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Il était une fois  
une jolie petite lionne aux grands 
yeux verts qui s’appelait Noucha.

« Tu as les mêmes que ceux de ta 
maman », lui disait sa grand-mère 
qui l’élevait depuis la mort de ses 
parents. 

Mais parfois, lorsqu’elle se mettait 
en colère, ses doux yeux devenaient 
gris acier. Les causes d’irritation ne 
manquaient pas :

« Les autres, ils ont des parents et 
pas moi!

— Ce n’est pas juste non plus que 
mon amie Chouchane soit tombée 
gravement malade !

— Je n’arrive pas à faire ceci...

— Je ne comprends pas cela… ! »

hurlait-elle.



Dans ces moments-là, 
rien ne pouvait l’arrêter, ses poils 
se dressaient tout droit sur son 
dos, ses griffes sortaient de leurs 
coussinets et elle se roulait en boule 
en rugissant de rage. 

Parfois, il suffisait d’une toute 
petite contrariété pour provoquer 
une énorme colère. Dans ce cas-là, 
même les plus douces paroles de sa 
grand-mère n’arrivaient à l’apaiser :

« Qu’est-ce qui se passe Noucha ? 
Essaie de m’expliquer !

— Non, non et non ! Je ne peux pas !  
Je ne sais pas comment dire, 
je cherche les mots ! » criait 
invariablement la petite lionne.



Un jour, Noucha eut une idée : 
puisque, pour exprimer toutes ces 
choses qui se bousculaient dans 
sa tête, elle ne trouvait jamais 
les mots, elle décida d’aller les 
chercher, là où ils se trouvaient :  
elle allait apprendre tous les mots 
du dictionnaire.

TOUS! même les plus compliqués, 
comme 

 

ou 

Pendant des années, elle travailla 
très dur, passant des nuits entières à 
apprendre et à apprendre encore. 

Lorsqu’elle en sut assez, elle se mit 
à écrire et à remplir des pages et 
des pages, puis elle publia quantité 
de livres.  
Elle y expliquait les mots, leur sens, 
leur signification cachée, comment 
comprendre les évènements et 
calmer la colère grâce aux mots, etc.

catapulte

ornithorynque.  





Un jour, elle s’aperçut que 
les mots n’avaient pas la même 
signification dans toutes les langues 
et chez tous les gens. Elle s’initia 
alors au plus grand nombre de 
langues possible, même des très 
difficiles comme le pachtou, 
l’arménien ou le bantou.

Bientôt, elle devint une lionne 
tellement savante qu’on l’appelait 
de partout pour lui demander 
son avis. Elle se déplaçait dans le 
monde entier pour des conférences. 
Elle expliquait ce que les mots 
veulent dire et comment on doit les 
utiliser... Enfin toutes ces choses 
qu’un grand érudit peut connaître.

Il lui arrivait encore quelquefois de 
se mettre en colère, mais moins 
souvent et puis ça durait moins 
longtemps.



Au cours d’un de ses voyages, 
elle rencontra Méo, un magnifique 
jeune lion aux poils luisants.

En le regardant dans les yeux, elle 
ressentit quelque chose de bizarre 
qui ne ressemblait à rien de ce 
qu’elle connaissait. 

Elle se précipita sur son dictionnaire ; 
peut-être avait-t-elle laissé échapper  
un mot au cours de son apprentissage !

« Joie » ? 
Non, ce n’était pas ça !

« Plaisir » ? 
Non plus !

« Amour » ?

Un peu, mais pas seulement : ce 
qu’elle ressentait ne pouvait être 
contenu dans un seul mot. 

Quand elle se mettait à rêver, les 
mots dansaient dans sa tête…





« N’importe quoi,  
ça ne veut rien dire ! » 
songeait-elle !
Le plus étrange, c’est que  
ça ne la mettait pas en colère  
pour autant. 
Les mots ont bien un sens, mais  
elle comprit qu’ils n’expliquent pas tout et 
qu’on ne peut pas toujours tout comprendre. 
Quand Noucha regarde les grands yeux de 
Méo, elle se dit qu’après tout, ça n’est 
pas si grave, ces sentiments sans paroles.  
Ça ne mérite sûrement pas qu’on se mette 
en colère.
Il lui reste encore  
tant de choses à apprendre…





Noucha la petite lionne est en colère mais ne sait pas 
expliquer pourquoi. En grandissant, elle découvre 
le pouvoir des mots, les mots qu’on lit, ceux qu’on 
prononce... et un beau jour, elle comprend vraiment 
leur sens...
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