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Bonjour à tous et bienvenue dans l’univers des philo contes et fables que 

j’ai glanés pour vous. 

Le thème d’aujourd’hui sera la richesse 

Je vais commencer par un conte hindouiste. 

La richesse 

On raconte en Inde qu’un sage marchait un soir, le long des plages de 

l’océan et qu’il arriva devant un petit village pêcheurs. Il le traversait en 

chantant et s’en éloignait pour continuer son chemin, lorsqu’un homme 

se mit à courir après lui.  

 -   S’il vous plaît, s’il vous plait !  Donnez moi la perle précieuse ! 

Le sage posa son baluchon . 

 De quelle perle parlez vous ? 

 - Celle que vous avez dans votre sac. Cette nuit, j’ai rêvé 

qu’aujourd’hui, je rencontrerai un grand sage et qu’il me donnerait la 

pierre précieuse qui me rendra riche jusqu’à la fin de mes jours. 

Le sage s’arrêta. Il ouvrit son sac et en sortit effectivement une belle 

perle. Elle était énorme et elle brillait de mille feux . 

 -  Sur la grève, tout à l’heure, j’ai aperçu cette grosse boule. Je l’ai 

trouvée jolie et l’ai mise dans ma besace. Ce doit être la perle rare dont 

tu parles. Prends là , elle est à toi ! 

Le pêcheur était fou de joie. Il saisit la perle et partit en dansant, tandis 

que le sage s’allongeait sur le sable pour y passer la nuit. 
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Mais, dans sa hutte, le pêcheur ne dormait pas. Il se tournait et se 

retournait su sa couche. Il avait peur qu’on lui vole son bien. De toute la 

nuit, il ne put trouver le sommeil.   

Aussi, au petit matin, il prit la perle et partit rejoindre sage. 

 - Tiens ! Je te rends cette perle car elle m’a procuré plus d’inquiétude 

que de richesse .  

Apprends-moi plutôt la sagesse qui t’a permis de me la donner avec 

autant de détachement. Car c’est cela la vraie richesse. 

Conte hindouiste 

Source:  Les philo-fables ( Michel Piquemal /Philippe Lagautrière) 

__________________________________________________________ 

Le miroir et l’argent 

Conte de tradition juive 

Un jour, un petit enfant demanda à son père: 

 - Papa , c’est quoi l’argent ? 

L’homme réfléchit un moment, puis il prit un morceau verre ordinaire et 

le plaça devant les yeux de l’enfant. 

 - Regarde au travers, mon fils ! 

A travers le verre, l’enfant pouvait voir son père, les gens qui passaient 

dans la rue, la circulation des voitures. 

Puis le père prit de la peinture d’argentée et en recouvrit toute une face 

du morceau de verre pour en faire le tain d’un miroir. 

 - A présent, regarde mon fils ! Que vois-tu ? 

Mais dans cette glace, l’enfant ne pouvait voir que son propre visage. 
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 - Voilà le danger de l’argent, ajouta son père. Il te conduit à ne voir que 

toi même. 

__________________________________________________________ 

La montre en or  

Cette histoire est une blague qu’on raconte dans les pays de l’Est depuis 

la chute du mur de Berlin. L’argent, la richesse y sont devenus comme 

partout, les seules valeurs qui comptent...jusqu’à l’absurde !  

Une voiture explose à la sortie de Moscou. 

Le conducteur émerge des décombres et gémit: - Ma Mercedes ! Ma 

Mercedes ! 

Quelqu’un lui dit :  

- Mais monsieur...Qu’importe la voiture ! Vous ne voyez pas que vous 

avez perdu un bras ? 

En regardant son moignon sanglant, l’homme se met à pleurer:  

- Ma Rollex ! Ma Rollex !  

(Cette blague était racontée par Eduardo Galeano, né en 1940) 
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