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Il y a longtemps, très longtemps, vivait un roi appelé Mars. Son coiffeur,
le vieil Évionne vivait aussi au château. Le roi l'aimait beaucoup et il avait 
une totale confiance en lui. Mais un jour, Évionne tomba malade et mourut.
Le roi Mars avait toujours été un roi triste, mais maintenant, il l'était encore plus.
Il se retrouvait maintenant seul avec son serviteur Owen.

– Sire, vous n'allez pas passer votre vie à pleurer ?, supplia le fidèle Owen.
Vous avez des choses à accomplir.
– Quelles choses ?, répondit tristement le roi.
– Nous devons préparer la cérémonie du printemps, lui rappela le serviteur.
– Jamais !, rétorqua le roi.
– Il y a des années que nous aurions dû l'organiser, insista Owen.
– Mais pourquoi avez-vous besoin du roi pour cela ?, questionna le roi.

Owen s’avança d’un pas.

– Sire, pendant la cérémonie, le roi doit enlever sa couronne, puis la déposer 
au pieds d'une belle jument, expliqua Owen.
– Je ne le ferai pas !, cria le roi Mars. Je n'enlèverai pas la couronne de ma tête ! 
– Sire, si nous reportons encore cette fête, le royaume devra affronter la famine,
s’inquiéta Owen. Ce sera terrible.
– C'est déjà ce que tu avais dit l'année dernière, mais rien de terrible ne s'est
produit, se moqua le roi.
– Bon, soupira Owen.

Le fidèle serviteur avait épuisé tous ses arguments.

– Mais en attendant, continua cependant Owen, vous ne croyez pas 
qu'il faudrait vous trouver un nouveau coiffeur ? 
– Oh, tu as raison. Trouve-moi le meilleur de tout le pays !  Et assure-toi que 
cet homme soit capable de tenir sa langue !, précisa le roi Mars.
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Owen fit une respectueuse révérence et quitta le salon royal. Pendant 
ce temps, dans sa modeste maison, le talentueux coiffeur Guto coupait 
les cheveux du magicien du royaume.

– Coupe un peu plus derrière, s'il te plait, demanda le magicien à Guto. Il faut
qu'ils soient courts pour la fête du printemps ainsi que le veut la tradition.
– Si cette fête a lieu un jour, soupira Guto.
– Ça t'apporterait des tas de clients, s’enthousiasma le magicien.
– Nous habitons bien trop loin du château, soupira encore Guto.
Oh ! À propos... Savez-vous ce que m'a dit le forgeron ce matin ? 
– Non ?, répondit le magicien en tendant l’oreille.
– Il m'a dit que... Oups !  Je lui ai promis de n'en parler à personne,
s’exclama Guto.

Le coiffeur mit sa main devant sa bouche, voyant qu’il allait trahir un secret.
Mais ce fut plus fort que lui, et il ajouta aussitôt…

– De toute façon, tout le monde sait que je ne peux pas garder de secrets.
Il n'aurait pas dû me le dire.

Guto chuchota le secret du forgeron à l’oreille du magicien.

– Oh, oh ! Je n'aurais jamais cru ça !, s’exclama le magicien en riant.
– Mais je vous en prie, hein, ne le répétez à personne, supplia Guto.

Le magicien fit signe à Guto de ne pas s’inquiéter, avant de lui demander…

– Combien je te dois, mon ami ?
– Je ne fais pas payer les magiciens, alors vous ne me devez rien,
répondit le coiffeur.
– Oh, c'est vraiment très gentil de ta part, remercia le magicien.

Puis, il salua Guto et sortit. Le coiffeur rangeait ses accessoires quand sa femme
entra les bras chargés de bois pour le feu.
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– Encore un mauvais jour…, soupira-t-elle en déposant son bois.
– Oui, je n'ai eu que trois clients... deux en réalité. Je ne suis pas un très bon
mari, hein ?  Je suis désolé, dit tristement Guto.
– Ah, mais bien sûr que si, voyons !  Tu es le meilleur coiffeur de tout le pays !,
s’exclama sa femme en l’embrassant tendrement.

C’est alors qu’Owen, le serviteur du roi, se présenta à la porte de la maison.

– Avez-vous bien dit qu'il était le meilleur coiffeur du pays, madame ?,
demanda Owen.
– En effet, c'est la vérité, monsieur, répondit fièrement la femme de Guto.
– Parfait !, s’exclama Owen.

Puis, il entra et s’avança vers Guto.

– Le roi Mars cherche un coiffeur, lui annonça Owen. Seriez-vous intéressé ? 
– Ce serait un immense honneur et un privilège, s’empressa de répondre
la femme de Guto. N'est-ce pas, mon chéri ? 
– Euh... oui, oui sans aucun doute, hésita Guto.
– Excellent !, s’écria Owen. Venez au château demain matin à huit heures 
précises !  Le roi vous paiera bien, vous verrez. Ne soyez pas en retard !

À peine Owen était-il sorti de la maison que Guto se retourna vers sa femme,
l’air inquiet.

– Je n'ai encore jamais coupé les cheveux d'un roi. Comment sont-ils au fait ?,
demanda Guto à sa femme.
– Ça, je n'en sais rien, répondit-elle. Il porte toujours une énorme couronne 
sur la tête.
– C'est vrai, je l'ai toujours vu avec sa couronne. Il la porte comme ça, non ?,
blagua Guto en déposant une vieille casserole sur sa tête.

Sa femme ria de bon cœur. Et le lendemain matin, au château…
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– Entrez !, dit le roi Mars.

La porte s’ouvrit et Guto entra dans le salon royal.

– Tu en as mis du temps, maugréa le roi.
– Toutes mes excuses, Majesté. C'est une longue marche depuis la forêt,
expliqua Guto.
– Alors tu n'as qu'à te lever plus tôt, dit sèchement le roi.

Puis, il referma la porte derrière Guto et s’assura de bien la verrouiller.
Il enleva ensuite sa couronne.

– Ah !, cria Guto en voyant deux longues oreilles de cheval sur la tête du roi.
– Oui, je sais, tu les trouves affreuses toi aussi, soupira le roi.
– Non, non, Majesté !, s’empressa de dire Guto. Euh.. je les trouve magnifiques.
J'ai toujours adoré les oreilles des chevaux.
– Je t'interdis de te moquer de moi, c'est compris ?  Je déteste mes oreilles.
Je suis né avec. Jusque là, seule ma chère mère et mon vieux coiffeur étaient
au courant. Maintenant tu l'es aussi. Et tu devras le garder pour toi, ordonna 
le roi Mars.
– Je n'en parlerai à personne, sire, promit Guto. Garder un secret, ce n'est pas
un problème pour moi.
– Je l'espère bien, coiffeur !, dit le roi en s’assoyant sur sa chaise royal.
– Ne vous en faites pas, rassura Guto.
– Tu vas jurer sur ma couronne que tu ne le révéleras jamais à âme qui vive
sous peine de mort, ordonna le roi.

Guto déposa sa main sur la couronne pour prêter serment.

– Je le jure, Majesté, dit solennellement le coiffeur.

Le soir venu, Guto ne pouvait dormir tant le secret du roi Mars le tourmentait.
Il alla s’asseoir sur un rocher près de la rivière et, au clair de lune, il chanta 
sa complainte..
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e Je garde un si terrible secret

e Enfoui tout au fond de mon âme

e Ça me pèse de devoir le garder

e Mais je ne dois en parler à personne 

e Je mourrais si jamais je le fais

e Je mourrais si je dis ce secret 

e C'est terrible, si terrible

e Pourquoi est-ce à moi que ça arrive ?

e Il fait malheur de voir 

e Que les hommes à leur travail

e N'ont pas l'air de se douter

e Des secrets qui me tiraillent 

e Le monde est plein de barbares

e Ils sont partout où je vais

e Un jour découvriront-ils

e Ce que je sais ?

Guto chanta ainsi toute la nuit. Le lendemain matin, le magicien vint 
le rejoindre sur les berges de la rivière.

– J'ai une solution pour toi, Guto, lui dit le magicien. Elle te permettra de tenir
ta promesse. Tu n'as qu'à murmurer ton secret à la terre.

Guto hésita un moment, mais il s’agenouilla tout de même sur le sol, creusa 
un petit trou avec ses mains et murmura son secret à la terre.

– Le roi Mars a des oreilles de cheval.
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Ensuite, Guto s’empressa de boucher le trou. Et alors, comme par magie,
de grands roseaux poussèrent à l’emplacement du secret, cachant l’endroit 
de leurs longues tiges.

– J'ai enfoui mon terrible secret, soupira Guto enfin soulagé.

e J'ai enfoui mon terrible secret

e Le secret au fond de mon âme

e Cela me pesait de le garder

e Mais je n'en devais parler à personne

e C'est la terre qui le gardera

e Et jamais à quiconque ne le dira

e Le fardeau s'est envolé

e Mon cœur et mon âme sont légers !

Le coiffeur rentra finalement chez lui et mangea de bon appétit.
Sa femme s’en réjouissait.

– Je suis contente que ton appétit soit revenu, lui dit-elle. Avais-tu des ennuis
ces derniers temps ? 
– Disons que j'avais quelque chose qui me préoccupait, répondit Guto 
la bouche pleine.
– Est-ce que le roi est content de tes services, mon chéri ?,
questionna sa femme.
– Oh oui !  Nous sommes même devenus les meilleurs amis du monde !,
s’exclama Guto.

Tout à coup, le magicien entra dans la maison en coup de vent.

– Guto ! Viens vite, viens voir !, s’écria le magicien.
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Guto le suivit. Non loin de là, deux paysans racontèrent leur malheur au coiffeur.

– Hier, mon champ était tout vert, tout beau. Et quand je suis venu ce matin
tout était complètement desséché, se plaignit l’un des paysans.
– Et moi, mes pommiers étaient tout en fleurs hier, se plaignit l’autre.
– Mais que puis-je y faire ?, demanda Guto.

Le magicien posa sa main sur l’épaule du coiffeur.

– Tout se dessèche et tout meurt parce que le roi refuse catégoriquement de
poser sa couronne aux pieds d'une jument, expliqua le magicien. Ton devoir
est donc de persuader sa Majesté d'organiser immédiatement la fête du 
printemps.
– Je t'en prie, Guto, tu dois accepter de le faire pour nous tous, supplièrent 
les deux paysans.

Guto fut touché par tant de détresse. Il courut donc en informer le roi Mars.

– La famine, quelle famine ?, demanda le roi.
– Le blé est devenu tout sec dans les champs, sire, raconta Guto. Et les petits
agneaux meurent de faim.
– À cause de moi ?, s’étonna le roi.
– En tout cas, c'est ce que dit le peuple, répondit Guto. Je vous en supplie.
Il faut absolument célébrer la fête du printemps avant qu'il ne soit trop tard.
– Il n'est pas question que j'enlève la couronne de ma tête !, vociféra le roi.
– Mais personne ne remarquera vos oreilles, fit remarquer le coiffeur.
– Tout le monde les remarquera !, rétorqua le roi.

Puis, il eut soudainement une idée.

– En revanche, poursuivit le roi, je pourrais utiliser une deuxième couronne.
– Je ne comprends pas, sire, dit Guto.
– Une couronne que je déposerais aux pieds de la jument !  Ça, c'est une bonne
idée !, s’exclama le roi Mars en se levant d’un bond de sa chaise royale.
– Vous avez donc une deuxième couronne ?, s’étonna Guto.

7



– Non, mais je vais en faire fabriquer une, répondit le roi. Il y a beaucoup d'or  
caché un peu partout chez les habitants de ce misérable royaume.

Le roi ordonna donc que chaque maison de son royaume soit fouillée afin 
d’y trouver le plus d’or possible. Les pauvres habitants furent choqués de 
se voir ainsi dépossédés du peu d’or qu’ils avaient, mais malheureusement,
ils n’y pouvaient rien. En quelques jours, le joaillier du château fabriqua 
une deuxième couronne d’or pur, parfaitement identique à la première.

– Ma nouvelle couronne te plait-elle ?, demanda fièrement le roi à Guto.
– Oui, oui, Majesté, répondit tristement Guto en pensant aux pauvres habitants.
– Je te charge de tout organiser pour la cérémonie, dit le roi Mars. Je veux 
les meilleurs plats et je veux aussi de la musique. Tu vas inviter les meilleurs
joueurs de pipeau de tout le pays. Tout le monde sera très heureux.
Ainsi oublieront-ils que je leur ai pris tout l'or qu'ils avaient !

Après avoir fait sa révérence, le coiffeur quitta le château et se rendit chez
Yasseem, un remarquable joueur de pipeau de la région.

– Yasseem, mon cher Yasseem, j'ai besoin de ton aide, lui dit Guto.
C'est pour le roi Mars.
– Ce misérable chameau !, s’exclama Yasseem.
– Je t'assure qu'il n'est pas si méchant que ça, rassura Guto.
– Tu trouves-toi…, répliqua le joueur de pipeau.
– Écoute, il a décidé de célébrer la fête du printemps cette année et il tient à
avoir les meilleurs joueurs de pipeau du royaume, expliqua Guto.
– Ah oui !, s’étonna Yasseem.
– Cela t'intéresse-t-il ?, demanda Guto en lui présentant une bourse d’argent.
– Pourquoi voudrais-tu que je refuse ?, répondit Yasseem en saisissant 
la bourse. Ce sera l'occasion de me fabriquer un nouvel instrument.
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Yasseem marcha donc jusqu’à la rivière. Il vit de longs et magnifiques roseaux,
idéals pour faire un pipeau. Il sortit son couteau, coupa l’une des tiges et,
de ses mains habiles, il se fabriqua un instrument tout neuf. Puis vint le jour 
de la fête du printemps. Dans la grande salle de réception du château,
des centaines de convives s’étaient rassemblés. D’immenses tables garnies 
des plats les plus succulents étaient placées dans toute la pièce. Mais personne
n’avait le cœur à la fête.

– Ayez l'air heureux, le roi Mars va faire son entrée !, dit Guto aux convives.
Toi, mon ami, je t’en prie, souris ! 
– Je ne peux pas sourire, il ne nous reste plus rien, répondit le pauvre homme 
à Guto. Le roi a pris tout l’or que nous avions.

Tout à coup, les trompettes se firent entendre et le roi Mars entra dans 
la grande salle.

– Ce jour que vous attendiez tous est enfin arrivé !, s’écria le roi. J'ai fait 
préparer un énorme et délicieux banquet pour vous !

Tous les invités restèrent silencieux. Inquiet, le roi s’adressa à son serviteur
Owen.

– Pourquoi ont-ils l'air aussi tristes ?, lui demanda le roi.
– Moi aussi je me le demande, sire, répondit Owen.
– Musicien !, appela alors le roi.
– Oui Majesté ?, dit Yasseem en s’avançant d’un pas.
– Fais naître un sourire sur ces visages sans joie, ordonna le roi. Joue un de 
tes airs.

Puis, il alla s’asseoir sur son trône. Yasseem porta le pipeau tout neuf à 
sa bouche et joua son plus bel air. Alors, un phénomène étrange se produisit :
une voix sortait du pipeau parmi les notes de musique.
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– Le roi Mars a des oreilles de cheval... Le roi Mars a des oreilles de cheval...
Le roi Mars a des oreilles de cheval..., répéta sans cesse l’étrange voix.

Tous les convives se regardèrent l’un l’autre, stupéfaits d’entendre ce 
qu’ils entendaient.

– Qu'est-ce que c'est que ça ?, hurla de colère le roi Mars.
– Je n'en sais rien, sire !, répondit le pauvre Yasseem.
– Viens, approche !  Et toi aussi !, ordonna le roi à Yasseem et Guto.
– Je ne l'ai dit à personne, Majesté !, jura Guto.
– Tu l'as forcément dit à quelqu'un !, dit sèchement le roi. Tu avais juré de ne
jamais en parler sous peine de mort.
– C'est vrai, sire, mais…

Guto n’eut pas le temps de terminer sa phrase qu’un soldat tirait déjà son épée
de son fourreau, l’air menaçant.

– Ah ! Attendez ! Attendez !, supplia le coiffeur. Un jour, j'ai murmuré 
votre secret à la terre ! 
– Quoi !, s’exclama le roi.
– Mais uniquement à la terre, là où poussent les roseaux, jura Guto.
– C'est avec l'un d'eux que j’ai fabriqué mon pipeau, dit tout à coup Yasseem.
– Je ne comprends pas ce qui se passe, grommela le roi Mars.

À ce moment, le magicien se fraya un chemin parmi les convives et s’avança
vers le roi.

– Je vais vous expliquer, Majesté, lui dit le magicien. C'est moi qui ai dit à 
Guto de le faire.
– Alors toi aussi tu sais ?, se désola le roi.
– Non Majesté, répondit le magicien. Seule la terre à qui Guto a parlé connaît
votre secret. D'habitude, la terre reste muette. Si cette fois-ci elle ne l'a pas fait,
c'est qu'elle doit avoir une excellente raison.
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– Mais quelle raison, voyons ?  Moi je n'en vois aucune !, répliqua le roi.
– Je ne peux pas répondre pour vous, dit la magicien. Vous êtes le seul 
à pouvoir le faire.

Le roi Mars prit alors un long moment de réflexion. Puis, il dit enfin d’un ton
humble…

– Je dois vous avouer que j'ai voulu tricher en offrant une fausse couronne à
notre belle jument. Mais la terre m'a joué un tour encore plus terrible.

Sur ce, il retira lentement sa couronne. Toute la salle s’exclama d’un grand 
« Oh ! » en voyant les deux oreilles de cheval qui se dressaient sur la tête de
leur roi.

– Mais vous ne riez pas ?, s’étonna le roi. Vous ne vous moquez pas ? 
– Pourquoi voulez-vous que nous riions, sire ?, répondit le magicien.
– Mais regardez-moi !, s’écria le roi en pointant ses oreilles de cheval.
– Nous tous qui sommes là voyons seulement un roi qui a besoin de 
son peuple, dit sagement le magicien.
– Oui, c'est vrai ! Il a raison !, crièrent en cœur tous les convives.

Le roi Mars fut profondément ému de ce témoignage de tendresse. Il sortit
alors la deuxième couronne de sous une couverture et la remit à Guto.

– Fais fondre cette couronne, dit-il à son coiffeur. Et redistribue l'or à tous ces
gens. C'est le leur. La terre a voulu me donner une bonne leçon. Maintenant,
plus rien ne devrait l'empêcher de nous offrir de belles récoltes.

Ce fut l’explosion de joie dans la grande salle du château. Tous se firent 
l’accolade. Tous rirent de bon cœur. Et tous mangèrent à leur faim.
Dès le lendemain, le blé se remit à pousser, les arbres à fleurir puis à donner 
des fruits. Le roi put vivre heureux parmi ses sujets qui se mirent à l'aimer.
Parfois, il est bon de révéler certains secrets.

Fin
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