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e roi Franco Helvetius a une belle chevelure rousse. Chaque jour,
il fait venir son coiffeur pour en prendre soin. Seulement voilà, un
matin, le roi découvre que des oreilles de blaireau lui ont poussé pendant
la nuit. « Il faut que cela reste secret ! » rugit-il en attendant la visite du coiffeur.

Après sa toilette, il demande : « As-tu remarqué quelque chose de spécial sur
moi ? » Le brave homme répond : « Par mes ciseaux, oui ! Sa Majesté a des
oreilles de blaireau ! » A ces mots, Franco Helvetius dégaine son sabre et lui
tranche la tête. Après ce premier crime, le roi fait appeler les coiffeurs du
royaume les uns après les autres. Aucun ne rentre à la maison, car tous ont
dit la vérité et ils ont été décapités.
Un jour, c’est au tour d’un des derniers coiffeurs de se rendre au château.
Comme il a peur, il prétend être malade et envoie son apprenti. C’est un garçon doué, curieux et intelligent. Arrivé devant Franco Helvetius, il lui fait
la barbe et les cheveux sans trembler. Et, quand le roi lui demande « As-tu
remarqué quelque chose de spécial sur moi ? », il répond « Non. » « Parfait, lui
dit le roi, voici sept pièces d’or. Reviens demain et je t’en donnerai autant. »
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L’apprenti se rend chaque jour au château. Il s’enrichit, mais le secret
est lourd à porter. La nuit, il fait des cauchemars. Son maître le voyant si
nerveux dit : « Toi, tu as un secret ! » Le garçon fait oui de la tête et se tait.
« Dis-moi ton secret. Je ne le dirai à personne », promet le coiffeur. Comme
l’apprenti refuse, son maître lui conseille : « Si tu ne peux le dire à quelqu’un,
dis-le à la terre ! Sors de la ville, va dans un champ, creuse un trou. Mets ta
tête dedans en répétant trois fois ton secret et referme le trou. »

L’apprenti suit le conseil et revient soulagé. Mais dans le champ, à la place
du trou rebouché, poussent trois rameaux de sureau. Bientôt, c’est tout un
buisson qui fait ses fleurs blanches, puis ses baies noires, à toute vitesse.
Cela attire les oiseaux et les enfants. Les premiers mangent les fruits, les
autres coupent des branches pour en faire des flûtes. Quand la première
flûte est prête, une fillette se met à jouer. Stupéfaction ! L’instrument chante : « Le roi Franco Helvetius a des oreilles de blaireau ! »
La nouvelle se répand et parvient aux oreilles poilues du roi. Celui-ci fait
aussitôt arrêter l’apprenti. « Alors, qu’as-tu dit au peuple à mon sujet ? »
hurle-t-il. Le garçon jure qu’il n’a rien dit à personne. Et puis il raconte
tout : comment il est allé confier son secret à la terre, comment un sureau a
poussé et comment les flûtes taillées dans son bois ont chanté la vérité.
Avant de décapiter le garçon, le roi demande qu’on les mène
au sureau. Arrivé sur place, il ordonne qu’on fabrique une
flûte devant lui. Puis, il la porte à ses lèvres et voici
que s’élève la chanson « Le roi Franco Helvetius a des
oreilles de blaireau ! » Alors le roi s’exclame : « Tôt ou
tard, la vérité se sait ! Je gracie ce jeune homme et
j’en fais mon coiffeur attitré ! »
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