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L’ANNIVERSAIRE DE JASMINE LAPINE 
Un texte inédit de Pierrette Dubé 

 

Jasmine Lapine a décidé d’organiser un goûter pour son anniversaire et d’y inviter quatre de ses 
amis : Charlotte Marmotte, Hugo Mulot, Juliette Belette et Filou Écureuil-Roux.  
 
Sur quatre cartons bleus, elle écrit, avec son crayon préféré, le rouge rubis :  
« C’est mon anniversaire le 5 mai. J’ai l’honneur de vous inviter à un goûter.  
Je vous attends à midi et demi, 3, chemin des Colibris. » 
 
Puis elle signe : Jasmine Lapine. 
 
Elle court ensuite mettre les invitations à la poste.  
 
Mais au moment où elle va les glisser dans la fente de la boîte aux lettres, le vent s’élève. PSCHIT ! 
Une bourrasque emporte l’enveloppe sur laquelle il est écrit : Juliette Belette.  
 
Jasmine essaie de la rattraper. Trop tard, elle s’est envolée ! 
 
Rentrée chez elle, Jasmine écrit une nouvelle invitation pour son amie Juliette, puis va la poster. 
 
Pendant ce temps, la première enveloppe tournoie dans les airs avant de se poser, tout 
doucement, devant la porte d’Edgar Renard.  
 
Le renard la trouve en sortant.  
— Tiens, se dit-il, une lettre pour… Juliette Belette. Euh ! Je ne m’appelle pas comme ça !  
 
Il ouvre l’enveloppe et s’écrie : 
— Une invitation à un anniversaire ! Youpi ! 
 
Avant de se rappeler : 
« C’est vrai. Elle n’est pas pour moi. Moi, on ne m’invite pas ! D’ailleurs, cette Jasmine Lapine,  
je ne la connais pas ».  
 
Edgar est triste. Il a toujours rêvé d’être invité à une fête d’anniversaire. Il paraît qu’on peut 
parfois y manger un gâteau décoré d’une licorne ou d’un superhéros. Il préférerait un superhéros, 
mais une licorne, ça pourrait aller… 
 
« Après tout, j’ai reçu une invitation, réfléchit le renard. Il suffit que je me trouve un déguisement 
de belette… Et le tour est joué ! » 
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Le jour de son anniversaire, Jasmine a dressé la table, accroché des guirlandes et des ballons au 
plafond. Tout est prêt pour recevoir ses amis quand le téléphone sonne.  
 
C’est Juliette Belette. 
— Je suis désolée. Je ne pourrai pas venir à ta fête. Je suis enrhumée. 
— Je comprends. Prends bien soin de toi, répond Jasmine. 
 
Charlotte Marmotte, Filou Écureuil-Roux et Hugo Mulot arrivent bientôt. Tout le monde va se 
mettre à table quand on frappe à la porte. Pourtant, Jasmine n’attend plus personne. 
 
— Qui est là ? demande la lapine à travers la porte.  
 
Elle est prudente, car elle a entendu dire qu’il y a un renard dans les environs…  
 
— C’est moi, Juliette, répond Edgar Renard. 
— Juliette ? dit Jasmine. Je croyais que tu étais malade. 
— Euh ! Je vais mieux maintenant, dit Edgar. 
— Tu as une drôle de voix, ajoute Jasmine. 
— C’est à cause de mon rhume, sûrement, explique Edgar. 
 
Jasmine entrouvre la porte et aperçoit un bien étrange personnage. Le renard a fait de son mieux, 
mais son déguisement n’est pas très réussi. On dirait une belette géante et un peu effrayante, 
très poilue avec des oreilles pointues ! 
 
— Comme tu as changé, Juliette ! s’écrie Jasmine. 
— C’est parce que tu ne m’as pas vu depuis longtemps, dit Edgar. J’ai vieilli. 
— Comme tu as grossi ! 
— Tu sais que j’ai toujours eu bon appétit. 
— Tes pattes ont allongé. 
— Ce doit être la course à pied. 
— Et ta queue, elle est beaucoup plus fournie ! 
— Je ne vais plus chez le coiffeur. Je la laisse pousser. 
 
Après un moment d’hésitation, Jasmine fait entrer la fausse belette. Les autres invités la 
regardent avec curiosité, en pensant : « Pauvre Juliette ! Elle était bien plus jolie avant ! ». 
 
Le repas se déroule dans la bonne humeur. Il y a des mini-saucisses, de la limonade sucrée, de la 
salade de haricots, de la pizza et des crudités. 
 
Tout le monde a des histoires drôles à raconter. Edgar, lui, préfère ne pas trop parler.  
Il n’est pas certain que ses blagues de renard vont faire rire les invités. 
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Le grand moment est arrivé. Jasmine dépose sur la table un énorme gâteau.  
 
— Qu’il est beau ! s’exclame Edgar. Il y a un dessin de superhéros ! 
 
Après avoir soufflé les six bougies, la lapine déballe ses cadeaux. Hugo Mulot a apporté des 
crayons à colorier. Charlotte Marmotte, une voiture téléguidée. Filou Écureuil-Roux, un casse-
tête du Petit Chaperon rouge de 100 morceaux. 
 
Edgar est un peu gêné. Il n’a pas pensé au cadeau… 
— J’avais commencé à te tricoter des mitaines, ment-il, mais je n’ai pas eu le temps de les 
terminer.  
— Ce n’est pas bien grave, dit Jasmine. Tu me les donneras une autre fois. 
 
Après avoir avalé le dessert, Edgar juge qu’il est plus prudent de rentrer avant qu’on découvre 
qu’il n’est pas Juliette Belette, mais un renard déguisé.  
— Je vais aller me coucher, annonce-t-il. C’est peut-être mon rhume. Je me sens un peu fatigué.  
 
Une fois chez lui, le renard repense à sa journée. 
 
 « Je me suis bien amusé, se dit-il. Je n’avais jamais assisté à une aussi belle fête d’anniversaire de 
toute ma vie ! Mais il est vrai que c’était la première. Les gens étaient charmants. Ce gâteau était 
délicieux ! Si délicieux que… Oups ! J’ai oublié de dévorer les invités. »  
 

 


