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La célébrité en question...
Léon le lion est beau et fort. Ses parents lui ont aménagé une grotte
avec climatisation et frigo à glaçons.
La vie est belle pour Léon. Il doit apprendre à chasser...
mais faut courir tout le temps...
Il aimait ça petit enfant,
mais maintenant il trouve ça trop ennuyeux.
Léon a d’autres ambitions.

La vie est belle pour Léon la savane s’offre à lui.
Mais Léon a «les dents longues» et un seul rêve :
devenir riche et célèbre !
Il veut être photographié, admiré, adulé, adoré.
Vu, connu, reconnu. Célèbre quoi !
Et il a trouvé le moyen pour ça :
passer à la télé, dans l’émission «La Fosse aux lions».
Après maintes péripéties, il reviendra dans sa Savane
pour exercer son vrai talent et retrouver sa nature sauvage.

Léon a les dents longues et un seul rêve :
être riche et célèbre.
Il veut par-dessus tout être photographié,
admiré, adulé, adoré.
Vu, connu, reconnu. Célèbre quoi.
Et il a trouvé le moyen pour ça :
passer à la télé, dans l’émission « La Fosse aux lions ».
Enfermé et filmé 24h/24.
Célébrité garantie, mon kiki !

Pour réussir, il s’offre les services
de Mylène la hyène, imprésario.

"Rhhhaaa ! Mais ça va pas du tout mon chou ! "
lui hurle-t-elle dans les oreilles.
"Si tu veux y arriver, tu dois tout changer
pour te faire remarquer !
Il faut perdre du poids déjà et te faire de gros muscles.

On va teindre cette crinière en prune.
Des lentilles bleues
pour un regard pénétrant,
puis on te pose
des griffes dorées.
OK, bébé ?"

Pas de problème,
Léon est prêt à tout sacrifier
pour devenir célèbre.
Et il se trouve beau au final,
même s'il ne se reconnaît plus.

Points forts :
• Un mirage d’aujourd’hui est démystifié pour répondre
à la croyance récurrente chez les enfants que la célébrité
(et la valeur) passe par la télévision.
• Une histoire drôlissime.
• Des illustrations très expressives.
• Un sujet de conversation animé garanti à l’école
et à la maison.
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