
Le lapin Fringant décide d’organiser une fête pour ses
amis. En route vers sa maison, il remarque que le potager
de Lolotte est envahi d’herbes. Il s’arrête pour lui donner
un coup de main. Rendu au coeur du village, Hortense lui
fait signe d’arrêter : son petit Janjan a disparu. Le foulard
au vent, Fringant sillonne les sentiers, contourne les
étangs, écoute les bruissements, retrouve le lapereau
parmi les fougères et le reconduit jusqu’à sa mère. Il s’arrête plusieurs fois pour aider ses amis ; il fait sombre
quand il franchit enfin le portillon de son jardin. Il n’a plus la force de préparer sa fête. Fringant a le coeur
gros. La fête du printemps sera ratée. Il s’écroule entre les pétunias et les hortensias. Il dort à poings fermés.
Rien ne peut le réveiller. Aux premiers rayons du soleil, Fringant se réveille. Une myriade de fleurs pimpantes
lui dit bonjour. Ses rosiers taillés de près se mirent dans les carreaux qui brillent. Tous ses amis sont venus
l’aider. La fête peut commencer. 

Magnifiquement illustré par Nadia Berghella, Le lapin au grand coeur fête l’arrivée du
printemps et valorise l’entraide et l’amitié. 

L’auteure :
Roxane Turcotte réside dans les Laurentides. Elle est diplômée universitaire en sciences de l’éducation et en
histoire de l’art. Elle initie, organise et anime des activités de narration, de lecture et de contes théâtralisées
dans les écoles québécoises. Elle oeuvre également dans le milieu scolaire français puisqu’elle séjourne
plusieurs mois par année en Touraine. 

L’illustratrice :
Artiste vive et spontanée, c’est par des traits souples et fluides que Nadia Berghella demeure accessible à
tous. S’imprégnant à chaque fois de son sujet, elle donne vie à ses dessins tout en nuance et en finesse. De
l’univers des enfants à celui des grands, elle danse entre pinceaux, pastels et pixels. La texture et les couleurs
vives font partie d’elle-même.
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