
 

 
Métaphore « bête comme un âne » 

 

Il était une fois un petit garçon Naé. Il se sent angoissé car il est montré 
du doigt par ses camarades. L’enseignant l’a traité d’âne : « qu’il est bête 

comme un âne ! » Lui qui habite dans une tour de 20 étages, il ne sait 
même pas « qui est bête comme lui ! » ET, pourtant, cela fait rire toute la 

classe…. 
En sortant de l’école, il court vite pour rentrer chez lui et bouscule un 

vieux monsieur, cet homme sourcil froncé est inquiet ! Oh pas pour lui-
même mais pour ce petit garçon et il demande à l’enfant ce qu’il a….  

« Lui ce qu’il a ! » Interloqué Naé le regarde. « Qui peut bien s’occuper de 
lui ? De savoir ce qu’il se passe à l’intérieur de lui ??? » D’habitude son 

comportement fougueux est vite catalogué. 
Naé regarde surpris le vieil homme. Il a le cœur tellement gros qu’il se 

soulage en partageant quelques mots avec cet homme…. Après l’avoir 
écouté, l’homme lui raconte qu’avant un bonnet d’âne existait à l’école. 

L’élève le mettait sur sa tête car cela représentait d’être têtu comme un 

âne, faire des « âneries » ….Pourtant aucune sourire ne se dessine sur le 
visage de l’enfant…  

Qu’est-ce qu’un âne ? Naé en a vu dans les dessins animés, parfois à la 
télé et en même temps, cela lui paraît un animal préhistorique. Le vieil 

homme rit et lui propose de lui présenter un âne aussi têtu et bête comme 
on le prétend…. Il lui donne rendez-vous pour rencontrer cet âne… 

Quelques jours plus tard, il l’emmène avec l’accord de ses parents à la 
campagne…  

« Voici l’âne : Ena, il vit au fond des collines, en pleine nature… D’oreilles 
d’âne je peux te dire que les histoires continuent à se raconter depuis des 

siècles sur cet animal. » 
« Alors pourquoi on dit qu’il est bête ? » 

« Quand tu es arrivé, il est venu te voir, n’est-ce pas ??? Tu sais les 
hommes mettent beaucoup d’aprioris et de jugements sur ce qu’ils ne 

connaissent pas ou quand les choses ne fonctionnent pas comme l’humain 

veut…. L’homme juge : les ânes doivent faire ceci, faire cela…. Pourtant 
chacun est différent. L’âne a envie de garder sa liberté, son indépendance,  

parfois il a envie de collaborer mais il est triste d’obéir pour obéir. Il a 
besoin de comprendre, d’avoir du sens pour faire ce qu’on lui demande de 

faire. Comprends-tu ? Il a envie d’être un ami pour l’homme car il y a très 
très longtemps c’était le cas… certains ânes ont gardait un dessin sur leur 

dos….L’âne a envie d’être aimé pour lui-même et il n’aime pas être un 
objet. C’est un animal, un être vivant…. » 

« Dis pourquoi on n’arrive pas à se parler avec les animaux ? » 
«  Nous parlons différemment, on dit que l’âne brait et aussi nous 

communiquons sans les mots avec les élans du cœur… Comme tout 
animal, l’âne ressent beaucoup ce langage du cœur….L’âne comprend 

tout, cela peut surprendre certaines personnes. Tu sais la communication 
est une question de relation avec le cœur. Avec la tête, cela peut devenir 



vite des théories « j’ai raison » « t’as vu ta tête » « il est bête » 

comprends tu ? »  
« Oui j’aimerai bien rencontrer un ami…..comme l’histoire que la 

maîtresse a raconté du petit prince et le renard… » 

A ce moment-là arrive Ena, l’âne court dans  ce grand champ…Que de 
liberté, que d’espace, que d’odeurs…. C’est tellement nouveau pour Naé, il 

se sent léger, son cœur résonne autrement…. L’animal arrive à petits pas 
confiant… Il entend le monsieur qui bouge sa main dans sa poche… il va 

lui offrir une carotte comme bienvenue….  
« Ne crois pas que la carotte lui ordonne de venir, c’est un peu des 

histoires qu’on raconte : « la carotte au bout du bâton ».. L’âne comprend 
tout, là : c’est un cadeau, tu sais l’âne est très intelligent et libre… il va 

dans une direction quand il a compris le sens…  
Tu sais Naé, soit c’est l’autorité absolue et on oblige : il faut, tu dois…. 

Soit on donne du sens, de la compréhension et les choses peuvent 
changer…. » 

 Le vieil homme sourit et continue : «  il n’y a pas beaucoup de différence 
entre les enfants et les ânes, ils ont tous les deux un caractère propre et 

unique, plein d’élan de vie, de spontanéité… 

Si j’accompagne l’âne, il comprend et devient un ami… je suis là pour le 
soutenir, pour qu’il donne le meilleur de lui-même pour un seul but : 

« qu’il soit heureux ». Tu sais, c’est une relation à deux, et les ânes m’ont 
appris tant et tant de choses….Comme tout animal, je sais qu’il me 

comprend quand je parle avec mon cœur, l’âne est très sensible.  
Cet animal est indépendant et l’homme lui a mis une étiquette : ignorant, 

têtu, bête. Il voulait le dresser pour son propre gain  … et l’âne lui avait 
envie d’être libre et de collaborer quand il le désirait… » 

Oh Naé est surpris d’apprendre tout cela, il a envie d’être fier comme un 
âne, indépendant et joyeux car il remarque que cet âne est si heureux… 

Naé respire pour se remplir de cette douce odeur de campagne, il caresse 
l’animal avec appréhension car il a peur, il touche si  peu dans sa vie… peu 

de contact à vrai dire !!! L’âne sent et se rapproche de lui en mettant sa 
tête contre sa main… Naé découvre un nouvel ami….  

Naé est un peu triste de retourner dans sa tour de 20 étages, il sait aussi 

qu’il emmène avec lui dans son cœur ses nouveaux amis. Cela va l’aider à 
affronter le quotidien, il sait maintenant que « si quelqu’un le traite de 

« nul » « bête » « espèce d’âne » tout est relatif… et que la personne ne 
sait pas s’exprimer autrement  et que derrière « espèce d’âne » ….elle a 

besoin de comprendre et d’avoir du sens dans ce que ce que j’ai fait  ??? 
Et rien ne peut toucher ce que je SUIS…. » 

Naé sait aussi qu’il va bientôt retrouver ses amis car si leur mode de vie 
les sépare, leurs cœurs les rassemblent à jamais…. 

 
Mon histoire est terminée 


