
Il était une fois…Une fable présidentielle 

La Hyène et le Serpent 

 

Il était une fois  dans la savane, des élections pour élire un Roi…Oui, certes, des élections pour 

élire un Roi cela peut paraitre incongru mais c’était une des lois de cette savane qui avait été dictée il y 

a bien longtemps par un Grand roi…un Très Grand Roi…1m98 sans son képi. 

Le premier tour avait écarté Cloporte dont la femelle, c’est bien connu, s’engraisse sans travailler 

et Loup qui, fidèle à son espèce, prônait l’esprit de meute et la solidarité…Pour peu, toutefois, qu’il 

soit l’Alpha, le mâle dominant. Aussi ne restait en lice que 2 animaux, Hyène et Serpent. 

Hyène, aussi appelée Y-Haine était connue pour son agressivité. Elle ne savait qu’hurler et 

montrer des dents. Elle était dangereuse et ses troupes n’hésitaient pas à s’attaquer à d’autres animaux, 

surtout si ceux-ci étaient faibles et avaient un pelage foncé. 

Serpent, lui, était froid, implacable, sans sentiments ni émotions. Il était acoquiné à Vautour, 

charognard comme Hyène. Pour Serpent et Vautour, ces deux tristes sires, seule comptait 

l’accumulation des richesses que procurait la savane aussi, pour assouvir cette faim insatiable, 

Serpent, tout comme Hyène, faisait de nombreuses victimes mais il tuait discrètement, « dans l’feutré » 

(comme aurait dit l’Audiard, animal bavard aux dialogues savoureux). 

Serpent avait aussi un pouvoir magique. Ses yeux, qu’il appelait « Médias », pouvaient 

hypnotiser les autres animaux. Ils les berçaient d’illusions et les forçaient à travailler pour Vautour 

tout en leur faisant croire qu’ainsi ils évitaient la famine et pouvaient gouter aux miettes que, dans leur 

grande mansuétude, Vautour et Serpent leur laissait picorer. 

Hyène était un animal de territoire, elle ne supportait pas l’intrusion d’autres espèces et les 

chassait méchamment. Elle en voulait surtout aux oiseaux migrateurs qu’elle accusait de tous les maux 

« Ils volent notre nourriture et notre travail » glapissait elle…bon, bien sûr, c’était faux mais certains 

animaux, victimes de Serpent et Vautour commençaient à prêter attention à ses dires… À ce moment de 

notre histoire Hyène eut la perspicacité, pour assurer son emprise, de reprendre à son compte les 

malheurs des animaux de la savane. 

Castor, Fourmi et Bousier, animaux fort besogneux, étaient de ceux-là. Subissant le joug de 

Serpent et Vautour, Castor avait de plus en plus de mal à trouver des chantiers, Fourmi travaillait à 

un rythme de plus en plus effréné et Bousier devait sans cesse agrandir sa terre pour faire face aux 

exigences des nouvelles normes de production et aux impératifs économiques imposés par Choux. Oui, 

bon, d’accord, Choux n’est pas un animal, c’est un légume, soit ! Il demeure à Bruxelles et est aux 

ordres de Vautour qui lui dicte ses lois. 

Docte Héron, autre animal bien utile de la savane car il cogitait et faisait cogiter, se pensait à 

l’abri des méfaits de Serpent. Pourtant il avait subi ces dernières décennies une érosion permanente de 

ses facultés et de ses moyens. Toutefois, encore quelque peu commodément installé dans ce qu’il restait 

de son nid naguère douillet, il restait mesuré et pondéré à l’égard de Serpent et Vautour. 

Hyène ne possédait pas la subtilité de Serpent pour imposer ses vues aussi il était aisé à ce 

dernier de montrer du doigt…non, c’est un serpent, il n’a pas de doigts…de dénoncer de sa langue 



bifide les monstruosités engendrées par les discours de Hyène. Et pendant qu’il faisait cela, focalisant 

ainsi les regards sur Hyène, Vautour en profitait pour étouffer un peu plus de ses ailes répugnantes 

les animaux de la savane. 

Certes il était facile à Serpent de dénoncer Hyène…puisque c’était vrai. Aussi, aidé par son 

pouvoir magique, il pouvait persuader toute la savane qu’il était « le seul rempart » contre Hyène et il 

traitait avec mépris nos animaux besogneux confondant à dessein leur désespoir et les thèses de Hyène. 

Même Docte Héron, perché sur ses cannes, toisait condescendant, Castor, Bousier et Fourmi, leur 

assurant, péremptoire, que Serpent était un moindre mal. 

Certes tous  auraient pu se lever comme un même Homme, pardon, comme un même Animal, 

rejeter l’un et l’autre, leur criant «  Vous êtes des monstres ! Les mêmes charognards ! ». Il leur 

suffisait de refuser de participer à cette farce afin de forcer Serpent à écouter leurs doléances. Mais ne 

sachant que faire, stimulés par la peur, hypnotisés par « Médias » ils votèrent nombreux, trop 

nombreux Serpent, lui assurant une confortable avance. 

Celui-ci ne se senti plus de joie, avec un tel score et tant d’animaux ayant appelé à voter pour lui 

(enfin, pour beaucoup c’était contre Hyène mais Serpent s’en fichait, seul comptait le résultat) il put 

faire ce qu’il voulait. Il féta avec Vautour son succès dans une brasserie chic et mit en place son 

programme… 

…Au bout de quelques temps Castor perdit son travail et dépérit. Le lit de sa rivière asséchée et 

polluée servit de dépotoir à l’usine de Vautour où travaillait Loutre, son remplaçant, nouvel esclave 

importé de Vautour. 

Fourmi s’épuisait au travail. Toujours plus vite ! Toujours plus de rendement ! « Au nom de la 

compétitivité » sifflait Serpent à ses oreilles. Devant ces cadences infernales, nombreuses étaient ses 

sœurs qui préféraient en finir et sautaient du haut de la fourmilière. 

Bousier s’échinait à pousser une boule de plus en plus grosse, aiguillonné par les crocs de 

Serpent qui distillait savamment son venin, le redoutable « pousseaucréditetendettetoi ». 

Même Docte Héron se retrouva raccourci des guiboles. Serpent, grâce à « Médias » lui intima 

d’être raisonnable car « dans son intérêt » Il fallait un « réajustement du budget de l’État intrinsèque à 

la dette globale et afférente aux intérêts idoines »… « Heuuu…c’est pas faux ! » répondit Héron car il 

n’avait rien compris aux mots. 

Cinq années passèrent et à ce terme de nouvelles élections eurent lieu. Hyène n’eut aucun mal à se 

faire élire car devant tant de misères générées par Serpent et Vautour, les Animaux, en colère et amers, 

ne voulurent plus prendre le chemin proposé par Loup et quelques autres candidats et votèrent en 

masse pour Hyène. 

Hélas ils ne firent que passer d’une dictature à l’autre et après avoir subi le joug de Serpent, 

subirent celui de Hyène. Celui-ci s’avéra d’autant plus cruel qu’elle trouva en Vautour un bon compère 

pour continuer ensemble leurs méfaits. 

Les animaux, fort marris, jurèrent, mais un peu tard qu’on les y prendrait plus 

…Et pourtant, une autre fin est possible…mais ça, c’est une autre histoire ! 

Jehan de la Bazinière 


