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Le lapin de Pâques 
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Pour Alexis et Maxime,  
une histoire en chocolat - M. V.

Le lapin de Pâques 
existe !



Les personnages
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Nicolas
J’aimerais 
savoir si  
les créatures 
des contes 
existent 
vraiment.

Lilou
J’adore 
mon grand 
frère Nico. 
Il raconte 
des histoires 
de lapin.

Justin
Nico et moi 
sommes 
les meilleurs 
amis  
du monde.
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Charlotte
J’habite à 
deux pas 
de chez Nico. 
Le samedi,  
je m’invite 
chez lui.

Luigi
Seul Nico  
me comprend 
lorsque  
je bouge  
les oreilles.





CHAPITRE 1

Crottes de lapin
– Oh ! Gade, Nico,  

des cocos patout, patout.

En langage de petite 

sœur, ça signifie : « Oh ! 

Regarde, Nico, des cocos 

partout, partout. »

– Mais non, Lilou ! Ce sont 

des crottes de lapin.
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Dans sa cage, Luigi  

bouge ses longues oreilles.  

Puis, d’un bond, il fait  

un tour sur lui-même  

et nous montre sa jolie 

queue ronde. Ma mère  

et notre voisine Caroline 

nous regardent en souriant.

– Je crois que Luigi va être 

heureux dans sa nouvelle 

famille, se réjouit Caroline.

Notre voisine a un nouvel 

emploi. Elle fabrique  

des chocolats de toutes 
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sortes. Comme c’est bientôt 

Pâques, elle doit voyager  

pour vendre ses délices 

sucrés dans les boutiques. 

Pour éviter que Luigi 

s’ennuie, Caroline nous  

a demandé de l’adopter.

Mes parents ont hésité.  

Un lapin, ça nécessite 

beaucoup de soins.  

Lilou et moi (surtout moi !) 

avons promis de bien  

nous en occuper…  

Papa et maman ont fini  
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par accepter. Caroline  

nous explique comment 

prendre soin de  

notre nouveau copain  

blanc et noir.

– Voici de la moulée,  

du foin et des légumes frais, 

déclare-t-elle en montrant 

les sacs de nourriture.

Elle accroche un petit 

abreuvoir sur la cage  

en précisant :

– On doit changer son eau 

tous les jours. Luigi adore 
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gambader hors de sa cage, 

mais mieux vaut bien  

le surveiller, car il mâchouille 

tout ce qui passe  

sous son nez. Oh ! J’allais 

oublier le plus important ! 

s’exclame-t-elle. Il faut 

changer sa litière  

tous les jours. Car Luigi  

fait des centaines  

de « cacas-cocos »  

et des pipis-qui-puent  

si on les laisse là. 

10



11



Pendant que Lilou 

surveille le lapin qui sautille  

dans tous les coins,  

ma voisine me montre 

comment nettoyer la litière. 

Pouach !
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CHAPITRE 2

Le lapin  
de Pâques

Luigi habite chez nous 

depuis quelques semaines. 

Avant chaque dodo, Lilou 

lui donne une vingtaine  

de bisous sur le museau. 

Puis, elle me réclame  

une « Pompon-zitoiwe ».  
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