Éducation
Mon lapin n’aime pas
mon conjoint !
C’est l’un des S.O.S que nous recevons le plus souvent, sous diverses formes :
« Au secours, mon lapin attaque mon mari », « Aidez-moi, la lapine de mon copain me déteste !! ». En imaginant le petit lapin poursuivant un grand gaillard,
on a du mal à retenir un sourire. Pourtant, cette situation est fréquente et peut
rapidement dégénérer jusqu’à l’ultimatum : « C’est le lapin ou moi ! ». Heureusement, la situation n’est jamais désespérée !
Le lapin est-il jaloux ?
La question est souvent posée.
La jalousie est-elle un sentiment
éprouvé par le lapin ? Est-ce le
cœur du problème ?
Il y a encore peu de temps, considérer un lapin comme jaloux
aurait été assimilé à de l’anthropomorphisme mais il est désormais reconnu que les animaux
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éprouvent une grande gamme de
sentiments et sont même capables
de se jouer des tours. Vous l’avez
sans doute observé si vous vivez
avec plusieurs lapins. Les actions
ne sont pas toujours motivées par
de bons sentiments. Ils volent la
nourriture de l’autre, n’hésitent
pas à le pousser pour lui piquer
sa place sur le toit de la cabane ou

sur le canapé, etc. Vous avez pu
constater également que si vous
vous occupez de l’un des lapins,
l’autre vient souvent s’assurer que
son compagnon n’est pas en train
d’obtenir quelques avantages !
Hiérarchie et territoire en
question
On peut dire que le lapin est d’une
certaine manière jaloux mais ce
comportement peut aussi être
motivé par l’instinct naturel du
lapin à protéger son territoire et à
maintenir une certaine hiérarchie.
Ceci est facilement observable
lorsque l’on tente d’introduire un
troisième lapin dans un couple
déjà formé. Le plus souvent on
s’attend à ce que les deux lapins
se ruent sur le nouveau et le rejettent mais bien souvent, c’est un
autre schéma qui se met en place.
L’un des lapins poussé par son
instinct d’animal social et par sa
curiosité, fait le premier pas vers
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le nouveau venu et sympathise
parfois assez rapidement. Ouf,
on est rassuré et on se dit qu’il va
retourner voir son compagnon,
lui dire que le petit nouveau est
tout à fait sympathique et le tour
sera joué…   Malheureusement,
quand le lapin retourne voir son
compagnon après avoir socialisé
avec le nouveau, il ne récolte que
coups de pattes et morsures. Le
compagnon est furieux ! Il voit en
ce petit nouveau un rival, pensait
que son duo serait solidaire face à
l’ennemi et ne tolère pas que son
compagnon soit tombé sous le
charme de cet intrus.
Il ne voit que les aspects négatifs de la situation : il va perdre
de l’attention, de la tendresse, du
territoire et peut-être même de la
nourriture !
C’en est trop !

Une petite combine pour devenir un héros : profitez de sa peur du vétérinaire. Vous désespérez de recevoir un signe
d’affection de la part de votre lapin ? Accompagnez-le chez le vétérinaire. Une fois sur
place, face à la blouse bleue et à la seringue, il commencera à voir vos bons côtés. Il se blottira alors dans vos bras pour y chercher protection et réconfort. Avec un peu de chance, cet
instant de complicité se prolongera de quelques heures en rentrant à la maison !
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La guerre des sexes
Il est à noter que le plus souvent
le lapin s’attaque au conjoint du
même sexe que lui. Si le lapin
vivait avec un homme, il y a de
grandes chances pour que l’amoureuse soit bien accueillie surtout
si dès les premiers instants elle
craque pour sa bonne bouille. En
revanche s’il s’agit d’une lapine,
elle risque de défendre son territoire même face à la plus charmante des jeunes filles.
Inversement, si le lapin vit avec
une femme, ce qui est le plus souvent le cas, il y a plus de risques
d’un rejet s’il s’agit d’un mâle. Les
lapines peuvent au contraire succomber au prince charmant, surtout s’il n’est pas avare de compliments.
Comme les lapins vivent le plus
souvent chez des femmes, les
hommes sont plus victimes des
comportements négatifs du lapin
mais ce n’est pas par sexisme !
Les hommes étant de plus en
www.ladureviedulapinurbain.com

chaussons remplis d’urine dans
lesquels la victime pose ses pieds
au réveil, les chaussures artistiquement rongées, les oreillers
trempés… Si le prince charmant
est un geek, les possibilités de nuisance sont tellement nombreuses
que le lapin ne sait plus où donner de la tête ! Un fil par-ci, un
par-là et l’ennemi menace déjà de
plier bagage ! Trop facile…

Parfois le courant ne passe pas. Ci-dessus, Charlie se laisse masser

par l’homme de la maison mais leur relation s’arrête là. En dehors des massages point de
salut, ce dernier ne récolte que grognements et fuites ! Heureusement, on peut être l’ennemi d’un lapin et le héros d’un autre ! Après avoir été méprisé par Charlie, on se regonfle
l’ego en étant admiré par Wilson :

plus nombreux à adopter des lapins, le phénomène s’inverse et ce
sont désormais des femmes qui
sont victimes de lapins et lapines
peu désireux de partager leurs
hommes !
L’attaque du rebelle
Le lapin ne se rend pas compte
que la bataille est perdue d’avance
et se lance donc corps et âme
dans la lutte. Les plus courageux
choisissent l’attaque frontale : on
se rue sur les chevilles de l’intrus,
on tente de déchirer son bas de
pantalon, on le poursuit dans les
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couloirs en espérant le pousser à
la fuite, on lui saute dessus et on
le mord lorsqu’il regarde tranquillement son match de foot, on lui
mord la main dès qu’il tente une
approche !
D’autres, plus sournois, attendent
que l’ennemi s’endorme pour
lui uriner dessus ou lui gratter la
tête !
D’autres enfin, ne s’attaquent pas
à la personne mais à ses affaires,
ils ont visiblement compris que
cette stratégie était moins dangereuse mais tout aussi exaspérante ! On ne compte plus les

Partir du bon pied
Si vous projetez de faire entrer
un prince charmant (ou une princesse charmante !) dans votre vie,
préparez le terrain pour éviter les
drames.
Tout d’abord, demandez-lui s’il
a déjà l’expérience des lapins ou
au moins d’un autre animal. Si la
réponse est « Oh non quelle horreur, je déteste les rongeurs !», un
gros travail de préparation vous
attend. Il ne vous suffira pas d’un
« Mais non rassure toi, ce n’est
pas un rongeur, c’est un lagomorphe !! » pour régler le problème.
Il vous faudra expliquer ce qu’est
la vie avec un lapin et vous assurer
que ces deux-là sont bien compatibles avant de le lancer dans le
grand bain. Sinon, à la première
attaque ce sera le drame.
Il faudra également réfléchir aux
conséquences sur la vie de votre
lapin car le prince charmant ne va
pas arriver les mains vides. Il aura
certainement quelques affaires
et quelques meubles. Si tout cela
réduit le territoire du lapin, la relation sera mal engagée puisque
le lapin constatera dès le départ
que ses craintes sont fondées : il a
moins de place pour jouer et son
coin sieste préféré est désormais
occupé par un énorme home cinéma (ça fera des fils à ronger…
un lapin se console comme il
peut ! ).
Printemps/Été

25

Anticipez les changements de territoire, sécurisez les nouvelles installations au plus vite pour éviter
les accidents et les destructions,
faites en sorte de réduire les impacts négatifs pour l’un comme
pour l’autre.
Le respect du territoire
Dans un élan d’enthousiasme,
votre conjoint a peut-être décidé d’en faire trop : il a aussi pris
en charge le nettoyage du bac à
litière et/ou le passage de l’aspirateur dans le coin lapin…Ce n’est
pas toujours une bonne idée ! S’il
est perçu comme un rival, le lapin
a certainement marqué son territoire dans le seul et unique but de
le prévenir de ne pas venir là où il
a déposé ses crottes. En le voyant
les ramasser, il ne se dit pas « Oh
il est sympa, il fait le ménage »,
mais juste « Il ne voit pas que ce
sont des balises de territoire !!
Qu’est-ce qu’il lui prend d’effacer mon travail de marquage ??
Il le fait exprès et il a même l’air
content de lui !! » ! Rien de plus
agaçant !
Au départ, on évite les intrusions
sur son territoire et les marques
d’affection. Elles ne seront acceptées que lorsqu’il sera dans de
meilleures dispositions.
Apprendre à parler lapin
Il se peut également que votre
lapin n’éprouve aucune haine
particulière au départ envers le
nouveau venu mais que petit à
petit, il devienne agressif. Demandez-vous alors si ce n’est pas
tout simplement un problème de
communication. Tout le monde
ne parle pas lapin ! Si monsieur
lapin déteste par-dessus tout
qu’on lui caresse le nez mais que
votre dulcinée n’a pas reçu cette
précieuse information, elle commet peut-être souvent l’irrépa-
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Prévenir les catastrophes. Pour que la relation lapin/conjoint soit har-

monieuse, pensez à informer des risques de la cohabitation avec un lapin. Les fils électriques et les plantes vertes sont les dangers auxquels nous pensons en premier mais il faut
également insister sur les autres dégâts possibles. On a vu des relations tourner au vinaigre
suite au grignotage de l’encolure d’un T-shirt collector Star Wars ! Les lapins peuvent grignoter les vêtements lorsqu’ils sèchent (ou traînent à côté du lit...) mais aussi le fil d’une
souris vintage spécialement importée des Etats-Unis par votre geek préféré, les cordes
d’une guitare ou le manuscrit original d’un premier roman ( Ne tentez pas d’excuser votre
lapin par un « Oh mais s’il l’a dévoré c’est qu’il trouve que tu as beaucoup de talent mon
chéri »...ça ne marche pas !).

rable sans le savoir. N’hésitez pas
également à transmettre les bases
du langage du lapin afin d’éviter
tout malentendu.

machine à coudre, outils de bricolage, entre autres… Une fois le
lapin habitué à ce nouveau bruit,
la crainte disparaîtra.

Parfois la voix peut également
faire peur au lapin s’il n’est pas
habitué aux voix masculine ou féminine. Il lui faut un peu de temps
pour s’y faire. Un hobby bruyant
peut également occasionner un
stress : instrument de musique,

Le mode de vie précédent et
l’éducation reçue peuvent également être sources de problème.
Il arrive souvent, lorsqu’un lapin
vit seul avec un humain, qu’il
devienne le centre du monde et
se considère comme le Roi de
www.ladureviedulapinurbain.com

Essayez de sévir très progressivement et évitez les démarches uniquement punitives. Vous devez
expliquer et trouver des compromis.
Enfin, il peut être possible qu’aucun problème de communication,
ni de hiérarchie, ni de territoire, ni
aucun obstacle matériel ne nuise
à la relation mais qu’il s’agisse
tout simplement d’une animosité
personnelle. Le courant ne passe
pas !
La raison la plus fréquente est
que la personne concernée n’est
pas très à l’aise avec le lapin et que
son attitude semble peu naturelle,
si ce n’est étrange, à celui-ci.
Dans d’autres cas, au contraire,
la personne est trop à l’aise et en
fait des tonnes pour conquérir le
cœur du lapin. Au lieu de l’amadouer, elle l’agace et le fatigue et
il finit par ne voir en elle qu’une
Le Roi de la garenne. Si pendant vos moments de célibat vous avez chou- nuisance.
chouté votre lapin, parfois plus que de raison, celui-ci n’est pas loin d’être devenu un petit Il se peut aussi que la personne se
tyran domestique qui n’apprécie pas de ne pas être au centre de l’attention. Il peut donc comporte parfaitement mais que
manifester son refus de vous partager même avec de simples amis et, à plus forte raison,
avec un conjoint. Lui avoir répété en boucle qu’il était la plus adorable créature de l’univers pour une raison qui appartient au
n’est pas sans conséquence... Monsieur lapin a une très haute estime de lui-même et ne lapin, ce dernier préfère garder
tolère aucun rival.
ses distances. Dans ce cas-là, il
la garenne. Comme il adore son temps à son lapin pour des rai- ne faut pas insister et privilégier
vassal et que celui-ci le lui rend sons professionnelles ou parce le temps. C’est en cohabitant que
bien, tout se passe à merveille. Il que la famille s’agrandit, il est le lapin va se rendre compte des
est chouchouté, dorloté, gâté et important de lui offrir des dis- aspects positifs de cette personne
trouve ça tout à fait normal. La tractions, voire la compagnie d’un et va enfin l’inclure dans « sa garelation est parfois très fusion- congénère pour combler ce vide. renne ».
Gwenaëlle
nelle et l’univers du lapin se ré- Sinon, le lapin risque de déprimer
et de devenir soit amorphe soit
sume à cette relation.
Tout à coup, son humain de com- insupportable.
pagnie tombe amoureux et le De même, si le lapin a reçu une
délaisse forcément, puis comble éducation laxiste, il peut être
de l’horreur, il se met en couple ! compliqué de le remettre dans le
Le lapin ressent cela comme une droit chemin quand il s’attaque
trahison, sinon un abandon, et va aux biens du nouveau venu ou à
développer tout un tas de com- sa personne. Il va interpréter cela
portements négatifs qui n’auront comme un interdit général : « derien à voir avec la personnalité ou puis qu’il/elle est ici, je n’ai plus
le droit de rien faire et je me fais
l’attitude du nouveau venu.
Lorsque l’on sait que l’on ne va toujours gronder ». Ceci ne va pas
plus pouvoir consacrer autant de arranger leur relation !
www.ladureviedulapinurbain.com
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