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 C’est quoi ce bazar ? s’étonne maman en entrant dans la chambre de 

Benjamin 

– Mes dinosaures ont fait le combat de la mort qui tue, répond fièrement le petit 

garçon. 

– Mais tu devais tout ranger, fait maman. 

– Ce n’est pas possible, ceux-là sont morts, ceux-là sont à l’hôpital des 

dinosaures et les autres font la paix. 

– Assied-toi, fait maman, je vais te raconter une histoire. 

 

« Papa et maman  Lapinou habitent  la forêt du Valfleuri. Ils ont sept enfants. Sept 

petits Lapinou tous plus mignons les uns que les autres. 

Maman et papa Lapinou sont très fiers de leur belle famille.  

Mais en grandissant les petits Lapinou deviennent de plus en plus désobéissants. De 

vraies terreurs.  

Ils n’aident pas à la maison, ne rangent pas leur chambre, ne font pas leurs devoirs  

et se tiennent très mal à table. Maman Lapinou pleure tous les soirs le nez dans son 

tablier et Papa Lapinou se tord les moustaches de désespoir.  

En se levant, un beau matin, les sept terreurs trouvent la cuisine vide.  

Plus de maman ! 

Plus de papa !  

Pas de petit déjeuner sur la table, juste un mot : « Nous sommes partis nous reposer 

de vos bêtises. » 

Tout content à l’idée de faire tout ce qu’ils ont envie,  les sept terreurs font la fête. Ils 

dévalisent le frigo, sautent sur les lits et jouent toute la journée en mangeant des 

sucreries. 

Au bout de quelques jours les petits Lapinou n’ont plus rien à manger, plus de linge 

propre dans leurs armoires et le terrier est tellement sale que plus personne ne s’y 

retrouve. Ça  pleure, ça se chamaille et les sept terreurs craignent de ne jamais 

revoir leurs parents. Le plus malin d’entre eux décide alors de prendre les choses en 

pattes.  

 Il faut de la discipline, explique-t-il à ses frères et sœurs, sinon nous allons 

tous mourir de faim. 

Tous ensemble, les sept terreurs rangent, s’occupent du linge, font les courses et 

préparent le repas. Un boulot énorme que font leur parent tous les jours sans se 
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plaindre. À la fin de la journée les petits Lapinou  sont épuisés mais le terrier est à 

nouveau propre et ils ont mangé à leur faim. Pattes contre pattes ils jurent de 

continuer à faire des efforts et font même leurs devoirs. 

Le lendemain matin, c’est une bonne odeur de cake aux carottes et de crêpes à la 

salade qui les réveillent. Papa et maman Lapinou sont revenus. La famille au grand 

complet se retrouve autour de la table pour fêter les bonnes résolutions des sept 

petits Lapinou. 

 Ils ont dû avoir drôlement peur les petits Lapinou sans leurs parents, 

s’exclame Benjamin. 

 Papa et maman Lapinou n’étaient pas bien loin, sourit maman, juste cachés 

derrière le terrier pour donner une bonne leçon à leurs sept terreurs. 

 C’est des malins les parents Lapinou, fait le petit garçon. 

 De gros malins, conclut maman, et depuis, les sept Lapinou sont devenus les 

enfants les plus obéissants de toute la forêt du Valfleuri. 

 C’est pour ça que tu as besoin que je t’aide un peu, réalise Benjamin. 

 Oui, en rangeant tes jouets mon grand, en mettant la table ou en fermant le 

tube de dentifrice. 

Benjamin se lève d’un bond et range tous ses dinosaures avant de se recoucher. 

 Maman tu seras là demain ?  

 Dors tranquille mon grand, tu n’es pas un coquin de Lapinou et je serai 

toujours là pour toi.  

 

Et depuis ce jour, Benjamin a toujours sagement rangé sa chambre le soir. 

Ça t’étonne ? 

 

 

 

 


