
L’homme et le miroir 
 

 

Un jour, un homme vint voir un sage pour lui demander quelle est la 

clé du bonheur. Le sage lui demande de s ‘approcher de la fenêtre et 

de lui dire ce qu’il voit. L’homme lui dit : « Je vois la place du 

marché ». Le sage lui demande à nouveau : « Que voyez-vous 

encore ? ». L’homme s’irrite devant cette insistance, mais néanmoins 

s’exécute.. « Que voulez-vous que je vois ; dans un marché il y a des 

marchands » lui répondit-il. « Que voyez-vous encore ? » insista le 

sage. « Des touristes qui se font avoir par les marchands » et puis 

ajouta au comble de l’exaspération :  « J’en ai assez avec vos 

questions, je crois que vous ne pouvez pas m’aider ». 

 

Le sage lui dit alors : « Avant de partir voulez-vous me rendre un petit 

service ». « Pourquoi pas si vous ne me demandez rien en retour » lui 

rétorqua l’homme.« Voulez-vous mettre cette plaque en argent 

derrière la fenêtre ». Après la plaque posée, le sage lui 

demande : « Que voyez-vous maintenant ? ». L’homme contemple sa 

propre image dans le miroir formé par la glace de la fenêtre et la 

plaque d’argent posée dessus.  

L’homme s’exclame alors, tout excité : « Ça y est j’ai compris !! Je 

sais maintenant quelle est la voie du bonheur » 

Sur ce il retire la plaque d’argent et commence par regarder réellement 

la scène devant lui, maintenant, il ne voit plus les marchands, mais les 

magnifiques couleurs des fleurs dans l’étalage, le chat qui essaie 

d’attraper sa queue lui arrache un sourire, la vue d’un couple âgé se 

tenant par la main lui fait ressentir de la tendresse, à la vue d’un enfant 

infirme jouant avec son chien, il ressent de la compassion… 

 

L’homme s’en va tout joyeux, non sans oublier de remercier le sage 

pour son aide précieuse. 

 

Et nous, avons nous compris qu’elle est la voie du bonheur ?  

 
 


