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LUNDI 
 
Bonjour, je m’appelle Rolo, j’ai 3 ans et j’ai une sœur qui s’appelle Leila. Je vis 
avec elle et ma mère dans une petite tanière au beau milieu de la savane. 
Aujourd’hui, ma mère m’a amené chasser. J’étais tout excité! J’ai regardé ma 
mère tuer une gazelle. Puis elle m’a dit : « Allez, à toi maintenant !». Alors j’ai 
essayé de tuer une gazelle qui passait par là mais je n’ai pas réussi. Puis j’ai dit 
à ma mère : « Je n’aime pas ça, je veux rentrer ». Donc on est rentrés. De retour 
à la tanière je me sentais déçu, déçu de ne pas avoir eu le courage pour tuer. Je 
suis quand même allé me coucher. 
 
 
MARDI 
 
Aujourd’hui j’étais encore très déçu de l’événement d’hier. J’ai donc décidé 
d’aller me promener pour me changer les idées. Je dis à ma mère : 
- Je vais me promener  
- Reviens pour le dîner me répondit-elle 
- Oui oui… lui répondis-je 
Alors je suis parti sur un petit sentier que j’avais fabriqué quelques jours plus tôt 
mais il ne mesurait que 3 mètres donc j’ai dû le continuer, ce n’était pas facile 
dans les hautes herbes. Parfois les herbes étaient si hautes que je n’arrivais 
même plus à voir le ciel. Dans ce cas  j’avais peur et je préférais changer de 
direction. Au bout de 2 heures ou peut être plus (j’avais complètement perdu la 
notion du temps) je me suis rendu compte que je ne voyais plus la tanière : 
j’étais perdu! J’ai essayé de retrouver la direction par où j’étais venu, en vain. 
J’avais tellement zigzagué! C’est alors que je remarquai quelque chose qui 
bougeait dans l’herbe.  J’ai essayé de l’attraper mais je n’ai pas réussi. La chose 
s’est donc relevée pour que je puisse la voir et je me suis aperçu que c’était une 
souris. Les éléphants sont censés avoir peur des souris, mais pas les lions! Je 
me suis donc approché et je lui ai dit «  Bonjour, qui es-tu? » « Je m’appelle 
Bouni. » me répondit-elle. « Et toi qu’est-ce que tu fais? » ajouta-t-elle. J'ai mis 
un bout de temps à lui répondre, mais finalement je lui ai dit : « Eh! Bien…. Je 
crois que je suis perdu » 
« Je ne sais pas plus que toi où est ta maison mais je pourrais t’aider à la 
retrouver à condition que tu ne me manges pas » me dit-elle. 
 
Je m’esclaffai « Ah! Ah! Ah! Ah! Moi? Manger une souris? Tu as ma parole que 
je ne te mangerai pas » 
Bon d’accord avait-elle dit. Nous sommes donc partis ensemble pour retrouver 
ma tanière. Nous avons marché pendant 1 heure au moins. Puis j’ai reconnu un 
rocher dont j’étais passé devant. Je dis à ma nouvelle amie « C’est par là ! Je 



reconnais le chemin! ». Alors elle me demanda : « Mais… pourquoi dis-tu que tu 
ne me mangeras pas? » 
Hem! Je ne m’attendais pas du tout à cette question! Mais comme je ne voulais 
pas lui  mentir, j’ai réfléchi et je me suis dit : « Elle a raison, pourquoi? » Cela m’a 
fait du bien de réfléchir mais finalement je lui ai répondu « Parce que je n’aime 
pas tuer! » 
Elle me regarda avec de grands yeux. Nous arrivâmes à la tanière puis la souris 
s’enfuit. Sans doute avait-elle peur  que ma mère la mange. Je suis allé me 
coucher. 
 
MERCREDI 
 
Ce matin, c’est au tour de ma sœur d’apprendre à chasser. Elle avait la même 
expression que moi lorsque j’étais allé chasser, mais maintenant j’avais peur car 
je devais rester tout seul. Lorsqu’elles sont parties, j’ai eu envie de crier mais je 
me suis retenu. Je voulais être digne de mon père! C’est alors que j’ai entendu 
des ricanements dehors. Une hyène! Je me suis vite tapi dans les hautes 
herbes. L’hyène est entrée. J’avais encore plus peur que tantôt. Heureusement, 
elle ne m’a pas vu. Elle allait se retourner  mais soudain, enfin bon… j’eus 
l’impression qu’elle avait senti mon odeur car elle a regardé vers moi et elle s’est 
approchée.  J’étais figé sur place. Elle m’a fait signe d’approcher. J’étais cuit. 
Elle a ouvert sa gueule mais je l’ai arrêtée. J’ai repensé à ce que ma mère 
m’avait appris sur les hyènes : « Les hyènes sont très très bêtes. Elles rient à la 
moindre blague. » C’est alors que j’ai eu une idée. J’ai dit a la hyène : « On va 
faire un concours de blagues. Le premier qui ri, perd. » Elle accepta. Je lui ai 
proposé de jouer à un jeu pour savoir qui va commencer. Je suis allé chercher 
une herbe qui était verte d’un côté et jaune de l’autre. J’ai dit à l’hyène : « Je vais 
la lancer. Si ça tombe sur jaune, je commence et si ça tombe sur vert, tu 
commences. » Je la lançai et…ouf! C’est tombé sur jaune! Alors j’enchaîne sur 
une blague que Leila m’a apprise : « Comment reconnaît-on un extra-terrestre 
dans un bar? C’est le seul qui parle à la machine à café! » L’hyène partit à 
rire. « Ha! Ha! Ha! Elle est bien bonne! » Et j’ajoutai : « Bon, va-t-en 
maintenant », en réalisant qu’elle avait perdu! Et elle partit en grommelant : « Je 
me vengerai! ». 
Lorsque ma sœur et ma mère sont rentrées, je voulais tout leur raconter mais 
j’avais peur que ma mère me chicane. Alors, quand elle me demanda si tout 
c’était bien passé, je lui ai répondu : « Oui! ». Mais quand même,  j’aurais pu 
attaquer l’hyène. 
 
 
VENDREDI 
 
Hier, j’étais malade. Je n’ai pas pu écrire dans ce journal. Mais allons-y 
aujourd’hui. J’ai trouvé une sorte de feuille. Je l’ai montrée à ma mère et elle m’a 
dit que c’était un légume. Je me suis dit que je pourrais peut-être manger ça si je  
ne mangeais pas de viande. J’ai voulu y goûter mais Leila en voulait elle aussi. 



Ça a donné que nous nous sommes disputés pour savoir qui la mangerait. 
Finalement Leila dit : « Bon, on pourrait faire une course. Celui qui gagne la 
mangera ». J’ai accepté tout de suite car je savais que je courrais plus vite 
qu’elle. Nous commençâmes par préparer une piste de course en enlevant de 
l’herbe. Lorsqu’on eut fini, nous nous sommes dit qu’il faudrait un arbitre. Nous y 
avons pensé pendant un moment et nous nous sommes dit que le meilleur 
arbitre serait Bouni. Nous sommes donc allés la chercher. Nous l’avons trouvée 
près d’un arbre mangeant un biscuit. Nous lui avons fait un bref résumé de la 
situation puis nous lui avons demandé si elle voulait faire l’arbitre. Après un 
moment, elle se décida : « Je viens si vous promettez de ne pas me manger. ». 
Nous lui promîmes, puis nous partîmes. Arrivée à la piste, Bouni se plaça avec 
un petit drapeau rouge et nous nous sommes mis sur la ligne de départ : « 1,2,3 
go! C’est parti ! » « Rolo prend  la tête, mais Leila le dépasse. » dit Bouni. « Et à 
la ligne d’arrivée… Stop! Rolo a gagné! » Ajoute-t-elle. Mais je voulais être 
généreux, alors j’ai demandé à ma sœur « Est-ce que tu en veux? » Elle m’a 
répondu : « J’aimerais bien y goûter. » Alors je lui en ai donné la moitié et j’ai 
goûté : « Miam ! Délicieux ! » Pensais-je. Ma sœur n’avais pas l’air du même 
avis : « Beurk, c’est dégoûtant » dit-elle. Lorsque j’en fis part à ma mère, elle me 
dit que j’étais un lion pas comme les autres. Mais quand je me couchai, j’avais 
déjà oublié cette histoire. 
 
 
 
DIMANCHE 
 
Et voilà, c’est fait, j’ai pris la décision que je serais un lion végétarien! Ça veut 
dire que je ne mange pas de viande. Finalement ce fût une grosse semaine. 
Depuis lundi, je ne chasse plus. Depuis mardi je joue 1 heure par jour avec la 
souris Bouni, et je sais retrouver mon chemin dans la savane. Depuis mercredi je 
suis super fort en blagues. Depuis jeudi…enfin bon passons à vendredi. Depuis 
vendredi j’adore les légumes. Depuis samedi, ah! Oui revenons-en à samedi. 
Hier j’étais en voyage à la forêt d’eucalyptus et j’avais oublié d’apporter ce 
journal. Mais j’ai appris à bien grimper aux arbres. Depuis samedi je sais donc 
grimper aux arbres avec agilité et depuis aujourd’hui… Eh! Bien! Je suis 
végétarien et j’assume ma différence! Ma mère m’a dit qu’elle était fière de moi 
parce que j’assume bien ma différence et pour ce qui est de ma sœur elle m’a dit 
qu’elle me laisserait avec plaisir tous les légumes qu’on trouverait!  


