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Peu de héros comiques de la littérature mondiale 
peuvent rivaliser avec Mulla Nasrudin. Il apparaît à l'époque 
médiévale mais l'attrait qu'il exerce est éternel. Nasrudin est 
aussi un héros international : ses mille et une facéties font 
les délices de nombreux peuples, du Maroc à la Chine, de la 
Sibérie à la péninsule arabique, en passant par les Balkans. 
Elles sont prisées en Grèce comme en Turquie, en Inde 
comme au Pakistan. Nasrudin se fond dans le Joha des 
Arabes, réapparaît dans le folklore de Sicile et, de façon 
plus inattendue, aux Etats-Unis où ses histoires légendaires 
ont servi dernièrement à illustrer des phénomènes 
scientifiques difficilement explicables dans le vocabulaire 
technique ordinaire (Rapport sur la conférence Coral-Gables 
traitant de la physique des hautes énergies). 

Les anecdotes qui mettent en scène le Mulla (ou Hodja) 
circulent dans une quarantaine de langues. Miroir des 
déformations de l'esprit, ou au contraire maître de sagesse 
— Nasrudin est insaisissable, il joue tous les rôles : tantôt il 
est l'idiot, tantôt le sage ; tour à tour courtisan, mendiant, 
médecin, juge ou maître. Indéfinissable et donc 
indestructible. 

Nasrudin a été conçu à l'origine comme le personnage 
central d'une série de plaisanteries utilisées pour illustrer les 
enseignements d'une école philosophique — l'école soufi. 
Ces histoires drôles ont plusieurs niveaux de sens. Mais 
qu'elles soient étudiées pour leur sagesse cachée ou 
savourées pour leur humour stimulant, elles procurent à 
tous ceux qui les goûtent un plaisir incomparable et durable. 
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INTRODUCTION 

De nombreux pays revendiquent Nasrudin au nombre 
de leurs fils. La Turquie va encore plus loin : elle nous 
propose la visite de son tombeau et organise chaque année 
à Ak-Chéhir — sa ville natale présumée — un Festival 
Nasrudin, où des acteurs costumés mettent en scène ses 
plaisanteries les plus célèbres. 

Les Grecs, qui ont gardé peu de choses de la 
domination turque, considèrent les réparties de Nasrudin 
comme appartenant à leur propre folklore. Au Moyen Age, 
on puisait largement dans le répertoire pour tourner en 
dérision l'autorité détestée. Plus récemment, le Mulla s'est 
trouvé promu au rang de Héros du Peuple d'Union 
Soviétique : un film le représente sous les traits du rebelle 
qui fait pièce, encore et toujours, aux méchants dirigeants 
capitalistes du pays. 

Nasrudin se fond dans le Joha des Arabes et 
réapparaît dans le folklore de Sicile. Certaines de ses 
histoires, qui font partie du corpus en Asie centrale, sont 
attribuées à Baldakiev en Russie et on les retrouve dans 
Don Quichotte et même dans les Fables de Marie de 
France, le premier livre écrit en français. 
On présente le Mulla tantôt comme un homme stupide, 
tantôt comme un être invraisemblablement intelligent ou 
encore comme le détenteur de secrets ésotériques. Les 
derviches se servent du personnage dans leur 
enseignement pour illustrer les acrobaties caractéristiques 
de l'esprit humain. Les ressorts de la figure de Nasrudin 
sont tels que la Turquie républicaine, qui a supprimé les 
ordres derviches voici quarante ans, publie des opuscules à 
sa gloire, dans le cadre de sa politique touristique. 

Les érudits ont déversé beaucoup d'encre sur Nasrudin 
bien que, traditionnellement, il n'ait jamais eu beaucoup de 
temps à leur consacrer.  

Et comme le Mulla aurait dit : «Je suis sens dessus 
dessous dans cette vie», certains d'entre eux sont allés 
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jusqu'à inverser la date présumée de sa naissance pour 
essayer de découvrir ce que cachaient ces paroles. 

Les Soufis, pour qui l'intuition profonde est le seul guide 
véritable qui mène à la connaissance, utilisent ces histoires 
presque comme des exercices. Ils demandent à chacun de 
choisir celles qui l'attirent plus particulièrement et de les 
garder présentes à l'esprit jusqu'à se les approprier. Les 
maîtres derviches qui enseignent disent que, de cette façon, 
une brèche peut être effectuée qui donne accès à la 
sagesse supérieure. 

Mais les Soufis sont d'accord avec ceux qui ne suivent 
pas de voie mystique pour dire que chacun peut faire des 
histoires de Nasrudin ce que beaucoup de gens en ont fait 
depuis des siècles — les savourer. 

IDRIES SHAH. 
 
 
 
 
«Mulla Nasrudin, Chef des Derviches et Maître d'un 

trésor caché, homme accompli... Beaucoup disent : je 
voulais apprendre mais je n'ai trouvé là que folie. Pourtant, 
chercheraient-ils la sagesse profonde ailleurs, ils pourraient 
bien ne pas la trouver.» 

 
(Extrait des Enseignements de Nasrudin.  

Manuscrit de Boukhara, 1617, par  
Ablahi Mutlaq, «L'Idiot Complet».) 
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L'ALTERNATIVE 

Je suis un homme hospitalier, dit un jour Nasrudin 

devant un groupe de vieux amis, à la maison-de-thé. 
- Très bien ! Alors conduis-nous chez toi et offre-nous 

à dîner, dirent les plus avides. 
Nasrudin rassembla tout son monde et ils partirent 

dîner chez lui. 
Ils étaient presque arrivés, lorsqu'il leur dit :  
«Je vais passer devant prévenir ma femme. Attendez-

moi ici !» 
Quand il annonça la nouvelle à sa femme, elle le gifla : 

«il n'y a rien à manger — renvoie-les ! 
- Je ne peux pas faire ça, c'est ma réputation 

d'hospitalité qui est en jeu... 
- Bon ! Alors, monte dans la chambre, je leur dirai que 

tu es sorti.» 
Au bout d'une heure ou presque, les invités 

commencèrent à s'agiter ; ils se rassemblèrent devant la 
porte en criant : «Nasrudin ! Laisse-nous entrer !» 

La femme du Mulla ouvrit et s'avança vers eux : 
«Nasrudin est sorti. 
- Mais nous l'avons vu entrer dans la maison et depuis 

nous n'avons pas quitté la porte des yeux... » 
Elle ne trouva rien à répondre. 
Le Mulla, qui observait la scène d'une des fenêtres de 

l'étage, ne put se contenir plus longtemps. Se penchant au 
dehors, il s'écria : «Mais enfin, est-ce que je ne pourrais pas 
être sorti par la porte de derrière, non ?» 
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POURQUOI NOUS SOMMES LA 

Nasrudin cheminait à la tombée du jour sur une route 

déserte, lorsqu'il aperçut une troupe de cavaliers qui 
s'avançait vers lui. 

Son imagination commença à travailler ; il se voyait 
déjà captif et vendu comme esclave, ou bien enrôlé de force 
dans l'armée. 

Le voilà donc qui déguerpit, escalade le mur d'un 
cimetière et se retrouve allongé dans une tombe ouverte. 

Intrigués par cette étrange conduite, les cavaliers — 
d'honnêtes voyageurs — se lancent à sa poursuite. 

Ils le trouvent là, étendu de tout son long, raide et 
tremblant. 

«Que fais-tu dans cette tombe ? Nous t'avons vu te 
sauver en courant... Pouvons-nous t'aider ? 

-  Le seul fait de poser une question n'implique pas 
qu'elle puisse recevoir une réponse directe, dit le Mulla, qui 
comprenait maintenant ce qui s'était passé. 

«Tout dépend du point de vue qu'on adopte. Enfin, si 
vous voulez le savoir : je suis là à cause de vous, et vous 
êtes là à cause de moi.» 

 
  



~ 13 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



~ 14 ~ 

ON NE SAIT JAMAIS QUAND ÇA POURRA SERVIR 

Il arrivait quelquefois à Nasrudin de prendre des 

passagers dans sa barque. Un jour, un pédagogue tatillon 
loua ses services pour passer un fleuve très large. Dès que 
la barque fut à flot, l'érudit demanda si la traversée allait être 
difficile. 

«Ne me demande pas rien à ce sujet, dit Nasrudin. 
- N'as-tu donc jamais étudié la grammaire ? 
- Non, fit le Mulla. 
- En ce cas, tu as perdu la moitié de ta vie.» 
Le Mulla ne dit rien. 
Bientôt, un orage terrible éclata. La coque de noix 

délabrée du Mulla commença à faire eau de toutes parts. 
Nasrudin se pencha vers son compagnon : «As-tu jamais 
appris à nager ? 

- Non, dit le pédant. 
- En ce cas, maître d'école, TOUTE ta vie est perdue : 

nous coulons.» 
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VOUS VOYEZ CE QUE JE VEUX DIRE 

Nasrudin était occupé à jeter des miettes de pain tout 

autour de chez lui. 
"Mais qu'est-ce que tu fais? Lui demanda quelqu'un. 
- C'est pour empêcher les tigres d'approcher 
- Mais il n'y a pas de tigres par ici ! 
- Exact ! … Efficace, n'est-ce pas ? " 
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SI UNE MARMITE PEUT SE MULTIPLIER 

Un jour, Nasrudin prêta ses marmites à un voisin qui 

donnait un banquet. Ce dernier les lui rendit, mais il en avait 
rajouté une - une toute petite marmite. 

"Qu'est-ce que c'est ? demanda Nasrudin. 
- En bon droit, je t'ai donné le rejeton de ton bien 

puisqu'il est né pendant que les marmites étaient à ma 
garde", répondit l'autre avec astuce. 

A quelque temps de là, Nasrudin emprunta à son tour 
les marmites de son voisin mais ne lui répondit pas. 

Le bonhomme vint pour les reprendre. 
"Hélas ! fit Nasrudin, elles sont mortes. Nous avons 

établi, n'est-ce pas, que les marmites sont des mortels 
comme les autres !" 
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LE CONTREBANDIER 

Nasrudin passait régulièrement à dos d'âne la frontière 

'entre la Perse et la Grèce. Chaque fois, l'animal portait 
deux paniers pleins de paille et quand il repassait la 
frontière en clopinant, il ne les avait plus. Chaque fois aussi 
les gardes-frontière le fouillaient, soupçonnant quelque 
contrebande. Mais ils ne trouvaient jamais rien.  

«Nasrudin, que transportes-tu ? 
- Je suis un contrebandier.» 
Les années passèrent. Nasrudin avait la mine de plus 

en plus prospère. Finalement, il alla s'établir en Egypte. 
C'est là qu'un des douaniers le rencontra un jour. 

«Dis-moi, Mulla, maintenant que tu es hors de la 
juridiction de la Grèce et de la Perse et que tu vis au milieu 
de tout ce luxe — de quoi faisais-tu la contrebande, que 
jamais nous n'avons pu te mettre la main dessus ? 

- Des ânes !» 
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COMMENT NASRUDIN FIT APPARAITRE LA VERITE 

Les lois par elles-mêmes ne rendent pas les gens 

meilleurs, Nasrudin au Roi ; ils doivent pratiquer certaines 
choses pour arriver à s'accorder avec la vérité intérieure. 
Cette forme de vérité ne ressemble que très légèrement à la 
vérité apparente.» 

Le Roi décida qu'il était en son pouvoir — et de son 
devoir — d'obliger les gens à observer la vérité. Il saurait 
bien les forcer à pratiquer la sincérité. 

Or l'on pénétrait dans la ville par un pont ; il y fit édifier 
une potence et le lendemain, à l'aube, lorsqu'on ouvrit les 
portes de la cité, le Capitaine de la Garde avait déjà posté 
ses hommes de façon à contrôler toutes les entrées. 

L'avis suivant avait été placardé : 
«Chacun sera interrogé. S'il dit la vérité, on le laissera 

entrer. S'il ment, il sera pendu.» 
Nasrudin s'avança. 
«Où vas-tu ? 
- Je vais être pendu, prononça lentement Nasrudin. 
- Nous ne te croyons pas ! 
- Très bien ! Si j'ai dit un mensonge, pendez-moi ! 
- Mais si nous te pendons pour avoir menti, tes 

paroles deviendront la vérité ! 
- Exact : maintenant vous savez ce qu'est la vérité — 

votre vérité !» 
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LE CHAT ET LA VIANDE 

Nasrudin rapporta de la viande à sa femme et lui 

demanda de la mettre à cuire pour leurs invités. 
Lorsqu'arriva l'heure du repas, point de viande. Elle 

Pavait mangée. 
«Le chat l'a mangée. Trois livres de bonne viande !» 

dit-elle. Nasrudin mit le chat sur la balance. Il pesait trois 
livres. «Si c'est le chat, dit Nasrudin, où est la viande ? Et si 
c'est la viande — où est le chat ? » 
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IL Y A PLUS DE LUMIERE ICI 

Quelqu'un vit Nasrudin chercher quelque chose sur le 

sol : 
"Qu'as-tu perdu, Mulla ? 
- Ma clé !" dit le Mulla. Ils se mirent alors tous les deux 

à genoux pour essayer de la trouver. 
"Mais, au fait, où l'as-tu laissé tomber ? 
- Dans ma maison 
- Alors pourquoi la cherches-tu ici ? 
- Il y a plus de lumière ici que dans ma maison." 
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L'IDIOT 

Un philosophe qui voulait discuter avait pris rendez-

vous avec Nasrudin. Il se rendit chez lui et ne trouva 
personne. 

Furieux, il se saisit d'un morceau de craie et écrivit sur 
la porte de Nasrudin : "Idiot stupide". 

Dès qu'il fut de retour et qu'il lut ces mots, le Mulla se 
précipita chez le philosophe : 

"J'avais oublié, lui dit-il, que vous deviez me rendre 
visite. 

Et je vous pris de m'excuser pour mon absence. 
Naturellement, je me suis tout de suite souvenu du rendez-
vous quand j'ai vu que vous aviez laissé votre nom sur la 
porte." 
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CUIRE LA BOUGIE 

Un jour, à la maison-de-thé, Nasrudin fit le pari de 

passer la nuit sur une montagne voisine, de braver neige et 
frimas, et de survivre. Un petit groupe de plaisantins 
accepta d'être juge. 

Nasrudin emporta avec lui un livre et une bougie et 
s'installa pour la nuit — la nuit la plus froide qu'il ait jamais 
connue. Au matin, à demi-mort, il réclama son argent. 

«N'avais-tu vraiment rien emporté qui puisse te tenir 
chaud ? 

- Non, rien. 
- Pas même une bougie ? 
- Si. J'avais une bougie. 
- Alors tu as perdu ton pari.» 
Nasrudin ne discuta pas. 
Quelques mois plus tard, il invita les mêmes larrons à 

festoyer chez lui. Ils s'installèrent dans la salle de réception 
en attendant le repas. Les heures passèrent... Bientôt, ils 
commencèrent à murmurer qu'ils avaient faim. 

«Allons voir où ça en est», dit Nasrudin. 
Ils se pressèrent tous dans la cuisine — pour y trouver 

une énorme marmite d'eau sous laquelle brûlait une bougie. 
L'eau n'était même pas tiède. 

"Ce n'est pas encore prêt, dit le Mulla. Je ne sais pas 
pourquoi — cela fait maintenant un jour que c'est allumé." 
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LE DANGER N'A PAS DE FAVORIS 

Une dame amena son jeune fils à l'école du Mulla. 

«II se conduit très mal, expliqua-t-elle, je veux que vous 
lui fassiez peur.»  

Le Mulla prit une pose menaçante ; ses yeux 
flamboyèrent, tout son visage s'anima. Il fit plusieurs bonds 
consécutifs puis, soudain, se rua hors du bâtiment. La 
femme s'évanouit. 

Lorsqu'elle revint à elle, elle attendit le Mulla. Il rentra 
enfin, à pas lents, le visage grave. 

«Je vous avais demandé de faire peur à mon fils, pas à 
moi ! — Chère Madame, dît le Mulla, n'avez-vous pas 
remarqué combien je me suis fait peur moi-même ? Quand 
le danger menace, il menace tout le monde pareillement.» 

 
 

  



~ 27 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



~ 28 ~ 

LE SEL N'EST PAS LA LAINE 

Le Mulla conduisait son âne chargé de sel au marché. 

Ils durent traverser une rivière et le sel fut dissous. Le Mulla 
était irrité d'avoir perdu sa marchandise. L'âne, soulagé, 
frétillait d'aise. 

Lorsqu'ils repassèrent par là, l'âne portait cette fois un 
chargement de laine. Après qu'il eût traversé la rivière, la 
laine était saturée d'eau et très lourde. L'animal titubait sous 
la charge. 

«Ah ! s'écria le Mulla, tu pensais que tu t'en tirerais à 
bon compte chaque fois que tu passerais dans l'eau, n'est-
ce pas ?» 

 
 

  



~ 29 ~ 

LES FAVEURS DU DESTIN SONT-ELLES ACCIDENTELLES ? 

L'âne de Nasrudin courut boire à l'étang. Le bord était 

'abrupt et il allait perdre l'équilibre et tomber dans l'eau 
lorsque des grenouilles se mirent à coasser bruyamment. 
L'âne en fut si effrayé qu'il se cabra et parvint ainsi à se tirer 
d'affaire. 

Nasrudin jeta alors une poignée de pièces dans Peau 
en criant ; «Grenouilles, vous m'avez rendu service. Voilà 
de quoi fêter l'événement.» 
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L'ELEMENT INSOUPÇONNE 

Deux hommes étaient en train de se quereller sous les 

fenêtres de Nasrudin, au beau milieu de la nuit. Le Mulla se 
lève, s'enveloppe dans sa seule et unique couverture et se 
précipite dehors pour faire cesser le tapage. 

Il tente de raisonner les ivrognes lorsque, soudain, l'un 
d'eux lui arrache sa couverture... Et les deux hommes 
s'enfuient en courant. 

«Quel était l'objet de leur dispute ? lui demanda sa 
femme lorsqu'il fut rentré. 

- Ce devait être ma couverture. Dès qu'ils l'on eue, le 
combat a cessé.» 
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LES CAMBRIOLEURS 

Entendant quelqu'un remuer dans la maison, le Mulla 

prit peur et se cacha dans un placard. 
Poursuivant leur fouille, les deux cambrioleurs ouvrirent 

la porte et le découvrirent là, tout tremblant. 
«Qu'est-ce que tu nous caches ? lui demanda le 

premier. 
- Je me cache de honte car il n'y a rien dans cette 

maison qui soit digne de votre attention.» 
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A MANGER ET A LIRE 

Nasrudin rapportait à la maison un morceau de foie 

qu'il venait tout juste d'acheter. Il tenait dans l'autre main 
une recette de pâté de foie qu'un ami lui avait donnée. 
Soudain une buse fond sur lui et lui arrache le foie. 

«Espèce d'idiot, crie Nasrudin, tu as peut-être la viande 
— mais c'est moi qui ai la recette !» 
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AVENTURE DANS LE DESERT 

Lorsque j'étais dans le désert, racontait un jour 

Nasrudin, je fis courir toute une tribu d'horribles bédouins 
assoiffés de sang. 

- Comment as-tu fait ? 
- Facile. Je courais - tout simplement - et ils couraient 

après moi." 
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LES CIRCONSTANCES CHANGENT TOUT  

La pluie tombait à verse. Aga Akil, l'homme le plus 

cagot de la ville, courait à la recherche d'un abri. "Comment 
oses-tu fuir ainsi la munificence divine - l'eau du Ciel? Lui 
lança Nasrudin d'une voix tonnante. Un dévot de ton espèce 
devrait savoir que la pluie est une bénédiction pour toute la 
création." 

L'Aga tenait beaucoup à sa réputation. 
"Je n'avais pas regardé les choses sous cet angle", 

marmonna-t-il. Il ralenti le pas et arriva chez lui trempé 
jusqu'aux os. Et bien sûr, il avait pris froid. 

Peu de temps après, alors qu'il était à sa fenêtre, 
enveloppé dans des couvertures, il aperçut Nasrudin qui se 
sauvait à toutes jambes sous la pluie. Il l'interpella 
:"Pourquoi refuses-tu les bienfaits que Dieu nous prodigue, 
Nasrudin ? Comment oses-tu repousser du pied la grâce 
que cette pluie répand sur toi ? 

- Mais enfin, s'écria Nasrudin, tu n'as donc pas 
compris que je ne veux pas la souiller avec mes pieds !" 
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LA NOURRITURE DU MANTEAU 

Nasrudin apprit qu'on offrait dans la ville voisine un 

banquet auquel tous étaient conviés. II se mit en route aussi 
vite qu'il put. Lorsque le Maître des Cérémonies le vit dans 
son manteau en loques, il le fit asseoir dans un coin retiré 
de la salle, loin de la grande table où l'on s'apprêtait à 
recevoir les invités de marque. 

Nasrudin calcula qu'il ne faudrait pas moins d'une 
heure aux serveurs pour parvenir à l'endroit où il était assis. 
Il se leva donc et rentra chez lui. 

Là, il revêtit un magnifique manteau de zibeline, se 
coiffa d'un turban assorti et revint sur les lieux du festin. 
Sitôt que les hérauts de l'Emir, son hôte, aperçurent ces 
atours splendides, ils se mirent à battre le tambour en signe 
de bienvenue et à sonner de la trompette comme on le fait à 
l'approche d'un visiteur de haut rang. 

Le Chambellan vint l'accueillir en personne sur les 
marches d palais et le fit asseoir tout près de l'Emir. On 
plaça immédiatement devant lui un plat contenant les mets 
les plus délicats. Sans hésiter une seconde, Nasrudin, 
prenant la nourriture à pleines mains, entreprit d'en enduire 
son turban et son manteau. 

«Votre Eminence, lui dit le prince, j'aimerais bien en 
savoir plus long sur vos coutumes alimentaires qui sont tout 
à fait nouvelles pour moi. 

- Oh, c'est très simple ! répondit Nasrudin : le manteau 
m permis d'entrer ici et de profiter de la nourriture. Ne 
croyez-vous pas qu'il mérite sa part ? » 
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LE SERMON DE NASRUDIN 

Un jour les villageois eurent l'idée de jouer un tour à 

Nasrudin. Puisqu'il passait pour un saint homme, d'une 
espèce indéfinissable, ils allèrent le trouver et lui 
demandèrent de prononcer un sermon dans leur mosquée. 
Ce à quoi il consentit. 

Lorsque le jour fut venu, Nasrudin monta en chaire :  
«Mes frères, savez-vous de quoi je vais vous parler ? 
- Non, nous ne le savons pas, crièrent-ils tous en 

chœur. 
- Tant que vous ne le saurez pas, je ne pourrai rien 

vous dire ; vous êtes trop ignorants pour pouvoir 
commencer !» s'emporta le Mulla, indigné à l'idée que des 
individus aussi ignares puissent oser ainsi lui faire perdre 
son temps. Il descendit de chaire et rentra chez lui. 

Un peu dépités, les villageois lui envoyèrent une 
nouvelle délégation pour lui demander de bien vouloir 
prêcher le vendredi suivant, le jour de la prière. 

Nasrudin entama son sermon avec la même question 
que la semaine précédente. 

Cette fois, tous de répondre comme un seul homme : 
«Oui, nous le savons ! 
- Dans ce cas, dit le Mulla, point n'est besoin que je 

vous retienne plus longtemps. Vous pouvez aller.» Et il 
retourna chez lui. 

S'étant laissé persuader de prêcher pour le troisième 
vendredi consécutif, il commença une fois encore son 
allocution par une question ; 

«Savez-vous ou ne savez-vous pas ?» 
Cette fois, l'assistance était prête.  
«Certains le savent et d'autres ne le savent pas. 
- Excellent ! dit Nasrudin. Puisqu'il en est ainsi, que 

ceux qui savent transmettent leur savoir à ceux qui ne 
savent pas.»  

Et il rentra chez lui.  
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SON EXCELLENCE 

A la suite de malentendus et de coïncidences 

répétées, Nasrudin se retrouva un beau jour dans la salle 
d'audience de l'Empereur de Perse. Une foule de 
gentilshommes, de gouverneurs de provinces, de courtisans 
et de comploteurs de toute espèce, tous avides de faveurs, 
se pressaient autour du Shahinshah. Chacun revendiquait 
l'honneur d'être nommé chef de la députation qui allait 
bientôt partir pour l'Inde. 

L'Empereur était à bout de patience. Il détourna la tête 
de la foule des importuns et, levant les yeux au Ciel, 
invoqua Son aide dans le choix embarrassant qu'il allait 
devoir faire. Son regard se posa sur Mulla Nasrudin. 

«C'est lui qui sera l'Ambassadeur, annonça-t-il. Et 
maintenant laissez-moi en paix !» 

On donna à Nasrudin de riches vêtements et on lui 
confia un énorme coffre plein de rubis, de diamants, 
d'émeraudes et d'œuvres d'art inestimables : le cadeau du 
Shahinshah au Grand Mogol. 

Mais les courtisans ne se tinrent pas pour battus : 
d'accord pour une fois, après l'affront qu'ils avaient essuyé 
en commun, ils décidèrent de précipiter la chute du Mulla. 
C'est ainsi qu'ils entrèrent par effraction dans ses 
appartements, dérobèrent les joyaux et après se les être 
partagés mirent de la terre à la place, en sorte que le coffre 
pèse toujours le même poids. Puis ils lui rendirent visite, 
bien décidés à provoquer la faillite de son ambassade, à lui 
créer des ennuis et à déconsidérer leur maître du même 
coup. 

«Toutes nos félicitations, grand Nasrudin ! Ce que la 
Source de Sagesse, le Paon de l'Univers, a ordonné ne 
peut être que l'essence de toute sagesse. C'est pourquoi 
nous te saluons. Mais il reste deux ou trois détails que nous 
pouvons t'aider à régler, accoutumés que nous sommes à la 
conduite des affaires diplomatiques. 
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- Vous m'obligeriez beaucoup en m'en parlant, dit 
Nasrudin. 

- Très bien, dit le chef des intrigants. La première 
chose, c'est que tu dois être humble. Et pour manifester 
toute l'étendue de ta modestie tu ne devras en aucune 
façon te conduire en personnage important. Quand tu 
arriveras en Inde, entre dans toutes les mosquées et fais la 
quête à ton propre bénéfice. Le second point, c'est qu'il te 
faudra observer le cérémonial de cour en usage dans le 
pays où tu es accrédité. Cela signifie que tu parleras du 
Grand Mogol comme de la «Pleine Lune». 

- Mais n'est-ce pas là un des titres de l'Empereur de 
Perse ? 

- Oui, mais pas en Inde.» 
Nasrudin fit ses préparatifs. 
L'Empereur lui dit, lorsqu'ils prirent congé : 
«Prends garde, Nasrudin. Observe bien l'étiquette, car 

le Mogol est un empereur puissant et il nous faut 
l'impressionner sans pour autant l'offenser d'aucune 
manière. 

- Je suis prêt, Majesté», dit Nasrudin. 
Sitôt qu'il eut pénétré en territoire indien, Nasrudin 

entra dans une mosquée et monta en chaire : «Mes frères, 
s'écria-t-il, reconnaissez en moi le représentant de l'Ombre 
d'Allah sur la Terre, de l'Axe du Globe ! Amenez votre 
argent car je fais la quête.» 

II répéta la même phrase dans toutes les mosquées 
qu'il rencontra sur son chemin, du Baloutchistan à Delhi, la 
cité impériale. 

Il recueillit ainsi une grosse somme d'argent. «Fais-en 
ce que tu voudras, lui avaient dit ses conseillers. Car c'est le 
fruit de l'accroissement et du placement intuitifs et, en tant 
que tel, l'usage que tu en feras créera sa propre nécessité.» 
Ils ne souhaitaient qu'une chose, c'est que le Mulla soit 
tourné en dérision pour avoir quêté de façon aussi 
impudente. «Les saints doivent vivre de leur sainteté, 
vociférait Nasrudin dans toutes les mosquées. Je n'ai de 
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comptes à rendre à personne et je n'en demande à 
personne. 

Pour vous, l'argent c'est quelque chose que l'on 
accumule après l'avoir gagné. Vous pouvez l'échanger pour 
des objets matériels. Pour moi, l'argent n'est qu'un élément 
d'un mécanisme. Je suis le représentant d'une force 
naturelle d'accroissement, de placement et de 
déboursement intuitifs.» 

Or, comme nous le savons tous, le bien procède 
souvent du mal apparent, et vice versa. Ceux qui pensaient 
que Nasrudin ne faisait que s'emplir les poches ne 
donnaient rien. Pour une raison ou pour une autre, leurs 
affaires périclitèrent. Ceux que l'on taxait de crédules et qui 
donnaient leur argent s'enrichirent de façon 
incompréhensible. Mais revenons à notre histoire. 

Assis sur le Trône du Paon, à Delhi, l'Empereur étudiait 
les rapports que ses courriers lui apportaient 
quotidiennement et qui décrivaient la progression de 
l'Ambassadeur persan. Il ne sut d'abord que penser de son 
étrange conduite. Puis il réunit son conseil. 

«Gentilshommes ! dit-il ; en vérité, ce Nasrudin doit être 
un saint ou un homme guidé par Dieu. A-t-on jamais vu 
quelqu'un violer le principe selon lequel personne ne 
demande d'argent sans raison plausible, de peur que ses 
mobiles ne soient mal interprétés ? — Puisse ton ombre ne 
jamais décroître ! répliquèrent les conseillers. O Extension 
Infinie de toute Sagesse ! Nous sommes d'accord avec toi. 
S'il y a des hommes comme celui-là en Perse, il nous faut 
prendre garde car leur autorité morale remporte de toute 
évidence sur notre conception matérialiste de la vie,»  

C'est alors qu'un messager arriva de Perse, porteur 
d'une missive secrète où les espions du Mogol à la Cour 
impériale rapportaient ce qui suit : «Mulla Nasrudin est un 
homme sans importance en Perse. Il a été choisi 
absolument au hasard pour être Ambassadeur. Nous ne 
pouvons pas comprendre la raison pour laquelle le 
Shahinshah n'a pas été plus judicieux dans son choix. » 
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Le Mogol réunit à nouveau son conseil : 
«Incomparables Oiseaux du Paradis ! leur dit-il, une pensée 
vient de se manifester à moi. L'Empereur de Perse a choisi 
un homme au hasard, représentatif du pays tout entier. Cela 
signifie peut-être qu'il est si confiant dans la consistance de 
son peuple que, pour lui, n'importe lequel d'entre ses sujets 
a les qualités requises pour entreprendre la tâche délicate 
d'être l'ambassadeur du shah auprès de la sublime cour de 
Delhi ! Ceci montre assez le degré de perfection que ces 
gens ont atteint, le caractère étonnamment infaillible des 
pouvoirs intuitifs qu'ils ont développés. Nous devons 
reconsidérer notre intention d'envahir la Perse : un tel 
peuple pourrait aisément provoquer l'anéantissement de 
nos armées. Leur société est organisée sur une base 
différente de la nôtre. 

- Tu as raison, Gardien Suprême des Frontières !» 
s'écrièrent les nobles indiens. 

Finalement, Nasrudin parvint à Delhi. Il était monté sur 
son vieil âne, suivi de son escorte alourdie par les sacs 
pleins de l'argent qu'il avait quêté dans les mosquées. Le 
coffre-au-trésor avait été hissé sur un éléphant, tels étaient 
sa taille et son poids. 

Le Maître des Cérémonies s'avança au-devant de 
Nasrudin, à là porte de Delhi. L'Empereur était assis, 
entouré de ses gentilshommes, dans une immense cour : la 
Salle de Réception des Ambassadeurs. La porte d'entrée 
était si basse que les plénipotentiaires devaient descendre 
de cheval et s'avancer à pied jusqu'à la Suprême Présence, 
donnant ainsi l'impression d'être des suppliants. Seul un 
égal pouvait rester à cheval en présence de l'Empereur. 

Aucun ambassadeur n'était encore jamais arrivé à 
califourchon sur un âne et ainsi rien ne put empêcher 
Nasrudin de passer la porte au trot et d'aller droit au Dais 
Impérial. 

Le Roi des Indes et ses courtisans échangèrent des 
regards d'intelligence. 
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Nasrudin descendit allègrement de sa monture, gratifia 
le Roi du titre de «Pleine Lune» et ordonna que l'on apporte 
le coffre-au-trésor. 

Lorsqu'on l'ouvrit et que la terre qu'il contenait se révéla 
aux regards de tous, il y eut un moment de consternation. 

«Je ferais mieux de ne rien dire, pensa Nasrudin, car il 
n'y a rien à dire qui puisse atténuer l'offense.» II resta donc 
silencieux. 

Le Mogol chuchota à l'oreille de son Vizir : «Qu'est-ce 
que cela veut dire ? Est-ce une insulte à la Suprême 
Eminence ?» 

Le Vizir ne pouvait y croire. Il se mit à penser à toute 
allure et il livra son interprétation ; 

«C'est un acte symbolique, Présence, murmura-t-il. 
L'Ambassadeur veut dire par là qu'il te reconnaît comme 
étant le Maître de la Terre. Ne t'a-t-il pas appelé la Pleine 
Lune ?» 

Le Mogol se détendit. «L'offrande du Shahinshah nous 
satisfait car nous n'avons que faire de richesses et nous 
apprécions la subtilité métaphysique du message. 

- On m'a chargé de vous dire, dit alors Nasrudin — se 
rappelant la «formule essentielle de remise du présent» que 
lui avaient donnée les intrigants en Perse — que c'est tout 
ce que nous avons à offrir à Votre Majesté. 

- Cela veut dire que la Perse ne nous cédera pas un 
pouce de terrain supplémentaire, chuchota l'Interprète des 
Augures à l'oreille du Roi. 

- Dis à ton maître que nous comprenons, dit le Mogol 
avec un sourire. Mais je voudrais te demander encore une 
chose : si je suis la Pleine Lune, alors qui est l'Empereur de 
Perse ? 

- Il est la Nouvelle Lune, répondit automatiquement 
Nasrudin. 

- La Pleine Lune est plus mûre et donne plus de 
lumière que la Nouvelle Lune, sa cadette, murmura 
l'Astrologue de la Cour. 
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- Cela nous satisfait, fit le monarque, ravi. Tu peux 
retourner en Perse et dire à la Nouvelle Lune que la Pleine 
Lune le salue. » 

Les espions persans à la Cour de Delhi envoyèrent 
immédiatement au Shahinshah un rapport complet sur cette 
entrevue. Ils ajoutèrent que le Grand Mogol avait été 
manifestement impressionné et qu'il avait abandonné ses 
projets d'agression contre la Perse à la suite des activités 
de Nasrudin. 

Lorsque le Mulla fut de retour, le Shahinshah le reçut 
en audience plénière. « Je suis plus que satisfait, ami 
Nasrudin, dit-il, des résultats de tes méthodes peu 
orthodoxes. Notre pays est sauvé et cela signifie que tu 
n'auras pas à te justifier de la disparition des joyaux non 
plus que des quêtes dans les mosquées. Tu porteras 
désormais le titre spécial de Safir — Emissaire. 

- Mais, Votre Majesté, chuinta son Vizir, cet homme 
est coupable de haute trahison, ou pire encore ! Nous avons 
la preuve qu'il a salué l'Empereur de l'Inde de l'un de vos 
titres, trahissant ainsi son allégeance et discréditant un de 
vos magnifiques attributs. 

- Oui, tonna le Shahinshah, les sages ont dit avec 
sagesse que «pour chaque perfection il y a une 
imperfection». Nasrudin ! Pourquoi m'as-tu appelé la 
Nouvelle Lune ? 

- Je n'entends rien au protocole, dit Nasrudin. Mais ce 
que je sais, c'est que la Pleine Lune est sur le point de 
décroître alors que la Nouvelle Lune continue à croître et 
que ses plus beaux jours l'attendent encore.» 

L'humeur de l'Empereur changea. «Arrêtez Anwar, le 
Grand Vizir, rugit-il. Mulla ! Je t'offre la place de Grand 
Vizir ! 

- Comment ! dit Nasrudin... Comment pourrais-je 
accepter après avoir vu de mes propres yeux ce qui est 
arrivé à mon prédécesseur ? » 

Et qu'est-il advenu des joyaux et des trésors que les 
courtisans malfaisants avaient dérobés ? Ceci est une autre 
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histoire. Comme le dit l'incomparable Nasrudin : «Seuls les 
enfants et les sots cherchent la-cause-et-l'effet dans la 
même histoire.» 
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NASRUDIN ET LES SAGES 

Philosophes, logiciens et docteurs de la loi furent 

appelés à la Cour pour faire subir un interrogatoire à 
Nasrudin. L'affaire était sérieuse : le Mulla avait reconnu 
être allé de village en village en répétant : « Les soi-disant 
sages ne sont que des ignorants et des esprits indécis et 
confus,» On l'accusa de saper la sécurité de l'Etat. 

«Tu peux parler le premier, dit le Roi. 
- Que l'on apporte des plumes et du papier !  » 
On apporta des plumes et du papier. 
«Qu'on les distribue à sept de ces savants, ordonna 

Nasrudin. Et maintenant que chacun d'entre eux écrive 
séparément sa réponse à cette question : "Le pain, qu'est-
ce que c'est ?"» 

Ce qui fut fait. 
On tendit les feuillets au Roi qui lut à haute voix : 
Le premier dit : «Le pain est un aliment.» 
Le deuxième : «C'est de la farine et de l'eau.» 
Le troisième : «Un don de Dieu.» 
Le quatrième : «De la pâte cuite au four.» 
Le cinquième : «Variable, selon ce qu'on entend par 

"pain".» 
Le sixième : «Une substance nutritive.» 
Le septième : «Personne ne sait vraiment.» 
«Lorsqu'ils auront décidé ce qu'est le pain, dit Nasrudin, 

alors ils pourront décider d'autres choses. Par exemple, si 
j'ai tort ou raison. Peut-on s'en remettre à de tels gens du 
soin d'évaluer et de juger ? Ne trouvez-vous pas singulier 
qu'ils ne puissent même pas se mettre d'accord sur la 
nature d'une chose qu'ils mangent tous les jours et qu'ils 
soient en même temps unanimes à m'accuser d'être un 
hérétique ?» 
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JUGEMENT 

En ce temps-là, le Mulla remplissait les fonctions de 

juge dans son village. Un jour, un individu échevelé surgit 
dans la salle d'audience, réclamant justice. 

"Je suis tombé dans une embuscade ; on m'a tout volé, 
pleurait-il. C'était juste à la sortie du village… c'est 
certainement quelqu'un d'ici… J'exige que vous trouviez le 
coupable ! Il a pris ma robe, mon épée et même mes 
bottes… 

- Voyons cela ! fit le Mulla ; en tout cas, il ne t'a pas 
pris ta chemise puisqu'elle te couvre encore le dos… 

- Non, ça non… 
- En ce cas le coupable ne venait pas de ce village. Ici 

quand on fait les choses, on les fait jusqu'au bout. Ton cas 
ne relève pas de ma juridiction !" 
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L'ESSENTIEL 

Pour le Soufi, la plus grande absurdité qui soit est la 

façon dont les gens s'efforcent d'obtenir quelque chose — la 
connaissance par exemple — sans avoir le matériel de 
Hase qui permet de l'acquérir. Ils présument que tout ce 
dont ils ont besoin, c'est «deux yeux, un nez et une 
bouche», comme dit Nasrudin. 

Dans le soufisme, l'individu ne peut apprendre tant qu'il 
n'est pas dans l'état où il peut percevoir ce qu'il est en train 
d'apprendre et sa signification. 

Nasrudin alla un jour au puits dans l'intention 
d'enseigner ce point à un disciple qui voulait connaître « la 
vérité ». Il prit une cruche avec lui. 

Le Mulla tira un seau d'eau et en versa le contenu dans 
sa cruche. Puis il en tira un deuxième et le vida à nouveau. 
Et il recommença une troisième fois. A la fin, le disciple ne 
put se contenir : 

«Mulla, l'eau se répand sur le sol. La cruche n'a pas de 
fond !» 

Nasrudin lui jeta un regard indigné. «J'essaye de 
remplir la cruche. Et pour voir quand elle sera pleine, j'ai les 
yeux fixés sur le col et non pas sur le fond. Quand je verrai 
le niveau de l'eau monter dans le col, alors la cruche sera 
pleine. Le fond n'a rien à voir là-dedans ! Quand je 
m'intéresserai au fond de la cruche, alors seulement y 
regarderai-je.» 

C'est pourquoi les Soufis ne parlent pas de ce qui est 
profond à ceux qui ne sont pas prêts à cultiver l'aptitude à 
apprendre — ce qui ne peut être enseigné que par un 
maître à celui qui est assez éclairé pour dire : «Apprenez-
moi à apprendre.» 

Les Soufis disent : «L'ignorance est vanité et la vanité 
est ignorance.  
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L'homme qui- affirme : "Je n'ai pas besoin que l'on 

m'apprenne à apprendre", est vain et ignorant.» Nasrudin 
démontre dans cette histoire l'identité de ces deux états que 
l'homme ordinaire prend pour deux choses différentes. 

Conformément à la technique qui consiste à rechercher 
«l'opprobre», Nasrudin joue le rôle de l'homme ignorant 
dans cette charade de la cruche. C'est une technique soufie 
bien connue. 

Le disciple médita la leçon, la rattachant à d'autres 
actions absurdes accomplies par le Mulla. Une semaine 
après, il alla trouver Nasrudin et lui dit : «Enseigne-moi tout 
ce qui touche à la cruche. Maintenant je suis prêt à 
apprendre.» 
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QUI A TIRE ? 

La foire battait son plein. Le plus ancien des disciples 

de Nasrudin lui demanda s'il voulait bien lui permettre d'y 
aller faire un tour avec ses condisciples. 

«Mais certainement, dit Nasrudin, c'est là l'occasion 
idéale de prolonger l'enseignement pratique.» 

Le Mulla se dirigea droit vers le tir, une des grandes 
attractions de la foire : des prix importants étaient offerts à 
tous ceux qui mettaient dans le noir. 

Quand le Mulla, accompagné de sa bande, arriva 
devant le stand, les citadins l'entourèrent. Lorsque Nasrudin 
prit l'arc en main… puis trois flèches, la tension monta. La 
démonstration allait sûre ment être faite que Nasrudin 
parfois présumait trop de ses forces… 

«Observez-moi attentivement.» Le Mulla tendit son arc, 
ramena son bonnet en arrière à la manière des soldats, visa 
soigneusement et tira. La flèche tomba très loin du but. 

La foule fut secouée d'un violent éclat de rire et les 
élève de Nasrudin s'agitèrent, mal à l'aise, se murmurant 
des choses à l'oreille. Le Mulla se retourna et fit face à 
l'assistance. « Silence Je viens de vous montrer comment 
tire le soldat. Il manque souvent sa cible et c'est ainsi qu'il 
perd les guerres. Au moment où j'i décoché la flèche, je 
m'identifiais au soldat. Je me disais : je su un soldat, je tire 
sur l'ennemi.» 

II prit la seconde flèche, la glissa dans l'arc et serra la 
corde entre ses doigts. La flèche tomba court, à mi-chemin 
de la cible, dans un silence de mort. 

«Ce que vous avez vu là, dit Nasrudin à la compagnie, 
c'était le tir d'un homme trop impatient pour bien tirer et qui, 
de su croît, ayant manqué son premier coup, était trop ému 
pour pouvoir se concentrer. La flèche est tombée court. » 
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Même celui qui tenait le stand était fasciné par ces 
explications. Le Mulla se retourna nonchalamment, visa et 
décocha. La flèche atteignit le centre même de la cible. 

Avec un calme étudié, il examina les lots, en choisit un 
qui lui plaisait et fit mine de partir. Une clameur monta de la 
foule. 

«Silence ! dit Nasrudin. Que l'un d'entre vous me 
demande ce que vous paraissez tous vouloir savoir.» 

Personne ne bougea. Les minutes passèrent. 
Finalement un rustre s'avança en traînant les pieds. «Nous 
voulons savoir lequel de toi a tiré le troisième coup. 

- Celui-là ? Oh, c'était moi.» 
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LA MUSETTE MAGIQUE 

Un mercanti qui s'apprêtait à installer son étal sur la 

place du marché vit Nasrudin venir vers lui : le Mulla 
comptait son argent dans le creux de sa main. Il l'aborda 
sans hésiter, dans l'espoir qu'avec un peu de chance il 
pourrait réussir un beau coup. 

«Tu as tout Pair d'un homme de grande intuition, lui dit-
il. Aimerais-tu avoir une musette-mangeoire magique ? 

- Que peut-elle faire ? 
- Regarde voir !» 
L'illusionniste mit sa main dans le sac et en sortit 

d'abord un lapin, puis un ballon et finalement une plante en 
pot. Nasrudin s'empressa de lui donner tout son argent. 

«Juste une chose, dit l'illusionniste, qui voulait avoir le 
temps de prendre le large, ne la contrarie pas. Ces 
musettes sont fantasques ! Et n'en parle pas trop aux 
autres. Tu verras, tout ira bien.» 

Nasrudin avait projeté de se reposer un peu à midi, à la 
mai-son-de-thé locale, mais maintenant il était si excité qu'il 
résolut de rentrer chez lui directement, sa musette à la 
main. Bientôt, il commença à faire très chaud. Fatigué et 
assoiffé, il s'assît au bord de la route. 

«Musette magique, dit-il, donne-moi un verre d'eau.» 
II mit la main dans la musette. Elle était vide. 
«Ah, dit Nasrudin, peut-être ne donne-t-elle que des 

lapins, des ballons et des plantes en pot, puisqu'elle est 
capricieuse. De toute façon, je ne risque rien d'essayer. 

Très bien, alors, donne-moi un lapin !   » 
Aucun lapin ne se manifesta. 
«Ne m'en veux pas, je ne comprends rien aux musettes 

magiques.» 
 
 
II se mit alors à réfléchir : quand son âne était contrarié, 

il lui achetait une musette-mangeoire.  
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Il retourna donc en ville à dos d'âne et acheta un âne 
pour la musette dont il venait de faire l'acquisition. 

«Mais que fais-tu avec deux ânes ? Lui cria quelqu'un. 
- Tu ne comprends pas, dit le Mulla. Ce n'est pas deux 

ânes. C'est un âne et sa musette, et une musette avec son 
âne.» 
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PEUR 

Nasrudin cheminait sur une route déserte une nuit de 

pleine lune lorsqu'il entendit un ronflement qui semblait venir 
de dessous ses pieds. La peur le prît, il voulut se sauver... 
lorsqu'il trébucha sur un derviche étendu de tout son long 
dans une cellule en partie souterraine qu'il s'était creusé là. 
«Qui es-tu ? Balbutia le Mulla. 

- Je suis un derviche et ceci est un lieu de 
contemplation. 

- Tu vas devoir le partager avec moi. Tes ronflements 
m'ont fait une peur bleue et je ne pourrais pas faire un pas 
de plus... 

- Eh bien alors, prends l'autre bout de cette 
couverture, dit le derviche sans enthousiasme, et étends-toi 
là. Et tiens-toi tranquille, je te prie, parce que je passe la nuit 
à veiller. Cela fait partie d'une série d'exercices compliqués 
que je dois poursuivre jusqu'à l'aube et je ne supporte pas 
d'être dérangé !» 

Nasrudin s'endormit un moment. Il se réveilla bientôt : 
là soif le tenaillait. 

«J'ai soif, dit-il au derviche. 
- Eh bien, redescends la route, il y a un ruisseau en 

bas. 
- Non, j'ai encore peur. 
- Alors, j'irai pour toi, dit le derviche. Après tout, 

donner de l'eau est une obligation sacrée en Orient. 
- Non, n'y va pas ! J'aurai trop peur si je reste ici tout 

seul. 
- Tiens, prends ce couteau pour te défendre, dit le 

derviche,» 
Lorsqu'il fut parti, Nasrudin s'effraya encore plus, se 

montant la tête jusqu'à baigner dans une folle angoisse qu'il 
tenta de combattre en imaginant comment il s'attaquerait 
aux démons qui viendraient à le menacer.  
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Bientôt, le derviche fut de retour. 
« Ne t'approche pas ou je vais te tuer ! cria Nasrudin. 
- Mais je suis le derviche, dit le derviche. 
- Peu m'importe qui tu es — tu es peut-être un démon 

déguisé.  
Et puis, tu as la tête et les sourcils rasés !» Les 

derviches de cet Ordre se rasent le crâne et les sourcils. 
«Mais enfin je suis allé te chercher de l'eau ! Rappelle-

toi : tu as soif ! 
- N'essaye pas de capter ma confiance, démon ! 
- Mais ceci est ma cellule et c'est toi qui l'occupes ! 
- Ce n'est pas de chance, hein ? Tu n'as plus qu'à t'en 

trouver une autre ! 
- Sans doute, dit le derviche, mais ce que je sais c'est 

que je ne comprends rien à tout ça ! 
- Je peux te dire une chose, dit Nasrudin, c'est que la 

peur est multidirectionnelle. 
- Il semble bien qu'elle soit plus forte que la soif, en 

tout cas, ou que le bon sens ou encore que le respect du 
bien d'autrui, dit le derviche. 

- Et en plus on n'a pas besoin de l'avoir soi-même 
pour en souffrir !» ajouta Nasrudin. 
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LA ROBE 

Jalal, un vieil ami de Nasrudin, lui rendît visite un jour. 

"Je suis ravi de te voir après tout ce temps, dit le Mulla. Je 
m'apprêtais à sortir faire une série de visites. Viens donc 
avec moi, nous pourrons parler tout en marchant." 

- Prête-moi une robe décente, dit Jalal ; comme tu 
peux le constater, je ne suis pas en tenue pour faire des 
visites.» Nasrudin lui prêta une très belle robe. 

Dans la première maison où ils entrèrent, Nasrudin 
présenta son ami : «Voici mon vieux compagnon, Jalal. 
Mais la robe qu'il porte, elle est à moi !» 

Puis ils se rendirent dans un autre village. Chemin 
faisant, Jalal dit au Mulla : 

«Tu es stupide ! Ce n'est vraiment pas une chose à 
dire : "Cette robe est à moi !" Ne recommence pas.» 
Nasrudin promit. 

Lorsqu'ils furent confortablement assis dans la maison 
suivante, Nasrudin s'exclama : « Voici Jalal, un vieil ami qui 
est venu me rendre visite. Mais la robe, la robe, elle est à 
lui !» 

Lorsqu'ils prirent congé, Jalal était aussi contrarié 
qu'auparavant. « Pourquoi as-tu dit ça ? Es-tu fou ? 

- Je voulais seulement réparer. Maintenant, nous 
sommes quittes. 

- Si cela ne te fait rien, dit alors Jalal posément, nous-
ne-dirons-plus-un-mot-désormais-au-sujet-de-cette-robe.» 

Nasrudin promit encore une fois. 
Ils entrèrent dans la troisième et dernière maison. 

«Puis-je vous présenter Jalal, mon ami, dit Nasrudin. Et la 
robe, la robe qu'il porte... Mais il ne faut pas parler de la 
robe, n'est-ce pas ?» 
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IL LUI A SAUVE LA VIE 

Nasrudin séjournait en Inde. Il passa un jour près 

d'une bâtisse à l'aspect étrange. A l'entrée, un ermite était 
assis, le regard perdu dans le vague, le visage calme. 
Nasrudin eut tout de suite envie d'entrer en contact avec lui. 
«Un philosophe dévot de mon espèce, pensa-t-il, doit 
sûrement avoir quelque point commun avec ce saint 
homme.» 

«Je suis un Yogui, dit l'anachorète, en réponse à la 
question du Mulla, et j'ai voué ma vie au service des 
créatures vivantes quelles qu'elles soient et spécialement 
des oiseaux et des poissons. 

- S'il te plaît, permets-moi de me joindre à toi, dit le 
Mulla. J'avais eu raison de penser que nous avions quelque 
chose en commun. Les sentiments que tu exprimes me 
touchent profondément car, un jour, un poisson m'a sauvé 
la-vie. 

- Surprenant !  Remarquable ! s'exclama le Yogui. Je 
serais ravi de t'admettre parmi nous. Cela fait bien 
longtemps que je me consacre à la cause des animaux, 
mais je n'ai encore jamais eu le privilège d'atteindre à une 
communion aussi intime avec eux. Il t'a sauvé la vie ! C'est 
une confirmation éclatante de notre doctrine 
de l'interrelation de tout le royaume animal,» 

C'est ainsi que Nasrudin s'installa près du Yogui et 
passa plusieurs semaines à contempler son nombril et à 
apprendre diverses postures plus curieuses les unes que 
les autres. 

Le Yogui, à la fin, n'y tint plus : «Si tu penses, 
maintenant que nous nous connaissons mieux, que tu peux 
me communiquer ton expérience sublime avec le poisson 
qui te sauva la vie, je me sentirai plus qu'honoré. 

- Je n'en suis pas aussi sûr que toi, dit le Mulla, 
maintenant que je connais mieux tes idées.» 
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Mais le Yogui le harcela, des larmes plein les yeux. Il 
l'appela t Maître », se frotta le front dans la poussière à ses 
pieds. 

«Très bien, dit Nasrudin, puisque tu insistes... Mais je 
ne suis pas tout à fait sûr que tu sois prêt — comme tu dis 
— à recevoir la révélation que je vais te faire. Assurément le 
poisson m'a sauvé la vie. J'étais sur le point de mourir de 
faim quand je l'ai péché, 'ai eu grâce à lui de quoi manger 
pour trois jours.» 
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QUADRUPEDES 

Je te laisse le soin de pourvoir à la subsistance de ces 

quadrupèdes», déclara à Nasrudin un aristocrate maniéré et 
' arrogant, en descendant de cheval dans la cour de 
l'auberge que tenait le Mulla. «Et maintenant, conduis-moi 
dans les salles pourvoyeuses de tranquillité et que l'on m'y 
régale d'une nourriture de choix.» 

II était difficile de refuser quoi que ce fût à ces 
courtisans-là. Aussi, Nasrudin courut-il exécuter les ordres. 

Lorsque l'intrus fut installé sur le meilleur divan, sirotant 

le café de Nasrudin, celui-ci lui présenta le Kazi qu'il venait 
d'aller chercher. 

«O noble et grand personnage, demanda Nasrudin, 
possèdes-tu des terres ? 

- Un million de jaribs. 
- Et utilises-tu des quadrupèdes pour labourer tes 

champs ? 
- Oui, bien sûr. 
- Voudrais-tu m'acheter deux douzaines de 

quadrupèdes au prix de cinq pièces d'argent par tête ?» 
Le patricien savait très bien qu'une bête de labour valait 

cent pièces d'argent. Aussi accepta-t-il l'offre du Mulla avec 
empressement. 

Nasrudin courut acheter vingt-quatre lapins pour une 
pièce d'argent chacun et il présenta lesdits quadrupèdes à 
l'aristocrate. 

Et il prit le Kazi à témoin. 
«Nous devons nous en tenir à la lettre de la loi, dit le 

pédant, et ce n'est pas moi qui nierais que les lapins soient 
des quadrupèdes.» 

 
  

                                                
 Magistrat 
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QUESTIONS ET REPONSES 

Une ne grande effervescence régnait dans le pays et le 

Roi avait envoyé une «délégation culturelle» de village en 
village pour rassurer son peuple. Les envoyés royaux 
faisaient partout grande impression sur les gens car ils 
couvraient à eux tous un immense champ de savoir et de 
connaissances. 

L'un était écrivain, un autre prêtre, un troisième 
membre de la Maison du Roi. La délégation comprenait 
aussi un juriste, un soldat, un marchand et bien d'autres 
encore. Partout où ils s'arrêtaient, ils convoquaient les 
villageois sur la grand-place el quand tout le village était 
rassemblé, les gens posaient leurs questions. 

Lorsqu'ils arrivèrent dans le village de Nasrudin, une 
troupe nombreuse conduite par le Maire vînt leur souhaiter 
la bienvenue. Toutes les questions eurent leurs réponses et 
chacun fut influencé à un degré ou à un autre par cet 
étalage de savoir. 

Nasrudin arriva en retard mais, en tant que célébrité 
locale, il fut propulsé au premier rang. «Qu'est-ce que vous 
faites-la ?" interrogea-t-il. 

Le président de la délégation eut un sourire de pitié. 
«Nous formons une équipe d'experts et nous sommes là 
pour répondre à toutes les questions auxquelles les gens ne 
peuvent trouver de réponse par eux-mêmes. Et toi, dis-moi, 
qui es-tu ? 

- Oh, moi ! fit Nasrudin, désinvolte, vous feriez mieux 
de m'avoir avec vous sur cette estrade.» Et en un bond il fut 
à côte des dignitaires. 

«Je suis là, voyez-vous, pour répondre aux questions 
dont vous ne connaissez pas les réponses. Voulez-vous 
que nous commencions par quelques-unes de ces choses 
qui vous échappent, doctes messieurs ?» 
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LE SIGNE 

Nasrudin avait la prétention de connaître les astres. 

«Sous quel signe es-tu né Mulla ? — Le Signe de l'Ane. 
- Le Signe de l'Ane ? Je n'en ai jamais entendu 

parler ! 
- Tu es plus âgé que moi, non ? Eh bien, depuis tes 

jeunes années, on a eu le temps d'en trouver d'autres, 
figure-toi !» 

 
 
 
 
 
 
 

ENTIEREMENT DE SA FAUTE 

Nasrudin essayait de faire entrer un veau dans un 

enclos mais l'animal ne voulait rien entendre. Le Mulla alla 
donc voir sa mère et se mit à l'abreuver de reproches. « 
Pourquoi cries-tu dans les oreilles de cette vache ? lui 
demanda quelqu'un. 

- C'est entièrement de sa faute, répondit Nasrudin : 
elle aurait pu lui donner une meilleure éducation !» 
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LES MANIERES DES ETRANGERS 

Nasrudin s'introduit dans un verger et se met à cueillir 

des abricots. Soudain, le jardinier l'aperçoit. Sans hésiter, le 
Mulla grimpe à un arbre. 

"Mais qu'est-ce que tu fais là ? demande le jardiner. 
- Je chante. Je suis un rossignol. 
- Très bien, rossignol - fais-moi donc entendre ton 

chant." 
Nasrudin émet quelques notes inharmonieuses : cela 

ressemble si peu au chant d'un oiseau que le jardinier se 
met à rire. 

"Je n'ai jamais entendu cette sorte de rossignol 
auparavant… 

- Cela montre tout simplement que tu n'as pas 
voyagé ! J'ai choisi le chant d'un rossignol exotique des plus 
rares." 
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LE PIED BRULE 

Un illettré vint trouver Nasrudin. Le Mulla pourrait-il 

écrire une lettre pour lui ? 
"Impossible ! fit Nasrudin. Je me suis brûlé le pied. 
- Mais que rapport avec le fait d'écrire une lettre ? 
- Puisque personne ne peut déchiffrer mon écriture, je 

suis bien obligé de me rendre chez le destinataire pour 
interpréter la lettre. Avec ce pied blessé, à quoi bon écrire, 
n'est-ce-pas ?" 
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VIELLES LUNES 

Que font-ils de la vielle lune lorsque parait la nouvelle ? 

demanda un plaisantin à Nasrudin. 
- Ils la coupent en morceaux. Et chaque vieille lune 

donne quarante étoiles." 
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LA LETTRE ET LA LOI 

Nasrudin trouva une bague de valeur dans la rue. Il 

avait bien envie de la garder pour lui mais, selon la coutume 
en vigueur, quiconque avait trouvé un objet perdu devait 
aller sur la place du marché et annoncer à grands cris, et 
par trois fois, sa trouvaille. 

A trois heurs du matin, le Mulla se rendit sur la place et 
cria à trois reprises : "J'ai trouvé une bague comme ceco et 
comme cela." 

A la troisième clameur, tout le monde était dans la rue. 
"Mais que se passe-t-il Mulla ? 
- La loi stipule une triple répétition, dit Nasrudin, et 

autant que je sache je suis en passe de l'enfreindre si je 
redis la même chose une quatrième fois. Mais je vais vous 
dire quelque chose d'autre : je possède une très belle bague 
en diamant." 
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LE CHAT EST MOUILLE 

Nasrudin avait été engagé comme gardien. Son maître 

l'appelle un jour et lui demande s'il pleut : "je dois aller voir 
le Sultan, et mon manteau favori risque fort de déteindre 
sous la pluie ; je ne veux surtout pas l'abimer." 

Or Nasrudin était très paresseux. Il se piquait en outre 
d'être un expert en déductions. Le chat venait à l'instant de 
passer la porte comme un éclair - trempé jusqu'aux os. 

"Maître, dit Nasrudin, il pleut à verse." 
Le Maître passa donc quelque temps à revêtir une 

autre parure mais, lorsqu'il fut dans la rue, il ne trouva pas 
trace de pluie. 

Quelqu'un avait déversé un seau d'eau sur le chat pour 
le faire déguerpir. 

Nasrudin fut congédié sur-le-champ. 
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LE SOMMEIL EST UNE ACTIVITE 

Nasrudin avait bien envie de voler des fruits à 'étalage 

mais le marchand possédait un renard qui faisait bonne 
garde. Il surprit les paroles du marchand ; 

"Les renards sont plus astucieux que les chiens, disait-
il à l'animal, et je veux que tu emploies ta ruse à garder mon 
étal. Il y a toujours des voleurs dans les parages. Si tu vois 
quelqu'un faire le moindre geste, demande-toi pourquoi il le 
fait et si cela a un rapport quelconque avec la sécurité de 
mon étal." 

Après le départ de son maître, le renard vint se placer 
devant l'étal et ne quitta pas des yeux Nasrudin qui restait 
tapi sur le gazon, juste en face. Au bout d'un moment, 
Nasrudin s'étendit sur le sol et ferma les paupières. Le 
renard pensa : "Dormir n'est pas faire quelque chose." 

Il continua d'observer Nasrudin et, bientôt, commença à 
se sentir lui aussi fatigué. Il s'allongea et s'endormit. 

Alors Nasrudin s'avança furtivement et déroba 
quelques fruits. 
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L'ENFANT EST LE PERE DE L'HOMME  

Nasrudin se rendit au champ de course monté sur le 

plus lent des bœufs. L'épreuve était ouverte à tous. 
Tout le monde se mit à rire : un bœuf ne peut pas 

courir. 
"Mais moi je l'ai vu, alors qu'il n'était encore qu'un veau, 

courir plus vite qu'un cheval, dit Nasrudin. Pourquoi 
voudriez-vous qu'il ne coure pas encore plus vite 
maintenant qu'il est plus grand ? 
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UN RIEN PEUT AIDER 

Nasrudin chargea son âne de bois de chauffage mais 

au lieu de s'asseoir sur la selle, il s'assit à califourchon sur 
une des bûches. 

"Pourquoi ne t'assieds-tu pas sur la selle ? demanda 
quelqu'un. 

- Quelle idée ! Ajouter mon poids à la charge que cette 
pauvre bête doit déjà supporter ? Mon poids porte sur le 
bois et il y restera." 
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PROFONDEURS CACHEES 

Le Mulla se rendit un jour au marché et vit là des 

oiseaux à i vendre à cinq cents reals pièce. «L'oiseau que je 
possède, pensa-t-il, est bien plus gros que tous ceux-là — il 
vaut bien plus, assurément !» 

Le jour suivant il apporta au marché sa poule favorite. 
Personne ne voulut en donner plus de cinquante reals. Le 
Mulla se mit à crier : 

«Mais enfin, c'est une honte ! Hier, vous vendiez ici 
même des biseaux deux fois plus petits, dix fois ce prix-là.» 

Quelqu'un l'interrompit : «Nasrudin, c'étaient des 
perroquets 

- des oiseaux qui parlent. Ils valent plus cher parce 
qu'ils parlent. 

- Imbécile ! dit Nasrudin, ces oiseaux-là, tu les 
apprécies parce qu'ils savent parler et celui-ci, qui a de 
merveilleuses pensées et qui n'ennuie personne avec ses 
bavardages, tu le rejettes !» 
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~ 82 ~ 

SENS DEVANT DERRIERE 

Nasrudin reçut la visite d'un groupe d'étudiants : 

pouvaient-ils bénéficier de ses leçons ? II y consentit et les 
étudiants prirent le chemin de la salle de conférences, 
marchant derrière le Mulla qui était monté sur son âne, la 
tête tournée vers la queue de ranimai. 

Les gens, sur leur passage, ouvraient de grands yeux. 
«Ce Mulla doit être fou ! se disaient-ils, et les étudiants qui 
le suivent plus fous encore. Comment peut-on marcher 
derrière un homme qui monte son âne sens devant 
derrière?» 

Au bout d'un moment, les étudiants commencèrent à se 
sentir mal à l'aise et ils dirent au Mulla : 

«O Mulla ! Les gens nous regardent. Pourquoi montes-
tu de cette façon ?» 

Nasrudin fronça les sourcils. «Vous pensez plus à ce 
que pensent les gens qu'à ce que nous sommes en train de 
faire. Je vais vous l'expliquer. Si vous marchiez devant moi, 
ce ne serait pas respectueux à mon égard, parce qu'ainsi 
vous me tourneriez le dos. Si je marchais derrière vous, ce 
serait la même chose. Si je monte mon âne en vous 
tournant le dos, c'est vous manquer de respect. Voici donc 
la seule manière de faire.» 

 
 

  



~ 83 ~ 
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PRINCIPES ET SAUVETAGE 

Nasrudin, entre deux femmes ne savait laquelle 

prendre pour épouse. Un jour elles le mirent au pied du 
mur :"Nasrudin ! Quelle est ta préférée ? 

- Posez la question dans un contexte concret et 
j'essaierai alors de vous répondre. 

- Si nous tombions toutes les deux dans la rivière, qui 
sauverais-tu ?" demanda la plus menue qui était la plus 
jolie. 

La Mulla se tourna vers l'autre - une fille plutôt forte 
mais fortunée : "Savez-vous nager, ma chère ?" 
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INAPTE 

Prends ce sac et porte-le chez moi, dit Nasrudin à un 

porte-faix sur la place du marché. 
Je suis ton humble serviteur, Effendi. Où se trouve ta 

maison ? 
Le Mulla le fixa d'un air consterné. "tu es un champion 

de mauvaise réputation et probablement un voleur. Tu ne 
crois tout de même pas que je vais te dire où se trouve ma 
maison ! 
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COMMENT S'APPROCHER DE SOI-MEME A PAS DE LOUP 

Au beau milieu de la nuit, Bedar, le Veilleur, surprit le 

Mulla en train de forcer de l'extérieur, avec une pince, la 
fenêtre de sa propre chambre à coucher. 

"Qu'est-ce que tu fais, Nasrudin ? Tu ne peux pas 
rentrer chez toi ? 

- Chut ! On dit que je suis somnambule. J'essaye de 
me prendre sur le fait pour voir ce qu'il en est. 
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SON BESOIN EST SUPERIEUR AU MIEN 

Le Mulla rapporta un jour un pain de savon à la maison 

et ï demanda à sa femme de lui laver sa chemise. 
Elle n'avait pas plus tôt commencé de la savonner 

qu'un énorme corbeau fondit sur elle, lui arracha le savon et 
alla se percher d'un coup d'aile sur une branche. Elle 
poussa un cri de fureur. Le Mulla accourut : «Qu'est-il arrivé, 
ma chère ? — Je m'apprêtais à laver ta chemise lorsque cet 
énorme corbeau est tombé sur moi et m'a volé le savon !» 

Le Mulla ne broncha pas : «Regarde la couleur de ma 
chemise et regarde le plumage du corbeau. Son besoin est 
indubitablement supérieur au mien. Ce n'est que justice qu'il 
puisse profiter de ce savon, même à mes dépens.» 
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ATTRAPE 

Le Roi envoya une délégation parcourir les provinces 

afin de 'dénicher l'homme modeste digne de remplir les 
fonctions de juge. Nasrudin avait eu vent de l'affaire. Aussi, 
lorsque les envoyés du Roi — qui se faisaient passer pour 
de simples voyageurs — lui rendirent visite, ils le trouvèrent 
drapé dans un filet de pêche. 

«Veux-tu bien nous dire pourquoi tu portes ce filet sur 
les épaules ? demanda l'un des envoyés. 

- Oh, tout simplement pour me souvenir de mes 
humbles origines car j'ai été pêcheur autrefois.» 

Sur la foi de ce noble sentiment, Nasrudin fut nommé 
juge. Un jour, un des fonctionnaires royaux qui lui avaient 
rendu visite vint le voir au tribunal. 

«Qu'est-il advenu de ton filet, Nasrudin ? 
- A quoi bon le filet, répondit le Mulla-Juge, une fois 

que le poisson est pris !» 
 
 
 

  



~ 89 ~ 

SANS LA GRACE DE DIEU 

Apercevant une forme blanche dans le jardin au 

crépuscule, Nasrudin demanda à sa femme de lui passer 
son arc et ses flèches. Il atteignit sa cible, sortit pour voir ce 
que c'était et revint — effondré. 

«Je l'ai échappé belle ! Pense un peu : si j'avais été 
dans cette chemise... ma chemise suspendue à la corde à 
linge... j'aurais été tué sur le coup. La flèche l'a touchée en 
plein cœur.» 

 
 

  



~ 90 ~ 

IL TIENT DE SON PERE 

Les bambins du Mulla étaient en train de jouer autour 

de la maison. Un passant demanda à son jeune fils : 
"Une aubergine, qu'est-ce que c'est ? 
- Un veau de couleur mauve qui n'a pas encore ouvert 

les yeux", répliqua sans hésiter le fils-héritier. 
Fou de joie, le Mulla le souleva dans ses bras et lui 

embrassa la tête et les pieds. 
"Vous avez entendu ça ? L'image de son père ! ET je 

ne lui ai jamais dit, il l'a trouvé tout seul !" 
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~ 92 ~ 

ALLUME LA CHANDELLE 

Nasrudin conversait tranquillement avec un ami à la 

tombée du jour. 
"Allume une chandelle, dit l'autre, il fait sombre 

maintenant. Il y en a justement une à ta gauche. 
- Comment pourrais-je distinguer ma droite de ma 

gauche dans l'obscurité, espèce d'idiot ! "s'exclama la Mulla. 
 

  



~ 93 ~ 

APPRENEZ LA VOIE DURE 

Si vous parlez explicitement de quelque chose à 

quelqu'un, les mots auront toute chance de s'envoler et ne 
seront pas absorbés. Les méthodes pratiques sont 
indispensables. Un fakir fit descendre Nasrudin du toit où ce 
dernier travaillait. Lorsque le Mulla mit pied à terre, le 
bonhomme lui dit : « Fais-moi l'aumône. 

- Pourquoi ne pas me l'avoir dit alors que j'étais en 
haut ? demanda le Mulla. 

- J'avais honte... 
- N'aie donc pas de fierté mal placée, dit Nasrudin. 

Viens avec moi sur le toit.» 
Dès qu'ils furent arrivés tous deux au faîte de la 

maison, Nasrudin se remit au travail ; puis, se tournant vers 
le fakir, il lui lança : «Non, je n'ai pas d'argent pour toi !» 

 
 

  



~ 94 ~ 

QUELQUE CHOSE EST TOMBE 

La femme de Nasrudin entendit un coup sourd 

résonner dans la chambre de son époux. Elle s'y précipita. 
"Ce n'est rien, dit le Mulla, c'est simplement mon 

manteau qui est tombé par terre. 
- Quoi ! Mais comment a-t-il pu faire un bruit pareil ? 
- Eh oui, c'est qu'à ce moment-là j'étais dedans !" 
 
 

  



~ 95 ~ 

LE DERNIER JOUR 

Les voisins de Nasrudin convoitaient son agneau 

engraissé et revenaient toujours à la charge pour le 
convaincre de le tuer et de donner un festin. Tous leurs 
plans échouèrent — jusqu'au jour où Os arrivèrent à le 
persuader que la fin du monde allait survenir dans les vingt-
quatre heures. «En ce cas, dit le Mulla, nous ferions aussi 
bien de le manger.» C'est ainsi qu'ils eurent leur festin. 

Lorsqu'ils furent repus, les invités du Mulla enlevèrent 
leur veste et s'allongèrent pour dormir. Ils ne se réveillèrent 
que plusieurs heures plus tard... pour voir Nasrudin s'activer 
devant un feu de joie : il avait empilé leurs vêtements et 
faisait flamber le tout. 

Ils poussèrent un hurlement de rage. Nasrudin, lui, était 
très calme : «Mes frères, c'est demain la fin du monde, 
rappelez-vous ! Quel besoin aurez-vous alors de vos 
vêtements ?» 

 
 

  



~ 96 ~ 

JE PRENDRAI LES NEUF 

Nasrudin vit en rêve des pièces lui tomber du ciel, une 

par une. II avait déjà neuf pièces d'argent dans la main, 
lorsque le donneur invisible s'arrêta. Nasrudin poussa un 
cri : «II me faut les dix !» — si fort qu'il se réveilla. 

S'apercevant alors que tout l'argent avait disparu, il 
referma les yeux et murmura : «Bon ! D'accord, rends-les 
moi — je prendrai les neuf.» 

 
 

  



~ 97 ~ 

IL CONNAIT LA REPONSE 

Le taureau d'un Turcoman défonça la clôture de 

Nasrudin et revint en courant chez son propriétaire. 
Nasrudin le suivit et se mit à lui cingler les flancs de coups 
de fouet.  

«Comment oses-tu fouetter mon taureau ! Rugit le 
féroce Turcoman. 

- Ne t'inquiète pas de ça, toi, dit Nasrudin ; lui, il sait à 
quoi s'en tenir.  

C'est une affaire entre lui et moi.» 
 
 

  



~ 98 ~ 

A QUOI UN OISEAU DOIT-IL RESSEMBLER 

Un jour, Nasrudin trouva un faucon perché sur le 

rebord de sa fenêtre. C'était la première fois que le Mulla 
voyait un oiseau de cette espèce. Il avait Pair bien fatigué. 

«Mon pauvre vieux, dit Nasrudin, comment a-t-on pu te 
laisser dans un état pareil !» 

II rogna les serres du faucon, lui coupa le bec bien droit 
et lui égalisa les plumes. 

«Maintenant, dit Nasrudin, tu as vraiment l'air d'un 
oiseau.» 

 
 

  



~ 99 ~ 

LE VOILE 

On fêtait ce jour-là les noces du Mulla. Le mariage 

avait été arrangé par les familles et Nasrudin n'avait encore 
jamais vu le visage de son épouse. Après la cérémonie, 
quand elle enleva son voile, il découvrit qu'elle était 
affreusement laide.  

Il était encore sous l'effet du choc lorsqu'il s'entendit 
demander : «Maintenant, dis-moi, mon chéri, quels sont tes 
désirs. Devant qui dois-je rester voilée et à qui me permets-
tu de montrer mon visage ? 

- Montre-le à qui tu voudras, gémit le Mulla, mais 
surtout pas à moi !» 

 
 

  



~ 100 ~ 

TA PAUVRE VIEILLE MERE 

L'épouse de Nasrudin, qui avait de bonnes raisons d'en 

vouloir au Mulla, lui servit sa soupe bouillante, espérant qu'il 
allait se brûler la langue. Elle posa les bols sur la table mais 
elle avait déjà oublié que la soupe était chaude et elle en 
avala une gorgée sans l'avoir fait refroidir. Les larmes lui 
vinrent aux yeux — mais elle comptait encore que le Mulla 
allait boire sa soupe bouillante. 

«Pourquoi pleures-tu ? lui demanda-t-il. 
- Ma pauvre vieille mère, juste avant de mourir, avait 

pris de cette soupe et ce souvenir me fait pleurer.» 
Nasrudin se pencha sur son bol et avala une gorgée 

brûlante. Les larmes ruisselèrent sur ses joues. 
«Eh bien, Nasrudin, tu ne pleures quand même pas ?... 
- Si, dit le Mulla, je pleure. A la pensée que ta pauvre 

vieille mère est morte et qu'elle t'a laissée derrière elle.» 
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~ 102 ~ 

C'EST MOI QUI LA CONNAIS LE MIEUX 

Les gens accoururent dire au Mulla que sa belle-mère 

était I tombée dans la rivière. «Elle va .être emportée 
jusqu'à la mer, le courant est très fort par ici», criaient-ils. 
Sans hésiter une seconde, Nasrudin plongea et se mit à 
nager à contre-courant. 

«Mais non ! hurlèrent les villageois, en aval ! Comment 
pourrait-on être entraîné dans l'autre sens ? 

- Ecoutez, haleta le Mulla, je connais la mère de ma 
femme. N'importe qui serait emporté vers la mer, mais 
l'endroit où la chercher elle, c'est en amont.» 
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~ 104 ~ 

LE SECRET 

Un candidat-disciple poursuivait Nasrudin de ses 

questions. Le Mulla répondait à tout mais il voyait bien que 
l'autre n'était pas entièrement satisfait. Et pourtant ses 
progrès étaient évidents. 

Un jour, il finit par dire à Nasrudin : « Maître, j'ai besoin 
de directives plus explicites. 

- Et pourquoi donc ? 
- Je ne peux m'en tenir là et bien que je fasse des 

progrès, je désire aller plus vite encore. Je vous en prie, 
donnez-moi un secret, comme vous Pavez fait pour 
d'autres. 

- Je te le donnerai quand tu seras prêt.» 
Le postulant revint à la charge un peu plus tard. 
«Très bien, dit Nasrudin. Tu sais que tu dois m'imiter en 

tout, n'est-ce pas ? 
- Oui. 
- Peux-tu garder un secret ? 
- Je ne le communiquerai jamais à personne. 
- Alors, note bien que je peux garder un secret aussi 

bien que toi.» 
 
 

  



~ 105 ~ 

NE DERANGEZ PAS LES CHAMEAUX 

Nasrudin se promenait sans but dans un cimetière. Il 

trébucha et tomba dans une vieille tombe. Il commençait à 
imaginer ce qu'il éprouverait s'il était mort lorsqu'il entendit 
un bruit. La pensée lui traversa l'esprit comme un éclair que 
l'Ange de l'Expiation venait le chercher. Il s'agissait en fait 
d'une caravane de chameaux qui passait près de là. 

Le Mulla sauta sur ses pieds, buta contre un mur et 
tomba, mettant en fuite plusieurs chameaux. Les chameliers 
lui administrèrent une volée de coups de bâton. 

Il revint chez lui en courant, très affecté. Sa femme lui 
demanda ce qu'il avait et la raison de son retard. 

«J'étais mort», répondit le Mulla. 
Intéressée malgré elle, elle lui demanda comment 

c'était. 
«Pas mal du tout tant qu'on ne dérange pas les 

chameaux. Parce qu'alors on se fait rosser !» 
 

  



~ 106 ~ 

LE BONHEUR N'EST PAS LA OU VOUS LE CHERCHEZ 

Nasrudin vit un homme assis tristement au bord de la 

route. Il lui demanda ce qu'il avait. 
«La vie est insipide, frère, dit l'homme ; je possède un 

capital suffisant pour ne pas avoir à travailler et si j'ai 
entrepris ce voyage, c'est uniquement pour chercher 
quelque chose de plus intéressant que la vie que je mène 
chez moi. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé.» 

Sans dire un mot, Nasrudin s'empara du havresac du 
voyageur et se sauva à toutes jambes. Il connaissait bien la 
région, aussi n'eut-il pas de mal à distancer sa victime. 

Or, la route décrivait une courbe ; Nasrudin coupa à 
travers plusieurs méandres, si bien qu'il finit par se retrouver 
sur la route bien en avant de l'homme qu'il avait détroussé. 
Il mit le sac sur le bas-côté, se dissimula dans un fourré et 
attendit que l'autre arrive. 

Au bout d'un moment, le voyageur malheureux apparut 
au détour du chemin, plus malheureux que jamais d'avoir 
perdu son sac. Sitôt qu'il vit son bien, il courut s'en saisir en 
poussant des cris de joie. 

«Voici un des moyens de rendre un homme heureux», 
soupira Nasrudin. 
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~ 108 ~ 

DE BON MATIN 

Nasrudin, mon fils, sois donc plus matinal ! 

- Pourquoi, Père ? 
- C'est une bonne habitude. Un jour où je m'étais levé 

avec le soleil pour aller faire un tour, j'ai trouvé un sac d'or 
sur la route. 

- Comment savoir s'il n'avait pas été perdu la veille au 
soir ? 

- La question n'est pas là. De toute façon, il n'était pas 
là la veille au soir, je l'aurai remarqué. 

- Alors, ça ne porte pas chance à tout le monde de se 
lever tôt. L'homme qui a perdu son or avait dû se lever 
encore plus tôt que toi." 

 
  



~ 109 ~ 

LA MAJESTE DE LA MER 

Royales, les vagues venaient se fracasser contre les 

rochers, longues vagues courbes d'un bleu intense 
couronnées d'une blanche crête d'écume. 

Nasrudin contemplait ce spectacle pour la première fois 
de sa vie. Il resta un moment sidéré. Puis il s'approcha du 
rivage, prit un peu d'eau dans le creux de sa main et la 
goûta. 

"dire qu'une chose animée de telles prétentions n'est 
même pas bonne à boire !" soupira-t-il. 

 
  



~ 110 ~ 

UN MOMENT DU TEMPS 

Qu'est-ce que la Fatalité ? demanda un érudit à 

Nasrudin. — Une succession sans fin d'événements 
entrelacés, -chacun influençant l'autre. 

- Ta réponse ne me satisfait guère. Je crois à la loi de 
cause et d'effet. 

- Très bien, dit le Mulla, regarde là-bas.» II montra du 
doigt un cortège qui passait dans la rue. 

«On conduit cet homme au gibet. Est-ce parce que 
quelqu'un lui a donné une pièce d'argent qui lui a permis de 
s'acheter le couteau avec lequel il a commis le meurtre, ou 
bien parce que quelqu'un l'a vu faire, ou encore parce que 
personne n'a pu l'en empêcher ?» 
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~ 112 ~ 

DIVISION DU TRAVAIL 

Un navire dont le Mulla était le seul et unique passager 

fut pris dans un typhon. Le capitaine et l'équipage, après 
avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le 
bateau, tombèrent à genoux et se mirent à prier pour leur 
salut. 

Le Mulla restait planté là, très calme, à les regarder 
s'agiter.  

Le capitaine ouvrit les yeux, vit le Mulla debout, bondit 
sur ses pieds en hurlant : «A genoux ! Un homme pieux 
comme toi ! Tu devrais être en train de prier avec nous !...» 

Nasrudin ne fit pas un geste. «Je ne suis qu'un simple 
passager. Tout ce qui touche à la sécurité de ce navire, 
c'est ton affaire, pas la mienne.» 

 
 
 
 

  



~ 113 ~ 

ON NE SAURAIT ETRE TROP PRUDENT 

L'épouse du Mulla avait une amie et elle avait coutume 

de la régaler avec la nourriture que Nasrudin rapportait pour 
le dîner. Il lui dit un jour : «Comment se fait-il que j'apporte 
chaque jour de quoi manger et que je n'en voie jamais la 
couleur ? 

- — C'est le chat qui vole tout.» 
Nasrudin se précipita sur sa hache et l'enferma à 

double tour dans un coffre. 
«Que fais-tu là ? S'enquit sa femme. 
- Je la cache, répondit le Mulla ; tu penses bien que si 

le chat peut dérober dix sous de viande, il ne va pas 
négliger une hache qui en vaut dix fois plus.» 

 
 
 

  



~ 114 ~ 

SEULEMENT UNE QUESTION DE TEMPS 

Le Mulla acheta un âne. Chaque jour il devrait, lui dit-

on, 'donner à l'animal une certaine quantité de nourriture. 
C'était bien trop à ses yeux. Il décida donc de tenter une 
expérience : il allait habituer son âne à manger moins. De 
jour en jour, il réduisit sa ration en conséquence. 

Un beau jour, cependant, alors qu'il en était réduit à ne 
presque plus rien manger du tout, l'âne se coucha sur le sol 
et mourut. 

"Quel dommage ! s'exclama le Mulla ; si j'avais eu 
seulement un peu plus de temps devant moi, dire que 
j'aurais pu l'habituer à vivre sans manger !" 

 
 

  



~ 115 ~ 

ARRETE DE MANGER DES HARNAIS 

Nasrudin alla rendre visite à un ami malade. Il arriva 

juste à temps pour voir le docteur entrer. L'homme de l'art 
resta moins d'une minute : la rapidité avec laquelle il établit 
son diagnostic laissa Nasrudin pantois. 

Le médecin examina d'abord la langue du malade puis 
marqua un temps d'arrêt : «Tu as mangé des pommes 
vertes, dit-il enfin. Ne le fais plus. Tu seras rétabli dans deux 
jours.» 

Oubliant toute autre préoccupation, le Mulla courut 
après le docteur dans la rue. « Dites-moi, Docteur, fit-il 
haletant, je vous en prie, dites-moi comment vous avez 
fait... 

- C'est très simple quand on a l'expérience nécessaire 
pour distinguer une situation d'une autre. Voyez-vous, dès 
que j'ai su que cet homme souffrait de colique, j'ai recherché 
la cause de son mal. En entrant dans sa chambre, j'avais 
aperçu un tas de trognons de pommes vertes sous le lit. La 
suite allait de soi.» 

Nasrudin le remercia pour la leçon. 
Quelque temps après, il rendît visite à un ami. L'épouse 

vint lui ouvrir. «Mulla, dit-elle, nous n'avons pas besoin d'un 
philosophe, c'est un médecin qu'il nous faut. Mon mari a mal 
au ventre. 

- Ne croyez pas que le philosophe ne puisse pas être 
aussi médecin, Madame», dit Nasrudin, entrant de force 
dans la chambre du patient. 

Son ami était couché et poussait des gémissements. 
Nasrudin alla droit au lit, regarda dessous et appela 
l'épouse du malade. 

«Rien de grave, dit-il, il sera rétabli dans deux jours. 
Mais veillez bien à ce qu'il se débarrasse de cette sale 
habitude de manger des selles et des brides.» 

 
  



~ 116 ~ 

A LA COUR 

Nasrudin vint un jour à la Cour, coiffé d'un magnifique 

turban. 
Il savait que le Roi l'admirerait et qu'il avait ainsi bien 

des chances de le lui vendre. 
«Combien as-tu payé ce merveilleux turban, Mulla ? 

demanda le Roi. 
- Mille pièces d'or, Majesté.» 
Un vizir, qui voyait où le Mulla voulait en venir, 

chuchota à l'oreille du Roi : «II faudrait être fou pour donner 
une somme pareille d'un turban. 

- Pourquoi diable as-tu payé cette somme ? demanda 
le Roi.  

Je n'ai jamais entendu parler de turbans à mille pièces 
d'or. 

- Ah, Votre Majesté, si j'ai payé ce prix, c'est que je 
savais bien qu'il n'y avait qu'un seul monarque au monde 
pour acheter pareil objet !» 

Le Roi ordonna que l'on donne à Nasrudin deux mille 
pièces d'or et il prit le turban, ravi du compliment. 

«Peut-être connais-tu la valeur des turbans, dit le Mulla 
au vizir, lorsqu'il le vit plus tard, mais moi, je connais les 
faiblesses des rois.» 
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~ 118 ~ 

EXEMPLES THEORIQUES 

Où vas-tu, Mulla ? 

- Je vais en ville monté sur mon âne. 
- Eh bien, ton âne, tu ferais mieux de le laisser là ! La 

route est infestée de brigands, tu pourrais bien te le faire 
voler.» 

Nasrudin pensa qu'il était plus sûr de partir à dos d'âne 
que de laisser l'animal chez lui, à l'écurie, où quelqu'un 
pourrait le voler aussi bien. 

Son ami lui prêta donc une épée pour qu'il puisse se 
défendre. 

Il traversait une région désolée lorsqu'il aperçut un 
homme qui s'avançait vers lui. « Ce doit être un bandit, se 
dit Nasrudin, je vais aller au devant de ses désirs.» 
L'innocent voyageur fut très surpris lorsqu'il s'entendit 
interpeller par le Mulla, sitôt qu'ils furent à portée de voix : 

«Regarde cette épée, elle est à toi... Mais tu me laisses 
mon âne.» 

Le voyageur accepta et prit l'épée, ravi de l'aubaine. 
Lorsqu'il fut de retour, le Mulla dit à son ami : 
«Eh bien, tu avais tout à fait raison, les épées sont 

chose utile. La tienne m'a permis de conserver mon âne.» 
 
 

  



~ 119 ~ 

LE TRAIN OU VONT LES CHOSES 

Pourquoi ne pas aller plus vite ? demanda un jour à 

Nasrudin son maître. Chaque fois que je te demande de 
faire quelque chose, tu le fais par petits bouts. Tu n'es pas 
obligé d'aller trois fois au marché pour acheter trois œufs.» 
Nasrudin promit de s'amender. 

Son maître tombe malade. «Appelle le docteur, 
Nasrudin.» Le Mulla sort et revient accompagné d'une 
véritable horde. «Maître, voici le docteur. Et j'ai amené les 
autres avec. 

- Qui sont les autres ? 
- Pensant que le docteur pourrait ordonner un 

cataplasme, j'ai amené le fabricant de cataplasmes, son 
assistant et ceux qui fournissent les ingrédients au cas où 
nous aurions besoin d'un grand nombre de cataplasmes. Le 
bougnat est là aussi pour voir de combien de charbon nous 
pourrions avoir besoin pour faire chauffer l'eau nécessaire à 
la fabrication des cataplasmes. Pour finir, il y a le croque-
mort, au cas où vous ne survivriez pas.» 

 
 

  



~ 120 ~ 

L'ECHANTILLON 

Un jour qu'il était assis dans une maison-de-thé, 

Nasrudin fut impressionné par la rhétorique d'un érudit de 
passage. Contesté sur un point par l'un des villageois 
présents, le sage tira un livre de sa poche et le jeta sur la 
table : «Voici ma preuve ! Et c'est moi qui l'ai écrit !» 

Un homme qui non seulement savait lire mais savait 
aussi écrire, c'était un événement ! Et un homme qui avait 
écrit un livre ! Les villageois témoignèrent au pédant le plus 
profond respect. 

Quelques jours plus tard, Mulla Nasrudin entra à la 
maison-de-thé et demanda si quelqu'un voulait acheter une 
maison. 

«Parle-nous un peu de cette maison, lui demandèrent 
ceux qui étaient là, nous ne savions même pas que tu en 
possédais une. 

- Les actions pèsent plus lourd que les mots !» s'écria 
Nasrudin. 

De sa poche, il sortit une brique et la lança avec force 
sur la table. 

«Voici ma preuve. Voyez ce qu'elle vaut. Et j'ai construit 
la maison moi-même.» 
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~ 122 ~ 

LE COURRIER DES AUTRES 

Nasrudin ne savait pas très bien écrire. Et lire encore 

'moins. Mais il en savait un peu plus que les gens de son 
village. Aussi, un jour, accepta-t-il d'écrire la lettre qu'un de 
ces rustres voulait adresser à son frère. 

«Maintenant, relis-la moi, dit l'homme. Je veux être sûr 
de n'avoir rien oublié.» 

Le Mulla scruta son griffonnage avec inquiétude. Il ne 
pouvait pas aller plus loin que «Mon cher Frère». 

«Je n'arrive pas bien à déchiffrer. Je ne sais pas trop si 
les mots suivants sont «sais» ou «travaille» — et «avant» 
ou «cœur»... 

- Mais c'est affreux ! Qui va la lire si foi, tu ne peux 
pas ? 

- Mon ami, ce n'est pas mon problème. Mon travail, 
c'est d'écrire la lettre, pas de la lire. 

- En plus, convint le villageois, tout à fait convaincu, 
elle ne t'est pas adressée, n'est-ce pas ?» 

 
 

  



~ 123 ~ 

POURQUOI NE PAS ME L'AVOIR DIT PLUS TOT ? 

Nasrudin avait pris la route en compagnie d'un disciple. 

Chaque fois qu'ils passaient devant une maison de belle 
apparence, ils se présentaient à la porte, à la manière des 
derviches itinérants. On leur tendait nourriture et boisson. 

Nasrudin mangeait toujours tant qu'il pouvait puis 
s'allongeait sur le sol pour dormir. Le disciple, lui, mangeait 
un peu, après quoi il se secouait et mangeait encore. 

Au bout de quelques jours, le Mulla lui demanda la 
raison de cet étrange manège. 

«Eh bien, Maître, j'ai découvert que si je mange un peu, 
si ensuite je bois de l'eau et que je fais descendre le tout en 
me secouant, je peux contenir plus.» 

Nasrudin retira une de ses sandales et en frappa le 
jeune homme à deux reprises : 

«Comment as-tu osé me cacher un secret aussi 
précieux ! Oh, quand je pense à la quantité de nourriture 
que j'ai laissé perdre simplement parce que je n'étais pas en 
mesure de l'absorber ! Je savais bien que j'étais encore loin 
d'atteindre la limite de la capacité de manger. La limite de la 
satiété, après tout, n'est-ce pas l'éclatement ?» 
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OFFRE ET DEMANDE 

Sa Majesté Impériale le Shahinshah arriva à 

l'improviste dans la maison-de-thé tenue par Nasrudin. 
L'Empereur commanda une omelette. «Eh bien, nous 

allons maintenant reprendre notre chasse, dit-il au Mulla. 
Dis-moi donc combien je te dois. 

- Pour vous et vos cinq compagnons, Sire, cela fera 
mille pièces d'or.» 

L'Empereur fronça les sourcils. 
«II semble que les œufs soient bien chers par ici. Sont-

ils donc si rares que cela ? 
- Ce ne sont pas les œufs qui sont rares ici, Majesté 

— mais les visites des rois.» 
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LA VALEUR DU PASSE 

Le Roi chargea Nasrudin d'entreprendre des 

recherches sur les connaissances possédées par les 
maîtres mystiques orientaux de tout acabit. Tous lui 
rapportèrent les miracles accomplis et les paroles proférées 
par les fondateurs et les grands maîtres, depuis longtemps 
disparus, de leurs écoles respectives. 

Lorsqu'il fut de retour, il soumit au Roi son rapport — 
qui tenait en un mot : «carottes». 

Sommé de s'expliquer, 0 dît alors au Roi :  
«La meilleure part est enterrée ; rares sont ceux qui 

savent en dehors du fermier qu'il y a de l'orange sous la 
terre, à la vue des feuilles vertes ; si l'on n'y travaille pas, 
cela se détériore ; enfin, un grand nombre d'ânes sont 
associés à l'affaire.» 
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SANG FROID 

Nasrudin entre dans un restaurant accompagné d'un 

ami. Ils décident, par mesure d'économie, de partager un 
plat d'aubergines. Mais les voilà qui se mettent à discuter 
pour savoir s'ils les prendront farcies ou grillées. Le ton 
monte. 

Nasrudin, fatigué et affamé, finit par céder. Ils 
commandent des aubergines farcies. 

Et ils sont là en train d'attendre quand, soudain, le 
compagnon du Mulla s'affaisse. Son état semble alarmant. 
Nasrudin bondit. 

«Tu vas chercher un médecin ? demande quelqu'un, de 
la table voisine. 

- Mais non, bougre d'idiot ! crie Nasrudin, je vais voir 
s'il est encore temps de changer la commande.» 
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IL Y A JOUR ET JOUR  

Un homme arrête Nasrudin et lui demande quel jour on 

est. "Je ne peux pas te dire, fait le Mulla, je ne suis pas du 
pays. Je ne sais pas quels sont les jours de la semaine par 
ici." 
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SEUL DANS LE DESERT 

Nasrudin cheminait solitaire sur une piste, en plein 

désert, lorsqu'il se trouva face à face avec trois Arabes à la 
mine féroce. Ils venaient d'avoir une discussion. 

«L'existence des minarets peut s'expliquer de trois 
manières différentes, lui dirent-ils. Nous venons d'en 
entendre parler et nous nous demandons laquelle des trois 
explications est la bonne.» Nasrudin n'était pas très sûr de 
lui. 

«Dites-moi donc quelles sont ces théories et je pourrai 
trancher, fit-il. 

- Ils sont tombés du ciel, dit le premier. 
- Ils ont été construits dans un puits d'où on les a 

hissés, dit le second. 
- Ils ont poussé comme des cactus, dit le troisième.» 

Et chacun de sortir son couteau à l'appui de sa thèse. 
«Vous avez tort tous les trois, dit alors Nasrudin. Ils ont 

été édifiés par les géants des premiers âges qui avaient le 
bras bien plus long que nous.» 
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JEUNE FILLE EN DETRESSE 

Un soir d'été, Nasrudin passa en se promenant devant 

un jardin muré. Il décida de jeter un coup d'œil pour voir 
quels délices ce jardin pouvait bien receler. Il grimpa sur le 
mur et vit une belle jeune fille dans les bras d'un monstre 
hideux, une sorte d'apparition difforme à ce qu'il lui parut. 

Sans hésiter une seconde, Nasrudin le chevaleresque 
sauta dans le jardin et mit la bête en fuite après force coups 
et imprécations. 

Quand il se retourna pour recevoir les remerciements 
de la dame, elle lui donna un coup de poing dans l'œil. Deux 
colosses se saisirent alors du Mulla et le rejetèrent à la rue 
où ils le rouèrent de coups. 

Il gisait sur le sol, presque sans connaissance, lorsqu'il 
entendit la jeune femme réclamer son amant en pleurant 
toutes les larmes de son corps. 

«Des goûts et des couleurs, on ne discute pas », dit 
Nasrudin. Après cela, il afficha un boitement distingué, 
arbora un couvre-œil, mais aucune jeune fille ne l'appela 
jamais plus dans son jardin, durant ses promenades. 
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INJUSTE 

Nasrudin marchait pour la première fois dans les rues 

de Konya. Il fut tout de suite frappé par le grand nombre de 
pâtisseries. Mis en appétit, il entra au hasard dans l'une de 
ces boutiques et se mit à dévorer un pâté.  

Persuadé qu'il n'obtiendrait pas un sou de cette 
apparition dépenaillée, le propriétaire se précipita sur lui et 
lui administra une claque retentissante. 

«Mais quelle ville est-ce donc là ? Gémit le Mulla. Drôle 
d'endroit où l'on frappe les gens dès qu'ils commencent à 
manger !» 
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CE QUI S'EST PASSE AVANT… 

Dans une ruelle obscure, un voleur agile tente de 

s'emparer de la bourse de Nasrudin. Mais le Mulla est plus 
rapide que lui et une lutte acharnée s'engage. Nasrudin finit 
par terrasser son adversaire. 

Au même moment, une femme charitable qui passait 
par là, l'interpelle : 

«Espèce de brute ! Laissez donc ce petit homme se 
relever... Donnez-lui une chance ! 

- Madame, répond Nasrudin tout haletant, si vous 
saviez le mal que je me suis donné pour le mettre à 
terre...!» 
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BESOIN DE RIEN D'AUTRE 

Je te ferai pendre, dit un roi cruel et ignorant qui avait 

entendu parler des pouvoirs de Nasrudin, si tu ne peux 
'prouver que tu es un mystique. 

- Je vois des choses étranges, dit aussitôt Nasrudin : 
un oiseau d'or dans le ciel, des démons sous la terre... 

- Mais comment peux-tu voir à travers la matière 
solide ?  

Comment peux-tu voir aussi loin dans le ciel ? 
- La peur suffit !» 
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QU'ATTENDONS-NOUS ? 

Trois mille gourmets distingués avaient été invités au 

banquet que donnait le Calife dans son palais de Bagdad. 
Par erreur, Nasrudin se trouvait du nombre. 

Ce festin était annuel et, chaque année, le plat principal 
surpassait celui de l'année précédente : le Calife était 
renommé pour sa magnificence et sa réputation se devait 
d'être entretenue et de rester sans rivale. 

Mais Nasrudin n'était pas venu pour autre chose que 
pour manger. 

Après une longue attente, les cérémonies 
préparatoires, les chants et les danses, d'innombrables 
plats en argent aux dimensions impressionnantes furent 
apportés. Sur chacun des plats, prévus pour cinq convives, 
trônait un paon entier rôti, décoré d'un bec et d'ailes 
artificiels mais comestibles, le plumage étincelant de pierres 
précieuses saupoudrées de sucre. 

Les gourmets qui partageaient la table de Nasrudin en 
eurent le souffle coupé de ravissement : ce suprême chef-
d'œuvre était un vrai régal pour les yeux. 

Personne ne semblait vouloir faire le moindre geste en 
direction de la nourriture. 

Le Mulla mourait de faim. Brusquement, il se leva d'un 
bond-en hurlant : 

«D'accord ! Je reconnais que ce n'est pas ordinaire. 
Mais c'est probablement de la nourriture. Mangeons-le 
avant qu'il nous mange !» 
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LE DELUGE 

Le Roi a été bon envers moi, dit un homme à Nasrudin. 

J'avais semé du blé, et vinrent les pluies. Le Roi 
entendit parler de mes ennuis et me dédommagea des 
pertes que ce déluge m'avait causées.» 

Le Mulla réfléchit un moment. «Dis-moi, fit-il enfin, 
comment provoque-t-on un déluge ?» 
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LE PRESAGE 

Le Roi était de fort mauvaise humeur. Il quittait le palais 

pour aller chasser, lorsqu'il aperçut Nasrudin. 
«Cela ne porte pas chance de voir un Mulla sur le 

chemin de la chasse, cria-t-il à ses gardes. Ne le laissez pas 
me fixer ainsi — ôtez-le de ma route à coups de fouet !» 

Ce qu'ils firent. 
Or, justement, ce jour-là la chasse fut bonne. 
Le Roi envoya chercher Nasrudin. 
«Ah, Mulla, je suis vraiment désolé... Je croyais que tu 

étais un mauvais présage. Eh bien, ce n'était pas le cas, 
comme tout le monde a pu le constater ! 

- TU croyais que /'étais un mauvais présage ! répondit 
alors Nasrudin. TU me regardes et ta carnassière est pleine. 
Je TE regarde et j'ai mon compte de coups de fouet. Qui est 
un mauvais présage pour qui ?» 
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LES NAVETS SONT PLUS DURS 

Le Mulla décida un jour d'apporter au Roi quelques très 

beaux navets qu'il avait cultivés. 
Il rencontra un ami en chemin qui lui donna le conseil 

d'offrir quelque chose de plus raffiné : des figues ou des 
olives, par exemple. 

Il fit donc l'emplette de quelques figues et le Roi, qui 
était de bonne humeur, les accepta et le récompensa. 

La semaine suivante, il acheta d'énormes oranges et 
les apporta au palais. Mais le Roi était ce jour-là mal 
disposé ; il les jeta à la tête de Nasrudin et le blessa. 

Nasrudin se relevait, meurtri, lorsque la vérité lui 
apparut. « Maintenant, je comprends, s'exclama-t-il ; les 
gens apportent plutôt des petites choses que des grosses 
parce que, lorsque vous les recevez dans la figure, cela fait 
moins mal. Si c'avait été des navets, j'aurais été tué sur le 
coup, c'est sûr !» 
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PARLER HAUT ET FORT 

Un jour où je me trouvais à la Cour, dit Nasrudin, on 

présenta au prince un cheval magnifique. Personne ne put 
le monter tant ce coursier était fougueux, lorsque soudain, 
ma fierté s'échauffant, porté par un grand élan 
chevaleresque, je m'écriai : 

"Aucun d'entre vous ne peut monter ce cheval 
splendide, aucun d'entre vous ! Aucun d'entre vous ne peut 
rester en selle !" Et je m'élançai.» 

II se trouva quelqu'un pour demander : «Et que s'est-il 
passé ?  

- Je n'y suis pas arrivé moi non plus », dit le Mulla. 
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ENTRE LA VIE ET LA MORT 

Nasrudin prêchait dans une mosquée à l'époque de la 

conquête de l'Asie occidentale par les Tartares. Il n'était pas 
un chaud partisan de Tamerlan. Tamerlan avait entendu 
dire que le Mulla était contre lui ; il se glissa un jour dans la 
mosquée, vêtu comme un derviche. 

«Dieu frappera les Tartares, proclama Nasrudin à la fin 
de son sermon. 

- Il n'exaucera pas ta prière, dit le derviche en 
s'avançant. 

- Et pourquoi donc ? demanda Nasrudin. 
Parce que l'on est puni pour ce qu'on a fait et pour ce 

qu'on n'a pas fait. C'est la loi de cause et d'effet. Comment 
pourrait-on être puni pour avoir infligé un châtiment ?» 

Nasrudin commença à se sentir mal à l'aise car on ne 
plaisante pas avec les derviches. 

«Qui es-tu et quel est ton nom ? interrogea-t-il, 
espérant intimider son interlocuteur. 

- Je suis un derviche et mon nom est Timour.» 
Une partie de l'assistance se dressa alors, arcs et 

flèches à la main : c'étaient des soldats de la horde tartare 
déguisés en fidèles. Nasrudin jugea la situation d'un coup 
d'œil : «Est-ce que par hasard ton nom se terminerait par 
"Boiteux" ? 

- Précisément, dit le derviche.» 
Nasrudin se tourna alors vers l'assemblée des fidèles 

que la peur avait pétrifiée sur place : 
«Mes frères, nous avons dit ensemble la prière 

collective. Nous allons maintenant procéder au service 
funèbre collectif.» 

Timour le Boiteux en fut si amusé qu'il renvoya ses 
troupes et demanda à Nasrudin d'entrer à la Cour. 
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EVEILLE OU ENDORMI ? 

Nasrudin s'aperçut un jour qu'on venait de construire 

tout près de chez lui une nouvelle route — un Shah-Rah, ou 
Grand Chemin. «II faut que je l'essaye», pensa-t-il. 

Cela faisait déjà un certain temps qu'il marchait quand 
le sommeil le gagna. Lorsqu'il se réveilla, il s'aperçut que 
son turban avait disparu : quelqu'un le lui avait volé. 

Le jour suivant, il se remit en route, espérant trouver 
trace de son voleur. Il marcha ainsi pendant des heures 
sous le chaud soleil d'été jusqu'au moment où il décida de 
faire un petit somme. 

Il fut tiré de sa torpeur par un bruit de sabots de cheval 
et le tintement des grelots. Une troupe s'approchait : des 
soldats de la Garde Royale, à la mine féroce, qui escortaient 
un prisonnier. 

Poussé par la curiosité, il les arrêta et leur demanda ce 
qui se passait. 

«Nous conduisons cet homme au billot, répondît le 
capitaine, c'est un garde chargé de la surveillance de la 
route et nous l'avons trouvé endormi. 

- Cela me suffit, dit Nasrudin. Vous pouvez poursuivre 
votre chemin. Quiconque tombe endormi sur cette route 
perd ou son chapeau ou sa tête. Qui sait ce qu'on pourrait 
bien y perdre encore ?» 

Et c'est là l'origine du proverbe persan : «Quiconque 
tombe endormi sur la grand-route perd ou son chapeau ou 
sa tête.» 

C'est alors que Nasrudin sentit sa femme le secouer. « 
Réveille-toi, lui dit-elle. 

- Il ne manquait plus que ça, gémit le Mulla. Ce que tu 
appelles "éveillé" je l'appelle "endormi".» 
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LE RACCOURCI 

Nasrudin rentrait chez lui par une très belle matinée. « 

Ce serait une bonne idée, se dit-il, de prendre un raccourci 
à travers bois ! Pourquoi devrais-je donc peiner sur cette 
route poussiéreuse alors que je peux communier avec la 
Nature, écouter les oiseaux et contempler les fleurs ? 
Vraiment, c'est aujourd'hui un jour entre les jours, un jour 
propice entre tous ! » 

Aussitôt dit, il se plongea dans la verdure mais à peine 
avait-il fait quelques mètres qu'il dégringolait dans une 
fosse. Et il gisait là, perdu dans ses réflexions... 

«Ce n'est pas un jour aussi fortuné que cela, après 
tout... mais j'ai quand même bien fait de prendre ce 
raccourci : si des choses comme ça peuvent se produire 
dans un si bel endroit, que ne me serait-il pas arrivé sur 
cette affreuse route !». 
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CHANGEONS DE SUJET 

Par un après-midi étouffant, Nasrudin vit s'avancer vers 

lui sur la route poussiéreuse un homme qui portait une 
grosse grappe de raisins à l'aspect délicieux. 

Un brin de flatterie lui vaudrait peut-être un grain de 
raisin... 

«O grand Sheikh ! Donnez-moi quelques grains. 
- Je ne suis pas un Sheikh», répondit le derviche. Il 

était du nombre de ces contemplatifs itinérants qui fuient 
tout propos outrancier. 

«Cet homme occupe un rang bien plus élevé encore et 
je ne l'ai pas traité avec la considération qu'il mérite», pensa 
le Mulla. 

«Walahadrat-a ! (Votre Grandeur) — donnez-moi un 
grain, rien qu'un ! 

- Je ne suis pas une Grandeur ! grogna le derviche. 
- Bien ! Alors, ne me dites pas qui vous êtes ou nous 

allons probablement découvrir aussi que ceci n'est pas du 
raisin ! Changeons de sujet. » 
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LA CORDE ET LE CIEL 

Un mystique soufi arrêta Nasrudin dans la rue. Voulant 

éprouver la sensibilité du Mulla à la connaissance intérieure, 
il fit un signe, le doigt pointé vers le ciel. 

Le Soufi voulait dire : «II n'y a qu'une vérité qui englobe 
tout.» 

Le compagnon de Nasrudin — qui appartenait au 
commun des mortels — pensa : «Ce Soufi est fou. Je me 
demande quelles précautions Nasrudin va prendre.» 

Nasrudin jeta un coup d'œil dans son havresac et en 
retira un rouleau de corde qu'il tendit à son compagnon. 

«Excellent, pensa celui-ci, nous allons le ligoter s'il 
devient violent.» 

Le Soufi avait compris ce que Nasrudin avait voulu 
dire : «L'homme ordinaire essaye de trouver la vérité par 
des méthodes aussi inadéquates que celles qui consistent à 
vouloir grimper au ciel avec une corde.» 
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QUI SUIS-JE ? 

Après un long voyage, Nasrudin se retrouva dans la 

cohue fourmillante de Bagdad. Jamais, il n'avait vu aussi 
vaste cité et les foules qui se déversaient dans les rues 
l'étourdissaient. 

«Je me demande comment les gens arrivent à ne pas 
se perdre de vue eux-mêmes — à se rappeler qui ils sont — 
dans un endroit pareil», murmura-t-il d'un ton rêveur. 

Puis il pensa : «Je dois me rappeler de moi si je ne 
veux pas me perdre.» 

II entra précipitamment dans un caravansérail où on lui 
attribua un lit. Un farceur était assis sur le lit voisin. Nasrudin 
eut l'idée de faire la sieste mais aussitôt un problème se 
posa : comment se retrouver lui-même lorsqu'il se 
réveillerait ? 

Il fit part de ses préoccupations à son voisin ; 
«C'est bien simple, fit le plaisantin, voilà une vessie 

remplie d'air. Attache-la à ta jambe et va dormir. Quand tu te 
réveilleras, cherche l'homme au ballon — ce sera toi. 

- Excellente idée», convint Nasrudin. 
Deux heures plus tard, le Mulla se réveille. Il cherche le 

ballon et le trouve attaché à la jambe du farceur. «C'est 
donc moi», pense-t-il. Mais, soudain, pris d'une peur 
frénétique, il se met à bourrer l'autre de coups de poings : 

«Réveille-toi ! Il est arrivé quelque chose, comme je 
l'avais prévu ! Ton idée n'était pas bonne !» 

L'autre finit par ouvrir les yeux, demande à Nasrudin ce 
qui ne va pas. Nasrudin montre alors le ballon du doigt. 

«A cause de cette vessie, je peux dire que tu es moi. 
Mais si tu es moi — alors, pour l'amour du ciel, qui SUIS-
JE?» 
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JE VOUS AURAIS APPRIS 

Certains, se dit un jour le Mulla, sont morts, alors qu'ils 

semblent en vie. D'autres, au contraire, sont vivants bien 
qu'ils soient morts en apparence. Comment savoir si un 
homme est mort ou vivant ?» 

II répéta cette dernière phrase à haute voix — si fort 
que sa femme l'entendit. 

«Espèce de fou ! lui dit-elle ; celui dont les mains et les 
pieds sont tout à fait froids, tu peux être sûr qu'il est bien 
mort.» 

Peu de temps après, Nasrudin était en train de couper 
du bois dans la forêt lorsqu'il réalisa soudain qu'il avait les 
extrémités du corps quasiment gelées. 

«La mort est sur moi, à ce qu'il semble, se dit-il. Les 
morts ne coupent pas de bois ; ils s'allongent 
respectablement sur le sol puisqu'ils n'ont plus besoin de se 
remuer. » 

II s'étendit donc sous un arbre. 
Une bande de loups, enhardis par les souffrances que 

ce dur hiver leur avait infligées et pensant que l'homme au 
pied de l'arbre était mort, s'abattirent sur l'âne du Mulla et le 
dévorèrent : 

«C'est la vie ! Proféra le Mulla. Une chose est fonction 
d'une autre. Si j'avais été vivant, vous n'auriez pas pris de 
telles libertés avec mon âne.» 
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IL N'Y A QU'UNE CHOSE QUI CLOCHE 

Nasrudin se promenait un jour avec un disciple lorsqu'il 

se trouva, pour la première fois de sa vie, devant un 
magnifique paysage de lacs. «Quel enchantement ! 
S'exclama-t-il. Mais si seulement, si seulement... 

- Si seulement quoi, Maître ? 
- Si seulement on n'y avait pas mis toute cette eau !» 
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LA SOUPE AU CANARD 

Un cousin de province vint voir Nasrudin. Il apportait un 

canard avec lui. Nasrudin le remercia, mit la volaille à cuire 
et partagea le plat avec son hôte. Peu de temps après, un 
autre visiteur se présenta. Il était rami, dit-il, «de l'homme 
qui t'a donné le canard». Nasrudin l'invita lui aussi à 
manger. 

La même chose se produisit à plusieurs reprises. La 
maison de Nasrudin était devenue une sorte de restaurant 
pour visiteurs de province. Chacun était l'ami plus ou moins 
proche du donateur originel. 

A la fin, Nasrudin sentit l'exaspération le gagner. Un 
jour, on frappe à la porte. Un étranger montre la tête : «Je 
suis l'ami de l'ami de l'ami de l'homme qui t'a apporté le 
canard de la campagne. 

- Entre !» Dit Nasrudin. 
Ils se mettent à table, et le Mulla demande à sa femme 

d'apporter la soupe. 
L'hôte y trempe les lèvres. Elle n'a pas grand goût, 

guère plus de goût en fait que de l'eau chaude : «Quelle 
sorte de soupe est-ce là, Mulla ? 

- Ça, fait Nasrudin, c'est la soupe de la soupe de la 
soupe du canard.» 
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