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Résumé Un soir où le Lion n'est pas là, un enfant décide de visiter sa chambre. Mais à 

peine entré, il entend un bruit, prend peur et se cache sous le lit. Ce n'est pas 

le Lion, mais un autre enfant qui s’aventure à son tour dans la chambre. Or, 

des bruits de pas lui font craindre l’arrivée du lion, vite il se cache sur le 

lustre. Suit alors un défilé de petits curieux (fillette, chien, oiseaux) qui, tour 

à tour sont victimes de la même méprise et se cachent sous le tapis, derrière 

le miroir, ou les rideaux... 

Tous sont tapis dans leur cachette lorsque le Lion tant redouté entre. Celui-ci 

a bien du mal à reconnaître sa chambre dont les différents éléments semblent 

avoir bougé ! A son tour il a peur et se cache sous sa couverture. Une petite 

souris arrive alors et trouvant la chambre particulièrement tranquille, 

s’installe sans le savoir sur la tête du Lion où elle s’endort. 

Un lecteur très attentif remarquera dans ce décor la présence de petits 

personnages qui viennent animer les différentes scènes et enrichir 

l’histoire… deux doigts qui se touchent, un moustique qui veut piquer, une 

araignée qui se balance, une plume qui tombe … 

 

Avis des 

lectrices 

Les illustrations sérigraphiées donnent une atmosphère de légèreté tandis que 

le texte offre malgré une narration simple, un caractère plus anxiogène.  

Structuré par des formes géométriques qui figurent de manière abstraite les 

meubles, l’espace de la page s’emplit peu à peu, à la manière d’un conte 

randonnée. Si la page s’observe dans son ensemble, chaque cachette 

délimitée par un trait donne lieu à de minuscules scénettes. 

La Chambre du Lion est un livre qui parle des peurs enfantines, de la 

curiosité, de l’attrait de l’interdit ainsi que des jeux de cache-cache, entre 

attente et excitation. 
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