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 66     LE LAPIN BLANC D’ALICE 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix. Il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

Alice le savait et l’urgence manifestée l’agaçait. Elle examina l'enveloppe sous toutes les 

coutures, comme si elle allait y découvrir un signe, trouver le moyen de repousser sa réponse. 

La jeune femme avait horreur qu'on lui dicte sa conduite, pour suivre des règles dont l'utilité 

lui paraissait des plus douteuses. Tout au moins en dehors de son travail. Forcément, dans une 

administration, il fallait se soumettre ou partir !  

Elle chassa cette pensée d'un revers de la main et s'absorba dans la contemplation des timbres 

à la feuille d'érable. Ils ne laissaient aucun doute sur la provenance du pli. D'ailleurs, le nom et 

l'adresse inscrits au dos ne lui étaient pas inconnus. Elle ne l'avait jamais vu, mais depuis 

toujours sa présence était évoquée à mi mot, tel un fantôme vaguement maléfique. Elle 

l'imaginait, ce cousin surgi de nulle part, comme un vieux baroudeur, forcément. Avec plein 

d'histoires dans sa besace.  

Et d'abord, qu'est-ce qu'il faisait au Canada ? Quand elle posait des questions, sa mère baissait 

pudiquement les yeux. Quant à son père, il marmonnait dans sa barbe des propos qu'elle 

n'avait jamais bien su décrypter. Il était vaguement question d'honneur, d'ours, de bateau. Des 

siècles de traditions et de continuité du nom. Décidément, Alice n'y comprenait rien. Elle 

avait remisé ses questions dans un coin de son cerveau. En attendant des réponses, elle rêvait.  

Abreuvée de contes de fées que lui racontaient ses parents le soir, la petite fille qu'elle était 

alors croyait aux sorcières extravagantes et à leurs sortilèges. Il suffisait qu'elle saute au-

dessus d'une flaque d'eau pour imaginer être emportée vers les cieux par un carrousel 

magique. Elle refusait de laisser la réalité sordide envahir son havre. Elle ne voulait pas voir 

la laideur envahir la ville, ni entendre le son discordant des sirènes d'usines. Elle se bouchait 

les oreilles, couvrait ses yeux de verres colorés en orange ou en violet selon ses humeurs.  

Jusqu'au jour où la disparition brutale de ses parents la propulsa dans ce monde dérangeant. 

Elle devait "s'assumer". Et elle s'y attela, sans passion mais sans véritable dégoût. Elle 

trouvait son bonheur en se réfugiant dans les livres, en s'évadant au cinéma. Seule dans le 
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noir, elle vibrait, riait, s'indignait, pleurait tout son saoul. Puis elle se remettait en selle pour 

une nouvelle journée morne et sans surprises. Ces aller-retours entre habitudes et plaisirs 

rythmaient sa solitude. Elle sombrait dans une douce somnolence. 

 

Mais ce jour-là, la lettre apporta son lot de mystère et de songes. D'abord l'écriture. Une 

longue et large cursive, énergique, envahissante, presque imposante tant les lettres 

emplissaient l'espace. Elles semblaient déborder de chaque ligne et agripper les bords de la 

feuille pour jeter l'ancre sur sa table. Face à ces feuilles, il ne venait à Alice que du 

vocabulaire marin. Harpons maléfiques, les mots tendaient leurs appâts pour l'attirer avec le 

menu fretin dans l'épuisette du narrateur. 

Avec un frisson, la jeune femme sauta sur le plat-bord du bateau. Elle ne voulait pas se laisser 

embarquer sans avoir soigneusement examiné l'embarcation et jaugé le marin. A chaque ligne, 

Alice ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était malin, le pêcheur. Il n'avait pas tout de suite 

abordé sa demande...ou son offre.  

Tout commençait comme un roman d'aventures. En quelques minutes, Alice se retrouva 

plongée dans l'univers de Jack London. Le cousin parlait de ses chiens à demi sauvages, ses 

"compagnons d'infortune", comme il disait. Il racontait les nuits de blizzard, le gel qui 

s'accrochait à ses sourcils, les chiens recroquevillés, enfouis sous la neige, le hurlement des 

loups, à la lisière de la forêt. Quand le vent s'arrêtait, il lui faisait entrevoir le ciel empli 

d'étoiles, si nombreuses que la nuit ressemblait au jour. Elle descendait les rapides avec lui et 

laissait filer le canoë sur les lacs. Et elle se blottissait au coin de la cheminée dans sa cabane 

en rondins. 

La jeune femme s'enfonça dans son canapé. Elle vibrait en découvrant les dangers que courait 

son cousin. Intriguée, curieuse de connaître la suite, elle tournait les pages rapidement. Au 

détour d’une ligne, elle remarqua une rupture. Les lettres s’amenuisaient, perdaient de leur 

fermeté, comme tracées par une main malhabile. Pourtant, elle reconnaissait les longues 

hampes des « l » et l’arrondi caractéristique des « m ». Elle s’était déjà attachée au 

personnage révélé par les premières phrases et commença à être vaguement inquiète.  

« Je suis âgé à présent, mon cœur fait des siennes. Je dois envisager très rapidement une 

opération en ville, à 100 kms et ne peux abandonner mes chiens. Tu es ma seule famille...Je 
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souhaite te léguer ma propriété, le lac, les bois, la maison. Mais il me faut une réponse sous 

48 heures sinon, tout sera perdu. Ici, les lois privilégient les résidents de longue date et si je ne 

suis plus là, le lot fera l’objet d’un tirage au sort.  Tu as compris que ma vie est aussi exaltante 

que difficile parfois. Mais elle fait la part belle aux rêves. J’ai imaginé que ton prénom n’était 

pas un hasard et qu’il ne te déplairait pas de tenter l’aventure. Et je pourrais continuer ma vie 

à travers tes yeux. Réfléchis vite, prends la décision qui te rendra heureuse... » 

 

Elise reconnut ce petit air joyeux qui envahissait sa tête, sa poitrine se souleva. Elle ne 

s’attarda pas à peser le pour et le contre.   « Heureuse », enfin elle y avait droit.  

La solution. Simple, définitive. Un télégramme : "J'arrive !" 

Fébrilement, Elise saisit son grand sac de marin. Des vêtements chauds, très chauds. Une 

boite étanche avec des CD, des livres de poche. Seules ont résisté à l'abandon de sa vie 

parisienne quelques chaussures, des talons aiguille, des mules finement brodées d'or, des 

escarpins. Elle était prête à suivre son lapin blanc.  

 

 


