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Qui es-tu ? 
Conte de Geneviève Lebouteux, www.genevieve-lebouteux.com et www.meslivres.net  

Extrait de « Cœur contre cœur, contes d’amour et d’eau fraiche »,  édition Opéra 
 

 
 
Il était une fois une princesse d'une rare beauté. Elle était la seule à l'ignorer. Ses parents en effet, le 
Roi et la Reine, avaient ordonné, peu après sa naissance, que tous les miroirs fussent supprimés du 
palais. La beauté de leur fille ne leur disait rien de bon... Ils avaient par ailleurs interdit à quiconque au 
palais de complimenter la princesse sur sa beauté. 
 
Le Roi et la Reine nourrissaient de grands projets pour leur fille. Elle était leur unique enfant et elle 
devrait un jour leur succéder à la tête du royaume. Aussi, avaient-ils appelé auprès d'elle les meilleurs 
professeurs du pays. En grandissant, la jeune fille s'était plongée dans les démonstrations 
mathématiques, les théories économiques et la stratégie. C'était là son unique univers et elle y était 
bien. Les personnes de son entourage, choisies par le Roi et la Reine, discutaient de longues heures 
avec elle de politique et d'économie. 
 
Parfois, la princesse surprenait une discussion à son sujet : "La princesse, elle est distante et froide..." 
ou bien : "C'est une intellectuelle." Elle pensait alors savoir qui elle était et cela lui suffisait. 
 
Un jour où elle travaillait dans son bureau, une violente rafale de vent ouvrit la fenêtre et dispersa ses 
feuilles de papier. L'une d'elles s'échappa par la fenêtre. La princesse courut au jardin pour tenter de la 
rattraper. La feuille semblait prendre un malin plaisir à s'échapper dès que la jeune fille s'approchait... 
La princesse finit par récupérer la feuille rebelle, à l'entrée d'une grotte... Une grotte ! La jeune fille 
n'était jamais venue jusque-là et en ignorait complètement l'existence... Elle décida d'entrer. Quelle ne 
fut pas sa surprise quand elle se trouva face à une vieille femme en haillons. Le premier mouvement 
de frayeur passé, la princesse demanda : 
- Qui êtes-vous ? 
- On m'appelle la Découvreuse... Je vis ici. Et toi, qui es-tu ? 
- Je suis la Princesse... 
- Qui es-tu, toi, la Princesse ? 
- Heu... la fille du Roi et de la Reine... 
- Qui es-tu, toi, la fille du Roi et de la Reine ? 
- Heu... la future Reine... 
- Qui es-tu, toi, la future Reine ? 
- ... 
La princesse se mit à pleurer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Il lui sembla même que 
personne ne s'était jamais préoccupé de savoir qui elle était... Elle non plus, d'ailleurs. Les phrases 
que les autres avaient dites à son sujet lui revenaient à l'esprit... mais, là, elle ne se sentait ni froide, ni 
distante, ni même intellectuelle... mais quoi alors ? 
- Je ne sais pas, je ne sais pas qui je suis, réussit-elle à murmurer. 
- C'est pour cela que tu es venue jusqu'à moi, lui dit la Découvreuse. Si tu veux, viens me retrouver 
demain, j'ai du travail pour toi... et tu découvriras peut-être qui tu es. Maintenant va-t'en, j'ai besoin de 
repos. 
 
La princesse quitta la grotte, médusée. Non seulement personne jusqu'à présent ne lui avait parlé de 
la sorte, mais elle se demandait même si quelqu'un lui avait déjà vraiment parlé... Tout se bousculait 
dans sa tête. Rentrée au palais, elle n'osa raconter sa rencontre à personne. 
 
Le lendemain, elle trouva une occasion de s'échapper et se rendit à la grotte. La Découvreuse 
l'attendait : "Il y a un bric-à-brac au fond de la grotte, un tas de vieilles choses... J'aimerais que tu 
ranges un peu et que tu ôtes toute la poussière, pour qu'on y voie plus clair." 
La jeune princesse s'exécuta, même si elle ne comprenait pas comment elle pouvait découvrir qui elle 
était en faisant le ménage !! Au fond de la grotte, il y avait un sacré bazar... La jeune fille se dit qu'il lui 
faudrait plusieurs jours pour en venir à bout... Avec application, elle épousseta, balaya, tria... Recoin 
par recoin. Tout d'un coup, elle tomba sur un visage. Il avait des contours flous mais paraissait vivant. 
Elle eut d'abord un mouvement de recul puis s'aperçut que le visage était très beau et qu'il la fixait 
intensément. Elle se sentit apprivoisée et finit par comprendre qu'il s'agissait de son reflet dans un 
miroir. Elle s'étudia avec soin, cherchant à découvrir qui elle était dans les contours de son visage. 
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Mais ses grands yeux semblaient lui renvoyer la question de la vieille femme : "Qui es-tu ?..." Elle 
reprit sa tâche. 
 
Le soir, elle reçut de la Découvreuse l'autorisation de rapporter le miroir chez elle et elle s'engagea à 
venir continuer sa tâche le lendemain. 
 
Le lendemain et les jours suivants, le travail se poursuivit, fatigant. Le soir, la princesse rentrait chez 
elle et scrutait son visage dans le miroir... Sa beauté lui sautait aux yeux mais ne lui apportait pas la 
réponse qu'elle cherchait. 
 
Un jour enfin, le fond de la grotte fut propre et rangé. C'est alors que la princesse découvrit un 
passage qui menait à une partie jusque-là cachée... Intriguée, elle s'aventura et découvrit une seconde 
grotte. Elle prit une lampe pour y voir clair et elle tomba sur un très gros bloc de glace... Un petit 
écureuil était retenu prisonnier à l'intérieur. Elle courut prévenir la Découvreuse. 
- Tu peux le délivrer... si tu le veux, lui dit celle-ci. 
Interloquée tout d'abord, puis très décidée, la princesse ne se le fit pas dire deux fois. Elle entreprit de 
tirer le bloc de glace hors de la grotte. Il était très lourd et elle dut s'y reprendre à plusieurs fois. La 
Découvreuse, bien vieille, n'avait pas la force nécessaire pour lui venir en aide. A force d'efforts et de 
ténacité, la jeune fille parvint à sortir le bloc au grand jour. Elle alluma alors un grand feu avec tous les 
rebuts qu'elle avait déjà sortis les jours précédents. 
 
La princesse dut entretenir le feu qui lui servait à faire fondre la glace. L'opération était beaucoup plus 
longue qu'elle ne l'avait imaginé... Le soir arriva, la nuit vint à son tour et sa tâche était loin d'être 
terminée... La jeune fille s'inquiétait de ce que l'on allait dire au palais, d'autant plus que ces derniers 
temps, ses escapades n'avaient pas été appréciées... Elle hésitait sur ce qu'elle devait faire... 
Finalement, elle choisit de rester auprès de l'écureuil pour finir de le libérer. 
 
Assise par terre à regarder le feu, elle demanda : 
- Qui es-tu, toi, le feu ? 
Il lui répondit dans des crépitements joyeux : "Je suis la Vie. Je suis celui qui brûle, celui qui réchauffe, 
celui qui purifie... Je suis celui qui éclaire, qui illumine... Je suis celui qui dévore... Je suis la Vie !" 
La princesse accueillit la réponse du feu, puis elle se tourna vers l'eau qui ruisselait à ses pieds, de 
toute la glace fondue. "Qui es-tu, toi, l'eau ?" demanda la jeune fille. 
- Je suis la Vie. Je suis celle qui chemine en toute liberté, je suis celle qui chante, qui désaltère... Je 
suis celle qui accueille et qui berce... Je suis la Vie ! 
La princesse accueillit la réponse de l'eau et poursuivit sa tâche. Enfin, arriva le moment où elle put 
dégager l'écureuil. La jeune fille le prit contre elle pour l'essuyer et elle s'aperçut qu'il vivait ! Elle le 
réchauffa alors du mieux qu'elle put, le nourrit et le dorlota... Elle entendit alors une voix légère : "Je 
suis celui qui souffre et qui pleure... Je suis aussi celui qui grimpe, qui saute, qui joue... Je suis celui 
qui célèbre les arbres, la terre et le ciel... Je suis la Vie, moi aussi !" 
Riche de toutes ces paroles qui flottaient en elle et fatiguée par le long travail qu'elle venait 
d'accomplir, la princesse partit se coucher. 
 
Le lendemain matin, elle courut à la grotte. Elle voulait faire un cadeau à la Découvreuse. Elle prit de la 
terre gorgée de l'eau qu'avait rendue le bloc de glace et modela quelque chose de ses mains. Elle ne 
savait pas trop ce qui en sortirait, elle se laissait guider par ses mains, par la terre et par son cœur... 
Au bout d'un moment, elle découvrit sous ses doigts une superbe statue de femme et elle s'empressa 
de l'offrir à la vieille femme. 
- Merci pour tout, dit la princesse, je sais maintenant que je suis celle qui nettoie, celle qui trie, celle qui 
cherche et celle qui trouve. Je suis aussi celle qui allume le feu, celle qui choisit, celle qui réchauffe et 
celle qui aime... Je sais qui je suis. Je suis la Vie ! 
 


