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Mulla et le grammairien 

 
Il était une fois, il y fort longtemps, un passeur nommé Mulla. Cet homme simple 
accomplissait sa tâche avec ardeur et courage et, malgré sa pauvreté et la vétusté 
de sa barque, il faisait traverser la rivière à quiconque le demandait. Ce jour d’entre 
les jours, Mulla s’était levé plus gai qu’à l’accoutumée. Il mangea avec plaisir son 
pain accompagné d’un petit morceau de fromage et partit heureux, se réjouissant 
de cette nouvelle journée qui s’annonçait belle et ensoleillée. 
 
Il n’attendit pas longtemps, et voilà que son premier client arriva : C’était un 
grammairien fort imbu de sa personne qui, d’un ton condescendant, demanda à 
Mulla si ce dernier voulait bien lui faire traverser la rivière. «Naturellement», 
répondit notre passeur, content de voir que sa journée s’annonçait bien avec ce 
premier client aisé. 
 
Ils embarquèrent et Mulla aussitôt se mit à ramer avec force : Le savant, lui, ne 
disant rien et se tenait à l’avant de la barque, sérieux, comme plongé dans une 
réflexion profonde. 
Tout à coup, il dit au passeur : «Mulla, sais-tu au moins lire ?»  Interloqué ce 
dernier dit : «Non, je ne sais pas». «Eh bien tu n’iras pas loin dans la vie, ça je peux 
te le dire!» Abasourdi par cette nouvelle affligeante, Mulla continua de ramer mais 
avec nettement moins d’énergie. Encouragé par le désarroi du rameur, le 
grammairien lui dit : «Mulla, j’espère que tu sais au moins écrire!» Devant ce 
nouveau coup de destin, notre passeur demeura figé et répondit dans un murmure : 
«Non, je ne sais pas écrire». «Eh bien, tu n’iras vraiment pas loin dans la vie, ça je 
peux te le dire!» Comme pétrifié par l’ampleur et la gravité de son ignorance, Mulla 
en oublia de ramer et, plus particulièrement, de surveiller les signes avant-coureurs 
d’un quelconque changement de temps. Il ne s’aperçut que trop tard de la présence 
de nuages noirs qui avaient recouvert le ciel en quelques instants, et les voilà pris 
au milieu du fleuve par les remous des vagues qui ballottent et emplissent ce 
pauvre esquif. La barque se met à couler.  
Alors Mulla demande : «Grammairien, est-ce que tu sais nager ?» «Non!», répond 
ce dernier, fort étonné de la question. «Eh bon toi, tu n’iras vraiment pas loin dans 
la vie, ça je peux te le dire!», lui rétorque Mulla.  
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