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Contes Philosophiques 

Voici, pour commencer, une petite anecdote moderne empruntée à l’un 

de nos plus grands conteurs français, Henri Gougaud . 

Un grillon à Chicago 

Un ethnologue américain reçoit un jour, un de ses vieux amis indien. 

Ils marchent le long des boulevards de Chicago, au milieu de la cohue 

des passants et des voitures hurlantes et rugissantes. Soudain, l’indien 

s’exclame : 

 - Tiens ! J’entends un grillon . 

L’ethnologue se met à rire; 

 - Laisse tomber vieux, tu rêves. Entendre un grillon ? A Chicago? Au 

milieu de ce vacarme ? 

 - Attends, dit l’Indien. 

Il va droit à l’angle d’un mur. Dans les fentes du mur s’échappent de 

petites touffes d’herbe grise. Il se penche et revient avec un grillon au 

creux de sa main. 

 - Alors ça …bafouille l’ami, C’est incroyable ! Une ouïe fine à ce point 

là ! Tu es sorcier ou quoi ? 

 - Pas du tout, répond l’Indien. Chacun entend ce qui l’habite et ce qui 

est important dans sa vie. Regarde. Je vais te le prouver. 

Alors que les voitures rugissent et klaxonnent au feu du carrefour, Il sort 

quelques pièces de sa poche et les jette sur le trottoir. Aussitôt, dix, 
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quinze têtes se retournent autour d’eux  et cherchent de l’oeil ces pièces 

qui viennent de tomber. 

L’indien se tourne alors vers son ami . 

 - Voilà ! C’est tout.. 

L’histoire qui suit est une histoire antique qui a été reprise par le 

philosophe français Alain dans son livre : Propos sur le Bonheur 

Bucéphale et Alexandre 

Bucéphale était un cheval d’une très grande beauté, mais aucun cavalier 

ne pouvait le monter tant il était sauvage et nerveux. Il ruait, se cabrait et 

désarçonnait tous les cavaliers .  

 Tout le monde disait de lui que c’était un cheval indomptable, méchant 

et agressif. 

Mais lorsqu’on amena ce magnifique cheval à Alexandre le Grand, celui-

ci se garda bien de porter pareil jugement. Il examina longuement 

l’attitude de Bucéphale et découvrit qu’il avait tout simplement peur de 

son ombre. 

 Il tourna donc la tête du cheval vers le soleil. En le maintenant dans 

cette direction, il put le rassurer, le fatiguer … et bientôt chevaucher 

avec Bucéphale. 

Pour terminer, ce conte d’origine chinoise, qui a essaimé dans bien des 

pays d’Europe. 
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Est-ce un bonheur? Est-ce un malheur ? 

Un paysan trouva un jour, un magnifique cheval blanc dans la cour de sa 

ferme. 

 Il attendit un an et un jour que son propriétaire vienne le réclamer et 

comme personne ne vint, il décida de le garder. 

Les voisins envieux et jaloux n’en finissaient pas de le féliciter : 
- Quelle chance tu as de posséder ce cheval ! Il va pouvoir te rendre de 

grands services . Quel bonheur pour toi ! 
- Le paysan répondit tranquillement,  : 

-  Est-ce un bonheur ? Est-ce un malheur ? Qui le sait ? 

2 jours après, son fils voulut monter à cheval mais le cheval se cabra. Le 

fils tomba et se cassa la jambe.  

Tous les voisins accoururent : 

- Tu n’aurais jamais dû garder ce cheval ! Il t’a porté malheur. A cause de 

lui , ton fils ne pourra plus t’aider aux champs .   

Le paysan répondait tranquillement : 

 - Est-ce un bonheur ? Est-ce un malheur ? Qui le sait ?  

15 jours après, la guerre fut déclarée et tous les jeunes furent enrôlés 

pour aller combattre  au loin. Sauf, le fils du paysan, puisqu’il s’était 

cassé la jambe. 

Les voisins éplorés, vinrent se lamenter auprès du paysan: 

 - Tu as de la chance de pouvoir garder ton fils auprès de toi, alors que 

les nôtres vont peut être se faire tuer à la guerre pour notre malheur . 

Et le paysan répondait toujours tranquillement : 

 - Est-ce un bonheur ? Est-ce un malheur ? Qui le sait ? 

               https;//balado-gazette.fr

              /3 4



Cette histoire n’a pas de fin mes amis . Je vous laisse imaginer 

la suite, car les aléas de la vie sont imprévisibles et parfois, 

surprenantes . 

 Rater un avion n’a t’il pas sauvé la vie de certains ? 

Alors ? Ça va bien ou ça va mal dans nos vies ? Il sera toujours temps de 

nous poser la question. 

Est-ce un bonheur ? Est-ce un malheur ? Qui le sait ?      

  
   

-
-   
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