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introduction 
 
cette histoire raconte la façon dont arthur est devenu à la fois roi, super-héros et ami de merlin 
 
ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'arthur est né non pas prince mais orphelin 
arthur était maladroit et souvent distrait, mais il était brillant et avait un cœur d'or 
 
arthur vivait avec l'oncle ector et le cousin kay et devait faire les tâches qu'ils n'aimaient pas faire eux-mêmes : 
nettoyer les harnais, faire la vaisselle et repasser, nettoyer les écuries pour n'en nommer que quelques-uns 
de plus, arthur était souvent puni s'il avait été maladroit ou distrait 
 
tout cela a eu lieu en angleterre, pendant les âges sombres 
cette période ne s'appelle pas sombre, car le soleil ne brillait pas  
non : on les appelles sombres parce qu'il y avait beaucoup de querelles, de colère et de jalousie entre les gens 
il y avait beaucoup de famine et de guerre et de nombreuses personnes étaient morts jeunes de toutes sortes de 
maladies incurables 
 
quand le roi était mort sans héritier légal, il y avait beaucoup de nobles, qui ont proposé toutes sortes de raisons 
pour lesquelles ils devraient devenir le prochain roi 
alors merlin a dû trouver un plan intelligent pour éviter que les nobles battent pour le trône 
il a enchanté une épée et l'a mise dans une pierre lourde avec l'inscription que seul celui qui pouvait tirer l'épée de la 
pierre deviendrait le prochain roi légitime 
 
cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le royaume et beaucoup d’hommes sont 
venus regarder l’épée  
mais peu importe ce qu'ils ont essayé, même les hommes les plus forts du royaume n'ont pas réussi à retirer l'épée 
de la pierre 
 
un jour, arthur avait été distrait et alors il avait oublié l'épée de kay quand celui était entré dans un tournoi 
quand arthur cherchait une épée de remplacement, il vit l'épée dans la pierre et la sortit sans difficulté 
c'était le jour où il est devenu le nouveau roi 
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ceci explique comment arthur est devenu roi, mais ça n'explique pas encore pourquoi arthur est devenu le roi le plus 
légendaire d'angleterre et pourquoi le royaume connaîtrait une longue période de paix et bonheur 
 
cela était dû aux leçons qui lui avaient été enseignées par merlin 
car quand arthur devint roi, il n'avait que dix ans 
et, bien sûr, comme n'importe quel autre enfant de dix ans, il ne savait pas comment diriger un royaume 
merlin a donc proposé de devenir le prof d'arthur et c'était le début de leur amitié proche  
 
la première leçon: jamais devenir adulte  
 
puis le moment était venu pour la première leçon 
 
"tu sais, arthur, la plupart des adultes pensent qu'ils sont plus intelligents que les enfants" a commencé merlin 
"et cela a du sens, car le cerveau d'un adulte a plus évolué que celui d'un enfant et de plus les adultes ont beaucoup 
plus d'expérience" 
"mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au cours de cette évolution, ils ont perdu beaucoup de choses précieuses de leur 
enfance" 
 
"un enfant est spontané et authentique par nature, est curieux de découvrir de nouvelles choses, est étonné et 
enthousiasmé par les plus petites choses, a plus d'imagination, est déterminé et plein de courage pour atteindre un 
objectif, ne connaît ni les limites ni le mot « impossible », est sans soucis, est aveugle pour le regard des autres et est 
heureux sans cause directe ..." 
 
"sans s'en rendre compte, la plupart des gens perdent ces qualités précieuses lors qu'ils deviennent adulte" 
"il est donc extrêmement important de continuer à prendre l'enfant en soi par la main pendant toute la vie" 
"vous pouvez le faire en jouant, en découvrant ou en apprenant de nouvelles choses, en flâner et en restant créatif 
pendant que vous grandissez" 
 
arthur attendit un moment, mais merlin n'avait aucune intention de continuer à enseigner 
la première leçon était terminée et arthur prit une profonde inspiration 
arthur se sentit soulagé, car la première leçon était beaucoup plus facile qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer 
merlin lui avait simplement dit de continuer à faire ce qu'il avait fait pendant toute la vie  
la seule difficulté était qu'il devait voir comment appliquer cette première leçon dans tout le royaume 
 
arthur regarda devant lui et réfléchit dur 
"j'ai une idée" cria-t-il après un moment 
"je créerai une nouvelle loi qui obligera que les enfants soient les responsables pendant un jour par semaine" 
"qu'est-ce que t’en penses, merlin?" 
 
plusieurs fois, merlin caressa lentement la barbe longue, tournant les yeux vers le ciel en pensant 
il prit une profonde inspiration en continuant à caresser la barbe 
puis il retint son souffle pendant un moment et se mit à sourire 
"cela me semble une idée merveilleuse" marmonna-t-il, hochant la tête en accord 
 
et il advint qu’à partir de ce jour, les enfants étaient en charge pendant un jour par semaine  
et pendant ce jour les gens étaient en train de jouer, bricoler, découvrir de nouvelles choses et flânér sans soucis 
dans le royaume entier 
 
la deuxième leçon: faire ressortir le meilleur de toi-même 
 
puis l'heure était arrivée pour la deuxième leçon 
 
"tu sais, arthur, à la naissance tout le monde reçoit deux enveloppes" recommença merlin 
"la première enveloppe contient des pensées et des émotions positives et la deuxième enveloppe des pensées et 
émotions négatives" 
"chacun entre nous est responsable lui-même de l'enveloppe qu'il ouvre" 
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"tu te demandes, à juste titre, pourquoi tout le monde n'ouvre-t-il pas simplement la première enveloppe?" 
"la réponse est assez simple: d'une part, ouvrir la première enveloppe est parfois plus difficile que d'ouvrir la 
deuxième enveloppe" 
"en plus, nous nous laissons souvent déséquilibrer par des événements extérieurs, de sorte que nous ne voyons plus 
clairement la distinction entre les deux enveloppes" 
 
"il est donc extrêmement important de toujours rester calme et d'ouvrir uniquement la première enveloppe" 
"pour t’aider à accomplir cette tâche difficile, j'ai deux objets magiques qui te supporteront" 
 
merlin a prononcé des mots magiques et a évoqué une boule à neige et un capteur de rêves 
au centre des deux objets arthur a vu une photo de lui-même 
 
"comment cette boule à neige et ce capteur de rêves peuvent-ils m'aider avec cette tâche difficile?" arthur a 
demandé avec surprise 
 
merlin sourit à nouveau 
"c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une boule à neige et d'un capteur de rêves ordinaires" répondit calmement Merlin 
"essayons-les" 
 
merlin a évoqué un grand lion, qui rugissait dangereusement la bouche ouverte 
inutile de dire qu'arthur a commencé à trembler de peur 
la peur a également fait trembler la boule à neige et la neige a commencé à tourbillonner dans le globe, de sorte 
qu'arthur ne pouvait plus distinguer la photo de lui 
 
"si la peur te déséquilibre, tu ne prendras jamais de bonne décision, car la peur vous fait perdre la connexion avec 
toi-même", a déclaré merlin 
"maintenant prends le globe en main" 
 
arthur a fait ce que merlin lui avait demandé 
dès qu'il a saisi la boule à neige, il s'est calmé et la neige s'est reposée 
et dès qu'il s'est devenu calmé, le lion s'est également calmé et s'est mis à coucher au sol comme un chat apprivoisé 
 
"c’est fantastique, je me servira beaucoup de cette boule à neige magique" s’exclama arthur avec enthousiasme 
"merci beaucoup, merlin" 
spontanément, il fit un gros câlin à merlin et cela fit rougir le sorcier 
 
"maintenant je vous donne plus d'explications sur le attrape-rêves magique" continua merlin 
"un attrape-rêves ordinaire, ne laisse passer que les beaux rêves" 
"les mauvais rêves sont capturés par le web" 
 
"cependant, ceci est un attrape-rêves magique et il a un effet inverse" 
"au lieu de te protéger des choses négatives extérieures, il te protège des choses et des émotions négatives qui 
sortent de toi-même" 
"pense à quelque chose de vraiment négatif: y a-t-il quelqu'un qui t’en veut, y a-t-il quelque chose dont tu veux te 
venger ou qui te rend malheureux? 
 
arthur n'a pas eu à réfléchir longtemps 
toutes ces années, le cousin kay l'avait tyrannisé et lui avait fait faire toutes sortes de tâches sales et ennuyeuses 
maintenant qu'arthur était devenu roi, c'était l’heure de payer 
 
souriant et avec un sourire malicieux, il a pensé à ce qu'il ferait kay faire 
nettoyer les toilettes avec une brosse à dents peut-être? 
ou rester assis à côté de lui toute la journée sur les mains et les genoux comme une sorte de table d'appoint 
ou mieux encore, laver les couches de tous les nouveau-nés du royaume 
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au même moment, merlin a donné l'attrape-rêves magique à arthur 
les idées de vengeance ont disparu aussi vite qu'elles étaient venues 
au lieu de cela, arthur ne pensait qu'à toutes les choses amusantes qu'ils avaient faites ensemble dans le passé 
et il a spontanément commencé à réfléchir aux choses amusantes qu'ils pourraient faire ensemble à l'avenir 
 
étonné, arthur regarda d'abord l'attrape-rêves magique, puis merlin, qui haussa les épaules avec un sourire 
 
"je vais immédiatement faire livrer une boule à neige et un attrape-rêves magiques à tout le monde dans le 
royaume" a déclaré arthur d'une voix forte et déterminée 
et il advint que depuis ce moment les enveloppes avec les pensées et les émotions négatives sont restées fermées 
dans tout le royaume 
 
"en plus de ces deux enveloppes, tout le monde reçoit aussi des talents à la naissance», a poursuivi merlin 
"c’est l’art de découvrir et de développer ces talents, car ils forment la base de la troisième leçon" 
"pratiquer les talents est difficile car cela demande beaucoup de patience, concentration, de pratique et de 
persévérance" 
"c'est pour ça que le développement des talents est malheureusement souvent négligé et c'est une opportunité  
manquée" 
 
"la combinaison de ces trois choses: rester calme à tout moment, penser positivement et développer ses talents, est 
un cocktail unique et puissant qui vous permet de faire ressortir le meilleur de toi-même" 
"c'est aussi en combinant ces trois choses que je suis devenu un magicien habile" 
 
arthur réfléchit à nouveau 
il pouvait se rappeler les innombrables heures où il s'était ennuyé à l'école 
 
"j'ai une idée" cria-t-il après un moment 
"je créerai une nouvelle loi qui ouvrira des écoles de talents dans tout le royaume" 
"au lieu d'exiger que tous les élèves suivent les mêmes cours, ils pourront choisir de développer eux-mêmes les 
talents qu'ils préfèrent" 
"qu’en penses-tu, merlin? 
 
merlin caressa à nouveau la barbe plusieurs fois, tournant les yeux vers le ciel en pensant 
après un moment, un sourire apparut sur les lèvres 
"cela me semble aussi être une excellente idée" marmonna-t-il, hochant la tête en accord 
 
et il advint qu’à partir de ce jour, des écoles de talents ont été construites dans tout le royaume 
les enfants, mais aussi les adultes, étaient libres de choisir les talents qu'ils souhaitaient développer pour faire 
ressortir le meilleur d'eux-mêmes 
 
la troisième leçon: éveiller le super-héros en soi  
 
"maintenant, nous sommes arrivés à la dernière, mais non moins importante, leçon" a poursuivi merlin 
"comme mentionné dans la deuxième leçon, tu dois t’entraîner afin de développer les talents" 
"tu peux faire cela en mettant tes talents au service de toi-même" 
"quand j'apprenais la magie, je pouvais l’utiliser dans mon propre intérêt: la meilleure nourriture, une belle maison, 
beaucoup d'argent" 
 
"mais une fois que tu auras mis tes talents au service de quelqu'un d'autre, tu verras que rien d'autre au monde ne 
te donnera plus de satisfaction que d'utiliser les talents pour rendre le monde meilleur" 
"si tu aides tant que tu peux des personnes ou des animaux dans le besoin, de ton plein gré, sans rien demander en 
retour, alors tu éveilleras le super-héros en toi" 
 
l'idée d’éveiller le super-héros en lui-même était très attrayante pour arthur 
jusqu'à aujourd'hui, il avait pensé qu'un simple orphelin comme lui n'était pas capable de devenir un super-héros 
mais avec l'aide de merlin, il croyait fermement qu'il pouvait éveiller le super-héros en lui 
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le seul problème était qu'il ne pouvait pas imaginer comment il pouvait persuader les autres habitants du royaume 
de suivre l'exemple et d’éveiller aussi le super-héros en eux 
puisqu'ils devaient d'aider les autres de leur plein gré, il ne pouvait pas l'exiger par une nouvelle loi 
 
merlin a vu le regard douteux sur le visage d'arthur 
"c'est peut-être la tâche la plus difficile de toutes, mais aussi la plus importante si tu veux vraiment devenir un bon 
roi", dit doucement merlin 
"pour t’aider, la nature a prévu deux supports" 
 
"d'abord, il y a la loi de la télépathie" 
"la nature a veillé à ce que tu puisses communiquer par tes pensées" 
"si tu rencontras un problème et tu ne sais pas comment le résoudre toi-même, tu peux demander de l'aide par 
télépathie" 
"la télépathie ne résoudra pas le problème en soi, mais te montrera comment tu peux le résoudre" 
 
"ensuite il y a la loi de l'attraction" 
"dans la nature, tous les animaux égaux s'attirent" 
"on parle d'un essaim d'abeilles, d'un troupeau d'éléphants, d'un banc de poissons, d'une famille d'ours, d'une 
meute de loups et d'une colonie de termites" 
"il en va de même pour nous, les humains, puisque nous sommes également à l'origine une sorte d'animal" 
 
"donc si tu éveilles le super-héros en toi toi-même, tu attireras d'autres personnes qui ont éveillé le super-héros en 
eux-mêmes" 
"ces super-héros ont d'autres talents et ils t’aideront quand ils verront que tu en as besoin" 
"donc si tu sais comment résoudre un problème, mais que tu n'as pas les talents pour le résoudre toi-même, tu peux 
toujours le demander aux autres super-héros qui t’aideront avec plaisir" 
 
la première expérience de terrain : la tour de guet 
 
le moment était venu de pratiquer les trois leçons et pendant longtemps, arthur passa la majeure partie de la 
journée à pratiquer 
 
un jour, des villageois sont venus et ont voulu le voir 
le village avait été saccagé par une bande de voleurs et de nombreuses personnes avaient été tuées en résistant 
 
arthur était furieux 
"que pensent ces bandits, je vais leur donner ..." 
il s'arrêta brusquement quand il vit la neige flamboyer dans la boule à neige 
il prit la boule à neige dans les mains et s'immobilisa 
il a remercié les villageois pour l'information et a dit qu'il trouverait bientôt une solution 
 
en panique il a convoqué merlin et a raconté l'histoire 
merlin haussa calmement les épaules 
"si je ne me trompe pas, c’est toi le roi et je t’ai donné toutes les informations dont tu as besoin pour résoudre le 
problème" 
 
arthur a regardé la boule à neige et le capteur de rêves et savait que le moment était venu de demander de l'aide 
par télépathie 
il ferma les yeux et réfléchit avec la plus grande concentration au problème de la bande de voleurs 
 
cette nuit-là, il a rêvé d'une tour de guet 
il le construirait sur la colline à côté du village 
le garde de la tour verrait les voleurs venir de loin et avertirait les villageois 
de cette façon, ils pourraient se cacher à temps et il n'y aurait plus de victimes 
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le lendemain, merlin vit qu'arthur était de bonne humeur 
"j'ai décidé de construire une tour de guet sur la colline à côté du village pour aider les villageois" 
"seulement, je ne sais pas comment le construire moi-même et je vais donc demander de l'aide d'autres super-
héros" 
 
et il advint que l'appel du roi arthur fut lancé sur toutes les places du village et il ne fallut pas longtemps avant que 
deux braves chevaliers arrivent : le chevalier lancelot et le chevalier gawain 
ils ont proposé d'aider le roi pour la construction et peu de temps après, la tour de guet a été construite 
la tour a été accueillie avec une ovation debout par les villageois 
et arthur savait qu'il avait rendu le royaume meilleur 
 
la deuxième expérience de terrain : le clocher 
 
peu de temps après l'achèvement de la tour de guet, les villageois sont arrivés du village voisin et ils ont également 
demandé une tour de guet 
cela s'est produit encore et encore jusqu'à ce que chaque village du royaume vienne demander une tour de guet 
 
construire une tour de guet dans chaque village semblait trop compliqué au roi arthur 
à nouveau il a demandé de l'aide par télépathie 
il ferma les yeux et réfléchit avec la plus grande concentration au problème de la protection des villages 
environnants contre la bande de voleurs 
 
cette nuit-là, il a rêvé d'un clocher 
si le garde de la tour de guet voyait venir la bande de voleurs, il sonnerait la cloche du clocher pour avertir les 
environs de la catastrophe imminente 
mais aussi cette fois-ci, arthur n'avait aucune idée de la façon de construire un clocher et il a donc de nouveau 
demandé l'aide de super-héros 
 
et il advint que sur toutes les places du village, l'appel du roi arthur fut affiché et il ne fallut pas longtemps avant 
l'arrivée de deux chevaliers : le chevalier perceval et le chevalier bors 
ils ont proposé d'aider le roi pour la construction et en peu de temps le clocher a été construit 
la tour a été inaugurée avec de grands acclamations 
et arthur savait qu'il avait rendu le royaume meilleur 
 
la troisième expérience de terrain : la tour de défense 
 
peu de temps après, une grande foule est arrivée, demandant de toute urgence une audience avec arthur 
grâce aux tours de guet et aux clochers à travers le pays, la bande de voleurs n'avait plus fait de victimes et c'était 
bien sûr très bien 
mais parce que toute la nourriture et le bétail avaient été volés, le royaume été menacé par la famine 
 
arthur a de nouveau demandé de l'aide par télépathie 
il ferma les yeux et réfléchit avec la plus grande concentration au problème de la famine imminente 
 
cette nuit-là, il rêvait d'une ville fortifiée avec de hautes tours de défense  
toutes les personnes, le bétail et les entrepôts se trouvaient à l'intérieur des murs 
 
arthur n’avait aucune idée comment construire une ville fortifiée avec de hautes tours de défense et alors il a décidé 
de chercher à nouveau des super-héros qui pourraient l'aider 
comme auparavant, l'appel du roi arthur fut mis sur toutes les places du village et cette fois ce furent le chevalier 
lamorak et le chevalier kay, le neveu du roi, qui s'avancèrent 
 
un haut mur a été construit autour des maisons 
dans les quatre points cardinaux du mur, il y avait des portes gardées par de hautes tours de défense 
à partir de ce jour, les bandes de voleurs ont laissé les villageois tranquilles 
et ainsi arthur avait rendu le royaume meilleur à nouveau 
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la quatrième expérience de terrain : le phare 
 
peu de temps après, un brouillard persistant et dense est venu et s'est attardé sur le royaume pendant des semaines 
le brouillard a empêché de nombreux pêcheurs de trouver le chenal du port 
de cette façon ils avaient navigué contre les falaises et s'étaient noyés 
les pêcheurs restants avaient eu peur et ont demandé qu’arthur vienne avec une solution 
 
c'était un problème de plus qu'arthur voulait résoudre par télépathie 
il ferma les yeux et réfléchit avec la plus grande concentration au problème des pêcheurs, qui ne trouvaient pas le 
chenal 
 
cette nuit-là, il a rêvé d'une haute tour juste à côté du chenal du port 
chaque soir, le gardien de la tour allumait une grande lampe qui était visible de loin  
quand il y avait du brouillard, le gardien soufflait une grosse corne de brume qui pouvait être entendue de loin 
 
arthur ne savait pas comment construire des phares et à nouveau il a décidé de trouver des super-héros pour l'aider 
ce fut le chevalier gareth et le chevalier bedivere, qui répondirent à l'appel du roi 
 
ensuite de grands phares ont été construits à côté de tous les ports du royaume 
à partir de ce jour, la lampe et la corne de brume du phare ont fait en sorte que tous les bateaux atteignent le port 
en toute sécurité 
et ainsi arthur avait rendu le royaume meilleur à nouveau 
 
la cinquième expérience de terrain : le château d'eau 
 
l'été suivant, il y a eu une grande canicule 
il faisait si chaud et si sec que toute la récolte a échoué 
dans les entrepôts, il y avait encore assez de céréales pour l'année à venir, mais si la récolte échouait à nouveau 
l'année prochaine, tout le royaume serait en grande famine 
 
une fois de plus, arthur n'avait aucune idée comment résoudre ce problème et il demanda à merlin s'il ne pouvait 
évoquer de la pluie par la magie  
cependant merlin a répondu à nouveau qu'arthur avait toutes les connaissances dont il avait besoin pour éviter la 
famine 
alors arthur a utilisé la boule à neige pour rester calme, l’attrape-rêves pour rester positif et la télépathie pour savoir 
comment résoudre ce problème 
 
cette nuit-là, il rêvait d'une grande tour qui absorberait les pluies pendant les hivers humides 
l'eau stockée pourrait alors être utilisée pendant la sécheresse en été 
 
la construction de châteaux d'eau était juste dans l'allée des chevaliers gaheris et galahad 
ces super-héros ont veillé à ce que des châteaux d'eau soient construits dans tout le royaume avant l'arrivée de 
l'hiver 
 
et quand il y a eu une autre canicule quelques étés plus tard, l'eau des tours était utilisée pour arroser les cultures 
ainsi le roi arthur avait évité la famine et avait rendu le royaume meilleur à nouveau 
 
la sixième expérience de terrain : la tour de combustion 
  
peu de temps après vint un messager de la princesse guenièvre 
la princesse vivait dans un royaume voisin entouré de hautes collines 
 
à cette époque, les gens ne triaient pas et ne recyclaient pas non plus les déchets 
les déchets étaient empilés et puis les gens mettaient le feu à la pile 
la fumée toxique des déchets brûlés a été soufflée par le vent vers le royaume de la princesse 
la fumée est restée en place pendant des jours car elle était bloquée par les hautes collines 
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cela avait rendu la princesse très malade 
 
complètement désespérée, la princesse avait demandé au messager d'informer le roi arthur du problème 
 
arthur a demandé à merlin s'il ne pouvait pas évoquer une potion magique afin de guérir la princesse, mais à 
nouveau merlin haussa les épaules 
"je suis sûr que tu as appris tout ce dont tu as besoin pour guérir la princesse toi-même" répondit-il brièvement 
 
cette nuit-là, arthur rêva d'une haute tour, dans laquelle les déchets étaient brûlés en bas et la fumée toxique 
quittait la tour en haut à une grande hauteur 
 
l'appel pour la construction de la tour de combustion a été répondu par le chevalier yvain et le chevalier tristan 
en peu de temps ces super-héros ont construit la tour de combustion 
 
la fumée toxique passait maintenant au-dessus de la tête des habitants du royaume voisin 
maintenant qu'elle ne respirait que de l'air pur, la princesse guenièvre a récupéré très rapidement 
bien sûr, elle voulait remercier personnellement le roi arthur 
 
quand arthur et guenièvre se sont rencontrés, c'était le coup de foudre 
il ne fallut pas longtemps avant que les deux royaumes se préparent pour un grand festin de mariage 
 
ce fut le début du long règne du roi arthur, de la reine guenièvre et des douze chevaliers de la table ronde 
ces quatorze super-héros garantiraient que le royaume jouirait d'une longue période de paix et de bonheur qui se 
poursuivrait longtemps après la mort du roi arthur 
 
et merlin? 
après avoir vu qu'arthur maîtrisait à fond les trois leçons, il a parcouru le monde à la recherche de nouveaux 
apprentis super-héros 
donc si tu rencontrais demain un super-héros, il est très probable que tu ais rencontré l'un des amis de merlin 
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