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Quelque part en Europe, il y a de cela bien longtemps, une immense troupe se met 
en marche. Il y a là des dignitaires et des ambassadeurs, mais aussi des savants, des 
géographes, des hommes d’armes, des éclaireurs, des marchands et des artistes. C’est 
la Grande Ambassade, qui va rendre hommage au Roi des Trois Orients. Mais pour cela, 
il lui faut traverser villes, montagnes, déserts et rivières… Le voyage durera des mois, 
peut-être même des années.
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PDF enrichi, mode d’emploi

Vous trouverez dans ce dossier des liens vers des ressources consultables 
sur Internet mais aussi des éléments multimedia (chansons, jeux “à l’écran”) 
intégrés au document. Vous pourrez ainsi “jouer” ces éléments sans être 
connecté à Internet (utilisation en classe par exemple), à la condition que 
votre ordinateur soit équipé d’une version récente du logiciel Acrobat Reader.

Il est probable que des fenêtres de “sécurité” apparaissent au clic sur l’un de 
ces éléments. Ces alertes sont informatives et n’endommageront pas votre 
ordinateur. Nous vous invitons à répondre “oui” systématiquement.

Pour tout problème relatif à l’utilisation de ce document, vous pouvez nous 
contacter à cette adresse : web@ecoledesloisirs.com.

Signification des pictogrammes

 
  
   
  

  
  Renvoi aux documents mis en annexes.

 
  Élément audio ecoledesmax (chansons, lectures). 
  Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’être connecté 
  à Internet pour “jouer” cet élément.

  Vidéo ecoledesmax 
  (interviews d’auteurs, illustrations vidéos). 
  Il est nécessaire d’être connecté à Internet pour “jouer” cet  
  élément.

  Animation
  Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’être connecté  
  à Internet pour “jouer” cet élément.
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1. D’une page à l’autre

En 2006, lorsque l’édition originale du Roi des Trois Orients paraît chez Rue 
du Monde, deux versions en sont proposées : la version page à page, que 
vous avez sous les yeux, mais aussi une version “à l’asiatique” sous forme 
de rouleaux : trois longues bandes de papier que l’on déroule à mesure de 
la lecture.
Cette présentation en rouleaux permet de remarquer une particularité que 
masque la lecture page à page : les illustrations de François Place 
s’enchaînent sans solutions de continuité du début à la fin, comme 
s’il ne s’agissait que d’un seul et même long dessin.

L’école habitue peu à s’interroger sur l’image. Difficile cependant de s’en 
dispenser ici, tant cette lecture “en continu” constitue l’une des spécificités 
de l’album. Il faut bien sûr amener les enfants à remarquer cette mise 
en page inhabituelle.

Comment faire ?

1/ Sur une feuille de papier calque, les enfants retracent les grandes lignes 
du paysage de la première double page (les montagnes de l’arrière-plan, 
la colline du plan intermédiaire et le talus herbeux du premier plan). Puis 
ils tournent la page et placent leur calque à côté de la page de gauche : ils 
constateront que le paysage qu’ils viennent de décalquer s’enchaîne exacte-
ment à celui de la page suivante, et qu’il en va de même jusqu’à la fin du 
volume.

2/ Le texte, écrit au présent comme s’il s’agissait d’un journal de voyage, 
contribue à donner cette idée de durée et de continuité de l’histoire.

Liens et annotations
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3/ La marche des personnages s’effectue toujours de gauche à droite, 
donnant cette sensation de poursuite d’un voyage à mesure que la lecture 
avance. Ce déplacement à sens unique souligne l’effet d’un cheminement 
d’ouest en est.

Que souligne cette continuité du dessin ? 
Aux enfants de proposer des réponses :

• la continuité de la route 
• la longueur du voyage 
• une façon de montrer l’enchaînement géographique des différents  
 paysages
• une façon de présenter le récit comme s’il s’agissait d’un film. Etc.

La “fenêtre” ci-contre permet d’admirer le travail de miniaturiste de Fran-
çois Place tel qu’il l’a mené en parfaite continuité de la première à la dernière 
page. Retrouvez la version complète de l’animation en suivant ce lien.

2. À la manière de

À la suite de la piste précédente, il s’agit ici de se lancer dans la création d’un 
long panoramique qui, à la manière du livre de François Place, comportera 
des scènes de ville, de montagne, de fleuve, de bord de mer, etc., tout en en 
respectant l’idée de continuité du paysage.

Matériel
• Mieux vaut commencer modestement ! Des feuilles de papier type  
 Canson coupées en deux dans leur longueur permettent un travail  
 plus fin et surtout évitent de se perdre sur de trop grandes surfaces.
• Peinture, feutres, crayons, encres, etc.
• Colle ou agrafes.

Phase d’observation
Préalable indispensable : observer en détail la façon dont les pages de l’album 
s’articulent.

Quelques exemples :

- Certaines couleurs disparaissent alors que d’autres apparaissent. 
Le vert de la page 17 fait place au gris et au blanc de la page 18, qui eux-
mêmes font place aux ocres et aux jaunes des pages 20 à 26.

- Certains dessins sont coupés. On retrouve page 12 quelques branches 
de l’arbre du premier plan de la page 11. Il est à cheval sur deux planches. 
Même remarque pour les maisons des pages 41 et 42.
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- Les heures de la journée se succèdent. La lumière dorée de la première 
double page évoque le petit matin, mais lorsqu’il s’agira de traverser le 
désert (pp. 22 à 26), les voyageurs auront à subir le soleil de midi. La halte 
des pages 28 et 29 se fera à la nuit tombée. Etc.

Phase d’exécution
1/ Si l’on veut obtenir une fresque, il faut coller les demi-feuilles les unes 
aux autres. L’œuvre collective sera ensuite fixée au mur.

2/ Si l’on prend l’option “livre”, il faut commencer par fixer les demi-feuilles 
les unes aux autres avec des trombones (pour assurer la continuité du des-
sin). Elles seront ensuite agrafées pour pouvoir les feuilleter.

3/ On ne devient pas François Place en un jour ! Pour un premier essai, le 
plus sûr est de tracer un chemin (route, fleuve, …) traversant l’ensemble 
des paysages. Les éléments du décor s’enchaîneront alors de part et d’autre 
de cette sorte de colonne vertébrale.

4/ Pour des raisons d’unité, il faut choisir une gamme restreinte de cou-
leurs (pas plus de cinq ou six).

5/ Les enfants travailleront par groupes de deux, chaque groupe se chargeant 
d’un élément du paysage (forêt, mer, ville, champ, pont…). Certains thèmes 
peuvent, bien entendu, être repris plusieurs fois dans le dessin. 

6/ La transition d’une feuille à l’autre est l’opération délicate. Chaque groupe 
doit s’accorder avec le groupe suivant comme avec le précédent. Tel arbre ou 
tel bâtiment déborde-t-il sur la feuille suivante ? Le pont doit-il relier deux 
feuilles ?…
Là encore, les enfants toucheront du doigt les difficultés et contraintes d’un 
tel travail… difficultés et contraintes qui contribuent à sa magie. 

3. Arbres

Le voyage de la Grande Ambassade n’en finit pas. Le récit insiste sur cette 
durée que révèle la multitude des paysages traversés, mais aussi les tech-
niques utilisées par François Place.
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Voici, par exemple, cinq détails d’arbres à télécharger (également dis-
ponibles en annexe) et à demander aux enfants de bien observer : forme, 
épaisseur du trait, rendu des feuillages…

Quelques questions… 
• Ces arbres sont-ils dessinés de la même façon ? 
• Les peupliers (ou cyprès ?) de la page 6 ressemblent-ils à ceux de  
 la page 27 ? Qu’est-ce qui les différencie ? (les premiers sont   
      cernés, très symétriques. Les autres semblent plus flous.)
• Le trait de leur dessin ressemble-t-il à celui des arbres des pages  
 33 ou 37 ? (épaisseur, couleur…)

… et une réponse
La Grande Ambassade part d’un pays d’occident (l’Italie ?) pour arriv-
er dans un pays d’orient (la Chine ?). Entre ce départ et cette arrivée 
s’écoulent des mois, voire des années, d’où une succession de représenta-
tions très variées du monde.
Au départ, François Place dessine ses arbres comme auraient pu le faire 
les peintres du début de la Renaissance : un trait fin et des formes symé-
triques. Mais une fois l’Ambassade arrivée en Orient, le décor change et 
l’auteur  utilise la technique plus souple (et plus asiatique) du pinceau, qui 
donne un trait plus épais. Le dessin a, lui aussi, voyagé.

D’autres influences…
… italiennes, perses, asiatiques. Elles occasionnent de nombreuses façons 
différentes de dessiner au fil des pages de l’album.

 
Les constructions 

On comparera les édifices peints par Predis de Christoro (XVe siècle) à 
ceux des pages 6 et 8. Ou avec les illustrations des chroniques de Frois-
sart  et du Devisement du Monde, de Marco Polo, que l’on peut (virtuel-
lement) feuilleter sur le site de la BnF.

Une scène de chasse
Page 12. À comparer avec des scènes du Livre de chasse de Gaston 
Phébus.

Villes et paysages
Pour aller d’Occident en Orient, la Grande Ambassade traverse les riches 
contrées qu’ont célébrées les miniatures persanes… À comparer avec les 
illustrations de l’exposition de la BnF Splendeurs persanes. 
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L’arrivée des ambassadeurs
La Grande Ambassade termine sa marche vers l’orient par l’arrivée dans un 
pays qui ressemble à la Chine, où le mot Shanshui (montagne et eau, en 
chinois) désigne l’art du paysage. On en trouvera de nombreux exemples sur 
le très riche site photographique de la RMN (Réunion des musées nationaux) 
dont les photos sont libres d’impression. 

La réception du roi 
Ici, François Place est allé puiser son inspiration dans les dessins du musée 
Guimet où il a fait des croquis… disponibles en annexe.
 

4. Un modèle

Une longue route qui mène des voyageurs d’Italie jusqu’en Chine.
Un voyage qui s’étend sur plusieurs années.
Une histoire d’ambassade, mais aussi de marchands et de rois.
Des déserts interminables, des montagnes effrayantes.

L’histoire du Roi des Trois Orients fait irrésistiblement penser à Marco Polo, 
ce marchand vénitien qui, en plein XIIIe siècle, se lance dans un intermi-
nable  voyage qui le mène jusqu’en Chine. 

Protecteur d’une princesse iranienne, il devient par la suite ambassadeur et 
conseiller de l’empereur Kubilaï Kahn avant de revenir à Venise en 1295. 
Son voyage aura duré vingt-quatre ans !

À son retour il en écrit le récit : ce sera le Livre des merveilles (intitulé aussi 
Le devisement du monde), l’un des tout premiers best-sellers de l’édition !

Pour en savoir plus :

Sur le net

• Le livre des merveilles sur le site de la BnF. 
• Toujours sur le site de la BnF, le détail des voyages de Marco  
 Polo. 

À lire :

 Le livre des merveilles, de Marco Polo.

http://lesmax.fr/MlTaOm

http://lesmax.fr/MlTnkO

http://lesmax.fr/Ocac1v

http://lesmax.fr/Oc8IV2

http://lesmax.fr/Mx4K5T 

http://lesmax.fr/JVKVoF
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5. Réfléch’lire

Comme tous les bons conteurs, François Place ne dit pas tout et laisse ses 
lecteurs rêver et s’interroger sur cette Grande Ambassade. 
S’interroger sur…

Le voyage
• D’où viennent et où vont les ambassadeurs ? Connaît-on le nom de leur 

pays ? Quels indices permettent de penser à tel ou tel pays (l’Italie, la 
Chine) ?

• Combien de temps dure ce voyage ? Certaines phrases sont intrigantes 
(les émissaires « reviennent, les cheveux blanchis et le visage brûlé par 
le soleil» p. 10). Que laissent-elles supposer ?

• Comment comprendre cette phrase de la page 9 : « La Grande Ambas-
sade […] préfère les divagations du chemin aux lois de la ligne droite » ? 

• La Grande Ambassade sait-elle seulement où elle va ? 
• Comment comprendre cette phrase de la page 15 : « La Grande Ambas-

sade prend ici ce qu’elle redonnera ailleurs » ?

Une histoire d’amour
Les dessins de François Place regorgent de détails. Chaque planche est, à 
elle seule, un monde dans lequel on peut se perdre et rêver. 
• À quel moment la princesse apparaît-elle pour la première fois ? Et le 

musicien ?
• Les retrouve-t-on par la suite ?       

[ La princesse est présente aux pages 13, 15, 27, 29, 31, 33 et 47. Le 
musicien est présent aux pages 15, 16, 27, 29, 31, 33, 35 et 47]

• À quel moment comprend-on qu’il y a entre eux une histoire d’amour ? 
(Et si c’était dès la page 27 ?)

• Que provoque cette histoire d’amour ? Comment arrive-t-elle à boule-
verser le projet de la Grande Ambassade ?

 
Le grand roi

• L’attitude du Roi des Trois Orients surprend-elle les ambassadeurs ? Pour-
quoi ? À quoi s’attendaient-ils ? L’attitude du roi ressemble-t-elle à ce 
qu’ils avaient imaginé ?

• Comment le roi considère-t-il le joueur de luth ? Comment les am-
bassadeurs le considèrent-ils ? Comment comprendre cette différence 
d’appréciation ?

• « Toute parole vient de plus loin que soi : chacun de nous est un ambas-
sadeur. » Voilà une phrase étrange et difficile à comprendre. Que peut-
elle bien vouloir dire ?

Une histoire d’amour (bis)
« Adieu mes chers amis, je vous souhaite bonne route. »

Attention ! On pourrait croire que l’histoire s’arrête là. Mais il ne faut surtout 
pas oublier de tourner la page. Plus de décor, plus de dessin en continuité 
avec l’album. Juste deux personnages… et leur histoire d’amour !
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6. D’autres livres…

   … de François Place
Voyages interminables, géographie imaginaire, époques incertaines… Fran-
çois Place est passé maître dans l’art d’entraîner ses lecteurs ailleurs et loin 
de ce qu’ils connaissent.
Mêlant magie, récits et poésie, ses livres sont autant d’invitations au voyage.

À lire et à relire :

- L’Atlas des géographes d’Orbæ (Casterman / Gallimard) en trois tomes :

 1 - Du pays des Amazones aux îles Indigo 
 2 – Du pays de Jade à l’île Quinookta 
 3 – De la rivière Rouge au pays des Zizotl

- Le secret d’Orbæ (Casterman)
- Les derniers géants (Casterman)
- La fille des batailles (Casterman)

- La douane volante (Gallimard jeunesse)
Une fois n’est pas coutume, un récit sans illustrations !
 

   … et de Mitsumasa Anno
L’univers de l’illustrateur japonais Mitsumasa Anno, foisonnant de détails et 
d’autant plus proche de celui de François Place qu’il accorde également une 
large place aux voyages. 

•	 Comment la Terre est devenue ronde 
•	 Ce jour-là 
•	 La Chine de Zhang Zeduan 
•	 Le Danemark d’Andersen 

http://lesmax.fr/LKZxZy

http://lesmax.fr/KsKfa1

http://lesmax.fr/JVL9w4

http://lesmax.fr/Mm1bTr 

http://lesmax.fr/LMTPnX

http://lesmax.fr/LBsU47 

http://lesmax.fr/LrCDYH
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