
 

Découverte en savane 

 

Un jour Cédric, un aventurier très courageux aux yeux bleus clairs comme le ciel et aux 

cheveux noirs bouclés va dans la savane pour chercher une petite lionne blessée. Il l’avait 

vue l’année passée dans son jardin et lui avait mis une puce pour la tracer. Cédric l’a 

nommée Lilou. Lilou est c’est une petite lionne magnifique. Elle a les yeux verts pétants 

comme l’herbe au printemps. Le soir d’avant, Cédric avait vu sur son ordinateur que la puce 

de Lilou ne bougeait plus très vite et qu’elle boitait de la patte arrière gauche. 

Lorsqu’il arrive dans la savane il n’y a personne. La nuit commence à tomber. Cédric monte 

une tente 

– Je vais me coucher. Demain, je vais la chercher avec mon détecteur, ce sera plus facile. 

Pendant la nuit, il a les frissons. Il a froid et il entend des bruits. Tout a coup, il se réveille et 

sort de sa tente. 

– Au secours !  Il… il… il y a un rhinocéros qui me charge. Aaaaaaaaaah !  

Il a beau hurler mais personne ne vient. Dans la savane, il y a peu, très peu de gens. Le soleil 

se reflète sur le sable, il y a quelques arbres et une belle rivière.  

- Quelle odeur ! Ça pue, ça ne va pas du tout avec le décors. se dit Cédric en courant,  

pourchassé par le rhinocéros.  

Il commence à transpirer.  

- J’ai une idée pour que cette bête sauvage me perde de vue. Peut-être que s’est un peu 

risqué mais essayons. Je vais aller encore plus vite et je vais m’arrêter d’un coup sec. Il 

va tellement vite qu’il va me passer par-dessus et je serais sain et sauf.  

Cédric est très courageux. Il se baisse et la grosse bête lui passe par-dessus sans rien voir. Le 

rhinocéros croit que Cédric est toujours en train de courir.  

- On dirait que ça a marché ! Bon maintenant, il faut que je me concentre. Je vais aller 

chercher Lilou !  

Cédric reprend le détecteur, il suit le signal et s’arrête au milieu de la savane.  

- Mais ce n’est pas possible, Je ne vois personne !  

Cédric se demande où est passé Lilou. Le détecteur indique qu’elle est là sous le sable  

- Bon essayons de … de … Oh ! Je ne sais plus quoi faire.  

Cédric met des coups de pied de colère dans le sable.  



 

- Aïe ! Mais qu’est-ce que c’est ?  

Cédric découvre une trappe en métal à peine dissimulée sous le sable.  

- C’est vraiment bizarre qu’elle soit rentrée là-dedans.  Mais allons tout de même voir.  

Cédric avance son pied et d’un coup, il tombe dans une sorte de laboratoire.  

-  Aaaah voilà comment elle est entrée la dedans. dit Cédric avec une bosse sur la tête.  

- Qui est-ce qui parle ?! se demande un des malfrat.  

- Il faut que je me taise sinon ils vont me couper en petits cubes et me mettre dans une 

casserole pour le goûter.  Vaut mieux être plus prudent. se dit à lui-même le jeune 

homme.  

Cédric se cache derrière un poteau . 

- Hey les mecs, j’ai entendu quelqu’un se faire prendre dans notre piège.  

- Allons voir !  s’exclame en cœur deux grosses voix.  

- Oh non ! Ils m’ont repéré, je suis fichu. Ah ! Ils se rapprochent. Vite il faut que je me 

cache comme une petite souris.  

Cédric va se cacher à la cave. Il voit alors pleins de cages. Il se demande ce qu’ils veulent en 

faire.  

- Mais pourquoi ? Oh un petit écureuil ! Il est tellement chou ! Mais pourquoi l’ont-ils mis 

dans cette cage ?  

Ensuite, il voit une vipère. Ces pauvres bêtes n’ont presque pas à manger et leur cage sont 

toutes petites. Cédric a les larmes aux yeux.  

- Nous nous approchons de plus en plus de cette chose. dit le chef de la bande. 

- On l’a perdu ! dit l’un des bandits  

- Ouf !  

Cédric voit des rangées, pleins de rangées de cages. Il les regarde attentivement. Il voit Lilou 

à la 13ème rangée. Le jeune homme oublie les méchants et saute de joie. 

- Ah je l’entends à nouveau. dit le chef. On va l’attraper et le mettre sans attendre dans la 

machine à moulage. Ce sera une œuvre que l’on vendra 10'000 dollars. En attendant de 

trouver un acheteur, ça sera notre mascotte. En espérant que ça soit une espèce rare.  

- Mince, ils m’ont repéré. Il faut vite que j’ouvre la cage de Lilou si je ne veux pas qu’elle 

se fasse mouler et qu’elle devienne la mascotte de leur espèce d’usine avant de se faire 

vendre. 

 Cédric essaye de trouver quelque chose pour ouvrir la porte de Lilou.  



 

- Ahaha petit vaurien. Nous te tenons.  

- Non s’il vous plaît, je … je suis tombé ici par hasard. Dit Cédric en sanglotant.  

- Fouillez ses poches ! dit le chef aux autres.  

- Il a quelque chose qui permet de suivre une puce électronique. Il cherche sûrement un 

animal.  

- Sortez le tout de suite ! De toute façon, on en a pas besoin et aujourd’hui c’est au tour 

de la petite lionne. Sortez le bon sang de bon soir ! s’impatiente le chef. 

- Euh oui oui. disent les deux autres en cœur. 

Cédric se fait escorter jusqu’à l’extérieur.  

- Oh non ! Ils m’ont renvoyé dehors et le chef, enfin ce gros balourd a dit que c’était le 

tour à Lilou. Je vais devoir faire quelque chose. dit Cédric désespéré mais en se creusant 

la tête.  

J’ai trouvé ! Avant j’ai bien observé la serrure. Je vais essayer de fabriquer la clé avec du 

sable et l’eau de ma gourde.  

Cinq minutes plus tard, Cédric a fini. Il rentre dans les laboratoires et ouvre la cage  

- Viens Lilou ! Viens ma belle ! 

Ils sortent sans bruits. Cédric rentre chez lui avec Lilou et soigne ses blessures.  
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