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La petite souris devenue roi

Il était une fois, sur de lointains territoires, un immense et magnifique royaume. Il n’avait pas son pareil au monde entier. Des fleurs de toutes couleurs et de toutes sortes recouvraient par milliers les collines de ce pays et, dans ses plaines, poussaient des chênes aux écorses rouge-rose et de grands bouleaux au riche feuillage d’un vert éclatant de beauté.Ces terres étaient les plus belles de tout l’univers. 
Pourtant, le roi de ce pays était triste, très maussade, même à côté de toutes ces grandes richesses, car il commençait à devenir vieux. Une grande barbe blanchâtre décorait déjà son visage et dans ces cheveux, aussi, apparaissaient petit à petit quelques cheveux clairs. Ce pauvre homme n’avait pas d’enfant, pas d’héritier et chaque jour, il se posait la même question, dans son grand chagrin:
«Qui me succédera sur le trône, qui sera l’héritier de ces richesses, de ces magnificences?»
Il devenait alors de plus en plus pâle et de plus en plus triste.
Vivait, au côté de ce roi, un homme de mauvaise volonté. Son nom s’attachait à sa physionomie, il s’appelait Mr Malhomme. Il était cardinal et il espérait chaque jour que son roi aurait un accident de chasse ou bien qu’il mourrait de son chagrin et sa vieillesse. Cet homme de si mauvaise foi pensait au plus profond de son âme qu’il hériterait du trône et de toutes les richesses du roi si ce dernier n’aurait pas d’héritier.
Mais un jour, que la tristesse avait presque tout à fait envahit le coeur du roi, sa femme sentit qu’elle attendait enfin un enfant. La joie du seigneur de ces terres fut tout à fait inimaginable. Il sautilla dans son château de salle en salle comme un enfant de cinq ans qui ne se soucie de rien et est heureux de vivre.
Le soir même, au dîner du roi, la nouvelle de la naissance prochaine de l’héritier arriva jusqu’aux oreilles du maudit cardinal. Une rage des plus violentes le prit, il ne sut plus que penser. Le sang monta à la tête de cet homme sans coeur et son visage devint d’un rouge éclatant. Il serra les poings sous la table mais esseya tout de même, de ne pas montrer son désappointement. 
Quelques longs mois se passèrent ainsi dans l’attente de la naissance de l’héritier de ces magnifiques terres.
Aux frontières de ce pays, dans un coin caché aux yeux de tous, vivait, dans une sombre grotte, un homme d’au moins une centaine d’années. Ce vieillard avait apprit par ces ancêtres des choses totalement surhumains. Lui appartenaient des pouvoirs extraordinaires, fantastiques. Il était le plus grand mage de tout le royaume. Il connaissait l’art de préparer des mixtures miraculeuses ou d’encorceler quelqu’un avec un seul coup de baguette. Ce grand magicien était aussi  le plus sage hommes de ces terres et c’est la raison pour laquelle les habitants du royaume, sans connaître son vrai nom l’appelèrent «Esprit».
Cet homme détestable qu’était le cardinal lui-même avait ouï parler de cet homme si talentueux et si grand magicien.
Mr Malhomme voulait réussir d’une manière ou d’une autre à faire que le couple royal n’ait pas de fils.
Après plusieurs jours de marche acharnée, il arriva devant la grotte du grand magicien. L’ignoble cardinal le trouva tout au fond de son ténèbreux habitat et le pria d’une douce voix:
«Oh, Grand Esprit, aide-moi, je t’en prie.»
A ce moment, il s’agenouilla devant le vieux mage, il reprit:
«Donne-moi l’une de tes extraordinaires mixtures, pour que la reine n’ait pas de fils!»
Un silence de mort suivit ces quelques phrases. Le viellard réfléchit pendant un instant. Puis, d’une voix silencieuse et saccadée,  le vieux magicien souffla au cardinal :
«Je te donne cette potion blanche, verse la au dîner dans le verre de lait de la reine et le roi n’aura point d’héritier.»
Le grand Esprit tendit alors d’une vieille main tremblante un pot plein d’un étrange jus, blanc comme la neige, à Mr Malhomme. Celui-ci le remercia d’une voix de miel, fit une profonde révérence en touchant presque le sol avec sa tête. Puis, comme si on l’avait piqué, il sortit en courant de la sombre grotte, dévala les quelques marches de pierres qui se trouvaient là et avec une joie inexprimable, cria à travers le ciel ces quelques mots:
«Je suis le roi!»
Et il éclata d’un rire sarcastique.
Mais l’ignoble et détestable cardinal ne savait pas encore, à ce moment, que son projet n’allait pas se réaliser comme il l’avait imaginé.
Après deux jours de course folle à travers les magnifiques plaines et collines du royaume, Mr Malhomme arriva tout essouflé devant les grandes portes du palais royale. Là, il fit comme si de rien n’était en cachant son petit verre sous son chemisier et monta dans sa chambre en attendant le dîner de la reine. Il essaya de se montrer calme aux yeux de ses servantes, mais son impatience était en fait, immense.
A sept heures et demi du soir, le dîner de la reine était servi.
La reine, tenant le bras de son mari, descendit d’un pas lent et majestueux les marches marbrées de l’escalier recouvert d’un somptueux tapis rouge. Sous sa robe en soie, un ventre bien rond se déssinait déjà.
Dans la grande salle où le dîner était servi, le couple royal s’assit à sa place habituelle, au bout de la longue table. Tout près d’eux, comme second homme de la cour se trouvait le maudit cardinal. Puis, à côté de lui se succédaient dans l’ordre suivant: marquis, barons, comtes et vicomtes. 
La conversation fut joyeuse, on parla d’innombrable choses, entre autre, de la naissance du jeune prince. Personne ne fit attention au cardinal et c’est ainsi qu’il put verser la potion blanche confectionné par le magicien, dans le verre de lait de la pauvre reine. Cette femme, qui ne vit rien  de cette seine but son lait puis se prépara à se retirer. Mais comme une de ses servantes l’aidait à mettre son écharpe, les yeux de la reine s’équarquillèrent, son visage palit et elle s’évanouit en tombant dans les bras de sa servante.
Le roi en voyant ce qui s’était passait, commança à s’inquiéter. Il ordonna à quelques-uns de ses hommes qui se trouvaient là, d’amener la reine dans sa chambre à coucher et d’appeler immédiatement un médecin. Quand celui-ci arriva, la reine était déjà fiévreuse. Le roi, de son côté laissa travailler le médecin. Il se retira dans sa propre chambre et resta assis là pendant une demi-heure lorsque enfin le docteur vint le voir et lui dit:
«Votre fils est né, Monseigneur.»
A ces mots un immense sourire passa sur le visage du vieil homme. Mais le docteur continua:
«C’est une souris.»
La potion du magicien avait changé l’enfant qui allait naître, en souris.
Une larme tomba des yeux du roi. Il se fraya un passage entre le médecin et quelques-uns de ses hommes qui étaient resté sur le seuil de la porte et se jeta dans la chambre de sa femme bien-aimé.
La pauvre reine, de la même manière que son mari avait été joyeuse pendant une seconde, puis, un instant plus tard, des larmes avaient mouillé ses beaux yeux bleux.
Elle tenait entre ses mains tremblantes un tout petit souriceau sans poils. Sa peau était rosâtre et deux petits yeux rouges étincelaient au-dessus de son minuscule museau.
Le vieux roi put alors être sûr que son fils ne pourrait lui succéder et que le commandement du riche pays passerait entre les mains d’une autre famille. La triste vérité était qu’une souris ne pouvait se retrouver à la tête d’un royaume tout entier.
Une des dames de la reine, pour pouvoir distinguer la souris royal parmi les autres petit rongeurs du palais, fit graver sur le ventre maigrichon du fils du roi une petite couronne couleur d’or.
Ils laissèrent gambader la petite souris dans tout le château. Toutes les personnes de la cour, à l’exception bien sûr du pitoyable cardinal, se prirent d’une grande amitié pour les souris. Le roi fit notamment interdire tout produit qui pouvait faire du mal à ces animaux.
Le temps passa dans un rythme monotone. Quelques années après la naissance de son fils, le roi mourra dans son chagrin. 
Le cardinal, Mr Malhomme, prit le pouvoir, il devint le roi de tout le pays. 
La petite souris passait ces jours parmi ses compagnons, les autres rongeurs, au plancher. 
Un jour, il plut pendant plusieurs heures. Le tonnerre grondait au dehors. Des éclairs immenses apparaissaient dans le ciel comme des lames de feu.
C’était le jour du quinzième anniversaire de la jeune souris royale.
Soudain, des jambes humaines commencèrent à pousser au petit rongeur. Ces pattes de devant se transformèrent en mains d’hommes. Il se changea tout à fait en un magnifique jeune homme, grand et musclé. Il se plaça devant le miroir qui se trouvait là et faillit s’évanouir à la vue de son corps.
C’est alors qu’un vieillard avec une longue barbe touchant presque le sol, apparut au jeune homme. Un chapeau de magicien décorait sa tête. Il déclara d’une voie silencieuse:
«Je suis celui que tout le monde appelle Esprit, le grand magicien. Je t’expliquerait tout en route. Enfile ces habits et partons.»
Le vieux magicien tendit des habits royaux à la souris devenue homme. Il lui donna même une magnifique couronne. Il entrena le jeune homme vers la porte puis au bas de l’escalier menant au planchet et il expliquait au jeune homme : 
«Tu est né souris car avant ta naissance, la reine a bu un poison. Il a changé l’enfant que tu devais être en un petit rongeur. C’est moi qui a donné cette mixture au cardinal qui voulait avec ça te tuer ou bien te changer à tout jamais en souris.»
Le vieux s’arrêta un instant pour reprendre son souffle et continua:
«Mais moi je savais que le sort ne pouvait durer que quinze années et je suis venu te chercher pour t’aider à devenir roi.»
Le magicien avait sut que sous forme de souris le jeune prince ne serait point tuer par le cardinal, qui en fait ne s’en occuper même pas. Cet forme de rongeur avait offert au jeune homme une protection parfaite. Mais maintenant que le prince avait plus de quinze ans il pouvait prendre le contrôle du pays en main. 
A ce moment le vieux Esprit empoigna le jeune homme par le bras. Le pauvre enfant perdit connaissance pour un moment. Car il ne comprenait pas encore tout à fait qu’il était roi. Le pauvre prince retrouva ses esprits grâce à quelques claques douloureuses que lui avait porté le magicien.
A la minute suivante, les deux personnes étaient sortis du palais.
Ils marchèrent pendant une semaine à travers plaines et collines car le magicien voulait demander de l’aide au roi du pays voisin qui était un ancien ami du père du jeune prince. En route le vieillard partagea son idée avec son compagnon. 
Ils arrivèrent finalement devant le palais de ce roi. Rapidement les deux compagnons lui expliquèrent ce qui s’était passé. Le roi comprit tout à fait. Il leva alors pour eux une immense armée. Et pour que la route du retour ne soit pas fatigante, il donna au deux hommes un carosse devant lequelle étaient scéllé quatre chevaux.
Avec tout cet équipage, les deux personnes rentrèrent chez eux en deux jours. 
Dans le palais royal une immense fête était en train de se dérouler. L’ancien cardinal voulait épouser la reine pour renforcer son règne.
Le prince et le vieillard arrivèrent en plein milieu de ce mariage. Là le jeune roi vit sa mère et s’écria:
«Ma mère, je suis là!»
Tous les regards se tournèrent vers lui.
Le vieux magicien prit la parole, il expliqua tout ce qui s’était passé. 
Mr Malhomme se tourna vers le jeune homme et bégaya, abasourdi:
«Mais je t’ai transformé en souris!?»
Une dame de la reine intervint alors:
«Si cet homme est vraiment le roi alors il doit avoir une couronne dessiné sur le ventre car quand la petite souris royale est né, pour la distinguer des autres, je l’ai marquée de ce symbole.
Le jeune homme déboutonna son chemisier brodé d’or et montra à toutes les personnes ébahies qui le regardaient la couronne dorée qui était toujours parfaitement visible sur sa peau.
Tous les gens de la cour crurent à ce que disait le jeune homme et se rengèrent de son côté. 
Ils emprisonèrent alors le cardinal, le faux roi et la souris devenu roi régna sur tout le royaume.




Moralité


La vérité est toujours vainqueur,
On en voit l’exemple dans ce conte,
Le fils du roi, la petite souris,
Devint finalement seigneur à son tour.



















