
maladie et de la mort. 

„Le chat joue sous la pluie, demain le soleil brillera.“; „La nuit, tous les chats sont gris.“; 
„Quand le chat n‘est pas là, les souris dansent sur la table.“ (Allemagne); „Chat blanc, 
chat noir, tant qu‘il attrape les souris, c‘est un bon chat.“(Chine); „Si un chat éternue ou 
se frotte derrière l‘oreille, le temps tournera à la pluie“.(Angleterre).
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