
Le mendiant 

 
Un jour, le roi Arthur décide de partir à la découverte de ses terres avec sa 

femme, ses chevaliers et Merlin. Ils arrivent près d’un village en ruine devant l'entrée 

duquel se trouve un mendiant assis sur une grosse pierre. Le roi Arthur donne une pièce 

d'or au mendiant qui lui dit : « Oh merci mon seigneur ! », la reine le salue et dit aux 

chevaliers de le saluer. Quand Merlin passe, lui, il se met à rire. Le roi Arthur lui dit « mais 

qu'est ce qui te prend de rire de lui ? Nous rentrons à Camelote ». 

L'année suivante, ils repassent sur le même chemin et retrouvent le mendiant 

sur la grosse pierre avec deux ou trois planches au-dessus de lui. Le roi Arthur lui donne 

deux pièces d'or, la reine le salue et dit aux autres de le saluer également. Quand Merlin 

le revoit, il s'esclaffe « t'es encore là toi ! Ah ah ah ! » Le roi Arthur et sa cour rentrent à 

Camelote. 

 Enfin, l'année suivante, quand ils arrivent au village, oh stupeur ! La grosse 

pierre et le mendiant ont disparu, les ruines sont reconstruites. Lorsque le roi Arthur et sa 

cour rentrent dans le village ils voient le mendiant qui jette des pièces d'or et lui disent 

"bonjour monsieur le mendiant ". Puis le roi Arthur lui demande ce qui s'est passé. Le 

mendiant lui dit : "figure-toi que quand j'ai bougé la pierre, oui parce que je l'ai bougée, 

sinon construire une maison sur une pierre ronde ce n’est pas très stable et en la bougeant, 

j'ai découvert un trésor, celui des dragons. Maintenant j'ai un château et le village est 

reconstruit. Alors Arthur lui dit « au revoir monsieur le mendiant, enfin monsieur le duc » 

puis ils rentrent à Camelote. Le roi a finalement compris pourquoi Merlin riait à chaque 

fois. 
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