
Nasreddine – Les tigres

Un matin, très tôt, Nasreddine est occupé à jeter du sel tout autour de sa

maison, dans son jardin…

- Mais que fais-tu ; Nasreddine, avec tout ce sel ? lui demande son 

voisin.

- J'en mets autour de ma maison pour éloigner les tigres, dit 

Nasreddine.

Et le voisin :

- Mais il n'y a pas de tigres ici !

Nasreddine le sage répond alors :

- Eh bien, c'est la preuve que le sel a fait son effet !



Nasreddine – La recette

Nasreddine demande à son ami, Ibrahim le cuisinier, de lui donner une 

bonne recette pour préparer le foie d'agneau. Ibrahim l'écrit bien volontiers 

sur une feuille de papier.

Fier et content, Nasreddine court chez le boucher, achète du foie, et 

revient chez lui, la recette dans une main, le foie dans l'autre main.

En chemin, un corbeau, qui passe par là, voit Nasreddine avec le foie 

dans la main. Il vole très vite vers lui, prend le foie et repart vers le ciel.

Nasreddine se met à rire, à rire… si fort qu'il se roule par terre. Les gens

qui passent par là s'arrêtent, curieux. Ils lui demandent pourquoi il est si 

heureux alors que le corbeau lui a volé son repas.

Au bout d'un moment, Nasreddine réussit à reprendre son souffle. Il 

répond :

- Cet imbécile de corbeau a pris le foie, mais il ne peut rien faire avec : 

c'est moi qui ai gardé la recette !



Nasreddine – Les tomates et la viande

Un jour, Nasreddine Hodja vend de la viande au marché. Mais 

bizarrement, il crie à tous les passants :

- Achetez mes tomates ! Regardez les belles tomates !

Un homme qui passe par là lui demande :

- Pourquoi parles-tu de tomates alors que tu vends de la viande ?

- Chut ! Malheureux ! Ne mentionne pas le mot de « viande ». Ou veux-

tu que tous les chiens du quartier viennent se rassembler autour de ma 

marchandise ?



Nasreddine – Les dattes

En rentrant chez lui un soir, Nasreddine Hodja achète des dattes. Il fait 

nuit. Il en mange tout au long du chemin, dans le noir. Les dattes sont 

vraiment délicieuses.

Nareddine arrive chez lui. Il allume la lampe, ouvre une datte et constate

qu'il y a un ver dedans. Il la jette et prend une autre datte. La deuxième datte 

contient aussi un ver. Même chose pour la troisième et la quatrième.

Alors, Nasreddine éteint la lumière. Il recommence à manger ses dattes 

dans le noir et les trouve toujours aussi délicieuses !



Nasreddine – Comment retrouver l'âne dans le noir ?

Nasreddine est parti en voyage avec son âne. En chemin, il s'arrête 

dans un caravansérail. Il attache son âne dans le lieu réservé aux bêtes, il 

dîne et se met au lit tôt pour pouvoir se réveiller très tôt. Il veut repartir avant 

l'aube.

Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il fait encore nuit. Quand il sort 

prendre son âne, il n'arrive plus à reconnaître son animal dans le noir. 

Il réfléchit quelques instants, puis se met à crier :

- Au feu ! Au feu !

Les autres voyageurs du caravansérail prennent peur en entendant les 

cris de Nasreddine. Ils sautent de leurs lits et sortent. Chacun prend son âne 

et quitte le caravansérail.

C'est ainsi que l'âne de Nasreddine demeure seul.

Nasreddine monte sur son dos et s'en va tranquillement.



Nasreddine – Le noyé

Un jour, Nasreddine Hodja passe à côté du fleuve. Il voit un groupe de 

gens. Il s'approche et voit un homme qui est en train de se noyer tout près du

bord du fleuve. Les gens lui crient :

- Donne-nous ta main ! Donne-nous ta main !

Mais l'homme continue à avaler de l'eau et à faire des gestes dans tous 

les sens. Il n'écoute pas les conseils.

Nasreddine reconnaît son voisin tout de suite. Il dit aux autres 

personnes :

- Poussez-vous ! C'est mon voisin. Je le connais bien. Il est tellement 

avare qu'il ne donne jamais rien, même pas sa main.

Nasreddine s'approche de l'eau et crie :

- Voisin ! Prends ma main !

Alors, le voisin attrape la main tendue sans une hésitation et Nasreddine

le sauve de la noyade.



Nasreddine – La lune et le soleil

Un jour, on demande à Nasreddine Hodja :

- Dis-nous, Nasreddine, qui est le plus utile ? La lune ou le soleil ?

- La lune, bien sûr, répond Nasreddine sans hésiter.

- Et Pourquoi ? demandent les autres.

Nasreddine le sage répond :

- Parce que la lune apparaît la nuit. Et c'est pendant la nuit qu'on a le 

plus besoin de lumière.



Nasreddine – La viande et le chat

Un jour, Nasreddine achète un kilo de viande. Il l'apporte à sa femme.

- Prépare-la pour midi ! lui dit-il avant de partir retrouver ses amis au 

café.

La femme se met à cuisiner. Mais le plat sent trop bon : elle mange un 

petit morceau de viande, puis un autre, et encore un autre morceau. Elle finit 

par manger toute la viande.

Lorsque Nasreddine revient, elle lui montre le plat vide.

- Où est la viande ? demande celui-ci.

- C'est le chat qui l'a mangée, assure la femme.

Nasreddine s'approche du petit chat qui dort tranquillement dans un 

fauteuil. Il l'attrape et le met sur la balance. Le chat pèse exactement un kilo.

Nasreddine montre le chat à sa femme et lui dit :

- Si ça, c'est le chat, dis-moi où est passée la viande ! Et si ça c'est la 

viande, dis-moi où est passé le chat ?



Nasreddine – Garder la porte

Nasreddine Hodja n'a pas encore 10 ans. Un jour, sa mère lui dit :

- Je dois partir au marché. Pendant mon absence, fais bien attention aux

voleurs. Surtout, ne quitte pas la porte, sinon ils risquent de dévaliser toute la 

maison.

- Sois tranquille, maman, je ferai attention à la porte.

Une heure après, la mère de Nasreddine est au marché. Elle voit son fils

se promener au marché avec la porte de la maison sur le dos.

Elle crie :

- Malheureux ! Que fais-tu avec cette porte ?

- J'avais envie de sortir. Mais comme tu m'avais recommandé de ne pas 

quitter la porte, je l'ai enlevée et je l'ai prise avec moi.



Nasreddine – Le partage

Un jour, la femme de Nasreddine Hodja dit à son mari :

- La vie dans le village est devenue intolérable : la moitié des gens est 

très riche, pendant que l'autre moitié n'a pas de quoi manger. Toi, tu es très 

respecté par tout le monde. Il faut que tu convainques les gens de partager 

leurs richesses. Comme ça, tout le monde pourra être heureux.

Nasreddine trouve que sa femme a parfaitement raison. Il sort de la 

maison pour aller parler aux gens du village.

Le soir, il revient complètement épuisé.

- Alors ? l'interroge sa femme.

Nasreddine répond :

- J'ai réussi à convaincre les pauvres !



Nasreddine – La lumière

Tard dans la nuit, Nasreddine Hodja est dans la rue. Il tourne en rond 

sous un lampadaire. Son voisin, qui rentre après une longue soirée, passe 

près de lui.

- Nasreddine, tu fais quoi, si tard ?

- J'ai perdu la clé de ma maison.

- Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à la retrouver.

Le voisin se met à chercher la clé avec Nasreddine. Ils regardent 

partout : sous les pierres, sous les feuilles mortes, dans la poussière, mais il 

ne trouvent rien.

- Dis-moi, Nasreddine, tu es sûr que tu as perdu ta clé ici ?

- Non, je l'ai perdue dans l'autre rue, là-bas.

- Mais pourquoi tu la cherches ici ?

- Parce que là-bas, il fait sombre. Alors qu'ici, avec le lampadaire, il y a 

de la lumière.


