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L’autre jour,
ce journal m’a
demandé
d’écrire une
histoire. Pas
n’importe la-
quelle: il

s’agissait d’expliquer par un conte
d’où viennent les lapins de Pâques.
J’ai demandé un délai de 48 heures
de réflexion. C’était moins à cause
de la profondeur de la question
que parce que, à vrai dire, je con-
naissais la réponse. Mais avais-je le
droit de révéler que les lapins en
chocolat ont été inventés par les
lièvres?

Jusqu’à ce jour, le secret des la-
pins en chocolat était resté bien
gardé. Après le coup de fil de la
rédaction, j’ai fait un tour en forêt,
jusqu’à la carrière abandonnée de
Tête Plumée. Dans la clairière vit
une vieille hase. Elle se fait appeler
Aria Libera. Ce jour-là, elle m’avait
senti arriver: «Tiens, justement, je
rêvais de ta visite», a-t-elle glapi en
sortant de son gîte. Je l’ai saluée,
puis je l’ai consultée. «Oh! Vas-y
gaiement! m’a-t-elle répondu. Ces
événements remontent à plus d’un
siècle à présent. Les lapins, allez
comprendre, préfèrent désormais
vivre en clapiers, nourris-logés,

avec le coup du lapin en prime.
Quant à nous les lièvres, notre po-
pulation, quoique faible, elle est
stable dans ce pays depuis dix ans.
On nous fiche la paix, on nous a
presque oubliés. Tant mieux, puis-
que nous aimons vivre dangereu-
sement du côté sauvage de la civili-
sation. Bref! pour en revenir aux
lapins en chocolat, tu le sais bien,
l’histoire est touffue comme le
sont les mythes. Mais tu es une
conteuse et les lecteurs du Temps
sont assez futés. Qui sait, ils trans-
mettront peut-être le secret des la-
pins en chocolat à leurs enfants…».

Sur le chemin du retour, j’ai ap-
pelé le journal et j’ai dit: «C’est oui.»
Alors voici:

L
ièvres et lapins sont des

animaux à longues oreilles
qui vivent surtout la nuit,
quand les enfants sages dor-

ment. Aux lièvres, les forêts, les
prairies et les champs! Ils les par-
courent en zigzags, courant si vite
que, parfois, ils traversent nos rê-
ves. Rêver d’un lièvre, c’est signe de
réflexes performants et de succès
rapides. Aux lapins, les garennes et
les jardins! Sans oublier les
champs qu’ils partagent avec leurs
voisins, les lièvres. Ils y creusent

des terriers si profonds que parfois
les lapins, eux aussi, atteignent
nos rêves. Rêver d’un lapin est si-
gne d’amour débordant et de fa-
mille nombreuse.

Tout cela, la lune le savait bien,
car ils étaient et sont encore ses
bêtes préférées. Elle ne se lassait
pas de les regarder vivre. Vu du
ciel, tout allait pour le mieux chez
ces lièvres et lapins merveilleux.
Que de rondes sous les étoiles, que
de bonds par-dessus les buissons,
que de parades amoureuses!
Quant aux attaques des renards et

des blaireaux, aux ravages des hi-
boux et des chats sauvages, sans
parler des maladies et des morts
naturelles, l’astre lunaire n’y prê-
tait pas garde: c’était dans l’ordre
des choses.

Or une nuit d’il y a fort long-
temps, alors qu’elle était pleine, la
lune sent des pattes velues parcou-
rir sa surface nue. C’est une déléga-
tion de lièvres qui arrive ventre à
terre et freine dans un nuage de
poussière. «Bonsoir, Madame la
Lune, écoute-nous, c’est urgent!»
glapissent les trois ambassadeurs.
Leurs noms? Bossu, Poil d’Argent
et Rouquine.

Bossu, le premier, s’avance: «Nos
voisins les lapins se moquent de
nous. Ils nous critiquent en disant
que nous sommes de mauvais pa-
rents et que nos rares levreaux
meurent trop souvent. Ils trouvent
que nous devrions creuser des ter-
riers comme eux et nous traitent
de paresseux. Ils nous appellent en
couinant «les animaux en voie de
disparition». Sur ce point, j’admets
qu’ils ont raison. Tandis qu’eux se
multiplient au fond de leurs gale-
ries qui sentent la crotte et le radis,
nous nous raréfions. Nos petits,

ö Suite en page 24
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Quatre jours de congé.
Et des enfants accrochés
à vos chevilles, gémissant
qu’ils s’ennuient. Parents,
Ariane Racine a tout exprès écrit
un conte pour ce week-end pascal.
On y apprend beaucoup.
Notamment que lièvres et lapins
ont conspiré pour qu’on les aime
mieux. Surtout en chocolat

Pourquoi les lièvres courent toujours

‘‘ Sous la lune
bienveillante,
que de rondes sous
les étoiles,
que de bonds par-
dessus les buissons,
que de parades
amoureuses!,,
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