
L’Oiseau Lion
Il s’appelle Soleil-d’Or-Crocs-en-Pattes-et-Ventre-Plein.
C’est le roi des animaux. Il fait si peur, qu’on le couvre
de cadeaux. Puis on se retire, vite. Car personne n’ose
discuter avec Sa Majesté le lion, ah ça non : jamais !
La solitude, le silence, ça pèse des tonnes.
Alors quand il dort, le lion rêve qu’il est un oiseau,
léger, léger… Pourra-t-il un jour s’envoler ?

Hommage aux mobiles de Calder
Découverte de l’univers d’Alexander Calder et de son mobile Double Gong, 
1953. 

Des illustrations en papier découpé et fil de fer
Lors d’une exposition, Christine Destours s’est amusée à mêler ses 
personnages ronds et colorés au fil de fer et a créé ce drôle de lion dont 
les oiseaux piquetaient la crinière. L’association avec les mobiles de Calder 
a suivi comme une évidence... Christine Beigel a imaginé cette histoire. 
Bonheur de voir ce lion lourd, craint de tous et terriblement seul, réaliser son 
rêve. Peu à peu, le fil de fer et les oiseaux gouttes de couleur envahissent les 
images de papiers découpés. Le lion devient ce mobile, tenant en équilibre, 
dans ce livre arc-en-ciel.

Du terrible lion à l’oiseau libre et léger
Christine Beigel, l’auteure de Mamie Poule chez Gautier-Languereau, est 
aussi férue de la collection Pont des arts dans laquelle elle a déjà signé  
7 albums. 
L’Oiseau Lion invite à ne pas se fier aux apparences et à poursuivre ses rêves, 
surtout s’ils sont fous. Un texte écrit pour les petits, ludique et chantant au 
plus près de ce lion et de ses émotions. 
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Le lion sourit, les yeux fermés.
Lui, le roi Soleil-d’Or-Crocs-en-Pattes-
et-Ventre-Plein, se sent soudain si petit, 
si fragile dans le ciel immense.
Léger, léger.
Comme un chat ou… ou quoi ?
Un paresseux ?
Non.
Un drôle d'oiseau, plutôt.
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