
L’estime de soi 

 

    Dans un royaume d’Orient, vivait un petit ouvrier du nom de Chang. C’était un 

homme simple, heureux de vivre, estimé et reconnu par tous. Pour parfaire son 

bonheur, il n’espérait qu’une chose : trouver une belle et bonne épouse. 

    Un jour, un messager du roi arriva au village. Il venait annoncer que le roi voulait 

marier sa fille. L’heureux élu serait le jeune homme du royaume qui aurait la 

meilleure estime de lui-même. 

    Confiant dans ses capacités, Chang se rendit au château. Il se retrouva au milieu de 

plusieurs centaines de prétendants ! 

    Le roi les regarda tous et fit remettre à chacun cinq graines de fleurs. Il leur 

demanda de prendre soin de ces graines et de revenir au printemps avec les fleurs 

qu’ils auraient obtenues. 

    Rentré chez lui, Chang prit le plus grand soin de ses graines. Il les planta, les 

arrosa soigneusement, leur fournit tout l’engrais nécessaire… mais rien de se 

produisit. Pas une pousse, pas un brin de fleur ! 

    A la date convenue, Chang prit son pot vide et s’en revint au château. Les autres 

prétendants portaient tous des pots regorgeant de fleurs somptueuses. Ils pavanaient 

fièrement et se moquaient bruyamment de Chang et de son pauvre pot de terre vide. 

    A ce moment, le roi décida de faire passer chacun des jeunes gens devant lui. 

Quand vint son tour, Chang, un peu confus, présenta son pot au roi :  » Votre 

majesté, je ne comprends pas, dit-il, aucune des graines n’a germé « . Le roi lui 

répondit : « C’est bien, Chang, reste ici à côté de moi ! » 

    Les autres prétendants continuèrent de défiler, puis, le roi les renvoya tous. 

    Tous, sauf Chang. Le roi le garda à ses côtés et annonça à tout le royaume que le 

mariage aurait lieu l’été prochain. 

    Chang et la princesse vécurent très heureux et ils eurent beaucoup d’enfants. 

    Bien plus tard, Chang demanda un jour au roi, son beau-père : « Majesté, comment 

se fait-il que vous m’ayez choisi pour gendre alors que mes graines n’avaient pas 

fleuri ? » 

     » Et bien, c’est justement pour cela que je t’ai choisi, répondit le roi. Les graines ne 

pouvaient pas germer car elles avaient subi un traitement spécial. Rappelle-toi, je 

voulais pour ma fille un jeune homme jouissant d’une bonne estime de soi. Tu as été 

le seul à en avoir suffisamment pour oser te présenter devant moi avec ton pot vide. 

C’était un tel homme que je voulais comme gendre ! » 


