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Il é� �  
une fois...



n ce moment, Maman a un ventre rond comme 
un ballon. Lapinou sait bien pourquoi : dans le 
ventre de Maman, il y a plein de petits frères 
et sœurs.

Lapinou est très impatient de les voir arriver. Il leur 
prépare des cadeaux : des mobiles en papier pour 
accrocher au-dessus des berceaux, des pompons pour 
décorer leurs petits habits et des boîtes à musique 
peintes.
Papa et Maman lui disent :
– Heureusement que tu es là, Lapinou !
Aujourd’hui, Maman lui annonce : 
– Maintenant, le docteur veut que je reste couchée toute 
la journée, pour que mes petits lapins puissent mieux 
grandir dans mon ventre.
Lapinou a encore plus de travail : il apporte le 
déjeuner à sa maman sur un plateau. Quelquefois, 
il renverse un peu la soupe sur le drap, mais ce 
n’est pas grave.
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Ou bien, il met sur le lit de la pâte à 
modeler, des crayons, des coloriages, des 

cubes, des trains et des maisons. Lapinou 
ne veut surtout pas que sa maman s’ennuie. 

Et elle est si contente de jouer avec lui au lieu de 
lire son journal !

Et voilà, un jour, tous les petits frères et sœurs 
arrivent en même temps. Ils sont six : Lapinon, 
Lapioui, Lapinette, Lapinot, Doudou et Grandes 
Oreilles.

Lapinou n’arrête pas de s’occuper d’eux : il met 
toutes les boîtes à musique en marche en même 

temps. Il fait tourner les mobiles au-dessus des berceaux. 
Il apporte les couches propres à son papa et il va mettre 
à la poubelle les couches sales. Il débouche aussi le tube 
de crème. Quelquefois, il oublie de le reboucher, mais ce 
n’est pas grave.
Papa et Maman le félicitent tout le temps :
– Ah ! qu’est-ce qu’on ferait sans Lapinou ?
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Texte de Catherine de Lasa, 
illustrati ons de Cécile Guinement

Mais, un jour, ils sont tellement fatigués qu’ils 
s’endorment en même temps, avec chacun trois bébés 
dans les bras. Papy et Mamie arrivent à ce moment-là, 
sans faire de bruit pour ne pas les réveiller.
Ils proposent :
– Lapinou, si tu veux, nous t’emmenons au cirque. Tu l’as 
bien mérité !
Lapinou est tout heureux. Il applaudit les clowns, les lions, 
le magicien. Après le spectacle, ils vont boire un chocolat 
chaud dans un café. Lapinou soupire d’aise :
– Quelquefois, dit-il, on est bien sans les bébés.
Papy et Mamie rient :
– Tu es le meilleur des grands frères !
Sur le chemin du retour, Lapinou se hâte.
– Qu’y a-t-il ? demande Papy. Tu n’as pas besoin de 
t’inquiéter.
– Oh ! je ne m’inquiète pas, répond Lapinou, mais mes 
petits frères et sœurs me manquent. Je suis pressé 
de les revoir !
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