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Une histoire inspirante…
Ce mouton s’est échappé d’une ferme et a passé 6 ans dans les montagnes. Il a fabriqué 30
kg de laine. Les loups ont essayé de le manger, mais leurs dents ne pouvaient pas pénétrer
sa toison. Inutile de devenir dur pour survivre aux loups, soyez juste vraiment doux et
moelleux.

Voici un message que l’on peut retrouver sur Internet, principalement partagé sur des réseaux
sociaux comme Twitter, Linkedin, Facebook, etc. Il porte un beau propos inspirant: si on est
assez gentil,les personnes qui nous veulent du mal ne pourront rien contre nous.
Cette anecdote est mignonne, et semble avoir une base réelle, puisqu’une photographie d’un
mouton à la toison plus que florissante nous est fournie.

?

Pourrait-on avoir la version d’origine de cette histoire? Se pourrait-elle qu’elle cache une
réalité moins moelleuse et douce?
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Pour ce faire, il suffit de lancer une recherche par image
choses remontent très vite:

et de fouiller dans les résultats. Trois

1. L’histoire de Chris, le mouton australien . Mais l’histoire ne correspond pas tout à fait:
il n’y a pas la photo exacte, la quantité de laine n’est pas la bonne, pas plus que la durée
d’isolement. Mais ça n’est peut-être pas le seul mouton perdu.
2. Une quantité incroyable de copies conformes de la présente histoire, surtout postées en
public sur Facebook, mais pas que.
3. L’histoire de Shrek, le mouton néo-zélandais . Là, c’est intéressant, parce que l’on
retrouve la photo exacte, et les autres données correspondent aussi. Bingo! On a probablement retrouvé notre anecdote d’origine!
Alors creusons un peu: l’article francophone date de 2015, et semble tiré de cet article de 2013 de
Modern Farmer
qui disserte sur ce qui se passe quand un mouton n’est pas tondu. L’article
anglophone source son anecdote, et renvoie vers cet article de la BBC qui date de 2004
avec
encore d’autres photos – et on voit bien qu’il s’agit toujours du même mouton.
Le mouton qui de l’histoire est donc bien Shrek, mouton néo-zélandais qui a été retrouvé et
tondu en 2004 et est mort en 2011 .

×

Et là, il y a un problème.

L’anecdote dit:
Les loups ont essayé de le manger
Or, il n’y a pas de loups en Nouvelle-Zélande. En fait, il n’y a que deux prédateurs capables de
s’attaquer à des moutons adultes: des meutes chiens errants, et des humains.
Mais j’imagine qu’une morale du type Inutile de devenir dur pour survivre aux loups, il suffit
de vous terrer là où il n’y en a pas n’est pas aussi inspirante que celle partagée. Elle aurait au
moins le mérite d’être honnête et moins toxique que la morale d’origine, qui elle est une insulte
à toutes les personnes qui se sont, un jour, fait avoir par une relation toxique.
Icône d’après cette image sous licence CC BY-SA 2.5 Pierre-Alexandre Dutot . Ne trouvez-vous
pas que les moutons sont une belle allégorie des personnes qui partagent ce genre d’anecdote
sans y réfléchir?
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