
Sans pitié 
Dans le magnifique zoo de Lyon, le public était toujours émerveillé en voyant le clou du spectacle. 

Une mignonne petite boule de poils blanche et orange pâle avec de gros yeux noirs était au milieu de toute 

cette foule.  

Elle avait l’habitude de se glisser avec délicatesse entre les barreaux en fer de sa cage et de venir 

s’amuser avec les visiteurs qui prenaient des photos.  Le fennec trouvait totalement répugnante l’odeur du 

bâton blanc à bout orange cracheur de fumée des visiteurs. Pour cette femelle, c’était comme mettre sa truffe 

dans la poubelle.                                                                                           

Elle voyait tous les jours des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants. Mais le souvenir le plus 

étrange qu’elle gardait était d’être nez à nez avec une femme dont le ventre était gonflé comme une 

montgolfière. Cette femelle élégante adorait le zoo et le public.     

Le zoo de Lyon était un lieu où tout le monde aimait se rassembler en famille, entre amis... Enfin 

bref c'était "l'endroit" où il fallait se rendre. On y voyait toutes sortes d'animaux. Dans cet environnement 

fabuleux, se trouvait un marchand qui pouvait rafraîchir le public avec ses glaces. Il y avait une odeur 

particulière comme une douceur fruitée. À l'intérieur, on entendait des bruits d'animaux et de machines à 

glace. 

Au centre, se trouvait un tigre majestueux. Il était le plus grand, le plus fort, le plus féroce des 

animaux. En fait, il était tout mais vraiment tout, sauf le plus mignon et le plus adorable. Ce dernier était un 

peu trop sûr de lui, même beaucoup trop, parce qu'il se prenait pour le roi. Il se plaçait toujours sur un tertre. 

Il bombait le torse en regardant les gens de haut.  

Tous les matins, le tigre se prélassait dans son habitat pour impressionner les humains. Mais un jour, aucun touriste n’étant 

venu, il regarda aux alentours avec surprise. C’était le fennec qui avait eu tous les applaudissements. Cette bête enragée en tra dans 

une grande colère et deux cornes sortirent de sa tête comme celles d’un diable. Le lendemain, il alla à la maison du fennec pour lui 

ordonner de ne plus être la star du zoo. Sinon, avec son corps de lardon, il le croquerait comme un os de poulet. 

 Les hyènes pleuraient de rire. On voyait leurs dents jaunes comme une feuille qui avait passé 3 jours au soleil. 

Le fennec mourait de peur, de la menace que le tigre lui avait faite. Son doux et magnifique pelage 

roux frissonnait de peur. 

Ayant cru aux menaces du tigre, il roula dans la boue. Son magnifique pelage était devenu noir comme 

du charbon, ses yeux devenaient rouges comme Karaba, son corps sentait comme celui d'un putois. 

En voyant le fennec, les hyènes se mirent à rire tellement qu'un de ces animaux sarcastiques perdit 8 

de ses dents jaunes. 

Le fennec pleurait. Ses pattes tremblaient. Il se rongeait les ongles, mangeait de la glace pour se 

consoler comme dans les films. Puis il abandonna le rêve de devenir cascadeur.  

Malgré tout cela, il continua de faire ses pirouettes tel une toupie. Il connaissait ses figures comme sa maison.  

 Le public comme d'habitude était émerveillé. Ils l'acclamaient telle une star. Les spectateurs applaudissaient aussi fort qu'un 

feu d’artifice. 

Après toutes les remarques que le tigre avait faites à cette mignonne femelle, tous les jours cet animal enragé voyait que le 

public était toujours devant la cage de la petite victime. Sous la colère, il rugissait comme un dragon. Le mammifère tournait en rond. 

Cette bête féroce soufflait fort et elle sortait les crocs. Le tigre appela les hyènes et les singes et leur dit qu’ils devaient molester le fennec 

avant son prochain spectacle. Les singes envoyèrent des peaux de banane sur la tête du fennec. Au fur et à mesure, ils se rapprochèrent 

de lui et ils commencèrent à l’agresser. 

Après cela, les hyènes et les singes frappèrent l’animal sans défense. Les affreuses bêtes entourèrent la gracieuse femelle. Ils 

la molestèrent. Jour après jour, elle repensa aux coups qu’elle avait pris. Le fennec était tout rouge. Le pauvre animal ne sortait plus de 

son habitat. Il pleurait et sa cage devenait comme une piscine sale.  

Ce jour-là, le public n’était pas devant la cage du fennec. Le tigre heureux de sa victoire alla voir la malheureuse femelle. Arrivé 

devant sa cage, il remarqua qu’il faisait noir comme dans les ténèbres et qu’un seul rayon de soleil traversait la cage pour se poser au-

dessus d’un barreau. 

Plus le tigre avançait, plus son museau frissonnait. Il prenait une odeur périmée, pourrie. Des gouttes de sang tombaient sur le 

bout de son museau. Il se rendit compte qu’il marchait sur une grande flaque rouge. Cette bête sauvage releva la tête et vit un corps 

blessé à mort. Il sauta en arrière et rugit de toutes ses forces. 

Alertés par le rugissement, les singes et les hyènes arrivèrent en courant. Tous fixèrent le tigre avec dégoût. Les animaux 

hypocrites l’entouraient et lui crachaient dessus d’un air méprisant. 


