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  Valentin vit avec 
sa maman, son papa 
           et ses six frères et sœurs.
       Il adore sa famille, mais personne   
              n’écoute vraiment ce qu’il a à dire.
Comment prendre sa place et se faire entendre ?
       Peluche, son doudou, a sa petite idée bien à lui 
                pour aider son ami !
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ni trop petit ni trop grand



Valentin vit avec sa maman,  
son papa et ses six frères et sœurs.  

Il n’est ni le plus petit ni le plus grand  
des lapereaux de sa famille;  

il est juste au milieu. 



À table, au lavabo, en voiture  
ou au potager, il est juste au milieu.
À la mare, au verger et en promenade,  
il est encore juste au milieu.



- Les trois plus petits 

auront les dernières carottes du dîner, 

dit souvent maman.



- Les trois plus grands 

m’accompagneront au potager, 

dit souvent papa.

Mais on ne pense jamais à Valentin 
qui, lui, se trouve juste au milieu.

- Je voudrais bien avoir la dernière carotte, 
moi aussi, proteste Valentin  

de sa toute petite voix. Je voudrais bien  
aller au potager avec papa, moi aussi.

Mais personne n’écoute Valentin.



C’est trop injuste.  
Valentin en a vraiment assez.
- On dirait que je suis invisible,  
confie-t-il tristement à l’oreille de Peluche, 
avant de s’endormir.



- Dans ce cas, pourquoi ne deviens-tu pas le lapin  
d’un prestidigitateur ? répond Peluche, qui aime bien rigoler.
- Un prestidi quoi ? répète le petit lapin.
- Un prestidigitateur ! Un magicien qui fait apparaître 
des lapins dans son chapeau. 

Viens! Nous allons 
      en rencontrer un,

                         décide Peluche. 

           




