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Le bouffon du roi… 
Conte d’Europe Centrale 

Illustré par Isabelle Chastelard 

 
(A partir de 4 ans – 4 minutes – 430 mots) 

 

 

 
 

Il était une fois un roi qui possédait un vieux cheval qu’il aimait 

beaucoup. 
 

Ce fidèle compagnon lui avait sauvé plusieurs fois la vie sur les champs 

de bataille, mais, maintenant, il était perclus de rhumatismes, et il boitait. 
 

Alors le roi décida que son animal favori aurait une fin de vie heureuse : 

il recevrait l’avoine la plus parfumée et bénéficierait de la meilleure litière 

à l’écurie. 
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Il appela son premier palefrenier, lui donna ses ordres et il finit sur ces 

mots : 

- Celui qui m’apprendra que ma fidèle monture est morte sera 

décapité. Va ! 

 

Le cheval vécut encore quelques années. 

 

Mais un beau jour, hélas ! il tomba malade.  

Malgré tous les soins qu’on lui prodigua, on ne put le sauver et il mourut 

de vieillesse tout simplement. 

 

Le premier palefrenier était fort ennuyé, car il savait ce qui l’attendait 

lorsqu’il apprendrait la mauvaise nouvelle au roi. 
 

Il se trouvait devant l’écurie, l’air accablé, lorsque le bouffon du roi vint à 

passer par là. 
 

Il demanda au palefrenier ce qui le tracassait, et ce dernier répondit : 

- Je ne sais que faire, le roi a dit qu’il ferait décapiter la personne qui 

lui annoncerait la mort de son cheval préféré. 

- Or il se trouve qu’il est mort ce matin, et que je dois l’annoncer à 

Sa Majesté. J’ai toutes les raisons d’être désespéré ! 
 

Le bouffon dit au palefrenier de ne pas s’inquiéter, qu’il annoncerait lui-

même la triste nouvelle au roi. 

 

Il se rendit dans la salle du trône et dit au roi :  

- Votre Majesté a-t-elle appris la nouvelle ? 

- Quelle nouvelle ? demanda le roi en souriant, car il appréciait les 

histoires amusantes de son bouffon. 

- Je suis porteur d’une bien triste nouvelle, reprit le bouffon, bien, 

bien triste. Votre cheval favori est couché à l’écurie ; il ne se 

relèvera plus jamais. 

- Quoi ! s’écria le roi, en colère cette fois. Tu veux dire qu’il est mort ! 

 

Le bouffon baissa la tête et resta silencieux. Puis il dit : 

- Votre Majesté se souvient-elle du châtiment qu’elle a promis à 

celui qui lui dirait que son cheval est mort ? 

- Votre Majesté va-t-elle se couper la tête ? 
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Le roi réfléchit longuement. 
 

Il finit par comprendre qu’il devait accepter la mort de ce cheval qui était 

après tout bien vieux, et il récompensa son bouffon pour le remercier de 

le lui avoir fait comprendre. 
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