
Zémanel 
 

La popote de père lapin 
 

Aujourd'hui mère lapin est malade et ses petits crient famine. 

Ne pleurez plus, dit Père lapin. 

Aujourd’hui c'est moi qui fait la popote. 

D'habitude, père lapin est chargé de jouer avec les lapereaux dans la prairie :   

faire des bonds, tendre l'oreille, se cacher, taper du pied... 

Mais avec mère lapin malade... il décide de s'occuper du repas. 

Sans plus attendre, il part chercher de quoi nourrir tout le terrier. 

 

Dans le potager du fermier, il y a tout ce qu'il faut :  

De bons légumes à croquer, à fricasser, à faire en soupe ou en purée. 

seulement voilà, entre le terrier et le potager, il y a la forêt, le champ de blé et la clôture de la ferme 

à traverser. 

entre le terrier et le potager , il y a tout plein de grands méchants avec des dents partout prêts à 

l'avaler d'un coup.  

 

Alors que père lapin trotte dans la forêt,  

Un loup surgit d'entre les arbres et l'attrape par la peau du cou. 

Tu tombes bien mon lapin, dit le loup, j'ai faim et je vais te croquer.  

Me croquer, dit père lapin, quelle drôle d'idée. J'ai bien mieux à vous proposer. 

Venez plutôt chez- moi, je vous invite à dîner. 

Vous pourrez découvrir ma spécialité : un PATATIPATATA forestier. 

PATATIPATAQUOI ? Demande le loup. 

C'est délicieux vous verrez . Je suis bon cuisinier vous savez, dit père lapin. 

Et tandis que le Loup rêve de ce plat qu'il ne connaît pas, père lapin s'échappe. 

Tête de Choux,grogne le loup, il me le faut pour mon dîner.  

Et le voilà qui s'élance à sa poursuite 

 

Plus loin, sur la colline, tandis que père lapin trotte au milieu des champs de blé, 

Un renard au museau pointu l'attrape par la queue. 

Tu tombes bien mon lapin, dit le renard, mon ventre grogne depuis ce matin. 

Je vais t'avaler d'un coup, ça calmera ma faim. 

Surtout pas, dit père lapin, vous auriez l'estomac tout barbouillé. 

venez plutôt chez moi, je vous invite à dîner. 

Vous pourrez goûter ma spécialité : un PATATIPATATA des prés. 

PATATIPATAQUOI ? Demande le renard 

c'est excellent vous verrez. Je suis un grand cuisinier, vous savez, dit père lapin. 

Et tandis que le renard rêve de ce plat qu'il n'a jamais gouté, père lapin s'échappe à nouveau. 

Tête de lard! crie le renard,  il me le faut pour mon dîner. 

Et le voilà qui s'élance à sa poursuite. 

 

Enfin, père lapin aperçoit la ferme . Le potager n'est plus bien loin. 

Mais à peine a t-il passé la clôture, qu'un chat tigré l'attrape entre ses griffes. 

Tu tombes bien mon lapin, dit le chat, on ne m'a pas nourri depuis deux jours.  

Je vais te croquer et rapporter ta peau à mon maître, il sera content. 

Ma peau,  dit père lapin, n'y pensez-pas, c'est quelle donne des allergies. 

Après, ça démange, ça chatouille et ça grattouille. 

Venez plutôt chez moi, je vous invite à dîner.  

Je pourrai vous servir ma spécialité : un PATATIPATATA fermier. 



PATATIPATAQUOI ? Demande le chat. 

Un vrai régal, vous verrez. C'est que je sais bien cuisiner, dit père lapin. 

Et tandis que le chat rêve de ce plat qu'il n'a jamais flairé, père lapin s'échappe une fois de plus. 

Tête de rat ! peste le chat, il me le faut pour mon dîner. 

Et le voilà qui s'élance à sa poursuite. 

 

 

Voilà enfin le potager du fermier :  

aubergines, choux, navets, salades, carottes, rien ne manque. 

Père lapin s'empresse de remplir son panier et repart aussitôt.  

La clôture, les champs de blé, la forêt...le voilà dans son terrier. 

Vite, il faut préparer le dîner car les petits ont faim. 

 

Mais pendant ce temps, le chat, le renard et le loup se retrouvent au potager. 

Ensemble ils grognent et papotent de popote. 

Ils se souviennent de la spécialité de père lapin dont ils n'ont pas retenu le nom, le fameux 

PATATIPATAQUOI... 

Il nous a bien eu, dit le renard. 

Oh que oui, peste le chat. 

On l'attrape et on se le partage, conclu le loup, ça lui apprendra. 

Soudain une odeur de dîner chaud vient leur titiller les narines ; la bas dans son térrier, père lapin, 

prépare à manger.  

le loup, le chat et le renard s'empressent de suivre la piste du repas.  

Ils passent la clôture, traversent le champs de blé, puis la forêt et les voilà bientôt à la porte du 

terrier. 

 

 

Toc ! Toc ! Toc ! On vient pour dîner, grogne le loup. 

Vite cachez-vous, dit père lapin à ses 15 petits. Là, dans les tiroirs de l'armoire 

Toc ! Toc ! Toc ! Tu ne pourras pas t’échapper, ricane renard. 

Vite ! Cache toi sous le lit, dit père lapin à mère lapin. 

Toc, Toc,Toc ! Ouvre, tu es fait comme un rat, crie le chat. 

Vite ! J'installe la table et je sers le repas, voilà... 

Entrez ! dit père lapin,Je vous attendais, le dîner est prêt. 

Brocolis, choux, carottes, pommes de terre, tout est là dans cette grande marmite. C'est mon fameux 

PATATIPATATA...mangez-en , c'est l'entrée, ensuite...si vous avez encore faim vous pourrez me 

croquer. 

Le chat, le loup et le renard, n'aiment pas beaucoup les légumes ; Ils n'en mangent jamais 

d'habitude... 

Mais la popote de père lapin semble tellement appétissante... 

les voilà qui goutent.  

Hum ! C'est bon !  

Les voilà qui en redemandent. 

Miam ! Encore 

Les voilà rassasiés. 

Et comme les carottes rendent aimable, l'envie de croquer père lapin, leur sort complétement de la 

tête. 

Au revoir, dit père lapin 

au revoir et merci répondent, le chat, le loup et le renard. 

Et les voilà qui s'en vont. 

 

Quelle journée !  



Ouf ! mère lapin et les petits vont bien mais... 

Ils ont toujours faim. 

Heureusement qu'il reste quelques carottes dans le garde manger... 

à table ! 

Heureusement qu'il est doué pour la popote père lapin. 

Dorénavant, c'est lui qui préparera les repas.  

Mère lapin, elle, pourra aller dans la prairie avec les petits. 
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