
emain, c’est jour de marché. Zhao s’est levé tôt. Il a 
fixé sur le dos de son âne deux grands paniers qu’il 
remplit de fruits et de légumes et, tout guilleret, 
se met en route. Le soir venu, il installe son 

campement : il va dormir sous ce grand arbre et, au matin, il 
arrivera en ville pour le marché.
Soudain, Zhao se fige.
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– Oh non ! J’ai oublié la corde pour attacher l’âne !
S’il n’attache pas son âne, celui-ci va s’enfuir et Zhao va 
tout perdre : ses marchandises, son moyen de transport et 
son gentil compagnon ! Il est tellement furieux qu’il donne 
un coup de pied dans le grand arbre.
– Voyons, mon ami, je ne pense pas que cet arbre t’ait 
contrarié. Pourquoi t’en prendre à lui ?
Zhao se retourne : un vieux sage se tient devant lui.
– C’est vrai, dit-il, tout penaud, l’arbre ne m’a rien fait. 
C’est moi qui suis tellement distrait que j’ai oublié la corde 
pour attacher mon âne.
Le sage lui chuchote quelque chose à l’oreille. Zhao ne 
peut s’empêcher de rire.
– Excusez-moi, mais ça ne marchera jamais.
– Es-tu prêt à essayer quand même ?
– Oui.
– Bonne nuit, mon ami, et à demain au marché !
Tandis que le sage disparaît, Zhao procède aux 
derniers préparatifs du campement. Il conduit 
l’âne au ruisseau pour le faire boire, puis fait 
semblant de dérouler une corde.
– Et maintenant, dit-il, je t’attache pour la 
nuit.
Zhao fait semblant de faire un solide 
nœud, puis hoche la tête d’un air satisfait.
– Dors bien ! Demain, nous devons partir 
tôt.
À l’aube, il se lève d’un bond : l’âne n’a pas 
bougé, sage et tranquille, comme s’il était 
vraiment attaché.
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– Le sage avait raison !
Il range ses affaires et 

appelle l’âne :
– En route, nous avons du travail !

L’âne ne bouge pas.
– Qu’y a-t-il ? Viens !
L’âne reste campé au pied de l’arbre. Zhao se met à crier :
– Espèce d’entêté, tu vas nous mettre en retard !
– Voyons, mon ami, pourquoi t’en prends-tu à ton 
compagnon ?
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Texte d’Odile Haumonté, 
illustrati ons de Cécile Guinement

Zhao a reconnu la voix du sage et se tourne vers lui :
– Il ne veut pas m’obéir !
– Pourquoi ne pas te calmer et réfléchir ?
Zhao fait un effort pour surmonter sa panique.
– C’est bien, l’encourage le vieux sage. Maintenant, dis-moi : 
as-tu défait la corde et détaché l’âne ?
Zhao ouvre de grands yeux :
– Il n’y a pas de corde ! J’ai fait semblant, comme vous me 
l’avez dit !
– Bien sûr, dit le sage, toi, tu le sais. Mais l’âne, lui, ne le sait 
pas.
– C’est vrai !
Zhao s’avance vers l’âne et le caresse :
– Je vais te détacher, dit-il, et nous nous mettrons en route.
Il fait semblant de défaire le nœud et d’enrouler la corde. 
L’âne, en secouant joyeusement les oreilles, se met en 
marche à la suite de son maître.
– Merci mille fois ! lance Zhao à l’adresse du vieux sage avant 
de prendre la direction de la ville.
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