
LE LAPIN NOIR 
 

 

L’histoire du lapin noir est véridique et nous a été racontée par notre amie Annie 

M…car c’est dans sa famille qu’elle est arrivée. 

 

Annie possède une maison de campagne à Aubagne non loin de Marseille. Sur le 

grand terrain de cette propriété, les deux fils d’Annie ont construit leur maison. Ils 

s’appellent Christophe et Pierre. Christophe a une petite fille et Pierre deux petits 

garçons. Je ne sais pas précisément quel âge ils avaient lorsqu’est arrivée l’histoire du 

lapin noir, mais ils étaient très jeunes.  

 

Un jour, dans le grand terrain de la propriété, les enfants découvrirent un lapin noir. Il 

n’était pas du tout sauvage. Sans doute s’était-il échappé d’un élevage des environs. 

Il se laissait approcher sans crainte. Les enfants appelèrent leurs parents. Ceux-ci 

attrapèrent sans difficultés le lapin noir et le remirent aux enfants pour qu’ils lui 

donnent de l’eau et quelques bonnes carottes et lui fabriquent un abri dans le jardin 

à l’aide d’une vieille caisse. Ainsi le lapin noir devint leur compagnon de jeux dans le 

jardin. Il vivait toujours dehors et s’approchait dès qu’il entendait des voix humaines. 

Il était si familier que tout le monde l’adorait aussi bien les enfants que les parents et 

la grand-mère Annie. 

 

Et puis, un jour, le lapin noir disparut. On le chercha dans tous les coins de la 

propriété mais il resta introuvable. Tout le monde était triste de cette mystérieuse 

disparition et le lapin noir manquait à la vie familiale. 

 

Plusieurs jours passèrent. Peu à peu la tristesse commençait à s’estomper ; les 

enfants retrouvaient le sourire et la joie de leurs jeux dans le jardin, quand un matin, 

le jardinier venu tondre la pelouse, découvrit le lapin noir mort au creux d’un buisson. 

Il ramena chez Annie le corps du lapin noir mais on ne put déterminer la cause du 

décès.  

 

La grand-mère enterra rapidement le lapin noir, puis elle appela les parents et leur 

raconta ce qui venait de se passer. « Et surtout, ne dites rien aux enfants, ils seraient 

de nouveau trop malheureux » leur dit-elle. Les parents promirent de ne rien dire. 

 

Mais quelques jours plus tard, les enfants apprirent, on ne sait comment, la mort du 

lapin noir. 

Ils allèrent immédiatement voir leurs parents et leur dirent : « surtout ne dites rien à 

grand-mère, ça lui ferait trop de peine ! »  

 

J’ai trouvé cette histoire très émouvante et j’espère qu’elle vous plaira. 

 

          Dady.   
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