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A Sabana, la campagne électorale bat son plein !

Jo le lion, bien sûr, est candidat à sa réélection.
Fil l’éléphant, l’ami de tous, multiplie les visites de courtoisie.
Du haut de son long cou, Jipette la girafe peut voir les dangers
et se dit donc la mieux placée pour gouverner. Et puis, il y a Jim
le crocodile qui rêve de grandeur et de majesté. Avec l’aide d’un
diététicien, il est devenu végétarien!
Un débat est organisé : “Je ne ferai ni plus ni moins que mon
père et son père avant lui” rugit Jo le lion. “Nous vivrons tous
ensemble en harmonie” barrit Fil l’éléphant. “Lorsque vous me
verrez courir, courez avec moi pour éviter le danger” bêle Jipette
la girafe. “Je mets mes dents à votre service, je vous défendrai
contre quiconque vous attaquera” vagit Jim le crocodile.
“Ah, ah, ah quel programme ! des dents de crocodile pour toute
promesse, quelle plaisanterie, je vous l’atteste !”
Et pourtant Jim le crocodile sera élu... Il s’entourera de ses
frères, sœurs et cousins qui eux ne sont pas devenus végétariens… Le dénouement heureux sera le fruit d’une astuce de Fil.
Arguments de vente
• Un message universel : mieux vaut savoir discerner, au-delà
de la séduction du discours, la véritable substance du message.
• Une fable en phase avec l’actualité 2012
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