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Résumé  

Le Singe naît déjà adulte d’un œuf de pierre fécondé par le vent. Il part aussitôt conquérir le monde. Il croise 

tous les animaux mais décide de rejoindre les siens, les Macaques, auprès desquels il s’ennuie très vite. Leur 

proposant une balade, les voilà devant une cascade. Selon les dire d’un vieux gorille, celui qui saura la franchir 

deviendra le Roi. C’est ainsi que le Singe devient Roi. Fête après fête, le singe prend la mesure du temps qui 

passe et de son vieillissement. Il décide de se mettre en quête de l’enseignement d’un Grand Sage pour 

atteindre l’Immortalité. Cette quête l’amène auprès des hommes. Pour se faire accepter d’eux, il devient le 

plus grand maître en arts martiaux, sans perdre le projet de sa quête. Sept ans plus tard, après avoir traversé 

tout un continent, il embarque vers l’île des trois étoiles, où lui dit-on, il trouvera un Immortel. Auprès de lui, le 

Roi Singe doit accomplir de basses besognes, puis il accède à des activités plus nobles pour apprendre la 

Sagesse. Sept années à nouveau lui sont nécessaires pour cet apprentissage de la présence à soi-même et 

aux autres. Enfin, le sage lui révèle la recette de l’immortalité et le met en garde contre la poussière d’orgueil 

si celle-ci venait à tomber dans la potion… Suivront d’autres chapitres qui montreront combien la volonté de 

toute-puissance du Roi Singe est sans limite. Il vole l’arsenal de l’Empereur de Chine pour armer son propre 

peuple, humilie le Roi Dragon du fond des mers en lui extorquant une arme ancestrale, démissionne du monde 

céleste où pourtant il a été admis… jusqu’à être puni, enfermé dans une prison de roches pendant plusieurs 

siècles, cinq au total, nécessaires pour qu’il reconnaisse ses erreurs. De nouvelles épreuves auprès de 

Bouddha qui ne l’avait pas oublié l’attendent. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce récit épique provient d’une légende chinoise intitulée Le Voyage en Occident, écrite par un moine 

bouddhiste au VIIe siècle, qui par la tradition orale s’est colportée jusqu’au XIIe siècle, date à laquelle elle a 

été imprimée. Cette épopée illustre des croyances profondes et ancestrales, avançant des explications sur la 

formation de l’univers. À travers ce périple qui amène le Roi Singe à se déplacer et vivre sur terre, dans la 

mer ou dans les airs, ce sont les sentiments humains (amour, jalousie, rivalité, orgueil…), les relations entre 

les hommes et la nature, voire même tout l’univers, la place de la religion bouddhiste et de la philosophie 

orientale qui sont mis en scène.  

Ce texte met en scène surtout l’esthétique de la transgression. Il est l’objet d’adaptations, de citations dans 

de nombreuses productions culturelles : « Dragon Ball », Manga dans lequel les lecteurs pourront, par 

comparaison avec le récit de Pascal Fauliot, identifier les éléments parodiques, ou encore la BD de Tarek et 

Braillon, « Le Roi des singes » (Soleil kids 2003) et des images de l’Opéra de Pékin dont les vidéos sont 

disponibles en ligne.  

Ce personnage le plus populaire de la culture chinoise, ambivalent en raison de sa nature hybride mi-animal 

mi-homme, est particulièrement intéressant car il incarne autant des valeurs positives : le courage, la force, 

le travail, la patience, le lien avec les éléments naturels et l’intelligence, que des valeurs négatives : l’orgueil 

dont il sera puni, l’agressivité, l’impulsivité, l’impolitesse, la domination sur les autres, et toujours son 

intelligence mais au service de son ambition sans limite.  
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Point particulier  

Le jeune lecteur va être confronté à une lecture longue nécessitant des appuis didactiques. L’intérêt et la 

difficulté résident dans la lecture symbolique des événements. Premier exemple : dans la parabole (à faire 

reformuler aux élèves) où Bouddha met au défi le Roi singe d’atteindre les « limites de l’univers » p.139, la 

dimension symbolique s’exprime par le type de récit (une leçon morale) mais aussi par la présence de 

symboles, comme la main, les cinq doigts, le sang, l’urine. Autre exemple : que signifie « la pénitence du Roi 

singe », cinq siècles d’immobilité pour accéder à un état d’esprit compatible avec la mission que lui confiera 

Bouddha ? Privé d’actions et de perceptions, il sera sauvé par ses capacités à revenir en pleine conscience 

sur ses actions et à accepter de s’amender. 

Pour aider à la lecture du récit, il pourra être réalisé une sorte de cartographie des lieux hautement symb 

oliques, depuis le lieu de la naissance Le mont des Fleurs et des Fruits jusqu’aux lieux célestes où résident 

les Grands Sages dont Bouddha. Il sera également nécessaire d’écrire des résumés de chaque chapitre afin 

de ne pas perdre le fil du récit (les titres des vingt-quatre chapitres y aideront).  

Le texte se prête à une lecture à voix haute et même, si les élèves s’y essaient, à du contage. Avec eux, il 

sera intéressant de repérer les deux faces du même personnage et de débattre sur les valeurs (et anti valeurs) 

qu’il incarne. Pourquoi recherche-t-il l’immortalité ? Que représente-t-elle ? Est-ce qu’il la mérite ? 

Qu’apprend-il au travers de toutes les épreuves qu’il traverse ? Ce récit légendaire invite également à des 

mises en relation avec d’autres épopées (Ulysse…) ou d’autres contes de sagesse.  
 

 


