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151-Le lapin sur la lune
Le lapin sur la lune change de couleur selon son humeur .
Il pédale, il devient rose.
Il court, il devient bleu.
Il est triste, il devient gris.
Il est joyeux, il devient blanc.
Il réfléchit, il devient noir.
Il court, il saute.
Quand il joue au ballon, il devient vert.
Quand il tape dans ses mains, il projette des arcs-en-ciel.
— Je m'appelle Max.
Les autres lapins ne peuvent pas changer de couleur. Ils se ressemblent tous. 
— Les couleurs, c'est formidable ! 
Les autres lapins voudraient lui ressembler, ils jouent avec des voiles de couleur et créent l'illusion d'une explosion multicolore.
Le secret de Max est très simple. Ses copains sont des crayons. Tout petit, il a essayé de leur ressembler, et il a compris la magie des couleurs. Son cœur contient tous les arcs-en-ciel. Max est plein d'imagination.
Max est amoureux d'une étoile, celle qui brille là, à gauche.
Elle lui a envoyé un peu de sa poussière d'étoile.
Et de temps en temps, quand ils se regardent, quand ils se parlent, quand ils se racontent leurs secrets, Max brille comme de l'or et ne fait qu'un avec son étoile.
Un homme a observé ce phénomène et il a eu une très grande idée : il a fabriqué des lapins en chocolat, puis les a recouverts d'une feuille dorée pour qu'ils ressemblent à Max, le lapin mystérieux.
Quand vous verrez un lapin de Pâques, pensez à Max, amoureux de son étoile.
Je cours, je saute, je gambade sur la lune. Je suis Max.
Je pédale, je deviens rose.
Je cours, je deviens bleu.
Je suis triste, je deviens gris.
Je suis joyeux, je deviens blanc.
Je réfléchis, je deviens noir.
Je joue au ballon, je deviens vert.
Je tape dans mes mains, je projette des arcs-en-ciel.
Je suis Max, 
je vis sur la lune 
et je suis amoureux d'un étoile.

