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L’Histoire de Lapin Tur
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 ’    est une
vieille Histoire.

De mémoire de vieux lapin il résulte
que Lapin Tur se serait en réalité nommé
Lapin Arthur, mais pour tout le monde
c’était devenu Lapin Tur, probablement
un diminutif familier au départ, mais
à dire vrai on en sait trop rien.

Tout le monde aimait bien Lapin Tur :
faut dire qu’il n’était pas gênant, se te-
nait toujours à sa place et n’ayant pas
beaucoup de caractère, bien qu’étant
très malin, il comprenait vite ce qu’on
attendait de lui et s’y adaptait selon les
circonstances. (Voir l’intéressante étude



“Les caractères de Lapin Tur” parue 
aux éditions Lézard et Lézarde). Si
Lapin Tur n’avait pas beaucoup de vrais
amis il connaissait par contre beau coup
de monde. Une mignonne lapine qui
venait souvent le trouver mais dont per-
sonne connaissait le nom, était devenue
pour tous : la connaissance de Lapin
Tur. On en demandait pas plus.

L’existence de Lapin Tur n’avait pas
toujours été facile. Tout jeune (sa
bonne maman était décédée quelques
jours avant son père) il se retrouva seul
avec de nombreux petits frères à élever.
La voisine l’aidait un peu et lui répétait
en pleurant : Lapin Tur t’es dans de
beaux draps ; les petits frères pleuraient
aussi et criaient : “Lapin Tur pipii,
Lapin Tur Cacaa”. Il faisait de son
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