
 

13 Il ouvrit la boîte. Une petite souris s’en échappa et s’enfuit se cacher dans un 

coin du grenier. 

       15 Le lendemain, le disciple furieux dit à Nasr Eddin : 

 -   Maître ! Tu t’es moqué de moi. Je t’avais demandé un secret, mais tu ne 

m’as donné qu’une souris ! 
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