Lièvre de Pâques
Coucou les loulous,
Ce matin en allant chercher le journal, j’ai entendu un bruit… Comme quelqu’un qui respire fort
et qui renifle parce qu’il pleure.
J’ai regardé tout autour de moi… personne !
J’ai appelé : « Hé ho ! Y’a quelqu’un ?! » … Pas de réponse
J’étais sur le point de rentrer quand le bruit a repris… et là j’ai vu venir de derrière le romarin
un lièvre tout triste.
« Oui, je suis là… c’est moi le lièvre de Pâques… »
« Mais dis donc tu es en avance Lièvre de Pâques ! Que se passe-t-il ? Pourquoi tu pleures ? »
« J’ai un problème… non, j’ai un immense problème !... »
« Quel problème ? Les animaux ne peuvent pas attraper le Corona, donc déjà ce n’est pas ça.
Raconte-moi ton problème, peut-être que je peux t’aider. »
« Effectivement je ne peux pas attraper le Corona, mais c’est quand même bien lui mon
problème. Tu sais bien que je ne peux pas tout faire moi-même, il y a beaucoup trop de travail
pour un lièvre comme moi, j’ai donc besoin de l’aide de gens, d’humains pour préparer tous les
chocolats et gourmandises que je distribue. Certains vont ramasser le lait dans les fermes,
d’autres vont transformer ce lait en chocolat, d’autres encore faire les moulages : œufs,
lièvres, cloches, cocottes etc., les peindre, m’aider à tout transporter à certains endroits pour
que j’ai moins de trajet à faire.
Mais cette année tout cela est bien compliqué. Certaines de ces personnes sont malades, du
coup je n’ai pas autant de chocolats à distribuer… les enfants vont être déçus… »
« Ah oui, je comprends mieux ton souci maintenant… Mais je pense avoir une idée. Si tu es
d’accord je vais faire une lettre aux enfants pour leur expliquer que cette année ils auront
peut-être moins de friandises que d’habitude. Je leur expliquerai que ce n’est pas parce que tu
ne penses pas à eux, mais parce que tu n’avais pas assez de personnes pour t’aider à tout
préparer. Je suis certaine qu’ils comprendront. Et pour qu’ils soient un peu moins déçus on peut
aussi leur donner un dessin à colorier, tu es d’accord ? »
« Oh oui ! C’est une super idée ! Merci beaucoup pour ton aide maitresse ! Je suis soulagé et
moins triste ! Je te laisse faire cette lettre, et moi je continue mon chemin ! »

Voilà, maintenant vous savez tout. Donc si le lièvre de Pâques vous gâte moins cette année, ne
soyez pas trop déçus. Il a pensé à vous, et il repassera l’an prochain. En plus il vous a laissé un
super coloriage !
A bientôt.

Marifka
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