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Rebel - lion 
Chapitre 1 :

Je suis le plus grand lion de tous les temps ! Je suis Hugo le super héros, resplendissant, 

courageux et tellement musclé ! 

Je suis un grand chasseur, pas une blessure ni une égratignure. Tout le monde me 

respecte, ma femme, mes enfants… comme ils sont mignons, bien élevés et obéissants.

Je suis le roi de la savane, je suis le roi du monde! 

Je suis …
Papa, PAPA, PAPAAA…! 

Chapitre 2 :

On a FAIM ! hurlent les quatre lionceaux en griffant le lit de leur père.

Les rugissements de Taco, Lara, Charo et Sarine résonnent dans toute la savane.

Ça suffit ! crie le lion endormi qui leur sert un beau morceau de viande séchée, espérant 

retrouver un peu de tranquillité.

Mais la nourriture dévorée, les lionceaux débordent d’énergie. Le père, fatigué, est au 

bord de la crise de nerf. 

J’en ai assez de toutes ces corvées, je ne veux plus garder ces microbes excités, je 

voudrais chasser, me défouler dehors, être LIBRE!

Chapitre 3 :

Pendant ce temps, les lionnes reviennent de la chasse. 

Je n’ai eu aucun mal à courser ce zèbre ! dit Louise, la femme d’Hugo. 

Et pour moi, répond Mimi, son amie, cette gazelle était un moment de détente, j’aurais 

même pu prendre un thé pendant qu’elle courait ! 

Les lionnes sont les meilleures! affirme Louise. Les mâles, eux, ne pourront jamais 

chasser: pas assez forts, souples, ou rapides, trop paresseux; ils se découragent pour un 

rien !

Toutes les deux se retournent vers le groupe des lionnes :

Nous pouvons être fières les filles, sans nous, nos familles mourraient de faim.  



Chapitre 4 :

Louise, arrivée au village, reconnaît les rugissements de son mari.

Pourquoi cries-tu si fort Hugo ?

Ces lionceaux excités et râleurs me gâchent la vie. Je veux que ce soit toi qui les garde.

Moi ? Mais qui irait chasser pour nous nourrir?

MOI bien sûr !

TOI ? Hugo ? Chasseur ? Tu me fais une bonne blague. Et puis, tu me vois garder des 

enfants ? Pourquoi pas m’acheter des barrettes de fille tant que tu y es ! Non, tu n’es 

pas sérieux.

La discussion continue ainsi, très longtemps, jusqu’à ce qu’ils trouvent enfin une solution: 

lion et lionne échangeront leur rôle un jour, juste pour voir. 

Chapitre 5 :

Jamais Hugo ne s’est senti aussi heureux. 

Mais les lionnes se moquent de lui : « Il ne ramènera même pas un seul poil de gazelle ! »

Il aperçoit un petit lièvre. Il bondit mais sa proie le voit et s’enfuit. Raté ! Il repère 

alors une gazelle, se concentre mais marche sur une branche qui craque et l’animal 

s’enfuit. Il essaie encore d’attraper un buffle mais il trébuche à cause d’un trou. Zut !

Hugo pense : « Je ne vais pas abandonner ! »

Alors il repart chasser et finit enfin par attraper une belle antilope. Super papa !

Chapitre 6 :

De son côté, jamais Louise ne s’est sentie aussi perdue et maladroite. 

Ses petits s’amusent à l’éclabousser et lui sautent dessus comme sur un trampoline mais 

elle a perdu l’habitude de jouer. Elle essaie de les endormir mais c’est l’heure de manger. 

Elle leur donne de la viande, mais périmée. C’est la catastrophe ! Les petits hurlent.

Alors , pour les impressionner, Louise essaie de faire un salto-avant mais retombe à plat 

ventre. Ils explosent tous de rire et commencent alors une grande bataille de 

chatouilles qui se termine en gros câlin. Louise est une maman heureuse.

Chapitre 7 :

Hugo est de retour. 

J’ai appris qu’un bon chasseur doit savoir se concentrer dit-il, ne pas faire de bruit, 



Et moi, répond Louise, j’ai appris que jouer, rigoler et faire des câlins avec ses enfants, 

c’est de l’amour tout ça.

Les parents sont si contents de leur expérience, qu’ils décident d’échanger leur rôle un 

jour sur deux, pour le bonheur de tous. Ils vont même ouvrir un club de chasse pour 

apprendre aux enfants à chasser ! Souris et insectes, gare à vous !

Chapitre 8 :

Depuis ce jour, Hugo, Louise et leurs enfants vivent très heureux. Même les autres 

familles ont décidé de faire comme eux. Et pour cela, ils organisent une grande fête.

Maintenant, à l’entrée du village, on peut lire : 

 « Mixité des activités, bonheur assuré ! » 


