
Il était une fois… un Roi. Ce 
n’est pas extraordinaire, 

beaucoup de pays ont un 
roi. 

Oui, mais voilà, ce roi-là était 
un roi exceptionnel  ! Il était 

juste, bon, équitable, attentif aux 
besoin de tous ses sujets, petits ou 

grands, jeunes ou vieux, riches ou 
pauvres… 
Il portait très bien son nom, car ses 
parents, alors qu’il n’était qu’un bébé 
potelé et souriant, lui 
avaient donné le beau 
prénom de «  Parfait  ».

Dans le royaume du Roi Parfait, les gens 
étaient heureux. Il y avait, comme 
partout, la sècheresse et les inondations, 
les épidémies de varicelle, les chagrins 
d’amour et les mauvaises notes à l’école… 
Mais dans le pays où régnait le Roi 
Parfait, tous se sentaient en sécurité.

Non loin du magnifique 
palais royal, où vivaient 
la reine, les princes et les 
princesses, se dressait un 
château presque aussi 
roya l que l e pa la i s 
royal  !!!

C’était la demeure de Sir Jeoffroy et de 
toute sa maisonnée  : Dame Mathilde et 
leurs enfants, Louis, Marc, Jeannette et 
Sophie.
Sir Jeoffroy était un serviteur fidèle du 
Roi Parfait.
Pour son roi, il prenait les villes ennemies, 
il commandait l’armée.

Mais il était aussi un très 
bon père de famille, 
formait ses fils pour la 
bataille et veillait sur 
l’éducation de ses 
filles.

Le jeune Louis partageait les passions de 
son père  : il aimait chasser, faire de 
longues courses à cheval, participer aux 
tournois qui avaient lieu lors des fêtes au 
château et il attendait aussi avec 
impatience d’être en âge de rejoindre 
l’armée que commandait son père.

Son frère Marc était très différent. C’était 
un jeune homme fort et beau, mais ses 
goûts le portaient davantage vers des 
activités plus calmes. Il montait très bien à 
cheval et participait à la chasse ou aux 
fêtes du château, mais plus par obéissance 
à son père que par goût. 

Non, Marc avait envie de devenir 
compagnon, compagnon-architecte et il 
s ’ e s s a y a i t , à 
l ’ o c c a s i o n à 
dessiner ses plans 
d e c h â t e a u d e 
rêves, qu’il peuplait 
de belles princesses 
et où il donnait de 
grandes fêtes… 5



Quant aux deux 
filles, elles étaient si 
d o u c e s q u ’ e l l e s 
deviendraient sans 
aucun doute des 
p r i n c e s s e s 
exemplaires.

Un jour où toute la famille était invitée 
chez un seigneur de leur voisinage, un 
visiteur, venant d’un lointain pays fit 
remarquer, au cours du repas, qu’il avait 
admiré pendant son voyage un château 
dont la construction lui avait paru 
exceptionnelle, à tel point qu’il le trouvait 
plus beau que le palais royal  !
« Et où se trouve cette construction qui 
v o u s a t e l l e m e n t p l u , S e i g n e u r 
Ferdinand  ? demanda Dame Mathilde, 
assise près de lui..
- Sur la colline , de l’autre côté de la forêt, 
charmante Dame, répondit le visiteur.
- Mais, c’est notre château  ! s’exclama 
étourdiment Marc.» 
Un coup d’œil sévère de son père le 
ramena à une attitude plus « convenable » 
car les jeunes gens qui étaient au festin 
devaient se contenter d’écouter leurs 
aînés.
Sir Jeoffroy se redressa  : il était fier de sa 
maison, de sa famille… 
Et quand Sir Jeoffroy était heureux, il 
avait envie de faire plaisir.

C’est alors que lui vint l’idée d’offrir au 
Roi Parfait un château encore plus beau 
que le sien. 
Dans sa tête, il faisait les plans, 
commandait du sable, du marbre, des 
arbres exotiques.. Rien n’était trop beau 
pour son roi  !
Et quand Sir Jeoffroy avait une idée, il 
allait très vite pour la mettre en pratique  : 
il achèterait un morceau de terre au bord 
de la Grande Mer et bâtirait au Roi 
Parfait et à sa famille un château d’été… 

Oui, c’était une bonne idée, une très 
bonne idée  !!!
Dès qu’il rentra chez lui, il envoya un 
messager au roi pour lui demander une 
audience. En effet, malgré son impatience, 
il ne pouvait se rendre chez Sa Majesté 
sans y être invité…

Mais pour la plus grande joie de Sir 
Jeoffroy, cela alla vite et quelques jours 
plus tard, il enfourcha son plus beau 
cheval et se rendit au palais royal.

Trouve le chemin qui mènera Sir Jeoffroy au palais royal.

6



Le Roi Parfait le reçut 
avec beaucoup de joie et 
é c o u t a s a n s 
l’interrompre le projet 
qu’il avait formé. Puis il 
c a r e s s a s a b a r b e e n 
réfléchissant…
« C’est une bonne idée, Sir 
Jeoffroy, une très bonne idée.
- C’est aussi ce que je me suis dit, 
Majesté…
- Pourtant, j’aurais préféré que ce soit ton 
fi l s Marc qu i en t reprenne ce t t e 
construction... Tu comprends, toi, Sir 
Jeoffroy, tu es un excellent général, je sais 
que je peux te confier sans souci mon 
armée…  Mais j’ai entendu dire beaucoup 

de bien de Marc et de 
son savoir-faire. Je vais 
le faire convoquer au 
p a l a i s p o u r l u i 
demander de bâtir cette 
demeure dont tu as eu 
l’idée»

La conversation dura encore quelques 
minutes et Sir Jeoffroy reprit le chemin 
de son château. Il était très déçu, mais il 
savait que le roi avait raison  . Ainsi 
raisonnait-il en galopant  : « Je suis soldat 
et un soldat, même un grand soldat, même 
s’il aime bâtir des maisons, doit rester un 
soldat  ! Mais je suis honoré que mon fils 
Marc ait été choisi pour cette mission. 
Il est très jeune et doit faire des études. Je 
vais lui choisir les meilleurs professeurs, 

lui préparer une liste 
d e s m e i l l e u r s 
matériaux. Je veux 
aider mon fils à 
réussir dans sa 
mission et à bâtir 

au roi une maison 
digne de lui  »

Il appela son fils dès son retour et lui fit 
part du désir du roi. Le jeune homme en 
fut très fier mais aussi assez effrayé car il 
n’avait jamais rien fait de semblable  !
Son père le rassura  :
« Ne t’inquiète pas, je vais m’occuper de 
tout préparer, tu vas enfin pouvoir étudier 
et réaliser ton rêve.
- Merci, Papa. C’est tellement important 
que tu m’aides car tu sais tellement plus 
de choses que moi  !»

Plusieurs années plus tard, une agitation 
joyeuse règne autour d’un 
superbe château perché sur 
une colline au bord de la mer.
Les musiciens se préparent 
pour la fête, les enfants 
courent partout, les 
cuisiniers font des 
mervei l les et les 

femmes de chambre 
mettent la dernière 
main aux toilettes des 
invités pour la soirée.

Aujourd’hui, le Roi Parfait vient 
s’installer dans sa nouvelle demeure… 
une demeure magnifique  !
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C’est un grand jour pour Marc…. Ces dernières années ont 
apporté des changements dans sa vie. Il a épousé une belle 
demoiselle, le comtesse Lucile et est devenu l’heureux papa de 
deux jolies petites filles …

Son père est mort car il était très vieux mais il est parti 
heureux d’avoir pu l’aider à accomplir sa mission.
Et Marc se dit, en profitant de ces moments de calme et de 
bonheur, qu’il a vraiment été privilégié d’avoir eu un papa 
comme le sien.
A son tour, il se fit la promesse de rester proche de ses enfants et de les aider à réaliser 
leur rêve…

Marc fut soudain tiré de sa rêverie par un bruit de galop sur la route en contrebas  : Le 
cortège royal approchait, il était temps de retrouver sa petite famille pour accueillir le 
Roi Parfait.

D’après une histoire originale de Mathée Rindel
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