Lapincyclope
Texte et illustrations par Jonathan Plante

Ce jour-là, comme à l’habitude,
les lapins sont occupés à fuir le renard.
Celui-ci aimerait bien attraper un lapin pour
soulager sa faim. Mais dès qu’il s’approche,
tous les lapins sautent dans leur terrier.
Tous sauf un…

Lapincyclope est né avec un seul œil,
et pour cette raison,
il saute régulièrement à côté de tout.

Le pauvre Lapincyclope manque l’entrée
de son trou et se casse les dents sur le sol.
« Ah non ! Pas encore toi, Lapincyclope,
tu sautes toujours à côté de ton trou !
Un lapin qui ne sait pas sauter dans son terrier
n’est pas un vrai lapin », conclut le renard en s’éloignant.

En tournant autour de son trou,
il se dit qu’il a bien envie d’être
enfin comme les autres lapins
et que la seule façon d’y arriver
est de s’exercer à sauter
dans son terrier.

Après plusieurs tentatives,
alors qu’il exécute un autre saut sans succès,
Lapincyclope atterrit sur un ver :
– Aïe ! crie le ver sur lequel
Lapincyclope vient d’atterrir.
Ne peux-tu pas regarder
où tu sautes ?

– Oh ! Je suis désolé,
dit Lapincyclope qui se met à pleurer.
– Ça va, ça va, mais pourquoi pleures-tu ?
– C’est qqqque jejejeje ne suis pas capable
de sauter dans mon terrier et maintenant
en plus de me faire mal, je fais mal aux autres !
– Cesse de pleurer ! Je n’ai rien de cassé ;
je n’ai même pas d’os. Par contre, si tu continues
à pleurer je risque de me noyer…

– Mais oui, c’est par ma peau qui touche
la terre que je t’ai senti tomber.
Tu sais, il en existe plusieurs, des sens ;
il y a la vue, l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat.
Mais parfois, il nous en manque,
c’est pourquoi nous avons l’imagination.
– L’imagination ?
– C’est comme ton deuxième œil,
celui qui regarde à l’intérieur
de ta tête les histoires
que tu inventes.

– Snif…snif… Ben, tu n’as pas d’œil toi,
comment fais-tu pour être toujours dans ton trou ?
– C’est que je vois avec mon corps tout entier ;
ma peau est sensible aux vibrations.
D’ailleurs, pour faire vibrer le sol tu es excellent,
c’est ce qui m’a fait remonter jusqu’ici.
– Pour vrai ?

C’est d’ailleurs notre imagination
qui remplit les trous noirs.

Cette nuit-là, Lapincyclope fait
des rêves incroyables, où il saute
dans des trous noirs sans jamais
se cogner le bout du nez.

Le lendemain,

Il transporte ses dessins à l’extérieur et

Lapincyclope se met à dessiner des trous,

les dispose dans le champ derrière chez lui.

et rêve l’œil grand ouvert.
Il est tellement heureux de tous ces trous
qui ne font pas mal du tout qu’il oublie
le train-train de la course aux terriers.

Les lapins, toujours occupés
à fuir le renard, voient les dessins
et tentent aussitôt de sauter dedans,
mais tous se cassent les dents.

C’est depuis ce jour que
les lapins ont seulement
deux dents, mais beaucoup,
beaucoup d’imagination…

Et toi,
que vois-tu dans le trou
du Lapincyclope ?
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