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Sortie mensuelle

EDITO
Cette année 2014, le Bourriquet Club avec
Cette fête, pour être une réussite, a besoin de
les pompiers de Dorénaz organise à nouveau la participation de tous les membres du Bourla fête romande de l’âne. Elle a lieu le dernier riquet à 2 et 4 jambes.
weekend d’août soit les 30 et 31.
Aussi nous comptons sur votre collaboration
Le thème de cette 7ème édition est « les Gau« costumée et joyeuse ». Vous pouvez vous
lois ». Nous aurons le plaisir de vivre et receinscrire sur le site de la fête
voir le public dans un campement gaulois.
www.feteromandedelane.ch .

Le samedi 30

15

14h00

Conférence de Patricia Wyssebach
approches holistiques et médecines
parallèles chez les animaux ainsi que
la présentation de son livre
« Omani » danser avec la vie
15h30 Conférence de Danièle Lachat
Médiation Animale
17hoo Démonstration de parage naturel
ainsi qu’échanges sur le sujet avec
Patricia Wyssebach, pareuse professionnelle.

Le dimanche 31
9h00 Messe des ânes en plein air
11h00 conférence de Marie Alamir
L’âne et ses images : une balade à travers l‘histoire de l’art.
11h00 Démonstration de parage naturel ainsi
qu’échanges sur le sujet avec Patricia
Wyssebach, pareuse professionnelle.
14h00 CORTEGE COSTUME
sur le thème des Gaulois

Recouvrir une boite,
La vie du Bourriquet 16

faire une fente sur le
dos. Si vous utilisez
une boîte d’allumettes, vous placerez la queue sur le
tiroir pour pouvoir
aisément l’ouvrir.
Ajouter deux petits
sacs reliés entre eux
(serviettes en papier)

Rico par Christian Martinelli
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Sortie d’août 2014

Sortie mensuelle du dimanche 7 septembre 2014

Malgré un temps
maussade on a bien
rigolé avec les copains

Lieu

Ballaigues (VD)

Rendez-vous

10h00 terrain de sport de la Combettaz

Subsistance

Pique-nique tiré du sac, couvert prévu
Apéro offert

Chef de course

Alain et Claire-lyse

Inscription et renseignements

078 727 56 64

Difficulté

Environ 3 heures de gentille randonnée

Prendre sortie autoroute Ballaigues ensuite la grande rue puis à gauche
rte des planches ensuite rte du signal et suivre panneaux terrain de sport.
15
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Mon âne le comprendre, l’éduquer, jouer avec lui par Lucie Bland

LOTO

Le matériel de base
Le licol: c’est l’objet le plus important dans le dressage
de l’âne. Malgré sa simplicité apparent, il faut pourtant
bien le choisir. La majorité des licols sont en nylon, très
résistants et peu chers. Cependant, il est préférable de
n’adopter ce genre de matériau que pour un âne très
bien dressé, ou encore pour l’attacher et le sortir du
pré. En effet, ces licols étant très larges, l’âne peut s’appuyer et donc avoir beaucoup de force, ce qui empêche
un travail précis. Pour le travail à pied, préférez un licol

Voici le tirage du mois de septembre 2014
Petit rappel des règles du loto : en début d’année vous avez reçu une carte de loto, carte qui est vacases. A chaque série il se trouve chez l’un de vous une carte gagnant alors contrôlez bien votre carte
Le tirage effectué, visible ci-dessus, est valable pour le mois de septembre. Les numéros sortis sont en

Licol, longe et stick sont ses premiers équipements à acheter, mais
aussi les plus difficiles à choisir. Tout
au long du dressage de votre âne, il
faudra vous procurer d’autres articles, plus spécifiques aux disciplines pratiquées : filet, longues
rênes, surfaix, tapis, selle, harnais...

en cuir fin, ou mieux encore un licol américain (licol en
corde, très fin et léger, idéal pour la randonnée car il
prend peu de place) qui concentre votre force sur une
petite surface de la tête de l’âne, et permet un travail
précis et demandant moins de force. Vous pouvez le
fabriquer vous-même avec un cordage fin utilisé dans la
marine.
La taille du licol doit être adaptée à celle de la tête de
l’âne, et la muserolle doit être réglable et sans boucle
sur le chanfrein, car elle peut blesser votre âne.

lable pour toutes les séries (6 séries). Le loto se joue au carton, c'est-à-dire qu’il faut remplir toutes les

Bien choisir

vert et en jaune, le jaune étant le dernier chiffre tiré.

Attention, ne laissez jamais le licol de l’âne. Au pré, il

Bonne chance à vous tous

risquerait de se coincer dans une branche et de se faire
mal, voire de se pendre.

Moi point de matériel
de base mais gros chargement volumineux !

La longe : le choix est grand dans le commerce, mais

À gagner ce mois , un abonnement
au petit journal du bourriquet pour

pas leur qualité. Préférez-en une longue (au moins 2
mètres), de petit diamètre, souple (plus pratique à tenir
en main) et douce au toucher, car il n’y a rien de pire
qu’une longe qui vous abime les mains quand l’âne tire

l’année 2015.

fort. Le mousqueton doit être pratique et solide : gare
aux mousquetons dits de sécurité qui lâchent quand on

Si vous avez « carton » renvoyez la
carte à l’adresse du journal

tire trop fort, ce qui est très gênant. Vous devez pouvoir
détacher la longe rapidement du licol en cas de problème.
7
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Zhang Guo Lao, le taoïste qui montait son âne à l’envers

Mon âne le comprendre, suite

Zhang Guo l’ancien ou Zhang Guo Lao, était un ermite taoïste, sous la dynastie Tang, ainsi qu’un des
Huit Immortels. Des documents historiques suggèrent qu’il a réellement existé. Il était connu pour son
sens de l’humour et sa manière excentrique de chevaucher son âne à l’envers.
Selon les légendes, il aurait été convoqué au palais
impérial par plusieurs empereurs de la dynastie des
Tang. L’un des empereurs était curieux d’en apprendre plus, à propos de sa façon de chevaucher son
âne à l’envers, ainsi invita-t-il Zhang Guo l’ancien au
jardin impérial. Zhang Guo chevaucha son âne à l’envers tout au long du chemin qui le menait au jardin
impérial où il devait se rendre. L’empereur, amusé,
donna du vin à l’âne pour le récompenser. Dès que
l’âne but le vin, il tomba et se transforma en âne en
papier.
Zhang Guo Lao expliqua alors à l’empereur, étonné,
que c’était bien tout simplement un âne en papier.
Avec la magie, il prenait la forme d’un âne mais le vin
lui redonnait sa forme originale. «La vérité se lève et
le faux ne durera pas», précisa Zhang Guo. L’empereur se mit à rire et répondit que «c’était vraiment
une bonne métaphore».

Licol en nylon

Zhang Guo Lao a voyagé dans tout le pays, portant son instrument de musique – un tambour en peau de poisson souvent représenté dans les peintures par un cylindre de bambou avec deux tiges ou baguettes de fer au bout
– et chantant des chansons issues de la philosophie taoïste. Les paroles racontaient que: «Les gens se sont perdus
dans le monde en recherchant profit, célébrité, sentiments et désirs et que de tels comportements sont opposés
au principe qui préconise de retourner à l’origine première, au véritable soi». Par conséquent, «aller de l’avant»,
dans la croyance de la plupart des personnes, équivaut à reculer. On croyait qu’il montait l’âne à l’envers pour
rappeler ce principe aux gens.

Licol américain (en corde, fabrication maison)

Le stick : plus long qu’une cravache ordinaire, il permet de toucher
l’âne de loin : c’est le prolongement de votre bras. Il doit être souple,
et siffler lorsque vous l’agitez, ce qui permet de faire réagir l’âne sans
l’effleurer. Le stick d’attelage est plus grand et à une petite mèche : au
bout. La chambrière est un stick très long avec une longue mèche : elle
permet le travail à la longe en liberté. Cependant, à la longue, préférez
un stick d’attelage pour les petits ânes qui tournent sur des cercles restreints.

4

Dans une autre histoire, l’empereur tenta de savoir la quantité de vin que Zhang était capable d’ingurgiter.
Zhang demanda d’avoir un de ses disciples à ses côtés pour boire le vin à sa place. L’empereur accéda à sa demande: un élégant et jeune taoïste descendit du Ciel comme un grand oiseau. Il but, sans difficulté, dix cruches
de vin et quand dix cruches supplémentaires lui furent présentées, il les ingurgita rapidement. Malgré les protestations de Zhang Guo Lao, l’empereur insista et exigea davantage de vins. Soudain, le jeune taoïste tomba au sol
et se transforma en une grande jarre qui contenait exactement la même quantité de vin que les vingt cruches.
Plus tard, à la fin de son règne, alors que l’empereur Xuanzong de la dynastie Tang, plongé dans le vin et la
luxure, se préoccupait moins des affaires de l’empire, Zhang Guo Lao prédit des catastrophes et le chaos à venir.
Il parut souffrant et se retira du palais impérial. Il retourna dans sa ville natale et prêcha le taoïsme, à l’aide de
ses chansons.
Il décéda soudainement quand l’empereur Xuanzong lui enjoignit l’ordre de revenir au palais impérial, à nouveau. Les légendes racontent que sa tombe a été découverte vide quand ses élèves l’ouvrirent des années plus
tard.
10

La page des petits âniers

L’âne en carte postale par Daniel Kissling

Le petit gorille qui n'aimait pas les bananes
C'était un petit gorille qui n'aimait pas les bananes. Dur dur pour un
singe de ne pas aimer les bananes.
Sa maman avait tout essayé : bananes flambées, bananes en soufflé, en
compote, en papillote, tartes à la banane, chaussons à la banane, bananasplit, sorbets à la banane... Rien n'y faisait: le petit gorille refusait d'en manger. Désespérée, la maman gorille décida d'aller voir le sorcier des singes: le vieil
Orang-Outang qui habitait au fin fond de la forêt. Le
vieux sorcier Orang-Outang demanda qu'on lui
amène le jeune gorille à la pleine
lune. Toute la nuit, secondé par son
apprenti, le jeune Ouistiti, il utilisa toute sa médecine:
danses, chansons, peintures, décoctions. Il invoqua tous
les dieux des singes et même les autres. Au petit matin,
épuisé, il fit venir les parents du petit gorille et leur dit:
-"Demain emmenez votre fils sur le gros rocher jaune qui est au milieu de
la rivière Outabanana. Il doit y rester seul trois jours et trois nuits sans
manger ni boire. Ensuite votre fils sera guéri" Le matin du quatrième
jour, les parents vinrent
chercher leur petit. Fou
de joie, le jeune gorille
se jeta dans les bras de
sa maman, et quand la
maman gorille lui présenta un régime de bananes... ce dernier le
dévora tout entier !

J’en vois déjà venir certains qui vont
dire : Eh, mais l’âne en culotte, il nous
en a déjà mis, il se répète ! Bon, c’est
vrai, je m’en souviens comme si c’était
hier, car c’était en août 2011. Sur ladite
carte, ne figurait qu’un seul âne comme
laissé à l’abandon sur la plage. Sur la
carte de ce mois, intitulée L’Âne en
culotte, vous avez un âne du Cotentin
accompagné de deux femmes, également en culotte. On comprend pourquoi les hommes de cette région sont le
plus souvent en mer !
Pour ceux qui l’auraient oublié, l’âne
fut depuis le XIXème siècle un auxiliaire
quasi-indispensable aux habitants de
l’Ile de Ré. Il fut utilisé pour le ramassage du varech sur les côtes, du sel dans
les marais salants ou pour les travaux
agricoles. C’est afin de protéger leur
animal des piqures d’insectes que les
propriétaires eurent l’idée de les habiller avec des «culottes» qui sont en fait
des jambières à bretelles, taillées dans
de vieilles toiles à rayures ou à carreaux.
On trouve des ânes avec deux paires de
culottes : les antérieures et les postérieures. Ici, l’âne ne porte qu’une paire
de culottes. De nos jours, les ânes en
culottes font partie du folklore de l’Ile
de Ré et, durant les vacances, des promenades à dos d’ânes culottés sont organisées

Cette carte ne comporte comme référence que Collection R.M., St-Martin-de-Ré. Il doit s’agir d’un petit
éditeur local qui était actif dans le premier quart du XXème siècle d’après les autres cartes publiées et envoyées dans les années 1915 à 1920. La carte fut envoyée de l’Île de Ré à une date inconnue à une personne habitant Paris.

Daniel A. Kissling
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Histoire de l’âne suite

L’âne c’est le pied par Julien Arnold maréchal

Feeling
Il a le sens de l'orientation remarquable et perçoit certains dangers (eau profonde, présence d'un
autre animal, etc...), tout comme votre humeur (colère, peur, joie, peine...).
Le caractère
L'âne est disponible et attentif vis à vis de l'homme, qu'il prend souvent en charge comme un élément de son troupeau.
L'âne est intelligent. Il n'obéit pas et réfléchit toujours, souvent lentement par rapport à nous, avant de faire ce qu'on lui demande.
Il est curieux mais prudent. Il faut savoir lui laisser le temps de réfléchir..
Il a de l'amour propre et est capable de se vexer et de bouder. Il peut
être capable de rancune, mais c'est assez rare.
Certains ânes ont de l'humour et s'amusent à nous "faire des
blagues" (plus ou moins bonnes, mais jamais graves).
Sa mémoire est très bonne. Il apprend vite, et pour toujours, les mauvaises habitudes aussi bien que les bonnes.
Il reconnaît très bien les gens, les autres animaux (ânes, chiens, chevaux...), les véhicules, les
lieux ...
Il est calme et non violent, même pour se défendre.

La seime.
C’est une fente qui part depuis le bas ou le haut.
Celle qui part depuis le haut est plus dangereuse. Si
la fente est sur toute la longueur cela est plus douloureux pour l’âne car les deux parois peuvent se chevaucher et créent un pincement de la chair.
Les deux principales causes sont :


un problème d’aplomb,



Une atteinte en couronne qui peut laisser une
cicatrice,



Des pieds trop longs (si elle part depuis le bas).

Soins.
Appeler votre maréchal-ferrant pour un avis et un
contrôle. Il vous dira les soins à apporter. Si les
chairs se retrouvent pincées par les parois qui se chevauchent il est possible de les fixer via différentes
techniques. Il fera aussi une suppression d’appui.
L’utilisation d’un baume ou d’une huile peut aider à
la souplesse de la corne. Désinfecter en injectant au
mieux de la Bétadine dans la seime si elle est saignante, attention en cas de collage.

seime

Ses relations avec nous
Il nous prend à priori pour un élément de son troupeau.
Il se sent responsable de nous comme il l'est de ses copains-ânes. Certains refus ou blocages sont
simplement liés à son sens de la "protection" et à sa prudence.
Il aime que l'on s'occupe de lui (pansage, promenade, travail). C'est un animal convivial.
Il reconnaît votre voiture, les chiens de la maison, et vous (même si vous êtes habillé autrement).

Prévention.
Éviter les pieds trop longs et les atteintes en couronne (accident, coup). Donner une poudre alimentaire à base de biotine si la qualité de la corne est
médiocre

Âne et cheval
Il y a peu de différence entre âne et cheval comme entre chien et chat. Ils peuvent vivre ensemble, ils mangent presque pareil, mais :
L’âne
Sédentaire
Anarchiste
Solidaire
Réfléchi
Curieux
Calme

seime

le cheval
migrateur
hiérarchisé
compétitif
obéissant
inquiet
nerveux

Seime après l’intervention du maréchal-ferrant
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Histoire de l'âne

Transhumance de 64 ânes vers l'alpage de Vercorin
L'âne est un animal !

C'est à dire que ce n'est pas une mécanique obéissante et insensible. Il pense, apprécie ou pas, est content ou non, peut ou non s'adapter à une nouvelle situation, prend des initiatives, a de la mémoire,

C'est une première dans le

etc...

vallon de Réchy: 64 ânes et

Tous les ânes se ressemblent, mais il n'y en a pas deux pareils : chaque âne a sa propre personnalité.

un cheval on vécu la

L'âne est un animal sédentaire (il ne migre pas) donc territorial (il sait où il habite). Il doit surveiller son

transhumance jusqu'à l'al-

territoire, il est donc obligatoirement curieux, (très "concierge").

page de Sigeroulaz.

L'âne vit en troupeau. Sa survie dépend de la cohésion du troupeau, de la responsabilité de chacun et
non de l'obéissance aveugle à un chef. Il n'y a pas de hiérarchie marquée dans un groupe d'ânes, ce qui
limite d'autant les tensions internes.
L'âne est donc convivial et anarchique (pas de chef suprême), calme, auto disciplinaire, attentif et responsable.
Par conséquent : "on ne dresse pas un âne, on l'éduque".

Les sens
Ouïe
L'ouïe est un sens prédominant chez l'âne. Il entend très bien. Ses oreilles très mobiles captent les sons
(et ultra sons) dans toutes les directions.

Samedi, à l'aurore, onze personnes et un cheval ont accompagné les 64 ânes de Pascal Micheloud du

des voisins et leurs amis ont aussi réclamé

vallon de Réchy à l'alpage de Sigeroulaz à
Vercorin.

des ânes sur leur terrain. De fil en aiguille,
j'ai composé un troupeau de 74 ânes (ndlr:

On n'a pas beaucoup entendu braire durant dix sont en estivage à Nax) et me voilà prola montée: tout le monde était discipliné et priétaire d'une des plus grandes asineries de
attentif durant le trajet d'une heure quinze. Suisse", explique Pascal Micheloud, opéraLes quatre kilomètres ont été parcourus
teur en chimie et habitant de Grône.
d'une traite et le troupeau est arrivé au pied

Vision
L'âne a les yeux sur les côtés du front, ce qui lui donne une large vision

Lorsqu'ils ne travaillent pas des mandibules,
les "longues oreilles" comme les nomment
affectueusement leurs afficionados, passent

latérale (et monoculaire). Les champs visuels de chaque œil se croisent vers
l'avant, ce qui lui donne une vision binoculaire devant lui (comme nous).

leur temps à l'asinerie de Morestel à Loye.

Son champ visuel presque de 360° est donc beaucoup plus étendu que le

Les ânes passeront l'été au frais de la mon-

nôtre!
Il peut voir derrière, ou ce qu'il a sur le dos, en tournant légèrement la tête.

tagne, pour ne descendre qu'à la fin de septembre. Situés dans un lieu de passage tou-

Par contre, il ne peut pas voir ce qu'il "met" à la bouche. C'est pourquoi il

ristique, ils sont aussi une jolie attraction

faut mettre la main à plat lorsqu'on donne des friandises.

Jacotte, l'aînée (22 ans), arrive enfin, encouragée par Nicole

Quadrupède et attentif, sans qu'il puisse le voir, il sait ce qu'il se passe sous son ventre.
Odorat
Très bon. C'est l'odorat qui permet à la mère et l'enfant de se reconnaître. Il est vraisemblable qu'il

pour les visiteurs.

de la Forêt d'aventure, à la station intermédiaire de la télécabine du Crêt-du-

nous reconnaît aussi à notre odeur (attention aux parfums).
Le flehmen (bout du nez pincé et retroussé) affine son odorat, et lui permet surtout la perception d'hormones (phéromones) dans les urines ou crottins d'un(e) autre.
Toucher
Les poils du bout du nez sont de véritables antennes. Les poils et la peau sont sensibles, mais pas les

Midi.
"A l'origine, il y a vingt ans, j'avais trois
ânes dont le travail était d'entretenir des
parcs. Et puis les voisins ont demandé
ce service, alors

crins (ce ne sont pas des cheveux).

j'en ai acheté d'autres. Et puis les voisins
8
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Un âne exceptionnel

Nouvelles de l’âne dans le monde
Tué par l’âne qu’il tentait de sodomiser
Un Cheick saoudien a été tué par l'âne qu'il tentait Il a connu la petite mort avant la grande
de sodomiser. L'homme a été retrouvé par la police Tunis Tribune précise que la police a retrouvé le casaoudienne, le pantalon baissé.
davre le lendemain à côté du 4X4 auquel était attaché
Son "amour" des animaux a fini par avoir sa peau. Un
Cheick saoudien a été retrouvé gisant, à proximité
d’un âne. C’est en tout cas ce qu'annonce le site tunisien de Tunis Tribune citant une source policière. Selon le journal, le cheikh aurait reçu un coup de sabot
au visage ainsi que trois coups sur la poitrine. Il aurait
ensuite agonisé pendant de longues heures avant de
mourir de ses blessures. Il faut dire que pour commettre son méfait, l’homme aurait pris soin d’aller
dans une zone désertique afin que personne ne puisse
entendre
le
pauvre
âne
braire.

Fait rarissime : une mule met bas à l’Oukaïmeden au Maroc
Une mule a mis bas, le 28 juillet, à l’Oukaïmeden, dans la
province d’Al Haouz, 80 km de Marrakech. La bête portait les
affaires de plusieurs randonneurs français qui participaient à
une excursion dans cette région, lorsque les premières con-

un âne. L’homme, sans pantalon, avait, selon les constations de la police eu le temps de connaître la petite
mort avant la grande.
Dans un pays où la pratique de la sodomie est punie de
mort, il y a fort à parier que le viol de la pauvre bête
aurait de toute façon causé de sérieux ennuis à
l’homme. Cette histoire n’est pas sans rappeler celle
d’une mignonne chèvre kenyane, qui avait témoigné au
procès de son violeur. Des histoires qui rappellent que
tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser.

Des spécialistes s’étant montrés sceptiques à l’idée qu’une
mule puisse être fécondée, des vétérinaires de la Société de
Protection des Animaux de l’Afrique du Nord (SPAAN)
avaient alors décidé d’effectuer des tests ADN sur la mule et
son petit pour en avoir le cœur net. Les tests avaient confirmé
que l’animal était bel et bien un véritable hybride issu du croisement entre une ânesse et un cheval.

tractions, signe révélateur d’une mise bas imminente, ont Pendant le dernier quart du XXe siècle, deux cas semblables
commencé.
ont été répertoriés. Un en Chine en 1988 et l’autre au Maroc
Elle refusait d’avancer et s’est couchée sur le coté. Les touristes l’ont donc libérée de ses fardeaux, avant de découvrir

en 1984. Depuis 1527, on a recensé 60 cas de mules ayant mis
bas, selon la BBC.

qu’elle était entrain de mettre bas, indique le quotidien "Al Dans l’imaginaire collectif marocain, la mise bas de la mule
Massae". Ils étaient les témoins d’une scène qui ne se repro- est un signe annonciateur de la fin du monde, mais cette léduit que très très rarement, une mule étant censée être stérile. gende tient plutôt du folklore et ne trouve aucun appui dans
La "maman et son petit seraient" en très bonne santé.

le Coran et les paroles du prophète (hadiths).

Le fait est extrêmement rare, mais il n’est pas unique au Maroc. En effet, en 2002, une autre mule avait mis bas un poulain issu de son accouplement avec un âne, à Oulmès, environ
150 km de Rabat.
Cet événement exceptionnel avait alors suscité un énorme
intérêt de la communauté scientifique internationale. La
chaîne britannique BBC lui avait même consacré une couver-

Je dis non et non ! Je ne garderai pas cet âne un jour
de plus!
Djeha-Hodja Nasreddin lança un regard furieux au
petit âne gris qui battait l'air patiemment avec sa
queue pour éloigner les myriades de mouches qui
l'assaillaient, attendant que Djeha-Hodja Nasreddin
lui mette sur le dos la vieille carpette qui servait de
selle.
- Qui te dit qu'un nouvel âne ne sera pas aussi, sinon
plus têtu que celui-ci, suggéra Kalima.
- Ce malheureux âne est plus que têtu! Fulmina Djeha-Hodja Nasreddin. Il mange comme un éléphant,
mais devient chaque jour plus maigre. Il est lent
comme une tortue, paresseux comme une couleuvre,
vicieux comme un renard, stupide comme un poisson et têtu comme un âne !
Kalima tapota le petit âne qui a alors affectueusement frotté sa tête contre sa manche. Kalima n'a rien
dit. Elle s'était suffisamment disputée avec son mari
pour deviner quelles seraient ses réactions.
- Dis adieu à cette créature! Dit Djeha-Hodja Nasreddin, en enfourchant le petit animal et lui a demandé,
selon la manière habituelle de conduire les ânes (un
"rghr-r-r-r" guttural ),d'avancer. Ce qu'il ne fit pas.
- Un autre qu'un autre âne aurait déjà avancé à cet
ordre. Tu verras quel excellent âne je ramènerai du
marché. Je peux vendre cet âne misérable suffisamment cher pour en acheter un autre meilleur et il
me restera une pièce d'or pour te permettre de confectionner une nouvelle robe.
- Ughr-r-r-r , gronda t-il de nouveau. Le petit animal
agita ses longues oreilles, à contrecœur, et s'en alla.
Jubilant à l'évocation de l'importante affaire qu'il allait réaliser au marché, Djeha-Hodja Nasreddin tapota le coude son âne et se dirigea vers la place du marché.
- Voici un âne dont son propriétaire sera fier,
dit Djeha-Hodja Nasreddin en remettant l'âne
au commissaire-priseur.
Un tel âne devrait rapporter un bon prix, dit
le commissaire-priseur. Il poussa l'âne, pinça ses
pattes et regarda ses dents. Comme Djeha-Hodja Nasreddin, il vanta bien fort ses mérites.
Le commissaire-priseur a aligné les animaux l'un
après l'autre pour la vente. Aucune offre n'a été faite
pour l'âne de Djeha-Hodja Nasreddin.

ture assez importante, notamment à travers un article intitulé
"la mule marocaine miraculeuse".

Ce dernier n'avait d'yeux que pour un âne qu'il
voyait plus grand, plus soyeux et plus dodu que les
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autres. Sûrement c'était
l'âne qu'il lui
fallait. Finalement, tous les
âne s
on t
été
vendus,
sauf deux – celui que Djeha-Hodja Nasreddin avait
apporté et celui qu'il avait décidé d'emporter. Il fut
soulagé de voir que le commissaire-priseur amenait
d'abord son vieil âne. Il avait besoin d'avoir l'argent
de sa vente avant de faire une offre pour l'âne sur
lequel il avait jeté son dévolu.
- Voici un âne qui vaut la peine d'être acheté! Dit le
commissaire-priseur, en se frottant les mains. J'ai souvent observé cet âne et j'ai regretté qu'il n'ait pas été
mien. Voyez cette lueur dans ses yeux ! C'est un âne
qui vous obéira avant que vous ne lui en ayez donné
l'ordre. Regardez ces muscles ! Et ces pieds graciles! Je
parie que cet âne est plus rapide que n'importe quel
âne d'Ak Shehir !
Djeha-Hodja Nasreddin regarda les pattes de son
âne. Il n'avait jamais remarqué qu'elles étaient graciles ni combien son poil était si soyeux.
- Combien offrez-vous pour le plus beau, le plus fort,
le plus sage, le plus travailleur, le plus obéissant des
ânes de tout Ak Shehir ?
-Trente livres, offrit un villageois. Djeha-Hodja Nasreddin le regarda fixement.
-Trente livres pour l'âne le plus meilleur
d'Ak Shehir ! Cinquante, surenchérit Djeha-Hodja
Nasreddin.
- Soixante livres, proposa un autre villageois.
- soixante-dix ! Quatre-vingt ! Quatre-vingt dix !
Le prix est monté, jusqu'à ce qu'un villageois offre
deux cents livres.
- Deux cent dix, proposa un autre.
- Deux cent vingt , cria Djeha-Hodja Nasreddin.
- Aucune autre offre n'ayant été faite, le commissairepriseur remit la bride à Djeha-Hodja Nasreddin, qui
paya ainsi cash son propre âne.
- Ughr-r-r-r , ordonna t-il à l'âne qui s'est mis à trotter
vers la maison. Comme Kalima sera fière de cette
acquisition !
.A mi-chemin de la maison, il commença à se demander pourquoi sa bourse était vide. Il avait projeté, en
bon négociateur, de ramener à la maison un âne et
plus d'argent qu'il n'avait emporté. C'était embarrassant. Peut-être Kalima pourra t-elle le lui expliquer ?
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