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l était une fois un lapin qui vivait avec sa tribu dans le village-terrier proche 

du grand chêne Vénérable, au bord de la rivière Cristalline.  

Il avait cessé de grandir bien avant ses copains et ses copines. On 

continua à l’appeler Lapin-Petit même quand il eut dépassé l’âge qu’avait son 

papa au moment de sa naissance. Lapin-Petit était souvent pris de haut, on se 

moquait de lui ou on l’ignorait en pensant qu’il était naïf et niais.  Il n’en voulait 

pourtant à personne. Il avait appris à observer les autres avec bonté car il avait 

un grand cœur. Quand il aurait pu se sentir triste ou rejeté, il se 

disait simplement: « ce qu’on me dit n’a rien à voir avec moi ». Il percevait les 

peurs et les chagrins de tous ceux qui tentaient de se donner de l’importance et 

avait de la peine pour eux.  

Quelques sages voyaient bien ce qu’il apportait à la tribu. Quand il était là, 

les disputes étaient moins nombreuses, les lapins s’aidaient les uns les autres 

et certains trouvaient auprès de lui du réconfort quand ils en avaient besoin. 

Lapin-Petit lui ne voyait pas en quoi il était spécial, il était simplement heureux 

de rendre service en partageant son amour et sa joie de vivre.  

Un jour, dans le Pré-Aux-Fées il rencontra Dame-Lapine-Jolie de la tribu 

voisine. Il eut l’impression qu’une grande lumière venue du ciel le traversait, il 

se sentit à la fois planté dans le sol et aussi léger qu’un duvet. Il sut 

instantanément, que c’était Elle. Elle sut instantanément que c’était Lui.  

Leur union fut célébrée par les deux tribus lors une fête qui dura plusieurs 

jours. Leur nouveau terrier fut creusé  dans le Pré-Aux-Fées et aménagé en un 

clin d’œil avec l’aide joyeuse de tous. Les fées étaient ravies d’accueillir ces 

êtres si gentils et leurs enfants à venir. 

Dame-Lapine-Jolie et Lapin-Petit s’installèrent après avoir chaleureusement 

remercié et embrassé tout le monde.   

Au bout de quelque temps, les sages vinrent rendre visite à Lapin-Petit, la 

mine sombre et préoccupée. Ce qu’ils avaient craint le plus après son départ 

s’était produit. La tribu avait vécu joyeusement en paix depuis sa naissance, les 

plus grandes disputes se terminant alors dans des grands éclats de rire. Mais 

petit à petit, une ombre avait envahi de nouveau le village-terrier, rappelant les 

heures les plus noires du passé. La médisance, les coups bas, les guerres de 

familles, les chagrins, les bagarres, l’arrogance, la compétition, la famine des 

plus faibles reprenaient place. Les enfants avaient cessé de rire et de jouer. 

« Lapin-Petit, il faut que tu nous aides à retrouver la joie de vivre ensemble ! 

I 
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- Je ne comprends pas, ça parait tellement simple, vous ne pouvez pas y 

arriver tous seuls ?  

- Non Lapin-Petit, on ne sait pas faire. On dirait que les anciens démons 

sont revenus s’installer après ton départ et qu’ils ont jeté un sort pour que 

les lapins vivent dans la peur et reprennent la guerre entre eux. Nous 

sommes vieux, ils sont plus forts que nous. Nous avons bien tenté de 

l’expliquer mais on nous traite de vieux croulants. Personne ne veut croire 

qu’il est sous l’emprise de démons.  

- Mais je suis si petit, ce n’est quand même pas moi qui empêchait les 

démons de prendre le pouvoir !  

- Lapin-Petit, ta force ne vient pas de ta taille, elle vient de ton cœur et de 

son infinie bonté. C’est l’immensité de ton amour pour nous qui nous a 

protégés. 

- A vous tous, vous avez bien assez d’amour pour éloigner ces démons ! Je 

ne comprends pas.  

- Lapin-Petit, on te le redit, on ne sait pas faire ! On a trop de peurs. 

Reviens s’il te plait ! On a besoin de toi. On se sentait en sécurité avec toi, 

on se sentait plus forts. 

- … Ecoutez, je suis bouleversé par ce que vous me dites. Je ne crois pas 

que je puisse revenir, ma vie est ici avec Dame-Lapine-Jolie et nos enfants 

qui vont naitre bientôt. Les fées nous ont rapporté que l’Oracle a prédit 

que le nouveau village-terrier que nous allions créer était important pour 

les Temps à venir. Je ne sais pas pourquoi mais je sens que c’est bien ici 

qu’est ma vie maintenant.  Laissez-moi un peu de temps, je vous promets 

de trouver une solution. » 

 

Lapin-Petit alla méditer au bord de Cristalline en demandant à ses 

ancêtres et aux Etres de la nature de l’aider. Il sentit avec soulagement 

qu’il avait été entendu et rejoignit Dame-Lapine-Jolie qui se reposait, le 

ventre joyeusement rebondi, entourée par les fées.  

 

« Ma douce, je ne sais comment faire pour aider ma tribu qui souffre.  

- Les fées m’ont raconté, mon cœur saigne aussi en sachant cela. Elles 

souhaitent que nous trouvions tous ensemble une solution, sans que tu 

aies à te sacrifier en retournant là-bas.  

- C’est merveilleux ! Que dois-je faire ?  

- Tu vas simplement répondre à leurs questions. Elles désirent comprendre 

comment tu faisais dans ta tribu.  

- Ah ? Eh bien ça va être rapide, je ne faisais rien de spécial !  

- Oh, je crois, moi, que sans le savoir, tu as une façon bien à toi de créer le 

Paradis autour de toi. Elles vont mettre cela en lumière. » 
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Pendant trois jours, chaque fée interrogea Lapin-Petit sur ce qu’il pensait, ce 

qu’il disait, ce qu’il percevait, ce qu’il ressentait et ce qu’il faisait avec ses 

congénères. Elles placèrent toutes les réponses dans le pré et invoquèrent 

Grande Fée Viviane pour qu’elle les guide vers la solution. Spontanément, elles 

prirent toutes leur envol au-dessus du pré et cela fut clair. Lapin-Petit ne faisait 

rien de très spécial, c’est vrai, il se comportait toujours de la même façon, en 

suivant quatre principes assez simples ma foi.  

Elles revinrent vers le couple et eurent quelques difficultés à se faire 

comprendre. Elles étaient tellement excitées et émerveillées par la simplicité de 

la solution qu’elles parlaient toutes ensemble. Dans un grand rire, Lapin-Petit 

les fit taire et les invita à parler calmement.  Elles se regardèrent et choisirent 

en un clin d’œil celle qui allait prendre la parole pour toutes. Leur enthousiasme 

continuait cependant à se manifester par les vibrations chatoyantes et la 

poussière brillante de leurs ailes.  

« Lapin-Petit, voici la solution. Tu vas aller tous les jours pendant quelque 

temps apprendre aux lapins les secrets de ta joie de vivre et de l’amour qui 

parait rayonner et contaminer tous ceux qui t’entourent.  

- Mais je n’ai pas de secret !  

- Non, c’est vrai, ce que tu fais est très simple. Mais pour les encourager au 

début, on dira que c’est un secret, ce n’est pas tout à fait un mensonge, 

parce que jusqu’à aujourd’hui personne n’avait pensé à le dire comme 

cela.  

- Je ne comprends toujours pas ce que je vais leur dire !  

- Voilà. On a pu regrouper toutes tes réponses à nos questions en quatre 

principes. Le premier concerne la qualité de ta parole. Tu veilles à ne nuire 

à personne, tu ne juges pas, tu ne mens pas. Tes paroles et tes pensées 

passent d’abord par le filtre de ton cœur, comme si elles étaient au service 

de l’Amour. 

- Mais oui, c’est bien ça. Je vois bien que les autres ne font pas souvent cela 

et je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais je ne leur en veux pas 

pour autant. 

- Voilà. Tu amènes le deuxième principe qui est que quoi qu’il se passe, tu 

ne prends pas les choses de façon personnelle. Au contraire, tu as de la 

compassion pour ceux qui te prennent de haut et tu souris sans te sentir 

supérieur quand on te fait des compliments. Même quand tu te sens 

agacé, tu vas faire un tour à la rivière et tu finis par éclater de rire.  

- C’est donc cela ! Je ne sais pas pourquoi certains se mettent en colère 

contre moi. Quand je leur demande, je comprends que cela n’a rien à voir 
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avec moi. Ils sont juste tristes et ont besoin d’en parler. Alors je les 

écoute et on finit par rire ensemble.   

- Voilà. C’est le troisième principe. Quand tu ne sais pas, tu ne construis pas 

de suppositions, tu demandes ce qui se passe. C’est pour cela que certains 

disent de toi que tu es naïf et niais, tu poses beaucoup de questions. Mais 

au fond, ça leur fait beaucoup de bien !  

- Ah… Mais dites, je ne suis pas un saint hein ! Quand je vous écoute, j’ai 

l’impression d’être parfait. Je me trompe, je fais des bourdes, je suis 

maladroit, je me mets parfois en colère, je peux être paresseux certains 

jours, je n’ai pas toujours envie d’être gentil ! Je fais de mon mieux et 

mon mieux n’est pas toujours au top. Et je leur dis aux autres quand ça ne 

va pas, quand je me sens si fatigué que je ne peux pas faire grand-chose 

ou que je ne peux pas les écouter.  

- Voilà. C’est le quatrième principe. Quoiqu’il se passe, tu fais toujours de 

ton mieux et tu sais que ton mieux change selon les jours. Les autres 

pourraient avoir des complexes si tu étais tout le temps parfait. Mais non, 

tu montres la voie de l’imparfait qui fait parfaitement de son mieux et qui 

rit de lui-même les jours où il pourrait se sentir nul et en dessous de tout. 

Cà aide les autres à faire pareil.  

- Ah… je suis contagieux alors en quelque sorte ?  

- C’est ça, ces quatre principes sont contagieux. Il a suffi que tu les adoptes 

du fond de ton cœur pour que tout change dans la tribu et que les autres 

apprennent petit à petit à t’imiter. Mais tu sais, les démons sont là depuis 

si longtemps, ils ont vite repris le pouvoir alors que la tribu n’était pas 

encore au point. Sans ton exemple et ton soutien, les lapins se sont laissé 

embarquer dans leurs anciennes habitudes.  

-  Je vois. Je crois que je sais quelle est la solution à laquelle vous avez 

pensé. Je vais les aider à apprendre à changer d’attitude avec ces quatre 

principes. Au début, ils auront peut-être besoin de moi tous les jours, mais 

petit à petit ils sauront faire tous seuls. Je les verrai alors moins souvent.  

- C’est ça !!! Et nous les fées, nous serons là pour te soutenir également. Il 

y a quelques fortes têtes dans le village-terrier, tu pourrais avoir besoin 

d’aide.  

- Oh, vous savez, l’Amour trouve toujours son chemin, je lui fais confiance 

… mais oui, j’accepte avec joie votre proposition. Je vais faire de mon 

mieux mais je sais que je n’y arriverai pas toujours tout seul. J’adore ce 

projet ! On commence quand ? » 

Au pied de son Rocher-Précieux,  Grande Fée Viviane avait assisté à la scène 

en souriant. Elle aussi avait un secret. Quelqu’un s’était joint à elle pour aider 

les petites fées, un Artiste de l’Amour d’une très ancienne lignée toltèque.  
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