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Le quatrième roi mage (conte de Noël) 
 
 
 

 Petite note préliminaire: La tradition populaire et 

les crèches provencales ont instauré la tradition des trois 

rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Trois rois 

pour les trois cadeaux (or, encens et myrrhe), mais aussi 

pour les trois continents; l'Europe, l'Asie et l'Afrique. 

Mais rien, et surtout pas l'évangile ne nous dit qu'il n'y 

en avait pas d'autres… 

 
 

a petite bourgade de Bethléem reprenait peu à peu 

son calme habituel. Plus d'archange sonnant de la 

trompette à toute heure du jour et de la nuit, plus de 

bergers courant dans les rues en criant qu'un sauveur était 

né, plus de caravanes royales cherchant leur chemin. 

Chacun était rentré chez soi, les anges aux cieux, les 

bergers dans leurs montagnes, les rois mages dans leurs 
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lointains pays, et les bonnes gens bien au chaud chez eux. 

Aussi personne ne prit-il garde à un petit homme monté 

sur un âne qui se hâtait sur le sentier menant à la 

désormais célèbre crèche. Il montait, suant et soufflant, 

en répétant comme un leitotiv "En retard, je suis en 

retard! Comment vais-je Lui dire?". Arrivé devant 

l'étable, il mit pied à terre, mais n'osant entrer, il resta là, 

debout à côté de sa monture harassée, regardant ses pieds 

comme un enfant que l'on veint de prendre en faute. 

 

 Et quand une voix douce lui proposa d'entrer, il 

sursauta, comme piqué par une guèpe, puis entra 

presqu'en courant dans la crèche. Se jetant au pied de 

l'enfant Jésus, il se frappait la poitrine en disant: 

 - Seigneur, pardonnez-moi! J'ai honte! Je suis indigne 

d'être ici! 

 - Honte de quoi? Honte pourquoi? 

 

Il se redressa, éberlué, regarda autour de lui, puis fixa 

Marie d’un regard perplexe. Enfin, il prit une grande 

inspiration, comme s’il allait traverser l’océan en apnée, 

et se lança dans des explications enflammées : 



 - Et bien, d’abord, je suis en retard ! Mais je ne l’ai pas 

fait exprès, je vous le jure ! Et puis, je, je,  je…  ben je 

n’ai rien à offrir. 

 

Ce disant, son excitation retomba comme un soufflé 

froid. Il battit encore un peu des bras, pour la forme et 

pour masquer son embarras, puis resta les bras à moitié 

étendu, et prenant conscience du ridicule de sa position. 

La vierge Marie, toujours souriant doucement, lui dit : 

 - Mais pourquoi ? Vous êtes venu. Racontez-nous plutôt 

d’où vous venez, et comment vous êtes venu ici. 

 - D’accord. Je m’appelle Léonidas, et je suis le roi d’un 

petit royaume, aux confins de la Pannonie. Quand j’ai vu 

l’étoile dans le ciel, j’ai tout de suite décidé de partir, 

avec quelques serviteurs, et comme cadeau, trois perles 

fines. Mais il était dit que je n’arriverais pas facilement 

ici. A peine avions nous quitté mes terres que l’un de mes 

serviteurs tomba gravement malade, à tel point que je le 

fis ramener chez lui par mes autres gens, ne gardant avec 

moi que mon fidèle écuyer, Antyochos. Nous arrivâmes 

sans encombre à Byzance, où nous nous mîmes un bateau 

pour traverser le Bosphore. Hélas ! Toutes les 



embarcations étaient bloquées au port, à cause du 

recensement. Pas un capitaine pêcheur qui aie voulu 

traverser le détroit. Finalement, je trouvai une place, une 

seule dans un petit bateau. Antyochos resta donc sur la 

rive européenne, tandis que je passai sur l’autre rive. 

J’achetai ensuite un cheval, et je me lançai à bride 

abattue sur les routes d’Asie Mineure. A la sortie 

d’Ancyre, je vis un vieil homme qui mendiait. Il était 

pitoyable, transi de froid et affamé. Pris de pitié, je 

voulus lui faire l’aumône, mais quand je sortis ma 

bourse, elle était vide. Alors, je sortis de l’écrin l’une des 

trois perles, et je la donnais au mendiant…. 

 

Le petit roi s’effondra, secoué de sanglots. Après de 

longs instants, il releva la tête. 

 - Faut-il vraiment que je continue ? Je repris la route, en 

direction de Damas. Traversant un village, je croisai un 

attroupement. Je m’arrêtai pour aller voir, et je vis un 

usurier, gros et gras qui houspillait une pauvre femme, au 

seuil d’une maison. Juste derrière, trois enfants apeurés 

se terraient derrière la tenture qui tenait lieu de porte. 

« Vas-tu payer, hurlait l’usurier, sinon je te chasse, et je 



prends tes enfants pour les vendre comme esclaves. » 

Mon sang ne fit qu’un tour, et pour éviter à cette famille 

le sort horrible de l’esclavage, je me jetai devant 

l’usurier, et lui donnai comme remboursement une perle, 

une des perles que j’avais prises pour Vous les offrir… 

 

Une nouvelle fois, il s’arrêta, et regarda la Vierge et 

l’enfant avec des yeux suppliants. Puis, résigné à boire la 

coupe jusqu’à la lie, il reprit : 

 - Je continuai ma route. Arrivé à Damas, je croisai un 

autre mendiant, et pour garder quelque chose à Vous 

offrir, je vendis mon cheval et lui donnai l’argent. 

Cependant, quelques kilomètres plus loin, je vis une 

troupe de lépreux qui mendiaient de loin. Malgré leur 

aspect et leurs crécelles, mon cœur s’émut, et je leur 

donnai la dernière perle qu’il me restait. Et me voilà, à 

me présenter ainsi, les mains vides. 

 

La Vierge le regarda, et lui répondit : 

 - Mais il n’y a pas à regretter, ni à avoir honte de ce que 

vous avez fait. Mon fils est venu sur Terre pour que les 

hommes fassent le bien autour d’eux. C’est ce que vous 



avez fait. Comment pourrait-il vous en vouloir. 

D’ailleurs, je suis sûre qu’il est heureux de vous voir 

ainsi. 

 

Et comme pour donner raison à sa mère, l’enfant Jésus 

sourit, et ce sourire éclaira la vie du roi Léonidas jusqu’à 

la fin de ses jours. 
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