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Un âne dit au tigre : L'herbe est bleue. 

Le tigre rétorque : Non, l'herbe est verte. 

La dispute s'envenime et tous deux décident de 

la soumettre à l'arbitrage du lion, "le roi" de la 

jungle.  

Bien avant d'atteindre la clairière où le lion se 

reposait, l’âne se met à crier : Votre Altesse, 

n'est-ce pas que l'herbe est bleue ? 

Le lion lui répond : Effectivement, l'herbe est bleue. 

L’âne se précipite et insiste : Le tigre n'est pas d'accord avec moi, il me 

contredit et cela m'ennuie. S'il vous plaît, punissez-le ! 

Le lion déclare alors : Le tigre sera puni de 5 ans de silence. 

L’âne se met à sauter joyeusement et continue son chemin, heureux et 

répétant : L'herbe est bleue... l'herbe est bleue... l'herbe est bleue... 

Le tigre accepte sa punition, mais demande une explication au lion : Votre 

Altesse, pourquoi m'avoir puni ?  Après tout, l'herbe n'est-elle pas verte ? 

Le lion lui dit : En effet, l'herbe est verte. 

Le tigre, surpris, lui demande : Alors pourquoi me punissez-vous ??? 

Le lion lui explique : Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe 

est bleue ou verte.  

Ta punition vient du fait qu'il n'est pas possible qu'une créature 

courageuse et intelligente comme toi ait pu perdre son temps à discuter avec 

un fou et un fanatique qui ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, mais 

seulement de la victoire de ses croyances et de ses illusions.  

Ne perds jamais de temps avec des arguments qui n'ont aucun sens...  

 

Il y a des gens qui, quelles que soient les preuves qu'on leur 

présente, ne sont pas en mesure de comprendre. Et d'autres, aveuglés 

par leur ego, leur haine et leur ressentiment, ne souhaiteront jamais 

qu'une seule chose : avoir raison même s'ils ont tort. 

Or quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait.           Auteur inconnu 

 

NDLR : Toute ressemblance avec ce que nous vivons ces jours-ci ne serait 
que pure coïncidence ! Sauf ! S’il y a une corrélation entre cette fable et la 
phrase de Paul Valery ! Sauf ! Si ça pouvait éclairer notre geste au moment 
où nous glisserons un bulletin de vote dans son enveloppe… 


