
SATANÉS LAPINS
Ciara Flood

M.  Ours  vivait  tout  seul,

au  milieu  de  nulle  part,  

et  il  adorait  ça.



Imaginez donc sa colère 

quand une famille de lapins 

construisit sa maison 

juste à côté de la sienne !

Peu après l’installation des lapins, 
il entendit TOC TOC ! À sa porte.

« Bonjour, monsieur Ours. 
Pourrions-nous vous emprunter du miel, 

s’il vous plaît ? 
C’est pour faire un gâteau ! »

« Je n’ai pas de miel », répliqua M. Ours.



« Satanés lapins ! » maugréa M. Ours 

en se servant une tasse de thé. 

Il ajouta une goutte de lait et 

dix cuillerées de miel.

M. Ours s’apprêtait à s’asseoir quand TOC TOC !

« Bonjour, monsieur Ours. 

Pourriez-vous nous aider à couper du bois, 

s’il vous plaît ? »



« Non,  répondit  M.  Ours.

Je suis bien trop occupé. »

M. Ours somnolait au coin du feu quand…

TOC TOC !

« Quoi encore ?! » grogna M. Ours.

« Bonjour, monsieur Ours. 

Voudriez-vous échanger des livres avec nous ? »

« Non ! Je ne veux pas échanger de livres ! »



M. Ours venait de passer à table

quand TOC TOC !

« Bonsoir, monsieur Ours.

 V-voulez-vous re-regarder les étoiles fi-filantes

 avec nous ? »

« Non ! Non ! Non ! » hurla M. Ours. 

« Tout ce que je veux 

c’est qu’on me laisse tranquille ! »



Et c’est exactement ce qui se passa. 

Jusqu’à ce qu’un jour… 

TOC TOC !

Mais il n’y avait pas de lapins, 
seulement un panier.

A l’intérieur se trouvaient 
un gâteau, du bois, un livre et une lettre.

Celle-ci disait :



Cher monsieur Ours,
nous savons que vous n’avez pas de miel pour faire un gâteau, 

nous en avons donc préparé un. 
Nous espérons que ces quelques bûches vous permettront de vous

réchauffer.
Nous pensons également que vous apprécierez 

notre livre préféré : LE GUIDE DU RONGEUR GALACTIQUE 
(ça parle des étoiles, des planètes et de l’espace).

De la part de vos voisins. 
(Ces satanés lapins) XXXX

M. Ours mangea le gâteau,
fit du feu avec le bois

et lut le livre avant d’aller au lit.

Mais il n’arriva pas à dormir cette nuit-là.
 

Car pour la première fois de sa vie, 
M. Ours se sentait…



...seul.

Après quoi, 

M. Ours passa beaucoup de temps

avec la famille Lapin,

et vous savez quoi ?



Il adorait ça.






