
         Le Lapin magique 
 

     Il était une fois un lapin magique rose avec un arc-en-ciel sur le ventre qui s’appelait 
Poppy. Il vivait seul dans une ferme abandonnée car ses parents avaient été tués par 
des chasseurs. Il dormait dans un tracteur détraqué. La ferme était grande et le 
tracteur tout rouillé, il était aménagé d’un tout petit  fauteuil dans lequel il s’endormait 
souvent en écoutant les rossignols chanter et en profitant de l’odeur des terres fraîchement 
labourées. Il passait ses journées à glaner des pommes de terre dans les champs. 
     Il avait une amie jument qui s’appelait Pop-Corn ; il l’invitait souvent à manger 
des patates : sa nourriture préférée. Ils se retrouvaient dans le grand hangar de la ferme 
et, là, Pops lui racontait toutes sortes d’histoires mais des histoires vraies, et la jument 
adorait les écouter.  Il parlait comme il faut, avec les mots justes et la bonne intonation. 
Il savait se faire écouter et charmer son auditoire. 
     Le lapin protégeait les gens de la colère grâce à son pouvoir. Il s’en servait en 
disant « gamégamégou !!! ». Cela créait un énorme rayon qui dégageait de la fumée et 
mettait les personnes qui étaient en colère en pause. 
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     Un jour arriva une marchande qui vendait des pommes. La jument s’approcha, 
elle voulait en avoir une mais, dès qu’elle la toucha, elle s’endormit et fut kidnappée dans 
un sac par la marchande. Deux jours plus tard, Poppy se demandait où Pop-Corn 
était passée. Puis le lapin reçut une lettre anonyme qui disait : « Je détiens prisonnière 
ton amie la jument. Si tu veux la revoir un jour vivante, rends-toi à cette adresse : 
avenue de La Poisse, hangar n°13. » 
     Le lapin, décidé à sauver son amie, se mit en chemin. Il rencontra un étrange 
personnage nommé Patapouf : il était gros avec une toute petite tête, de tout petits bras, 
de toutes petites jambes et il possédait une énorme hache. Ils continuèrent leur chemin 
ensemble et le lapin lui raconta son histoire. Patapouf se joignit à lui pour combattre à 
ses côtés.  



 
 
 
    Quelques instants plus tard, ils tombèrent sur une très grande personne qui possédait 
une toute petite baguette magique, se nommait Harry-Po-2-fleur et avait des cheveux 
fleuris qui, dès qu’il s’énervait, se transformaient en plantes carnivores géantes. Le lapin 
lui raconta tout et Harry-Po-2-fleur se joignit à eux lui aussi. Ils rencontrèrent 
également deux nains nommée Jacky et Michèle.  
     L’un semblait costaud, un dur à cuire, il avait une arbalète avec des flèches en 
forme de têtes de mort qui étaient remplies de poison. L’autre aimait les animaux et la 
paix, elle avait un arc avec des flèches en forme de licornes, la corne contenait des 
tranquillisants. Ils se joignirent tous les deux au lapin pour combattre ensemble au nom 
de la justice. 
     Pendant ce temps, la marchande, qui était en réalité une sorcière, vit dans sa boule 
de cristal que le lapin formait une armée. Elle eut peur mais elle avait une idée. Elle 
prépara une potion qu’elle jeta par terre. Le liquide que contenait la bouteille ouvrit un 



portail entre le monde des morts et celui des vivants. La sorcière cria à son armée de 
squelettes en leur montrant une photo du lapin : « Ramenez-moi ce lapin, et je le veux 
vivant ! » Toute l’armée partit à la recherche du lapin. 

Mais Poppy se méfiait. Ils arrivèrent enfin devant le hangar et virent les squelettes 
rôder autour du bâtiment. Le lapin dit : « Ecoutez, j’ai un plan.   
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On voit bien que les squelettes débordent de colère. Je vais les figer. Et pour la suite, 
nous verrons bien ». Il récita alors sa formule magique, un immense nuage se forma et 
enveloppa les squelettes qui se mirent en pause les uns après les autres. Patapouf, 
Harry, Jacky et Michèle  regardèrent la scène d’un air effrayé et impressionné,  
puis ils avancèrent.  
      Ils arrivèrent devant un champ de plantes carnivores impossible à traverser. 
Chacun se mit à réfléchir, Harry-Pot-2-Fleur, bizarrement, détestait les plantes 
carnivores et, en voyant ça, il s’énerva. Ses jolis cheveux fleuris se transformèrent alors 
en plantes carnivores géantes qui dévorèrent les plantes du champ à une vitesse incroyable.  
Mais après, Harry se sentit lourd, il avait des aigreurs d’estomac.   
     Ils continuèrent leur route et virent bientôt le hangar  devant lequel se dressait un 
immense portail. Poppy s’exclama : « Patapouf, attrape ta hache et force le cadenas 
du portail.  
- Compte sur moi, tu ne seras pas déçu, » s’exclama Patapouf. Il prit sa hache et, 
avec un peu d’élan, il éclata le cadenas. 
     Ils pénétrèrent dans la cour et virent un dragon jaune qui  volait autour du portail. 
Le dragon aperçut les aventuriers et commença à cracher du feu dans leur direction. 
Michèle prit son arc et lança une flèche pointue qui se planta dans le torse de la 
créature.  Aussitôt,  elle s’écrasa sur le sol et sombra dans un profond sommeil.  
     La sorcière observait toute la scène dans sa boule de cristal mais elle ne fit rien, elle 
savait maintenant comment capturer Poppy. Elle avait hâte d’aspirer ses pouvoirs, elle 
avait déjà réussi à absorber les pouvoirs d’un grand nombre de créatures fantastiques  
dans le monde mais ne comptait pas s’arrêter là. De plus,Poppy lui faisait un cadeau 



en venant avec ses amis hors du commun. Elle prépara un feu pour cuire la jument 
Pop-Corn qui désespérait,  et attendit. 
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     Poppy et tous ses amis arrivèrent devant le hangar fermé à clé. Harry avait de 
plus en plus mal au ventre et déclara que sa fin était proche. Il ajouta qu’il pouvait 
ouvrir la porte en se transformant en boule de feu mais que cela lui coûterait la vie. 
Mais, comme il se savait perdu, il se métamorphosa, après avoir dit adieu à ses 
compagnons. Une boule de feu cingla alors les airs et détruisit la porte. Une fois dans 
le hangar, ils virent tous Pop-Corn qui était dans un chaudron et qui criait. Ils virent 
aussi la sorcière qui avait la main posée sur un levier. Elle dit : « Adieu ! Ah ! Ah ! 



Ah ! ». Et ils tombèrent dans un énorme labyrinthe, à l’exception de Jacky qui était 
resté devant la porte du hangar pour chasser une gazelle.  
     Remarquant l’absence de ses amis, Jacky finit par entrer à son tour dans le 
hangar : il n’y avait personne. Mais il aperçut une trappe restée ouverte. Il s’approcha 
et cria : « Y a–t-il quelqu’un ? 
- Jacky, c’est toi ? demanda une petite voix. 
- Oui, c’est moi… Mais qui êtes-vous ? 
- Enfin, Jacky, c’est moi, Michèle ! Je suis avec Poppy et les autres. Peux-tu 
nous aider à sortir ? 
- Oui, bien sûr. Tenez, attrapez, » répondit Jacky en leur lançant une longue corde. 
Patapouf fut le dernier à être remonté car il fallut l’aide de tous ses compagnons pour 
parvenir à le hisser.  
     Une fois tous revenus à la surface, ils établirent un plan. Quand la sorcière revint 
dans le hangar, elle fut mise en pause grâce au pouvoir du lapin. Ils en profitèrent pour 
la recouvrir d’une dizaine de draps, enrouler autour d’elle une grosse chaîne fermée par 
un gros cadenas et ils l’enfermèrent dans un coffre-fort, lui-même mis dans un autre coffre-
fort abandonné dans le labyrinthe. 
     Le lapin libéra Pop-Corn. La jument, soulagée, pleura de joie. Et ils rentrèrent 
tous manger des patates chez Poppy Depuis ce jour, on n’entendit plus jamais parler de 
la sorcière.  
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