
La richesse, la sagesse et l’amour. 

D’APRES UN CONTE MALGACHE. 

 

La richesse, la sagesse et l’amour. 

Trois entités parcouraient en tous sens les villes et villages de Madagascar où ils 

choisissaient un humain digne de recevoir leurs dons. Ils gratifiaient ainsi le rémouleur, le 

bûcheron, l’agent de police, la veuve, l’orphelin, le solitaire, le pauvre ou même le riche selon 

leur capacité à apprécier avec discernement le présent qui leur était proposé. 

Ce jour-là leur choix s’arrêta sur une cabane de pêcheur, d’apparence très modeste, proche 

du rivage du canal du Mozambique. Le linge terminait de s’égoutter au vent ; deux enfants 

jouaient gentiment dans le sable où ils traçaient des signes du bout d’un bâtonnet devant un 

tableau improvisé, le troisième absorbé par un jeu sur son smartphone ; un homme activait le 

foyer à charbon de bois sur lequel mijotait une marmite. 

La « Richesse », au vêtements brodés et aux longs doigts soignés garnis de bagues ; la 

« Sagesse » à la tunique blanche et à l’allure souple ; l’ « Amour » au visage si beau qu’on en 

oubliait ses haillons se présentèrent tous trois devant le pêcheur surpris. Ils lui déclinèrent 

leur nom et leur pouvoir. 

« Homme, tu nous sembles digne de recevoir le don que nous te proposons. Pour cela, tu 

dois nous héberger cette nuit et préciser demain matin lequel d’entre nous tu choisiras » dit 

la Richesse en levant le doigt. 

- Attention : tu ne pourras faire qu’un seul choix, une seule fois ! dit la sagesse de sa 

voix posée, 

- La richesse, ou la sagesse ou l’amour t’accompagnera alors jusqu’à la fin de ta vie » 

dit l’Amour en souriant aimablement. Les autres partiront définitivement. 

- Je vous remercie tous trois, répondit le pêcheur, mais il me faut attendre mon épouse, 

la mère de nos enfants. Elle est partie à la ville vendre nos derniers poissons fumés… 

- Eh bien nous attendrons ici-même son retour et votre souhait, reprit la Sagesse, 

- En attendant donne-nous à boire et partageons ce repas, ajouta la Richesse, 

- Le fumet nous a mis en appétit ! conclut l’Amour. 

 



Ils s’accroupirent tous autour du foyer :  entités, enfants, mari et bientôt épouse de retour 

du marché. Ils partagèrent riz et poisson capitaine silencieusement, pendant que le père de 

famille exposait le deal à sa femme attentive. 

- Je pense qu’il faut choisir la richesse, dit l’homme. Nous n’avons presque rien, les 

enfants n’auront pas de cadeau pour cette fin d’année, notre fille souhaite devenir 

maîtresse et nous devons l’envoyer à l’université, notre unique téléphone est abîmé. 

Tu es épuisée par tous tes trajets à pied jusqu’au Bazary, pouvoir prendre le bus 

ou le bajaj t’épargnerait. 

- Oui, tu aurais aussi nécessité d’équiper ton boutre d’un moteur pour les jours sans 

vent.  

- Peut-être pourrions-nous aussi acheter la maison ? 

- Ou plutôt en faire construire une neuve… Peut-être même n’aurions-nous plus 

besoin de travailler et pourrions-nous visiter la France, ce dont nous avons toujours 

rêvé ! 

- Alors choisissons la richesse ! 

- Mais je crains qu’elle ne nous tourne la tête, reprit la femme. Nos voisins ont tout 

perdu après avoir gagné au jeu. La sagesse nous apprendrait plutôt à gérer nos 

revenus, à envisager les meilleurs choix, à gouverner notre famille, à assurer l’avenir 

de nos enfants. 

- Femme, tu es de bon conseil, mais n’es-tu pas lassée de vivre chichement ? 

- Cher époux, tu as devant toi une épouse pauvre mais sincèrement heureuse. Te 

souviens-tu de nos cousins qui se sont séparés après que la folie les ait pris de 

chercher leur plaisir d’un côté et d’autre en fêtes et en soirées ? Vraiment la sagesse 

me semble-t-elle le choix le plus propice pour tous… 

Ils devisaient ainsi un peu à l’écart pendant qu’enfants et devins goûtaient la douceur du 

soir. Invités et marmaille dormirent à même le sol que le soleil avait suffisamment chauffé 

pendant cette journée estivale de décembre. Les chefs de famille poursuivirent toute la nuit 

leur argumentation dans l’unique chambre de la maison. Hélas, au petit matin, nulle décision 

n’était advenue, tant et si bien qu’ils réunirent les enfants autour d’eux pour trouver une 

entente. 

« Mes chers parents, vous hésitez entre richesse et sagesse, avança la jeune fille. Avez-vous 

pensé à l’Amour ? Lui seul nous a souri, son visage est si avenant en regard des deux autres ; 



La richesse me semble trop hautaine, dit l’aîné ; 

Et la sagesse n’a pas voulu jouer avec nous hier soir » conclut le cadet. 

Les deux parents réfléchirent encore un instant. 

« Nous vivons depuis tant d’années ensemble et rarement les disputes nous ont affecté. 

Nos sentiments partagés nous ont permis de traverser toutes les épreuves, reprit la femme. 

Vrai, nous n’avons pas besoin de la sagesse, tu la possèdes déjà, ajouta l’époux. 

Nous n’avons pas besoin de la richesse, ton courage et ton dévouement nous ont toujours 

suffi, fit encore écho la maîtresse de maison. 

Alors nous demandons à l’Amour qu’il reste ? » déduisirent les enfants d’une seule voix. 

 

C’est ainsi que la vendeuse, le pêcheur, la fille et ses deux frères déclarèrent aux mages 

qu’ils avaient élu l’Amour à l’unanimité. 

- « Vous avez fait le bon choix ! dit l’Amour, 

- Oui, nous ne pouvions vous le conseiller auparavant… déclara la Sagesse, 

- Et nous vous doterons tous les trois ! » renchérit la Richesse. 

 

- Mais vous nous aviez imposé une unique réponse ! répartit le pêcheur… 

 

- Lorsqu’on me choisit, la sagesse s’impose parce qu’on pense plus à l’autre qu’à soi, 

énonça l’Amour. 

 

- L’amour et la sagesse engendrent la richesse parce que les enfants sont les trésors 

du foyer, ajouta le devin blanc. 

 

- Le devin magnifique conclut : Et vos enfants ont été vos meilleurs conseillers. Aussi 

vous accompagnerons-nous encore longtemps tous les trois. Vous aviez déjà 

pressenti notre vraie valeur. Aujourd’hui elle vous est révélée, et dans l’avenir elle 

perdurera. Soyez heureux à jamais ! » 


