
Le Lapin de Velours  

Résumé 
 
Très tôt un matin de Noël, un petit garçon saute de son lit, ayant attendu ce 

moment avec tant d’impatience. De fait, sa nounou était là avec un adorable lapin de 
velours à la fourrure si douce... et aussi une toupie toute étincelante et un soldat 
mécanique. Comme tous les petits garçons, il joua, tout excité, avec chacun de ses 
nouveaux jouets, puis il partit à la recherche de nouvelles aventures. Et comme 
toutes les nounous, sa nounou rangea les jouets.  

Bien sûr, en l’absence des humains, les jouets délaissés s’animèrent. Le lapin de 
velours, plutôt timide, se faisait taquiner par les autres jouets parce qu’il ne pouvait 
pas tourner sur lui-même ou être remonté. Seul le vieux cheval était gentil avec le 
lapin solitaire et il lui répétait constamment que lui, contrairement aux jouets 
mécaniques, pourrait un jour prendre vie: « Quand un enfant t’aime très longtemps, 
pas juste pour jouer, quand il t’aime vraiment, c’est là que tu deviens vrai ».  

Éventuellement le garçon redécouvrit son lapin et ils devinrent bientôt 
inséparables. La fourrure du lapin devenait de plus en plus usée et il avait l’air un peu 
miteux, mais il ne s’en souciait pas. L’important était qu’il se sentait aimé et réel.  

Un jour, le petit garçon laissa pendant un moment le lapin de velours à la 
lisière du jardin. Bientôt un petit groupe de lapins sauvages sortirent du bois et 
s’approchèrent pour renifler cette étrange chose qui leur ressemblait. Ils essayèrent 
sans succès de danser avec le lapin de velours et en conclurent qu’il n’était pas réel. 
Le lapin de velours fut attristé, parce qu’il se croyait réel, lui.  

Et puis, le petit garçon attrapa la scarlatine. Pendant des jours, le lapin de 
velours partagea le lit du petit garçon malade, l’aidant de tout son coeur à lutter 
contre la maladie. Quand la fièvre eut enfin déserté l’enfant, le lapin de velours fut 
tout joyeux et se sentit aimé de nouveau. Mais le docteur envoya le garçon au bord 
de la mer pour reprendre des forces; et la nounou jeta le lapin de velours sure la pile 
de linge et de draps infestés de microbes qui devaient être brûlés le lendemain.  

Cette nuit-là, le lapin est resté, triste et effrayé, sur la pile : « À quoi sert de se 
faire aimer au point de devenir usé et de se sentir réel, si...? » Et puis une chose 
étrange se passa... une fée apparut ... avec les trois lapins sauvages... et soudain le 
lapin de velours se transforma en vrai lapin... avec de la vraie fourrure, des pattes 
arrières longues et fortes et un petit nez qui bougeait. Fous de joie, ils dansèrent tous 
ensemble.  

L’été suivant, le garçon qui avait grandi, vit quatre lapins à la lisière du bois. Ils 
ne se sauvèrent pas quand il s’approcha d'eux; l’un d’eux s’avança même comme s’il 
voulait mieux le regarder. Ce mignon petit nez et ces grands yeux si doux avaient 
quelque chose de bien familier...  

Le garçon ne sut jamais que c’était son propre lapin en peluche qui était 
revenu revoir l’enfant qui lui avait permis de prendre vie.… 


