Le Roi
et l'enfant
un conte adapté par Claude Birck

SPÉCIAL NOUNOUS n°2

d’après un conte traditionnel raconté par Claude Mégale

POUR LES 5-9 ANS
Il y avait une fois, il y a bien longtemps, un Roi.
Ce Roi était un tyran. Il voulait que tout le monde se
prosterne sur son passage.
Un jour, il arrive dans un village. Tous les
habitants sortent pour le saluer.
Ce jour-là, tout le monde baisse la tête devant
lui, tout le monde sauf un !
C'est un petit enfant.
Le Roi n'est pas fou, il le remarque tout de suite
et lui dit :
– Dis donc toi... Pourquoi tu ne m'as pas salué ?
L'enfant ne répond pas tout de suite. Puis il dit simplement :
– Je vends des histoires, des tristes, des gaies, un sou les tristes, deux sous les
gaies. Lesquelles voulez-vous acheter ?
– Qu'est-ce que tu dis ? demande le Roi.
– Je vends des histoires, des tristes, des gaies, un sou les tristes,
deux sous les gaies. Lesquelles voulez-vous acheter ?
– Tu vends des histoires ? Oh écoute, je suis pressé, je n'ai
pas le temps.
Le Roi fait signe de partir puis revient finalement sur ses
pas :
– Bon allez, vends-moi une histoire à un sou, dépêche-toi !
– D'accord, fait l'enfant.
Il commence à raconter :

– Et cric et crac, l'histoire sort de mon sac !...
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Il y avait une fois un Roi. Ce Roi était un tyran. Il voulait que tout le monde
se prosterne sur son passage. Un jour, il arrive dans un village. Tous les habitants
sortent pour le saluer. Ce jour-là, tout le monde baisse la tête devant lui, tout le
monde sauf un ! C'est un petit enfant.
Le Roi n'est pas fou, il le remarque tout de suite et lui dit :
– Dis donc toi. Pourquoi tu ne m'as pas salué ?
L'enfant ne répond pas tout de suite. Puis il dit simplement :
– Je vends des histoires, des tristes, des gaies, un sou les tristes, deux sous les
gaies. Lesquelles voulez-vous acheter ?
Ce Roi-là, on sait dans tout le pays que c'est un tyran, ce n'est un secret pour
personne. Mais ce jour-là, on apprend quelque chose de plus. On apprend qu'en
plus d'être un tyran, c'est un avare. Il a acheté seulement une petite histoire à un
sou.
– Hum ! Hum ! Hum ! ricane le roi.
Il regarde le petit conteur en souriant. Il aime bien
finalement le courage de cet enfant qui lui tient tête.
– Dis donc toi, tu n'as pas peur ! Tu sais à qui tu
parles ?
– Ah ! Vous avez ri, dit l'enfant. Alors
vous me devez deux sous de plus !
Ça lui fait tout drôle au Roi d'entendre ça,
ça lui fait remonter du plus profond de son
cœur quelque chose de chaud, quelque chose
de doux. Ce quelque chose remonte jusqu'à
son visage. Un sourire se dessine sur ses
lèvres.
Cette chose-là, elle existe dans tous les pays du monde, on appelle ça
l'amitié... l'amitié ou prendre le temps d'écouter un ami.
Le Roi a l'impression de retrouver avec cet enfant quelque chose qu'il a perdu
depuis bien longtemps. Il le regarde et lui dit :
– Tu sais, je t'ai menti, ce n'est pas vrai, je ne suis pas pressé ! Je fais ce que
je veux, je suis le Roi ! Et puis tu me plais bien, tu n'as pas peur comme les
autres, ça me change un peu. Si tu veux, nous pouvons faire une promenade sur
la colline, ça te dirait ?
– D'accord ! fait l'enfant.
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Le Roi et l'enfant partent main dans la main se promener sur la colline.
Ils marchent longtemps sans rien dire parce que quand on est bien, on n'a pas
besoin de parler.
Au bout d'un moment, l'enfant se retourne vers le Roi et lui dit :
– Puisque tu veux partager avec moi quelque chose de précieux, je vais te
raconter une histoire qui n'a pas de prix, une histoire que je ne pourrai jamais te
vendre. Ça te dirait, ça ?
– Bien sûr que ça me va ! Allez, vas-y, raconte !
– D'accord, fait l'enfant.
Le Roi et l'enfant s'assoient sous un pommier.
L'enfant commence à raconter :

– Et cric et crac, l'histoire sort de mon sac !...
Il y avait une fois un Roi. Ce Roi était un tyran. Il voulait que tout le monde
se prosterne sur son passage. Un jour, il arrive dans un village. Tous les habitants
sortent pour le saluer. Ce jour-là, tout le monde baisse la tête devant lui, tout le
monde sauf un !
C'est un petit enfant, un petit enfant qui raconte des histoires tristes à un sou
et des histoires gaies à deux sous.
On sait dans tout le pays que le Roi est un tyran, mais ce jour-là, il a acheté
une petite histoire à un sou. Puis l'enfant a fait sourire le roi qui a retrouvé
quelque chose qu'il avait perdu... le temps, le temps d'écouter un ami.
Et maintenant le Roi et l'enfant se promènent main dans la main sur la
colline.
– Tu vois, dit l'enfant, cette histoire, je ne peux pas te la vendre parce que c'est
notre histoire à tous les deux !
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Et cric et crac l'histoire est retombée dans le sac de l'enfant.
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Juste à ce moment-là, trois pommes tombent de l'arbre.
L'enfant ramasse la première, la frotte sur sa manche parce
que c'est plus joli quand ça brille. Puis il la mange et ça fait...
croc ! Il dit au Roi :
– C'est celui qui raconte les histoires qui est toujours le
premier servi !
Puis il ramasse la deuxième pomme et la donne
au Roi :
– La deuxième, c'est pour celui qui a écouté l'histoire.
Le Roi mange la pomme et ça fait... croc !
Le Roi regarde la troisième pomme et dit :
– Il en reste une, on la partage ?
– D'accord, fait l'enfant, mais pas comme tu le penses.
Regarde bien !
L'enfant ramasse la pomme, crac, il l'ouvre. Il en jette une moitié le plus loin
possible derrière lui. Pssichtttt ! Elle file et vole dans le ciel. Puis elle retombe
derrière l'horizon.
– Tu vois cette moitié de pomme ? dit l'enfant. Elle est pour celui qui
racontait l'histoire, il y a bien longtemps, bien avant moi.
Il jette alors l'autre moitié de pomme le plus loin possible devant lui.
Pssichtttt ! Elle file et vole dans le ciel. Puis elle retombe derrière l'horizon.
– Tu vois cette autre moitié, elle est pour celui qui racontera l'histoire plus
tard, quand toi et moi ne serons plus là, ni pour la raconter, ni pour l'entendre.

