
La révolte des lionnes par les CE1-CE2 

 

Il y a longtemps, en Afrique, le roi des animaux se prélassait pendant des heures.  

Sous un baobab, la crinière dans le vent, les yeux fermés, il dormait. 
 

Un matin, la lionne agacée ne put s’empêcher de lui dire :  

« J’en ai assez ! Je pars chasser toute la journée et tu te sers en premier pour manger…la 

plus grosse part ! En plus, tu ne t’occupes jamais de nos beaux lionceaux. Je ne veux plus 

être ton esclave ! Pourquoi serais-tu le roi, toi qui es si paresseux ? » 

 

Après un court instant de silence, la lionne reprit son souffle et rugit : 

« Groa…tu ne mérites pas ta couronne ! » 

 

Comme le lion baillait et ne réagissait pas, de rage, la lionne décida de quitter son royaume 

sans rien lui dire. Elle partit alors à la chasse et ne revint guère. Elle voulait trouver un bon 

roi, plus gentil et équitable, plus attentif et aimable.  

Le lion, quant à lui, s’assoupissait comme à son habitude sous un baobab. Les lionceaux se 

mirent soudain à pleurer. Le roi ouvrit un œil, s’aperçut que sa reine avait disparu et fut 

bien obligé de réconforter ses petits…  

 

Il les prit dans ses bras, essuya leurs larmes et leur chuchota : 

«  Ne vous inquiétez pas, désormais vous pourrez compter sur moi. » 

 

Pendant ce temps, la lionne chagrinée tentait de se délasser, loin de son royaume, au bord 

d’un lac.  

Une hippopotame sortit de l’eau et approcha, une autruche piquée de curiosité avança et 

une vieille guenon descendit de son arbre.  

 

Les trois l’entourèrent : 

« C’est rare de voir une lionne toute seule. », dit l’autruche.  

« Oui, j’ai quitté mon royaume, je cherche un nouveau roi, plus respectueux. », répondit la 

lionne.  



« Viens te rafraîchir dans l’eau, il fait très chaud et tu auras les idées plus claires après. », dit 

l’hippopotame.  

 

Pendant que la lionne et l’hippopotame se détendaient dans le lac, la guenon, depuis les 

berges,  prit la parole :  

« Tu sais, j’ai vécu la même chose dans ma jeunesse.  Un beau jour, après avoir quitté la 

forêt où j’habitais avec mes petits et mon mari, j’ai rencontré une girafe sur mon chemin. 

Elle m’a avertie que mon époux avait pris la situation en main depuis mon départ. C’est 

ainsi qu’il apprenait enfin à mes petits à sauter de feuilles en feuilles sur les palmiers pour 

attraper des bananes. Il les dorlotait au creux de l’arbre tous les soirs, à l’heure du coucher 

pour les endormir…. Alors, j’ai pris la décision de rentrer car, loin de ma famille et malgré 

les erreurs de mon mari, j’ai compris que les choses avaient changé et que ma vie ne serait 

plus comme avant. » 

 

Songeuse, la lionne déclara à la guenon :  

« Tu m’as ouvert les yeux mais je ne suis pas encore convaincue. Je…….. » 

A ce moment-là, elle entendit des petits cris stridents derrière elle. Ces bruits lui étaient 

familiers. Un petit sourire commença à se dessiner sur ses lèvres.  

Elle se retourna et vit ses trois lionceaux qui couraient vers elle, maladroitement. Derrière 

eux, elle aperçut son roi et bien d’autres mâles encore !!!   

Quelle surprise pour toutes ces dames, exilées depuis si longtemps et dont les maris 

accouraient, notamment les époux de l’hippopotame et de l’autruche rencontrées plus tôt 

au bord de l’eau.  

 

Le roi s’avança alors vers sa reine et lui dit, les larmes aux yeux : 

« Pardonne-moi. Tu m’as manqué ainsi qu’à tes petits. J’ai rencontré, en venant vers toi, 

d’autres mâles délaissés par leur compagne. Nous avons compris nos erreurs. Je te promets 

de t’aider désormais, de m’occuper avec toi de nos beaux lionceaux qui grandissent si vite. 

Je vais leur apprendre à chasser de la bonne viande, à grandir dans la joie et la bonne 

humeur et à ne pas répéter mes fautes. Reviens avec nous, je t’en supplie. » 

 

 



La reine le regarda d’un air grave et lui annonça : 

« J’accepte de te pardonner. Je rentre avec vous. Mais attention car, si tu ne tiens pas ta 

promesse, je repartirai et, cette fois, à tout jamais. » 

 

Et c’est ainsi qu’ils repartirent dans leur royaume, crinière contre crinière, les lionceaux 

gambadant gaiement autour d’eux, heureux pour toujours…. 

 
 

Déclaration universelle des droits de la lionne 
 

La déclaration universelle des droits de la lionne a été rédigée le Jeudi 4 avril 2019 sur le rocher du 
conseil, dans la savane du Kilandji. 
Cette déclaration prend effet à ce jour, dans le royaume des Lions, étant donné que les lionnes et les 
lions n’avaient pas les mêmes droits auparavant.  
Cette déclaration doit aider les animaux à vivre de façon plus égalitaire, pour ainsi être en harmonie les 
uns avec les autres.  
 
Préambule : 
Considérant que la lionne chassait toute la journée et que le lion dormait pendant ce temps-là et se 
nourrissait ensuite le premier ;  
Considérant que la lionne s’occupait de ses lionceaux dès son retour de la chasse et que le lion se 
prélassait sous son baobab ;  
Considérant de ce fait que la lionne a une trop grande charge de travail par rapport à ses capacités ;  
 
Article 1 : 
Le lion déclare qu’il s’occupera désormais de ses petits un jour sur deux, pour leur apprendre à chasser, à 
se déplacer vite et discrètement.  
 
Article 2 : 
Le lion déclare qu’il ira chasser un jour sur deux, rapportant des proies en quantité plus importante. 
 
Article 3 : 
Le lion déclare que les repas seront désormais organisés ainsi : les petits se nourriront en premier, puis 
les adultes se répartiront ce qu’il reste.  
 


