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La soupe d’Hassan  

 

 

 

 

 

Hassan, homme riche et puissant, abandonna sa fortune et son rang pour étudier avec le maître Abdûl 

Effendi. En dépit de tout le travail et de l’évolution qu’il accomplit auprès de ce dernier, le maître 

remarqua qu’il ne se défaisait pas de son orgueil, défaut qui lui venait de la très haute situation qu’il 

occupait auparavant. Abdûl Effendi décida de lui donner une petite leçon. Il l’appela et lui dit: « Va au 

marché et rapporte-nous quarante kilos de tripes de mouton! Tu les porteras sur ton dos! » 

Hassan partit aussitôt au marché, situé à l’une des extrémités de la ville. Arrivé sur place, il acheta les 

tripes et les chargea sur son dos. Toutes sanguinolentes, celles-ci ne manquèrent pas de le maculer de 

la tête aux pieds, et c’est dans un piteux état qu’il se vit obligé de traverser la moitié de la ville pour 

livrer son chargement. 

Il était connu comme un homme très riche et chaque fois qu’il croisait un passant, il se sentait au 

supplice. Il eut beau essayer de paraître détaché, il se sentait profondément humilié. 

A son arrivée, le maître lui ordonna de porter les tripes à la cuisine afin qu’on en fasse une soupe pour 

toute la confrérie, mais le cuisinier annonça qu’il ne possédait pas de bassine assez grande pour 

contenir une telle quantité d’abats. 

« Qu’à cela ne tienne! Répondit le maître en regardant son disciple. Va chez le charcutier de la 

confrérie et demande-lui qu’il nous prête une bassine! » 

La boutique du charcutier était située à l’autre extrémité de la ville et Hassan, toujours taché de la tête 

aux pieds, se vit contraint de s’y rendre. De nouveau, chaque passant sur son chemin mit sont orgueil à 

rude épreuve. Mortifié par tant d’humiliation, il rapporta la bassine aux cuisines puis alla se nettoyer. 

Un peu plus tard, le maître l’appela et lui dit: » A présent, retourne sur le trajet du marché et demande 

à tous les passants que tu rencontreras s’ils ont vu un homme porter un tas de tripes sur le dos! » 

Il posa la question à toutes les personnes qu’il croisa et toutes lui répondirent négativement ou très 

évasivement: peu avaient vu cet homme et ceux qui l’avaient vu ne se rappelaient plus sa tête. 

De retour à la confrérie, le maître lui demanda de renouveler l’expérience sur le trajet du charcutier. 

Là aussi, le résultat fut identique. Personne n’avait remarqué un homme taché de sang porter une 

bassine. 

Quand Hassan fit part à Abdûl Effendi du résultat de son enquête, celui-ci remarqua: « Tu vois, 

personne ne t’a vu. Tu croyais que les gens remarquaient ta tenue mais il n’en était rien. Tu projetais 

ton regard sur les autres. » 

Le soir même, le maître fit une grande fête et convia ses invités à manger la soupe en disant: « Goûtez 

avec nous, ce soir, la soupe de la dignité et de la grandeur d’Hassan » 

(Conte soufi) 
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PIERRE, le tailleur de pierres 

 

Pierre était tailleur de pierres et se disait parfois que son prénom avait déterminé le choix de son 
métier. 
Pourtant, il n’était pas heureux, il jalousait les puissants car il était de caractère envieux. 
 
Un jour, il vit passer le roi sur son bel étalon noir. « Ah, s’écria-t-il, si seulement je pouvais être roi, je 
serais comblé ».  
La fée de la montagne l’entendit et, sur le champ, le changea en roi : la couronne d’or, le manteau de 
pourpre, tout était là, même le pur sang noir qu’il enfourcha, se lançant en un galop effréné. Rapide 
comme la flèche, il franchit une longue distance et arriva dans un endroit où soufflait un vent violent 
qui lui arracha sa couronne. 
Pierre se dit : «  je voudrais être le vent, je serais encore plus puissant ». 
 
A peine le vœu formulé, il fut réalisé. Transformé en tornade, il jubilait, arrachait tout ce qu’il pouvait, 
les feuilles des arbres, qui grondaient de mécontentement, des chapeaux à en faire collection et 
même, de temps à autres, des toitures pour faire bonne figure. C’est ainsi qu’un jour il arriva devant 
une superbe et haute montagne qui demeura imperturbable devant ses assauts répétés. Il y mit toute 
son énergie en vain. La montagne ne bougeait pas. Il finit par s’essouffler et dit, tout en rage, devant 
l’insuccès de ses efforts : « je voudrais être la montagne, elle est plus forte que le vent ». 
 
Et il devint montagne. Il jouit pleinement de sa stabilité puis, un jour, un bruit le tira de sa torpeur. Il 
n’en revint pas : un tailleur de pierre s’attaquait à l’une de ses parois. Il tenta de résister, rien n’y fit. 
Des pans de roche étaient détachés puis débités par le tailleur de pierres qui en façonnait divers 
objets. 
Pierre se dit : «  je voudrais être tailleur de pierres » il est plus fort que la montagne. 
 
C’est ainsi que Pierre redevint tailleur de pierres mais cette fois, il sut apprécier son métier. 
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Un message philosophique et maçonnique 

 

 

Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient ensemble : le Bonheur, la Tristesse, le 

Savoir, ainsi que tous les autres, l’Amour y compris. 

Un jour, on annonça, aux sentiments que l’île allait couler. Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et 

partirent. Seul l’Amour resta. L’Amour voulait rester jusqu’au dernier moment. 

Quand l’île fut sur le point de sombrer, l’Amour décida d’appeler à l’aide. 

La Richesse passait à côté de l’Amour dans un luxueux bateau. L’Amour lui dit « Richesse, peux-tu 

m’emmener ? » 

« Non, car il y a beaucoup d’argent et d’or sur mon bateau. Je n’ai pas de place pour toi » 

L’Amour décida de demander à l’Orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau, « Orgueil, 

aide-moi je t’en prie ! » 

« Je ne puis t’aider, Amour. Tu es tout mouillé et tu pourrais endommager mon bateau. » 

La Tristesse étant à côté, l’Amour lui demanda, « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. » 

« Oh… Amour, je suis tellement triste que j’ai besoin d’être seule ! » 

Le Bonheur passa aussi à côté de l’Amour, mais il était si heureux qu’il n’entendit même pas l’Amour 

l’appeler ! 

Soudain, une voix dit « Viens Amour, je te prends avec moi ». C’était un vieillard qui avait parlé. 

L’Amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu’il en oublia de demander son nom au vieillard. 

Lorsqu’ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s’en alla. L’Amour réalisa combien il lui devait et 

demanda au Savoir. 

« Qui m’a aidé ? » 

« C’était le Temps » répondit le Savoir. 

« Le Temps ? » s’interrogea l’Amour. « Mais pourquoi le Temps m’a t il aidé ? 

Le Savoir sourit plein de sagesse et répondit : 

« C’est parce que seul le Temps est capable de comprendre combien l’Amour est important dans la 

Vie ». 
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Un nouveau mot 

 

« Grand-mère ! dit le petit garçon, apprends-moi des mots neufs. Des mots encore plus beaux que 

ceux d’hier, plus beaux que ka-léi-dos-co-pe, plus rigolos que ceux qui font des bruits comme cla-po-

tis, chu-cho-te-ments… Encore, grand-mère, encore ! »  

La vieille femme sourit. Le temps est venu, se dit-elle. Il est prêt ! 

« Oui, j’ai un beau mot pour toi. Je vais t’aider à le trouver… »  

«  Oh ! Oui, j’adore les devinettes », dit l’enfant en sautillant. 

« Voilà. C’est un mot qui contient les plus belles valeurs du monde…Un mot qui est présent en toi et 

tout autour de toi si tu sais le ressentir. » 

« C’est facile ! C’est…la Vie ! Ce qui est présent en moi et tout autour de moi, c’est la Vie ! » 

« Oui bien sûr, il y a de la vie dans ce mot, d’abord de la vie. De la vie vivante, toute joyeuse. De celle 

qui chante dans tes oreilles chaque matin, avant même que tu ouvres les yeux. Un élan de vie qui te 

fait dire en regardant le ciel chaque jour : Merci pour ce bleu. Tant mieux pour cette pluie, la terre a 

soif. Quel vent ce matin ! Ça nettoie tout le ciel, mais fermez un peu les portes en haut, ça fait courant 

d’air ! Un mot qui peut dire l’élan, la fougue, l’enthousiasme. Imagine-toi grimpant vers le haut d’une 

colline. Tu es presque au sommet, c’est tout clair, c’est tout rond d’herbe verte. Tu marches, il y a l’air 

vif qui souffle à tes oreilles, tout autour s’étend à perte de vue l’immensité du paysage. C’est tellement 

beau que tu en as le souffle coupé. Ton cœur déborde presque. Tu te sens fort, grand et petit en 

même temps, léger comme un oiseau, tu te sens aussi libre que le vent. Tiens, tu pourrais t’envoler, 

être le vent toi-même… » 

« C’est le bonheur, grand-mère ? » 

« Il y a du bonheur dans le mot, oui, mais cherche encore… Quand tu mets du bon dans tout ce que tu 

fais, quand tu sais ouvrir tes yeux pas seulement pour voir, mais pour regarder, alors tu peux 

t’émerveiller de tout et d’un rien, du gazouillis d’une mésange, d’un sourire reçu, de la force du brin 

d’herbe qui pousse dru dans le bitume du trottoir, de la lumière d’or des étoiles. Quand une fleur 

devient le plus beau des bouquets du monde, que ton regard se fait caresse pour dire en silence toute 

ton émotion, quand tu accueilles les bras qui t’aiment et que tu es si plein de désir et d’amour que tu 

rayonnes comme un soleil… » 

« J’ai trouvé, j’ai trouvé, c’est Soleil d’Amour ! C’est un petit nom que tu me donnais, grand-mère, 

quand j’étais petit ! » 

« Oui, tu es ce soleil-là et il y a de l’amour dans ce mot, mais cherche encore, cherche… C’est un mot 

qui te dit aussi d’avoir du courage, même quand il y a du gris dans ta vie. Un mot lucide qui n’exclut 

pas les peines et les difficultés. Un de ceux qui te permettra aussi de trouver toi-même dans chaque 

évènement difficile, le petit bout de ciel bleu, l’infime lumière qui te redonnera confiance en toi, et 

surtout en la vie qui est en toi. » 

« C’est l’espérance ! » 
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« Tu y es presque, continue, continue… Un mot qui contient la Vie, la Joie, l’Enthousiasme, la 

Tendresse des petits bonheurs, le Courage, le Désir, l’Amour, la Confiance, l’Espérance ! » 

« Il existe, grand-mère, ce mot qui dit tout ça à lui tout seul ? » 

« Oui, mon petit… C’est le mot Vivance. C’est la Vivance dans la vie ! » 

« C’est un joli mot Vivance, grand-mère ! » 

« Murmure-le, écoute-le… Tu l’entends rire dès que tu le prononces… » 

« Vivance ! » 

« C’est un mot précieux, tu sais… » 

« Un mot près-des-cieux ? » 

« Oui, dit-elle en souriant. Il vient certainement du ciel, peut-être même du pré-des-cieux… C’est un 

mot si précieux qu’il est mon héritage pour toi ! C’est qu’il me vient de loin, tu sais, de mon enfance, 

de ma maman à moi, de mon histoire… Il vient de toute ma lignée et je te l’offre aujourd’hui car le 

temps est venu… Cette Vivance, elle est la force vive qui donnera plus de vie à ta vie. Je la dépose en 

toi comme une graine pour qu’elle germe, qu’elle éclose, qu’elle resplendisse, qu’elle fructifie, afin 

qu’un jour toi aussi tu puisses à ton tour la transmettre à d’autres, à ceux que tu aimeras, que tu 

aideras, que tu accompagneras… Ouvre la bouche, tire la langue, ferme les yeux, mon petit Soleil 

d’Amour…Et…hop ! dit la grand-mère, en riant, la graine de Vivance est en toi ! N’oublie pas, c’est pour 

toute ta vie. La Vivance de la vie, c’est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ta propre vie. » 

 

Jacques Salomé 
 

 

La porte du bout du monde 

 

 

 

 

Très loin d’ici, il y a un royaume, traversé par un long chemin. Et au bout du chemin, il y a… devinez 

quoi ? Le bout du monde ! 

Un jour, le roi de ce royaume fait venir ses trois fils, Robin, Martin et Benjamin. Il leur dit : 

« Mes chers enfants, je commence à devenir vieux, je veux laisser mon trône de roi à celui qui saura 

me dire ce qu’il y a au bout du monde. » 

 

Aussitôt Robin, le fils aîné part. Mais depuis qu’il est enfant, il est très méfiant; il se méfie des choses 

et des gens. Alors pour partir au bout du monde, il décide de s’entourer d’une superpuissante armée. Il 

avance très lentement, en regardant derrière, en regardant devant, quand tout à coup un arbre 

l’arrête. 

L’arbre lui dit : « Aîné du roi, là où tu vas, il fait froid. Tu auras besoin de bois pour faire du feu. Prends 

cette graine, elle t’en donnera. » 

Mais Robin est très méfiant. Il se dit: « Une petite graine comme çà? Mais il faudra des années avant 

qu’elle donne du bois. » A peine l’arbre est-il abattu que tout son bois a disparu. Il ne reste qu’un tas 

de cendres. Alors Robin continue d’avancer, entouré de toute son armée. Plus ils avancent, plus il fait 

froid. La terre est gelée sous leurs pieds et aussi loin qu’ils peuvent regarder, tout est blanc, presque   
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transparent. Quand le fil aîné rentre au palais, il déclare : « Au bout du monde, il y a un désert de froid 

qui n’en finit pas. » 

 

Le lendemain matin, c’est Martin, le fils cadet, qui doit partir au bout du monde. Mais depuis qu’il est 

tout petit, il est très peureux et c’est surtout quand il fait nuit que sa peur s’accroche à lui. Alors il dit : 

« D’accord, je pars, mais je dois à tout prix être au bout du monde avant ce soir. » Il attelle les mille 

chevaux les plus rapides du royaume et les fouettent pour qu’ils filent vite. Ils les fouettent sans 

s’arrêter. Il traverse très vite le grand désert glacé et il arrive au bord d’une falaise. Au fond de la  

falaise, il aperçoit la nuit qui commence à monter. Un vieil oiseau s’approche en murmurant : « Si tu 

veux trouver la lumière, il te faut plonger dans la nuit. Monte sur mon dos, je te guiderai. » Mais 

Martin a trop peur, il n’écoute même pas. Il commence à fouetter ses chevaux pour rentrer au palais 

au galop. De retour chez son père, le fils cadet déclare : « Au bout du monde, il y a un grand trou et ce 

trou est rempli de nuit. » 

 

Le lendemain matin, c’est au tour de Benjamin, le benjamin de partir. Il part tout seul, il est à pied. Il 

prend le temps de tout regarder. Quand il arrive au bord du grand désert glacé, il voit l’arbre réduit en 

cendres, mais il voit aussi la toute petite graine que son frère aîné a fait tomber. Alors il ramasse la 

graine, il creuse un petit trou et il la plante délicatement. Quand il a fini son travail, il s’endort d’un 

profond sommeil. 

Quand Benjamin se réveille, il ne sait pas combien de temps il a dormi, mais un bel arbre a poussé. En 

coupant quelques branches, il peut faire un bon feu pour se réchauffer. Alors plein de courage, 

Benjamin reprend son chemin. Quand il arrive au bord de la falaise, le vieil oiseau l’attend pour lui 

proposer la même chose qu’à son frère aîné. Benjamin n’est pas rassuré, mais il monte sur son dos 

pour plonger avec lui dans la nuit. L’oiseau vole dans le soir, il avance sans rien voir, et petit à petit, il 

traverse la nuit. Ils arrivent enfin tout au bout de la nuit. Le vieil oiseau dépose Benjamin devant la 

porte du bout du monde. Quand la porte s’entrouvre, c’est beaucoup plus clair, beaucoup plus beau, 

beaucoup plus gai qu’un jour nouveau. 

Benjamin a envie d’aller vers la clarté, mais il a promis au roi de venir pour tout lui raconter. Alors de 

retour au palais, il dit simplement à son père : « Je n’ai jamais vu autant de lumière que de l’autre coté 

de la porte du bout du monde. » 

 

Le vieux roi se lève et il dit : « Le chemin de la méfiance mène au désert, le chemin de la peur mène à 

la nuit, le chemin de la confiance mène à la lumière. C’est le chemin de Benjamin que je préfère. C’est 

donc lui qui sera roi. » 

 

Contes pour petits et grands 

 

 


