
Des racines pour grandir 
À chaque tableau, un élément est ajouté pour former un arbre. 

Chapitre 1 : semer une graine 
Papi est endormi. Devant lui, un grand réveil et des outils. 

Un enfant s’avance sur la scène, tout de blanc vêtu. 

« S’il te plait, dessine-moi mon avenir » 

Papi se réveille. Il a l’air surpris et ne répond pas. 

- Prince : S’il te plait, dessine-moi mon avenir 

- Papi : Mais… qu’est-ce que tu fais -là ? 

- Prince : S’il te plait, dessine-moi mon avenir 

Papi réfléchi, fait semblant de dessiner et présente ensuite un grand dessin à l’enfant : un monde avec 

des voitures volantes et des écrans géants. 

- Prince : Non, non, je ne veux pas de ça. Ton monde a l’air bruyant et effrayant. Je veux un 

avenir qui parle de moi. 

Le papi s’énerve et dessine hâtivement. Il présente son nouveau dessin. 

- Papi : Voilà ! 

Cette fois, on y voit un enfant au milieu avec un téléphone en main. 

- Prince : Mais non ! ça, ce n’est pas moi. Je ne me reconnais pas. Ça me ressemble, mais je ne 

vois pas qui je serai. 

Le papi s’impatiente. Il réfléchit quelques secondes et reprend ses pinceaux. 

- Papi, l’air agacé : Bon, voilà ! C’est une graine : cette graine contient ton avenir. 

- Prince : Ça, c’est exactement ce que je voulais ! Mais cette graine a l’air fragile. Crois-tu qu’elle 

va survivre et grandir ? 

- Papi : Il va falloir que tu sois patient. Ta graine est délicate : elle a besoin d’une certaine 

quantité d’eau et de lumière. Tu peux l’aider à grandir avec beaucoup de patience et de 

délicatesse. Ta présence à ses côtés est très importante. C’est un peu comme si tu étais un 

marionnettiste et que tu donnais vie à ta graine. 

Tableau n° 1 - Meral 

Chapitre 2 : 
- Prince : qu’est-ce que c’est que cette chose-là ? 

- Papi : Ce n’est pas une chose. Ça mesure le temps. C’est une horloge. C’est mon horloge. 

- Prince : comment ! Tu peux contrôler le temps ? 

- Papi : non, pas exactement. Seulement le mesurer. Mon horloge m’indique combien de temps 

est passé ou combien de temps il me reste. 

- Prince : alors, tu sais combien de temps ma graine va mettre à pousser et combien de temps 

je vais mettre à grandir ? 

- Papi : Non. Ce n’est pas la même chose. Chacun grandit à son rythme. Ta graine et toi 

grandirez aussi en fonction de ce qui vous entoure. Par exemple : ta graine grandira grâce à 



ses racines. Elles lui apporteront de la stabilité et de la force. Comme ta graine, tu as toi aussi 

des racines. As-tu des racines ? 

- Prince, qui réfléchit : Je comprends ce que tu veux dire. Oui, j’ai des racines : ma famille. 

Chaque membre de ma famille représente une racine qui assure ma stabilité et me permet de 

grandir. 

- Papi : Exactement ! Tu vois, moi j’ai des petits-enfants et j’essaye de leur apprendre beaucoup 

de choses sur notre famille. Ils ont en eux une part de moi… 

- Prince : En fait, je suis la première racine de ma graine : elle n’a pas encore poussé et pourtant 

elle peut déjà s’accrocher à moi. Tout comme toi, je vais faire attention à elle. L’aider à 

grandir. Mais je me sens tellement fragile. Comment puis-je participer à sa croissance alors 

que je me sens tellement instable ? 

- Papi : Tu n’es pas aussi faible que tu le penses. Grâce à ta graine, tu apprendras que tu as une 

grande force en toi. Ensuite, tu ne seras pas son unique racine. Au fil du temps, ta graine va 

pousser et trouver son ancrage grâce à d’autres racines : d’abord grâce à sa famille que nous 

sommes, mais aussi par ses différentes rencontres, son lieu de vie, etc.  

Tableau n° 2 
Danse des marionnettes 

Chapitre 3 : les évènements historiques 
 

- Prince : Quel âge as-tu ? 

- Papi : J’ai arrêté de compter les années. Ma vie a été bien remplie. Parfois très agitée. 

- Prince : Agitée ? Quelqu’un t’a secoué très fort ? 

- Papi, qui rigole : Non. Pas exactement. Ou peut-être que si, en fait… (l’air de réfléchir). Tu sais, 

dans le monde, il se passe beaucoup de choses. Parfois, ces choses ont un impact sur notre vie 

et celle des autres. Ce sont des tempêtes qui secouent nos branches. On s’accroche alors très 

fort à nos racines pour rester debout. 

- Prince : Je ne comprends pas très bien… peux-tu me donner des exemples ? 

- Papi : Par exemple, dans mon pays d’origine, il y a eu la guerre. J’étais enfant à l’époque. Ma 

famille a dû fuir pour échapper au danger. C’est pour cela que je vis ici aujourd’hui. 

- Prince : Oh ! Je vois. En venant ici, je suis passé par un endroit où il y avait beaucoup de bruit. 

Des gens avaient l’air terriblement tristes et d’autres, très en colère. 

- Papi : Ah, oui… La guerre. Heureusement, il se produit aussi des évènements qui apportent du 

positif dans la vie de tous. Viens t’assoir près de moi, je vais te montrer quelques-uns de ces 

évènements. 

Tableau n° 3 
Évènements dans le monde en allant à rebours (commencer par la guerre en Ukraine) 

Chapitre 4 : origines 
- Papi s’arrête tout à coup de bricoler son horloge : Mais, dis-moi… tu me poses beaucoup de 

questions, mais je ne sais rien sur toi. 

- Prince qui sourit : Oui, c’est vrai. Je n’y avais pas pensé : les grandes personnes aiment bien 

poser des questions. Que souhaites-tu savoir ? 

- Papi : Je ne sais pas trop… D’où viens-tu ? 

- Prince : Je viens d’ici et d’ailleurs. J’ai fait un long voyage. Au cours de mon voyage, j’ai 

d’ailleurs rencontré beaucoup de gens. C’est l’objectif de mon voyage : m’enrichir de 

rencontres.  



- Papi : C’est incroyable ! As-tu conservé des souvenirs ? 

- Prince : J’ai pris quelques photos que je peux te montrer. Mais en réalité, mes plus beaux 

souvenirs sont dans mon cœur. J’ai aussi une boite dans laquelle je conserve des objets 

précieux à mon cœur. 

Tableau n° 4 : panneaux des pays - Elisabeth 

Chapitre 5 
Papi bricole son horloge. 

- Prince : Est-ce que tu as des amis, toi ? Tu es une grande personne. Les grandes personnes, 

elles n’ont pas d’amis… 

- Papi : Je comprends pourquoi tu dis ça. Certaines grandes personnes ont l’air bien sérieuses. 

Je crois que cela dépend de chacun. En tout cas, l’amitié, c’est très important. J’ai des amis 

que je connais depuis très longtemps. Et toi, as-tu des amis ? 

- Prince, qui réfléchit : Pendant mon voyage, j’ai rencontré un écureuil. Il sautait de branche en 

branche. Quand il m’a vu, il s’est arrêté et m’a regardé.  

Saynète à l’intérieur de la saynète : 

- L’écureuil : Bonjour. 

- Prince, l’air surpris : Bonjour. Qui es-tu ? Tu es bien poli… 

- L’écureuil : Je suis un écureuil. 

- Prince : Viens jouer avec moi. Je me sens seul. 

- L’écureuil : je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. 

- Prince : Ah ! Pardon… Qu’est-ce que ça signifie « apprivoiser » ? 

- L’écureuil : C’est une chose trop oubliée. Ça signifie « créer des liens ». 

- Prince : Créer des liens ? 

- L’écureuil : Bien sûr. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent-mille 

petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis 

pour toi qu’un écureuil semblable à cent-mille écureuils. Mais, si tu m’apprivoises, nous 

aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au 

monde…  

Retour au présent 

- Papi : c’est une belle histoire. Tu vois, j’ai rencontré de nombreuses personnes au cours de ma 

vie et certaines sont devenues des amies. N’as-tu rencontré que ton écureuil ? 

- Prince : non, j’ai plusieurs amis. Mon écureuil m’a offert ce cadeau. J’ai d’autres amis qui 

m’apportent chacun quelque chose de différent par leurs forces ou leurs qualités. 

Chapitre 6 
- Papi : Ah ! ça y est ! Mon horloge est réparée ! 

- Prince : Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir à 

nouveau prendre le temps. 

- Papi : Prendre le temps… Ce n’est pas vraiment l’utilité d’une horloge, mais en réalité, c’est toi 

qui as raison.  

- Prince : Moi, je vais reprendre ma route. 

- Papi : Déjà ? Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour discuter. J’aimerais encore 

échanger avec toi. 

- Prince : J’aimerais te faire un cadeau. Te dire un secret. Ce qui est important, ça ne se voit pas. 

Lorsque tu regarderas les gens autour de toi, pense à nos échanges. Tu ne verras alors plus 



une foule de gens, mais une splendide forêt : magnifique dans son ensemble, mais où tu auras 

envie de plonger pour découvrir le secret de chaque arbre. On ne voit bien qu’avec le cœur. 

L’essentiel est invisible pour les yeux. Peut-être trouveras-tu parfois ce que j’ai semé, tout 

comme moi je trouverai ce que tu auras semé.  

Tableau final 
Les aiguilles de l’horloge avancent très vite. Elles se mettent ensuite à ralentir. Le « petit prince » 

attrape des cheveux blancs. 

L’arbre est alors retourné. Ses branches deviennent des racines. 


