Après avoir collaboré à un stage d'initiation et un stage de perfectionnement
allures pour prendre quelques photos et vidéos, Gérard m'a conviée à un stage
d'éducation d'un jeune âne pour continuer un petit reportage photos et vidéos.
Finalement je me suis trouvée bien impliquée car bien que très réceptif et très
compréhensif ce petit âne avait disons un très fort caractère et n'entendait pas
vraiment bien se laisser dominer. Il avait une entière confiance et un amour
exclusif envers sa maîtresse bien qu'elle ne lui autorisait pas tout. Et c'est à
grand coup de « Eh alors » « C'est qui le patron » « Non » « bien très bien » que
notre petit âne a réussi à accepter de donner ses pieds arrières,

à monter et à descendre du van et à s'initier à l'attelage sans plus de difficultés.

Il a fallu qu'il accepte de se soumettre à une autre autorité et à partager des
plaisirs avec sa maîtresse autres que la ballade en longe. C'est par une belle
matinée fraîche et ensoleillée, que l'on est parti en promenade en attelage
pour tester en extérieur et rencontrer les pièges de la nature . Pas besoin
d'aller très loin, à quelques centaines de mètres une énorme flaque d'eau
couvrait toute la surface du chemin. Pourquoi aller dans l'eau alors que l'on
pouvait passer allégrement sur le côté dans le champ:

Balthazar-Jules-Gérard

Jules-Sandrine-Gérard

Jules-Balthazar

ils sont fous ces humains............ On a pas été trop de 3 pour obliger (hélas
c'est le mot) notre petit âne à marcher dans l'eau froide d'un matin d'hiver
alors qu'il n'en n'avait pas du tout envie. Il a fallu pas moins de 3 heures pour
venir à bout de cette difficulté qui ne semblait pas si grande finalement. Voilà
c'est fini pour aujourd'hui, aucun échec n'étant prévu il fallait aller jusqu'au
bout, retour au calme et au pré pour méditer sur la leçon. Il faudra sans doute
reprendre avec la voiture derrière, je suppose que c'est le travail du lendemain
mais je n'étais pas là pour le voir.
Claudine POIRON

