
  LLEE  RROOII  AAUU  MMAANNTTEEAAUU  PPOOUURRPPRREE  

  LLééggeennddee  ddee  ll’’ââmmee  ddee  ……  
 

 

Il était une fois un roi bon et généreux, très apprécié par ses sujets. Ceux-ci le 

vénéraient tellement qu’un jour ils souhaitèrent lui démontrer leur reconnaissance 

en lui offrant un manteau digne de lui. Le plus grand couturier du royaume se 

présenta donc devant le roi pour offrir de lui tailler un manteau en hermine. 
 

- En hermine, il n’en est pas question! s’exclama le roi. Pourquoi tuer cette 

belle bête blanche qui ne m’a rien fait… cela ne serait que vanité. 

 

De fait, le roi n’était pas seulement juste et bon envers ses sujets, mais envers 

tous les êtres vivants de son royaume. Il était contre la violence et la cruauté sous 

toutes ses formes. 

 

- Pourquoi pas un doux manteau de soie? proposa alors le couturier. 

 

- Faire travailler si fort ces beaux vers à soie pour un vulgaire manteau, vous 

n’y pensez pas! 

 

- En lin peut-être, ou en velours? 

 

- Trop coûteux! déclara le roi. 

 

- Vos champs regorgent de moutons bien gras, pourquoi ne pas en tisser la 

laine? Ainsi nous ne ferons de mal à personne, insista le couturier. 

 

- Nenni! Si nous devons tondre les moutons, décréta le roi, nous garderons la 

laine pour tricoter des bas et des chandails afin de garder mes sujets, petits 

et grands, bien au chaud cet hiver! 

 

Décidément, le roi croyait que cette histoire de manteau n’était qu’un caprice. 

Pas question de s’accaparer les richesses de la communauté alors que les partager 

lui apportait un bien plus grand réconfort. Le couturier insista pourtant : 

 

- Vous ne voulez tout de même pas décevoir vos sujets? C’est bientôt votre 

anniversaire et tous souhaitent vous faire un cadeau pour témoigner de 

votre magnificence à leurs yeux. 

 

- Eh bien soit, dit le roi. Puisqu’il en est ainsi, je propose que chacun de mes 

sujets m’apporte un bout d’étoffe qui lui appartient. Vous les coudrez 
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ensemble pour en faire une longue cape colorée. De cette manière, ajouta le 

roi, chaque fois que je mettrai ce manteau, tous mes sujets se déplaceront 

avec moi… 

 

Bien entendu, le raffiné couturier ne fût guère enchanté d’une telle décision, 

mais il respectait beaucoup trop son roi pour oser le contrarier. Il manda donc un 

messager qui parcourut le royaume, enjoignant tous les sujets à offrir au roi le 

morceau d’étoffe le plus précieux qu’ils possédaient afin de coudre ce qu’il 

appelait dédaigneusement une «courtepointe » pour le roi. 

 

De partout, les paysans affluèrent dès le lendemain au château, aspirant à 

remettre en main propre leurs inestimables offrandes au bienveillant souverain. 

Pour ce dernier, cette journée fût l’une des plus belles de sa vie : non seulement 

avait-il la chance de rencontrer un à un ses fidèles sujets mais, constatant à quel 

point ces présents leurs tenaient à cœur, il en était tout ému. 

 

Au fur et à mesure que la cape prenait forme, le roi se sentit de plus en plus 

bouleversé par tant d’attentions et d’égards.  Humble et franc, il se sentit comblé 

d’amour jusqu’au plus profond de son être. Dans un élan d’âme digne de sa 

personnalité avenante, il convia donc tous ses invités à souper avec lui. Pour cela, 

il fut contraint de sortir dans la cour, car même la salle de bal n’était pas assez 

grande pour contenir la foule réunie. 

 

Toute la soirée, l’on dansa et l’on festoya. Pendant ce temps, le couturier fort 

affairé achevait son œuvre.  

 

- Oh ciel! s’écria tout à coup le maître de l’aiguille. Il me manque une pièce 

pour compléter ce manteau! 

 

La consternation se répandit parmi sa suite. Tous fouillaient dans leurs poches, 

leurs sacs et leurs baluchons à la recherche d’un bout de tissu adéquat. Plusieurs 

s’apprêtaient à retourner chez eux à la course lorsqu’un jeune et timide écuyer se 

présenta devant le roi, un bout de tissu à la main. Rougissant de sa propre audace, 

il n’osait ouvrir la bouche. Le roi l’apostropha joyeusement d’un ton convivial : 

 

- Nous apporterais-tu là l’étoffe manquante, mon jeune ami? Bénis sois-tu! 

 

- C’est que, bafouilla le jeune homme, il m’est arrivé un accident… 
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- Cet enfant est une vraie catastrophe sur pattes, confirma un des gardes du 

palais. Il est tellement étourdi que partout où il passe, il sème la terreur et le 

désarroi. 

 

Le jeune écuyer, rougissant encore davantage, baissa la tête honteusement sans 

prononcer un mot. Le roi s’approcha de son fidèle serviteur et posa une main sur 

son épaule, compatissant : 

 

- Moi aussi, à ton âge, je me sentais empêtré dans ce corps décharné qui n’en 

finissait plus de grandir. Laisse-les dire, ils riront moins lorsque tu 

deviendras l’un de mes plus valeureux chevaliers… 

 

Le jeune homme releva timidement la tête, camouflant toujours son bout de 

tissu entre ses mains serrées. Encouragé par l’attitude affable de son souverain, il 

bredouilla la suite de ses explications : 

 

- Je voulais vous apporter cette pièce de dentelle brodée par ma mère, 

(entrouvrant les mains et rougissant de nouveau) mais ma coupe de vin m’a 

glissé des mains… 

 

L’étoffe qu’il tenait entre les doigts affichait en effet une teinte rose violacée qui 

confirmait en tous points ses dires. Le roi généreux repartit d’un grand rire 

sincère : 

 

- Ha!ha!ha! Ne t’en fait pas pour cela mon fils. Ne dit-on pas que le pourpre 

est la couleur des rois? Couturier, veuillez parer mon manteau de cette 

précieuse dentelle… 

 

- Mais messire, la tache! ne pus s’empêcher d’exploser l’impétueux couturier. 

 

- Qu’à cela ne tienne!répondit le grand roi sans se départir de sa bonne 

humeur. Que l’on tempe mon manteau neuf dans une barrique de vin! 

Comme ça, il arborera la couleur de ma souveraineté et gardera pour 

toujours dans ses fibres l’odeur de cette fête grandiose! 

 

Et il en fût ainsi. La cape dégoulinante du roi se gorgea telle une prune bien 

mûre et, dès qu’elle fût en état d’être portée, le roi la revêtit pour ne plus s’en 

déparer qu’au moment d’aller au lit. 
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Les années passèrent et la toge du roi fût connue de par monts et vaux, les 

étrangers colportant à qui mieux mieux les éloges de ce prince magnanime et 

loyal, exhibant fièrement l’emblème de son peuple sur ses épaules. Jour après jour, 

la cape fit désormais corps avec le roi dans ses moindres déplacements. Plus 

encore, il semblait en émaner une force quasi lumineuse, l’empreinte de tout cet 

amour voué au souverain par ses sujets et accueilli par celui-ci comme une grâce, 

une bénédiction énergisante… 

 

De fait, les décennies passèrent et le grand roi ne semblait jamais perdre de sa 

vitalité. Toujours juste, généreux et égal à lui-même, il parcourait les routes 

soignant les malades et réconfortants les malheureux. Certains en vinrent même à 

croire que le manteau lui-même détenait le pouvoir de guérir ceux que le 

touchaient. 

 

De vieux sages affirmaient que, tel un grand cru qui se raffine en vieillissant, la 

cape empreinte de vin constituait pour le roi un élixir de jeunesse transmis à même 

les pores de sa peau royale. Quant aux mystérieux pouvoirs qui en émanaient, tous 

s’accordaient pour dire que la bonté du roi était telle qu’il ne pouvait que 

transmettre et partager sa vitalité à tous ceux qu’il rencontrait. 

 

À la fin de sa vie, le corps tout entier du souverain reluisait de la même teinte 

violacée que son manteau. Non pas qu’il était malade, mais le pourpre, emblème 

de royauté absolue, rayonnait de tous les pores de sa peau. L’on dit même que 

cette couleur honorable, et toutes les vertus qui lui sont propres, furent transmises 

à tous ses descendants royaux à travers les siècles… 

 

Au ciel, les anges chantent encore aujourd’hui car on affirme que le bon roi 

pourpre s’est réincarné et que, cette fois, il partagera les secrets de son éternelle 

jeunesse avec tous ses sujets, pour l’éternité. Béni soit ce roi et tous ceux qui 

croiseront sa route!!! 
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