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Résumé de l’œuvre 

Il était une fois un roi qui ne pensait qu'à se battre. Il avait sous ses ordres une armée remplie de 

soldats et des ingénieurs militaires occupés à inventer de nouvelles armes toujours plus 

performantes. Mais d'ennemis, il n'avait point. Il fit alors porter une lettre à son voisin le plus 

proche, contenant une série de gros mots et d'insultes assez moches qu'il lui réservait, et se posta 

avec ses troupes derrière les créneaux de son château. Mais son courrier ne provoqua aucune 

réaction. Désespéré de ne trouver personne à affronter, il se résigna à payer des brigands pour 

l'attaquer. Mais les mercenaires, quand ils virent tout l'attirail du roi, repartirent chez eux sans livrer 

bataille. Il eut enfin l'idée de génie : il allait se déclarer la guerre à lui-même ! Branle-bas de combat ! 

Vous l'aurez deviné : cette histoire finira mal…   (Édition du Seuil) 

Thèmes Le pouvoir, les conflits, la guerre et la vanité 

Description de la préparation de la lecture 

Explication du 

choix du livre 

Avec les élèves : Nous connaissons déjà Thierry Dedieu. Dans Va-t-en-guerre, il nous surprend 

encore. J’ai choisi de vous lire cet album, car le thème abordé est traité avec beaucoup d’humour, 

entre autres grâce aux illustrations. (Sur son blogue, l’auteur affirme que cette œuvre, c’est lui tout 

craché ! Cette révélation a piqué ma curiosité…)  

Déroulement de la 

préparation 

Observation de la première de couverture : Qu’est-ce que le titre nous laisse présager à propos de 

l’histoire? Demander aux élèves s’ils connaissent la signification du mot « va-t-en-guerre » (adjectif 

et nom commun). Faire observer les couleurs. Pourquoi ces choix de couleurs? Qu’est-ce qu’un 

titre comme celui-là peut bien annoncer? Selon vous, qui va à la guerre? (interpréter) 

Observation de la quatrième de couverture : (la quatrième est dissociée de la première.) Lire le 

résumé, car cela pourrait aider les enfants à construire l’intention de lecture. Avec ces nouveaux 

indices, revenir à la première de couverture afin de comprendre la signification de « va-t-en-

guerre ».  

Finalement, construire l’intention de lecture avec le groupe: comment et avec qui ce roi finira-t-il 

par faire la guerre? Y arrivera-t-il? 

Observation des pages de garde (elles sont simples et pertinentes) : On y voit des séries de motifs 

géométriques ; ici 2 couronnes à peu près identiques et superposées. À qui peuvent bien appartenir 
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1
 Il n’y a pas de numérotation dans cet album. J’ai donc commencé la pagination à partir de la page titre. 

ces couronnes? Pourquoi sont-elles presque identiques? (interpréter) Cela évoque très 

certainement une certaine dualité. Mais entre qui? 

Observation de la page titre : On y revoit le roi sur sa monture, arme à la main. L’auteur y laisse la 

définition de l’expression « va-t-en-guerre ». La lire avec les élèves et comparer cette nouvelle 

information avec les prédictions faites par les élèves.  

Le déroulement de la lecture 

 

 

 

 

 

 

Questions prévues  

Dans cet album, les doubles pages sont toujours associées. 

Lire de la page 2 à la page 5
1
, demander aux élèves quelle est la différence entre ce que le roi fait et 

ce à quoi il pense. (comprendre) Alors, selon vous, comment se sent le roi? (comprendre) Vérifier 

que les élèves comprennent bien que les phylactères du haut sont imaginés par le roi. 

Lire de la page 6 à la page 9 : pourquoi le roi se prépare-t-il ainsi depuis des années? Qu’attend-il? 

(comprendre) Vérifier avec le groupe la signification des mots suivants : régiment et centenaire.  

Lire les pages 10 et 11 : observer dans quel état se trouve le roi. Dans l’illustration, qu’est-ce qui 

nous laisse croire que ce dernier s’impatiente? (comprendre) Il fait les cent pas. Faire remarquer les 

marques au sol.  

Observer les pages 12 et 13 : vérifier avec les élèves la signification du mot « attirail ». Certaines 

« armes » sont blanches, certaines sont noires. Questionner le groupe : pourquoi ces choix de 

couleurs? (interpréter) 

Lire les pages 14 et 15 : le roi est prêt. Il ne voit aucun ennemi au loin. Mais que cherche-t-il? 

(comprendre) Selon vous, que fera-t-il pour arriver à ses fins? (interpréter) Vérifier si les élèves 

connaissent le sens des mots suivants : fin prêt, tour de guet (l’illustration devrait aider), barbare, 

n’avait point. Les élèves devraient prédire les intentions du roi, ce qu’il fera ensuite… 

À la page 16 et 17 et demander aux élèves : Pourquoi le roi écrit-il une série de gros mots et 

d’insultes dans la lettre qu’il envoie à son voisin? Que cherche-t-il? (comprendre) Le roi cherche à 

provoquer la colère chez son voisin. À provoquer une guerre, un conflit.  

Lire de la page 18 à la page 23: le roi recherche la bagarre partout où il va, mais ne l’obtient pas. 

Vérifier que les élèves ont compris ceci : « (…) il décida de lever une armée pour s’attaquer lui-

même. »  

Présenter les pages 24 et 25 : selon vous, quel serait le destin de ce roi, finalement?   Pourquoi le 

roi verse-t-il une larme? (comprendre) Plusieurs actions indiquent que les armes ont été rangées. Il 

faudrait vérifier si les élèves l’ont compris. Mais que fera le roi maintenant? Baissera-t-il les bras? 

(interpréter) 

Lire de la 26 à la page 31 : qui était le destinataire du roi? Quel aura été le trajet du messager? 
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(comprendre) Faire remarquer le pointillé (25-26).  

Lire de la page 32 à la page 35 : comment expliquer qu’il soit des deux côtés? (comprendre) Qu’est-

ce qui nous laisse croire que la guerre fut longue et dure pour les soldats? (interpréter) Faire 

remarquer l’apparition du rouge dans les illustrations. À quoi la couleur rouge vous fait-elle penser? 

(réagir) Pourquoi le roi se sent-il enfin exister? (interpréter) 

Lire les pages 36 et 37 : que diriez-vous au sujet de son destin? (interpréter) Comment décririez-

vous sa « chute »? (réagir)  

Présenter les dernières pages (38 et 39) : faire remarquer l’épitaphe sur la pierre tombale du roi. En 

dyades, demander aux élèves de répondre à la question suivante : Qu’a-t-il voulu et qu’a-t-il eu? 

(interpréter) Recueillir les propos des élèves après une ou deux minutes de discussion. Poursuivre 

avec la question suivante : croyez-vous que cette épitaphe est importante dans le récit? (réagir) 

Faire remarquer la couleur du coussin sur lequel la couronne est posée. Faire un lien avec les pages 

33 et 34 (le rouge y apparaît aussi). Selon vous, pourquoi l’auteur a-t-il choisi de poser la couronne 

sur un coussin rouge? (interpréter)  

Regroupement Les élèves sont regroupés au sol, devant l’enseignante. 

Retour sur la lecture 

Retour sur 

l’intention de 

lecture 

Intention de lecture : Avec qui et comment le roi a-t-il fini par faire la guerre ? Ce dernier y est 

parvenu en s’attaquant lui-même, en provoquant une guerre entre « les siens ». Évidemment, sa 

vanité l’a poussée vers sa propre chute. Inévitablement... Questionner les élèves : le roi n’avait 

point d’ennemis… Mais qui fut donc son ennemi, finalement? Quel aura été son destin? 

(interpréter)  

Après la lecture 

 

 

 

Questions prévues 

En grand groupe, l’enseignante prend le temps de faire un retour.  

 

Parce que plusieurs œuvres ayant pour thème la guerre (ou les conflits) ont été lues en classe, il 

serait intéressant de poser la question suivante : pouvez-vous faire des liens entre cette histoire et 

un autre récit déjà lu? Quelles sont les ressemblances, les différences? (apprécier) 

Qu’est-ce que vous avez ressenti à la lecture de cette histoire? (réagir) La fin inattendue peut 

susciter de vives réactions chez les élèves et amener de belles discussions sur la quête de pouvoir. 

À la place du roi, auriez-vous réagi de la même façon ou différemment? Pour les élèves, il est 

intéressant de « se mettre à la place » du roi. Rechercher la paix ou la guerre? Laquelle des deux 

options donne du sens à nos vies? (réagir) 

Selon vous, pourquoi Thierry Dedieu a-t-il écrit ce livre? Quel est son message? (interpréter) 

 


