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Il était une fois une petite lapine qui s’appelait Marinette. Elle était brune et 
avait un mignon petit nez. Elle vivait chez un homme qui s’appelait Tom. Il 
l’adorait. Cet animal mangeait du chou et des concombres. Marinette aimait 
sauter et se cacher. Tom avait 35 ans, il 
était jeune ! Il jouait avec elle parce 
qu’elle était douce, rigolote, mais parfois
agitée… 

Mais ce soir-là, elle ne dormait pas….



Car Marinette rêve de partir loin d’ici ! Elle rêve d’aventures ! Elle rêve de 
faire le tour du monde ! 

Il est vrai que Tom lui offre tout ce dont elle a besoin, mais elle n’est pas 
pleinement heureuse. Une petite voix, tout au fond
d’elle, lui rappelle presque chaque jour qu’il est 
temps de partir afin de réaliser ses rêves les plus 
fous. Elle rêve de retrouver sa liberté !

Comment va-t-elle s’y prendre ?



A Une nuit, Marinette s’échappa de la maison par une fenêtre entrouverte. 
Une fois dehors, elle se mit à sautiller à travers les champs. Elle était 
heureuse ! 

Mais tout à coup, elle eut très peur ) cause d’un hurlement qu’elle n’avait 
jamais entendu auparavant. Elle s’arrêta et se retourna. C’était…un loup !!! 
Avec des yeux grand ouvert 
et brillants, des crocs acérés 
et une fourrure grise.

Marinette n’osait plus 
bouger… 



A A peine le chasseur finit ses paroles que le collier s’illumina d’une lumière 
verte fluorescente et une carte apparut devant le chasseur. 

Il lut la carte avec stupéfaction et il vit qu’elle indiquait un chemin au cœur de 
la forêt. Tout à coup, la carte disparut dans le médaillon du collier de 
Marinette. Le chasseur abasourdi regarda le lapin bouche bée et se mit en 
route. 

Il faisait nuit et le chasseur avançait avec Marinette dans ses bras. Le chemin 
était éclairé par la pleine lune. Il y avait des bruits 
étranges qui terrifiaient Marinette. A chaque 
tournant, une flèche lumineuse verte apparaissait 
sur un arbre pour indiquer au chasseur le chemin
à suivre.



AAA Soudain, un loup aux yeux brillants et aux crocs acérés apparut 
devant eux! C’était le même loup que la première fois! Mais cette fois-
ci , le médaillon de Marinette le terrassa à l’aide de son lancer 
fulgurant! 

Au bout d’une longue marche, ils arrivèrent finalement devant une 
vieille cabane où les attendait impatiemment Tom! Il savait en effet que 
le collier de Marinette lui montrerait le chemin!

Sans un mot, Tom prit Marinette
dans ses bras et ils quittèrent 
tous les deux la forêt et ses 
dangers!


