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Déboires d’un âne 

 

A la ferme, on dénombre peu d’animaux : une modeste basse-cour, un cochon, un âne et quelques 

vaches un peu plus loin dans les prés. Médor, le vieux chien un peu barjot, complète la liste sans 

complexes.  

 

Cependant, à la ferme, l’ambiance est exécrable. Les vaches sont belles et gentilles car elles mangent 

des fleurs et Coquelicot, le vaillant coq, honore vénérablement la ferme de son chant matutinal. Ce 

n’est guère davantage le paon qui empêche la roue de tourner à la ferme d’autant qu’il apprécie 

chaque jour se déployer majestueusement à la manière d’une poule qu’aurait fleuri. Nul reproche ne 

pourrait être fait non plus à Grison, l’âne, qui se démène sans compter pour Quentin, son ânier. S’il 

est un âne qui se casse le bonnet pour le bonheur de tous, c’est bien lui. Il est couramment admis 

que quand le courage devient sacrifice, il ne peut avoir que la vanité à sa base. Quelle erreur de 

penser une telle affirmation quand on parle de Grison, le plus courageux et le plus humble des 

baudets de la région !  

 

Alors, serait-ce Médor qui fait régner la pagaille à la ferme ? Pas davantage… Au contraire, depuis 

qu’il perd la tête, il est devenu le roi involontaire de la pantomime qui ferait rire tout un stade à lui 

tout seul ! Il faut avouer qu’il n’est guère commun de voir un chien lever la patte avant pour pisser !  

 

Non, celui qui dérange tout le monde, c’est Gros Dég’, le vieux cochon. Avec son bon quintal, il règne 

en maître dans le courtil, entre l’arrière de la maison et l’écurie. Nul ne sait d’où lui vient cette fierté 

mal placée d’autant qu’une singulière particularité physique le caractérise : il louche ! Un strabisme 

qui lui va comme un gland. Quoi qu’il en soit, la basse-cour, l’âne et Médor l’évitent, l’ignorent, le 

boycottent. Dans le courtil, un périmètre de sécurité avec Gros Dég’ vaut plus que fortune. Pourquoi, 

me direz-vous ? Quelle odeur, mes amis ! Depuis toujours, il porte sur lui sa fragrance bien 

personnelle. De quoi tomber raide. Pire que de l’oxyde de carbone, c’est de l’oxyde de Cambronne !  
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Quand le soleil rejoint l’horizon, la basse-cour regagne son poulailler et Médor, sa niche. Grison et 

Gros Dég’ partagent l’écurie au grand malheur du paisible baudet. Lui qui sue sang et eau chaque 

jour ne peut véritablement bénéficier d’une nuit réparatrice à cause de son colocataire qui pue, qui 

pète et qui ronfle sur tous les tons sans discontinuer. Bien sûr, il ne lui viendrait même pas à l’idée 

de souffrir quelque peu d’apnée du sommeil, histoire de laisser à Grison quelques secondes de 

répit ! Voilà où nous mènent son manque d’hygiène et  son surpoids, dans une querelle qui ne dit 

pas son nom mais qui devra bien prendre fin un jour car il n’est pas question de donner libre cours à 

de telles habitudes. Mais patience est vertu d’âne : un jour, une nuit, c’est sûr, il faudra nettoyer les 

écuries d’Augias. Cochon qui s’en dédit !  

 

Dès les premières lueurs du jour, que ce soit par la pluie ou par le vent, Grison transporte vaille que 

vaille lait, bois et autres charges sans jamais rechigner. Il n’y aura guère que le deuil qu’il n’aura pas 

porté, en traversant les journées de travail comme un fantôme traverse les murailles. Doté d’une 

maigreur qui ne saurait exclure une force à faire pâlir un percheron, jamais il ne courberait l’échine. 

Même après tant d’années et tant d’ânées. Grison et Quentin s’apprécient et se connaissent comme 

cul et chemise. Autant Quentin connaît les limites et les petits plaisirs de Grison, autant ce dernier 

est toujours impressionné par les réactions émotionnelles que peut avoir son maître : triste comme 

la mort à la moindre mauvaise nouvelle, Quentin peut être d’une exubérance irrationnelle pour fêter 

une bonne nouvelle qui lui sourit. Ainsi va la vie mais de concert, tous deux abattent un énorme 

travail.  

 

Quentin et Grison empruntent couramment un parcours vicinal longeant les berges du fleuve local. 

Quentin laisse souvent, à son animal, le loisir de marcher à mi-mollet quelques mètres dans les eaux 

vivifiantes ce qui lui apporte, par là même, un appréciable réconfort. Et parfois, l’animal profite des 

lieux pour se désaltérer. Quand il a soif, bien évidemment…  

 

Comme chaque matin, le cochon jette un œil (le bon !) sur Grison. Mais ce matin, Grison ne se lève 

pas. C’est déliquescent comme une flaque d’eau que le cochon le découvre encore dans l’écurie. 
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Affalé comme jamais, la tête basse, les oreilles en berne et la langue pendante sur des lèvres en 

revers de pot de chambre, Grison fait pitié. Aussi lourd qu’un âne mort.  

- Ca ne va pas, Grison ? lui demande le cochon. 

- Non, je suis malade et je vais mourir, ânonne Grison. Je sens une force étrange qui ne vient pas de 

la terre m’envahir. Je vais périr et tu auras l’écurie pour toi tout seul.  

- Mais, qu’est-ce qu’il s’est passé ? Hier, tu étais en forme… 

- Hier, j’ai bu de l’eau du fleuve et elle devait être polluée. Encore une usine qui y a déversé des 

produits chimiques en toute inconscience et en toute impunité. Je suis empoisonné et je ne vais pas 

m’en remettre, c’en est fini pour moi mais si tu peux sortir d’ici, ça m’arrangerait, je n’ai pas besoin 

de ton odeur pour m’aider à mourir…  

Vexé, le cochon tourne les sabots et regagne le courtil pour une nouvelle journée de flemmardise.  

 

Quand Quentin arrive dans l’écurie pour récupérer son fidèle équidé, il comprend tout de suite que 

la situation est grave. Il lui présente deux poignées de son d’avoine puis un seau d’eau mais rien n’y 

fait. Coupure de son, coupure d’eau. C’est dans une panique totale que Quentin fait appel à son 

vétérinaire et ce dernier ne tarde pas à venir sur les lieux pour se pencher sur l’animal. Après un 

sommaire examen, les deux hommes désemparés quittent l’écurie pour rejoindre la maison tout en 

échafaudant des diagnostics tous plus sombres les uns que les autres. La conclusion du vétérinaire 

est sans appel :  

- Malheureusement, même un traitement de cheval ne lui serait d’aucun secours, il est trop faible 

pour le supporter. De toute façon, s’il n’est pas debout demain matin, il faudra l’abattre afin qu’il ne 

souffre davantage. Je reviens demain à la première heure pour voir ce qu’il en est.  

 

Malgré ses oreilles fangeuses, le cochon a tout entendu dans le courtil. Il se précipite aux côtés de 

Grison pour l’informer :  

- Eh, Grison, lève-toi, lève-toi, le vétérinaire a dit à Quentin que si tu n’es pas debout demain matin, 

ils vont t’abattre, prévient le cochon.  
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- Je ne peux pas me lever, je me meurs, tu vois bien que j’agonise, répond Grison. Qu’ils m’abattent 

si c’est ce qu’il y a de mieux pour moi !  

- Bon, je t’aurai prévenu, Grison, rajoute le cochon en partant.  

Toute la journée durant, la tête de Grison n’est que grimaces qui augurent un trépas imminent. C’est 

à croire que ce qui lui reste d’énergie cherche à donner un coup de main à la mort.  

 

Mais le lendemain matin, dès les premières poussières du jour perceptibles dans l’écurie, Grison est 

debout, frais comme un gardon. Voyant cela, le cochon s’exclame :  

- Super, t’es arrivé à te mettre debout ! Vraiment, je suis content pour toi, t’as sauvé ta peau !  

Puis le cochon sort de l’étable en laissant Grison seul avec son allant retrouvé. Comme prévu, 

Quentin et le vétérinaire arrivent à l’écurie.  

- Dieu soit loué, il est debout ! s’exclame Quentin. Regardez comme il est vaillant, il n’est plus 

malade !   

- Effectivement, constate le vétérinaire, il est même solide comme un roc !  

- Vraiment, je suis trop content, reprend Quentin. Pour fêter ça, on va tuer le cochon !  

 

En entendant ces paroles, Grison jubile intérieurement. La simulation d’intoxication était parfaite et 

tout s’est déroulé comme il l’avait imaginé. Avec cette idée saugrenue de faire l’âne pour ne pas 

avoir du son, l’opération « Balance ton porc » à la méthode asine a fonctionné à merveille ! Grison 

ne doutait pas que l’idiot de Gros Dég’ ignorait le label du Léguer. Toute honte bue et avec une soif 

de vengeance étanchée, Grison ne peut s’empêcher de pousser un long braiment de satisfaction.  

 

Le lendemain, le cochon fut abattu comme prévu. Habituellement, la tête du cochon est vendue au 

charcutier du village pour honorer sa vitrine mais ce ne fut pas le cas cette fois-ci vu que le cochon 

louchait.  


