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Papa te raconte … Des histoires merveilleuses …

Les deux rois de
Shandipur

Un conte rêvé puis écrit par Christian Heid …
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L’histoire que je vais te raconter maintenant vient d’un pays qui se
trouve de l’autre coté de la terre ; Elle m’a été transmise lors d’un
voyage en Inde par un vieux monsieur très sage qui habitait au
sommet d’une montagne. Il buvait du thé, ne mangeait que du riz, et
faisait cadeau d’une histoire extraordinaire à chacun de ses invités.
Voici celle qu’il m’a racontée...

Il était une fois il y a bien longtemps un petit royaume que l’on
appelait Shandipur et qui se trouvait aux pieds des fabuleuses
montagnes de l’Himalaya, au Nord de l’Inde. Shandipur n’était pas un
pays comme les autres : il était gouverné par deux rois.
Le premier, était

le Roi du jour, et comme son nom l'indique, il

gouvernait le jour. C'était un roi plein de bonne humeur et de
gentillesse qui portait toujours une longue tunique blanche, brodée
d'une multitude de fils d'or. Il était petit, un peu rond, et de longs
cheveux blonds cachaient son regard rieur.
Le second était

le roi de la nuit. Il prenait la place du roi du

jour dès que le soleil se couchait derrière les montagnes, et ce
jusqu’aux premières lueurs du matin. Le Roi de la nuit était un
personnage mystérieux, très grand, très mince, avec des yeux noirs,
des cheveux noirs, et toujours vêtu de sombre.
Ils gouvernaient tour à tour au rythme du soleil et de la lune comme
l’avaient fait avant eux leurs pères, le père de leurs pères, et le père
de leurs grand-pères. Le Roi du jour n’avait jamais vu la nuit et le Roi
de la nuit ne connaissait pas le jour. Telle était la loi au royaume de

Shandipur.
Or voici qu’il advint une chose étrange : petit à petit, dès qu’il
s’endormait, le roi de la nuit se mit à rêver d’un dragon féroce le
pourchassant et l’attaquant. Le même rêve inquiétant revenait tous
les jours, le privant de sommeil et le rendant maussade. Un soir, alors
que le roi du jour venait de se coucher, le roi de la nuit s’éveilla
d’une humeur plus terrible encore que d’habitude :
- Ah ! Que j'ai mal dormi ! ".
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Son serviteur se précipita pour lui tendre sa robe de chambre.
- Encore ces affreux cauchemars Majesté?
- Ne m'en parle pas, sombre idiot, tu les fais revenir.
- Aïe

! Mille pardons Votre Altesse, je suis vraiment trop bête.

- Disparais de ma vue vermisseau, avant que je ne te transforme en
tapis !
Le serviteur s'enfuit en courant.
Le roi de la nuit se leva en soupirant :
- J'en ai vraiment assez d’être hanté par ces horribles dragons, si
seulement je pouvais dormir une journée entière sans faire un seul de
ces rêves !... Et puis j'en ai assez également de ne voir que la nuit. La
tradition m’interdit de voir le jour mais à quoi me sert-il de régner
sur un peuple qui dort et sur un paysage sans éclat ?

Et toute la nuit

il arpenta son palais en ruminant de noires

idées. A l’aube, lorsque le soleil se leva sur Shandipur, il prit une
décision. Il ne se coucherait pas et enfreindrait la loi pour voir son
royaume à la lumière du jour. Déguiser en simple paysan pour ne pas
être reconnu, il quitta le palais par une porte secrète.
C’était la première fois que le Roi de la nuit voyait les couleurs du
jour, et il en resta

époustouflé. Le vert des prés scintillant de

rosée, l’ocre des montagnes rocheuses, les coquelicots flamboyants
dans les champs dorés, tout était magnifique. Le cœur serré, il
découvrit le chant des bûcherons dans les bois, le bavardage animé
des femmes au marché, les cris de joie des enfants jouant au soleil.
Tant de beauté et de gaieté le rendirent follement jaloux :
- Que le Roi du jour à de la chance d’avoir tout cela ! Moi je n'ai que
le froid de la nuit, les pales reflets de la lune, et le silence des
étoiles pour me tenir compagnie !

Qui est-il, pour avoir plus que

moi ? C'est injuste !
Son cœur devint plus dur qu’une pierre et il se mit à détester le Roi
du jour.
Il décida de lui déclarer la guerre pour l’éliminer et devenir le seul
roi du pays. Il savait bien au fond de lui que la guerre était une folie,
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mais l’idée de continuer à régner sur un peuple endormi, sous les
couleurs tristes de la nuit, lui paraissait

intolérable... Il voulut à

tout prix devenir Roi de toute la journée. Et pour être certain de
gagner la guerre, il décida d’invoquer le redoutable mauvais génie de
la nuit. Il s’enferma dans sa chambre, ouvrit une trappe secrète dans
la cheminée, en retira une petite bouteille qu'il frotta sur sa manche,
et dit :
-

Ô ! Malsamok ! Par le pouvoir de la lune et des étoiles, par la

magie de la nuit et du brouillard, je t'ordonne de te présenter devant
moi !
Une fumée noire s'échappa de la bouteille, et prit la forme du génie
de la nuit. Il était gigantesque avec un corps bleu foncé et de
méchants petits yeux jaunes. Il sentait terriblement mauvais. Sa
voix gronda, menaçante :
- Qui es-tu pauvre créature pour oser sortir l’IMMENSE génie
Malsamok de son sommeil ?
Le Roi de la nuit, un peu intimidé répondit :
- Je suis le Roi de la nuit, et je veux que tu m'aides à combattre
l'armée du Roi du jour car je veux prendre sa place !
Le génie se moqua :
-

Oh ! Oh ! Mais c’est interdit ça ! Tu veux défier la plus vieille

tradition de ton pays Majesté ? En es-tu sur ?
Le Roi de la nuit s’énerva :
- Je ne t’ai pas demandé ton avis Malsamok, je t'ai invoqué et tu dois
m'obéir!

Soit ! Je t'aiderai, mais réfléchis bien à ce que tu me demandes,
car je n’accorde jamais qu’un seul vœu !

-

Le Roi réfléchit :
- Sois mon conseiller pour cette guerre, Malsamok ! Et mène mon
armée à la victoire !
- Entendu Majesté, qu’il en soit fait selon ta volonté !
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Le lendemain matin, le Roi du jour apprit dès son réveil que le Roi de
la nuit lui déclarait la guerre avec l’aide de Malsamok et en fut très
inquiet:
- Ce peut-il que le Roi de la nuit soit devenu

assez fou

pour

vouloir dresser les hommes de ce pays les uns contre les autres juste
pour satisfaire son bon plaisir ?
Son grand conseiller se prit la tête dans les mains d’un air désespéré:
- Majesté, si Malsamok est avec lui, nous sommes perdus !
Le Roi du jour le rassura :
- Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas sans défense. Le Roi de la
nuit a réveillé le génie du mal, eh bien, nous allons demander
protection au génie du bien.
Le Roi du jour alla dans sa chambre, retira d'un coffre un long vase
en nacre qu'il frotta contre sa manche et dit:
-

Ô ! Chandkar ! Génie du bien, par la grâce du soleil, et par la

puissance des couleurs de l'arc en ciel je t'en prie, réveille-toi !
Un léger nuage blanc sorti des profondeurs du vase, s'épaissit et prit
la silhouette du génie. Lui aussi était immense, mais contrairement à
Malsamok, son regard était bienveillant.
Le Roi du jour s'inclina devant le génie :
- Merci d'avoir répondu à mon appel, noble Chandkar, il arrive une
chose terrible que toi seul peut empêcher. Le Roi de la nuit a réveillé
Malsamok et veut la guerre.
Le bon génie répondit d’une voix profonde:
-

J’ai appris cela, mais je ne peux intervenir sur la décision du

Roi de la nuit. Néanmoins, j'ai une idée pour éviter la guerre: je peux
provoquer Malsamok, et l'obliger à se battre uniquement contre moi.
Le Roi demanda :
- Mais comment vas-tu faire cela ? Malsamok est le mal, il ne
reculera pas.
- Non, mais il est tellement prétentieux, que si je lui lance

un défi,

il l'acceptera par vanité. C'est là son point faible !
Le Roi du jour secoua la tête pour approuver :
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es notre seule chance Chandkar, le sort du royaume est

désormais entre tes mains.
Le bon génie, salua le roi et disparut. Il alla trouver Malsamok, et lui
proposa un combat pour déterminer lequel des deux était le plus
puissant. Malsamok, qui rêvait de battre Chandkar depuis des milliers
d'années, tomba bien sûr dans le piège.

Mais il n'accepta qu'à une

seule condition: celui qui perdrait devrait disparaître et ne plus
jamais revenir sur terre, tandis que l’autre y resterait pour toujours.
Ainsi,

le lendemain matin, le Roi du jour, le Roi de la nuit, et

une foule immense se rassemblèrent sur la plus haute montagne de
Shandipur. En bas, sur le terrain plat, les deux génies se firent face.
Des trompettes résonnèrent, annonçant le début du combat
extraordinaire.
Malsamok leva les bras vers le ciel, et dit :
- Regarde Chandkar, regarde ma

PUISSANCE !

Le ciel se chargea de gros nuages noirs, et de violents éclairs
jaillirent dans un grondement de tonnerre.
Chandkar leva les bras à son tour: le soleil chassa les nuages, et un
magnifique aigle blanc apparut, qui tourna plusieurs fois au dessus de
la montagne avant de disparaître.
Malsamok fit une grimace et prononça une formule magique. Des
tigres sortirent de la roche. Malsamok se tourna vers Chandkar :
- Regarde, je

COMMANDE aux tigres !

Le mauvais génie leva la main, et les tigres se mirent debout sur leurs
pattes arrières. Il fit un signe du doigt, et les tigres défilèrent ainsi
en formant un cercle.
Chandkar sourit :
- Et moi, je peux commander aux éléphants, ce n'est pas bien
difficile.
Il claqua des doigts, et

trois éléphants

arrivèrent au galop.

Chandkar lança en l'air un bâton, que le premier éléphant rattrapa
avec sa trompe, lança au second, qui le passa au troisième.
Malsamok entra alors dans une vive colère :
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- Regarde Chandkar, et toi aussi Roi de la nuit, regardez ce que
Malsamok peut faire !
Et dans un tourbillon de poussières, Malsamok se transforma en un

ENORME

dragon noir crachant des flammes. Le Roi de la nuit

recula épouvanté, c'était le dragon de ses cauchemars, celui qui le
poursuivait sans cesse dans son sommeil !
Malsamok jubila :
- Hé oui, Roi de la nuit ! Je suis bien le dragon de tes

rêves, celui

qui traquait ton esprit pour empoisonner ton cœur et te rendre
mauvais, en espérant que tu m'invoquerais un jour. Tu l’as fait et me
voila, mais si j’ai promis de t'aider, ce n’est pas pour repartir,

non !

ça

Tu ne régneras pas sur ce royaume quand j’aurai vaincu

Shandkar, car c’est moi qui m’emparerai du trône ! Et lorsque les
ténèbres seront installées pour toujours sur ce pays, je partirai à la
conquête de la Terre entière.

Ha ! Ha ! Ha !

Pauvre roi de la

nuit ! Tu as été bien naïf !
Tel était le plan du diabolique Malsamok. Le Roi de la nuit comprit,
mais trop tard, qu’il avait été manipulé. Accablé de chagrin et de
remords, il maudit amèrement sa jalousie.
Mais Chandkar le bon génie ne parut pas impressionné par le dragon.
Il adressa un clin d’œil au roi du jour et dit d’une voix ferme :
- Ne te réjouis pas trop vite Malsamok, tu es loin d'avoir gagné !
Et il disparut dans un nuage de lumière pour réapparaître aussitôt en
drôle de petit homme avec un

GROS

nez rouge et un chapeau

biscornu, le visage maquillé de rouge autour de la bouche et de blanc
autour des yeux. Il portait un pantalon à carreaux bien trop grand
pour lui, et d'immenses chaussures jaunes. Ainsi déguisé, Chandkar
se mit à se dandiner autour du dragon tout en jouant de la
trompette. Malgré la peur, les sourires revinrent sur les visages de la
foule au sommet de la montagne.
Malsamok, étonné regarda Chandkar ainsi transformé et lui dit :

Copyright Studio Hélios – Reproduction exclusivement réservée à un usage privé

Les deux rois de Shandipur

Page 8

- C'est sous cette forme que tu espères me battre Chandkar, en te
déguisant en marionnette ridicule, tu me semble bien fragile !
Et il cracha

un jet de feu sur Chandkar, qui sursauta et fit une

pirouette. Le pantalon brûlé, les cheveux tout droits sur la tête et le
visage plein de suie Chandkar regarda son chapeau en flammes par
terre et dit :

- Oh là! Oh là, là, là ! Ca chauffe tout ça !!!
Il sortit un petit arrosoir vert de sa poche, éteignit le feu de son
chapeau, puis regarda Malsamok et lui dit avec une grande grimace:

Et toc Malsamok ! J’éteins tes flammes sans faire de drame ! Ca
t’épate hein GROSSE PATATE !
-

Avec ses habits en piteux état, ses cheveux hirsutes, ses chaussures
trouées et son arrosoir vert à la main, Chandkar était si grotesque
que Malsamok, éclata de rire: " Ha ! Ha ! Ha ! Regardez le grand
Chandkar, regardez ce bouffon ridicule, il est devenu fou ! J’ai
gagné ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !". Il voulut continuer à parler, mais il riait

trop.

Il roula au sol en se tenant le ventre. Ses flammes

s'éteignirent. Une épaisse fumée grise sortit de ses narines,
l'empêchant de respirer. Malsamok resta ainsi de longues minutes à
rire, tousser, rire, cracher de la fumée et rire toujours,

reprendre son souffle,

tant

sans

et si bien qu’il finit par

s’étouffer. On l’entendit rire encore une fois, puis l’épaisse fumée
grise l’enveloppa complètement et il disparut à

tout jamais.

Dans la montagne, chacun acclama Chandkar le bon génie facétieux.
Le Roi de la nuit tomba dans les bras du Roi du jour en lui demandant
pardon.
Le Roi du jour sourit et dit :
- Je vous pardonne, et devenons amis : moi aussi j’ai réfléchi et je
pense qu’un peu de changement ferait le plus grand bien à notre
pays : je vous propose que nous soyons

tous les deux Roi de la

nuit et Roi du jour. Ainsi, nous régnerons chacun à notre tour, une
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fois la nuit, une fois le jour et nous connaîtrons tous deux la lune et
le soleil.
Le Roi de la nuit n'en crut pas ses oreilles et pleura de bonheur. Une
grande fête fut organisée pour tout le peuple de Shandipur, avec un
banquet somptueux, des danseurs, des jongleurs, des montreurs
d'ours et même une course d'éléphants. A partir de cet instant, le
royaume de Shandipur entra dans une longue, très longue période de

prospérité

que les deux rois entretinrent avec sagesse en

restant les meilleurs amis du monde.
Et c’est ainsi que sont nés les premiers

clowns, en souvenir du bon

génie Shankar qui réussit à vaincre le mal par la seule force du rire.
Car tu sais, derrière leurs grimaces et leurs grosses bêtises, les
clowns cachent un cœur d’or et une grande sagesse. Et s’ils passent
leur vie à sillonner le monde en faisant des farces, c’est justement
pour nous rappeler à tous qu’un

sourire

peu d’humour

et un grand

suffisent parfois à arranger les situations les plus

difficiles...
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