
 
 

                               Oscar le vantard 

 
 

Dans la jungle, tous les animaux connaissent Oscar le lion. Normal ! il 
passe son temps à les énerver. Aujourd’hui par exemple, alors que les 
éléphants barbotent, Oscar arrive et crie : « Poussez-vous, les patapoufs ! 
Le roi va laver sa crinière ! » Et il rugit si fort que les éléphants s’en vont 
en râlant. « Il n’y a pas que toi ici, Oscar ! » grommelle Balourd, le chef 
des éléphants. Mais Oscar s’en moque. 
Sa crinière lavée, Oscar s’approche des singes et s’ébroue. Les singes sont 
tout éclaboussés ! Oscar rit à gorge déployée.  
Bongo, le vieux singe, rouspète : « Si tu recommences, je me fâche, 
Oscar. »  
Mais Oscar s’en moque. Il est le roi et il fait ce qu’il lui plaît.  
Maintenant Oscar se promène en chantant. Soudain, il sent une bonne 
odeur de viande. Derrière un fourré, Basile, l’ours brun, s’apprête à 
déjeuner. Oscar rugit alors si fort que Basile part en grognant. Oscar 
saute sur le repas de l’ours et l’engloutit. Voilà une proie vite attrapée, 
pense Oscar. Puis il s’installe au soleil pour la sieste.  
La nuit, les animaux de la jungle se réunissent en secret. Seul Oscar n’a 
pas été invité. Car les animaux ont décidé de donner une leçon à ce petit 
vantard…  
 
Le lendemain matin, Oscar entend Bongo appeler : « Balourd ! Dépêche-
toi ! » Aussitôt, Balourd et son troupeau accourent. Juste après, Basile 
trottine, l’air affairé. Il demande à Oscar : « Ils sont partis ? » Et sans 
attendre, il disparaît. C’en est trop ! Oscar court derrière les singes, les 
éléphants et l’ours et les trouve devant une grotte.  
« Que faites-vous ? » demande Oscar. Bongo finit par dire : « C’est 
l’anniversaire de Rayé le tigre. Nous avons caché un cadeau dans sa 
tanière. Nous attendons qu’il revienne et le découvre. »  



Aussitôt, Oscar s’écrie : « Les cadeaux sont pour les rois ! » Et il fonce 
dans la grotte. Dans le noir Oscar cherche le cadeau… et trouve une ruche 
d’abeilles en colère ! Oscar se sauve mais trop tard. Les abeilles l’ont déjà 
piqué de la crinière jusqu’au derrière ! Oscar sort devant Bongo, Basile, 
Balourd qui éclatent de rire.  
Oscar veut rugir, dire qu’on ne doit pas se moquer du roi. Il ouvre grande 
la gueule mais tout ce qu’il arrive à en sortir, c’est un minuscule « aïe ! ». 
« Alors, Oscar, tel est piqué qui croyait 
piquer ! » lui lance Bongo. 
Mais Oscar ne l’entend pas. Il court se 
tremper dans l’eau fraîche. 
Cette nuit, tous les animaux de la jungle 
font la fête. Tous ? 
Non ! Il manque Oscar le vantard. Mais où 
est-il ? 
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Une histoire écrite par Françoise Clairet-Colaruotolo, illustrée par Rémi 
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