Deux histoires "à haute germination" selon l'expression de Christian Bobin.

Les 3 ânes.
Il y a très longtemps, quand le temps était dans le temps, un paysan avec ses trois ânes se
rendait au marché pour vendre sa récolte. La ville était loin et il lui faudrait plusieurs jours pour
l'atteindre.
Le premier soir, surpris par la nuit en pleine forêt, il décida de passer la nuit à cet endroit; il
attacha son premier âne à un arbre, puis le second, et arrivé au troisième, il constata qu'il n'avait
plus assez de corde. Que faire ? C'est alors qu'il aperçut au loin une petite lumière. Il se dirigea
dans cette direction et découvrit la maison d'un ermite auquel il demanda immédiatement une
corde pour attacher son âne. Hélas ! L'homme avait depuis longtemps fait voeu de pauvreté et
n'avait pas la moindre corde.
-

Retourne là où tu vas passer la nuit, dit-il; fais le geste de passer une corde autour du cou de
ton âne et n'oublie pas de feindre de l'attacher à un arbre !

Perdu pour perdu, se dit le paysan, autant suivre les conseils de l'ermite et il fit exactement ce
que le vieillard lui avait suggéré.
Le lendemain, à peine éveillé, son premier regard fut pour son âne : il était toujours là ! Heureux,
l'homme rechargea les trois baudets et se prépara à reprendre le chemin de la ville lointaine. Si les
deux premiers ânes se mirent en route sans discuter, le troisième refusa tout net d'avancer ! Le
paysan le tira, le poussa, proféra des menaces, jura, rien n'y fit. Désespéré, il retourna chez
l'ermite.
-

As-tu pensé à enlever la corde, lui demanda-t-il ?

Le paysan revint auprès de son âne, il fit semblant de le détacher de l'arbre et ... l'âne le suivit
sans résistance.
Que signifie cette histoire ? Ce qu'elle signifie ou ce qu'elle semble signifier ? Laissez-la reposer
dans un coin de votre tête et ... elle portera ses fruits.
Au passage, admirons cet ermite qui a
compris depuis très longtemps l'importance du travail mental et qui plus est, à propos de nos amis
aux longues oreilles !

Les grenouilles.
Il était une fois une course de grenouilles. Au terme d'un long parcours, elles devaient arriver sur
le sommet d'une haute montagne. Beaucoup de gens se rassemblèrent tout le long de cet itinéraire
pour les voir et les encourager. La course commença; elle était rude ! Très vite , les grenouilles
entendirent :
- C'est inutile ! Elles n'y arriveront jamais ! C'est trop difficile.
Et les grenouilles commencèrent à se décourager. Sur le bord du chemin, les gens continuaient :
- Ce n'est pas la peine ! Elles n'y arriveront pas. Qui a pu imaginer pareil parcours ? C'est de la
folie.
Et les grenouilles continuèrent à se décourager. Petit à petit, elles abandonnèrent, ... sauf une
qui continua envers et contre tout. Au prix d'un immense effort, elle arriva sur le sommet. Les
autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour
la questionner et découvrit qu'elle ... était sourde !

