
13 . 4. 20 Lundi de Pâques.

Bonjour, les élèves ! 

Vous avez une réserve de chocolats ? A cause du confinement, c'est sûr que vous les avez 
reçus du « Lièvre de Pâques » ! Oui, vous n'avez pas pu quitter l'Alsace et, chez nous, en 
Alsace, pays germanique, ce ne sont ni les cloches, ni le lapin de Pâques qui apportent les 
œufs, c'est le lièvre. 

Faites vos recherches : lièvre et le lapin  ne sont pas les mêmes animaux. Ils n'ont ni le 
même corps, ni les mêmes modes de vie. Pas étonnant, quand on voit celui du lièvre, que 
ce soit lui qui vienne subrepticement dans la nuit vous combler. 

Ensuite, allez sur un site vous permettant de voir le jeune lièvre du peintre Durer. 
Regardez le bien, cet animal. Vous verrez ce qu'il y a dans ses yeux... 

Ce serait intéressant de retourner (Nous l'avons étudiée, cette œuvre, dans deux classes)  
ensuite vers les lapins de la Dame à la licorne. Il y en a tant que la tapisserie pourrait 
s'appeler « La Dame aux lapins ». Ils sont tout mignons. (Non, en écrivant « tout », je ne 
me suis pas trompée : tout ici se  remplace par « tout à fait » donc reste invariable).

 Blancs, beaucoup de ces lapins ? Oui. Le lapin  blanc, ce n'est pas seulement celui 
d'Alice, c'est aussi celui de Catherine ! La sainte ! Allez voir le tableau du Louvre : « La 
Vierge au lapin » 16es.  

Pourquoi le lapin blanc et le féminin ? Voyons ! La lune. 

Finalement, pourquoi ne dessineriez-vous pas des sets de table pour la semaine avec vos 
lapins, vos lapins à vous ? Je connais un jeune élève qui a pris cette initiative pour sa 
famille. Moi, j'envisage d'en broder. En confinement, c'est important de scander le 
temps ! Et puis, vos tables seront superbes.  

Si vous faites ces dessins, vous m'en envoyez la photo, comme pour les chroniques ? Je 
voudrais ! Je suis sûre qu'ils auront jolie frimousse ! 

A plus, EF


