Trous de lapins
des

5A
Elle voyageait depuis deux ans dans sa fusée. Elle avait parcouru une longue distance
lorsqu'e lle aperçut un petit point rouge comme le sang : c'était la planète Mars.
Elle était venue sur cette planète pour trouver certains champignons, qu'elle cherchait
parce que ceux-ci étaient les ingrédients d' un vaccin contre le virus ZX-33 et
que ces champignons étaient introuvables sur la Terre, notre chère demeure.
Si elle arrivait à en récolter assez, elle pourrait sauver l'humanité ! Avant
d ' en découvrir un, elle chercha pendant des heures en suivant l'odeur du
champignon. Elle traversa des montagnes et des plateaux, des cratères et des ravins. Ainsi,
atteint e par une grande fatigue, elle arriva dans une caverne, où elle en trouva, et
encore plus qu'elle n'espérait. La jeune fille les collecta et retourna chez elle.

Elle était longue et mince, belle et mystérieuse,

et elle s' appelait Distance.

Lorsque son aventureux amant, Christophe Colomb, se fit capturer sur Mars,
elle demanda de l' aide à sa sœur Prudence, qui refusa net. Distance le cherchait
parce que le célèbre voyageur risquait de prendre froid sur la planète rouge et
qu'e lle devait lui apporter

un

chocolat chaud

et le ramener à demeure.

Si seulement M. du Champignon, le mari de la Joconde, pouvait l'aider ! Avant
d' épouser la Joconde , celui-ci aimait beaucoup Distance ... Mais M. du
Champignon préférait la sécurité à l'aventure, et il avait choisi l'art et la tranquillité. Ainsi
atteint par la flemme et retenu par ses racines, il refusa aussi de l'aider , et
encore une fois Distance se retrouva seule et sans amant et Prudence resta chez elle.

Elle tombait depuis cinq minutes et elle commençait à être fatiguée de cette distance,
lorsque son attention fut attirée par une bibliothèque : Elle prit un livre sur Mars.
Elle le lisait distraitement… Soudain elle eut faim de champignon : Elle en cherchait
parce qu'e lle avait lu une recette alléchante qui s'en servait comme ingrédient et
qu'e lle adorait ça. Puis elle finit par atterrir délicatement sur le toit d'une demeure
si lencieuse. Elle se faufila par la cheminée étroite et poussiéreuse avant
d' arriver dans une grande pièce sombre ,

où mijotait justement du

champignon dans une marmite. « Prends-en donc... » bredouilla son estomac... Ainsi,
atteint e par la faim, Alice ne put résister à goûter cette délicieuse soupe au bol et.
« Encore ! Donne m'en ! » supplia-t-elle , ravie de ne pas avoir à faire la vaiss elle.

Elle regarde distraitement le calendrier fixé au bout du couloir, à bonne distance,
lorsqu'e lle s' aperçoit,

avec stupéfaction,

qu' on est précisément le 21 Mars !

Elle se précipite alors dans la rue pour trouver ce cadeau exceptionnel qu'elle cherchait
parce que c'était justement aujourd'hui l'anniversaire de son père – 40 ans ! – et
que ça faisait des années qu'elle ne lui avait rien offert ! Quel oubli ! Elle demeure
si désemparée qu'elle ne sait où aller et court dans tous les sens, perdue, avant
d' entrer enfin dans la petite épicerie du quartier. Elle aperçoit la tête ronde du
champignon en porcelaine qu'elle avait repéré quelques semaines auparavant. Elle a ainsi
atteint son objectif. Elle l'achète, elle le fait emballer puis elle rentre chez elle. Et
encore ce n'est pas fini, elle doit préparer le gâteau! Rien de plus facile pour elle !

Elle se trouvait , par rapport au champignon , à une assez longue distance
lorsqu'e lle entendit
Elle sentit ,

le long cri strident et perçant du lapin de Mars.

s' imagina ou

supposa confusément qu' il la cherchait

parce que celui-ci voulait la rattraper et la devancer, comme dans la fable, et
que ce bandit déroberait le champignon pour le ramener dans sa demeure.
Si par malheur elle trébuchait sur une racine et tombait en chemin avant
d' arriver, il la devancerait et c' est lui qui aurait le trésor du
champignon en or. Une cigogne qui par chance passait par là lui vint en aide. Ainsi
atteint e la ligne d'arrivée bien avant son prétentieux rival : « J'ai réussi ! Et
encore mille mercis à ce majestueux oiseau pour sa générosité » dit- elle.

