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Le serpent végétarien (191)

Comment le grand et terrible serpent avaleur de gazelles est-il devenu 
végétarien ?

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Mars 2022
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Daniel – Adulte – France
Dans la jungle, la terrible jungle, vit le grand serpent mangeur de gazelles. 
C’était une terreur, rien ne lui résiste, rien.

Un jour, une douce gazelle mange paisiblement dans la clairière, insouciante 
du danger qu’elle coure.

Le grand et terrible serpent avaleur de gazelles est là, à l’affût, affamé. 
Enroulé, il est prêt à se saisir de tout animal qui passe à proximité, même un 
éléphant.

La gazelle, choisit son herbe et tout en la dégustant, s’approche 
inexorablement du carnassier.

Elle est là, à moins de deux mètres du serpent… et tout à coup, aussi rapide 
qu’un éclair, le grand et terrible serpent avaleur de gazelles se détend comme
un ressort, la gueule largement ouverte, et avale d’un coup la douce gazelle, 
tête première.

Un peu étourdie par le choc, la gazelle se demande tout haut ce qui se 
passe. Une voix venue d’ailleurs lui dit : « Hé ma douce gazelle, c’est moi  le 
grand et terrible serpent avaleur de gazelles, je t’ai choisie pour mon 
souper. »

La gazelle, reprenant ses esprits et analysant la situation lui réplique : « Tu 
crois t’en tirer comme ça ? Je suis comme la chèvre de Monsieur Seguin, je 
vais résister tant que je peux. »

Le grand et terrible serpent avaleur de gazelles se met à ricaner : « Cause 
toujours ma belle, je rentre chez moi te digérer tranquillement. »

Alors que le serpent rampe tranquillement vers sa tanière, la gazelle 
commence à s’agiter, à remuer dans tous les sens. Le serpent, incommodé 
par ces mouvements presse le pas… enfin, façon de parler.

La gazelle se débat tellement que ses cornes transpercent le dos du serpent 
et freinent sa démarche.

Elle continue à batailler tant et si bien que ses pattes traversent la peau du 
ventre du  grand et terrible serpent avaleur de gazelles. Et voilà le serpent à 
quatre pattes.

La gazelle se met à galoper, à sauter. Le grand et terrible serpent avaleur de 
gazelles voit le paysage avancer à reculons, à sauter dans tous les sens qu’à
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la fin, pris de nausées, il vide son estomac. La gazelle, saine et sauve, toute 
heureuse de retrouver ses amies.

Le grand et terrible serpent avaleur de gazelles jure alors de ne plus manger 
d’animaux. Dès lors les animaux de la jungle le surnomme  « le grand et 
terrible serpent avaleur de fruits et légumes ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Perrine – Adulte – France
Boco le serpent avait toujours aimé manger. Il aimait les gazelles au court 
bouillon, les sautés de gazelles, les gazelles grillées, les gazelles mijotées, 
les gazelles rôties et même les lasagnes de gazelles. C’est simple, il passait 
son temps à manger des gazelles.

Un jour qu’il finissait un tajine de gazelles en se léchant les babines à la 
tombée de la nuit, il vit passer au loin un magnifique troupeau de gazelles. 
200 peut être 300 gazelles.

Dans la lumière du soir, elles avaient des reflets d’or, et d’argent. Gracieuses,
elles trottaient insouciantes, s’arrêtaient de-ci de-là pour boire une gorgée 
d’eau. Chaque geste, chaque pas, chaque saut, chaque mouvement était 
empreint de cette grâce fabuleuse qui l’émerveilla. C’était la première fois 
qu’il ressentait un émerveillement si profond.

Alors il décida d’arrêter les gazelles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anne-Hélène – Adulte – France
Une jolie serpent femelle a fait son apparition dans le quartier. Elle plaît bien 
à notre ami serpent, Lulu. Alors, ce matin Lulu se présente devant la glace 
pour vérifier son apparence parce qu’il compte bien avoir du succès auprès 
de la nouvelle venue. Le voilà confirmé dans son intuition : tout va bien, il est 
toujours aussi beau. Lorsque passe la mistinguette, Lulu fait son joli numéro :
il danse devant elle. Mais elle semble ne pas l’avoir aperçu. Alors Lulu rentre 
chez lui bien décidé à trouver une solution. Il réfléchit et consulte finalement 
son ami le moineau. Titi le moineau lui recommande le régime végétarien : 
« Tu sais, l’hiver, je ne mange plus que des graines. Comme çà, quand vient 
le printemps, je suis le plus beau et je te promets, mon plumage est 
MAGNIFIQUE. Et j’ai toujours du succès auprès des femelles. Tu devrais 
essayer pour avoir le plus beau costume. »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emmanuel – Adulte – France
Comment le grand et terrible serpent avaleur de gazelles est-il devenu 
végétarien ?

C’est très simple. Il a pris conscience qu’il avait été créé pour faire le bien. 
Dans sa volonté de pouvoir, il semait de la peur dans toute la forêt et lorsqu’il 
réussit à faire peur à tous les animaux, il essaya de faire peur aux fleurs et 
aux arbres. Mais pas une fleur, pas un arbre ne bougea d’un millimètre. Il 
réalisa qu’il n’y avait pas plus fort que la nature, et il traversa une période 
terrible. Il connu l’ennui et la solitude. Ayant trop de respect pour la flore qui 
contemplait son état, il eu l’impression d’être passé à côté de sa vie et voulu 
l’échanger avec n’importe qui, et décida de ne plus jamais tué.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrick – Adulte – France
Le serpent, le serpent, il piquait, il piquait dans le supermarché non pas des 
boîtes de pâté mais de très bon légumes frais. Non ce serpent pas ne servait 
pas à rien, ce n’était pas un bon à rien, ni même un bohémien, ce serpent 
était végétarien. Il vivait dans la prairie dite de la courgette, pas bête hein ! Sa
mère, son frère et  ses sœurs cultivaient la papaillette, une sorte de papaille, 
mais pas tout à fait nette.

C’est pourquoi on l’appelle papaillette. C’est une sorte de légumineuse pas 
trop lumineux mais idéale pour notre serpent qui ne mange pas de viande. 
Son frère lui disait prend de la papaillette puisque tu ne manges pas de 
viande.

Et sa sœur reprenait de la viande non, de la papaillette oui. Mais un jour, 
notre serpent végétarien mangea trop de papaillette. Ayant perdu de sens de 
l’orientation, il se retrouva dans un désert et non pas dans la fameuse prairie 
des courgettes. Malheur, dans le désert pas de courgette, de navet, de 
carotte ni de foin. Il y avait que du sable, du sable et sous ce sable des 
serpents à sonnette qui eux n’étaient pas végétariens mais plutôt des gros 
mangeurs de serpent végétarien. Perdu qu’il était notre serpent ne retrouva 
jamais sa prairie de courgette, on le revit jamais, ding, ding, ding.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Brigitte – Adulte – France
- Dis mamie tu nous racontes une histoire ?

- Vous avez entendu parler du serpent qui avalait les gazelles ?

- Non, racontes nous s'il te plaît mamie.

Il était une fois dans un pays imaginaire un énorme serpent. Il était malin, 
splendide, avec des écailles brillantes, des yeux lumineux. Il aimait approcher
les mammifères, et surtout les gazelles. Il était si beau que les gazelles 
jouaient à cache-cache avec lui, et puis, à la fin du jeu… le méchant Serpent 
n'en faisait qu'une bouchée. Et hop la gentille gazelle était dévorée. Mais un 
jour, un lion s'est approché et lui a dit :

- Tu ne devrais pas...

- Pourquoi demande le serpent ?

- Ne sens tu pas?  elles vivent en toi.

Une fois dans ton ventre, elles se réunissent, font la fête, et un jour elles vont 
te percer le ventre pour sortir ! Rappelle toi, le petit chaperon rouge, 
Pinocchio… les deux sont ressortis vivants...

Cette nuit là, les yeux grand ouverts, le serpent n'a pas trouvé son sommeil. Il
sentait même son ventre enfler… sa décision était prise. Dès le matin il s'est 
mis à manger de l'herbe, et n'a plus touché aux gazelles, seulement pour 
jouer avec elles...

- Bonne  nuit mes petits.

- Merci mamie. Bonne nuit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chantal – Adulte – France
        « Avis à tous les animaux de la contrée, l'abominable python avaleur de 
gazelles se meurt. Qu'on se le dise » crie à tue-tête la troupe de singes qui 
s'élance d'arbre en arbre dans la forêt tropicale.

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la jungle. 
Tous les animaux d'abord étonnés et perplexes, laissent échapper par la 
suite leur joie en chantant et dansant.

« Ouf, nous voilà enfin débarrassés de ce monstre sanguinaire, sans cœur et
sans pitié… »
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Le bruit court et arrive aux oreilles du python. Il est en train de manger de 
l'herbe qu'il a du mal à mâcher et déglutir suite à un accident de gazelle. 

Il y a deux mois de ça, une gazelle avec ses cornes et ses sabots lui avait 
fracassé ses mâchoires et toutes ses dents alors qu'il tentait de l'avaler.

Il l'avait surnommée la « gazelle du diable », car depuis il était devenu 
végétarien pour arriver à survivre.

Obligé de se nourrir d'herbe, il dépérissait de jour en jour.

Malade et détesté de tous, il mourut seul et dans l'indifférence générale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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