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Ouarâ 

Ouarâ dormait, confiante dans la présence de son maître, dans l'entière paix que donne une 

belle dentition toute neuve sortie depuis deux mois… 

          A ce moment passa le chat de la maison avec qui Ouarâ s'amusait parfois à la suite 

d’une bonne digestion. Le chat ne s'attendait-il pas à voir la lionne ? N'était-il pas en humeur 

de jouer ? Le fait est simplement celui-ci : au cours d'une brève lutte, le chat se rebiffa, 

donna un coup sur le museau de Ouarâ, et, avant qu'une des énormes pattes l'eût aplati et 

maintenu sur le plancher, il avait sauté à travers la balustrade... 

          Il tomba dans la cour. A sa suite, la lionne fit le même chemin pour le rattraper, oubliant 

le collier, la corde, la balustrade, ne pensant qu'au jeu. La corde et le collier étaient solides : 

la lionne n'atteignit pas le sol, mais setrouva plaquée brutalement contre le mur et pendue. Ce 

fut alors un beau tapage : sauts affolés, détentes énormes suivies de retombées le long de la 

maison, rauquements aigus. Les poils volaient en tous sens. 

           La torpeur qui régnait dans cette cour fut ravagée. Quand éclata le cri de la brousse, 

colporteurs de marchandises, vendeurs de caoutchouc, messagers, voyageurs, trafiquants et 

mendiants qui dormaient au pied des arbres et des murs, à l’ombre, se levèrent d’un bond et 

mal éveillés, s’enfuirent en tous sens… 

             Ouarâ sautait toujours, impuissante à remonter le mur. Sa voix, profonde d’abord, 

était devenue aiguë, puis sifflante. Par moment, la bête se taisait, comme si elle recherchait 

son souffle. A vrai dire, son souffle l’abandonnait… 

           Réveillé par tout ce vacarme, le maître apparut... Il vit la singulière position de la 

lionne. Quand il revint, un couteau à la main, la lionne était immobile, les yeux fixés sur lui, des 

yeux immenses, résignés, exorbités. La gueule écumait. D'un coup, il trancha la corde et 

Ouarâ tomba comme un paquet. Pas pour longtemps. D'un bond, elle se dégageait et 

contournait la maison. 

         A peine son maître venait-il de reposer le couteau sur la table qu'il sentit sur ses 

épaules deux énormes pattes qui l'étreignaient. Avant qu'il eût pu, de la voix et du geste, 

retenir l'agresseur, il était renversé, roulé sur le plancher...  

          L'homme voulut se défendre, écarter la gueule, retenir les pattes. Mais la lionne était 

couchée sur lui et l'écrasait... L'angoisse l'anéantit... Elle fut de courte durée. Les griffes 

rentrées, les pattes de Ouarâ embrassaient solidement la proie de sa bienveillance, de son 

amour, de sa reconnaissance. 

D'après André DEMAISON  

Le Livre des Bêtes qu'on appelle sauvages(1929) 
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Je comprends mieux le texte… 

 

1. Qui en est l’auteur de ce texte? 

___________________________________________________ 

2. Qui est Ouarâ ? 

___________________________________________________ 

3. Pourquoi veut-elle poursuivre le chat ? 

___________________________________________________ 

4. Ouarâ  rencontre un problème. Lequel ?  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Relève l’expression qui montre que Ouarâ risque de mourir. 

___________________________________________________ 

6. Qui sauve Ouarâ ? 

___________________________________________________ 

7. Comment se termine l’histoire ? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 


