
    
 

     LION QUI RAPETISSE      
   

 

Lion a bien déjeuné, il s’allonge, comme d’habitude, dans un petit coin bien confortable et s’endort. 
Quand soudain … Lion rapetisse ! 
Et l’arbre, et le fourré, et le rat des champs et la rivière deviennent trop trop trop trop grands pour un si 
petit lion 

 
Vu d’en bas, le monde est si grand et semble si dangereux !  
Lion veut traverser la rivière comme hier. Mais il est si petit qu’il roule roule comme un ballon. T tombe 
dans l’eau. Plouf ! 
 « Au secours ! » crie Lion. « Blop, blop ! Glou…glou…glou » 
 « Mais qui est là tout mouillé ? » demande Gazelle 

 



Gazelle regarde Lion attentivment et se demande : est-ce un lion ? Un tout petit lion ? 
 « Es-tu bien un lion ? J’ai sauvé un lion ? » 
Alors elle se souvient qu’hier Lion a dévoré sa maman. 
Elle se souvient aussi qu’elle a beaucoup pleuré, qu’elle était si triste qu’elle n’a rien pu manger. 
 « Je te connais Lion, je vais te remettre à l’eau tout de suite ! » 
Lion sursaute de surprise et s’écrie : 
 « Attends ! Attends Gazelle, un instant ! Je ne savais pas que c’était ta maman ! Moi, je ne l’ai 
 attrapée que pour en faire mon repas. Je ne pensais qu’à me nourrir, pas à te faire de la peine. 
 Regarde, aujourd’hui je suis beaucoup plus petit que toi. Qu’est-ce que ça changerait si tu me 
 remettais à l’eau ? Je peux peut-être te consoler. Comment puis-j faire ?  
 Ah, j’ai une idée, une fleur, ce serait bien une fleur ! Je vais t’offrir des fleurs qui n’existent pas en 
 Afrique » 

 
 - Non, Lion, ce n’est pas la peine 
 - Ah, attends ! Veux-tu que je chante pour toi ? 

 
 - Non, sans façon 
 - Et si je dessinais des motifs magnifiques sur tes cornes ? Tu seras la plus belle gazelle de toute 
 l’Afrique. 
 - Ca suffit Lion ! Tu crois que c’est comme cela que tu vas apaiser mon chagrin ? 
 - Et si je te brossais ? C’est agréable, non ? 
 - Lion, je n’ai besoin de rien de tout cela. J’aimerais seulement que tu me rendes ma maman ! » 
Gazelle est encore plus triste qu’avant d’avoir rencontré Lion. Son cœur est noué, elle n’arrive même 
plus à respirer. 

 



Seul dans son coin, Lion réfléchit encore et encore. Puis, il dit d’une toute petite voix : 
 « Dans ce cas … mange-moi » 

 
Les mots de Lion tournent dans les oreilles de Gazelle et résonnent dans sa tête. Elle dit dans un soupir : 
 « Non, ça va maintenant. Je n’ai plus besoin de rien.  
 Et puis je n mange que des herbes, comment pourrais-je te manger, Lion ? 
 Moi aussi je sais bien que ma maman ne put plus revenir. Et c’est pour cela que je suis triste. 
 Jamais je ne pourrais l’oublier. » 
Lion réfléchit sérieusement à ce que Gazelle vient de lui dire. Lui aussi serait vraiment triste s’il perdait 
sa maman. 
 « Je suis désolé de t’avoir fait de la peine » 

 
Lion a envie de l’embrasser bien fort. Et en l’embrassant, il redevient grand, grand, grand comme avant. 
Lion et Gazelle se regardent. 

        



Lion rentre chez lui, lentement. 
Gazelle rentre chez elle, le plus vite possible. 
La prairie est toujours aussi belle, comme si rien ne s’était passé. 
Mais qu’y a -t-il encore ? Lion court après Gazelle ! 
 « Gazelle ! Merci de m’avoir sauvé ! » 
 « Ce n’est rien ! Laisse-moi maintenant ! » 
Dans les plaines d’Afrique, on voit toujours les lions chasser les gazelles. 
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