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CHAPITRE 1 
LA BANDE DE MACADAM

Hubert est un joli lapin angora. Comme tous les 
lapins, il a deux grandes oreilles, un nez frétil-

lant et une petite queue comme un pompon, le tout 
extra doux. Sa fourrure beige clair est aussi fine et 
brillante que de la soie.

Hubert pourrait être un lapin ordinaire, s’il n’avait 
pas décidé un jour fameux de devenir le tout pre-
mier Lapin-de-Gouttière-des-Toits-de-Paris.

Hubert de La Fougère, descendant d’une célèbre 
et très ancienne famille de lapins Angora, est un 
lapin d’appartement. Bien éduqué, il ne ronge pas 
les câbles de la télé, ne fait pas de « pétoles » sous 
la table et aime écouter sa jeune maîtresse, Laurine, 
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réciter ses leçons, lové sur ses genoux. Attentif, il 
prend bien soin de ne pas la perturber. Ouvrant tout 
grand ses oreilles pour ne rien manquer, il devient 
peu à peu le lapin le plus instruit de tous les temps.

Sa vie est rythmée par celle de Laurine. 
Le matin, il se lève avant elle, la chatouille 
du bout de ses oreilles pour la réveiller en 
douceur, puis sautille jusqu’à la cuisine 
croquer carottes et graines multicolores. 
Enfin, il se poste devant la porte d’entrée, 
assis, le museau tendu, pour recevoir sa 
caresse d’adieu quand elle part à l’école. 
Quand, Laurine n’est pas en retard, elle 
dépose sur son nez un petit bisou léger 
comme une plume. Mais c’est plutôt rare, 
car elle court, elle court le matin et il prend 
bien garde de ne pas se trouver dans ses 
pieds, ni trop près de la porte, qu’elle 
claque allègrement en criant « au revoir ».

Une fois tout le monde parti et le calme 
revenu, commence alors pour Hubert une 
journée très intéressante.
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Le fauteuil en cuir du père de Laurine l’accueille 
tout d’abord pour une petite sieste, où il savoure le 
silence retrouvé avant d’aller s’installer sur le rebord 
intérieur de la grande fenêtre du salon donnant 
directement sur les toits.

De là s’ouvre tout un monde. Un monde de cou-
leurs et d’odeurs, différent chaque jour.

Quand il pleut, tout y est gris et blanc, noir et lui-
sant, brillant, parfois même effrayant. Heureusement, 
les senteurs vertes et fleuries des parcs avoisinants, 
contenues dans chaque goutte d’eau, égayent l’air 
de leur parfum coloré.

En revanche, quand il fait beau, tout est lumière, 
éclat, reflets et éclaboussures de soleil. La chaleur 
s’envole, animant cheminées et paraboles qui ont 
l’air pourtant de frissonner dans l’air métallique brû-
lant. Museau et vibrisses au vent, les oreilles en 
alerte et les yeux perçants, Hubert hume, écoute et 
observe tout autour de lui.

En fait, il attend… Il attend la vie sur les toits !
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Vers 10 heures, toute une bande de chats arrive 
là-haut, sans se presser. Ils se pourchassent molle-
ment, se mesurent en faisant le dos rond, crachant, 
feulant, l’air faussement menaçant.

Hubert découvre alors que le toit est le Quartier 
Général, le QG, du plus vieux chat de gouttière du 
bloc d’immeubles, MacAdam.

MacAdam, vainqueur d’une célèbre bagarre, s’est 
approprié les toits des immeubles avoisinants pour 
régner en Maître et Seigneur sur ce territoire de zinc.
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Gare à celui qui, d’aventure, se retrouve là sans y 
avoir été convié. Le vieux chat est couvert de vieilles 
cicatrices, qu’il affiche comme autant de tatouages de 
guerre. Borgne de l’œil gauche, les oreilles déchirées, 
il grimace plutôt qu’il ne sourit. Son air méchant com-
pense l’aspect ridicule de sa queue, irrémédiablement 
tordue vers la droite. Mais, attention ! Pas question de se 
moquer, ne fut-ce qu’un peu, devant cette queue indis-
ciplinée qui l’irrite tant.

Hubert à force de les espionner se familiarise avec 
tous les chats de la bande. Il mémorise leurs prénoms : 
RastaCat, Philibert, Boule-à-Z, Winston, Amstrong et 
Bocuze, et les reconnaît sans difficulté : RastaCat, aux 
poils tigrés emmêlés, des « dreadlocks » plein la tête ; 
Philibert, tout noir, le pelage lustré et étonnamment bril-
lant, Boule-à-Z, à la fourrure si rare et blanche qu’il a l’air 
d’avoir oublié de s’habiller, Winston qui bondit comme 
un ballon, Amstrong, qui ne vit que pour les nuits de 
pleine lune et Bocuze le gourmand, l’éternel affamé.
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Tous très différents et pourtant inséparables. Leur 
point commun : le goût pour la vie trépidante sur les 
toits. Il suffit de les regarder évoluer pour deviner 
leur plaisir à jouer aux acrobates.

Ils se retrouvent donc quotidiennement, sans se 
douter qu’ils sont observés depuis des mois, par 
deux yeux ronds dorés qui ne perdent rien ni de 
leurs exploits ni de leurs discours. Spectateur infa-
tigable, Hubert s’imagine batifoler sur cette grande 
mer métallique, sauter de cheminée en cheminée, 
glisser le long des antennes, et pourquoi pas, faire 
des courses-poursuites avec eux… Plus il y pense, 
plus l’envie le taraude.

Il sait pourtant bien qu’un lapin d’appartement, 
de surcroît de « bonne famille », ne pourra jamais 
accéder à ce genre de vie « sauvage ».

Mais… c’était compter sans ce fâcheux épisode d’il 
y a quelques mois, qui le pousse à aller au bout de 
son rêve : le terrible et traumatisant anniversaire de 
Laurine. Un jour bien affreux en vérité. Hubert s’en 
souvient avec émotion.
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CHAPITRE 2 
L’ANNIVERSAIRE

Pour l’occasion, Laurine a baigné, séché, brossé 
son lapin très consciencieusement en lui énumé-

rant toutes les recommandations d’usage telles que :
- ne pas grignoter en douce les lacets des chaussures,
- ne pas laisser de crottes sous la table (pfff… comme 

s’il ne le savait pas !),
- ne pas sauter brusquement sur les genoux de ses 

copines quand elles seront à table,
- ne pas se comporter en « lapin grossier » et se 

réfugier sous l’armoire de l’entrée…

Des instructions parfaitement inutiles pour un lapin 
de son monde ! Laurine semble oublier parfois QUI il est !

Donc, une fois la propreté de ses oreilles et de ses 
pattes vérifiée, Hubert reçoit une gratouille d’approba-
tion avant d’être délicatement déposé sur le sol.
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— Voilà, Hubert, tu es prêt, affirme Laurine satis-
faite, oh… elles arrivent ! Tu les entends ?

Difficile de faire autrement, pense Hubert, un 
troupeau de dinosaures aurait fait moins de bruit… !

« Par les Oreilles du Grand Lapin de Pâques », 
gémit-il terrifié devant la VAGUE de petites filles qui 
déferle soudain dans le salon ! Pris de panique, il se 
réfugie en vitesse, non pas dans l’entrée, car il lui est 
impossible de contrer ce flot de jambes, de socquettes 
blanches et de souliers vernis, mais dans la grosse 
panière à bûches devant la cheminée. Cachette par-
faite : son pelage caramel se fond harmonieusement 
avec les teintes du bois. En s’étirant au maximum et 
en allongeant ses oreilles le long de son corps, il se 
transforme, tel un caméléon, en un rondin de bois.

De cet endroit s’offre à lui une vue imprenable sur 
le salon et la salle à manger où les petites prennent 
leur goûter. Il les épie et salive malgré lui devant 
toutes ces miettes alléchantes tombées de la table, 
pourtant, stoïque, il ne bouge pas une oreille.

Hubert, mon lapin… murmure-t-il pour lui même, 
restons cachés !

Il s’est presque endormi à rester immobile de la sorte, 
quand il entend des voix tout près de lui. Certaines 
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petites filles, assises par terre devant la table du salon, 
coiffent des poupées tandis que Laurine, dans un autre 
groupe, joue avec sa panoplie de « Barbie » et un cof-
fret à maquillage. Hubert les regarde toujours depuis 
sa cachette, très attentif à ne pas se faire remarquer.

Soudain, une crampe mord violemment sa patte 
arrière gauche, coincée entre deux bûches. La dou-
leur est si vive qu’il lui est impossible de rester tran-
quille plus longtemps : il doit s’asseoir un instant pour 
s’étirer… Que c’est bon de pouvoir détendre tous ses 
muscles endormis. Les bûches le dissimulent encore 
juste assez, mais, tout à son soulagement, il ne 
remarque pas immédiatement que ses oreilles se 
sont également déployées, tels deux grands péris-
copes émergeant de l’eau ! Avant même qu’il puisse 
réaliser que son camouflage était anéanti, une 
grande fillette maigre au sourire édenté de sorcière 
et aux cheveux de crin le repère :

— Ooooh… un lapin ! glapit-elle d’une voix per-
çante. Attends que je t’attrape !

Hubert n’a pas le temps de bondir hors de sa 
cachette qu’il se retrouve emprisonné entre deux 
mains osseuses, ballotté de droite à gauche, les 
pattes arrière pédalant dans le vide. Serré dans 
l’étau de ses doigts, il a le souffle coupé !

— Attention ! crie Laurine. Pas comme ça ! Tu es 
folle ! Tu vas lui faire mal ! Donne-le-moi !

La sorcière n’en fait rien, et serre plus fort encore. 
Hubert étouffe.

— Viens, Dorothée, dit la grande fille à une petite 
brune rondelette, aide-moi ! On va le coiffer…

— Bonne idée ! crient des voix enthousiastes.
— Non ! s’insurge Laurine. Hubert n’est pas un 

jouet ! Regarde, il ne peut plus respirer !



14

— Hubert ??!! questionne la grande fille hilare. 
C’est son nom ?

— Ben oui ! répond Laurine en haussant les 
épaules. C’est mon lapin et il est très gentil. Lâche-le ! 
intime-t-elle.

— Non ! réplique la grande copine. On va pas lui 
faire de mal, à ton lapin chéri !

— Do-nne-le-moi ! scande lentement Laurine, 
fâchée.

— Bon, ça va ! finit par concéder la grande perche 
en ronchonnant. La voilà, ta peluche ! en lançant le 
lapin sans ménagement sur le canapé.

Laurine le prend aussitôt dans ses bras.

— Attends, lui souffle-t-elle à l’oreille, ne sois pas 
fâché, mais je vais te mettre dans ta cage dans ma 
chambre, tu y seras en sécurité.

Pour une fois, il ne rechigne pas… Réfugié dans la 
paille fraîche, reprenant son souffle, il finit par s’as-
soupir à nouveau, heureux d’être chez lui. Ce répit, 
hélas, ne dure pas longtemps.

Enfoui dans ses rêves, il en est brusquement 
arraché et reconnaît immédiatement la poigne ! Au 
secours !
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Il est à nouveau la proie de cette grande fille filasse 
taillée en échasses et se retrouve au salon, tout seul 
avec les deux chipies, Laurine jouant ailleurs.

Ashley, car c’est son nom, ordonne à Dorothée – la 
boulotte – de bien le tenir, pendant qu’elle choisit dans 
la valise de « Mon premier maquillage », un flacon de 
vernis à ongle rose « Barbie ». Grimaçant un mauvais 
sourire, elle entreprend de lui vernir les ongles. Il a 
beau essayer de camoufler ses griffes dans sa four-
rure, elle presse si fort le dessus de ses pattes qu’il ne 
peut rien faire. Hubert, désespéré, le cœur battant la 
chamade, essaye de se libérer, mais il est maintenu 
par des mains de fer.

Une fois que la couleur sur ses griffes est sèche, 
elles lui ébouriffent les poils du dos en lui façonnant, 
avec du gel pour cheveux, une crête de coq tout le 
long de sa colonne vertébrale. Et comme si cela ne 
suffisait pas, elles prennent deux bonbonnes de spray 
colorant pour cheveux destiné à l’origine, au dégui-
sement d’Halloween et lui teintent soigneusement 
l’oreille droite en vert et l’oreille gauche en rouge !

— Comme ça, raille la grande Ashley, on saura s’il 
va à tribord ou à bâbord !!! Hahaha !


