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Résumé  

Nasr Eddin Hodja est un personnage traditionnel, inscrit au patrimoine culturel immatériel mondial par 

l’UNESCO. On le trouve dans les pays d’Islam mais aussi dans de nombreux territoires, des Balkans à la 

Chine. Son origine serait située en Turquie, l‘on en trouve des traces dans les ouvrages sélectionnés. Son 

nom peut changer. Les Afghans et les Iraniens l’appellent Mollah Nasr Eddin ; les Turcs, Nasr Eddin Hodja 

(cf. le premier recueil). On trouvera aussi Ch’ha, Joha, Goha, Djeha, Srulek ou encore Effendi. Il est parfois 

mollah ou rabbin, de condition sociale variable, parfois très pauvre.  

Les deux recueils comprennent une sélection de courtes histoires. Elles présentent généralement des scènes 

de la vie quotidienne, qui dans un registre d’humour, montrent un personnage « fou-sage » oscillant entre 

la bêtise et la sagesse, n'hésitant pas à jouer avec les limites de la logique. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

La première lecture des histoires de ces recueils révèle un registre de l’humour relevant souvent de l’absurde 

(« Nasreddine médecin » etc.), de la ruse (« un élève trop intelligent », « le clou » etc.), de la tension entre 

naïveté, malice et moquerie (« Deux contre deux » etc.), parfois même de la blague (« Quelle chance », « Les 

poissons » etc.). Cependant ces contes facétieux interrogent le lecteur car ils peuvent être interprétés de 

différentes manières en questionnant le point de vue et l’intention de Nasr Eddin. Est-il ingénu, idiot, fou ou 

sage ? Dans ces récits à vocation satirique, à l’instar de fabliaux médiévaux et de certains textes du Roman 

de Renart, le personnage bouscule la raison et enfreint les règles de la logique (« La vente du cheval »). Il 

questionne les relations humaines et la vie sociale, dénonce la mesquinerie, condamne la bêtise des 

hommes, renverse l’ordre établi.  

En classe, il serait nécessaire de s’intéresser au sein de débats délibératifs aux implicites (« Un élève trop 

intelligent », « Les ânes et les bœufs » etc.), aux différents points de vue (« Il faut se méfier des ânes » etc.) 

et poursuivre par des débats interprétatifs ou sur les valeurs, voire par des discussions à visée philosophique. 

C’est un autre usage du langage que les jeunes lecteurs vont découvrir, une autre posture de lecture, plus 

ouverte acceptant une déstabilisation provisoire, de fausses pistes, une surprise. Enfin, la structure des 

histoires, les chutes inattendues et la présence de nombreux dialogues convoquent la théâtralisation par la 

lecture à voix haute ou la mise en scène. 
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Point particulier  

On représente généralement Nasr Eddin Hodja avec un turban (symbole d’autorité morale), souvent de taille 

démesurée comme le fait Henri Galeron dans l’ouvrage Nasr Eddin Hodja, Un drôle d’idiot. On peut, dès la 

couverture, questionner cette figuration métaphorique du turban, situé entre la citrouille (Ne rien avoir dans la 

citrouille signifie être idiot) et la puissance de l’esprit. Le turban génère également l’éclosion de fleurs, d’un 

renouveau etc. Par contre, Henri Galeron ne représente pas Nasr Eddin Hodja comme à l’accoutumée : à 

califourchon sur son âne (voire, monté à contre-sens). Il a choisi une imagerie plus personnelle, décalée, en 

cultivant un côté surréaliste ou poétique (« Les poissons », « Le verre de thé », « La prévoyance d’Allah », 

« Dénombrement »). Ces illustrations demandent à être interprétées. Elles susciteront échanges et 

commentaires dans la classe. 


