
ÂÂne ne 

Pourquoi avoir choisi un âne pour accompagner Manou dans l’histoire ?Pourquoi avoir choisi un âne pour accompagner Manou dans l’histoire ?

L’âne a longtemps été considéré comme l’animal 
bête, borné, obtus (voir les 
expressions le démontrant !).

Nous pensons qu’au contraire, 
l’âne est un animal ni docile, ni 
bêtement obéissant à un maître ; 
il est probablement capable de il est probablement capable de 
discernement et agira en fonction discernement et agira en fonction 
de qui lui parle, qui le respecte et de qui lui parle, qui le respecte et 
qui lui propose plutôt que de lui qui lui propose plutôt que de lui 
imposer.imposer.

Notre Tob est le meilleur compagnon 
de Manou : fin et doté d’un certain 
humour.
Ce « personnage » prouve qu’il ne 
faut peut-être pas se contenter des 
apparences et de ce que tout le 
monde a pensé jusque-là !

Un autre sens

ÉTYMOLOGIE ÉTYMOLOGIE 
Âne est le nom vernaculaire donné à certaines es-
pèces de mammifères quadrupèdes de taille moyenne 

et à longues oreilles de la famille des équidés. Le plus connu des ânes est l’âne do-
mestique (Equus asinus), issu de la domestication de l’âne sauvage d’Afrique (Equus 
africanus), et à partir duquel de nombreuses races ont pu être sélectionnées.

L’âne est un équidé. Âne est le nom généralement donné aux animaux mâles. La 
femelle de l’âne est l’ânesse. Le petit de l’âne est l’ânon. Un âne mâle reproducteur est 
nommé baudet. L’âne brait.
Ce sont des mammifères terrestres herbivores et périssodactyles, c’est-à-dire avec 
dans leur cas un doigt unique.

•• On ne force pas un âne à boire : on ne peut contraindre 

quelqu’un à vouloir la même chose que nous au même 

moment
•• Têtu comme un âne : ne fait pas s’il n’est pas d’accord

•• Porter un bonnet d’âne : avoir honte d’avoir mal fait

•• Ne fais pas l’âne : ne pas se bloquer

•• Il y a plus d’un âne à la foire qui s’appelle Martin : 

plusieurs personnes se ressemblent

•• De la pisse d’âne : aucun goût

•• Sauter du coq à l’âne : parler de deux choses différentes, 

qui n’ont rien à voir

•• Les chevaux courent les bénéfices et les ânes les 

attrapent : quelqu’un profite de ce qu’un autre a fait

•• J’aime mieux un âne qui me porte qu’un cheval qui me 

désarçonne : avoir confiance en quelqu’un qui ne paye

pas de mine
•• Une selle dorée ne fait pas d’un âne un cheval : 

l’apparence n’est pas crédible

•• La patience est vertu d’âne : quelqu’un de patient qui

ne se pose pas de questions

•• Saoul comme une bourrique : l’état d’ivresse amène 

quelqu’un à aller n’importe où

•• Faire comme l’âne qui porte le vin et boit l’eau : être sobre

•• Un âne ne trébuche pas deux fois sur la même pierre : 

la conscience permet l’évolution dans nos actes
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