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« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La
mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être
plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »
Albert CAMUS

Prologue
Mon nom est Marc, et j’habite dans une petite banlieue pavillonnaire, à
quelques minutes de la Grand-Ville. Mon rôle sera de vous compter ici, avec
l’aide des nombreux autres protagonistes présents à mes côtés lors des pages
qui vont suivre, l’incroyable aventure qui m’arriva un jour à cause de mon
lapin.
Pourquoi un lapin ? Comment une si petite créature peut-elle engendrer à
elle seule des péripéties dignes de ce nom, digne de votre intérêt, chers
lecteurs ? D’autant qu’il ne s’agit ici que d’un lapin nain – bien qu’il déteste
que je le lui rappelle – à l’apparence, certes, quelque peu pompeuse, mais au
demeurant tout à fait débonnaire lorsque la vie de tous les jours prend le pas
sur le masque d’apparat savamment entretenu.
C’est un lapin, effectivement, aux traits tout ce qu’il y a de plus
conventionnels pour semblable espèce, autant que je m’y connaisse, et au
pelage blanc éclatant comme la neige, lui épargnant au passage le souci
d’avoir à se faire remarquer pour attirer l’attention. Mais ce lapin, d’un
naturel plein de contradictions – autant enjoué et drôle que rebelle,
téméraire, contestataire, et plein de ressources, d’espiègleries à revendre et
d’autonomie à faire valoir – à certainement une caractéristique qui le
distinguera à coup sûr de tous ceux que le Ciel eut pu vous permettre de
connaître : un incommensurable sentiment de rivalité. Et avec qui ? Oh,
certes pas n’importe quel quidam ! Avec un autre de nos compagnons
domestiques : le délicat grippeminaud Matt Houvu, davantage connu quant
à lui autant pour ses précieuses habitudes et routines maniérées, que pour
son oisiveté coutumière confinant à une langueur permanente empreinte
d’une câlinerie douceâtre, dont les doucereuses manies s’en dégageant
sonnaient parfois, il faut bien le dire, l’artifice enjôleur destiné à nous
séduire.
Ces deux animaux, contraints à la cohabitation en notre foyer par la force
des circonstances, ne purent ainsi jamais supporter de l’autre l’altière
présence, comme si une nécessité tacitement impérieuse leur eut édicté à

tous deux d’affirmer sur les lieux leur mâle domination. Et comme pour
compliquer davantage les choses, leur mode de vie joua lui aussi dans une
telle fragmentation : d’un côté, Arsène affirmait autant qu’il le put son
autonomie et sa distance à nous, cultivant son jardin secret de carottes
diverses, se plaisant à ensemencer et labourer le temps venu, afin de récolter
par lui-même le fruit de ses récoltes. Et il ne manquait pas une occasion de
railler les siestes incessantes et postures proprettes du matou bien léché,
autant que ses sempiternelles minauderies à notre égard dès lors que sonnait
l’heure de son repas, lequel ne se privait pas d’ironiser avec une élégance
fleurie teintée de supériorité sur la saleté poussiéreuse teintée d’éther des
pattes du rongeur revenu du jardin.
Ainsi démarraient des conflits dont la maison fut le terrain sanglant.
« Courtisan ! », clamait l’un. « Laquais ! », répondait l’autre, lorsque
toutefois sa dignité l’autorisait à répondre.
Vivant ici avec ma sœur et ma mère, je n’eus d’autre choix que de tenter
autant que possible de les éloigner l’un de l’autre, mais rien n’y fit bien
souvent : nous fûmes obligés de constater impuissants le retour permanent
d’une Némésis vindicative accompagnant leurs pas, laquelle eut le mauvais
goût de ne pas se diluer dans notre désormais glaciale atmosphère familiale,
ni même de se ranger à l’un ou l’autre camp. Et les années passaient, nous
obligeant à rivaliser d’inventivité afin de trouver remédiation, sans pour
autant obtenir en fin de compte le moindre résultat, tels les antiques
suppliciés. À croire qu’aucun remède n’existât jamais.
Pire encore, leur relation se construisit sur ce rapport de force, par
l’étrange mélange d’une construction destructrice permanente : ainsi chacun
imaginait de nouveaux pièges afin de prendre le dessus, auxquels
répondaient les coups pendables de la partie adverse. Et malgré sa
légendaire sagesse – au débit toutefois incontrôlé – ce n’était certainement
pas notre si policé Philéas Frogg, grenouille lettrée vénérable à nous
attachée par le hasard des circonstances, qui put ici faire office de juge de
paix valable. Rien, vous dis-je, ne les détournait de leurs rancœurs
réciproques, malgré tant de maux partagés. Et le vide laissé depuis si
longtemps par la si regrettée présence paternelle n’avait jamais fait que

laisser empirer les choses, tant celles-ci avaient rompu les quelques liens
unissant encore ce triste assemblage.
Bref, voilà donc dans quelle configuration commença la présente histoire,
par un doux matin d’automne, alors qu’Arsène venait de sortir en coup de
vent de la porte principale, avant même que j’eusse le temps de lui
demander le moindre embryon de début de commencement d’explication
quant à la lueur écarlate de l’ire irradiant les traits de son minois d’ordinaire
si léger…

Partie I : Lancement
Chapitre 1
Je marchais ce jour-là en grommelant, furieux de m’être fait prendre de la
sorte. Quel béotien ce chat ! Avait-on idée d’aller cacher la nourriture des
gens en plein sous-bois ? Tu parles d’une plaisanterie ! J’aurais dû savoir
qu’il était impossible de m’absenter un quart d’heure sans que ce ruffian ne
mijote un mauvais coup dans mon dos. Et quel mauvais coup ! Figurez-vous
que nous parlons là de ma réserve d’une semaine entière de carottes, que ce
malotru s’était permis d’aller poser en plein dans le bois d’à côté ; à charge
pour moi d’aller les récupérer évidemment. Et avec des indices de
localisation aussi flous, pensez donc ! Autant chercher une aiguille dans une
botte de foin.
Je le vois encore narguer ma mine, catastrophée face à un tel forfait, et
s’avancer vers moi avec son habituel air fat et autosatisfait qui m’horripile
tant. Je l’entends encore déverser sur moi son babil mêlant le nasillard et
goguenard dans une hypocrisie à peine dissimulée : « Vous m’en voyez
extrêmement fâché. Cependant je crois avoir souvenance du spectacle de
leur fuite. Pour cela, il vous faudra longer le sentier jusqu’au nid de la pie,
puis obliquer à six cents mètres à droite dans le sous-bois, face à un
terrier… si toutefois cela vous est accessible un jour ! ». J’allais tout
naturellement lui régler son compte, ainsi que le mérite tout importun ayant
l’idée autant saugrenue que suicidaire de toucher à ma réserve personnelle,
mais juste comme je levais le poing, m’apprêtant, en justicier du jardin, à
fendre l’air en deux pour laisser sur la tête trop creuse de l’inconscient
paltoquet la trace indélébile de cet outrageux affront, il ajouta avec un
sourire en coin :
— Je ne saurais que trop vous enjoindre d’accélérer le pas. N’importe
quel petit rongeur pourrait les emporter n’importe quand, désormais.
C’était malheureusement vrai, il n’y avait pas une seconde à perdre.

Blême de rage, je lâchai sa fourrure encore trop lisse, en me promettant de
lui rendre la monnaie de sa pièce le moment venu, et partis en courant
sauver ce qui pouvait l’être de ce sabotage en règle. Quel imbécile, vous disje !
Bon, à sa décharge, je n’étais pas aussi blanc que mon pelage dans cette
histoire. Il est vrai que si j’avais laissé ma réserve un si long instant sans
surveillance, c’était pour m’emparer de sa gamelle et la placer devant la
niche du chien du voisin, encore assoupi et probablement épuisé par ses
heures d’inactivité quotidiennes. Vous auriez vu cette bête ! Un monstrueux
molosse à la mâchoire inversement proportionnelle à la taille du ciboulot,
attaquant tout ce qui bouge dans son champ de vision – surtout les chats, en
fait.
Après tout, me dis-je, je suis encore trop bon avec ce goujat félin. En
agissant de la sorte, je l’aidais à rester alerte et à préserver tous ses précieux
instincts de prédateur, qu’une vie de stupres et d’oisiveté faisait
immanquablement décliner : il devrait ainsi attendre le sommeil du Hercule
canin, avancer par petits pas aériens sur ses coussinets aux ressorts si
discrets, puis, une fois que j’aurais hurlé pour réveiller le Gosier ambulant,
il aurait pu travailler ses compétences au cent mètres, avec pour double
motivation la récupération, au bout du compte, de son précieux sésame, et la
préservation de sa soyeuse fourrure, chaque jour entretenue à renforts de
passage de langue râpeuse. Au passage, je n’ai jamais compris cette
habitude des chats pour l’usurpation du mot « toilette ». En quoi le recours à
de grands filets de bave pourrait jamais remplacer de l’eau et du savon pour
gagner en propreté ? À l’évidence, il s’agissait une fois de plus d’une bonne
excuse pour sauver les apparences de la respectabilité en se soustrayant aux
corvées habituelles de la baignade, ce qui confirme bien la lâcheté et
l’hypocrisie de cette espèce inférieure.
Dans le fond, je n’ai d’ailleurs jamais compris comment des dons, tels
que la vivacité et l’agilité silencieuse, pouvaient avoir choisi par nature un
animal passant ses journées à ronfler sur un canapé, quand il ne pensait pas
à me jouer des tours, et ayant en fin de compte plus à voir avec le mollusque
qu’avec le lynx ou le léopard. Mère Nature est ingrate d’agglutiner tant de

dons en un seul corps, en y ajoutant la paresse stérilisatrice ! Heureusement
pour lui que j’étais encore là pour le tirer, malgré lui, de sa décadence
heureuse à grands coups de boutoir dans le derrière ! Il n’avait donc, lui, pas
grand-chose à me reprocher, ou si peu.
J’arrivais donc à moitié essoufflé sous le nid de la pie, essayant tant bien
que mal de ménager mes efforts, conscient qu’il me restait encore six cents
mètres à parcourir à travers les bois, pour autant que le lâche ait dit la vérité.
En passant, mes yeux tombèrent sur la pie, assise sur une branche, tout juste
réveillée de si bon matin, et qui ne daigna m’offrir rien d’autre qu’un regard
glaçant, avant de tourner la tête. Il est cependant vrai, à sa décharge, que je
n’ai pas toujours été des plus honnêtes avec elle : tenez, il y a tout juste cinq
jours, je lui proposais de voler la clé du placard à victuailles du sac à poil
ronflant, et lui exposais un ingénieux plan à ce dessein que je n’aurais voulu
réaliser moi-même à cause de la trop grande méfiance à mon égard du
sinistre individu et des risques que représentait cette mission en profitant de
son intérêt pour les objets brillants. Ainsi, ce fut elle qui prit tous les risques,
avec beaucoup de courage j’en conviens ; quant à moi, je n’eus rien d’autre
à faire que de voler la voleuse, afin de préserver la morale de l’histoire.
Avec ma nouvelle prise, j’eus ainsi toutes les facilités du monde à avoir
accès au susdit placard pour y cacher un piège. Je savais que le félin trop
gourmand chercherait à y puiser un en-cas illicite, en profitant de l’absence
fortuite autant que bienvenue des patrons, et ça n’a pas raté. Je ne vous dis
pas le cri ! Le plus beau fut encore qu’il ne put se plaindre de ma
plaisanterie puisqu’il n’était pas censé avoir ouvert le placard. Sa voracité
punie, la morale s’en trouvait, de nouveau, sauve grâce à moi.
Bref, je m’égare dans mes glorieux souvenirs, et je perds le fil de
l’intrigue… Tout ce que je puis dire en guise d’introduction, c’est que
j’aime plaisanter mais que mon sens de l’humour est assez peu partagé par
mon entourage : mon piteux colocataire aux pattes de velours n’aime pas
mes tours ; les patrons n’aiment pas que je grignote leurs affaires (surtout le
jour où je m’en suis pris au réveille-matin de l’adulte la veille d’une réunion
importante, mais c’est une autre histoire que je vous conterai peut-être une
autre fois), parce qu’il est vrai qu’étant curieux de nature, j’ai parfois

