
Le hasard veut que cette bande de lapins, échouée sur cette colline, fasse la rencontre d'une
créature ailée tout aussi échouée, une mouette mâle perdue profondément dans les terres, au
fort accent allemand !...  De cette relation donnant-donnant entre les lapins et la mouette
Keehar va naître un grand projet : une autre garenne a été repérée et nos lapins souhaitent
aller y quérir ce qu'ils n'ont pas sur place avec eux : des femelles. Un premier contingent mené
par Holyn se rend sur ces terres étrangères. Or les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Cette autre garenne, Effrefa, est tenue d'une main de fer par un lapin nommé Stachys, régnant
sur un empire doté d'une structure fortement hiérarchisée et militaire. Le général Stachys, ses
capitaines, les patrouilles, le couvre-feu, tout cela est fort martial. En effet, ce qui se passe à
Effrefa n'a rien à voir avec la vie telle qu'elle se déroule dans la garenne d'Hazel et ses amis.
Même s'il s'apparente à un meneur par défaut, tout le monde a son mot à dire, chez eux, les
compétences des uns et des autres s'épousent au mieux : il y a le conteur, le poète, l'ingénieur,
le lutteur, etc.
Bref. Le quatuor guidé par Holyn rentre bredouille : il n'est pas question pour Stachys de lui
concéder la moindre femelle... Pendant ce temps, non loin de la garenne d'Hazel, une ferme,
avec des lapins dans des clapiers... Un trio présidé par Hazel s'y rend afin de délivrer ces lapins
domestiques qui, ô chance, comptent des femelles. L'expédition, bien que hasardeuse, est
couronnée, non sans mal, de succès. Cette petite réussite s'additionne au résultat nul obtenu
par Holyn. Tout ceci n'est bien évidemment pas suffisant. Bigwig, un lapin costaud qui n'a
peur de (presque) rien décide de se rendre en solo à Effrefa afin de se faire enrôler dans les
rangs de cette garenne. Il y parvient, jouant le jeu. Mais son objectif est clair : prendre contact
avec des lapines et s'enfuir avec celles qui le voudront, tout cela sous le couvert aérien de son
ami Keehar. Bigwig parvient à ses fins de manière rocambolesque et ramène les lapines au
bercail non sans difficulté. Stachys, fou de rage, lance ses cohortes assassines à la recherche
des fuyards,  l'apothéose se soldant par le siège de la garenne d'Hazel  par les troupes de
Stachys. Et là, on pense de suite à Vercingétorix séquestré par César et ses légions à Alésia.
Puis... 
Mais chut !... Je puis néanmoins dire que l'ingéniosité l'emporte souvent sur la force brutale
guidée par l'orgueil, un état de fait à conserver clairement en mémoire, surtout quand, en
lisant ce roman, on se trouve confronté aux souvenirs des heures les plus noires et cruelles
dont le XX ème siècle a été largement nimbé...


