
Le printemps est arrivé et avec cette saison, c’est le renouveau du 
paysage, l’éclosion des fleurs, la fin de l’hibernation des animaux, le 
bourgeonnement des arbres et le retour des insectes. 
La nature reprend vie et notre ami Tom est fin heureux. 
Ce matin, il a décidé d’aller se balader pour observer la nature au 
printemps. 

[De quelle couleur sont les bottes de Tom ?]

Muni de sa loupe, de son sac à dos fétiche et de son carnet de croquis, 
Tom observe de près les fleurs. 
Il les redessine dans son carnet, met quelques annotations par rapport à 
leur taille, leur couleur et l’endroit où il les observe. Il s’applique sous l’œil 
expert de Madame l’Abeille et ses amis, le papillon bleu et la coccinelle. 

[Combien de fleurs jaunes comptes-tu ? / Combien de points a la 
coccinelle ?]

Soudain, Tom est interrompu par un lapin blanc en pleurs. 
Tom est très étonné de voir un lapin pleurer. 
C’est bien la première fois ! 

[As-tu déjà vu un lapin ? Et un lapin qui pleure ?]

Le lapin, qui se nomme Basil, lui explique qu’il n’arrive pas à trouver son 
panier rempli d’œufs en chocolat ! 
Il devait en distribuer une partie aux enfants du village. 
C’est une catastrophe ! 
Tom, voyant Basil si dépourvu, lui propose son aide pour retrouver le panier 
et ses œufs en chocolat. 

Ils trouvent même des œufs dans les arbres mais pour y accéder c’est plus 
compliqué ! 
Alors, Tom porte Basil sur ses épaules pour qu’il puisse attraper les œufs haut 
perchés ! 
Le sac à dos de Tom commence à déborder d’œufs, il serait temps de 
trouver une solution pour les transporter. 
Rien qu’à l’idée de manger tous ces œufs, Tom s’en lèche les 
babines !

Voilà Tom et Basil le lapin blanc à la recherche des œufs et du panier. 
Ah ! Voilà des œufs cachés dans les buissons. 
Nos nouveaux amis commencent le ramassage, tout sourire.
 C’est sûr que chercher à deux, c’est plus amusant ! 

[As-tu remarqué que les œufs sont joliment décorés ?]
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Mais que voilà ?! Notre fameux panier ! 
Tom se demande bien où il était celui-là ?! 
Mais c’est de bon augure car son sac à dos devient très lourd et très 
chargé.  
Basil, le lapin, est ravi de voir apparaître enfin son panier ! 

Ses parents l’attendaient avec impatience pour partager avec lui le récit 
de sa journée et ses trouvailles. 
Quelle ne fut pas leur surprise en voyant les magnifiques œufs posés sur la 
table ! 
C’est étrange comme tout le monde a le sourire ! 
Moi, je pense que ce sont tous de grands gourmands !
Et toi, qu’en penses-tu ?]

Nos amis décident alors de partager les jolis œufs en chocolat entre le sac 
à dos de Tom et le panier de Basil car il y en a bien trop. 
Un pour Tom, un pour Basil, deux pour Tom, deux pour Basil, trois pour Tom, 
trois pour Basil, et ça continue…

[Après trois, c’est combien ? Tu comptes avec moi ?]

Basil explique à Tom que ces œufs vont faire des heureux. 
Ce sera aussi un joli cadeau surprise pour la famille de Tom.  
Tom a hâte de rentrer même si quitter son nouvel ami le rend triste. Mais ils 
se reverront !

Tom et Basil le lapin blanc, se disent au revoir après cet incroyable et 
improbable ramassage d’œufs décorés en chocolat.  
« Au revoir Basil ! »
« Au revoir Tom, rentre bien chez toi ! » dit Basil.

Tom prend le chemin de retour. « La, la, la, la. »
Il est très gai car il apporte de jolis croquis et une belle surprise dans son sac 
à dos. 
« Miam miam miam. Ça va être boooon…»
Voici qu’il aperçoit sa maison au bout du chemin.  

Une histoire originale de BIGBEN pour le Storyteller Owly ou Owlivia, illustrée par Maud Poulain.
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