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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,
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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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> Check-up
Par Marie-Christine
Petit-Pierre

Le chocolat, bon
pour la ligne?

Différentes études ont montré les effets bénéfiques du
chocolat sur la santé cardio-vasculaire1, l’efficacité de
l’insuline, la dépression. Mais qui dit chocolat dit
sucres et graisses, soit quasiment des gros mots pour
les adeptes de la minceur. Or une nouvelle étude parue
dans les Archives of Internal Medecine2 montre que les
adultes qui mangent du chocolat fréquemment sont
plus minces que ceux qui n’en mangent pas. Ce, malgré
une consommation qui peut être plus élevée en sucres
et en graisses saturées et indépendamment de l’exer-
cice physique fourni. Les auteurs soulignent que leurs
résultats vont dans le sens de travaux de plus en plus
nombreux montrant que c’est la qualité des calories
qui compte en matière de poids, plus que la quantité.
Mais quelles sont les propriétés des «calories-choco-
lat»? Analyse du professeur Jean-Paul Giacobino, an-
cien chercheur à l’Université de Genève, biochimiste
spécialiste de la dissipation des calories par l’orga-
nisme.

Le Temps: La consommation de chocolat serait bonne
pour la ligne. Est-ce un message que fait passer l’indus-
trie du chocolat au moment de Pâques ou l’étude est-elle
sérieuse?
Jean-Paul Giacobino: L’article est très bien étayé et il
est paru dans un journal renommé. Il succède à
d’autres études qui vont dans ce sens. Il semblerait
que les catéchines, des antioxydants contenus no-
tamment dans le cacao, aient un effet similaire à

celui du sport. Elles agissent sur la dissipation des
calories.

– Quel est le mécanisme en jeu?
– Les auteurs pensent que les catéchines du cacao
augmentent les performances des mitochondries. Les
mitochondries sont des structures intracellulaires
essentielles pour la respiration et la production d’éner-
gie de la cellule, présentes en grande quantité dans les
muscles squelettiques. Les mitochondries dégradent
les graisses pour produire une molécule, véritable
concentré d’énergie, qui permet notamment la con-
traction musculaire. Or une étude sur les souris
a montré que l’administration de catéchine pendant 15
jours augmentait le nombre de mitochondries présen-
tes dans leurs muscles. Y compris dans le muscle cardia-
que. Avec pour conséquence une amélioration de leurs
performances physiques et une diminution de la fati-
gue musculaire. L’effet était comparable à un entraîne-
ment d’endurance. C’est assez extraordinaire, le choco-
lat agit comme un produit dopant! Et il augmente la
capacité des muscles, qui représentent tout de même
40% de notre masse corporelle, à brûler les graisses.

– En fait, il suffit que je mange du chocolat dans mon
canapé pour maigrir?
– Disons que la consommation régulière de chocolat,
en quantité raisonnable, diminue la masse grasse en
dehors de tout exercice physique. L’action des catéchi-

nes du cacao sur le métabolisme donne en tout cas des
pistes pour le traitement médicamenteux de l’obésité.

– L’étude ne parle pas de la qualité du chocolat qu’ont
pris les participants. Peut-on en conclure que tous les
chocolats ont le même effet sur le poids?
– Le chocolat noir est préférable en raison de sa haute
teneur en catéchine. Le chocolat au lait en contient
moins et le blanc pas du tout.

– Des recherches récentes, auxquelles vous avez parti-
cipé, ont montré l’existence chez l’homme d’un type de
graisse, le tissu adipeux brun, capable de brûler les
calories excédentaires. Peut-on faire un lien avec l’action
du chocolat qui agit sur la dissipation des calories?
– Le tissu brun est localisé au-dessus des clavicules et
infiltre les muscles squelettiques. On en observe plus
chez les personnes minces. Il brûle les graisses de façon
très efficace en produisant de la chaleur. Et il est, tout
comme les muscles, bourré de mitochondries. Les
catéchines pourraient agir sur le tissu brun comme
elles le font sur le muscle. Ce n’est qu’une extrapolation,
mais si elle se vérifiait, la dissipation des calories excé-
dentaires serait encore plus efficace.

1 Di Giuseppe R., Di Castelnuovo A., Centritto F., J. Nutr.
2008; 138: 1939-1945.
2 «Archives of Internal Medecine», vol. 172 N° 6,
March 26, 2012. http://archinte.ama-assn.org

D’autres pistes pour
occuper les enfants

Pâques en musique
Concerts pour grands et petits,
bricolage et balades à dos d’âne,
chasse aux œufs animée par un
lapin géant, l’ambiance s’annonce
festive sur les quais de Montreux
durant tout le week-end. Sa 7, di
8, 11h-23h, lu 9, 11h-23h. Kiosque
à musique de la Rouvenaz. Gra-
tuit. Programme et rens. 0848 86
84 84 (numéro à appeler en cas de
météo incertaine).

Chasse aux œufs
Le Musée paysan et artisanal
organise une chasse aux œufs en
marge de son exposition 400 –
1612-2012, quatre siècles de la vie
d’une ferme. Ateliers bricolage
pour les enfants, éclosion des
œufs en couveuse, buvette, con-
cours. Sa 7, di 8, 14h-17h. La
Chaux-de-Fonds. Entrée libre
pour les enfants, 2 francs pour les
adultes et pour la chasse aux
œufs. Rens. http://cdf-mpa.ne.ch

Rallye de Pâques
La ville d’Estavayer-le-Lac propose
un rallye. Une douzaine d’indices
dissimulés dans la vieille ville
pour résoudre une énigme pas-
cale. Parcours complet d’une
heure. Sa 7, di 8, lu 9, 10h-17h.
Départ à l’Office du tourisme.
Rens. www.estavayer-payerne.ch

Après-ski
Crans-Montana propose un
après-ski en musique. Concerts
et sets de DJ, animations de rue
et spectacles de clowns
(sa 7, di 8, lu 9). Restauration sur
place. Du sa 7 au sa 14, 15h-21h,
sauf ma 10. Gratuit. Rens.
www.caprices.ch

mal à l’abri dans nos gîtes, sont des
proies faciles. Tout cela est in-
juste!»

Puis c’est au tour du deuxième,
Poil d’Argent: «Dame Lune, vous le
savez bien, nous les lièvres som-
mes des solitaires qui dorment au
grand air. De jour, quand nous ne
sommes pas dérangés, que nous
passons notre temps à rêver. Pas-
ser de l’autre côté du miroir, c’est
un peu notre spécialité. Pour les
lapins, collectifs et actifs, c’est du
temps perdu! La nuit, nous faisons
des réunions dans les prairies et les
clairières. Pendant ces soirées,
nous laissons nos petits seuls au
gîte. Nous parlons, nous jouons,
nous dansons et à la fin, chacun
repart vers son destin. C’est ainsi
que nous vivons, même si c’est ris-
qué: libres comme l’air et non sous
terre.» La lune hoche la tête: «Je
suis prête à vous aider. Qu’est-ce
que vous proposez, lièvres libres et
rusés?»

Rouquine attendait cette ques-
tion: «Accorde-nous trois faveurs.
Que nos petits naissent prêts à
bondir, tout poilus et les yeux
grands ouverts, à l’inverse des la-
pereaux. Que nos levreaux soient
inodores afin que personne ne les

flaire ni ne les repère. Que le lait
des hases soit si vitaminé qu’une
seule tétée par jour suffise.» «Ac-
cordé!» s’écrie la lune, soulagée de
pouvoir réparer l’injustice si facile-
ment. «Grand merci!» s’écrient les
trois lièvres avant de s’élancer sur
un rayon lumineux qui les ramène
chez eux. De loin, la lune leur
crie encore: «Et souvenez-vous, liè-
vres fous, que vous avez le pouvoir 
d’atteindre les rêves humains et
d’en modifier le cours. Pourquoi
pas à votre avantage!». Même au
ciel, les choses importantes se di-
sent sur les seuils.

De retour sur terre, le trio rend
compte de sa mission. La protec-
tion de la lune redonne aux lièvres
du poil de la bête. Pleins de cou-
rage, ils décident bientôt de s’en
prendre à un fléau: la chasse. Dans
ce but, ils convainquent les lapins
de s’unir à eux contre les chasseurs,
toujours plus nombreux. Et un
beau soir d’été, réunis en assem-
blée, tous se mettent d’accord sur
un scénario osé: inspirer les rêves

des humains afin qu’ils se détour-
nent des battues quotidiennes et
des poses de collets. «Cela peut
sembler à notre désavantage, mais
la solution à long terme serait que
les hommes se passionnent pour
l’élevage en cage», affirme un liè-
vre roux. Une lapine couine, très
enthousiaste: «Il est vrai que, si les
villageois ont sous la main ragoûts
et civets à profusion, ils se fatigue-
ront moins à nous donner la
chasse. Cela vaut bien quelques sa-
crifices!» La solution des cages,
brillante idée, votée à l’unanimité.

Chantent les scies et volent les
marteaux, la construction des cla-
piers a commencé. Les humains
croient qu’ils inventent ces cages à
grillage, alors qu’ils ne font que
réaliser des plans rêvés depuis gî-
tes et terriers. L’élevage des lapins,
comme chacun sait, connaîtra un
développement durable. Celui des
lièvres, plus délicat, péclotera, al-
lez savoir pourquoi. Quant à la
chasse, elle déclinera lentement
mais sûrement, au profit de l’éle-

vage et du jardinage. Et déjà,
autour des villages, la table est tou-
jours mise pour les bêtes sauvages.
Potagers et vergers débordent de
choux, carottes, salade, thym, frai-
ses et prunes… Bientôt arrivent des
curiosités d’outre-mer dans des
bateaux où flottent odeurs et par-
fums extraordinaires. En particu-
lier, un étrange fumet s’échappe
de certaines maisons où l’on mène
une vie de château. Tonique, douce
et exotique, la nouveauté n’a pas
échappé à l’odorat légendaire des
lièvres. Ils en parlent entre eux et
cherchent à en savoir plus sur la
précieuse denrée. On était alors à
la fin du XVIIe siècle et seuls les
humains les plus fortunés pou-
vaient s’offrir le divin breuvage in-
dien à base de cacahuaquchtl ou
cacao. C’était les débuts du choco-
lat.

Un, puis deux siècles sont pas-
sés. Les humains n’en finissaient
pas de construire des villes, des
routes et des rails à travers les terri-
toires des lièvres et des lapins. Prai-

ries, forêts et haies rétrécissaient.
Les expulsions se multipliaient.
L’heure était grave. Vite, une réu-
nion plénière! Elle fut fixée au der-
nier soir d’un hiver dont la date
précise s’est perdue, mais c’était au
XIXe siècle. Et les lièvres – toujours
en avance sur leur temps – étaient
parfaitement au courant de l’im-
mense potentiel du cacao dont ils
suivaient les progrès. Ils en avaient
beaucoup parlé entre eux, lors de
conciliabules nocturnes. L’indus-
trie chocolatière prenait son essor.
Les procédés pour fabriquer toutes
sortes de chocolats étaient en
place et les artisans rivalisaient de
prouesses. Enfin, un sondage con-
fidentiel des rêves humains, mené
par qui vous savez, avait révélé une
tendance nette: la silhouette athlé-
tique du lièvre inquiétait, les doux
contours du lapin rassuraient. Les
lièvres avaient même prévu que,
après la création de l’ours en pelu-
che vers 1900, ce serait leur «nou-
nours «, mais aussi leur «lapinou»,
que les enfants cajoleraient le plus.

Sans parler du présent: déjà des
femmes et même des hommes ap-
pelaient leur amour «mon lapin».
Pour les lièvres, c’était net: il fallait
se sauver en alliant chocolat et la-
pin.

Le grand soir de la réunion des
animaux à longues oreilles est ar-
rivé, avec à la clé cette question:
«Comment augmenter notre capi-
tal de sympathie pour une
meilleure survie?» Vu l’inquiétude
de ses protégés, la lune elle-même
s’était déplacée sous la forme
d’une hase argentée, laissant au
firmament un simple croissant.
Cette nuit-là, dans la clairière sur-
peuplée, les lièvres ont fait un ex-
posé détaillé devant les lapins cap-
tivés. En résumé: «Notre avenir
passe par le chocolat, cette pâte
fabuleuse qui rend les humains
dépendants. Nous allons donc in-
fluencer les rêves des chocolatiers.
Avec des moules à notre image
qu’ils croiront avoir inventés, ils se
lanceront dans la fabrication de
friandises. Les clients achèteront à

tour de bras ces lapins en chocolat
pour les fêtes du renouveau et en
feront des cadeaux. Pourquoi y
aura-t-il plus de lapins que de liè-
vres en chocolat? C’est que votre
image est meilleure que la nôtre,
amis lapins. Mais grâce à votre suc-
cès, notre capital de sympathie à
tous s’accroîtra. Conséquence: les
humains prendront soin des lépo-
ridés sans exception en proté-
geant mieux notre environne-
ment. Vous êtes partants?» La
solution des moules à chocolat,
excellente idée, votée à l’unani-
mité.

La suite a prouvé que les lièvres
étaient un peu optimistes. Reste
que les lapins en chocolat avec leur
grosse tête aux yeux charmants,
leur corps rondelet et leurs pattes
courtaudes ravissent les gens à
chaque retour du printemps. En
cela, les lapins l’emportent sur les
lièvres cavaleurs qui peuvent tou-
jours courir. Et rêver.

www.arianeracine.ch

‘‘ Souvenez-vous,
lièvres fous, que vous
avez le pouvoir
d’atteindre les rêves
humains et d’en
modifier le cours.
Pourquoi pas à votre
avantage!,,


