
La maison de Lapin 
Raconté par Nathalie THIBUR 

 
 
HOP… HOP … HOP… 
Lapin gambade, cabriole, fait des pirouettes et des galipettes dans le thym et le serpolet. 
Il s’amuse tellement qu’il ne voit pas le temps passer. Il ne voit pas que le soir est arrivé. 
Brusquement il s’aperçois qu’il se fait tard, alors Lapin décide de rentrer chez lui. 
Et que voit-il dans sa maison ?... 
… une grosse tête hérissée de fils de fer barbelés, avec des yeux qui lance du feu, et une grande bouche pleine de dents 
aiguisées comme des couteaux, et une grosse voix qui crie : 

- Si tu t’approches, je te croque ! 
 

Ho, Lapin a si peur, qu’il s’enfuit en faisant : 
- Cot, cot, codec ! Cot, cot, codec ! 

 
Et c’est ainsi que Lapin court, court, en caquetant comme une poule, et qu’il passe devant Renard. Renard l’arrête : 

- Hep, hep, hep, Lapin, mais qu’est-ce qui t’arrives ? tu es devenu complétement fou ! Pourquoi tu caquète comme une 
poule ? 

- Cot, cot,… cot, …, c’est, …, c’est à cause du monstre qui est caché dans ma maison. Il m’a dit que si je m’approche, il me 
croque. 

- Ho, mais n’ai pas peur mon Lapinou, je vais t’aider moi. 
 
Et ils retournent tous les deux vers la maison de Lapin. Le renard devant et Lapin derrière, tout tremblant de peur.  
En arrivant dans la clairière, Lapin se cache derrière un arbre, et le renard continue tout seul. 
Et que voit-il dans la maison ?... 
… une grosse tête hérissée de fils de fer barbelés, avec des yeux qui lance du feu, et une grande bouche pleine de dents 
aiguisées comme des couteaux, et la grosse voix qui lui crie : 

- Si tu t’approches, je te croque ! 
 
Ho, le pauvre renard a si peur, qu’il s’enfuit en chantant : 

- Co, cocorico, cocorico ! 
Suivit de Lapin qui crie : 

- Cot, cot, codec ! Cot, cot, codec ! 
 
Et c’est ainsi qu’ils passent tous les deux devant le loup. Le loup les arrête : 

- Hep ! hé, ho, ho, ho, tous les deux ! mais ça va pas la tête ? Mais qu’est-ce qui vous arrive ? Vous êtes devenus 
complétement fou ? Toi, Renard, pourquoi tu chantes comme un coq ? Et toi, Lapin, pourquoi tu caquète comme une 
poule ? 

- c’est, …, c’est à cause du monstre qui s’est caché dans ma maison. Répond Lapin. Il m’a dit que si je m’approche, il me 
croque 

- Ho, mais n’ai pas peur mon Lapin, je vais t’aider moi. Dès qu’il te verra avec moi, il s’enfuira. Tout le monde a peur du 
loup. Viens. 

 
Et ils retournent tous les deux vers la maison de Lapin. Loup devant, suivi de renard et de Lapin tout tremblant de peur.  
Quand ils arrivent dans la clairière, Renard et Lapin filent se cacher derrière un arbre, et Loup continue tout seul. 
Et quand il arrive devant la maison de Lapin, que voit-il ? 
… une grosse tête hérissée de fils de fer barbelés, avec des yeux qui lance du feu, et une grande bouche pleine de dents 
aiguisées comme des couteaux, et une grosse voix qui lui crie : 

- Si tu t’approches, je te croque ! 
 
Ho, le pauvre loup a si peur, qu’il s’enfuit en criant : 

- Coin, coin, coin, coin… 
Suivit de Renard qui fait ; 

- Co, cocorico, cocorico ! 
et de Lapin qui crie : 

- Cot, cot, codec ! Cot, cot, codec ! 
 
Et c’est ainsi que tous les deux ils passent devant Gros Ours. Gros Ours les arrête : 



- Hô…p hop hop hop ! tous trois là-bas, mais ça va pas ? Vous êtes complétement siphonnés du ciboulot ! Mais enfin, toi, 
Loup, pourquoi tu cancanes comme un canard ? et toi Renard ? Pourquoi tu chantes comme un coq ? Et toi, Lapin ? Tu 
te prends pour une poule ou quoi ? 

- Cot, cot,… cot, …, c’est, …, c’est à cause du monstre qui est caché dans ma maison. Il m’a dit que si je m’approche, il me 
croque. 

- Ha ! ha ! ha ! po po po !. A ricané Gros Ours. Écoute. Ton monstre, moi, je vais te l’aplatir comme une crêpe ! Allez, 
venez tous, on y retourne. 

 
Et voilà qu’ils reprennent la direction de la maison de Lapin. Gros Ours marche devant, suivit de Loup, suivit de Renard, suivit de 
Lapin, tout tremblant de peur. 
En arrivant dans la clairière, Loup, Renard et Lapin filent se cacher derrière un arbre, et Gros Ours continue tout seul. 
Et quand il arrive devant la maison de Lapin, que voit-il ? 
… une grosse tête hérissée de fils de fer barbelés, avec des yeux qui lance du feu, et une grande bouche pleine de dents 
aiguisées comme des couteaux, et une grosse voix qui lui crie : 

- Si tu t’approches, je te croque ! 
 
Ho, le pauvre ours a si peur, qu’i roule en arrière et qu’il s’enfuit en faisant : 

- Glou, glou, glou, glou, glou !  
Suivit de Loup : 

- Coin, coin, coin, coin… 
Suivit de Renard qui fait : 

- Co, cocorico, cocorico ! 
et de Lapin qui crie : 

- Cot, cot, codec ! Cot, cot, codec ! 
 
Et c’est comme ça qu’ils passent tous devant un essaim d’abeilles. Bzz, bzz, Abeille sort et elle les arrête : 

- Ben, qu’est-ce que vous avez tous les trois… quatre ?  hé, Gros Ours, pourquoi toi tu glougloute ? et toi, Loup, pourquoi 
tu cancanes ? et toi le renard, qu’est-ce qui te prends à chanter comme un coq ? et Lapin, tu caquète comme une 
poule maintenant ? 

- Cot, cot,… cot, …, dit Lapin. Un monstre est caché dans ma maison. Il m’a dit que si je m’approche, il me croque. 
- Ha bzzz,, n’ai pas peur Lapin, je vais t’aider. 

 
Et, tous, ils retournent vers la maison de Lapin.  
L’abeille vole devant, Bzzz, suivit de Gros Ours, suivit de Loup, suivit de Renard, suivit de Lapin out tremblant de peur. 
Quand ils arrivent dans la clairière, Gros Ours, Loup, Renard et Lapin filent se cacher derrière un arbre, et l’abeille continue toute 
seule. 

- Bzz, zzz, zzz, … 
Elle vole et entre dans la maison de Lapin. 

- Bzz, zzz, zzz, … 
Elle s’approche tout près du monstre. 

- Bzz, zzz, zzz, … 
Et là, entre les poils, sous les fesses, Pic ! 

- Aïe, Ouille, Ouille, Ouille, Ouille, Ouille ! crie le monstre. 
Et il sort en courant de la maison de Lapin. 
Mais, mais, il est minuscule, riquiqui, ridicule ! il court, il court en criant : 

- Aïe, Ouille, Ouille, Ouille, Ouille, Ouille !  
- Jusqu’à la rivière. Et pour soulager sa douleur, il saute dans l’eau. 

Mais, le monstre minuscule, riquiqui, ridicule a oublié qu’il ne savait pas nager. Alors le courant l’a emporté. 
 
Et Lapin, enfin, a pu aller se coucher. 
 
Un monstre par ci, un lapin par-là, mon histoire finit là. 
 


