
Félix fait le tour du monde 
Lettres de mon lapin 

Annette Langen & Constanza Droop 

Vers la fin des grandes vacances, il est arrivé quelque chose de 
terrible. Alors que Sophie rentrait chez elle (à Münster, en 
Allemagne), Félix, son petit lapin câlin, a brusquement disparu 
en plein milieu de l’aéroport. « Ne t’inquiète pas, Sophie », a dit 
Maman en la prenant dans ses bras. Mais Sophie avait une 
grosse boule dans la gorge. 
Et si Félix était perdu pour toujours ? 

« Je vais le retrouver », a promis Papa. 
Et aussitôt, il s’est mis à chercher Félix. 
« Nous allons t’aider », ont crié la sœur et les frères 
de Sophie. Mais Léna, Nicolas et Julius ont eu beau 
courir dans tous les sens en questionnant les 
passants, le petit lapin restait introuvable. 

C’était vraiment, vraiment affreux ! 
Il faut dire que Sophie et Félix se connaissaient depuis très 
longtemps. Depuis le berceau, en fait. Et même quand Sophie 
s’était mise à grandir, Félix l’avait suivie dans son lit. Sophie et 
son lapin câlin étaient inséparables, sauf quand Sophie allait à 
l’école et qu’il était bien forcé de l’attendre à la maison. L’après-
midi, Sophie racontait absolument tout ce qui lui trottait dans 
la tête. Félix comprenait toujours Sophie, et Sophie lisait dans 
les pensées de Félix. Par exemple, elle savait qu’il adorait les 
spaghettis. 
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Quand leur vol s’est affiché sur le tableau des départs, on était 
toujours sans nouvelles de Félix. Et Sophie a dû embarquer 
sans son lapin câlin. 
Pendant le voyage, elle n’a même pas voulu regarder par la 
fenêtre ni reprendre de la glace. Elle est seulement restée 
toute pâle sur son siège, sans bouger. 

Pour lui remonter le moral, sa petite sœur Léna lui a 
dessiné un lapin – il ressemblait même un peu à son petit 
Félix perdu. Et Sophie, le cœur gros, n’a pas pu s’empêcher 
de pleurer. De retour à la maison, elle a trouvé son lit 
terriblement vide, sans Félix. C’était surtout à l’heure 
d’aller se coucher qu’il lui manquait. Les vacances d’été 
finissaient mal. 

Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes. Mais ça n’amuse pas du  
tout Sophie de retrouver ses copines ou son professeur préféré.  

Elle ne fait que penser à son pauvre petit Félix. C’est la première  
fois qu’il voyage tout seul, il doit être complètement terrifié. 

Le premier jour d’école est fini, voilà au moins une bonne chose,  
mais Sophie rentre chez elle à reculons. Elle ne supporte pas l’idée  

de retrouver sa chambre vide, sans Félix pour l’attendre.  
Ses pieds pèsent une tonne et ça lui prend une éternité pour  
arriver jusqu’à la barrière du jardin. 
 
Mais pourquoi Maman est-elle si excitée ? 
Elle lui fait des gestes de moulin à vent et agite quelque chose  
en criant : « Sophie, regarde ! C’est une lettre pour toi ! » 
C’est vrai, il y a son nom. Mais quelle drôle d’écriture ! À qui  
peuvent appartenir ces pattes de mouche ? 
Elle retourne l’enveloppe. 
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Sophie a du mal à le croire : une vraie lettre de 
son Félix à elle ! Son cœur bat très fort, elle 
embrasse la lettre, elle embrasse Maman, respire 
un grand coup et crie : 
« Léna ! Nicolas ! Julius ! Venez voir ! » Quand 
Papa revient du travail, on lui montre la lettre 
aussi, mais il n’a pas l’air surpris. « Alors comme 
ça, le voyageur est arrivé à Londres ? C’est la 
capitale de l’Angleterre. » 
« Il y a beaucoup de monde dans une capitale ? 
demande Sophie. Je veux pouvoir imaginer où est 
Félix. » 

Avec Papa, elle cherche Londres dans le dictionnaire.  
Papa dit :  
« Capitale de la Grande-Bretagne, s’étend des deux côtés de la 
Tamise. 6 670 000 habitants. Demeure de la famille royale. 
Environ 1 600 églises et chapelles, une forteresse, la Tour de 
Londres et le Parlement. Au XIVe siècle, c’était l’une des plus 
grandes villes d’Europe. » Papa montre une photo et explique 
que c’est le palais de la reine d’Angleterre.  
« Ca s’écrit R.E.I.N.E mais ça se prononce rêne » crie Julius. 
 
Plus tard, au lit, Sophie se demande si Félix a vu la reine dans 
le palais. 
« Est-ce qu’elle enlève sa couronne pour dîner ? » 
Et Sophie s’endort, bercée par ce mystère : est-ce qu’elle 
l’enlève ou non ? 
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Quelques jours plus tard, Sophie reçoit une lettre de Paris. Elle 
la fourre dans la poche de son pantalon et grimpe dans le 
vieux pommier pour la lire. 

« Hmmm… Décidément, Paris a l’air spécial », se dit 
Sophie. Puis elle se rappelle brusquement que Mamie 
vient la voir, cet après-midi. Elle pourra lui donner des 
explications puisqu’elle est allée en France. « Oh la la ! Le 
lapin est à Paris ! » dit Mamie. Puis elle raconte que le 
jeu dont parle Félix s’appelle la pétanque et que tout le 
monde y joue, en France. Sophie est épatée d’apprendre 
qu’à Paris, il y a un Sacré-Cœur en forme de gâteau, des 
avenues pleines de vitrines, des jardins merveilleux et de 
très vieilles églises. Sophie feuillette un guide de voyage 
et Mamie ajoute d’un air béat :  
« Et la cuisine est for-mi-dable ! » 

La preuve, ils ont la baguette, le fromage et la salade verte ! Et en France, tout a un 
goût de vacances. 
C’est l’heure d’aller au lit. « Bonne nuit », chuchote Mamie. « Est-ce que tu sais 
combien de temps va durer le voyage de Félix ? », demande Sophie. 
« C’est difficile à dire, répond Mamie, mais il ne faut pas empêcher les voyageurs de 
voyager. » Sophie réfléchit une minute et demande, la gorge serrée : 
« Est-ce que ça veut dire que Félix ne reviendra  
jamais ? » 
Mamie lui donne un gros baiser pour la nuit :  
« Ne t’inquiète pas. Je suis sûre que Félix sera là  
pour Noël ! » 
En s’endormant, au lieu de compter les moutons,  
Sophie compte les jours qui la séparent de Noël. 
 
 
 
Quelques jours plus tard, Sophie reçoit une autre lettre avec les pattes de mouche 
signées Félix. 
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Sophie pousse un soupir de soulagement. Mamie avait 
raison. Félix dit qu’il va revenir pour de bon. Ce qui 
compte, c’est qu’il revienne, peu importe quand. Au fait, 
c’est quoi ce langage secret ? 
Julius est peut-être au courant. Sophie trouve son grand 
frère plongé dans un livre de vocabulaire et elle lui parle 
de sa lettre de Rome : « Je connais ce langage secret, 
soupire Julius. J’ai même une interrogation écrite, 
demain, à l’école. » Il montre à Sophie son livre de latin. 
Dans l’ensemble, ça a l’air barbant, sauf quelques images 
de temples romains, qui intéressent beaucoup Sophie. 

En fait, c’est un coup de tonnerre qui la tire du livre de latin.  
Elle contemple la rue un bon moment, mais hélas, il n’y a pas l’ombre  

d’un petit lapin avec une valise. 
« S’il te plaît, reviens, Félix », murmure-t-elle. 

Peu à peu, les feuilles des arbres changent de couleur et c’est déjà  
le début des petites vacances d’hiver. Les enfants fabriquent des  

cerf-volants avec Papa. Le week-end, ils les font voler au-dessus des champs de 
chaume.  
Malgré tout, Sophie passe ses vacances à attendre le  
facteur. Et juste au moment où elle n’y croit plus, le  
facteur lui apporte l’une de ces enveloppes  
pittoresques qui ne peuvent venir que de Félix. 
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Maman et Sophie sont à peine rentrées que Julius leur saute dessus :  
« Alors ! Vous avez rapporté une momie ? » Bien sûr, Léna veut  

savoir ce que c’est. Nicolas fait des doigts crochus et gémit d’une 
voix d’outre-tombe :  

« C’est un vieux pharaon embaumé et il vient te chercher ! » 
« Haaaaa ! », hurle Léna. 

 
 
« C’est des blagues, dit Sophie. Ne l’écoute pas. Les pharaons étaient les rois de 
l’ancienne Egypte. » « Parfaitement, dit Julius, et ils sont morts depuis quatre mille 
ans au moins. » 
« J’aime mieux ça… », pense Léna, rassurée. 
Puis elle construit avec Sophie la plus grosse pyramide  
de bois jamais vue dans un salon. 
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Sophie lit la lettre deux fois. Décidément, elle n’arrive pas à 
imaginer les pyramides. C’est grand comment ? Maman entre dans 
sa chambre et interrompt ses méditations. « Alors notre Félix est 
en Egypte, maintenant ? J’ai une surprise pour toi. » Elle n’en dit 
pas plus, mais elle emmène  Sophie en voiture. Et ce n’est qu’au 
moment d’entrer dans le parking que Sophie aperçoit la grosse 
enseigne : « L’Egypte, royaume du passé ». 
Dans le musée, elle voit des tas de vitrines, des images immenses et 
un dessin animé. En un après-midi, elle découvre comment on a 
construit les pyramides et le Sphinx. 





Félix fait le tour du monde 
Lettres de mon lapin 

Annette Langen & Constanza Droop 

Le soir, le vent mugit autour de la maison. Sophie se  
pelotonne  dans les bras de Papa, sur le canapé. Elle se  

demande  où peut  bien être Félix. « J’espère qu’il ne va pas  
attraper  un rhume, au  moins. » La voix de Papa la tire de  

ses pensées : « Si on faisait des  pommes au four ? » Sophie  
tourne la crème à la vanille, Nicolas  fourre les pommes avec des amandes et  
Léna goûte un peu à tout. Elle dit qu’elle est dégustatrice en chef. Pendant que les 
pommes cuisent au four, Mamie demande, mine de rien : « Devinez qui vient nous 
voir bientôt ! » Tout le monde crie : « Dis-nous ! Dis-nous ! » Et Mamie lâche 
finalement : « Tante Edda. » Les enfants sont survoltés : Tante Edda a voyagé dans 
le monde entier, elle raconte des histoires captivantes et elle a toujours des idées 
formidables. Mais voilà que ça sent le brûlé. « Oh ! Non, supplie Papa, sauvez les 
pommes ! » Trop tard ! « Ca ne fait rien, Papa, dit Léna, nous t’aimons quand 
même. » 
 
Un jour, Sophie et Maman descendent à la cave chercher la boîte de décorations de 
Noël. C’est justement ce jour-là qu’arrive une drôle d’enveloppe par avion. 
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Sophie regarde par la fenêtre. La pluie cogne contre les carreaux et tout est 
désespérément gris. Elle a du mal à croire qu’ailleurs, le soleil brille. Le 
lendemain matin, il fait encore nuit quand elle prend le bus avec la classe pour 
aller au zoo. Elle veut absolument aller chez les éléphants. Rien ne bouge, sauf 
un vieux gardien qui lui explique qu’il y a de moins en moins d’éléphants en 
Afrique. « Pourquoi ? demande Sophie. Il y a de la place, là-bas ! » 
« Oui, dit tristement le gardien, mais malheureusement il y a trop de  
chasseurs d’ivoire, bien que ce soit interdit. » 
Sophie est horrifiée. C’est décidé, quand elle sera grande, elle protègera 
les éléphants d’Afrique. C’est un projet secret. Mais bien sûr, quand  
Félix reviendra, elle lui en parlera. 
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Elle en a vu des choses, pendant son voyage ! Elle est même passée par l’Amérique. 
Ça alors, c’est une chance ! Sophie en profite pour se renseigner au sujet de la 
géante de New York. « Oh ! Oui, elle a un même un nom officiel, dit Tante Edda. On 
l’appelle la Statue de la Liberté. » Puis elle ouvre sa valise, qui est bourrée de 
cadeaux pour tout le monde. Sophie a une Statue de la Liberté miniature qui tient 
dans le creux de sa main.  
Exceptionnellement, Sophie, Julius, Léna et Nicolas ont le droit de se coucher plus 
tard et ils regardent ensemble les photos de voyage. Tante Edda dort dans la 
chambre des enfants. 
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Le cœur de Sophie bat la chamade. Si ça se trouve, Félix est déjà sur le 
chemin du retour ! Tout à coup, elle fronce les sourcils. Elle a entendu 
parler des gratte-ciel, mais Félix exagère sûrement à propos de la 
géante à l’entrée du port. Peu importe. Si son lapin câlin adoré rentre à 
la maison, elle doit l’accueillir comme il faut. Elle range sa chambre et 
colle sur la fenêtre les étoiles de Noël qu’elle a fabriquées. 
Tout à coup, elle entend Maman crier : « Les enfants, venez voir ! » 
Pour que Maman les appelle comme ça, il faut qu’il y ait une bonne 
raison. Sophie se rue dans l’entrée et Tante Edda lui ouvre grands les 
bras. Après des embrassades interminables, Tante Edda peut enfin 
commencer à raconter ses histoires. 
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… mais ne voit aucune capuche rouge à l’horizon. Ni à gauche, ni à  
droite, ni sur le paillasson… Mince alors ! Elle n’en croit pas ses  
yeux ! 
C’est son Félix qui est là, sur le paillasson, avec sa valise !  
« Oh ! Félix ! » 
Elle étouffe de baisers son lapin câlin, le regarde et l’étouffe encore. 
Puis elle attrape sa petite valise, referme la porte et lui chuchote à  
l’oreille : « Félix, petit lapin migrateur, maintenant tu vas tout me raconter. » 
 
 

Mais la suite ne regarde personne, c’est le secret de Sophie et Félix.  
Et si tu veux savoir ce que Félix t’a rapporté de son voyage autour  

du monde, ouvre sa valise ! 
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Au réveil, le jardin est couvert de neige. Les enfants se mettent 
aussitôt à faire cuire les biscuits de l’Avent, comme c’est la tradition en 
Allemagne, et toute la maison sent bon. Le temps de remplir cinq 
grandes boîtes à gâteaux, il fait déjà nuit et Papa allume la première 
bougie de l’Avent. Noël n’est plus très loin, et Sophie est si excitée 
qu’elle a du mal à s’endormir, le soir. Mais les jours passent sans 
nouvelles de Félix. La veille de Noël, elle est dans tous ses états.  
Et s’il avait été kidnappé ? Et s’il était tombé malade ? Mais où donc 
peut-il être ? Tout à coup, on frappe à la porte de dehors. « Va voir, 
Sophie, c’est sûrement le Père Noël », chuchote Léna. Sophie n’a pas 
peur du Père Noël, elle trouve qu’il ressemble beaucoup à son Papa. 
Elle ouvre la porte… 


