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Contes philosophiques  

Bonjour à tous et bienvenue dans l’univers des philo-fables que j’ai glané pour vous. 

Pour commencer, voici un échange plein de sagesse. 

Les 3 tamis 

Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate et lui dit : 

- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s’est conduit. 

- Je t’arrête tout de suite, répondit Socrate. Ce que tu as à me dire, as-tu songé à le 
passer au travers des 3 tamis ?  

L’homme le regarda perplexe 

 -  Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce que l’on a à dire au travers des trois 
tamis. Le premier tamis est celui de la vérité. As tu vérifié que ce que tu as à me dire 
est parfaitement exact ?  

 -  Heu… Non ! Je l’ai entendu raconter et…  

 -  Bon ! Mais Je suppose que tu l’as au moins fait passer au travers du second tamis 
qui est celui de la bienveillance. Dis -moi, ce que tu désires me raconter, est-ce  
quelque chose de bon ?  

 -  Heu … Pas exactement, ce serait plutôt le contraire. 

 -  Ah bon ? Voyons tout de même le 3ème tamis, dit Socrate. Est il vraiment utile de 
me raconter ce que tu as envie de me dire ?  

 -  Utile ? Bof non, Pas forcément …..   

 -  Bon ! Alors, n’en parlons plus !  Répondit Socrate. 

 -  Si ce que tu as à me dire n’est ni vrai,ni bon ni utile, je préfère l’ignorer et je te 
conseille même de l’oublier.  

Voici à présent un conte persan du XIII ème siècle attribué au poète mystique Rûmi, 
fondateur de l’ordre des derviches tourneurs. 

L’Ange de la Mort 

 A Jérusalem, un homme se présenta un matin, au palais du roi Salomon, l’air hagard et 
les cheveux en bataille. 

 - Grand Salomon, je t’en supplie, sauve moi, aide moi à quitter cette ville sur le 
champ !  
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 - Mais que crains-tu donc ?  

- Ce matin au marché, j’ai croisé Azraël, l’ange de la mort. Le regard qu’il m’a jeté m’a 
glacé le sang. Je suis sûr qu’il est ici pour me prendre. Aide-moi, Grand Salomon !
Commande au vent de m’emporter jusqu’en Inde pour le salut de mon âme. 

Plein de compassion, Salomon commanda au vent de porter l’homme jusqu‘en Inde 
puis il se rendit au marché, à la recherche de l’ange Azraël. Il le trouva et l’interrogea. 

 - Pourquoi donc as-tu effrayé ce pauvre homme ? Tu lui as fait si peur qu’il en a quitté 
sa patrie !  

Azraël répondit  : 

- Cet homme s’est mépris. Je ne l’ai pas regardé avec colère mais avec étonnement car 
j’ai reçu l’ordre d’aller le chercher ce soir, en Inde. J’ai été surpris de le voir là, au 
marché de Jérusalem et je me suis demandé comment pourrait-il être en Inde dans la 
soirée, à moins d’avoir des ailes.  

Et pour terminer, ce petit conte d’Henri Gougaud 

Les étoiles de mer 

Un homme cheminait, le front bas, le long de la plage. 

De temps en temps, il se penchait, ramassait au bord des vagues, sur le sable, on ne 
savait quoi et le jetait au loin dans la mer. 

Un promeneur qui l’observait avec curiosité, s’approcha de lui, le salua et demanda : 

- Que faites-vous ? 

- Vous le voyez, répondit l’autre, je rends à l’océan ses étoiles de mer. La marée les a 
apportées, elles sont restées là, sur le sable. Je dois les remettre à l’eau, sinon, c’est 
sûr, elles vont mourir. 

- Des étoiles de mer, répondit le promeneur, sur cette plage, il y en a des milliers. Et 
le long de toutes les côtes, tous les jours, il s’en échoue des millions que vous ne 
pourrez pas sauver! C’est leur destin, vous n’y pourrez rien changer. 

L’homme ramassa une étoile, la tint un instant dans la main. 

Il murmura: 

- Oui, sans doute, vous avez raison. 

Mais en la rejetant dans les vagues, il ajouta : 

Mais pour elle, ça change tout.
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