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La légende d'Arpalionu,  

 
le roi des animaux: 
 

 

 

 

Un petit âne gris se trouvait au 

bord d'un sentier quand il croisa un 

lion. C'était bien sûr à l'époque 

légendaire où des lions vivaient en 

Corse, et ils avaient déjà la 

réputation d'être les rois des 

animaux. 

 

Le lion demanda au petit âne: " qui 

es-tu ? je ne t'ai jamais vu par ici." 

Le petit âne lui répondit: " je 

m'appelle Arpalionu, ce qui signifie 

"...plus fort qu'un lion", et je suis 

un âne gris." 

 

Le lion trouva bien prétentieux de la part de cet animal de se dire plus fort qu'un lion, et il lui proposa un 

marché: " on m'a toujours dit que c'était moi, le lion, l'animal le plus fort de la terre. Si tu me prouves 

que tu es plus fort que moi, je te cède mon titre, sinon je te dévore tout cru !" 

Arpalionu accepta le marché, et suivit le lion. 

Ils arrivèrent au bord d'une rivière que le lion franchit d'un bond sans difficulté. 

Le pauvre Arpalionu dut la traverser à la nage, et il eut bien du mal avant d'atteindre l'autre rive, il faillit 

plusieurs fois se noyer. 

Le lion se moqua de lui: " peut-être ne sais-tu pas nager ?". 

- " Si, mais un gros poisson s'est attrapé à ma queue et il m'a ralenti." 

Un peu plus loin se trouvait un mur en pierre, très haut, et le lion sauta au-dessus plus vite que l'éclair. 

- " Fais la même chose si tu peux !" 

Le petit âne escalada le mur tant bien que mal, et resta en équilibre un bon moment avant de réussir à 

descendre, au risque de se rompre le cou. 

Le lion riait. 

- " Alors, tu avais peur de sauter ?" 

- " Non, je restais ainsi pour savoir si mon avant-train pesait autant que mon arrière-train, mais ce mur 

ne me fait nullement peur, je peux le démolir sans effort." 

Le lion essaya d'abord de démolir le mur: il donna des coups de tête, il rugit, il bondit... mais pas une 

pierre ne tomba. 

Arpalionu à son tour tapa dans le mur, de deux petits coups de pattes, et le mur s'écroula. 

- " Et ce n'est pas tout, dit Arpalionu, je suis capable de manger des épines, des chardons... et toi ? " 

Le lion essaya d'en avaler, mais il faillit s'étouffer. 

Il fut bien obligé d'admettre que l'âne était plus fort que lui, et il lui céda son titre. 

Les autres animaux l'acceptèrent avec joie car l'âne au moins ne leur disputait pas leurs proies, il se 

contentait de brouter de l'herbe paisiblement le long des chemins. 

Le lion, vexé, quitta la Corse où l'on ne le revit plus jamais. 

Arpalionu, lui, eut de nombreux enfants. 

On peut croiser ses descendants dans tous les petits villages corses, tout le monde s'accorde pour dire 

que c'est bien l'animal le plus robuste 
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