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L’échiquier des tricheurs…

La fabrique d’un article et d’un livre

Lucienne Strivay et Catherine Mougenot

On ne travaille plus sur le lapin… 
En fait, on sait tout de lui…
En fait… on ne sait rien…

Alain, écologue

Les connaissances que nous développons des animaux sont 
orientées par la nature de nos intérêts et de nos interactions. 
Elles créent des partitions dans le connaissable ; elles éclairent et 
elles aveuglent. On a poussé très loin l’exploration de certains de 
ces fragments qui laissent le sentiment d’une maîtrise achevée. 
Tout se passe comme si on avait fait le tour de la question. Bon 
pour la compagnie, pour l’expérience en laboratoire, pour la 
gestion d’un espace naturel, heureux à regarder, …Toutefois, 
plus les recherches sur le vivant s’éloignent de l’animal intégral 
des sciences naturelles plus les sciences humaines pensent avec 
lui. Il ne s’agit pas seulement d’accumuler des données brutes, 
encore faut-il être capable d’activer entre elles des liens forts ou 
fugaces. Que sait-on des animaux ? L’interrogation n’est pas 
nouvelle. Mais les questions les plus généreuses ont été lancées 
par ceux qui ont pu enjamber les clivages disciplinaires ou 
encore ceux qui tirent leur théorie et leurs convictions de leurs 
pratiques, de leur partenariat au quotidien avec les bêtes. Quel 
degré de conscience entraîne leurs comportements complexes ? 
Quelles analogies traversent nos styles de comportement envers 
autrui, qu’il soit humain ou non-humain ? Quels types de 
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collectif constituent-ils avec nous en se transformant, en étant 
transformés et en nous modifiant ? Comment entrent-ils en 
politique ? Comment font-ils controverse ? En bref, comment 
partagent-ils nos travaux, nos misères et nos bonheurs ? 

Nous n’avons quant à nous jamais décidé de consacrer deux 
années de nos recherches à Oryctolagus cuniculus, notre lapin 
européen. Cette entreprise a débuté presque par hasard. D’abord 
sollicitées pour écrire un article sur le thème de la proliféra-
tion, nous étions d’emblée séduites par ce sujet dérangeant les 
catégories habituelles des relations entre humains et natures. 
Et c’est là que l’animal a pointé son nez dans nos dossiers, sans 
crier gare, nous mettant au travail, nous donnant à chercher 
et à penser, sans que nous puissions nous arrêter, ni l’arrêter 
(Mougenot & Strivay, 2010). Une proposition de livre a suivi. 
Invitation ouverte, dont la ligne éditoriale ne pouvait, elle aussi, 
que nous mettre en mouvement : « faire témoigner de nouveaux 
acteurs » – Et pourquoi pas les non-humains ? –, « montrer le 
« brouillage des jeux établis et les redistributions des cartes » et, 
« explorer les savoirs en mobilisant des ressources diverses », soit 
« empêcher de penser en rond… » Une problématique passe-
muraille et une liberté d’expression : nous avons immédiatement 
compris à quel point cette double ouverture du sujet et de son 
format, peu fréquente dans l’édition académique, allait très vite 
se révéler d’une exubérance à la taille de la prolificité du lapin 
(Mougenot & Strivay, 2011).

Plusieurs collègues se sont pourtant étonnés de nous voir 
travailler sur un sujet aussi « modeste ». À dire vrai, les sourires 
n’ont pas manqué. Et sans doute des lecteurs potentiels, mêmes 
proches, ne nous ont-ils pas prises au sérieux. Modeste ne veut 
pas dire petit et ce n’est effectivement pas la taille qui est déter-
minante de l’intérêt pour un animal. L’éléphant captive autant 
que la bactérie, mais pour des raisons différentes. Le lapin 
quant à lui n’est ni grand, ni petit. Il apparaît surtout proche, 
ordinaire, sans prestige. Il est de ceux qui nous accompagnent 
comme des évidences sans qu’on ait seulement l’idée d’inter-
roger leur perspective. Parmi les « choses » les plus anodines 
que nous fréquentons, que nous pouvons croiser tous les jours, 
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nous étions résolues à pister l’hétérogénéité, à la travailler, non 
seulement dans la nature des êtres mais aussi dans les liens qui les 
enserrent. À la tester aussi comme un outil créatif dans l’écologie 
des autres, où des peuples « ont pu inventer pour eux-mêmes 
des réalités distinctes de la nôtre » (Descola, 2011) et mettre en 
place d’autres manières de définir et de pratiquer leurs relations 
aux non-humains. L’ordinaire est toujours potentiellement un 
révélateur de « crises », qui interroge et inquiète parce qu’il retient 
en lui-même une multiplicité de liens que les histoires aident à 
déployer. (Mougenot, 2012) Multiplicités de ces êtres que l’on 
croît connaître, que l’on ne connaît pas… et qui se révèlent dans 
des bribes, des paquets contradictoires, des constats d’hétérogènes 
inexplorés. Ils ne forment pas simplement des espèces mais des 
groupes ou des individus particuliers. Ils n’ont rien d’automatique. 
Toujours relativement inventifs et peu prévisibles ainsi qu’en 
témoignent un certain nombre d’opérations de « gestion », ils 
se dérobent à la plupart des équations et leur variable retentit 
sur une large part du vivant. « Si l’étude des comportements 
animaux nous apprend quelque chose, c’est bien de ne pas 
espérer de leçons simples » (de Waal, 2001). 

Insensibles aux plaisanteries, nous étions, quant à nous, 
pénétrées d’une certitude immédiate : suivre les pérégrinations 
du lapin, c’est empoigner un bout d’histoire universelle, de la 
manière dont l’homme occidental a marqué le monde de son 
emprise, mais aussi dont ce que nous appelons la « nature » 
y a résisté. C’est raconter des histoires légères et aborder des 
sujets sérieux comme le maintien de la biodiversité (des espèces 
prolifèrent pendant que d’autres disparaissent), comme l’essor 
mais aussi les ambitions des biotechnologies, la lutte pour une 
nourriture de qualité et plus directement encore, le combat 
contre la faim. Mais c’est aussi se couler dans des proliférations 
qui ne sont pas que naturelles, marquées par les migrations, les 
conflits sociaux, les colonisations, démultipliées par les sciences 
et les techniques autant que par les rumeurs.

Lancées à sa poursuite, nous avons immédiatement saisi 
le lapin comme un « empêcheur de penser en rond ». Il ne 
nous a jamais déçues, nous conviant à un travail qui portait 
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aussi bien sur notre manière de connaître que sur ce que nous 
cherchions à découvrir. Car que sait-on de lui ? Et que peut-il 
nous apprendre sur les humains ? Originaire de France et 
d’Espagne, Oryctolagus cuniculus – alias Jeannot Lapin ou Peter 
Rabbit – a accompagné l’homme occidental dans toutes ses 
conquêtes territoriales : d’abord en Angleterre et dans les îles 
britanniques puis en Australie, en Nouvelle Zélande. Il suit les 
colons, missionnaires, marins, migrants : de l’Afrique au Japon, 
en passant par la Chine et jusqu’en Amérique du Sud. Introduit 
sans égards pour les populations locales et leur environnement 
ou, au contraire, dans la bonne intention de mieux les nourrir. 
La catastrophe est presque immédiate et provoque des réponses 
démesurées et parfaitement inefficaces. Toujours le lapin 
s’échappe et redevient autonome. Tandis que les puissants lui 
assignent une identité et une résidence, il change de statut, se 
répand dans des lieux où il n’aurait jamais du être, suscite des 
rencontres imprévues, inopportunes. Cet animal sans prétention 
semble doté d’un pouvoir qu’on ne maîtrise pas. Il ne pose pas 
les règles, il ne les suit pas, il les transforme et s’invite dans des 
jeux où il n’est pas attendu. Animal de compagnie, spécimen 
de laboratoire, gibier sauvage ou encore espèce envahissante, le 
lapin connaît différentes modalités d’existence. Ce sont aussi 
des affrontements avec les humains dont il bouscule les alliances 
ou ranime les conflits. Jeannot affronte de nouveaux climats, 
entre dans une confrontation réciproque avec de nouveaux 
paysages, de nouvelles espèces dont rien ne laissait prévoir que 
leur destin fut un jour imbriqué au sien. Et avec la myxomatose, 
une nouvelle histoire commence : le virus aussitôt découvert 
est, pense-t-on, converti en « outil », au mépris de ses propres 
facultés de transformation, il est introduit clandestinement en 
France, Grande-Bretagne et Australie, préfigurant les guerres 
biologiques… 

Sans que nous ne l’ayons vraiment décidé, un recueil de fables 
post-modernes s’est alors découvert sur nos écrans. Des fables 
pétries de faits « réels », dont il ne fallait tirer aucune morale 
et qu’il suffisait de raconter. Un genre sans genre, une écriture 
qui n’est pas une méthode pour affirmer des savoirs, mais pour 
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explorer (Rancière, 1984), pour suivre des trajectoires sans les 
couper, sans se dispenser de dire « je ne sais pas ». Comme par 
mimétisme, l’écriture est devenue une stratégie pour s’effacer, 
s’adapter en déployant un bouquet de possibles. Toujours 
quelque chose coule ou fuit… qui échappe aux injonctions 
binaires… (Deleuze et Guattari, 1980). Un déploiement de 
ressources d’intelligibilité s’est alors offert comme un gise-
ment de connaissances utiles, même si certaines d’entre elles 
étaient indéniablement souples, échappant au paradigme de la 
démonstration scientifique [Dortier, 1996]. Rapidement nous 
avons en effet été acquises au point de vue narrativiste selon 
lequel expliquer, c’est expliciter (Veyne, 1978) et c’est tourner 
le dos à la hiérarchisation des causes enfermées dans une repré-
sentation préétablie. Une perspective qui fait aussi écho aux 
travaux de Bruno Latour et de ses collègues, attentifs au suivi 
des innovations socio-techniques et qui prônent quant à eux 
une « cure d’amaigrissement des explications » (Latour, 1994 ; 
Latour, Maugin et al., 1991). Le maillage des anecdotes permet 
à lui seul de déplier la complexité. Les aventures emboîtées du 
lapin montrent que parler d’invasion biologique n’a de sens 
que de façon localisée dans le temps et dans l’espace. Pourtant, 
les narrateurs qui tiennent de telles histoires – ce sont souvent 
les scientifiques – tendent, pour donner de la force à ce qu’ils 
exposent, à leur donner le plus haut niveau de généralité. Ils 
éludent, comme des bruits dans la communication, les anecdotes 
qu’il faudrait prendre en compte. Ils taisent, même involontai-
rement, toutes les « histoires » qui concernent la même espèce 
en ce même lieu et en ce même temps ou en d’autres lieux 
et en d’autres temps. Pour se rendre audibles les savoirs sont 
parcourus de silences. On ne remarque pas les silences. Sauf à 
tomber dedans quand on reprend les parcours en venant d’un 
autre commencement. Ainsi le lapin fait-il apparaître à quel 
point même les ethnologues se sont peu intéressés jusqu’à ces 
dernières années à la manière dont les peuples autochtones 
ont enrôlés ou non les espèces qu’on leur amenait. Ainsi, en 
Australie où la situation est pourtant emblématique de la fluidité 
des liens entre humains et non-humains, il faut attendre les 
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travaux de Franklin (2006) et Trigger (2008) pour que soient 
abordées les traces complexes des relations entremêlées des 
animaux et des péripéties coloniales : préférences légitimantes, 
marginalisations des collectifs, adoptions sélectives quelquefois 
contre-intuitives… Encore le lapin n’a-t-il jusqu’ici, là non plus, 
guère mérité qu’on s’y arrête, à l’inverse du buffle ou du chat 
autrement séduisants du point de vue de ceux qui font l’histoire. 
Il en va des animaux natifs ou non, et des interdépendances 
nouvelles qu’ils construisent avec ou sans les hommes sans 
égards pour nos catégories, comme des créations « hybrides » 
post-coloniales : trop autochtones pour les historiens de l’art, 
trop occidentalisées pour beaucoup d’ethnologues (Gruzinski, 
2006), longtemps, elles n’ont intéressé personne. Silences aussi 
autour des filières de « production » des lapins de compagnie. 
Les réseaux similaires dévolus aux animaux de laboratoire sont 
beaucoup mieux documentés et plus étroitement surveillés 
en raison de l’impact sur les résultats de l’expérimentation du 
mauvais équilibre de l’animal. On peut tracer l’introduction 
artificielle de la myxomatose mais on en laisse le plus souvent 
glisser imperceptiblement la causalité vers la fatalité naturelle 
des maladies. 

Silences toujours autour des métiers d’interstices, de ces 
itinérants saisonniers toujours venus de la ville d’à côté, du 
département voisin, d’une frontière dépassée, d’une minorité 
ethnique, qui collectaient l’hiver venu, pêle-mêle et de porte à 
porte, les peaux de lapins domestiques, les plumes, la sauvagine, 
les vieux métaux, les chiffons… et inventaient le tri des déchets 
urbains. Les inventaires de leurs vies, et parfois des trajectoires de 
réussite à échelle industrielle, dorment encore dans les archives 
sans y être souvent dérangées (Le Hérissé, 2002 ; Bader, 2007). 
Suivre le lapin, le labyrinthe de ses terriers, a renoué la diversité 
de leurs questionnements aux fils d’une archéologie, celle de ceux 
qui n’ont pas écrit ou de ce qu’on préfère ne pas trop regarder.

La découverte de collectifs humains et non-humains s’est 
aussi progressivement tissée dans l’usage de mots drôles, ténus, 
ou fragiles. Parties de presque rien, nous avons été gagnées par 
le plaisir de l’exploration, par la surprise et, souvent, l’ironie 
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des situations. Les vertus cognitives du doute sont connues et 
reconnues, synonymes de supposition, d’hypothèse, de jeu de 
l’esprit,… et à ce titre, elles appartiennent de plein droit à la 
démarche scientifique. Mais elles méritent aussi d’être reven-
diquées en symétrie dans l’ordre politique ; la perplexité peut 
efficacement interroger « le temps des catastrophes » (Stengers 
2009). En revanche, les qualités heuristiques de l’humour ne 
font guère de bruit. Non seulement nous n’avons pas voulu 
réprimer la jubilation comme un ton mal seyant mais surtout, 
nous avons décidé d’accueillir l’incongruité comme un mode 
de découverte. Nous avons accepté que « les principes comptent 
peu », décidé : « on prend tout à la lettre, on vous attend aux 
conséquences. (…) », choisi « l’art des conséquences et des effets : 
d’accord, d’accord sur tout, vous me donnez ceci ? Vous allez 
voir ce qui en sort. (…) Nous avons renoncé au style du texte 
scientifique pour nous réclamer « d’un devenir minorité (…) (de 
ce) qui fait bégayer une langue, qui lui impose un usage mineur 
ou constitue tout un bilinguisme dans la même langue. (Gilles 
Deleuze, 1996, 83-84). En ce sens, jubilation et perplexité se 
rejoignent dans leur compétence subversive. 

Au Chili, le lapin a été associé à de grandes choses. Il est 
introduit dans la perspective d’une politique de colonisation 
intérieure visant à intégrer les régions « sauvages » à la dyna-
mique nationale d’élevage associée à la propriété et au bornage. 
Mais, là comme ailleurs, le caractère remuant de l’animal a 
débordé les projets. Les puissances du ténu sont le plus souvent 
sous-estimées. Ainsi, la grande barrière australienne n’a jamais 
arrêté un lapin. Elle déploie autant de force symbolique que 
d’inefficacité. Et les ennemis naturels du lapin introduits pour 
le combattre par dévoration sont plutôt devenus eux-mêmes 
envahissants. Toutes ces formes de proliférations semblent se 
générer les unes les autres… Multipliés les chats, les belettes et 
les renards : le lapin se porte bien. Mais, en Europe, là où il a 
« toujours » été, il semble impossible de l’amener à se réimplanter 
au grand désespoir des chasseurs et des naturalistes. Sa dispari-
tion met pourtant en péril des écosystèmes végétaux typiques 
et la survie d’espèces patrimoniales que l’on essaye de sauver 
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comme le lynx pardelle ou l’aigle de Bonelli. Et, curieusement, 
l’idée d’attribuer un statut d’espèce vulnérable à un animal 
aussi modeste et familier garde quelque chose d’incongru. Il 
n’y a aucun point d’équilibre dans ces histoires, seulement des 
trajectoires qui poursuivent chacune une ligne, un rêve. 

Si ces histoires étaient aussi proches et évidentes que cela, 
quelques personnes nous ont aussi demandé pourquoi elles 
n’avaient pas été écrites plus tôt. Le lapin est un animal « bien 
de chez nous », mais « chez nous » l’intérêt à son endroit reste 
avant tout disciplinaire. D’un côté l’histoire, de l’autre les 
études scientifiques, naturalistes, d’un autre encore, les traités 
bien documentés des chasseurs ou des hobbyistes. Et séparés 
de tout, les travaux des généticiens et des zootechniciens. Les 
anglophones, plus pragmatiques, auraient compris plus tôt 
qu’accompagner les pérégrinations du lapin, c’est décloisonner, 
accepter de faire cohabiter l’histoire avec l’écologie, la science 
politique et l’économie, avec les biotechnologies. Mais pour nous, 
suivre le lapin supposait aussi de passer outre les catégories, de 
mobiliser des textes inclassables dans les disciplines modernes, 
comme ceux de la revue Ethnozootechnie, dont le point de vue 
englobant étonne et peut séduire encore. 

Suivre le lapin, c’est aussi finalement saisir en un seul regard 
l’impérialisme et la résistance, la grandeur et la modestie, l’arti-
ficiel et le naturel, la violence et la tendresse... Pour connecter 
toutes ces matières et tous ces règnes, nous pouvions évidem-
ment compter sur l’Internet. Sans même qu’il soit nécessaire 
de s’aventurer sur les terrains sans limites des forums et des 
blogs, notre corpus s’est alors progressivement aggloméré et 
imposé. Très éloignées de la procédure classique, bien connue 
sous l’expression de « matériel et méthode », une moisson 
débordante et sensiblement différenciée de textes francophones, 
anglophones, hispanophones, voire chinois nous a confrontées 
à des emboîtements variés, à des formes d’interdépendance 
de plus en plus longues. En surfant sur la toile, nous sommes 
rapidement tombées sur ce que l’histoire a si facilement oublié. 
Par exemple, le fait qu’il ait fallu 70 ans avant qu’Oryctolagus 
cuniculus ne réussisse à s’acclimater en Australie, en provoquant 
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ensuite l’invasion que l’on sait. Le fait que Louis Pasteur en 
même temps qu’il cherchait des remèdes aux maladies humaines, 
était aussi obsédé par l’idée de trouver un poison aussi « vivant » 
que le lapin pour lutter contre lui. Le fait que la myxomatose, 
cette maladie aux allures post-nucléaire ait été introduite de 
façon clandestine par les humains, toujours dans ce même 
but, lutter contre le « pire ami de l’homme ». Pourquoi ou 
comment oublie-ton si commodément ? Nous sommes aussi 
restées K.O. devant l’énormité des silences. Des mutismes qui 
pèsent et qui durent. En mobilisant Internet, nous avons été 
capturées par sa logique de rhizome – ou plutôt de terrier ! –, 
confrontées à la force des bifurcations, incapables de soutenir 
plus longtemps une logique linéaire. L’absence de limite est 
devenue un problème et nous n’avions plus d’autre choix que 
d’entamer l’écriture d’un patchwork, en mettant bout à bout 
des histoires sans bords.

Un travail sur l’hétérogénéité a laissé découvrir qu’il n’y a 
pas UN « Jeannot », mais une pluralité de modes d’existence, 
d’« être lapin ». Rien n’est donné par avance, tout est question 
de trajectoires et tout est en train de se faire (Stengers & Latour, 
2009). Des modes en puissance, qui concernent autant les 
humains que les non-humains, sans qu’il soit nécessaire de les 
distinguer en tant que sujets ou objets. Et certains d’entre eux 
peuvent être « forts », tandis que d’autres peuvent se montrer 
ou redevenir « faibles ». Ils se prêtent, mais ne se donnent pas 
et continuent d’agir pour leur propre compte, de fomenter 
leurs propres complots (Latour, 1984), comme dans ce cas du 
virus de la myxomatose qui perd de sa virulence ou du lapin 
qui refuse de se laisser réimplanter là où il a toujours été. 

Un travail ouvert, un travail sans fin… Bien entendu, nous 
avons eu à cœur d’inventorier le plus précisément possible toutes 
ces modalités, en engageant une collecte de données frénétique 
et systématique. Mais surtout, nous avons voulu comprendre 
en les racontant selon quelles forces elles peuvent s’exprimer, 
dans quelles relations elles sont saisies ou quelles relations 
elles empoignent. La continuité d’Internet nous a amenées 
à des espaces discontinus, à des situations arrimées dans des 
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portions de temps et d’espace. À des trames faites d’inclusion 
et d’exclusion, des assemblages construits de bric et de broc, au 
sein desquels les actes de résistance ne sont pas écrits d’avance. 
Et il nous est apparu que la vision classique selon laquelle des 
acteurs partagent une époque, un territoire et des ressources 
suivant certaines règles connaissables ne pouvait être que remise 
en cause et l’ordonnance du monde toujours débordée par des 
trajectoires inattendues. Entre invention et destruction, celles-
ci donnent à voir les tribulations des êtres vivants humains et 
non-humains comme s’ils étaient engagés dans un « échiquier 
de tricheurs ». Soit un damier composé d’espaces et de temps 
assemblés de façon incongrue. Espaces et temps pliés, traversés 
par des flux, ponctués de seuils, avec des joueurs qui cherchent 
perpétuellement à imposer leurs propres règles. 

Ce sont des jeux sans bornes, dont les joueurs se multiplient, 
tandis que personne ne gagne, vraiment. Nous ne pouvons 
alors résister à revenir ici sur cette dernière et en partie nouvelle 
histoire de dromadaires. Camelus dromedarius est originaire 
du proche et du moyen orient. En quoi diable a-t-il un lien 
avec Oryctolagus cuniculus ? Nous l’avons dit, ce dernier a été 
introduit à grands frais en Océanie par les nouveaux colons 
anglais. Ceux-ci se sont en effet montrés déterminés à profiter 
d’un gibier dont ils vennaient depuis peu d’obtenir le droit de 
chasse en Europe. Ils réussirent finalement à acclimater douze 
couples de lapins dans ce nouvel environnement si différent de 
leur espace d’origine, ce qui provoqua la catastrophe que l’on 
sait. Au début du xxe siècle, la construction d’une barrière fut 
alors conçue comme un nouveau mode de défense. Plusieurs 
centaines de chevaux, d’hommes enrôlés malgré eux ainsi qu’une 
administration complète furent nécessaires pour accomplir 
cette entreprise aussi difficile qu’arrogante : en Australie, la 
barrière s’étendit sur plus de trois mille kilomètres ! Et c’est ici 
qu’entrent en jeu des dromadaires importés peu avant d’Inde, 
d’Afghanistan, de Turquie et mobilisés pour assurer les travaux 
les plus lourds. La grande barrière, un exploit ou une grande 
folie ? Elle fut surtout pour les colons une façon de conjurer la 
peur d’un espace apparemment vide et incontrôlable, une frayeur 
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qui ne pouvait être que chuchotée (Olsen 2001). En attendant, 
les innombrables descendants des dromadaires occasionnent 
aujourd’hui bien des soucis. Les bêtes de somme ont en effet 
visiblement changé de mode d’existence et elles seraient plus 
d’un million à vagabonder en plein cœur du désert australien. 
Prenant d’assaut les bourgades à l’écart lors des récentes séche-
resses, elles constitueraient une menace pour les populations 
isolées et seraient aussi, et surtout, une source importante 
d’émission de méthane, un gaz à effet de serre nettement plus 
puissant que le dioxyde de carbone. Aujourd’hui le Ministère de 
l’environnement australien envisage leur abattage systématique 
en échange de crédits carbone, dans le but très louable de lutter 
contre le changement climatique. Ces tâches seraient confiées 
à des « tireurs d’élite accrédités et formés, soucieux du bien-être 
animal » (Courrier International, 1078, 30 juin 2011). Les 
scientifiques ont aujourd’hui pris en main le destin des animaux. 
Ils leur imposent leur style, et leurs disputes. Ils ne viennent 
pourtant pas à bout de l’allongement ni de l’enchevêtrement 
des chaînes d’interdépendance qui réunissent des espaces et des 
êtres vivants autrefois séparés, en inventant autant de nouveaux 
agencements entre humains et natures. 

Que faisons-nous des animaux et qu’est-ce qu’ils nous font ? 
« Nous sommes dans un nœud d’espèces s’informant les unes, les 
autres, selon des lois de complexité réciproque au plus profond 
de nous. La réponse et le respect ne sont possibles que dans 
ces nœuds, entre les animaux d’aujourd’hui et les gens qui se 
souviennent les uns des autres, empêtrés dans tout leur terreau 
d’histoires. » (Harraway, 2008, 42)

Que savons-nous du lapin ? Sans doute bien davantage que 
ce que nous avons pu collecter… En laissant délibérément de 
côté ce qu’on aurait d’abord attendu de nous : l’étude de ses 
dimensions symboliques et de ses représentations. Nous avons 
voulu rester en prise directe avec lui et avec ses humains, sans 
prendre sa défense ni le diaboliser. Sa douceur, son capital de 
sympathie l’ont bien amalgamé aux amis de l’homme, mais 
c’est indubitablement un ami susceptible de devenir calamiteux. 
Nous avons traqué cette hétérogénéité faite animale qui dessine 
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un paysage fragmenté des savoirs et des devenirs activement 
analogique, en nous imposant de traiter les cloisonnements 
disciplinaires sur un mode récalcitrant et le langage d’une 
manière joyeuse. Il en sort un « objet » bizarre, échevelé, que 
nous espérons tonique, propre à penser le tout à partir d’un 
rien, l’absence de maîtrise où l’on croit tout acquis, l’inépuisable 
surprise des relations et la vanité de tout mécanisme.
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