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Après la représentation, 
pistes de travail

SE REMÉMORER LE SPECTACLE

Retrouver le spectacle, le faire revivre dans ses souvenirs, demande de partir de la réception des élèves, 
de leur ressenti, pour construire avec eux le sens de ce spectacle. C’est, de plus, fixer l’éphémère de la 
représentation. 

Théâtre-image, se remémorer les images du spectacle 

« Sur le “plateau”, dans l’espace de jeu défini dans la classe, il s’agit de créer des sortes de tableaux vivants 
fixes, en sculptant et en agençant le corps des joueurs, figés dans une complète immobilité, en “arrêt sur 
image”, avec une grande précision dans la posture, le regard et l’expression du visage. Ces tableaux, ces 
images, qui peuvent être composés d’autant de figures qu’on le désire, visent à donner une représentation 
d’un état, d’un personnage, d’un thème ou d’une situation ; une fois élaborées, ces images servent de sup-
port à une verbalisation, qui pointe les éléments de convergence et de divergence entre les représentations 
qui sont ainsi données du sujet à l’étude1. » « La forme sculptée des corps et leur agencement dans l’espace 
sont définis et mis en œuvre par des joueurs qui restent en dehors du jeu, pour contrôler le sens et la struc-
ture de leurs images2. » Il faut donc plus d’élèves que d’acteurs. Chaque image est tenue dans l’immobilité  
une minute. 

La classe est répartie en groupes3 de quatre ou cinq élèves à qui on demande de construire :
 – deux images du spectacle qui les ont marqués, dont ils se souviennent particulièrement ;
 – une image qui traduit leur impression, leur ressenti, voire leur jugement sur la représentation.

Les productions sont commentées ; les hypothèses de lecture élaborées avant le spectacle à partir du titre, 
de l’affiche, des répliques des personnages (le jeu des veilleurs), de la liste des personnages et de l’organi-
sation du spectacle sont examinées au fur et à mesure qu’elles sont rencontrées, et l’on voit alors quelles 
sont celles qui se vérifient, quels sont les écarts et les raisons de ces écarts ; les notions déjà rencontrées 
sont approfondies et de nouveaux thèmes sont abordés.

Les ressentis vont diverger. En effet le plateau nu, les lumières, les sons, les musiques, le texte et le jeu de 
la comédienne ont un point commun : faire appel à l’imaginaire. Loin de fournir des repères identifiables, 
connus, qui impliquent certaines connotations, voire des significations obligées, l’enjeu est à l’inverse de 
proposer des univers qui permettent à chacun de fabriquer son propre imaginaire, au sens de la capacité d’un 

1 Chantal Bonne-Dulibine et Bernard Grosjean, Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée, SCÉRÉN-CRDP de l’académie de 
Créteil, 2004, p. 93.
2 Bernard Grosjean, Dramaturgies de l’atelier-théâtre, Lansman, Promotion Théâtre, 2009.
3 Pour la formation des groupes : « [on] pourra de temps en temps décider de mettre dans le même groupe ceux qui ont des chaussures à 
lacets, ceux qui ont des pulls de couleur, les cheveux blonds contre les cheveux bruns, etc. Bref, une méthode comme une autre pour séparer 
en douceur les inséparables. On essaiera de mélanger les élèves, en évitant que les “forts” fassent toujours leurs improvisations ensemble 
– mais attention de les laisser choisir de temps en temps ». Sophie Balazard et Élisabeth Gentet-Ravasco, Le Théâtre à l’école, Hachette 
Éducation, 2003, p. 27.
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individu « à se représenter le monde à l’aide d’un réseau d’associations d’images qui lui donnent un sens4 » ; 
ou comme le disait Georges Braque : « Je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre les choses. » Rien 
n’est imposé ; tout est suggéré et ouvert.

Et compte tenu de cela, tout ce qui va suivre ne peut pas constituer des réponses, mais des pistes d’activités 
et/ou d’interprétation.

dÉCOUvRiR LE COSTUME

Résoudre un problème théâtral : quel costume pour une comédienne qui endosse tous les rôles ?

Partir de la remémoration des élèves dans un premier temps, puis en projetant les deux premières photo-
graphies de l’Annexe 8, demander aux élèves de décrire le costume choisi pour le spectacle. Qu’évoque-t-il ? 
Comment comprendre les choix qui ont été faits ? 

Illustrations 1 et 2
Ce costume doit pouvoir correspondre à la narratrice de dix ans, comme à celle de quarante ans, il doit être 
vraisemblable pour incarner les enfants, autant que le maire ou les différents personnages de la ville, il doit 
relever de la légende comme d’une ville moderne… Comment Thérèse Angebault, costumière, en lien avec 
l’équipe de création, a-t-elle résolu la question ? On peut revenir sur quelques moments du processus de 
création, notamment grâce à ses dessins.

Annabelle Sergent avait donné comme premières indications : Londres et le xixe siècle. Elle aime aussi l’univers 
de Charles Dickens (Oliver Twist).

4 fr.wikipedia.org/wiki/Imaginaire
Voir aussi : « L’imaginaire est au cœur de toute activité créatrice. Projection d’une idée, d’un engagement, d’un désir ou d’une sensation chez 
l’artiste qui crée, l’imaginaire s’ancre également dans les références culturelles du public que la création vise. En littérature, l’imaginaire est 
le produit de la construction d’un individu qui s’inscrit comme sujet dans la connaissance du monde dans lequel il vit. » cache.media.eduscol.
education.fr/file/Francais/43/9/Voie_prof_Ressources_Francais_1_imaginaire_152439.pdf

2 : © Emmanuel Ligner 
1 2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imaginaire
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/43/9/Voie_prof_Ressources_Francais_1_imaginaire_152439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/43/9/Voie_prof_Ressources_Francais_1_imaginaire_152439.pdf
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Demander aux élèves de chercher qui était Dickens. Leur demander d’introduire ces trois notions dans un 
moteur de recherche pour qu’ils découvrent la base de données d’images possibles. Proposer les croquis 
de la costumière (Annexe 8) pour approcher les problèmes de la création. 

Illustrations 3 et 4   
Les connotations de la documentation trouvée en ligne renvoient au thème de la ville hostile, à la pauvreté, 
à une misère plus particulière des enfants, à une certaine image dure de l‘Angleterre victorienne. On com-
prend les couleurs du costume – assez proches de celles de l’affiche – : du gris, un peu de bleu (ill. 1, 2 et 4), 
après hésitation avec des teintes non retenues qui tirent plus sur le rouge et le jaune (ill. 3). Si le pantalon 
est plus masculin, le manteau confère son élégance au costume et souligne aussi son ambivalence, quant 
au sexe, quant à l’âge.

Illustration 5
Le croquis de l’illustration 5 propose une version plus féminine, qui n’a pas été gardée. En revanche, le pan-
talon plus court a été adopté, et marque une certaine jeunesse.

Illustration 6 
Dans la version écartée de l’illustration 6, on remarque la présence des poils qui évoquent les rats, sur le 
dessin à gauche, et posés à droite comme « signes » du costume. Le fait de ne pas les retenir reprend ce qui 
est dit plus haut et va être vérifié dans de nombreux domaines : les choix esthétiques ne doivent pas être 
des illustrations, mais des suggestions, des ouvertures à l’imaginaire. Ils ne miment pas la réalité.

Le bonnet et les chaussures qui ont finalement été retenus (ill. 1 et 2, page précédente) renforcent l’andro-
gynie du costume, et permettent tous les rôles. 

3 4

6

5

3 à 6 : © Thérèse Angebault    
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Demander ensuite aux élèves quelles évolutions le costume connaît durant le spectacle, et quel sens ont 
ces changements.

Le manteau est retiré au « 7e jour » du fléau des rats, avant la phrase « Les nouveaux rois s’appellent rats », 
le noir qui envahit le plateau, et la chute des tubes fluorescents. Les rats sont victorieux, une page se tourne. 
Et lors de la découverte de la flûte dans la scène suivante, c’est un personnage « allégé » du manteau, Joss, 
qui apparaît. (ill.)

Le manteau est remis à la scène 3 de l’acte III, pendant « la première fin » : « Vous imaginez ça vous ? / plus 
d’enfants ? » Les rats ne sont plus visibles, les enfants reviennent, les choses retrouvent un ordre, et la vie 
une certaine normalité. La flûte est de nouveau dans son emplacement : 

j’y ai glissé la flûte, 

enveloppée dans son tissu brodé,

comme Joss m’avait demandé de le faire… (derniers mots de la scène 3 de l’acte III).

Ensuite le bonnet est retiré. Commence l’épilogue, dit par un personnage dont la silhouette devient claire-
ment féminine, Mily adulte : « Hier, j’ai eu quatre fois dix ans. »

« CRÉER L’iMAGinAiRE, Un PUZZLE À TROiS COMPOSAnTES » : 
LUMièRES, MUSiQUES, TEXTE

« C’est la conjugaison de l’espace qui se transforme, de la musique et du texte qui va créer l’imaginaire. […] 
C’est un puzzle à trois composantes. À un moment donné de la création, le texte devient matière au même 
titre que la lumière et la musique5. »

5 Annabelle Sergent, entretien du 8 juillet 2015.

© Emmanuel Ligner    
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LES LUMièRES dE LA SCÉnOGRAPHiE

 « L’objet de la scénographie est de composer le lieu nécessaire et propice à la représentation d’une action, 
le moyen en est l’aménagement de l’espace et du temps6. »

Dans Le Roi des rats, sur un plateau nu, en l’absence de tout décor, c’est la lumière qui crée, fait exister, isole, 
donne à voir et à imaginer.

Comprendre la scénographie lumières

Projeter ou reproduire les photographies de l’Annexe 9. Selon la difficulté souhaitée, elles sont données 
dans l’ordre du spectacle ou dans le désordre. Demander aux élèves d’identifier le lieu et le moment de 
l’action. 
Commenter les images créées, les effets des lumières. 
Au fur et à mesure de l’analyse, faire repérer les termes techniques spécifiques et constituer un « Lexique 
de la lumière au théâtre », à compléter ensuite avec des recherches. Voir l’Annexe 10.

On distingue successivement différents « lieux », réels ou symboliques.
 – Les lieux de la légende : le spectacle s’ouvre par un prologue sur un espace délimité par une douche7 
qui trace au sol un rond. Un personnage, éclairé à contre-jour, rappelle la légende, et progressivement le 
rond devient vert. Ces deux éléments, le rond, la couleur verte, symbolisent l’entrée dans l’univers de la 
légende8. (ill.)

Une ligne blanche, verticale, côté jardin, vient par ailleurs structurer cet espace horizontal, en créant de  
la hauteur.

6 Marcel Freydefont, « La scénographie, quels repères terminologiques, historiques, esthétiques et pratiques ? »,  
Lectures de la scénographie, SCÉRÉN-CRDP des Pays de la Loire, coll. « Carnets du Pôle », 2007.
7 Éclairage vertical du haut vers le bas par un projecteur.
8 Là, comme ailleurs, il ne s’agit pas d’un choix fait d’emblée, mais du fruit de recherches, de propositions, d’ajustements…
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Les lieux de la légende sont de nouveau présents lors de l’évocation des flûtes : on retrouve l’éclairage en 
douche vert, et on remarque l’apparition d’un rond noir, au moment même où est évoquée la descente 
dans les égouts : « ce qui était éclairé devient un trou noir, avec juste de la lumière au bord : on est dans les 
souterrains ». (ill. 1, 2 et 3)

 – La Rue Sans Tambour apparaît sans transition après le prologue. Un projecteur latéral rasant côté cour 
situe Mily, personnage et narratrice : l’on a quitté la légende pour la fiction, ou plutôt la narration de la 
fiction du Roi des rats.  

Ces éclairages latéraux, rasants ou bien « à hauteur d’homme », se retrouvent à jardin aussi bien qu’à cour.  
À chaque fois ils correspondent au lieu interdit, la Rue Sans Tambour, « le repère secret de la bande à Joss9 ». 
Le sol n’étant pas éclairé est invisible : « la Rue Sans Tambour n’a pas d’espace, le sol n’existe pas, elle 
flotte10 ». C’est un lieu à part, différent. 

9 Le Roi des rats, acte I, scène 3.
10 Erwan Tassel, créateur lumière.

1 et 2 : Photos de répétition.
1

2

3
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On remarque ainsi que, contrairement à ce qui est habituel, un lieu n’est pas représenté par une zone fixe 
du plateau, mais par la façon dont il est éclairé, où que ce soit sur la scène. (ill. 1, 2, 3 et 4) 

 – La ville de New Hamelin : à partir de la scène 2 de l’acte I vont progressivement apparaître au sol des 
carrés et des rectangles blancs, grâce à des projecteurs à découpe11, jusqu’à « construire » la ville de New 
Hamelin, l’espace des adultes, fait de blocs, de quartiers : « Bienvenue à New Hamelin, ville nouvelle. » (ill. 5)

Erwan Tassel, créateur lumière, évoque pour les premières recherches l’influence du début de Brazil12, « des 
cases, des bureaux avec des cases », « des sortes de pavés un peu collés » qu’ensuite, s’éloignant de l’idée du 
début, il a « déstructurés13 ». Et l’équipe de création a très vite baptisé « Mondrian » ces formes sur le sol, du 
nom d’un peintre néerlandais14 dont deux tableaux serviront de support à l’activité d’arts plastiques plus loin15. 

11 Les découpes permettent de modeler le faisceau lumineux et de délimiter une zone du plateau.
12 Film d’anticipation britannique réalisé par Terry Gilliam et sorti en France en 1985.
13 Entretien du 3 septembre 2015.
14 Piet Mondrian, 1872 – 1944.
15 « L’on pense immanquablement à Dogville, de Lars Von Trier » suggérait aussi un article du Courrier de L’Ouest du 12 octobre 2015 qui 
rendait compte du spectacle.

1

3 4 5

2

1, 3 et 4 : Photos de répétition.
2 et 5 : © Emmanuel Ligner     
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Une référence perceptible – et revendiquée – est celle de Pierre Soulages, peintre de la lumière et du noir, 
ce qu’il appelle le « noir-lumière » ou « Outrenoir ». Ses œuvres peuvent être présentées aux élèves en se 
référant à son site officiel16, ou bien à l’exposition que lui a consacrée le Centre Pompidou en 2009-201017. 

Les formes planes et la lumière vont évoluer : « à partir de la ratpocalypse, la ville est dessinée en volumes. 
On va avoir des espèces de triangles, des cônes / pyramides qui vont se dessiner, prendre du volume en 
hauteur13. » C’est la « fumée18 » qui envahit le plateau qui permet ces effets. (ill. 1)

Grâce à ces formes géométriques, l’espace du plateau est occupé de façon dynamique, et représente par 
exemple la place où le maire fait son discours, ou les multiples lieux de la ville occupés par les habitants 
qui vivent et racontent le fléau des rats. 

À la fin de cette ratpocalypse, au moment où est répétée la phrase « Les nouveaux rois s’appellent rats »,  
le noir puis la chute des petits tubes fluorescents, qui eux aussi créaient des lignes verticales et de la hauteur, 
soulignent l’intensité dramatique (acte II, scène 2). 

Lors de la fuite des rats envoûtés par la flûte de Joss, le mouvement circulaire d’une demi-boule à facettes 
figure leur multitude (acte II, scène 4) : « Et bientôt, Joss se retrouve au milieu d’une marée de rats grouil-
lants. » (ill. 2)

 – Le plateau nu est par ailleurs éclairé par des projecteurs hauts, qui donnent un espace indifférencié, où la 
comédienne peut incarner ses différents personnages. 

16 www.pierre-soulages.com/
17 mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-soulages/ENS-soulages.html
www.centrepompidou.fr/cpv/resource/caj68j5/rae57k
18 Bien que l’on parle de « machine fumigène », il ne s’agit pas de fumée proprement dite, mais de la vaporisation d’un liquide à base de 
glycérine.

1

2

2 : © Emmanuel Ligner     

http://www.pierre-soulages.com/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-soulages/ENS-soulages.html
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/caj68j5/rae57k
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On voit aussi se dessiner une ligne de fuite dans l’organisation du plateau : elle est ainsi visible lors de l’épisode 
des poubelles qui va révéler la présence des rats : une diagonale part près du public (face) à gauche (jardin) 
pour aller dans le fond (lointain) à droite (cour)19. (ill. 1)

 – Enfin, la dernière image, après l’adresse de Mily au public : 

une autre main d’enfant se serait-elle glissée dans la cavité ?

un autre, 

l’un d’entre vous, 

peut-être

l’aurait-il trouvée… ?

est soulignée par un nouveau contre-jour. Le plateau devient plus grand, plus profond, comme pour renforcer 
l’étrangeté de ses mots et le mystère de la scène. Silhouette gagnée par l’ombre, Mily donne l’impression 
de s’effacer, pour laisser place à une autre version de la légende. La lumière est dirigée vers le public, à lui de 
prendre le relais : « l’un d’entre vous,  / peut-être »… (ill. 2)

Le sens de cette scénographie est aussi repris plus bas pour interpréter la dramaturgie (Théâtre et narration).

19 Face, lointain, jardin et cour sont comme quatre points cardinaux pour se situer sur le plateau.

1 2

1 : Page du cahier de création 
d’Annabelle Sergent.
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Approfondir le thème de la ville : travailler l’univers graphique.

Activité 1 : Travailler les formes géométriques et le sens
Reproduire ou projeter des reproductions d’œuvres de Mondrian, par exemple celles de l’Annexe 11.  
(ill. 1 et 2)

Demander aux élèves de décrire ces œuvres : 
 – Les lignes : verticales et horizontales – Qu’évoquent ces directions ? 
 – Les couleurs : les trois primaires (pourquoi les appelle-t-on ainsi ?) – Qu’évoquent-elles ? 
 – Les non-couleurs : le noir, le blanc, le gris – Qu’évoquent-elles ? 
 – À quels moments du spectacle ces tableaux ou parties de tableaux pourraient-ils correspondre ? Et plus 
généralement, qu’évoquent-ils20 ?

Les lignes droites verticales et horizontales renvoient à l’ordre, au repos, à la stabilité, mais aussi à la disci-
pline, aux règles, à la hiérarchie… À partir de 1920, Mondrian structure ses tableaux de manière géométrique, 
avec principalement ces lignes perpendiculaires d’épaisseur variable, et des formes rectangulaires. Il veut 
« donner une forme contrôlable pour la peinture en lui attribuant la rigidité de l’architecture ».

Il n’utilise que des couleurs primaires uniformes (aplats) : le rouge, le jaune et le bleu, qu’il associe au blanc 
du fond, et au noir. 

Le bleu évoquerait pour Mondrian le ciel et le rouge la terre. Il avait supprimé le vert, couleur de la nature 
qu’il rejetait : « L’apparition naturelle, la forme, la couleur naturelles, le rythme naturel, les rapports naturels 
eux-mêmes, dans la plupart des cas, expriment le tragique21. » 

20 Même si Mondrian déclarait vouloir faire des tableaux qui ne fassent penser à rien…
21 www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/44

1 2

1 : Piet Mondrian (1872-1944), Composition en rouge, jaune, noir, gris et bleu, 1921, 
huile sur toile, 59,5cm x 59,5 cm, La Haye, Gemeentemuseum.  
© Cameraphoto/akg-images    

2 : Piet Mondrian (1872-1944), Composition en jaune, bleu et rouge, 1937-1942,  
huile sur toile, 72,5cm x 69 cm, Londres, Tate Britain. 
© Erich Lessing/akg-images    

http://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/44


APRèS LA REPRÉSEnTATiOn, PiSTES dE TRAvAiL

29LE ROI DES RATS

Ensuite reproduire le tableau ci-dessous et demander aux élèves de le compléter.

SUJETS FORME GÉOMÉTRiQUE : ROnd 
OU TRiAnGLE OU RECTAnGLE

SEnTiMEnT :  
HORREUR OU JOiE OU dURETÉ

COULEURS

New Hamelin ou une ville

Une fête

La guerre

Enfin choisir un des trois « sujets » et découper des papiers en respectant forme et couleurs. Réaliser un 
collage22 qui illustre le sujet choisi.

Activité 2 : Représenter New Hamelin
Dessiner à l’aide de lignes verticales et horizontales la ville de New Hamelin (sans couleurs).

Les productions de l’une et/ou l’autre activité (suggestions, rectifications, apports…) sont commentées en 
commun, et reliées au spectacle et aux effets créés.

LES MUSiQUES ET LES SOnS 

Étroitement associés au texte et aux lumières, les musiques et les sons en appellent aussi à l’imaginaire.  
Les créateurs sonores évoquent les modalités et le sens de leur collaboration dans l’Annexe 12. 

Identifier l’univers sonore du spectacle

Demander aux élèves quels sont les sons, les bruitages qu’ils ont repérés, et quels effets étaient créés. 

Par exemple :
 – Les voix murmurées, quand est rapporté le texte même de la légende (prologue ; acte II, scène 3).
 – Une cloche qui rappelle les enfants qui se sont isolés Rue Sans Tambour, à deux reprises.
 – Des bruits de rats, quand les enfants font tomber les poubelles et découvrent les rats.
 – Des jingles lors des journaux télévisés qui informent sur la ratpocalypse.
 – Un premier « souffle » de flûte : « Rien… rien… / En apparence seulement… » (voir l’activité suivante et 
l’Annexe 12).

 – Un deuxième « souffle lent et doux » : « Lorsque Joss s’arrête de jouer, … »
 – Un bruit désagréable quand c’est le maire qui essaie de jouer…

Et puis des passages musicaux viennent ponctuer l’action. 

Comprendre le lien entre les musiques et la fiction

Faire écouter les cinq extraits musicaux de l’Annexe 13. Selon la difficulté souhaitée, ils sont donnés dans 
l’ordre du spectacle ou dans le désordre. 
Demander aux élèves d’identifier le moment de l’action. 
Commenter les effets créés : en quoi ces musiques créent-elles un climat particulier ? Que suggèrent-elles ? 
Que permettent-elles d’imaginer ? Quelles sensations / sentiments provoquent-elles ?

Les titres des cinq extraits expliquent leur lien avec la fiction : Prologue / description de New Hamelin / appa-
rition des rats / Ratpocalypse / le souffle de la flûte (voir Annexe 11).

22 Mondrian commençait lui-même par des collages sur la toile, en associant morceaux de papier peint, bandes de ruban adhésif, peinture et 
fusain, avant de peindre.
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L’on voit qu’à chaque fois il s’agit non pas d’imiter, de mimer l’action, de l’illustrer, mais de suggérer, de 
faire appel à l’imaginaire de chacun.

LE TEXTE : POÉSiE ET HUMOUR

Le Roi des rats, c’est aussi un texte, une langue, construits d’abord dans un travail commun avec Vincent 
Loiseau23, puis modelés, ajustés (toujours avec lui) dans des va-et-vient entre la table et les exigences du 
plateau, et ajustés en même temps à la construction des lumières et des sons, le tout en collaboration avec 
Hélène Gay, metteur en scène. 

On peut en retenir deux aspects très liés : la poésie, et l’humour.

LA POÉSIE

Comprendre et analyser la langue : la poésie

Distribuer le corpus de l’Annexe 14.

Demander pourquoi l’on peut parler d’une langue poétique : identifier les procédés qui éloignent ce corpus 
de la langue courante, et montrent le travail d’écriture.

On relève : 
 – une disposition avec des retours à la ligne qui ne correspondent pas aux phrases ;
 – des blancs entre les énoncés ; l’apparence de « strophes » ;
 – des rimes dans le prologue ; des jeux sur les sonorités ;
 – un travail précis sur les rythmes, soutenus, presque hachés ; 
 – des énoncés courts, précis ;
 – peu ou pas de ponctuation ;
 – peu de majuscules en début d’énoncé ;
 – une inventivité des mots ;
 – quelques figures de style : comparaisons, gradations… ;
 – des images créatives qui surprennent, déroutent ; 
 – une re-création du monde de l’enfance (son langage, ses codes, ses émotions…) ;

23 Voir en première partie, page 14. Se référer aussi pour l’écriture à la fin du dossier : « Écrire ».

© Emmanuel Ligner     
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 – un univers poétique assez proche de celui de Miyazaki24, dont Annabelle Sergent revendique l’influence, 
notamment à travers certains thèmes récurrents dans l’œuvre du cinéaste japonais : la complicité des 
enfants – et surtout le rôle des filles – face à la fragilité des familles, les grands-mères extravagantes, 
la nature menacée, la peur de l’apocalypse, les créatures visibles ou invisibles qui peuplent le monde...  
(ill. 1 et 2)

L’HUMOUR

La remémoration du spectacle a pu faire apparaître les moments comiques nés du jeu, par exemple la carac-
térisation des enfants à travers certains gestes, certaines postures, la scène des poubelles et la chute, le pro-
fesseur Ratiboisus et ses mains que l’on dirait crochues (ill. 3). Mais le registre comique tient aussi à l’écriture. 

24 Hayao Miyazaki, né en 1941 à Tokyo, est un auteur de mangas, le cofondateur du Studio Ghibli, et un réalisateur de films d’animation, par 
exemple : Le Château dans le ciel, (1986), Princesse Mononoké (1997), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Château ambulant (2004), Le Vent se 
lève (2013)… Voir aussi en première partie, page 15.

1

3

2

1 , 2 et 3 : © Emmanuel Ligner    
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Comprendre et analyser la langue : l’humour

Distribuer le corpus de l’Annexe 15 et demander dans un premier temps de repérer individuellement 
quels extraits provoquent le rire ; et pourquoi.
Dans un second temps, organiser la classe en groupes (pour que les réponses soient discutées). 
Reproduire le tableau (donné aussi en fin de l’annexe) et demander de le compléter. Mettre en commun 
et commenter les réponses. Certains extraits peuvent relever de plusieurs procédés ; certains exemples 
peuvent aussi avoir été déjà rencontrés dans l’analyse de la poésie de la langue. (ill. 1 et 2)

FORMES D’HUMOUR  
(ET ÉLÉMEnTS dE dÉFiniTiOn, À COMPLÉTER Si nÉCESSAiRE)

NUMÉRO  
dU OU dES EXTRAiTS CORRESPOndAnTS

Humour 

du

langage

Niveau de langue familier ou populaire : vocabulaire

Niveau de langue familier : constructions de phrases 
incorrectes (style oral)

Les onomatopées

Les jeux de mots

Les mots inventés

La parodie (imite en se moquant) et la satire (se moque, tourne en ridicule)

La caricature (grossit, exagère)

L’absurde (souligne le caractère étrange ou incompréhensible, défie la logique)

L’ironie (fait comprendre le contraire de ce que l’on dit)

Autres procédés :

Comprendre le personnage du maire à travers sa caricature

À partir des extraits 16 et 23 de l’Annexe 15, qui dressent en creux un portrait charge du Bürgermeister, 
faire rechercher les procédés de la caricature du discours, et leurs effets de sens.

Les erreurs de syntaxe, la confusion des sons, la confusion des mots, les clichés, les lieux communs, voire 
l’absence de propos, de sens, dénoncent l’ignorance, l’étroitesse d’esprit, la bêtise du maire. 

1

2

1 et 2 : © Emmanuel Ligner    
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Les injonctions, l’autoritarisme du ton (multiples points d’exclamation), le vocabulaire dépréciatif, et même 
injurieux, montrent son goût du pouvoir, et sa méchanceté envers plus faible que lui. (Il est aussi celui qui 
cassera la flûte, quand il s’apercevra qu’il ne peut pas en jouer.) (ill.)

Identifier ensuite ce qui, dans le jeu de la comédienne, accentue encore la caricature. 

Regard et sourire : comment les caractériser ? qu’expriment-ils ?

La posture en arrière donne à voir « son ventre qui débordait tellement de sa chemise, qu’un jour on se disait 
que tout ça, le ventre, les boutons, la chemise, ça allait exploser ! » (acte II, scène 1). Les mains sont sur de 
supposées bretelles. La diction est embarrassée, le ton satisfait, suffisant. On pense aux œuvres d’Honoré 
Daumier, du néerlandais Anton Pieck, d’Albert Dubout…

Écrire pour s’approprier les procédés de la caricature

Organiser des binômes de travail ; demander de rédiger deux textes25 : le discours sensé d’un futur délégué 
de classe qui veut se faire élire par ses camarades ; puis sa version caricaturale. 

Jouer ces productions devant la classe.

Selon les observations constructives formulées, réécrire et/ou rejouer avec de nouvelles consignes 
complémentaires.

Le poids de la caricature du maire est toutefois atténué à la fin par le sort qui lui est réservé, signe de son 
impuissance réelle : « Le Grand Burger, tremblant de pleurs, a dû démissionner. »

25 Donner un ordre de grandeur (nombre de lignes) selon le niveau des élèves.

© Emmanuel Ligner    
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THÉÂTRE ET nARRATiOn

Si le théâtre tend à « montrer » et le récit à « raconter », les frontières ne sont pas si nettes. Le Roi des rats, 
spectacle théâtral, est fondé sur une narration : un personnage adulte vient dire ce qu’il a vécu enfant, ce qui 
s’est passé… Quel rapport créer alors entre un plateau qui donne à voir et un texte qui donne à imaginer ? 

METTRE En SCènE LA nARRATiOn

« Susciter l’imaginaire, la difficulté est là… » : lire l’entretien avec Hélène Gay en annexe 16, où elle analyse 
les rapports entre la narration et l’image théâtrale, son rôle de metteur en scène selon cette problématique, 
et la spécificité de l’écriture et du spectacle d’Annabelle Sergent. (ill.)

LE ROI DES RATS : QUELLE nARRATiOn ?

Comprendre le sens de la dramaturgie

Projeter de nouveau l’Annexe 6. Demander aux élèves en quoi l’organisation de la pièce, mais aussi 
l’étude précédente de la scénographie des lumières, les ont renseignés sur le sens de la pièce : pourquoi 
cette organisation ? Quelles significations crée-t-elle ?

• Une mise en abyme

Le spectacle rompt, dans son ensemble, avec le schéma traditionnel des récits merveilleux, leur structure 
archétypale26, d’une situation initiale à un équilibre final qui marque un progrès par rapport au début, en 
passant par des péripéties codifiées.

Ici est enchâssé, à l’intérieur du cadre formé par la légende (prologue et épilogue), un récit en trois actes qui 
répète en partie la légende, créant ce que l’on nomme une « mise en abyme27 ». Une complicité s’établit avec 
le spectateur à qui a déjà été racontée, pour l’essentiel, l’histoire du joueur de flûte de Hamelin au début, qui 
entend l’évocation par Harold des « cent trente enfants, disparus », et qui assiste à une version nouvelle : 
des aventures vécues à New Hamelin, en des temps que l’on peut qualifier de « modernes », par des bandes 
d’enfants. La répétition mystérieuse, troublante, des mêmes faits est mise en évidence, et cette répétition 
interroge et implique le spectateur.

26 Vladimir Propp, Morphologie du conte (1965) a fourni un premier modèle qui a ensuite évolué (Dundes, Bremond, Greimas…).
27 L’expression « mise en abyme » (avec cette orthographe) a au départ été créée par André Gide pour Les Faux Monnayeurs (1925), et désigne 
un récit dans le récit, les deux ayant des analogies : « Ce qui dirait mieux ce que j’ai voulu [...] c’est la comparaison avec le procédé du blason, 
qui consiste dans le premier, à en mettre un second “en abyme”. »

© Emmanuel Ligner    
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• Une dramaturgie circulaire 

Le prologue (« 1284… Hamelin… ») et l’épilogue sont sous la même lumière ronde et verte, symbole de la 
légende. La flûte du prologue, « une fine branche de roseau de quelques trous percée », se confond avec la 
flûte disparue évoquée dans l’épilogue par Mily, et qui attend, mais où ? pour quelles nouvelles aventures ? : 
« La flûte n’est plus dans sa cachette. » L’on voit donc que la fin rejoint le début, ferme le premier cercle, 
même si elle en ouvre un autre.

En effet, il s’agit bien d’un monde fermé, clos sur lui-même : « Tout est là depuis le démarrage. On déplie 
et puis on boucle. On est partis sur cette dramaturgie où tout est inclus dans la ville. Et ce qui est frappant 
dans cette façon de voir, c’est qu’aucun élément n’arrive d’au-delà du cercle, de l’extérieur. Dans Le Roi des 
rats, la ville contient tout en elle-même, sa propre bombe à retardement, et sa propre solution, son propre 
joueur. J’aime bien écrire selon ce principe dramaturgique, parce que je suis obligée de casser la linéarité 
du conte ou de la légende, la chronologie28. » (ill. 1, 2 et 3, page suivante)

• Une construction en miroir

Mise en abyme et dramaturgie circulaire accentuent un autre effet davantage lié au miroir : au sein de la 
pièce, de façon double, l’on retrouve des mondes qui s’opposent, mais aussi se complètent, se répondent.

Comprendre la construction en miroir : les doubles 

Tracer deux colonnes au tableau, et construire deux listes qui s’opposent pour montrer la construction 
en miroir des éléments qui constituent la matière du spectacle. (Au besoin, donner quelques éléments, 
quels qu’ils soient.)

Par exemple :

les humains les rats 

les adultes les enfants 

les enfants les rats 

Joss Mily

Mily Harold

Joss Muzo

Mily Muzette

Muzo Muzette

L’univers du jour L’univers de la nuit 

Le blanc Le noir

Le passé Le présent

… …

Tout est écho, reflet, apparence, comme dans un miroir qui met la réalité à distance. Qui est-on ? De qui 
est-on le reflet ? 

Le plateau aussi est construit en miroir : « la ligne de démarcation du plateau, on ne sait pas si c’est le haut 
ou le bas. Je ne veux pas que l’on sache où est le sol28 ».

Et ce qui relie ces dualités, c’est souvent la figure du joueur de flûte, Joss, l’adolescent entre les enfants et 
les adultes, le joueur entre les humains et les animaux... Qui est-il vraiment ?

28 Annabelle Sergent, entretien du 8 juillet 2015.
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QUi EST JOSS, LE JOUEUR dE FLÛTE ?

Le premier acte du spectacle confirme les hypothèses formulées à partir du jeu des veilleurs (première partie, 
page 16) : on n’entend pas la voix de Joss ; c’est un personnage finalement effacé, et il vit de façon étrange, 
près de sa « grand-mère courant d’air », et en compagnie de son rat.

Le deuxième acte le fait apparaître dans la scène 1 des poubelles, où l’on remarque qu’il n’est pas le meneur 
du jeu, c’est Mily qui organise : 

Majesté Joss, prenez place sur le carrosse, prince Muzo…

Majesté Joss, accrochez-vous ça va tanguer !

Rien de cassé Majesté Joss ? Prince Muzo ? oh la, la poubelle, elle est dead, morte, carambolée sur le côté.

Et il faut attendre la scène 3 de l’acte II pour que Joss agisse, et se révèle.

1

3

2
1, 2 et 3 : © Emmanuel Ligner    
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Interpréter le personnage de Joss 

Diviser la classe en huit groupes ; attribuer à chacun une des annexes 17 à 20, qui présentent les moments 
importants de la pièce pour ce qui concerne Joss (chaque corpus est étudié par deux groupes). Demander, 
en partant des repérages de chaque corpus, de cerner le rôle, et de caractériser plus précisément le per-
sonnage de Joss : que peut-on dire de ses actions ? qui est-il ?
Écrire les réponses dans une première colonne. Mettre en regard dans une seconde colonne les repérages 
du texte qui justifient les réponses. Puis mettre en commun et interpréter.

Le tableau suivant synthétise l’activité. 

AnnEXE JOSS TEXTE QUELQUES ÉLÉMEnTS dE RÉPOnSE À dÉvELOPPER

17
Joss  

et la découverte 
de la flûte

Acte II, scène 3

(scène entière)

- Joss ose transgresser les interdits.

- Mais c’est Muzo qui a un rôle clef (Joss le suit) : n’est-ce pas lui  
le héros de la scène ?

- Joss parle à Muzo (en style direct).

18
Joss  

et la disparition 
des rats

Acte II, scène 4

(scène entière)

- Joss prend la décision de « ramener l’équilibre dans les choses ».

- Effort physique, fatigue

- Décision : complicité de Joss et Muzo

- Qui est Muzo ? (différent des autres rats)

19 Joss enchanteur ?

Acte III, scène 1

(extraits)

- Courage de Joss 

- Pouvoir de Joss et plaisir des enfants

- Étrangeté grandissante de Joss, qui ne semble même plus  
« humain »

- Joss est rejeté par les adultes : ingratitude ; peurs.

- Joss enchanteur ou sorcier ?

- Pouvoir de Joss ou pouvoir de la flûte ?

20 Joss et l’épilogue

Acte III, scène 2

Acte III, scène 3

Épilogue (extraits)

- Disparition de Joss et Muzo

- Joss : seul et fatigué

- Joss enchanteur

- Joss victime du pouvoir négatif des adultes

- Autorité de Joss ; il organise, donne des ordres.

- Paroles de Joss à Mily (en style direct)

Conclusions : 

Joss n’est pas le héros de l’histoire ; dans certains passages étudiés, c’est Muzo qui est à l’initiative ;  
à d’autres moments, c’est clairement Mily qui peut être qualifiée de personnage principal. Toutefois on le 
voit s’affirmer au long des scènes. Et finalement son rôle et son influence ne sont jamais plus grands que 
quand il a disparu (fin de la pièce).

Joss est un passeur (voir le thème des doubles et des mondes en miroir, dans l’étude de la narration) ; Joss 
est celui qui relie les univers, les territoires, les êtres. Il quitte le monde de l’enfance au fil de la pièce. Il est 
le pendant masculin de la petite Mily. Il met en relation le passé et le présent. Il a un lien privilégié avec les 
rats grâce à Muzo. 

Joss est un révélateur ; il est chassé de la ville, subit le rejet des adultes qui se montrent ingrats envers lui, 
ce qui est une injustice : celui qui a délivré la ville est celui qui est puni. Mais c’est parce qu’il est étrange que 
les habitants de New Hamelin ont projeté sur lui leurs peurs, dévoilant alors au grand jour leurs faiblesses, 
leur manque d’humanité. 

De la même façon, c’est lui, en jouant de la flûte, puis en disparaissant, qui révèle aux enfants leur force, pour rêver, 
pour s’insurger. Il renvoie chacun à lui-même, dans un monde, cela a été vu plus haut, où tout était « déjà là ».
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Joss n’est pas un sorcier, au sens d’une « personne à laquelle on attribue des pouvoirs surnaturels et en 
particulier la faculté d’opérer des maléfices avec l’aide du diable ou de forces malfaisantes29. » Il ne fait 
pas de magie « noire », n’utilise pas de pouvoirs surnaturels au service du « mal », même si les adultes l’en 
accusent : « Ensorceleur, sorcier. Famille de sorciers, exactement comme ta grand-mère… » (acte III, scène 1). 
Certes, il a à voir avec les rats, mais qu’en fait-il ? Il n’est question dans le spectacle que de leur disparition, 
pas de leur mort. 

En cela Joss s’éloigne des versions traditionnelles de la légende, quand le joueur de flûte, d’une part, va noyer 
les rats, et, d’autre part, met à exécution sur les enfants la menace qu’il avait proférée. Comme l’analyse 
Pierre Péju : « Une fois son travail accompli, pas question de le payer : c’est un étranger, un individu louche. 
Alors le joueur de flûte se venge en faisant subir le même sort aux enfants qu’aux rongeurs30. » Dans Le Roi 
des rats, Joss ne se comporte pas ainsi.

Joss est un enchanteur, celui qui pratique des enchantements, c’est-à-dire qui recourt à un pouvoir sur-
naturel, à des pratiques magiques. Mais son pouvoir est uniquement pour « réchauffer le cœur d’enfants » 
(acte III, scène 2), en libérant l’imagination et le rêve :

C’est trop bien quand tu joues.

La flûte, ça nous donnait des ailes !

Joss, on aurait dit qu’il jouait nos rêves ! 

« Ah non m’sieur, pas sorcier, ENCHANTEUR, Joss c’est notre enchanteur. » (acte III, scène 1)

Joss joueur de flûte, apportant aux enfants 

le seul espace de rêve que la ville ne leur offrirait jamais. (acte III, scène 2)

29 atilf.atilf.fr/tlf.htm
30 Pierre Péju, Enfance obscure, Gallimard, coll. « Haute enfance », 2011, pages 237-238.

1 2
1 : © Emmanuel Ligner    

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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Joss n’est pas un personnage au sens courant, c’est-à-dire la représentation à visée réaliste d’un individu 
auquel on pourrait s’identifier. Il n’est pas défini par une histoire, une psychologie, encore moins un portrait 
physique. (Ses paroles sont rapportées seulement à deux reprises.) D’ailleurs, à la fin, il n’est plus dans les 
caractéristiques humaines, il relève d’autres lois, surnaturelles : 

il avait pas tort Harold, Joss vieillissait plus vite que nous.

Plus il jouait, plus il grandissait.

Par exemple, nous, on avait grandi de six mois, ben il avait grandi de six ans. 

Joss est une fonction : il est celui qui sert à passer, révéler, enchanter, pour finalement rétablir « l’équilibre 
dans les choses » (acte II, scène 4). « C’est lui qui demande aux enfants de rentrer, et c’est lui qui demande 
à Mily de remettre la flûte ; mais il ne rentre pas. Le joueur de flûte n’a qu’un rôle à jouer. Quand ce rôle est 
joué, il disparaît31. »

L’on peut même penser que le joueur de flûte n’existe pas, et que c’est la flûte qui est sorcière ou enchanteresse, 
choisissant Joss puis Mily, mais rejetant le maire : 

C’est là qu’on a compris, nous les enfants de New Hamelin,  

que c’était la flûte qui choisissait  

son maître. (acte III, scène 1)

La flûte venait de trouver son nouveau maître. (acte III, scène 2)

Mily, c’est la flûte qui choisit son joueur. (épilogue)

AUTOUR dES RATS

LE TiTRE : LE ROI DES RATS

Le sens du titre, dans ses différentes acceptions, a déjà été abordé en première partie, pages 11 et 12. Parmi 
les pistes qui peuvent être développées, retenons-en deux. Première thèse : le roi des rats est Joss ; deuxième 
thèse : le roi des rats est Muzo. 

Interpréter le titre et argumenter

Distribuer les corpus de l’Annexe 21. Demander à chaque élève de les lire, puis de choisir une thèse en 
l’étayant avec des arguments relevés ou surlignés dans les corpus.
Organiser dans la classe un débat contradictoire, avec règles de prise de parole et obligation d’argumenter, 
pour savoir quelle option choisir, parmi les deux proposées. 

À l’issue du débat, procéder à un vote.

Projeter les images qui sont à la fin de l’Annexe 21 : ce sont des dessins préparatoires à d’éventuelles 
affiches pour Le Roi des rats, faits par la graphiste Séverine Coquelin32. À quelle thèse pourrait correspondre 
chaque dessin, et pourquoi ? Argumenter. (ill. 1 et 2, page suivante)

Dans le dessin de gauche, le garçon, Joss, semble organiser le déplacement des rats, on voit à peine le rat 
sur son épaule ; il avance d’un pas assuré dans le décor de la ville. Au contraire, dans le dessin de droite,  
il semble avoir disparu, être devenu fantomatique, s’être effacé pour que l’on distingue mieux celui qui 
régente tout, du haut de son épaule : Muzo. 

31 Annabelle Sergent, entretien du 8 juillet 2015.
32 www.severinecoquelin.fr/

http://www.severinecoquelin.fr/
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LES RATS : RÉALiTÉS ET LÉGEndES URBAinES

Approfondir les représentations des rats : dénotations et connotations33 

Organiser des groupes qui auront des thèmes de recherche différents, à présenter dans des exposés.

• Rechercher ce que la science met sous le mot « rat ».

• Rechercher les différentes symboliques qui sont associées aux rats selon les pays, les cultures.

On peut notamment se référer au très informé article de Wikipédia34. 

• Rechercher la définition de l’expression « légende urbaine », et en donner des exemples. 

Les légendes urbaines appartiennent à la mémoire collective et s’apparentent aux mythes. Elles se propagent 
par la rumeur. Elles fascinent et il est souvent difficile de faire la part entre la réalité et les constructions 
fantasmatiques. 

33 Le sens dénoté est l’aspect objectif unanimement reconnu ; le sens connoté présente les aspects subjectifs, liés à l’expérience 
personnelle, au milieu social, à la culture…
34 fr.wikipedia.org/wiki/Rat_et_souris_dans_la_culture#cite_note-gutch-15

21
1 et 2 : © Séverine Coquelin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_et_souris_dans_la_culture#cite_note-gutch-15
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• Rechercher à quelles légendes urbaines les rats sont liés.

Le rat est souvent victime de préjugés tenaces, et est tout destiné à devenir le héros de légendes urbaines35. 

• Facultatif : rechercher ce qu’est un « roi de rats36 », curiosité s’il en est, et curiosité contestée.

Vérité ou rumeur ? 

Parmi les vérités ou légendes urbaines qui concernent les rats, trois sont abordées dans le spectacle. 

 – La multitude des rats dans les villes 

Harold - ouais, mon père, il dit qu’à New Hamelin, y’a autant d’habitants dessus que de rats dessous !

Mily - tu veux dire que dans les égouts de la ville, on aurait un jumeau, mais en rat ? 

ils furètent dans le caniveau,

ils sont partout

Muzo remonte à contresens la marée noire : incroyable !

ils sont là, par dizaines, 

par centaines, 

les rats envoûtés se pressent, se bousculent bientôt par milliers 

Et bientôt, Joss se retrouve au milieu d’une marée de rats grouillants,

35 Voir par exemple : sites.google.com/site/lesvoleursdemiettes/les-rats-parmi-nous/legendes-urbaines-et-a-priori-sur-le-rat
36 www.museum.nantes.fr/pages/03-apercu/apercuroiderat.htm
fr.wikipedia.org/wiki/Roi_de_rats

2

1
1 : Dessin préparatoire pour des affiches du spectacle.  
© Philippe Leduc 

2 : Dessins préparatoires pour des affiches du spectacle.  
© Séverine Coquelin    

https://sites.google.com/site/lesvoleursdemiettes/les-rats-parmi-nous/legendes-urbaines-et-a-priori-sur-le-rat
http://www.museum.nantes.fr/pages/03-apercu/apercuroiderat.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_de_rats
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 – Leur lien à la nourriture.

même qu’ils viennent chiper la bouffe des habitants de New Hamelin

Ce soir-là, des rats, il en est sorti de partout.

se précipitant dans les poubelles éventrées, pataugeant dans les déchets ;

Ce matin, j’ouvre le placard du petit-déjeuner, ils étaient là les rats, ils avaient tout mangé, il ne restait 

plus rien, ils ont sauté sur la table, ils ont tout mangé aussi.

Grâce à leur petit cerveau très performant, et leurs solides petites dents, 

ils peuvent ingurgiter plusieurs tonnes de déchets par jour !

S’ils n’étaient pas là, on vivrait sur une poubelle géante !

 – Leur pouvoir destructeur : la « ratpocalypse ».

les pneus du camion : déchiquetés

la lance à eau : percée

actuellement ils s’attaquent à la grande échelle, 

on m’apprend qu’une armée de rats s’attaque aux câbles électriques de la ville,

déclenchant des incendies

on n’aurait retrouvé qu’un orteil et son chapeau...

dévoré vivant il paraît…

Bonsoir, septième jour d’occupation, les rats sont devenus maîtres de la ville

Restez chez vous, ne sortez sous aucun prétexte.

Les nouveaux rois s’appellent rats. 

1 2
1 et 2 : © Emmanuel Ligner 



APRèS LA REPRÉSEnTATiOn, PiSTES dE TRAvAiL

43LE ROI DES RATS

LiRE dES HiSTOiRES dE RATS

Romans jeunesse
 – Guion Jeanine et Jean, Ratus, illustrations d’Olivier Vogel, éditions Hatier ; toute une collection « Ratus 
poche », petits romans pour les 6-12 ans.

 – Hoffmann Ernst Thedor Amadeus, Casse-Noisette et le roi des rats, Madeleine Laval pour la traduction, 
Gallimard Jeunesse, coll. « Folio junior », 2009. Titre recommandé pour le cycle 3 de l’école primaire et en 
classe de 4e. 

 – Jay Françoise, Les Enfants rats, Plon Jeunesse, 2009 ; à partir de 13 ans.
 – De Montrémy Jean-Maurice (de), Le Rat bleu : une histoire presque vraie, illustrations d’Emmanuel Pierre ; Hors 
série Giboulées-Gallimard Jeunesse, 2008. De 4 à 9 ans.

 – Pullman Philip, J’étais un rat ! (titre original : I Was a Rat! or The Scarlet Slippers) illustré par Peter Bailey, 
Gallimard Jeunesse, coll. « Folio junior », n° 975 ; publié en 1999, traduit en français par Anne Krief en 2008. 
Titre recommandé par le ministère de l’Éducation nationale pour le cycle 3 de l’école primaire37. 

 – Rowling J. K., Harry Potter : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, tome III, traduction de Jean-François Ménard, 
Gallimard Jeunesse, coll. « Folio junior », 1999.

Romans 
 – Camus Albert, La Peste, Gallimard, 1947. 
 – Herbert James, Les Rats (1974) ; Le Repaire des rats (1979) ; L’Empire des rats (1984), Fleuve Noir, 2003 ; ou 
Bragelonne, 2008.

 – Lentéric Bernard, L’Empereur des rats, tome I, 1998 ; Le Prince héritier - L’Empereur des rats, tome II, 1999, 
Librairie générale française, coll. « Le livre de poche ».

 – Miéville China, Le Roi des rats, Fleuve noir, coll. « Rendez-vous ailleurs », 2006 ; trad. Florence Levy-Paolini. 
 – Savage Sam, Firmin : autobiographie d’un grignoteur de livres, Actes Sud, 2010.
 – Vargas Fred, Pars vite et reviens tard, éditions Viviane Hamy, 2001. 
 – Zaniewski Andrzej, Mémoires d’un rat, traduit du polonais par Christophe Jezewski et Dominique Autrand, 
Belfond, 1996.

LES EnFAnTS dAnS LA viLLE

 « LE JEU, ESPACE dE SUBvERSiOn dES EnFAnTS… » 

Lire en annexe 22 l’entretien où Annabelle Sergent revient sur la place réduite des enfants de Hamelin 
dans la légende, sur la figure du joueur de flûte, et sur les rôles centraux qu’elle a donnés, quant à elle, aux 
enfants dans son spectacle. 

« QU’EST-CE QU’UnE viLLE SAnS EnFAnTS ? »

Avant la représentation (pages 16-17 et Annexe 6), avait été présenté le titre de la dernière scène du dernier 
acte : « Les trois fins ». Ces fins sont de longueur inégale, et les interprétations à confronter.

Interpréter la fin du spectacle.

Faire raconter comment ont été perçues et comprises ces trois fins annoncées. Comparer les interprétations.

Voici comment, en juillet 2015, Annabelle Sergent analysait ces « trois fins » du Roi des rats. 

« La première fin, c’est que les enfants ne rentrent pas. Le lendemain matin [de l’insurrection et de la dis-
parition des enfants], quand les adultes se sont réveillés dans la ville, il n’y avait plus d’enfants. Et on pose 
la question : qu’est-ce qu’une ville sans enfants38 ? 

37 De nombreuses exploitations pédagogiques sont sur le site de Gallimard : www.gallimard-jeunesse.fr/medias/pdf/21037438607.pdf
38 Le Monde sans les enfants (et autres histoires) est un recueil de nouvelles de Philippe Claudel, dessins de Pierre Koppe ; Stock / le Livre de 
poche, 2006 (tous âges).

http://www.gallimard-jeunesse.fr/medias/pdf/21037438607.pdf
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Finalement, il y a un immense silence qu’aucun adulte n’arrive à combler. La ville machine, qui fait du bruit 
tout le temps, effraie. Et au fur et à mesure, tout s’éteint, comme dans la légende. Tout est bien qui finit mal... 

La deuxième fin : le lendemain matin quand les adultes se sont réveillés et ont vu qu’il n’y avait plus d’enfants 
dans la ville, ils se sont réjouis. Cette fin-là fait rire, adultes comme enfants. C’est une espèce de catharsis… 
On dit quand même que ce sont de bien mauvaises langues qui racontent ce genre de fin. 

La troisième fin : on raconte que l’absence des enfants a duré sept jours et sept nuits interminables, et qu’elle 
a été bien plus cruelle pour les adultes que ne l’avait été l’invasion des rats.

Et au matin du huitième jour le père de Mily est allé, avec d’autres parents, dans la Rue Sans Tambour, enlever 
les deux panneaux “sens interdit”. Et au moment où les panneaux sont décrochés, à l’autre bout de la Rue 
Sans Tambour, apparaît une cohorte d’enfants, dans la brume, avec Mily en tête. Personne ne sait qu’elle a 
la flûte dans sa poche. Dans la joie des retrouvailles, personne ne voit, de la bouche d’égout de la Rue Sans 
Tambour, une rate sortir, qui s’appelle Muzette et qui se glisse dans la poche de Mily. »

« Les enfants dans la ville » n’est pas seulement un thème central du spectacle, mais aussi une initiative 
artistique d’Annabelle Sergent et de la Compagnie Loba, pour que le monde de l’enfant et celui de l’adulte 
« se croisent au-delà du quotidien39 ». 

ÉCRiRE

LE ROI DES RATS ET LA RÉÉCRiTURE 

La problématique de la réécriture se trouve ici dans les deux acceptions du terme : il s’agit bien d’une réé-
criture du Joueur de flûte de Hamelin, tel que cela a été défini en page 10 du dossier : la version nouvelle d’un 
texte déjà écrit. 

Mais dans un second sens il y a eu aussi, de la part d’Annabelle Sergent et Vincent Loiseau, des retours conti-
nuels sur leur propre écrit, pour faire autrement, « améliorer », viser d’autres effets40. « Sur la ratpocalypse, 
avec Vincent, on avait écrit plusieurs textes : un texte en prose, un texte en vers, et aucun des deux n’allait. 
En fait, ce que l’on avait créé sur le plateau avec les lumières et la musique était plus fort que le texte. Il a 
donc fallu réécrire toute la ratpocalypse en fonction du plateau. Le texte est premier parce que c’est lui qui 
donne la direction et l’humeur, mais à un moment donné des choses se construisent autour du texte ; et si 
l’on veut aller plus loin, il faut que le texte bouge41. » 

Comprendre le processus d’écriture : écrire, c’est réécrire 

Donner à lire les extraits A de l’Annexe 23. Comparer les deux versions successives du texte : qu’est-ce 
qui a été modifié ? Quels effets produisent ces modifications ?

L’on est, pour l’essentiel, passé d’un texte plus informatif à un dialogue théâtral et tonique : répliques courtes ; 
langage plus oralisé ; humour ; …

Donner à lire ensuite, dans les extraits B, seulement la version de mai 2015. Demander de réécrire certains 
passages – ou l’intégralité de l’extrait – en suivant les principes dégagés pour les extraits A.
Mettre en commun et commenter les effets produits. 
Comparer avec l’état final du texte d’octobre 2015.

39 www.cieloba.org/les-enfants-dans-la-ville.html
40 Notions fondées sur les travaux de Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, (trad. 1978), Esthétique de la création verbale (trad. 
1984), Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées » et de Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique, Éditions du Seuil, 1981.
41 Annabelle Sergent, entretien du 8 juillet 2015.

http://www.cieloba.org/les-enfants-dans-la-ville.html


APRèS LA REPRÉSEnTATiOn, PiSTES dE TRAvAiL

45LE ROI DES RATS

AUTRES PROPOSiTiOnS d’ÉCRiTURE / RÉÉCRiTURE42 

 – Raconter l’épisode des poubelles selon le point de vue d’un rat anonyme qui était dans l’une d’elles.

 – Raconter l’épisode de la découverte de la première flûte selon le point de vue de Muzo.

 – Raconter l’épisode de l’insurrection selon le point de vue d’un enfant d’une des bandes, par exemple Jo, 
une « djumelle », Billy Boy…

 – Raconter la fin selon le point de vue de Muzette.

 – Raconter l’histoire (ou un épisode à déterminer) selon le point de vue d’un personnage secondaire :  
la grand-mère, le maire, le père de Mily, le capitaine des pompiers, etc.

 – Inventer un nouveau personnage, à situer (adulte ou enfant), qui raconte un épisode à choisir.

42 Voir aussi page 11 le  jeu avec le mot « rat », et  page 33 l’activité sur la caricature.


