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Nashrudin  

À jeter  

Apercevant un objet brillant dans le caniveau, Mulla Nashrudin se 

précipita pour le ramasser. C’était un miroir de métal. Voulant 

l’examiner de plus près, il y vit le reflet de son visage. 

 - Quelle horreur ! Pas étonnant qu’on l’ait jeté! 

Un objet aussi laid ne pouvait séduire personne. Je n’aurais jamais dû le 

ramasser ! 

La soupe au canard 

Un cousin de province vint voir Nashrudin avec un canard. Celui ci le 

remercia, mit la volaille à cuire et partagea le plat avec son invité .  

Peu de temps après, un autre visiteur se présenta comme l’ami de celui 

qui lui avait apporté le canard. Nashrudin l’invita, lui aussi, à manger . 

La même chose se reproduisit à plusieurs reprises. La maison de 

Nashrudin était devenu une sorte de restaurant pour visiteurs de 

province. 

Chacun était l’ami  plus ou moins proche du cousin qui avait offert le 

canard. 

A la fin , Nashrudin sentit l’exaspération le gagner . 
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Un jour, on frappe à la porte. Un étranger montre sa tête. 

 - Bonjour , je suis l’ami de l’ami de l’ami du cousin qui t’a apporté le 

canard de la campagne. 

 - Entre ! Dit le Mulla 

Ils se mettent à table et Nashrudin demande à sa femme d’apporter la 

soupe . 

L’étranger y trempe ses lèvres. Ça n’a pas grand goût ! Pas plus de goût 

que de l’eau chaude .  

 - Mais quelle sorte de soupe est-ce là , Mulla ? 

Et Nashrudin de répondre : Ça ? Mais …C’est la soupe de la soupe de la 

soupe du canard. 

La réponse 

 - A toute question , il y a une réponse, dit un moine en entrant dans la 

maison de thé . 

Nashrudin qui devisait avec quelques amis, fit observer: 

 - Pourtant, un érudit m’a interpellé un jour avec une question à laquelle 

je n’ai su que répondre . 

 - Ah , si j’avais été là , j’y aurais répondu moi à cette question. Pose la 

moi ! 

 - Bien Volontiers ! Il a dit : Pourquoi t’introduis-tu par la fenêtre chez 

moi en pleine nuit ?   

Tu as raison  
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Le Mulla venait d’être nommé magistrat. Il jugeait sa première affaire . 

Le plaignant exposa son problème de façon si convaincante que 

Nashrudin s’exclama : 

 - Je crois que tu as raison  ! 

Le greffier lui fit signe d’attendre car l’accusé n’avait pas encore été 

entendu . 

Quand l’accusé s’exprima, Nashrudin fut si transporté par son éloquence 

qu’il s’écria : 

 - Je  crois que tu as raison ! 

Agacé, le greffier objecta : 

Mais enfin, Votre Honneur , ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. 

Le Mulla se tourne alors vers lui : 

 - Je crois que tu as raison . 

Demande moi autre chose  

 Nashrudin cheminait sur la route en se disant: 

 - Beaucoup pensent que les derviches sont fous. Pour les sages, au 

contraire, ce sont les véritables maitres du monde. J’aimerais bien en 

mettre un à l’épreuve pour en avoir le coeur net, ce qui me permettra 

aussi de me mettre, moi-même, à l’épreuve.  

C’est alors qu’il vit s’avancer vers lui, une haute silhouette, vêtue à la 

manière des derviches les plus réputés pour être exceptionnellement 

éclairés . 

Nashrudin l’interpelle : 
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Ami, je veux réaliser une expérience avec toi, afin d’éprouver tes 

pouvoirs de pénétration psychique et de vérifier, du  même coup, si je ne 

suis pas fou . 

 - Vas Y dit le derviche  

Le Mulla balaya soudain l’air de son bras, puis referma le poing .` 

 - Qu’est-ce que j’ai dans la main ? 

 - Un cheval, une voiture et un cocher, répond l’autre sans hésiter . 

Irité , Nashrudin conclut 

Non non ! Le test n’est pas valable ! Tu m’as vu les ramasser . 
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