
À bas le monarque !

Un sabot, puis l'autre. Un bond, puis un autre. Nous avancions, à grandes foulées, il me semblait 
que nous volions par dessus les herbes folles, grillées par le soleil. Mon troupeau et moi parcourions 
la savane. 
Le ciel était bleu et le soleil brûlant. Sa chaleur caressait ma peau, et à la seule idée de m'étendre et 
de dorer au soleil, mon pelage se hérissait de plaisir. Mais cela m'était impossible. Impensable 
même. Inenvisageable, comme ne cessait de me le faire comprendre à grands coups de museau ma 
mère ; cet animal à l'allure svelte et fière. Les « mangeurs de chair » rodaient, et la prudence 
s'imposait.
J'étais l'avenir du troupeau. La petite, encore une enfant, qui mettrai bas un jour et perpétuerais la 
lignée. Les prédateurs avaient ravagé les miens, les jeunes avaient péri. Seule, je subsistai et le 
fardeau m'incombait. Me protéger était donc pour le troupeau tout entier l'unique priorité. 

Nous nous arrêtâmes, au bord d'une minuscule ruisseau. En guise de ruisseau, un mince filet d'eau, 
serpentait depuis une colline voisine, sillonnant la savane. Une source sauvage, saumâtre et 
salvatrice. Je me penchai. Je courbai le cou, et ma langue lapa une lampée d'eau. Quelques gouttes 
humide coulèrent lentement au fond de mon gosier. L'antre caverneuse de ma gorge, aride, semblait 
naître à nouveau. Un frisson de plaisir secoua mon flanc, tandis que j'avalais une nouvelle goulée de 
ce breuvage sacré.
Le museau de ma mère m'appris qu'il était temps de repartir. Elle m'effleura tendrement le col, mais 
avec suffisamment d'insistance pour que je comprenne. Mais je m'entêtai. L'eau, ce subtil liquide, 
jouissif et succulent, m'attirait inlassablement. Ma mère grogna, condamnant ma témérité et ma 
désobéissance. Cette fois encore, je tardais à me plier aux ordres.
Ce retard fut fatal. De simple désobéissance, mes actes se muaient en inconscience juvénile. Une 
rébellion en un endroit bien mal choisi ! 

J'entendis un grognement à ma droite. Un rugissement suivit, non loin de moi. Paniquée, je bondis 
vers le reste du troupeau, qui venait de repartir. Ma mère m'imita. La troupe n'était qu'à une 
vingtaine de mètres devant nous... Un nouveau rugissement s'éleva dans les cieux : le lion filait 
derrière nous à toute allure. Je beuglai puis accélérai autant que possible. Dans le troupeau, des têtes 
se retournèrent, et des cris suivirent. Des cris de désespoir. 
La course poursuite se poursuivit quelques instants encore. Nous fuyons, mais le lion arrivait. Une 
course-poursuite hélas bien vaine. C'était peine perdue. Le lion, roi des animaux et maître de ces 
lieux aurait tôt fait de nous rattraper. 
Le monde n'existait plus autour de nous... Tout n'était plus que terreur et panique. Bientôt, le félin 
nous aurait rejoint, alors nous ne serions plus.

Tout à coup ma mère beugla à côté de moi. Je tournai la tête vers elle. Des perles coulaient le long 
de ses pupilles noires, aveuglées par l'effroi. Puis elle fit volte-face... Je hurlai. Mais je compris 
aussi que ma mère, cette fière antilope qui m'avait donné le jour, venait de se sacrifier pour me 
sauver la vie. 
Satisfait de la proie qui s'offrait devant lui, le lion bondit sur elle, sans un regard pour moi. Le 
désespoir me submergea, mais je continuai de galoper pour rejoindre le troupeau. Là au moins, je 
devrai être sauve...

La mâchoire du lion enserra la gorge de ma mère. Elle tenta de se débattre. Ses cornes fendirent 
l'air. Sans effet... Tout effort était vain. Ma mère était morte. Ainsi en avait décidé le roi. 
Des lambeaux de chair ensanglantée jaillirent. Orpheline... Je n'avais plus ni père, ni mère, tous 
deux avaient, à quelques jours d'intervalles, succombé sous les dents d'un lion.
Le roi des animaux... Ce sauvage carnassier que je ne puis que haïr. 
Le roi des animaux, ou le roi des massacres... 



Que meure la monarchie ! 


