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Un soir de février, Grand-papa Grizzly 
est venu en visite. Il a secoué son
manteau de fourrure pour ôter la neige
et s’est assis au bord du feu. 

—Une histoire, une histoire! Raconte-nous
une histoire! ont dit les Lapinous en
criant.

—Venez vous asseoir devant moi, a dit
Grand-papa Grizzly. Savez-vous quelle
fête s’en vient?

Les Lapinous se sont assis et ont réfléchi.
Quel jour s’en vient?

—Ne savez-vous pas ce qu’il y a le
quatorze février? a demandé Grand-papa
Grizzly.

Les Lapinous ont réfléchi aussi fort 
que possible. Ils étaient incapables 
de se rappeler.
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Les Lapinous ont ri et ont promis de se
réveiller tôt. Toute la nuit ils se sont
demandés ce que pouvait être la
surprise—tous excepté Nez Retroussé. 
Il s’est souvenu quel jour s’en venait. 
Il a dormi profondément toute la nuit.

Pattes Rapides, Queue Duveteuse et
Oreilles Tombantes se sont réveillés tôt 
le lendemain matin. Ils ont marché sur la
pointe des pieds jusque dans la chambre
de Grand-papa Grizzly et l’ont réveillé. 

—Peut-être qu’il y a une surprise dans ma
valise pour vous aider à vous rappeler.
Avez-vous une idée? a demandé Grand-
papa Grizzly.

—Non, non, on n’en a pas! ont dit les
Lapinous en criant.

—Alors j’ai bien peur que vous deviez
attendre à demain matin avant d’avoir
votre surprise. Ne dormez pas trop tard!
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—St-Valentin! ont dit les Lapinous en criant.
Mais il n’y avait pas de Nez Retroussé
pour aller chercher son cadeau. 

—Où est Nez Retroussé?, a demandé
Grand-papa Grizzly.

Ils ont regardé partout, mais Nez
Retroussé était parti. Ils ont mangé leur
déjeuner, et Nez Retroussé n’était
toujours pas revenu. Ils ont mangé leur
dîner, et Nez Retroussé n’était toujours
pas revenu.

—Ouvrez la valise si vous voulez voir vos
surprises, a dit Grand-papa Grizzly.

Pattes Rapides a regardé à l’intérieur 
et y a trouvé un petit arc et une flèche.
Queue Duveteuse a regardé à l’intérieur
et y a trouvé une paire d’ailes. Oreilles
Tombantes en a sorti une grosse boîte 
de chocolat. Celles-ci venaient toutes 
de Cupidon, car, bien entendu, c’était 
la St-Valentin.
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Peu de temps après, ils ont entendu le
bruit de petites pattes qui couraient dans
leur direction. Nez Retroussé est arrivé
au coin de la rue. Il tenait un papier
rouge avec un coeur sous son bras.

—Je me souviens ce qu’il y a le quatorze
février. C’est le jour de la St-Valentin. J’ai
fait un valentin pour Grand-papa Grizzly.

Finalement, Maman Lapinou a dit :
—Nous devrions aller en ville et chercher

Nez Retroussé.

Grand-papa Grizzly a attendu au bord 
du feu, au cas où Nez Retroussé revienne
à la maison. Les Lapinous ont pris leurs
ailes et leurs chocolats ainsi que leur arc
et leurs flèches et ont descendu la rue.
C’était un beau spectacle!



—Le quatorze février est le jour de la 
St-Valentin! a-t-il dit. Et je t’ai fait 
un valentin.

Grand-papa Grizzly était très content. 
Il a ouvert le valentin de Nez Retroussé
et l’a lu aux Lapinous. 
«S’il te plaît accepte ce coeur que j’ai fait.
Ton valentin qui t’aime.» 

Grand-papa Grizzly était si content qu’il 
a donné à Nez Retroussé le plus gros de
tous les biscuits.

Pendant tout ce temps, Grand-papa
Grizzly a attendu à la maison. 

—Pendant que les Lapinous sont sortis, 
je vais leur faire quelques biscuits de la
St-Valentin, a-t-il dit.

Il a fait de merveilleux biscuits. Il les a
coupés en forme de coeur et les a
saupoudrés de sucre rouge. Au même
moment où il sortait le dernier plateau
du four, Nez Retroussé est entré à toute
vitesse.
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