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Il était une fois un vieux lapin en peluche 
qui rêvait de devenir un vrai lapin. Depuis très longtemps, 
il demeurait dans un cabanon miteux, rempli d’objets oubliés.
Assis sur le rebord de l’unique fenêtre, le lapin en peluche 
avait vue sur les animaux d’une ferme. Comme il aurait aimé 
vivre parmi eux et être leur ami !





Un soir, alors que le lapin en peluche rêvait 
pour la millième fois de devenir un vrai lapin, un petit bruit 
dans le cabanon attira son attention. Du coin de l’œil, 
il aperçut une étrange demoiselle.



– Je suis la fée Doudou, dit-elle. 
J’en ai assez de t’entendre répéter le même souhait. 
Toutefois, je me demande si tu es digne 
de devenir un vrai lapin…

Anxieux, le lapin en peluche 
fixa la fée de ses yeux 
en verre bleu.


