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Voyage et visite vétérinaire. Ce sont les deux causes principales de 
mécontentement. Les lapins n’aiment ni voyager, ni être enfermés, ni être manipulés. L’esca-
pade chez le vétérinaire est donc le summum de l’horreur aux yeux du lapin. S’il a dû subir 
quelques maltraitances (piqûre, examen des parties intimes, examen dentaire à l’otoscope), 
attendez-vous à quelques heures de « Parle à mon pompon ! ».

Pourquoi fait-il si souvent la 
tête ?
Si seulement on pouvait le savoir ! 
Parfois, la raison est évidente : une 
consultation chez le vétérinaire, la 
visite d’un intrus à la maison, le 
dîner qui tarde à être servi, etc… 
Le plus souvent, en revanche, la 
cause du mécontentement reste 
obscure. Vous avez certainement 
commis un impair et sa majesté 
lapin en a pris ombrage, tout sim-
plement. N’oubliez jamais que les 
lapins peuvent être terriblement 
capricieux !

Comment exprime-t-il son 
mécontentement ?
Le lapin est capable d’exprimer 
son mécontentement de façon 
très explicite. Il n’a nullement 
besoin d’user de la parole pour 
se faire comprendre. Il peut cla-
quer des pattes arrière à l’arrêt ou 
en marchant. Certains spécimens 
accompagnent même ce geste de 
grognements.

Dans certaines situations, le lapin 
va montrer qu’il est fâché en vous 
tournant le dos. Cela signifie : 
« Parle à mon pompon, je suis 
vexé ». Il tendra une oreille pour 

vous écouter mais ne bougera 
pas d’un poil. Quand il boude, il 
boude !

Les principales causes de mé-
contentement.
Lors de l’administration d’un mé-
dicament, le lapin est souvent pris 
de court. Le laboratoire a beau 
avoir précisé « goût carotte » sur 
l’emballage, rien n’y fait. Notre 
fin gourmet crie à l’empoisonn-

ment ! Une fois les médicaments 
administrés, certains vont protes-
ter en prenant la fuite (avec des 
coups de pattes en cadeau). 
Vous aurez beau essayer de l’ap-
procher pour le réconforter, que 
nenni ! Il partira encore plus loin 
afin de mettre une distance avec 
vous, parce que Monsieur - ou 
Madame - n’a vraiment pas ap-
précié le traitement qui lui a été 
infligé.

Vous l’avez certainement déjà observé : un lapin peut faire la tête ! Vous vivez 
peut-être avec un champion toute catégorie en la matière. À chaque petite 
contrariété, il boude des heures ! Voici quelques explications et conseils.

Comportement

Mon lapin boude !
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Le plaisir avant tout. Lorsque les lapins s’amusent dans le jardin, ils appré-
cient peu qu’on leur demande de rentrer. Les plus joueurs vont bondir en tous sens en s’amu-
sant de vous voir cavaler à leurs trousses sans succès, histoire de faire durer le plaisir. Les 
autres vont se contenter de bouder...tout en vous échappant !

La bouderie du lapin peut passer 
un cran au-dessus ; il dévaste alors 
ses jouets, ses cabanes, ou son 
coussin favori pour se passer les 
nerfs et diminuer sa frustration. 
Il est indiqué de laisser faire tant 
que cela ne le met pas en danger 
et qu’il se limite à ses affaires.
En revanche, s’il décide de s’atta-
quer avec ardeur à ce qui ne lui 
appartient pas, il est temps de 
mettre le holà et de lui proposer 
ses propres jouets à la place avant 
que cela n’aille trop loin - pipi 
de marquage ou grignotage de 
plinthes, par exemple.

Cette pulsion peut aussi surve-
nir pour attirer votre attention 
lorsque vous êtes occupé à autre 
chose que de prendre soin de lui. 
Le mignon petit compagnon va 
se transformer en diablotin prêt 
à tester vos limites et à semer la 
désolation sur son passage. Il est 
très drôle d’aller fouiner dans les 
endroits interdits ou de grignoter 
votre livre juste sous votre nez 
pour vous faire enrager. Ce qui 
l’est moins, c’est de se faire hous-
piller après !

Conséquence de vos répri-
mandes : il va se rendre dans sa 
cabane pour faire la tête. Cela 
peut durer cinq minutes, une 
heure, voire un jour.

Lorsqu’il se décide enfin à mettre 
le nez dehors, tout n’est pas ga-
gné. Les fortes têtes peuvent 
continuer à bouder, en vous igno-
rant, pendant une durée indéter-
minée.
Si votre lapin décide de ne pas 
sortir au bout d’un laps de temps,  

il est préférable d’aller à sa ren-
contre pour le stimuler. Propo-
sez-lui un jouet qu’il apprécie, 
une friandise, des caresses pour 
faire cesser la bouderie.

Le fait d’avoir un couple de lapins 
peut aussi enclencher de grosses 
crises de jalousie qui entraînent la 
bouderie. Une caresse au conjoint 
alors qu’il voulait en avoir en pre-
mier, un compliment qui ne lui 
est pas adressé, ainsi de suite. Il va 
se sentir délaissé et vous le faire 
ressentir. À vous de lui faire com-
prendre qu’il a autant d’impor-
tance que son congénère.
La bouderie fait partie intégrante 
du caractère du lapin, il ne faut 
pas s’en inquiéter, même s’il reste 
prostré au fond de sa cabane pen-
dant quelques temps. Attention 
cependant à ne pas confondre 
bouderie et souffrance. Il faut vé-
rifier que votre compagnon s’ali-

mente et s’hydrate correctement, 
et que le transit soit fonctionnel. 
N’hésitez pas à consulter le vété-
rinaire en cas de doute!

Maïté


