
Quoi de neuf, Docteur ? 
Mon préféré est assurément celui de de Tex Avery et son accent de Brooklyn, suivi de très près par celui 
Chantal Goya, puis par le fidèle ami Bambi, loin devant l’étrange guide d’Alice. 
Par Stéphanie Delacroix

Le 22 janvier inaugurerant l’année du 
lapin (ou du lièvre, ou mais unique-
ment au Vietnam du chat…), qui signa-

lerait (après l’année du tigre) un retour au 
calme, vous risquez de voir poindre ci et là 
quelques grandes oreilles, jolies quenottes et 
adorables queues rondes et touffues. 
Ce sont cependant d’autres attributs de ces pe-
tits mammifères qui contribuent à leur pré-
sence dans les expressions du quotidien, dont 
la plus étonnante est à mon sens « poser un 
lapin ». C’est un synonyme de faire faux bond, 
alors même qu’ils sont connus pour se dépla-
cer uniquement en en faisant des vrais, jusqu’à 
4 fois leur taille en hauteur et jusqu’à 3 mètres 
en longueur (sauf quand ils broutent, là ils 
marchent…enfin ils font des pas de 5 a 8 cm). 
Essayer donc d’expliquer à un non-franco-
phone que « place a rabbit down » veut dire ne 
pas venir (le plus souvent volontairement) à 
un rendez-vous. La construction de cette ex-
pression, une antinomie, est assez rare pour 
être notée, le lapin symbolisant ainsi une ab-
sence. Un peu comme aujourd’hui « mettre un 
vu» ou « mettre un lu» veut dire ne pas répon-
dre aux messages, ignorer quelqu’un.  
Le lapin est l’absence d’une personne pourtant 
attendue, mais à l’origine il était l’absence 
d’un payement. Au 18em siècle les lapins 
étaient les passagers surnuméraires dans les 
voitures publiques, puis au 19em siècles les 
messieurs peu élégants qui partaient sans ré-
tribuer les services des tapins, des dames exer-
çant le plus vieux métier du monde . Voilà 
maintenant que vous savez, retenez-vous de 
pouffer la prochaine fois que quelqu’un vous 
dit qu’on lui a laissé un Oryctolagus cunicu-
lus. 
En français on peut aussi, détaler comme un 
lapin, être un vrai ou un chaud lapin, ou ne va-
loir un pet de lapin…A propos (ou presque) 
saviez-vous qu’ils produisent deux types de 
crottes. Les premiers excréments mous sont 
immédiatement (re)mangés pour repasser par 
le système digestif afin d’extraire davantage 
de nutriments. Les crottes dures sont le résultat 
du deuxième passage et sont traitées comme 
de vulgaires cacas par les lapins.  

Si, si c’est vrai, c’est promis je ne vous prends 
pas pour des lapins de 3 (ni de 6 ça dépend des 
régions) semaines. 

En japonais un lapin est un « usagi », à ne pas 
confondre avec une anguille « unagi », allez je 
partage mon mnémotechnique, « usagi » avec 
s saute (lapin) et « unagi », avec un n nage (an-
guille). Les Japonais en voient la silhouette 
d’un dans la lune en train de faire des mochis 
pendant la pleine lune. Kelinci en indonésien, 

et Tùzǐ 兔子 en chinois. 
 
Cet été une étude génétique a prouvé que seuls 
12 paires de lapins , ceux que Thomas Austin 
« libera » des cages où ils étaient élevés (pour 
être mangés) afin de s’offrir une petite partie 
de chasse entre amis, sont à l’origine de la po-
pulation de 150 millions de lapins sauvages, 
que les Australiens ont tenté en vain de conte-
nir au début du 20em siècle en érigeant la plus 
grande barrière du monde (moins sympa que 
la grande barrière de corail qui mériterai évi-
demment d’être mieux protégée) soient 3237 
km de grillages (et de pièges) puis, également 
en vain, de décimer en introduisant la myxo-
matose. What’s up Doc ? 
L’extrême mignonnerie du lapin lui joue mal-
heureusement bien des tours…en plus de ne 
pas l’empêcher de se faire chasser, élever dans 
des conditions déplorables pour leur chair ou 
leur poils principalement en France, en Es-
pagne, en Italie, au Vietnam et en Chine… qui 
pensent Être omnivores (« pouvoir » et non 
pas « devoir » manger de tout) nous exonère-
t-il de toute responsabilité quant à ce que su-
bissent les animaux d’élevage (bien à l’abris 
des regards) quant-il nous est possible de man-
ger bien d’autres choses meilleures pour notre 
santé et notre planète? N’oublions pas que 
notre meilleur bulletin de vote est notre panier 
quotidien, nos habitudes de consommations 
qui ne sont pas si difficiles à changer. 

Des millions (vivants cette fois) sont achetés 
en animaleries – qui se gardent bien de préve-
nir que les lapins n’aiment pas du tout être por-

tés (il faut donc les câliner par terre), qu’ils 
deviendront vite adultes, marqueront leur ter-
ritoire, auront besoin d’être stérilisés et de 
compagnie, d’espace, d’exercice, d’user leurs 
dents qui poussent en continu, et d’une nour-
riture adaptée et qu’ils seront bien malheureux 
et névrosés en cage -  pensant qu’ils se 
comportent comme des chats sans les incon-
vénients de partager sa demeure avec un tigre 
miniature, pour les abandonner quelques se-
maines ou mois plus tard les condamnant ainsi 
à une mort certaine, injuste et prématurée.  
 
Comme ces Lagomorphes sont gentils et do-
ciles ils ont aussi le triste, terrible et terrifiant 
privilège de se retrouver au palmarès des ani-
maux de laboratoire où après quelques se-
maines de douleurs incessantes (brulures aux 
eaux, yeux, muqueuses ; vivisection ; injection 
; fractures ; trépanation etc. sans aucune anes-
thésie) ils sont simplement « terminés » alors 
qu’aujourd’hui de nombreuses techniques 
pour tester tout ce dont on pense avoir besoin 
existent sans devoir de torturer d’animaux 
(vous avez entendu parler des Beagles pour les 
cigarettes ?). Si vous avez 4 minutes (pile 
poil), je vous conseille l’émouvant court mé-
trage d’animation « Save Ralph » avec les voix 
(de Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, 
Olivia Munn en anglais …et Denis Villeneuve 
en Français) disponible gratuitement sur You-
tube. 
Alors si vous aussi aimez Panpan et Bugs 
Bunny, en 2023 n’oubliez pas qu’un animal 
n’est pas un objet (ne les achetez pas) et choi-
sissez vos cosmétiques et produits de soins 
avec des labels « sans cruauté » ou « vegan 
friendly » c’est-à-dire sans Test Réalisés sur 
des Animaux.  
S’iou plait ?
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