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Ce matin, il fait sombre. Tout est gris : le jardin, le ciel, la pluie qui frappe au carreau.

- Salut Loli, fait Niels en sautant du lit.

Loli ne bronche pas.

- Tu t’es levé de la patte gauche toi aussi ? demande Niels en enfilant son nouveau 

t-shirt rouge.`

Loli le fixe de son oeil noir.

- Pourquoi tu fais la tête ? poursuit Niels. Tu as de la chance, tu peux rester à la 

maison, toi !

Niels enfile son pantalon bleu.

- Mmmm...ça sent le chocolat chaud et les croissants. Papa veut me faire plaisir, 

parce qu’aujourd’hui c’est un jour spécial ! Mais je n’ai pas très faim, tu sais...

Loli reste muet.

- Dommage que tu ne puisses pas venir avec moi ! dit Niels en prenant son cartable 

flambant neuf. Si je te cachais dedans, maman te verrait... Il faut toujours qu’elle vé-

rifie mes affaires ! Mais, quand je reviendrai, je te raconterai ma rentrée des classes, 

promis ! Je te dirai si la maîtresse est gentille et à quoi on a joué avec les copains !

Niels prend Loli dans ses bras et se dirige vers la fenêtre.



- Tu vois, ce cube jaune là-bas ? C’est mon école. Ce serait chouette si on pouvait 

construire un chemin de ma chambre à la cour de récréation, tu pourrais me rendre 

visite en cachette ! 

Niels embrasse son lapin entre ses deux oreilles.

- Mais ce n’est pas possible... Alors, il ne faut plus bouder, Loli ! Je n’ai pas envie de 

te laisser tout seul, mais l’école c’est seulement pour les enfants ! Et puis tu sais, je 

penserai très fort à toi.

A cet instant, dehors, un rayon de soleil troue les nuages gris. Un arc-en-ciel de 

toutes les couleurs dessine un joli pont entre la maison de Niels et son école. 


