


  Ce lapin-ci est un penseur qui ne sait pas encore penser. 
Son cerveau ne lui sert à rien. 
Il est trop sensible, ses oreilles sont trop grandes et il a trop 
peur! 
Peur des autres. Peur de soi même. Peur de son école, là où se 
trouvent les gens beaux, sympas et socialement compétents. 
Peur de penser. Peur de dire des choses.

Il aimerait être un ours polaire - le contraire d’être un lapin-  
pour n’avoir peur de rien, pour pouvoir se camoufler dans la 
neige dans un état de léthargie carnivore, pour ne plus avoir 
d’ennemis.

À l’aide de ses collègues lapins qui mettent en son, en image 
et en couleur les grandes maquettes représentant son école, 
son quartier, son immeuble et même son propre cerveau ;  
il reconstitue le cheminement de ses interrogations.
Il faudra toute la pièce, les phrases mystérieuses de Nico - 
son voisin -, beaucoup de solos de batterie, et une boule à fa-
cette pour que tout le monde arrive au bout de ses pensées  
angoissées



Je me demande si on peut 
prouver scientifiquement 

que tout est aussi son contraire. 
Si je suis un ours polaire 

je suis mon propre pire ennemi, 
mais si tout est en même temps 

son contraire, 
je peux aussi être 
mon meilleur ami.

Je peux (peut être) tout être. 
Maintenant j’oserai peut être…

Maintenant je pense que j’ai 
un tout petit moins peur, 
maintenant je pense que 

je peux me rapprocher des gens, 
mais maintenant 
je dois vraiment 

partir, 
(au revoir.)



#1

Le musicien fait les balances.
se met a jouer.

Apparait le Lapin.
Il allume ses oreilles bleues pales

 et dit : 



(C’est moi) 
je me sens comme 

un lapin.
Le lapin est un animal 

qui peut mourir de peur.



#
#

Deux grands batiments.
Les nombreuses fenetres s’allument. 

S’eteignent. 
S’allument.

Les habitants vont et viennent. 
Repartent et reviennent. 

Le soleil se leve et se couche. 
Beaucoup de fumee.

Beaucoup de musique.



Dans mon quartier,
tous les jours 
tout le monde 

se lève et fait tous les jours 
exactement la même chose

que le jour d’avant.  
Comme si chaque jour était 
encore hier et déjà demain.
Pourquoi ils font comme ça 

et pas autrement?
 



#
#

Des immeubles agglomeres.
Des facades grises. Infinies.

Il y a aussi une maison qui brule.
‘



Ça c’est la ville où 
tout le monde va travailler 

tous les jours. 
Là-bas tout est énorme 

et va trop vite. 



#
#

Un morceau de facade
D’un Immeuble. 

C’est la ou habite le Lapin.
Il y a une fenetre : c’est celle de Nico, 

le voisin. 
Il est Doue avec les plantes.

Nico dit des choses assez belles, 
mais incomprehensibles.
ON NE LES COMPREND PAS,

MAIS ON LES RETIENT.

‘
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#
#

Deux personnages de bande-dessinee : 
ce sont les parents.

Ils sont dans la cuisine.
Ils font la vaisselle.
Ils ne se parlent pas.



 
Physiquement, je suis maintenant 

juste derrière eux, 
mais mentalement la distance 

entre nous doit être 
ENORME. 

Je me demande,
si un jour on pourra mesurer cette 

distance?
La distance émotionnelle 

entre les gens. 
On l’appellerait la Prochitude.



#
#

C’est une grande ecole faite de 
briques blanches.

Une grande cour d’ecole. 
Vide. 

Des ombres derriere les fenetres.
Ils sont tous la, 
tous ceux que le 

Lapin trouve beaux, 
socialement competents. 
Tout ce que lui n’est pas.

Le Lapin marche vers son ecole,
un chemin qui semble interminable.



Là, c’est mon école. 
Le chemin pour aller à l’école, 

c’est peut-être 300 mètres. 
Mais on dirait qu’il fait 

30000 kilomètres.



#
l’ours polaire#

Un ours polaire sur une banquise. 



Est-ce que ce n’est pas injuste 
de ne pas pouvoir choisir 

qui on est?
Moi j’aurais aimé être 

un zombie du grand nord 
avec sa fourrure blanche 

complètement camouflé dans la neige. 
Prêt à bondir pour bouffer 

ses ennemis.



Maquette No#
boules quies#

8

un film muet 





#
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la maquette no 9 
est inspiree de 

Pink Floyd et de ses celebres 
“Light Liquid Live Show”.
C’est joli, mais un peu 

degoutant 
quand on sait 

que c’est l’interieur 
d’un cerveau.



Ceci est mon cerveau. 
(temps)

C’est la partie la plus 
fascinante de mon corps. 

(temps)
Mais, mon cerveau 
ne me sert à rien. 



Maquette No#
maman, nico et le vide 

10

Le Lapin craque et autour de lui, 
l’espace aussi. 



Il y a des jours 
où le monde est si terrifiant 

que je n’ose pas lever le 
regard du sol.

 Tout peut arriver rien qu’en 
traversant le couloir pour 
allumer la lampe ou rien 

qu’en faisant la file au 
réfectoire. 

Il y a des jours où j’ai une 
grande fourchette enfoncée 
dans le ventre qui tord les 

spaghettis intestinaux. 
Tord tooord. 

Ne sois pas si sensible, 
dit ma maman.



Maquette No#
La Revelation 

11

Le Lapin comprend quelque chose



Je viens de comprendre 
quelque chose. 

Comme si j’étais sur le chemin 
vers quelque chose d’autre...
Comme si quelque chose s’est 

ouvert, 
une sorte de porte, 

vers quoi je ne sais pas, 
et c’est plus comme 

une porte à l’intérieur. 



#12
Les ours polaires et les Lapins

#
Le lapin marche dans un long 
couloir angoissant et vert.

Il sort. 
Grimpe lentement sur une colline. 

Il neige.
Arrive au sommet il continue. 

Et la, un peu plus bas,  
il se retrouve 

face a Face avec
 un ours polaire.



J’ai peur de vous. 
Comme si vous étiez des 
ours polaires pour moi. 

Mais toi, 
tu as peut-être peur d’elle ? 

Lapin, ours polaire. 
Et elle, de lui : 

lapin, ours polaire. Ours polaire, 
lapin. 

Et toi, tu as peut-être peur de lui et 
elle, peur de toi : 

tu es un ours polaire et un lapin! 
Lapin, ours polaire. 

Toi, tu as peut-être peur de moi? 
Je suis ton ours polaire. 
Je suis un ours polaire. 

Ours polaire, 
lapin, 

ours polaire. 



Nous voulons par ce spectacle parler aux enfants et pré- 
adolescents comme on parle aux adultes.

Le personnage principal est un jeune lapin perdu dans un 
monde d’êtres humains. Il se définit lui-même comme un  
penseur pour lequel il est impossible d’apprendre à réfléchir 
et à formuler ses pensées tant le fait même d’être en vie, le 
terrifie. En effet, errer sur un petit globe, dans un univers 
noir sans fin, sans savoir pourquoi, avec pour seule certitude 
que tout peut prendre fin n’importe quand et n’importe com-
ment, cela ne crée pas une ambiance très «cosy».

L’histoire se déroule autour de la trame simple de son quoti-
dien immédiat -l’école, la famille, les matins, les après-midi 
pluvieux. Un quotidien qui reflète les maladresses, les pen-
sées noires, la peur, la solitude, la colère, et sa difficile tenta-
tive de construire des liens avec un monde qui lui paraît en 
tout point étranger.

• • •
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