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C’est comme un réveil,
Sortir de l’éternité pour contempler la sève du monde.

À Johannes et Julianna, 
mes deux petites lucioles et mon immense ciel étoilé.
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Il était une deuxième fois un petit lapin bleu qui gamba-
dait sur deux collines.

Sa deuxième maman, car la première s’en était allée au 
marché-lapin faire les courses du vendredi, l’appela depuis 
la deuxième fenêtre de la deuxième chambre du deuxième 
étage de sa deuxième maison :

« Lapin Bleu, mon Petit Lapin Bleu, je te l’annonce 
une deuxième fois, rentre vite pour le dîner, afin que ta  
deuxième soupe ne refroidisse pas une deuxième fois. »
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Mais Petit Lapin Bleu lui répondit deux fois, car les 
collines parlaient pour deux :
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« Douce Maman, ma belle et chère Deuxième Maman, ne 
m’attends pas une deuxième fois, car par deux fois je n’ai 
veillé, et par deux fois n’ai surveillé, le doux retour de ma 
maman par le chemin des deux collines.

Aussi, enfin pour cette fois, je l’accueillerai à bras ouverts, 
contre deux gaufres au chocolat. »

La deuxième maman, qui le savait bien deux fois trop 
têtu, n’insista pas une deuxième fois. Aussi, ferma-t-elle les 
volets de la deuxième fenêtre de la deuxième maison. De 
même, la double porte à double tour.
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Deux lunes plus tard (car il y avait deux lunes), Petit 
Lapin n’était toujours pas revenu.

La deuxième maman, par deux fois prudente (car il 
y avait deux loups !), entrouvrit la deuxième porte de la 
deuxième maison, glissant deux yeux précieux par-delà les 
collines (qui étaient deux).

Mais elle n’aperçut pas Petit Lapin.
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Alors, Deuxième Maman s’adressa aux deux lunes :

« Ô lunes, Ô mes deux lunes, plus vives que l’eau vive 
même, qui par deux feux éclairez tant le ciel, ne voyez-vous 
pas, par-delà les deux collines (deuxième rappel), briller les 
deux yeux fous de mon Petit Lapin, et la deuxième ombre 
de sa première maman ? »

« Non, nous ne trouvons pas ! », lui déclarèrent la 
deuxième lune et tout écho sa sœur jumelle.
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Car plutôt deux fois qu’une, la deuxième lune n’aurait 
interrompu sa sœur, qu’aimaient tant contempler les deux 
bons yeux de la première maman !

Deuxième Maman pleura, s’éplora tant que deux belles 
larmes vinrent couler, rouler, perler, le long de ses deux 
joues touffues et rebondies.

Alors les deux larmes chantèrent, et de tout cœur elles 
entonnèrent une ode à la maman et son fidèle enfant :
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« Ô Deuxième Maman, ne pleure donc pas tant, car la 
première et son enfant, là, par-delà le firmament, s’enivrent 
de rire et de chants. Va par-delà les deux collines, couvre-toi 
de deux pèlerines, prends ton bâton ; de tes petons parcours 
la route et les chemins, suis deux bosquets, deux champs et 
deux ravins, et par-delà la deuxième lune, se lèveront les 
deux soleils. Alors, tu rencontreras deux nains merveilleux, 
qui délieront les nœuds de ton secret, te conduiront en 
vérité. »
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Deuxième Maman, résolue à retrouver son enfant, s’arma 
de pèlerine, de sa deuxième pèlerine, de deux dés (l’un à 
coudre, l’autre à jouer), d’un bâton, deux marrons, d’une 
chandelle, d’un canard en plastique, d’un rouleau de papier 
cadeau, de deux spatules, et deux fois la double porte fermée 
à double tour, deux fois les volets de la deuxième fenêtre de 
la deuxième maison clos, s’en alla par les blés, par les orties, 
les campanules, le bâton à la main, à l’autre une spatule.

Deux lieues plus tard, soleil couchant, Deuxième Maman 
aperçut deux bosquets. De ces deux bosquets-là, en deux 
secondes, jaillirent deux chats aux poils hérissés, le dos rond, 
prêts à croquer notre héroïne, avec leurs airs de marmitons.

« Ce soir, mon frère, nous mangeons du lapin ! », 
s’exclamèrent en chœur les deux mistigris ; car ainsi que les 
lunes, le premier était jumeau du deuxième, le deuxième 
copie du premier.


