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Le poney Babar, oublié au Salon de l’Agriculture, sera confié au gérant d’une 
boucherie chevaline si son propriétaire ne se manifeste pas. 
 

 

Le compte à rebours est lancé. Le docile poney oublié au Salon de l’Agriculture, qui a eu lieu à 

Paris la semaine dernière, sera confié, si son propriétaire ne s’est pas manifesté d’ici mercredi 

prochain, au gérant d’une boucherie chevaline, partenaire historique de l’événement agricole 

français. 

L’élevage n’est pas un domaine aisé. En plus du rude labeur que doivent effectuer les éleveurs, chaque 

jour dans leurs exploitations, les vaillants travailleurs doivent également tenir la comptabilité de leurs 

troupeaux. Or un agriculteur, angoissé ou émerveillé par le tumulte de la capitale française, a oublié son 

poney durant le Salon Internationale de l’Agriculture (SIA) qui a eu lieu du 24 février au 4 mars 2018. “Il 

s’appelle Babar, c’est marqué sur son collier. Le 4 mars au soir, quand on avait tout rangé, l’un des 

organisateurs l’a remarqué en train de manger de la mâche, laissée par des producteurs de Loire-

Atlantique. Nous avons appelé tous les éleveurs de poney mais aucun n’a égaré de petit canasson. 

D’habitude, on trouve des poules ou des canetons, mais là c’est bien la première fois, depuis 1964 que je 

suis au salon, qu’on se retrouve avec un poney sur les bras”, indique Albert Muscat, l’un des organisateurs 

du salon. 

“Babar est trop gras, en même temps c’est bien” 

Après avoir téléphoné et lancé des messages sur les réseaux sociaux, le Salon de l’Agriculture n’a eu 

d’autre choix que de confier Babar à l’une des boucheries partenaires de l’événement agricole national 

français. “Des agriculteurs ont internet et sont même inscrits sur les réseaux sociaux, mais pas tous. Il 

faut préciser qu’il y a de nombreux agriculteurs, en France, qui ont encore le Minitel chez eux, croyant 

qu’il fonctionne toujours Mais comme leur Minitel ne s’allume jamais, ils ne savent pas que c’est fini 

l’époque du Minitel. Alors pour leur expliquer internet, je vous laisse le soin d’y aller à ma place et de leur 

faire comprendre son fonctionnement. Donc, pour Babar, on va attendre un peu. Généralement, après 

une petite semaine d’attente, on donne les bêtes trouvées à la fin du salon aux boucheries sponsors du 

Salon de l’Agriculture. A la fin de chaque édition, on trouve essentiellement de la volaille. Il faut dire que 

ces bestioles ne sont pas faciles à attraper et les éleveurs, fatigués par le rythme endiablé du salon, 

préfèrent les laisser, plutôt que de s’épuiser à les rattraper. Les éleveurs sont éreintés après le salon. Il 

faut dire que l’agriculteur est bosseur. Pas comme ces connards de Bruxelles, en costume-cravate, qui 

pondent des lois agricoles sans avoir jamais mis un pied dans un champ. La seule terre qu’ils ont foulé est 

celle des jardins de leurs villas. Qu’ils viennent travailler dans ma ferme une journée entière s’ils y 

arrivent. S’ils tiennent de 5h du matin jusqu’au soir, je me baladerai à poil et le cul enduit de confiture sur 

la place du village. Mais je m’égare. Donc, je disais quoi ? A oui. Donner les bêtes restantes aux 

boucheries, ce n’est pas dans le contrat de location des stands, mais c’est une sorte de tradition on va 

dire. Cette tradition de donner les animaux perdus ou abandonnés date de 1844. L’ancêtre du Salon de 

l’Agriculture que tout le monde connait était le Concours des Animaux gras. Et puis, cette tradition s’est 

perpétuée durant les autres concours, au fil des ans, pendant le Concours Général Agricole de Paris et 
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pendant l’actuel Salon de l’Agriculture, depuis sa création en 1964. On a eu de la chance avec ce poney 

car il ne galope pas vite. Babar est trop gras, en même temps c’est bien”, précise un agriculture-conseil 
partenaire du salon parisien. 

“Nous on se charge de la bidoche, à chacun son métier” 

Ainsi, si le propriétaire du poney ne se présente pas, au plus tard mercredi prochain à la Porte de 

Versailles, Babar sera confié au gérant de la boucherie chevaline partenaire du Salon de l’Agriculture. “On 

ne va pas donner de fausses joies à ce gentil poney, mais il ne restera pas longtemps avec nous. Les 

gosses joueront un peu avec, mais il partira bientôt. Il faut dire que les steacks de chevaux se vendent 

très bien en ce moment. Les affaires reprennent très bien là. Surtout qu’on avait reçu un coup sur le 

crâne avec les boulettes de viande d’Ikea. A la fédération des éleveurs, on leur avait écrit au menuisier 

suédois. On lui avait demandé ce qui lui avait pris de vendre de la viande. Est-ce que je vends des 

meubles moi ? Non. Ben alors, que Monsieur Ikea vende des tables et des chaises et nous on se charge de 

la bidoche, à chacun son métier. Comment ? Monsieur Ikea est mort ? Ben désolé, condoléances à sa 

famille et à ses clients. Mais bon, pour en revenir à la bestiole, en plus, avec les charges sociales que j’ai 

à payer, je ne peux pas me permettre d’avoir un poney en guise d’animal de compagnie. Il ne bouffe que 

de la mâche en plus ce petit con”, souligne le boucher propriétaire de la boucherie chevaline partenaire du 
salon. 

“Voir les volailles courir le cul en flammes” 

Babar le poney est actuellement près du pavillon 4 de Paris Expo Porte de Versailles. “Babar a eu de la 

chance. A partir du 15 mars se teindra le Salon Destinations Nature. Les exposants sont surtout dans le 

domaine de la randonnée, mais il y a aussi des producteurs de produits bio, qui commencent à installer 

leurs stands. Ils donnent à manger au poney et ils prennent soin de lui en attendant que son maître 

revienne le chercher, enfin on l’espère tous ici, sinon il sera donné à la boucherie chevaline. Par contre, on 

va bien surveiller Babar car il y aura le Salon de l’Etudiant. Chaque année, ces petits couillons mettent des 

pétards dans le cul des oies abandonnées au salon et s’amusent à voir les volailles courir le cul en 
flammes. Il ne faudrait surtout pas que cela arrive à Babar”, précise un responsable de Paris Expo. 
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