
 On ne s’intéresse guère à ce qui s’est passé il y a cinq ou dix ans...  
On oublie aujourd’hui ce qui nous a passionnés hier... alors pourquoi se 

souviendrait-on d’Arimondas ? Un homme né à une époque qu’on pense 
reculée, sombre, sinistre, dangereuse ? 
 Et puis qu’a-t-il accompli de si particulier ? A-t-il remporté d’épiques 
combats contre des dragons, des monstres sanguinaires ?  

Non. Rien de tel. 
A-t-il entrepris de périlleux et merveilleux voyages, traversé les mers ou 

les déserts, découvert l’Amérique, l’Australie ? Pas plus.  
 Seulement, en une seule journée, Arimondas a changé nos vies à tous. 
 
 A vrai dire, jusqu’à quelques dizaines d’années avant sa naissance, 
notre petite planète, se portait merveilleusement. Aucune route, aucun 
chemin ne la parcourait, aucun pré, aucun jardin n’y avait été labouré... 
aucune maison, hutte ou cabane n’y avait été construite. Jusqu’aux confins 
de l’horizon, on ne distinguait que montagnes infranchissables, immenses 
forêts, lacs à l’eau translucide... ours, biches, sangliers, tigres sillonnaient 
paisiblement la terre. Les mers, les rivières grouillaient de poissons de toutes 
tailles et de toutes couleurs. Dans les prairies, les arbres ployaient sous 
d’énormes fruits et les sous-bois se couvraient de baies, de champignons, 
d’herbes odorantes.  
 

Puis, qui peut savoir pourquoi, les habitants des mers étaient devenus 
amphibies, batraciens, reptiles, puis mammifères et enfin hommes… dès que 
celui-ci apparut sur notre planète, il voulut la dominer, l’asservir. Il se mit à 
piller ce que la nature offrait si généreusement, à écorcher la terre, à chasser, 
pêcher, vider les océans, ravager les forêts. Il rasa des forêts entières pour 
bâtir des champs et des villages, il planta des clôtures pour y parquer « ses » 
animaux. Puis, il se fit la guerre pour un bout de terrain, pour un salut oublié, 
pour se plaisir. En quelques siècles, une broutille dans l’histoire de notre 
terre, il inventa les frontières et les armées, les seigneurs et leurs vassaux, 
les prisons et les murailles. 
 

 Arimondas faisait partie de l’une des familles qui détenait le 
pouvoir dans l’une des plus belles contrées de notre globe. Certains pensent 
qu’il naquit là où l’on allait construire les pyramides, d’autres là où l’on bâtirait 
une interminable muraille, d’autres encore, à quelques pas d’un temple 
couvert d’or. Il devait en devenir l’empereur, l’émir, le margrave, le pacha, 
nous ne savons plus très bien comment on nommait les souverains à cette 
époque... tsar, gyula, tayiji, knèze, shah, pharaon ? Heureusement, cela n’a 
pas beaucoup d’importance pour notre histoire. 
 Ce que les anciens rapportent, par contre, c’est qu’en ces temps-là, on 
croyait les jeunes monarques comme des personnes rares et précieuses. On 
désirait les préserver de tout bruit, de toute agitation. Personne n’avait le droit 
de leur parler, de causer le moindre désordre en leur présence.  



 Ce silence continuel avait rendu le jeune tsar, gyula, shah, émir... bref, 
le jeune souverain... si délicat que la chute d’une feuille sur l’herbe le faisait 
frissonner plusieurs heures.  
 Pour éviter une telle catastrophe, il ordonna à plusieurs centaines de 
ses sujets de surveiller les arbres et d’en attraper les feuilles avant qu’elles 
ne touchent terre. Malheureusement, le souffle de leurs respirations, le fracas 
de leurs courses autour du palais menèrent presque Arimondas à la folie. Il 
avait l’impression que le bâtiment entier tremblait et s’effondrait et que tous 
ses habitants s’enfuyaient en passant par son cerveau.  
 On laissa donc tomber les feuilles... et le prince ne dormit que d’un œil. 
  

Afin de faire moins de bruit à proximité de sa chambre, ses serviteurs 
devaient poser des tapis de soie sur le sol et glisser dessus avec légèreté. 
Pourtant, ils entendaient leur souverain gémir dans son lit au moindre de 
leurs mouvements. Il imposa alors une centaine de lois au moins pour se 
protéger : laisser tomber un objet sur le sol, à proximité de lui, était puni de 
20 coups de bâton... tousser, éternuer d’un mois de prison… discuter, 
converser, chuchoter, murmurer, marmonner, susurrer d’un an de 
bannissement durant un an !  
 
 Un soir, un chat miaula sous sa fenêtre, à moins que ce ne fut un hibou 
qui osa hululer sur un arbre du jardin. Arimondas crut qu’un troupeau de 
mandragores et de dragons attaquait le royaume. Il s’éveilla et lança son 
armée à l’assaut des monstres. Dès le lendemain matin, on organisa des 
battues pour chasser tous les félins, tous les oiseaux des abords du palais. 
 
 Comme il redoutait les bruits des fermes, des ateliers, des échoppes, 
Arimondas fit confisquer les terres entourant son château et chasser tous 
ceux qui y vivaient depuis des générations. Mais laisser ces plaines, ces 
champs, ces bois vides risquait de se montrer dangereux : des centaines 
d’animaux, biches, sangliers, renards, corbeaux, moineaux pouvaient venir y 
bâtir leurs gîtes et creuser leurs tanières... et surtout hurler, japper, jacasser, 
hululer, grogner, coasser, bramer, beugler. Et puis des vagabonds, des 
voyageurs pouvaient s’y installer et y chasser, ripailler, boire, ou même 
chanter !  
 Arimondas décida donc d’agrandir son palais et d’englober la totalité de 
ce territoire. Il vécut les pires années de sa vie : il avait oublié que vouloir ne 
suffisait pas. Il fallait faire ! Il dut endurer le fracas des interminables travaux 
nécessaires à son projet. Il ne sortit pas de son lit un seul jour et fit poser des 
centaines d’épaisses tentures contre les murs pour atténuer le bruit. 
 
 Lorsque les chantiers s’achevèrent enfin, le jeune souverain n’avait 
même pas envie de visiter son nouveau palais, ses 137 chambres, ses 12 
salles à manger, ses 25 salons, ses 14 cuisines, ses jardins de vingt 
kilomètres de long chacun. Qu’aurait-il pu y faire, lui qui appréciait si peu de 



quitter son refuge ?  
 

Si dans le monde entier, on célébrait la splendeur de ce magnifique 
bâtiment, lui n’en tirait aucune fierté. Avec qui aurait-il pu partager le plaisir de 
marcher dans les couloirs, d’admirer les hauts murs ou les étranges objets 
posés ici et là par les tailleurs de pierre ? Des formes d’hommes, d’animaux 
créés durant le long chantier... exactes reproductions de ce qu’il entourait et 
lui causait tant de souffrances ! 
 
 Arimondas passa donc le plus clair de son temps dans son lit. Il sentait 
bien sûr que quelque chose lui manquait. Les quelques années de travaux lui 
avaient beaucoup pesé. Cloîtré au fond de sa chambre, il s’était beaucoup 
ennuyé. Il comprit enfin que tout prince qu’il était, il ne possédait aucun ami et 
ne faisait quasiment rien. Il ne voyait jamais personne. Il devinait combien il 
serait précieux de pouvoir échanger avec une personne que l’on apprécierait 
et qui vous aimerait en retour. On pouvait réfléchir ensemble, aborder des 
questions graves, puis des futilités. Rire et puis pleurer. Il regrettait de ne 
pouvoir rencontrer ses sujets et connaître leurs problèmes, leurs désirs. 
Pourtant il supportait à peine de discuter avec les membres de son 
gouvernement une heure par jour. Ses ministres devaient lui chuchoter leurs 
propositions en quelques mots d’une extrémité de la pièce à l’autre. 
  Arimondas commença à penser qu’il n’était pas normal pour un 
souverain de rester continuellement seul dans sa chambre, aussi belle, aussi 
grande soit-elle... Même si tous les pachas, gyula, tayiji, knèze, shah, bref 
tous les rois régnaient ainsi depuis la nuit des temps. 
   
 Un matin, lors d’une des fugaces réunions avec son gouvernement, 
Arimondas osa demander ce qu’il désirait si ardemment : sortir pour 
rencontrer les gens et bavarder avec eux. Son Premier Ministre faillit étouffer 
en prenant la parole « Mais mon tsar, mon gulya, mon tajiyi » l’émotion lui 
serrait la gorge « Votre désir vous honore, il montre votre grandeur d’âme, 
votre supériorité sur le reste du monde dont le manque de subtilité, le 
manque de délicatesse… ». Arimondas soupira d’impatience. « Un monde qui 
passe son temps à courir, à haleter, à s’agiter... Mon shah, mon pharaon... 
Pourquoi vouloir changer les habitudes de vos ancêtres ? »  
 « Pour rencontrer mes sujets, pour parler avec un ami, choisir une 
épouse autre que celle qu’un jour vous me proposerez.... Et puis tel est mon 
souhait. Le discutez-vous ? »  
 Même si l’exigence de son souverain le désespérait, le dignitaire baissa 
la tête.  
 Après une minute de silence, la voix d’un second ministre s’éleva : « Et 
comment allez-vous faire pour supporter le vacarme du monde extérieur ? 
Vous à qui un aboiement de chien, un bêlement de mouton fait souffrir le 
martyr. »  
 Arimondas se rendit compte qu’il n’en avait pas la moindre idée.   



« Appelez les meilleurs médecins. » Ordonna-t-il sans trop y croire ?  
 
 Malgré des jours d’études, de réflexions, de conciliabules, de 
discussions interminables, les hommes de science ne surent comment 
répondre au désir de leur souverain. Un chirurgien conseilla de percer les 
tympans du prince. Il fut jeté en prison pour sa stupidité. Un autre proposa de 
le plonger dans un bain de sel, qui possède le pouvoir d’arrêter les sons. 
Mais Arimondas voulait pouvoir bouger à son gré. Un troisième suggéra de 
l’enrober d’argile mêlée d’or pur. Le jeune souverain craignit d’étouffer. Le 
lendemain, lors de la réunion de son gouvernement, il s’emporta : « Personne 
parmi vous ne trouve la moindre solution. Annoncez à mon peuple que je 
couvrirai de richesses celui qui pourra m’aider. » 
 
 Pendant plusieurs mois, tous les sorciers, tous les guérisseurs, les 
herboristes de la région se présentèrent aux portes du palais. Tous juraient 
pouvoir soulager leur khan, leur sultan, etc., etc. : les uns voulaient l’enfermer 
entre d’épaisses parois de verre au travers desquelles il pourrait voir le 
monde, les autres désiraient lui emplir les oreilles d’étoupe qu’on brûlerait 
doucement, ou de lui construire une carapace comme à une tortue. Tous 
furent chassés du palais à coups de bâton et le pauvre Arimondas continua à 
passer ses journées, seul, claquemuré dans sa chambre, de plus en plus 
morose et abattu. 
 
 Et puis un matin d’été, une enfant de 11 ans demanda à rencontrer le 
prince.  
 Malgré son jeune âge, on la laissa entrer. Tout le monde la connaissait. 
C’était elle qui avait crié « le roi est nu » lorsque deux brigands avaient vendu 
un habit invisible au dernier empereur... Mais il s’agit d’une autre histoire.  
 La petite fille était venue de loin avec son père et un vieux chien. On la 
fit pénétrer dans les appartements du souverain. 
 « Alors, mon amie, tu as une idée pour m’aider à supporter les bruits de 
ce monde ? » demanda Arimondas dans un soupir. L’enfant hocha la tête et 
ouvrit la fenêtre. « Malheureuse, hurla un serviteur, vous voulez l’assassiner. 
Le vacarme de la rue va le tuer. »  
 « Il ne l’entendra pas. J’ai attendu pour venir un jour où le vent souffle 
assez fort pour couvrir le tumulte de la journée. Écoutez ! Faites silence ! »  
 Le son d’une douce brise se répandait dans la chambre.  
 Arimondas d’abord raide de la tête aux pieds, apeuré, la respiration 
difficile, se détendit. Au bout d’une minute, l’enfant referma la fenêtre. Le 
prince la pria de le laisser un instant profiter de ce bruit qu’il ne trouvait pas 
désagréable. La petite fille sortit un roseau de sa poche. Elle commença à 
souffler dedans pour imiter le chant du vent. Et l’incroyable arriva : le 
souverain sourit. Il ne détestait pas ce qu’il entendait. Cela le calmait même 
un peu. Il répétait : « Encore, encore. J’aime écouter ce son délicat. » 
 



 Pendant les jours qui suivirent, la jeune enfant invita dans la chambre 
du prince plusieurs villageois de ses amis. Certains soupiraient comme les 
rivières, d’autres frappaient sur d’étranges instruments de peau qui sonnaient 
comme la pluie. Arimondas se rendit compte qu’il adorait entendre ces sons 
qui venaient du silence et y retournaient. Ils lui faisaient tout oublier. En ce 
temps-là, on ne jouait d’aucune flûte, d’aucun tambour, d’aucune harpe. En 
ce temps-là, on n’avait pas non plus inventé les chansons ou la poésie. On 
ne partageait que les mémoires des souverains, le récit de leurs batailles. Et 
on les hurlait, en frappant des pieds sur le sol et en maudissant ses ennemis. 
La petite fille fit venir des femmes qui murmuraient leurs textes en rythme et 
en rimes...  
 « Quel... quelle beauté. » Répétait le prince en oscillant d’un pied sur 
l’autre. Au bout d’une semaine, accompagné de l’enfant et de ses amis, il put 
sortir de sa chambre. Au bout de deux, il fit quelques pas hors du palais. Un 
mois plus tard, il se rendit compte qu’il pouvait supporter les sons de la ville 
et de la campagne s’il était suivi de ces villageois jouant de la flûte ou des 
tambours. 
  
 Arimondas invita à sa cour décida ceux qui savaient l’apaiser et 
embellir la vie, ceux qu’on appela bientôt musiciens, chanteurs, conteurs, 
poètes. Grâce à eux, il put sortir et découvrir son peuple. Il prit connaissance 
de ses attentes et de ses besoins. Du moins, il comprit que ses sujets 
pouvaient avoir des désirs et des besoins. Jusque là, enfermé dans sa 
chambre, il n’y avait jamais pensé. 
 . Il constata aussi que certains de ses sujets ne manquaient pas de 
sagesse. Il ouvrit les portes du palais à ceux qui le désiraient, et qui avaient 
des idées à échanger avec lui. Certains d’entre eux lui devinrent vite 
indispensables. Comme il le souhaitait, il vécut entouré d’amis qui l’aidèrent à 
prendre les meilleures décisions. La première fut de réparer toutes les 
injustices commises par les shahs, gyulas, tayijis, knèzes, précédents.  
 Et lorsqu’il se maria avec une belle jeune femme rencontrée au détour 
d’une rue et qu’ils donnèrent naissance à un fils et une fille, il voulut qu’ils 
dialoguent et jouent avec les autres enfants. «Plus aucun d’ entre nous ne se 
terrera au fond de sa chambre ! » 


