
 

 

 

              Le lion et le moustique 

Le lion est vraiment trop prétentieux . Du matin au soir , il passe son temps à se 

promener la tête haute et la queue en panache en répétant : 

– C' est moi le plus fort. C' est pour cela qu' on m' appelle le roi des animaux ! 

 

Un jour , le moustique en a assez de cette vantardise. Alors il se plante devant le lion 

et lui lance de sa petite voix : 

– Moi , je dis que je suis plus fort que toi. Battons-nous et tu verras ! 

Evidemment, le lion ne le prend pas au sérieux. Il hausse les épaules et passe son 

chemin. Mais le moustique insiste . Bzzz ! Il se pose devant lui et bourdonne : 

– Je suis plus fort que toi , et je te provoque en duel . Si tu refuses , lion, c est 

que tu es un lâche , un poltron, un peureux , un froussard ! 

A la fin, le lion gronde : 

– Comme tu voudras , moustique , tu l' auras cherché ! 

Et vlan ! Il abat son énorme patte sur l' insecte. 

Mais le moustique est rapide : d ' un coup d' ailes , il s' est déjà sauvé. Et pic ! Le 

voilà qui pique le lion au museau. Le lion grogne et lève la patte pour assommer son 

minuscule adversaire . Mais de nouveau , le moustique a disparu et pic ! il lui pique l' 

œil si fort que le lion se met à pleurer. Le roi des animaux rugit . Il s' énerve , montre 

ses crocs... Fou de rage , il tourne sur lui-même pour croquer le moustique. 

Mais peine perdue : l' insecte est plus rapide que lui . Et pic ! pic! pic!en bourdonnant 

furieusement , il le pique partout sur le front , sur le cou , sur le ventre , sur le dos , et 

même sur les fesses ! A la fin , le lion a tant de piqûres que son nez est enflé, et ses 

yeux tout gonflés. Vaincu, il gémit : 

– Pitié, je n' en peux plus ! Faisons la paix ! 

– Tu admets que je suis le plus fort ? demande le moustique. 

– Oui, oui, .  C ' est d' accord , soupire le lion , c ' est toi le plus fort ! 

A ces mots, le moustique triomphe : 

– Ah ! Tu vois , je te l' avais dit ! 

Puis bombant le torse , il fonce annoncer sa victoire aux autres animaux. 

 

Seulement voilà, le moustique est si fier qu' en volant droit devant lui , il ne voit 

même pas la fine toile qu' une araignée a tissée en travers du chemin . Paf ! Il s' y fait 

prendre …et le nouveau roi des animaux a fini … dans le ventre de l' araignée pardi ! 

        Et cric    et crac …. patatric … patatrac 

 

                                            
                                                           



 Petit documentaire sur le lion : poésie , chant , proverbes , expressions , histoire  

 

                                         

                         Le lion et le rat ( Jean de la Fontaine ) 

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :     

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.           
De cette vérité deux Fables feront foi, 

Tant la chose en preuves abonde. 
Entre les pattes d'un Lion                                                 
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 

Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 

Ce bienfait ne fut pas perdu. 
Quelqu'un aurait-il jamais cru 

Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ? 
Cependant il advint qu'au sortir des forêts 
Ce Lion fut pris dans des rets, 

Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 

Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. 

Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage. 

               Une chanson qui parle du roi des animaux 

 Paroles de la chanson du groupe Pow Wow / Kids United /( sur youtube ) 
Wé-a, wé-a                                                   Et les sages dans le village 
Wé-a, wé-a                                                    Le lion est mort ce soir                     
Wé-a, wé-a                                                     Plus de rage plus de carnage 
Wé-a, wé-a                                                     Le lion est mort ce soir 
Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir                                    l’ indomptable, le redoutable 
Et les hommes tranquilles s'endorment          le lion est mort ce soir 
Le lion est mort ce soir                                    Viens ma belle , viens ma gazelle 
A-wimboé, a-wimboé, a-wimboé, a-wimboé    Le lion est mort ce soir 
A-wimboé, a-wimboé, a-wimboé 
A-wimboé, a-wimboé, a-wimboé, a-wimboé     Wéa, Wéa , Wéa , Wéa 
A-wimboé, a-wimboé, a-wimboé                        Dans la jungle terrible jungle le lion est mort ce soir 



                                

 

                                       Un peu d’ histoire  

 

                                

A l’époque gallo – romaine , dans les arènes , des gladiateurs 

affrontaient des lions. 

                                          

 

            

 

Les chevaliers portaient des écus ( boucliers ) ornés de lions 

pour montrer leur force et leur courage. 

 



                          
Napoléon disait : « je sais , quand il le faut , quitter la peau d’ un lion pour prendre 

celle du renard ! » 

Autrement dit : la force n’ est pas toujours suffisante, il faut savoir aussi ruser . 

 

            De nombreuses villes ont des lions sur leurs armoiries. 

 

        
 

        Bayonne                             Lyon                                Lille 

 

 

 

 

                Quelques expressions de la langue française avec le mot : lion 

Se jeter dans la gueule du lion : s’ exposer volontairement à un grand danger. 

 

Tourner comme un lion en cage : s’ agiter inutilement devant une situation d’ 

impuissance. 

 

Avoir la part du lion : dans un partage, avoir la plus belle part. 

 

                                   Et quelques proverbes 

Italie : mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. 

Albanie :le chat est un lion pour la souris. 

Proverbe oriental :un âne qui porte sa charge vaut mieux qu’ un lion qui dévore les 

hommes. 
 

 



                                 Une petite énigme résolue. J’ ai mené l’ enquête .  

Il y a , à Amboise, face au pont ,  un hôtel / restaurant qui s’ appelle le lion d’ or , 

comme dans de très nombreuses villes en France. ( Romorantin, Candé sur 

Beuvron, Marmande , Selles sur Cher etc … etc …) 

       Pourquoi un lion ? Mais pourquoi ce nom si souvent répété ? Bizarre ! 

                                                   

                                     
                                        

                                            Le lion d’ or    ou    Au lion d’ or 

Il faut remonter au temps où les trains ne circulaient pas , où les voitures ne roulaient 

pas , où les avions ne volaient pas . Pour se déplacer , il fallait utiliser la 

diligence tirée par des chevaux.   5 Jours pour aller de Paris à Lyon !!! 

 

                                                       

 

 
 

 

 

C’ était long, fatigant et il fallait souvent changer les chevaux . Pour cela , les 

diligences s’ arrêtaient dans des auberges distantes d’ une trentaine de kilomètres ( à 

peu près 7 lieues ). Le postillon , second cocher , menait les chevaux de devant . 

Il portait de grosses bottes pour éviter l’ écrasement de ses jambes entes les chevaux. 



                   Elles sont à l’ origine des bottes de 7 lieues du chat botté. 

Dans ces auberges, les voyageurs se reposaient , souvent dans la paille des écuries,  

avant de reprendre leur voyage. 

Certaines auberges plus confortables proposaient des lits pour y dormir. 

                                                  Il était écrit : 

                                          Au lit on dort 

Et avec le temps ,et le progrès , le titre a été légèrement transformé … 

                                          Au lion d’ or 

 Amusant ? non ? Lors de vos vacances , vous découvrirez peut être des hôtels ou 

restaurants appelés : Au lion d’ or.   

             L’ image du lion a souvent été utilisée en                    

publicité… 

pour les automobiles 

     
 

La nourriture et les soins… 

… pour rugir de plaisir ! 
 

     


