Le lapin fumeur
Très tôt un beau matin, une bête à longues oreilles, un lapin
puisqu’il faut l’appeler par son nom, réussit à s’échapper du
laboratoire qui l'avait vu naître et dans lequel il avait grandi.
Sorti du bâtiment, d’abord effrayé par le ciel immense qui
commence à blanchir, il sent soudain cette herbe qu’il ne
connaissait pas lui frôler les pattes.
Puis il assiste au lever du Soleil pour la première fois de sa
vie.
« C’est magnifique ! » pense le lapin.
Un peu plus tard, passant la tête sous une haie, il aperçoit
d’autres lapins qui se régalent dans l’herbe verte du pré voisin.
Il les appelle :
« Hello ! je suis un lapin du Laboratoire et je viens de
m’échapper ; êtes-vous des lapins sauvages ? »
Ils lui crient : « Oui, viens avec nous ! »
Notre ami les rejoint, en sautillant comme un lapin normal, et
il commence à manger avec eux : l’herbe est si bonne !
« Vous, les lapins sauvages, que faites-vous d’autre ? »
demande-t-il.
L’un des lapins lui répond : « tu vois ce champ derrière les fils
de fer ? c’est un champ de carottes ; nous en déterrons et nous
les mangeons. »
Ne pouvant résister, il passe l’heure suivante à manger ces
racines au goût si agréable.
Revenant vers les autres, il demande à nouveau : « Que faites
vous d’autre ? »
« Tu vois ce jardin là-bas ? c’est rempli de laitues ; nous en
mangeons aussi. »
La laitue est une plante délicieuse ; il revient l’estomac plein.
« Le monde extérieur est fantastique ! » leur dit-il.
L’un des lapins lui demande alors : « Vas-tu rester avec
nous ? »
« Je suis désolé ! J’ai vraiment passé un moment merveilleux
avec vous, mais je dois rentrer. »
Tous les lapins, surpris, se tournent vers lui :
« Pourquoi rentrer ? Tu avais l’air si bien avec nous ! »

« J’ai réellement aimé, répond notre ami, mais je dois
retourner au Laboratoire : je suis dans une unité de recherches
sur les méfaits du tabac ; j’aime tellement fumer que je
donnerais (donnerai ?) ma vie pour une cigarette. »
Moralité :
Il est probablement plus périlleux de commencer à fumer un
jour, que de prononcer le nom de la Bête à Longues Oreilles !

