
En chemin, j 'ai raconté cette histoire
Tous ceux qui l 'ont entendue

Ont eu un éveil de repentir

Rabbi Na’hman
 

La princesse perdue 
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C’est l’histoire d’un Roi qui avait six fils et une 
fille. Cette fille était très chère à ses yeux, il 
l’aimait infiniment et prenait beaucoup de 

plaisir à être avec elle. Un certain jour, alors qu’il était 
avec elle, il s’est mis en colère et une parole est sortie de 
sa bouche :

- Que le pas bon te prenne et t’emporte !

La nuit venue elle la princesse a regagné sa chambre, et 
au matin on ne savait plus où elle était. Son père en a 
énormément souffert et s’est mis à la chercher partout. 

Voyant la grande peine du Roi, le Second du royaume s’est pré-
senté devant lui et lui a demandé :

- Qu’on me donne un serviteur et un cheval, et de 
l’argent pour les dépenses.

Puis il est parti à sa recherche de la princesse, l’a cherchée 
longtemps, très longtemps, jusqu’à la trouver. 

***

Maintenant le Second du royaume raconte comment il 
l’a cherchée et trouvée.

Je vais d’un endroit à l’autre pendant longtemps, je 
passe par les déserts, par les champs, par les forêts, je la 
cherche encore et encore.  

Dans le désert je vois un chemin sur le côté, je réfléchis 
et me dis : « puisque je marche depuis si longtemps 
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dans le désert et que je n’arrive pas à la trouver, je vais 
aller par là, peut-être que j’arriverai à un endroit habité 
», et je marche longtemps.

Ensuite j’arrive devant un château, beaucoup de soldats 
se tiennent tout autour, le château est très beau, très 
arrangé et très ordonné avec les soldats, j’ai peur qu’ils 
ne me laissent pas entrer puis je me décide : « j’y vais, 
j’essaie ».

Je laisse alors mon cheval et me dirige vers le château, 
on me laisse aller, on ne m’arrête pas, je vais de chambre 
en chambre sans aucun empêchement et j’arrive dans 
un palais, je vois un roi avec sa couronne, assis, beau-
coup de soldats et beaucoup de musiciens qui jouent de 
leurs instruments devant lui, tout est très beau et dans tout 

cela ni le roi ni personne ne me questionne. 

Je vois des douceurs et des mets succulents, je m’ap-
proche et j’en mange, puis je pars m’allonger dans un 
coin pour voir ce qui va se passer et je vois que le roi 
ordonne d’amener la reine. On part la chercher, quelle 
clameur, quelle joie immense, les musiciens jouent et 
chantent beaucoup au moment où on l’amène! On lui 
installe un trône et on la fait asseoir près du roi. 

Je la vois, c’est la princesse, je la reconnais ! 

Puis la reine promène son regard tout autour d’elle et 
me voit allongé dans mon coin, elle me reconnaît, se 
lève et vient vers moi. Elle me touche et me demande :
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