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Un animal très tendance 

    
 
Les amateurs de cuniculiculture, de sinologie, d’astrologie chinoise, et 
accessoirement de philatélie, doivent être bien aises : depuis le trois 
février, l’empire du Milieu est entré dans l’année du lapin. Cet animal y est à 
l’honneur non seulement dans les animaleries où les ventes de lapins nains 
et de leur(s) cage(s) tout aussi petite(s) qu’eux explosent, mais aussi dans 
les assiettes et sur la série de timbres-poste inspirés du pop art, émis pour 
l’occasion. 
 
De tout temps, le lapin, qui n’est pas un rongeur mais un léporidé, a été 
élevé pour sa chair, apprêtée en gibelotte ou en civet et pour sa fourrure, 
traitée par les pelletiers. Et depuis un siècle et demi, l’expérimentation 
animale, des plus contestées, s’est emparée de lui, notamment en 
immunologie. 
 
D’autres lapins plus chançards vivent dans l’entourage de l’homme. Ils font 
partie des NAC dont le nombre a crû avec l’apparition des  lapins nains. En 
Suisse, ils seraient quelque trois cent mille et arrivent en quatrième 
position des préférences après les chats, les chiens, les aquariums avec 
leurs cyprins dorés, guppys  (guppies) et autres poissons, mais avant la 
gent ailée.  
 
Présent sur les tapisseries de « La dame (la Dame) à la licorne », et dans 
quelques tableaux signés Carpaccio, Bruegel (Breughel), Chagall ou Dufy, 
le lapin n’a pas été invité par Saint-Saëns à clapir dans son « Carnaval des 
animaux ». Qu’importe, il s’est consolé en figurant dans comptines et 
ritournelles. Plusieurs films, dessins animés et BD (B.D., bédé) appréciés du 
jeune public, et quelques romans tel « Alice au pays des merveilles » lui ont 
aussi fait la part belle. 
Enfin, en tant que doudou, le lapin accompagne les tout-petits et à Pâques, 
en chocolat, il s’installe sur les linéaires des magasins. Ces derniers mois, 
comme d’hab, il ne nous a pas posé de lapin ! 

 

 
Lecteur : Thierry Mertenat, journaliste     
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cuniculiculture : élevage du lapin. Ce mot ne figure pas dans le Petit 

Robert. Dans le Larousse Junior et certains autres 
dictionnaires, on trouve le mot cuniculture 

 
sinologie :  étude de la langue, de l’histoire et de la civilisation 

chinoises 
 
tout aussi petite :  adverbe, donc invariable. Signifie tout à fait 
 
pop art :  mouvement d’art contemporain utilisant dans ses 

compositions des fragments, des images du quotidien 
 
rongeur :  petit mammifère dont le système dentaire est prévu 

pour ronger, ayant de longues incisives à croissance 
continue comme le castor, l’écureuil, la souris, le rat, le 
porc-épic…  

 
léporidé :  petit mammifère comme le lièvre et le lapin. Il possède 

2 paires d’incisives à la mâchoire supérieure. 
 
gibelotte :  fricassée de lapin au vin blanc 
 
civet :   ragoût de lapin ou de lièvre mariné dans du vin et cuit 

à la sauce au sang 
 
NAC :  acronyme signifiant nouvel animal de compagnie 
 
trois cent mille :  cent est invariable s’il est suivi d’un autre adjectif 

numéral  
 
cyprin doré :  autre nom du poisson rouge 
 
guppy : poisson d’ornement, aux couleurs vives qui se 

reproduit très facilement en aquarium  
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La Dame à la ensemble de 6 tapisseries du XVe siècle formant une 
licorne :  allégorie des 5 sens que l’on peut voir à Paris, au 

musée de Cluny. Dans chaque panneau, la même 
jeune femme est représentée sur un fond de 
millefleurs et d’animaux. 

 
Carpaccio :  peintre italien (1460-1525) éponyme d’une préparation 

de viande crue, coupée en fines lamelles, aromatisée 
d’huile d’olive 
En plus des peintres cités, Le Titien, Dürer et Rubens 
ont aussi représenté des lapins 
 

clapir :  pousser un cri en parlant du lapin 
 
comptine :  chanson enfantine scandée pour désigner celui qui 

aura un rôle particulier dans un jeu 

 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
    


