
      Pinpin noir



Il était une fois, dans la forêt des lapins, un adorable petit lapin qui s'appelait Pinpin. 



Pinpin était doux comme un agneau. 
Il était rapide comme l'éclair. 

Il était malin comme un singe. 
Et Pinpin était très serviable. Il avait le cœur sur la main.



Tous les jours, il rapportait des salades et des carottes pour nourrir les mamies-
lapines et les papys-lapins de la forêt. 



Il était toujours là pour surveiller les nombreux lapereaux de sa voisine 
maman-lapine.



Il ramassait des glands pour les leçons de calcul de la maitresse Marie-lapine.



Mais le pauvre Pinpin était rejeté par les autres petits lapins de la forêt. 
Ils ne l'aimaient pas parce qu'il était tout noir, du bout de ses pattes jusqu'à la 
pointe de ses oreilles.



« Tu es tout noir, tu es bizarre ! » lui disaient-ils.
« Tu es laid comme un pou ! » ajoutaient-ils.
« Tu es tout noir, tu dois être sale comme un cochon ! » lui répétaient-ils 
méchamment…



Pinpin était donc solitaire et malheureux.



Un jour, sa jeune voisine Pipine fut capturée par un hibou.
Tous les lapins de la forêt étaient chagrinés.



Alors, Pinpin eut une idée de génie : il proposa d'échanger Pipine contre son 
doudou-lapin, si cher à son coeur.
C'est ainsi que Pipine fut délivrée.
Le hibou fut très déçu lorsqu'il se rendit compte qu'on lui avait donné un doudou, 
mais il était trop tard !



A partir de ce jour, tous les lapins de la forêt décidèrent de se rouler dans la boue 
pour être de la même couleur que leur héros Pinpin.



Quelques semaines plus tard, Pipine et Pinpin emménagèrent dans un joli terrier.
Et le mois suivant, Pipine donna naissance à sept adorables petits lapereaux, tout 
noirs, du bout des pattes jusqu'à la pointe des oreilles.

Illustrations réalisées par les élèves avec Tux Paint.
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