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Robert Junior et le lapin Garou

Il  était  une fois,  dans un petit  village,  un petit  enfant qui  s’appelait  Robert Junior.  Chaque nuit,  il  se
produisait quelque chose d’étrange, un enfant disparaissait.  La rumeur racontait que c’était  un lapin-
GAROU qui dévorait les enfants. Le petit Robert se cachait donc pour échapper au terrible lapin-garou.

Une nuit , il entendit un enfant crier, et le petit Robert se dit :

« Saperlipopette , cet enfant a l’air d’avoir besoin d’aide ! »

Eh oui, Robert Junior avait beaucoup de vocabulaire. Il  prit son courage à deux mains et alla aider le
malheureux. Il découvrit un chemin de miettes de cookies, il adorait cela plus que tout . Il partit donc sur
le dos d’un « nain-faon ». Il découvrit au bout du chemin une petite porte cachée sous un arbre, à côté
cette porte, il y avait une boite aux lettres était écrit : « Chez Michel, le petit lapin »

« Ce doit être le repère du lapin-garou, essayons d’entrer »

Il pénétra dans le terrier et découvrit une immense salle de jeux avec tous les enfants disparus. Le lapin
entra avec un petit tablier rose et un plateau de cookies et dit : 

« Bonjour et bienvenue dans mon terrier, tu veux un cookie ?

-Lapin-garou, tu es fait ! Relâche ces enfants tout de suite ! 

-Mais… Ils s’amusent ici, loin de leurs sévères parents.

-Non! Leurs parents sont tristes de leurs disparitions.

-Du coup, tu veux un cookie ?!

-Arrête avec tes cookies ! Relâche les enfants, et vite !

Tout à coup, Robert sauta sur le lapin et le secoua. Mais les enfants s’interposèrent et dirent à Robert :

-Mais nous pourrions rentrer chez nous et, de temps en temps, on pourrait venir voir Michel!

-C’est qui Michel ?

-C’est le lapin !

-Mais il vous retient, vous empêche de partir et c’est un lapin-GAROU   !!

-Non, non ! C’est juste un lapin qui parle et qui sait faire des cookies ! »

Le  petit  Robert  rentra  en  héros  avec  les  enfants  et  expliqua  tout  aux  parents.  Ils  étaient  tellement
heureux qu’ils fondirent tous en larmes. Les enfants vinrent voir Michel de temps en temps. Ils vécurent
heureux jusqu’à la fin de leur vie.

Fin


