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Résumé :  C'est l'histoire d'un âne qui n'en peut plus de tourner en rond dans la ferme d'en bas, du côté de 

Villapourçon. Alors pour ne pas dépérir, celui-ci décide de prendre la poudre d'escampette. Avant de débuter son 
voyage vers le Sud qui lui permettra peut-être de trouver le bonheur, l'âne en bon mécanicien remet en état de 
fonctionnement la vieille et superbe camionnette Citroën remisée depuis des années dans la grange. Mais voilà 
que son envie de voir du pays semble gagner ses amis. Chacun leur tour, ces derniers, le coq, le cochon, le lapin 
et la chèvre, vont effectivement lui proposer de l'accompagner en offrant leur aide. Et voilà comment un beau 
matin, la bande de copains part sur la route... objectif, Gibraltar ! (Les lectures de Marie) 

Mots-clés : voyage / amitié / solidarité / rêve 

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc )  

Un « road trip » animalier qui transmet des valeurs positives sur l’entraide, l’amitié, l’envie de réaliser ses rêves 
avec au bout de la route… l’amour ! 

Ce qui pousse l’Âne et ses amis de la ferme à partir c’est l’ennui, le besoin d’exotisme, d’aller voir si le bonheur est 
ailleurs. Son départ n’est pas soudain ni hasardeux, il est préparé. Les dix premières pages de l’album décrivent 
d’ailleurs toute cette première phase de préparation : quatre double-pages sont centrées sur la camionnette qui 
est réparée, aménagée et remplie.  

Si les quatre compères sont acceptés par l’Âne dans son périple c’est qu’ils vont devoir jouer un rôle dans l’opus : 
le coq sait lire les cartes, le cochon est fort et pourra aider aux diverses installations, le lapin est un as du volant et 
la chèvre, qui sait chanter, distraira la compagnie lors des longs mouvements interstitiels. 

Chacun des animaux de la ferme est resté en route dans des lieux nommés et identifiés. La chèvre élit domicile 
dans le Massif-Central, à Saint-Anastaise, attirée par la montagne et la neige ; le lapin choisit le Gers et le circuit 
automobile de Nogaro ; le cochon reste sous le charme du musée d’art contemporain Guggenheim de Bilbao et le 
coq jette son dévolu sur Séville, la capitale du flamenco. C’est donc seul que l’âne continue sa route jusqu’à 
Gibraltar et la Méditerranée, terminus de l’itinéraire qu’il s’était lui-même préparé. 
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