
 

 

 

 

                             Louis XI et son astrologue. 

 

                                
                       
 

 Louis XI décida ce matin là, comme bien souvent , de consulter son astrologue 

favori. 

– Que dit votre science aujourd'hui, Messire Galéotti ? Pouvons-nous ordonner la 

chasse au sanglier sans risque de recevoir une méchante averse sur le dos ? 

 

Galéotti se leva. C ' était un grand vieillard, portant une longue barbe ; ses vêtements 

magnifiques contrastaient avec la tenue toute râpée du roi. 

                                               
 

– Si mon royal frère peut attendre un instant , je vais lui répondre avec certitude ! 



 

Galéotti saisit une longue vue, gagna une terrasse et observa le ciel , les nuages. La 

réponse fut favorable car le roi désirait ardemment chasser , mais lui aussi aimait 

mieux passer son temps à chevaucher que de rester dans les murs du château d' 

Amboise. 

 

Une heure plus tard, le pont levis fut baissé et résonnait sous les galops des chevaux, 

le son du cor retentissait dans la forêt, et le roi avec des éclats de voix bruyants criait 

aux seigneurs de sa suite : 

– Hardi, mes seigneurs. Vos épieux en mains ! Le sanglier est en campagne. En 

avant par Saint Hubert ! 

 

Il arriva que dans l' ardeur de la chasse Louis XI et Galéotti se trouvèrent séparés du 

reste des seigneurs. 

Au détour d ' un sentier , tous deux se trouvèrent arrêtés par un brave paysan qui 

suivant le trot de son âne. 

L' homme retira son bonnet et déclara : 

– Sire, si votre majesté veut suivre mon conseil , elle ferait bien de s' abriter dans 

ma modeste chaumière au bout du chemin . Un gros orage va éclater et il n' y a 

plus le temps de retourner au château. 

Galéotti , en bon astrologue , fut le premier à répondre. 

– Et tu crois que l' on va t' écouter ? Beau parleur ! Arrière ! Une autre fois ne te 

mêle pas de pareille chose . 

Et s' adressant à Louis XI , il continua : 

– Poursuivons cette chasse qui vous amuse , Sire, et ne vous souciez pas des 

prédictions de ce lourdaud. Ecoutez , le cor sonne par ici !!! 

 

           Et les chasseurs s' enfoncèrent dans les bois, 

             Mais bientôt les nuages blancs sont devenus gris, noirs et un vent impétueux 

faisait craquer  les plus  hautes branches, puis , PLIC , PLAC ,PLOC des gouttes ont 

commencé à tomber , suivies d' une pluie torrentielle. Un vrai déluge ! Le roi et son 

astrologue , trempés comme une soupe , menaient leurs chevaux avec peine . 

Un  heureux hasard les ramena devant la cabane du paysan et ils s ' empressèrent d' y 

entrer. 

C' est avec plaisir que le roi se tourne et se retourne devant la flamme généreuse de la 

cheminée . 

Enfin, le roi dit au paysan : 

– Qui t 'enseigne à si bien deviner le temps qu' il doit faire ? De qui tiens-

tu cette science ? 

– Sire, je ne sais rien sans mon âne. Au premier signe de mauvais temps, il 

frappe la terre de son sabot, il brait et secoue les oreilles avec force. 

Alors , j' accours à la maison et jamais mon âne ne s' est trompé ! 

 

En entendant ces explications , Louis XI se mit à rire malicieusement selon son 



habitude , puis se tournant vers Galéotti qui était  tête basse , honteux , il s' écria : 

– Messire , vous avez là un fameux confrère … mais si les ânes sont de 

bons astrologues, j' ai peur que les astrologues ne soient que des ânes ! 

      

                        Et Louis XI fit venir au château le paysan et son âne , les consultant 

souvent . Il se plaisait à dire : 

– Ane pour âne, autant demander à celui qui devine juste ! 

 

                                    Et cric   et crac ...   patatric    patatrac 

 

                       Pour compléter ce conte un petit documentaire sur Louis XI. 

 

                                                   LOUIS XI 

 Louis XI est né en 1423 à Bourges et mourut au château de Plessis les Tours le 30 

août 1483. Il régna de 1461 à 1483. 

Louis XI a été comparé à une araignée , tissant sa toile , utilisant tout un réseau d' 

informateurs pour régner. Il inventa la poste rapide avec des relais toutes les 7 lieues 

                Très pratique pour avoir  rapidement des nouvelles du pays ! 

 

                             
   



Louis XI faisait enfermer ses opposants dans de petites  cages en fer , les pieds 

enchainés. 

Elles sont encore visibles dans la tour Louis XI au château de Loches qui était une 

prison royale .  

                             
En 1469, Louis XI visitant son secrétaire d’ état Jean La Balue qu’ il accusait de 

trahison .                            

     Louis XI épousa Charlotte de Savoie . Son fils Charles VIII lui succède et meurt à 

Amboise , en 1498 , en se heurtant la tête à une porte basse du château ; il allait 

assister à une partie de jeu de paume . Mort plutôt bête !!!   

 

                              Documentaire sur les ânes 

                     

                                      



Cet animal a une mauvaise réputation : bêtise , entêtement… il est pourtant le 

meilleur compagnon de l’ homme , partout dans le monde , depuis des milliers d’ 

années. 

                                                
                                                  En Egypte en 1298 avant JC 

Il est très résistant, pouvant travailler en forêt , en montagne dans des lieux difficiles . 

Il a été utilisé pour le transport , pour labourer , porter de lourdes charges. 

L’ âne est un animal très doux et intelligent. 

 

                Quelques expressions sur les ânes. 
 

Faute de bœuf , on fait labourer par son âne. 

Mieux vaut compter sur son âne que sur la jument de son voisin. 

Ane qui brait sans fin, pluie le lendemain. 

J’ aime mieux un âne qui me porte qu’ un cheval qui me désarçonne. 

Si vous donnez de l’ avoine à un âne , il vous paiera avec des pets. 

Ce n’ est pas en battant un âne que tu en feras un cheval de course . 

 

Les ânes sont très présents dans les contes : 
Les musiciens de Brême, peau d’ âne , l’ âne de Buridan , etc etc … en littérature 

aussi ; les mémoires d’ un âne ( Cadichon ) de la comtesse de Ségur. 

 

                                                

                                                          Une chanson d’ Hugues Aufray qui a 

connu beaucoup de succès met les ânes à l’ honneur !  Il est possible de l’ écouter sur 

youtube. 

 

La chanson du petit âne gris est triste mais très belle : elle raconte l’ histoire d’ une 

petit âne qui a travaillé très dur toute sa vie …  

«  Marchant toujours en tête aux premières lueurs 

Pour tirer sa charrette il mettait tout son cœur »  … pour finir abandonné des hommes 

 « Pauvre bête des hommes il a fermé les yeux 

 Abandonné des hommes il est mort sans adieux » 



                                                              

         

                                       
 

Une Fable de la Fontaine ( nombreuses fables avec des ânes )  

          LE CHEVAL ET L’ÂNE 

 En ce monde il se faut l'un l'autre secourir. 

               Si ton voisin vient à mourir, 

               C'est sur toi que le fardeau tombe.  

 

Un Âne accompagnait un Cheval peu courtois,  

Celui-ci ne portant que son simple harnois, 

Et le pauvre Baudet si chargé qu'il succombe. 

Il pria le Cheval de l'aider quelque peu : 

Autrement il mourrait devant qu'être  à la ville.  

La prière, dit-il, n'en est pas incivile :  

Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu.   

Le Cheval refusa, fit une pétarade ;  

Tant qu'il vit sous le faix mourir son camarade,    

               Et reconnut qu'il avait tort. 

               Du Baudet, en cette aventure,  

               On lui fit porter la voiture,                 

               Et la peau par-dessus encor.    

 

 

 

                          Avez-vous entendu parler du bonnet d’ âne ? 

                      Une pratique étrange qui a évolué avec le temps .                                      



                                                                                

                                  Le cancre                           le bon élève 

A l’ école , il y a encore une cinquantaine d’ années  , le bonnet d’ âne était destiné à hu-

milier et ridiculiser un élève cancre ou turbulent en lui faisant porter un bonnet doté de 

2 oreilles d’ âne. 

…étrange !! …car il y a plusieurs centaines d’ années de cela, le bonnet d’ âne était uti-

lisé pour donner à l’ élève toute la sagesse et l’ intelligence de cet animal . C’ était un 

encouragement et non pas une punition. 

 

                                            Un âne qui a aidé les vignerons. 

                                    Martin a été Evêque de Tours et mourut  en l’ an 397. 

                                                      

Il a aidé les pauvres… On le voit ici partageant son manteau avec un pauvre. 

 Voici une légende qui se raconte à son sujet : 

Ce jour-là , Martin voyageait avec son âne. Il décide de se reposer au pied d’ un 

chêne en bordure d’ une vigne .La corde qui tient l’ animal se défait et l’ âne va dans 

la vigne et mange les belles feuilles tendres . Les vignerons se fâchent. 

Martin s’ excuse . 

Mais , grande surprise au moment des vendanges. Là où l’ âne avait brouté , les rai-

sins sont bien plus beaux , plus ronds et gonflés d’ un jus sucré. 

C’ est ainsi, grâce à l’ âne de Martin,  qu’ est née la taille de la vigne !!! 



                                                     

  Pourquoi les carottes rendent-elles aimables ? 

                     Grâce à l’ âne bien sûr !! 

La carotte est sa friandise préférée et peut être utilisée pour le faire avancer ; grâce à 

la carotte, il devient moins têtu, plus aimable, plus docile !! 

                                               

                                          
                                     Une carotte pour faire avancer l’ âne. 

 

J’ espère que cette petite présentation aura su vous montrer l’ âne sous un  meilleur 

jour … et pourquoi pas profiter de cet été pour une petite balade à dos d’ âne ? 

 

                                                         Hi Han ! 

                                                     Ne pleure pas … 

c’ est bientôt les grandes vacances !!!! 


