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Parfois l’ennui que provoque les longues heures que je passe au
volant de ma voiture me pousse à la réflexion (si, si !! ^^). Et là je
me suis dit que ma réflexion du jour méritait peut être (ou pas mais
je prends le risque) de figurer quelque part.
En fait plus qu’une réflexion il s’agit-là plutôt d’un hommage :
hommage à peu près jamais rendu jusque-là, je me suis dit qu’il
était de mon devoir d’y remédier !
J’ai envie en fait de tenter de faire la lumière (un peu au moins) sur nos amis les ânes !
Bizarre, n’est-ce pas ? Et bien pas tant que ça. Je m’explique : un jour un collègue et ami,
dentiste équin m’a demandé : « Est-ce que tu connais la sagesse des ânes ? ». Sur le coup, moi
non plus je n’ai rien compris, je me suis dit que ça devait encore être une de ces boutades de
belges inaccessibles aux français de bases ! Et puis, quelques jours plus tard j’ai compris…
Evidemment je savais ce que c’était qu’un âne (facile ! c’est souvent gris, plus petit qu’un cheval
et avec de grandes oreilles !) mais effectivement je n’avais pas connaissance de ce dont il
m’avait fait part.
C’est dès que j’ai commencé à travailler (en ostéo et dentisterie) sur des ânes que j’ai compris,
j’ai eu la preuve en image, j’ai tendance à croire que ce que je vois et bien j’ai vu, j’ai pratiqué et
maintenant je veux raconter et plaider la cause de ces petits êtres trop peu (et trop mal)
considérés.
A vous tous mes amis cavaliers/propriétaires de chevaux, si fiers de vos équidés (et moi aussi je
m’inclue dans le lot vous en faites pas !), leur accordant tout votre respect et bien plus, je vais
vous surprendre mais n’importe quel âne mériterait au moins tout autant de respect que le plus
beau de vos chevaux. Et oui ! Si vous en avez l’occasion regardez bien votre cheval apeuré par
une poubelle carnivore, un rocher psychopathe, une ligne blanche cannibale ou encore une
bâche hystérique ou beaucoup mieux en fait, regardez-le terrorisé à la vue du dentiste ou de
l’ostéo tortionnaire avec son panel d’outils barbares ! Et ensuite (le présupposé reste le même, il
faut en avoir l’occasion) regardez l’âne face aux mêmes situations : quand le cheval à l’œil
« blanc », limite exorbité, les naseaux gonflés, qu’il ronfle, remue, bouge, panique, fait un écart,
fait demi-tour et j’en passe et des meilleures, l’âne lui attend, impassible, parfois tout de même
inquiet dans le regard mais ses réactions sont moindres : en fait il réfléchit, analyse et comprend !
Et si ! Enfin ce n’est que mon avis personnel mais pour moi, si je
ne devais donner qu’un seul adjectif pour définir ce qu’est un âne
ce serait : RAISONNABLE, l’âne est un être doué de raison
(attention je ne parle pas d’intelligence, conscience ou autre, je ne
voudrais pas basculer dans l’anthropomorphisme ni même traiter
nos fidèles montures d’êtres bêtes à manger du foin, oups ce n’est
pas la meilleure expression ici ! ;) ).
Voilà le point crucial auquel je voulais venir (beaucoup de blabla
pour pas grand-chose !). Si aujourd’hui je fais de la dentisterie

équine c’est grâce à tous les ânes qui ont croisé ma route, c’est grâce à leur sagesse, leur
raison, leur patience.
Si j'avais le choix, pour le restant de ma vie professionnelle je ne ferai que de la dentisterie asine
je pense, mais… raté ! Bien raté ! Pourquoi ?? Very bad business plan !!
Dans la plupart des pays, y compris la France, l’âne ne reçoit pas de soins, ou si peu… Depuis
que je suis installée à mon compte, j’ai été appelée une fois pour un âne ! Alors que je ne
pourrais même pas donner un chiffre approximatif du nombre de chevaux
ou de chiens que j’ai traité. En revanche, je ne pourrais pas non plus donner le nombre d’ânes
que j’ai traité lors de missions bénévoles (avec l’assoc www.doesf.org , un peu de pub ! on a
besoin de vos dons !!) à l’étranger, tant il y en a eu ! Et c’est donc parce que j’ai eu entre les
mains des dizaines et des dizaines (j’ai peut-être même atteint la centaine qui sait !) d’ânes en
mission que je pense pouvoir me permettre d’en parler (parce qu’il ne faut écrire que sur ce que
l’on connaît comme l’a si bien démontré le film turque « Winter Sleep » que je recommande !).
Et c’est parce que j’ai côtoyé ces petits êtres spéciaux que je me sens le devoir de dresser un
état des lieux de leur situation la plus courante (évidemment je ne fais pas de généralités, je sais
qu’il existe de supers proprios d’ânes) : un âne ça ne vaut rien, c’est carrément flagrant dans les
pays que j’ai eu l’occasion de visiter (Sénégal, Tunisie, Maroc, Croatie). Quand le cheval peutêtre signe de prestige, l’âne lui n’est bon qu’à se faire taper dessus. Et puis un âne ça a pas
besoin de beaucoup manger, et puis pratique ça peut porter des charges plus lourdes que lui ! Et
puis ses pieds pas besoin d’y toucher ! Et au pire… bah c’est qu’un âne !
Et là attention ne croyez pas que je dresse ici le tableau de ce qui ne se passe qu’à l’étranger,
non, non, ne soyez pas chauvins c’est pas mieux en France ! Arrêtons un peu de « se la péter »
et de se croire mieux que tout le monde ! Une étude a montré que moins de 30% des chevaux en
France recevaient des soins dentaires alors je ne vous parle pas des ânes ! Bien trop d’ânes sont
laissés sans soins parce que l’on considère qu’ils n’en ont pas
besoin.
Autre déviance : on voit apparaître dans nos pays occidentaux une
émergence du phénomène de l’âne-tondeuse, l’âne-déco-dejardin, l’âne-passe-temps-des-enfants, etc… et il pousse alors ça
et là pleins de petits Cadichons dans des jardins de gens très bien
mais qui ne savent même pas que l’âne est un équidé et qu’il est
herbivore. Et oui ça parait énorme dit comme ça mais c’est
pourtant le cas, on m’a relaté une fois, l’histoire d’un ânetondeuse/jouet qui vivait chez des gens très très bien, un jour ils
ont trouvé l’âne à l’agonie alors comme c’était des gens très très
bien ils ont appelé le vétérinaire, et celui-ci une fois sur place, à la
vue des signes cliniques, leur a demandé si l’âne avait pu ingurgité quelque chose de spécial et
ils lui ont répondu : « non, non il a mangé comme d’habitude, le reste de nos frites de midi » !!!
Inutile de préciser que la pauvre bête n’a pas survécu et a succombé à d’atroces
souffrances… Alors quand, pour tes gosses tu considères que le MacDo c’est pas bon et
c’est pas bio et bien pour ton âne C’EST PAREIL !! Et même si tu es au courant que c’est un
herbivore tu ne lui donneras pas non plus le contenant du panier de ta tondeuse à gazon, et oui,
parce que l’herbe coupée ça fermente, et même dans l’estomac de ton âne poubelle ce n’est pas
bon !! Egalement pour ceux qui voudraient trop bien s’occuper de leur âne, l’âne aussi peut être

fragile (au même titre que le cheval) et faire des fourbures (ils y sont même presque plus
prédisposés que les chevaux !).
Enfin, qu’est-ce que j’oublie avant de finir ? Ah mais oui l’essentiel ! : « Têtu comme une mule » !
Et bien non l’âne, n’est pas, à ma connaissance, spécialement têtu, on en revient en fait au
prédicat de départ : l’âne est doué de raison, donc si ton âne refuse catégoriquement de passer
quelque part c’est que ça pue ! Méfies-toi, pendant que tu lui tapes dessus lui vient peut-être de
te sauver la vie !
Voilà par cette masturbation intellectuelle (pour moi c’en est, il m’en faut peu !) je veux remettre
l’église au milieu du village ! Alors arrêtons de pousser mémé dans les orties, un âne ça se
respecte, au moins autant qu’un cheval parce qu’il le mérite au moins tout autant !
Et je finirais très simplement en écrivant ce qui était l’objectif premier de ce texte, dire une seule
chose : MERCI, MERCI, MERCI à tous les ânes que j’ai croisé et à ceux que je croiserai encore
et les autres : merci !
Asinement vôtre.
Margaux Reynolds

