
Morio et la morsure du froid… 

Conte sur l’Orchis bouffon 

(Anacamptis morio) 

 

Il y a fort longtemps, nos contrées 

ne connaissaient qu’un ciel radieux 

et bleu azuré toute l’année. 

Sous ce ciel bleu était né un tout 

petit homme, brun aux yeux 

marrons, vif et intelligent. Il 

gardait toujours le sourire même si 

certains se moquaient de lui car il 

était encore plus petit qu’un 

nain… 

 



Mais il avait décidé de faire un 

atout de sa petite taille. Il faisait 

rire les gens, entre les poules et les 

cochons, avec ses drôles d’histoires, 

ses pirouettes et ses cabrioles. 

Il y parvenait si bien qu’un jour 

que le roi était de passage dans le 

village… 

Le roi le remarqua, arrêta son 

cortège de chevaliers et de 

courtisans et descendit de son beau 

cheval blanc. 

Il lui proposa de venir travailler 

pour lui dans le château en tant que 

bouffon du roi ! 

 



Morio avait fière allure dans son 

nouveau costume avec ses grandes 

chaussures, son pantalon vert, sa 

chemise blanche, sa veste bouffante 

pourpre et son long bonnet violet, 

rayé de vert et à grelots… 
 

Le pourpre montrait l’estime que le 

roi avait pour lui car c’était une 

couleur très rare et très chère.  

 

Pour en avoir il fallait pécher des 

mollusques appelés Murex, Ceux-ci 

vivent dans des coquillages au bord 

de la mer Méditerranée !   

 



Morio faisait dorénavant ses 

tours de magie, ses pitreries et 

ses jongleries devant la table du 

roi et tous ses convives. 

 

Le roi était un vielle homme 

trapu, barbu, bon et juste. A sa 

gauche se trouvait sa fille, une 

princesse fine, élégante,  à la 

longue chevelure blonde tressée et 

aux yeux verts. A la droite du 

roi siégeait un chevalier aussi 

costaud que fier et imbu de sa 

personne. 



Le chevalier jalousait les regards 

bienveillants qu’avait le roi sur 

son bouffon et les regards amusés 

et tendres de la princesse sur 

Morio. Tous deux étaient 

amoureux de la jeune femme. 

Tout le monde s’esclaffa de rire 

quand le prince se moqua de la 

petite taille de Morio lui disant 

qu’il n’était pas plus haut que 

trois pommes... Ce à quoi le 

petit bouffon répondit : « Trois 

pommes et deux fourmis ! »  



Cette réponse inattendue, pleine 

d’autodérision, fit rire aux éclats 

l’assemblée et désarma le prince 

mesquin qui ne su quoi 

répondre…  Le roi offrit même 

une pièce d’or à Morio. 

 

Un jour le prince eut l’occasion 

de se racheter et de prouver sa 

bravoure… Un dragon immense 

apportaient sur les terres du 

royaume ce que nul n’avais 

jamais vu : la désolation !  



Avant même qu’il n’arrive son souffle faisait 
baisser la température et les gens découvraient 
ce qu’était le froid ! 

  

De ses ailes immenses, il masquait le soleil et 
apportait l’ombre ! Sans lumière, les feuilles 
vertes devenaient jaunes ou oranges et 
tombaient au sol… 

 

Le vent produit par un seul battement d’aile 
pouvait déraciner les arbres désormais nus et 
comme sans vie. 

  

Ses yeux lançaient des éclairs et son 
grondement sourd comme le tonnerre était à 
faire trembler le sol. Derrière lui le ciel 
devenait sombre, tourmenté et orageux comme 
la tempête. 

 

Ce dragon était si triste que ses larmes se 
transformaient en pluies et créaient des 
inondations qui dévastaient les cultures ! 

 



Le prince s’était mis en chasse pour 
terrasser le dragon. Mais lorsqu’il 
trouva la bête, le corps de celle-ci 
était si froid que l’épée du prince se 
brisa sur une épaisse armure de 
glace ! 

 

Horrifié, le prince désarmé était 
maintenant à la merci de la colère 
du monstre qu’il venait de 
provoquer ! 

 

Pourchassé par le dragon, il se mit 
à fuir sur son cheval noir en 
direction du château où il espérait 
trouver protection entre les murs de 
pierres épais…  

 



En traquant le prince à travers la 

campagne le dragon martelait le 

peuple sous des pluies de grêle et 

détruisait les cultures. Derrière lui 

ce qui restait était recouvert d’un 

épais manteau de neige et l’eau 

devenait solide et limpide comme du 

cristal… La famine et la soif 

s’abattaient sur le peuple. Les 

fermiers étaient venus se réfugier 

dans la coure du château et le pont 

levis était relevé depuis l’arrivée du 

prince… Mais tous savaient que 

rien ne pouvait arrêter le dragon… 



Toute la noblesse du château attendait 
l’instant fatidique où le dragon 
apparaîtrait dans la grande salle du 
trône. Tout le monde était pétrifié de 
peur.  

 

Quand le dragon fit son entré en 
défonçant le mur du château… Le 
prince qui n’avait plus rien de 
valeureux, se cachât derrière la 
princesse et le roi.  

 

Toute la rage et la fureur du dragon 
se lisait dans ses yeux jaunes vifs !  
Il ouvrait grand sa gueule garnie de 
dents tranchantes pour congeler tout le 
monde quand Morio intervint… 



N’écoutant que son courage, le petit 

bouffon arrivât en jonglant sur son 

monocycle juste entre la gueule du 

monstre et le roi et la princesse en 

danger… 

 

Le dragon surpris l’observait avec 

amusement faire ses cabrioles.  

 

Morio mit pieds à terre et 

s’adressa au lézard ailé : « Ton 

cœur est froid car tu vis seul à 

cause de ta différence et de ton 

apparence. Aussi tu n’as jamais 

connu la chaleur de l’amitié ou de 

l’amour… » 

 



Le tout petit homme pressa son 
petit corps contre la joue du dragon 
pour lui faire un câlin… 

 

Ceci eut pour effet de réchauffer le 
cœur du reptile mais aussi 
malheureusement de congeler celui 
du courageux bouffon… 

 

Tous tressaillirent quand le corps 
du pauvre Morio se brisa en mille 
morceaux sous l’effet du froid ! 

 

Il ne restait de lui qu’un petit cœur 
bâtant sous son bonnet pourpre à 
clochettes… 



Tous pleuraient le brave Morio. 
Surtout la princesse qui venait de 
prendre conscience des sentiments 
qu’elle avait pour lui… 
 

Comment un si petit être, auquel 
personne n’avait accordé d’attention, 
pouvait avoir une telle valeur et une 
telle importance ?  
 

Quelle tristesse pour le roi de ne plus 
voir son sourire, de ne plus entendre 
sonner ses clochettes !  
 

Même le dragon de l’hiver versa une 
larme avant de partir pour pleurer 
celui qui fut un bref instant son seul 
ami ! 



Un miracle eut lieu quand la larme 

du dragon de l’hiver toucha le 

bonnet sous lequel battait encore le 

petit cœur de Morio… 
 

Une telle larme était si rare qu’elle 

était forcément magique !  
 

Le bonnet se transforma en une 

orchidée… Toutes les clochettes 

étaient devenues des fleurs 

pourpres. 
 

Ainsi, il restait encore quelque 

chose de vivant du petit bouffon ! 



C’est depuis ce jour que le royaume 

connait l’alternance des quatre 

saisons…  

 

Il y a un été radieux, un automne 

pluvieux qui annonce la venue du 

dragon, un hiver gelé pendant lequel 

la nature se repose et un printemps 

qui annonce le renouveau de la 

vie… 

 

C’est au printemps que revient le 

petit orchis bouffon appelé Morio… 

Celui qui a vaincu le dragon de 

l’hiver !  


