
                                         AU TRAVAIL PAPA!

1/ Avez vous déjà entendu parler de Carotteville, une ville où les maisons sont de grandes carottes?
Il en existe de toutes les tailles, des modestes carottes aux majestueuses carottes avec piscine, jardin
et jacuzzi. Dans cette charmante petite ville vivait une famille de lapins tout à fait ordinaire. Elle
habitait une agréable carotte que la maman lapin s'efforçait de garder toujours propre et soignée.
Cela n'était pas toujours facile car la famille ne comptait pas moins de dix lapereaux, cinq garçons
et cinq filles tous âgés de 2 à 6 ans. Le papa lapin était souvent absent car il travaillait beaucoup et
la  maman devait  donc s'occupait  seule  de toutes  les  tâches  ménagères et  de l'éducation de ses
enfants.

2/ Elle se levait très tôt le matin afin de préparer le petit déjeuner, nettoyer la cuisine, étendre le
linge, repasser, nettoyer la salle de bains...Elle n'avait aucun repis au cours de la journée car une fois
revenu de l'école il fallait s'occupait du goûter, des devoirs, emmener Belle, Biscuit, Lola, Julia et
Marwa à leur cour de dessin, aller chercher Marco, Jordan, Evan, Rayan et Julian à leur cour de
judo, préparer le dîner, baigner les dix lapereaux, lire des histoires et berçer les plus petits.
Ce n'est qu'une fois ses laperaux endormis que maman Pine pouvait s'accorder un peu de temps
mais elle était souvent si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé devant la télé.

3/ Avant d'avoir ses lapereaux, maman Pine avait une passion, la coiffure. Elle coiffait les plus
grandes stars de la télèvision et du cinéma et tous les habitants de Carotteville se pressaient à son
salon. Après la naissance de ses aînés maman Pine avait bien essayé de continuer son travail en
recevant ses clients à domicile mais ses lapereaux ne lui laissaient aucun répis. Ils s'amusaient avec
les bigoudis, goûtaient aux shampoings, renversaient les préparations. Un jour, Madame Pine était
tellement débordée qu'elle se trompa dans sa couleur et  sa cliente repartit  les poils  verts jurant
qu'elle  ne  remettrait  plus  les  pattes  chez  elle.  Elle  renonça  donc  à  sa  passion  et  se  consacra
exclusivement à sa famille.
Un matin pourtant,  elle reçu un coup de téléphone de Scarlettepine une célèbre star qu'elle avait
coiffé  il  y  a des  années.  Celle-ci  lui  offrait  une importante  somme d'argent  en échange de ses
services. Elle tournait un film en ce moment à Lapinville et refusait d'être coiffée par quelqu'un
d'autre.  Maman  Pine  flâtée  accepta  mais  une  fois  avoir  raccroché  le  téléphone  elle  regretta.
Comment allait-elle annoncer cette nouvelle à son mari, et comment allait-il se débrouiller avec ses
dix  lapereaux? Puis,  elle  pensa qu'il  fallait  acheter  de  nouvelles  chaussures  à  Bella  et  Biscuit,
remplacer quelques fanes de leur toit, changer les pneus de leur voiture. Ils avaient besoin de cet
argent et les faibles revenus de son mari cuisinier ne serait pas suffisants.

4/ Le soir quand Monsieur Pin rentra du travail elle attendit qu'il se soit installé à table et lui dit:
      -    J'ai reçu un coup de téléphone de Scarlettepine aujourd'hui n'est-ce pas incroyable? Elle me
propose de venir la coiffer à Lapinville en échange d'une grosse somme d'argent!

– Ah bon? dit Monsieur Pin la bouche pleine en regardant le journal télévisé. Elle a dû être
surprise quand tu as refusée!

– Mais je n'ai pas refusé dit madame Pine énervée. Nous avons besoin de cet argent et cela fait
bientôt six ans que je consacre tout mon temps à toi et aux enfants. Je partirai donc demain
matin à Lapinville ma décision est prise!

Elle partit en claquant la porte laissant Monsieur Pin abasourdi.
Le lendemain matin Madame Pine partie avant le levé du soleil. Elle avait laissé un mot sur la table
de la cuisine disant qu'elle serait de retour dans une semaine et précisant la liste des corvées à
effectuer.



5/  Ce  matin  là,  Monsieur  Pin  n'entendit  pas  le  réveil.  Habituellement  c'était  sa  femme  qui  le
réveillait en lui apportant une bonne tasse de café et des tartines. Quand il ouvrit les yeux le réveil
affichait 08h10! Affolé il sortit du lit enfila son pantalon à l'envers et courut dans la cuisine. Les dix
lapereaux eux ne l'avait pas attendu pour prendre leur petit-déjeuner, les céréales et le lait étaient
renversés  sur  la  table,  Juliane  avait  du  chocolat  jusqu'aux  oreilles  et  Biscuit  la  petite  dernière
réclamait son biberon à grands cris.
Devant ce cahos Monsieur Pin était démuni. Si il ne voulait pas être en retard à son travail il lui
restait 20 minutes pour se préparer, habiller les enfants, les amener à l'école et déposer Biscuit à la
crèche.
Il alla dans la buanderie attrapa une pile de vêtements et les distribua au hasard. La famille partit
donc à l'heure pour l'école mais dans quel état: les enfants n'avaient pas lavé leurs moustaches,
Julian et Marco portaient des vêtements trop grands pour eux tandis que Lola et Belle, amusées par
la situation, avaient mis les tenues de judo de leurs frères.
Dans la voiture qui les emmenait  à l'école tous les laperaux se chamaillaient,  ils  se tiraient les
oreilles et se donnaient des coups de pattes. Cela ne faisait qu'une heure que le papa avait pris la
relève et déjà il était exténué!

 

6/ Ce soir là, quand la famille rentra après l'école les restes du petit-déjeuner étaient toujous sur la
table,  la  télé  etait  restée allumée et  des vêtements  étaient posés un peu partout.  Cette situation
n'avait pas l'air de déranger les enfants, au contraire, certains grignotaient les céréales laissées un
peu partout, d'autres sautaient sur le canapé ou jouaient à chat perché.
 Au milieu de tout ce tumulte Marco fit tomber un vase sur la tête de Biscuit, Bella glissa sur du lait
et cassa ses lunettes et Jordan fit pipi dans son pantalon.
Papa Pin poussa alors un grand cri et tous le regardèrent surpris.
        -  Ça suffiiiiiiiit! Allez faire votre toilette et mettez-vous en pyjama pendant que je prépare le
dîner! Je comprends que votre mère soit exténuée avec de pareils lapereaux!
Papa Pin prépara un gros plat de carottes et envoya tout le monde au lit sans histoire.
Assis à la table de la cuisine, la tête dans les pattes il apperçut enfin le mot laissé par maman Pine.
Comment faisait-elle pour, jour après jour, accomplir toutes ses tâches et s'occuper des lapereaux
sans jamais se plaindre? Elle méritait bien quelques jours de répit! Monsieur Pin regrettait toutes
ces après-midis ou, il avait préféré rester dans le canapé à croquer des carottes au lieu de l'aider.

7/ La semaine fût très longue pour papa Pin et il attendait le retour de maman Pine avec impatience!
Quand elle arriva, tous ses lapereaux lui sautèrent dans les pattes. Elle les couvrit de baisers et les
serra longuement contre son cœur.
      -    Vous m'avez tellement manqué mes chéris!

– Toi aussi maman! dit Bella. Mais suis-nous on a une surprise pour toi!
Ses lapereaux la tirèrent par la patte et l'emmenèrent dans le garage.

– Ferme les yeux maman! dit Marco.
Quand elle ouvrit les yeux elle découvrit papa Pin un bouquet de fleurs à la patte, au milieu de
l'ancien garage qui avait été réaménagé en un ravissant salon de coiffure.

– Voilà ton nouveau salon ma cherie dit papa Pin. Je regrette de ne pas mettre rendu
compte plus tôt des efforts et des sacrifices que tu avais fait pour nous. Nous avons
décidé de tous mettre la main à la patte afin que tu puisses prendre du temps pour toi
et recommencer à coiffer les poils des habitants de cette ville comme tu savais si
bien le faire! J'ai aussi demandé à notre voisine, Flora, de venir s'occuper des enfants
après l'école.



8/ Madame Pine sauta au cou de son mari et dit:
– Tu as  bien  fait  d'engager  Flora  car  je  crois  que  nous  allons  avoir  besoin  de

renfort!
Puis elle se tourna vers les enfants et ajouta:
              -  Mes chéris, dans une vingtaine de jours vous aurez de nouveaux petits frères et sœurs!

Les enfants sautèrent tous de joie et vinrent frotter leurs moustaches contre le ventre de leur maman.
Quelques mois plus tard la famille s'était agrandie et comptait maintenant treize lapereaux. Grace au
succès du salon de coiffure de maman Pine ils emménagèrent dans une nouvelle carotte plus grande
et plus confortable et purent même s'offrir une piscine!

 
                                                                                FIN


