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Bonjour. C’est Nathalie. 
Est-ce que vous êtes prêts à écouter mes histoires ? 
 
Alors on va ouvrir grand nos oreilles, on va ouvrir grand, grand notre cœur, parce que le cœur c’est ce qu’on peut ouvrir à l’infini, 
profitons-en.  
Et puis, ouvrir notre esprit à l’intérieur de la tête. 
 
Et pour bien le réveiller, une petite devinette : 
Qu’est-ce qui, sans courir, sans sauter, sans même voler, fait le tour de l’arbre sans jamais, jamais, s’arrêter ? 
Vous avez trouvé ? L’écorce. 
Hé bien, on peut commencer. 
 
Dans l’eau de ma mémoire, je pêche cette histoire. 
 
Il était une fois, un roi. Un roi qui avait tout pour être heureux. 
Son pays était en paix. Il avait une femme et un enfant qu’il adorait.  
Il était riche, en bonne santé. 
Malheureusement, depuis qu’il était tout petit, le jeune prince était triste, triste, mais tellement triste : rien ne parvenait à le dérider. 
Quand il atteignit l’âge de dix-huit ans, il était presque au bord de la mort. 
Il allait mourir, oui, de douleur et de malheur. 
Le roi avait tout essayé pour lui redonner de la joie. 
Il organisait des fêtes. Il lui avait proposer de lui offrir tout ce qu’il désirait, mais, le jeune prince continuait de pleurer, d’être affligé. 
Alors le roi pensa : « Il va vraiment mourir, il faut que je trouve une solution. » 
Et il convoqua tous les plus grands savants, tous les plus grands médecins de son royaume. 
Il les réunit et leur dit : 

- Vous allez vous enfermer pendant trois jours et trois nuits. Vous allez réfléchir, vous allez chercher et vous allez trouver le 
moyen de guérir mon fils.  

Le ton sur lequel avait parlé le roi, motiva les savants et les médecins pour trouver une solution. 
Ils s’enfermèrent pendant trois jours et trois nuits. Au matin du quatrième jour, ils allèrent voir le roi. 

- Majesté, nous avons lu dans les étoiles et nous sommes en mesure de te dire ce qu’il faut que tu fasses. Si tu trouves un 
homme heureux, u homme vraiment content de son sort, tu lui demandes sa chemise, tu l’as met sur le dos de ton fils, et 
aussitôt, il retrouvera le sourire et il sera guérit. Il sera heureux. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le roi envoie ses ambassadeurs dans tout le royaume et même dans le monde entier pour trouver un 
homme content, un homme véritablement content de son sort.  
 
Et voilà qu’un ambassadeur, un jour, arrive et lui présente un prêtre. 

- Hé bien, lui dit le roi. Il paraît que tu dis être un homme heureux ? 
- Oui Majesté, je suis le plus heureux des hommes. Je suis vraiment content. Je vis dans le bonheur du dieu suprême.  
- Ah ! oui mais, dis-moi, réfléchis bien. Est-ce que, si je te faisais pape, est-ce que tu ne serais pas encore plus content que 

tu ne l’es maintenant ? 
Aussitôt, le prêtre rougis et dit : 

- Ah oui, sire, je pense que si j’étais pape, je pense que je serai encore plus heureux.  
Le roi fit jeter le prêtre dehors : 

- J’avais demandé un homme content, pleinement heureux de son sort.  
 
Les jours passèrent, les semaines et un second ambassadeur arriva avec un prince d’une contrée voisine. le roi le reçut. 

- Alors, es-tu vraiment content ? 
- Certes, Majesté. Oui, je suis pleinement heureux. J’ai une femme merveilleuse, j’ai des enfants que j’aime. Je vis dans un 

pays en paix depuis des années et des années. Et, …oui, je suis pleinement heureux. 
- Très bien, dit le roi. Mais je te demande de réfléchir, cette question à une extrême importance pour moi : si vraiment tu te 

concentres et tu réfléchis, tu penses que tu n’as jamais, jamais un tout petit peu de tristesse en toi ?  
Le prince réfléchit et finit par avouer : 

- Ah, c’est vrai Majesté, lorsque je pense qu’un jour, je devrai quitter cette terre, que je devrai laisser ma femme et mes 
enfants, que je vais mourir, alors oui, quand je pense à la mort, je suis triste. 

- J’avais demandé un homme heureux, pleinement satisfait de son sort.  



Et le roi congédia le prince. 
 
A nouveau des semaines passèrent, des mois passèrent, mais plus aucuns ambassadeurs n’arrivaient au palais. Et le roi pensait : 
« cette fois-ci, tout est perdu. Mon fils va mourir. » 
Alors, complétement désemparé, il décida de sortir et de partir à la chasse, activité qu’il aimait par-dessus tout.  
Le voilà qui monte sur son cheval, qui galope, qui galope, qui galope et d’un seul coup, le roi vit un lièvre. Il le tira mais ne le tua 
pas tout à fait. Le lièvre continua tout en boitant à s’enfoncer dans les fourrés. Le roi sauta au bas de son cheval et se mit à courir 
après le lièvre. A sa suite, il s’enfonça lui aussi dans les fourrés et, sans s’en rendre compte, il s’éloigna de plus en plus et tout à 
coup, il s’arrêta. Il entendait un chant, un chant magnifique, un chant qui ravissait l’âme, un chant comme i n’en avait jamais 
entendu. Alors il alla dans la direction, guidé par le son. Et il se retrouva en bordure d’une vigne et là, au milieu de la vigne, un 
jeune homme. C’était lui qui chantait.  

- Bonjour. Je suis le roi. Ton chant est magnifique. Tu as l’air tellement heureux. Tu es vraiment content de ton sort ?  
- Le jeune homme lui répondit : 
- Mais bien sûr, Majesté. Oui, regardez, regardez ma vigne comme elle est belle, la récolte sera bonne. Ah oui, cela me 

ravit, je suis content. 
- Mais, réfléchis bien. Si moi, le roi, je te faisais riche, j’en ai le pouvoir. Tu ne serais pas plus content que maintenant ?  
- Non. Non merci, dit le vigneron. Ma richesse est là, dans ces grains de raisin, mûrit par le soleil. 
- Mais enfin, imagine que je t’emmène avec moi à la cour, que je te fasse rencontrer les plus belles femmes du royaume, 

que tu en épouse une. Est-ce que tu ne serais pas encore plus content ? 
- Non Majesté, non. J’ai ma promise au village, elle me convient parfaitement. Non merci. 

Alors le roi devint tout pâle, ses mains se mirent à trembler, il s’approcha encore plus près du jeune vigneron 
- Écoute, …, écoute, …, j’ai besoin que tu me rendes un service. C’est très, très important. J’ai besoin que tu me prêtes ta 
chemise.  
Et sans attendre la réponse du vigneron, le roi se précipita sur lui, lui arracha les boutons de sa veste, et l’on vit alors que l’homme 
content n’avait pas de chemise. 
 
Un mot par ci, un mot par-là, mon conte finit là. 
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