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La Lionne
*

Armés de pierres, armés d’épieux, les chasseurs étaient maintenant tout près. La lionne, qui
allaitait ses petits, les avait vus trop tard. Impossible de fuir tous ensemble maintenant – les
lionceaux n’étaient pas encore capables de courir comme il fallait.
*

La lionne frissonna, et faillit s’échapper – seule. Mais ses enfants !... Non, plutôt périr que
les livrer. Alors se raidissant, résolue et superbe, elle se jeta d’un bond au milieu des
chasseurs, et lutta.
*

Vaincre sa peur, prendre sur soi,
Est plus facile qu’on ne croit,
Et bien souvent, foi de Vinci,
On conserve par là sa vie et ses petits.
*

Léonard de Vinci
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