LE LION
CONTRE
LES
LAPINS
Il était une fois un lion, roi de la forêt, qui appela tous les animaux. Il leur dit
que les lapins voulaient la guerre car les prédateurs les mangeaient trop. Alors
l'éléphant (qui était, à cette époque lointaine, carnivore...) dit : « On va les manger
puisque j'ai faim ».
Il faut dire aussi qu'en ces temps reculés les lapins étaient eux aussi carnivores
et très féroces...
Le lendemain les lapins arrivèrent et ils mangèrent la crinière du lion. Le lion
était honteux alors il laissa sa place à l'éléphant pour qu'il soit le roi. Puis il partit
dans la forêt et il cueillit toutes les feuilles et les herbes pour se faire une crinière.
Ensuite le lion alla demander de l'aide à ses amis mais il vit les lapins alors il leur
demanda pourquoi ils étaient là.
« Nous sommes l0 pour t'enlever toute ta peau ». Et les lapins coururent après
le lion. Le lion se cacha dans un arbre et entendit des bruits et il vit un tigre. Le lion
demanda pourquoi il était là. Le tigre lui répondit qu'il était là parce que les lapins
voulaient manger toute sa peau. « Mais ils veulent faire pareil avec moi ! »se
lamenta le lion. Alors le lion lui demanda s'il voulait de l'aide pour manger tous les
lapins. Le tigre lui répondit qu'il voulait bien de l'aide pour tous les manger. Ils
partirent à la recherche des lapins mais ils ne les trouvèrent pas parce qu'ils étaient
cachés dans la trompe de l'éléphant. Alors ils allèrent voir l'éléphant pour lui
demander s'il avait vu les lapins. Le tigre lui dit : « Ils sont peut-être dans ta trompe,
éléphant ? » « - C'est possible car je sens que j'ai le nez bouché. » Alors le lion eut
une idée : « On peut lui rapporter du pollen pour qu'il éternue car il est allergique au
pollen. » « - C'est une bonne idée, déclara le tigre, apportons-le lui, comme ça nous
lui ferons expulser les lapins et nous les mangerons. » . Ils lui apportèrent du pollen
et le mirent dans sa trompe. Et l'éléphant éternua les lapins par terre. Aussitôt qu'il
en sortait deux ou trois le lion et le tigre se jetaient sur eux et les dévoraient.
Les lapins demandèrent la paix et le tigre et le lion la leur accordèrent (mais
provisoirement).

Et c'est depuis ce temps-là que le lion a une belle crinière et que
l'éléphant a une longue trompe (à force d'éternuer...).
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