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            Le sommeil 

 

Lino est un magnifique lionceau de 2 ans. Son père Lion et sa 

mère Lionne l'aiment infiniment. Lino a une grande sœur, 

Nolla, qui a 5 ans et qui est grande, beaucoup plus grande 

que lui. 

 

Ce soir, comme tous les soirs, Lino refuse de dormir. Chez 

les lions, le sommeil est sacré. Ils adorent s'étirer, 

s'assoupir et dormir longtemps... Alors un bébé lion qui 
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refuse de se coucher, ça ne passe pas, mais alors pas du 

tout! 

 

Papa Lion et Maman Lionne ont tout tenté. Ils ont menacé, ils 

ont crié, ils ont pleuré, ils ont griffé, ils ont grondé Lino. 

Rien n'y fait. "Cet enfant est un affreux ! Il nous épuise en 

refusant de dormir !" Alors, ce soir comme tous les soirs, 

après avoir grondé, menacé, crié, pleuré, Maman Lionne et 

Papa Lion coucheront Lino dans leur lit et il y dormira toute 

la nuit, tournant, se retournant, touchant Papa puis Maman, 

ronflant, gigotant... Qu'il était agaçant !  

 

Le lendemain, Maman Lionne épuisée par ses nuits agitées, 

décida de prendre rendez-vous avec le docteur Jékoute, la 
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pédopsychiatre qui avait beaucoup aidée son amie Maman 

Poule et son petit Coco.  

 

Le docteur Jékoute reçu ces parents fatigués, énervés et 

déçus de ne pas arriver à faire dormir leur petit garçon. 

"Nous ne comprenons pas ! Nolla n'était pas comme ça ! Elle 

a fait ses nuits très facilement à un mois. Mais ce Lino-là, 

nous n'en pouvons plus. Il nous fatigue, il nous énerve et nous 

faisons n'importe quoi. Nous grondons, nous crions, nous 

mordons, nous menaçons et puis il se couche dans notre lit et 

bouge toute la nuit !" 

 

Le docteur Jékoute écouta attentivement leurs histoires, 

leurs fatigues, leurs colères et leurs déceptions. Elle les 
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rassura. Être parents est le métier le plus difficile du 

monde. Impossible de ne jamais se tromper ! Mais l'essentiel 

était d'essay(y=ii)er, d'essay(y=ii)er encore et toujours.  

 

Ensuite, le docteur Jékoute parla à Lino : "Lino, maintenant 

tu es grand. Tu peux dormir dans ton lit. Quand tu es dans 

ta maison tu es protégé par ta maman Lionne et ton papa 

Lion. Tu peux dormir paisiblement. 

 

Il faut que tu saches une autre chose Lino. Tu as beaucoup 

de chance d'avoir ton propre lit. Il est pour toi tout seul. 

Maman et Papa n'ont pas le droit d'y dormir. De même, le lit 

de Maman et Papa est interdit aux enfants. C'est comme ça. 

C'est une règle de la nature commune à toutes les espèces. 
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Et elle s'applique pour toi et tes parents car tout le monde 

doit respecter la loi." 

 

Les parents Lion étaient étonnés que le docteur Jékoute 

parle comme ça à leur grand bébé. Ils la trouvaient sévère et 

excessive avec leur Lino chéri. Mais comme ils étaient 

épuisés, ils se dirent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que 

de lui faire confiance. 

 

Arrivés chez eux le soir-même, ils rappelèrent à Lino les lois 

de la nature qui s'imposent à tous : le soleil se couche et 

c'est la nuit, en hiver il neige et il fait froid et on ne dort 

pas dans le lit de ses parents... Lino n'était pas content, pas 

content du tout. Lui qui voulait commander, c'était rapé ! 
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Quand Nolla alla se coucher, Maman Lionne et Papa Lion 

l'accompagnèrent lui aussi dans son lit. Et lui interdisirent 

de sortir. Fermement mais gentiment.  

 

Ils le rassurèrent en lui disant "nous ne sommes pas loin, 

nous te protégeons. Mais à partir de ce soir, plus jamais tu 

ne dormiras dans notre lit." Sur ce, Maman Lionne et Papa 

Lion le laissèrent comme un grand. Lino fut étonné. Il fut 

tenté d'appeler son papa ou sa maman. Il se leva une fois, 

deux fois. A chaque fois son papa ou sa maman le 

raccompagna. Gentiment mais fermement.  

 

Ce soir-là Lino dormit dans son lit. Et il grandit ! Au réveil le 
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lendemain matin, il n'était plus du tout un bébé ! Ah ça non, 

plus du tout !! 
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