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Les Lapinous ont balayé le plancher, ont
fait leur lit et ont fait à dîner. Pendant
tout ce temps, Nez Retroussé répétait :
—Je veux faire voler mon cerf-volant.
Allons faire voler nos cerfs-volants!

Les Lapinous collaient leur nez à la
fenêtre. Ils regardaient dehors pendant
que le vent du mois de mars soufflait.
—Rappelez-vous de ne pas quitter
la maison pendant que nous serons
partis, a dit Maman Lapinou. Elle
et Papa Lapinou s’en allaient faire
des courses.
—Peut-on s’asseoir sur le seuil? a dit
Nez Retroussé en pleurnichant.
—Ne mettez pas une patte dehors,
a dit Maman Lapinou. Puis elle et Papa
Lapinou sont sortis pour aller en ville.
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Le vent du mois de mars a soufflé
quelques feuilles dans la fenêtre.
Nez Retroussé n’en pouvait plus.
Il est sorti dehors avec son cerf-volant
et les autres Lapinous ont suivi. Queue
Duveteuse a été le dernier à sortir.
Ils ont couru autour de la maison avec
leur cerf-volant. Mais ils se sont vite
lassés de la cour.
—Nous pouvons descendre le sentier,
a dit Nez Retroussé.
Après le dîner, les Lapinous ont sorti
leurs cerfs-volants, seulement pour
les regarder. Ils se sont assis près
de la fenêtre. Le vent du mois de mars
soufflait autour de la maison.
—Allons seulement faire voler nos cerfsvolants dans la cour, a dit Nez Retroussé.
—Maman a dit que nous ne devions pas
quitter la maison, a dit Queue Duveteuse.
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Les Lapinous ont fait voler leur cerf-volant
en descendant le sentier dans les bois.
Oreilles Tombantes s’est écrié :
—Oh non! J’ai échappé ma corde!

À ce moment même, Grand-Papa Grizzly
passait par là.
—Que veulent dire tous ces pleurs? a-t-il
demandé.
—Nous avons des problèmes, a dit Nez
Retroussé. Mon cerf-volant est pris dans
un arbre!

Le vent a emporté son cerf-volant.
Ensuite Pattes Rapides s’est écrié :
—Une branche a déchiré mon cerf-volant!
—Nous aurions dû écouter Maman, a dit
Queue Duveteuse.
Au même moment, Nez Retroussé s’est
mis à hurler :
—Mon cerf-volant est pris dans un arbre!
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Grand-Papa Grizzly a fait un clin d’oeil.
Il a grimpé au grand arbre et a retiré
la corde des branches. Il l’a ensuite
descendu et l’a donné à Nez Retroussé.
—Sois prudent à l’avenir, a-t-il dit. Ce cerfvolant peut faire des choses étranges.
Vous devriez toujours être sages lorsque
vous jouez tout seuls.
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Nez Retroussé a pris la corde de son
cerf-volant, puis, ce dernier s’est mis
à monter encore et encore. Puis Nez
Retroussé s’est mis à monter encore
et encore lui aussi. Peu de temps après
il était déjà hors de vue. Pattes Rapides,
Queue Duveteuse et Oreilles Tombantes
ont failli fondre en larmes. Mais GrandPapa Grizzly les a guidés vers la maison.
—J’ai l’impression que vous allez revoir
Nez Retroussé très vite, a-t-il dit.
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Lorsqu’ils sont arrivés à la maison,
Oreilles Tombantes a regardé vers le ciel.
—J’aperçois un point noir! s’est-elle écrié.

—Comprenez-vous pourquoi vous devez
écouter votre mère? a demandé GrandPapa Grizzly.

—Est-ce Nez Retroussé? s’est écrié Pattes
Rapides.

—Oui, nous avons compris, ont dit les
Lapinous.

C’était Nez Retroussé, tenant toujours
la corde du cerf-volant. Il s’est rapproché
et a atterri directement sur le seuil.

11

À ce moment même, Maman et Papa
Lapinou sont arrivés au coin de la rue.
Avant de retourner chez lui, Grand-Papa
Grizzly a donné un cerf-volant tout neuf
à chacun des petits Lapinous!
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