Le conseil des animaux
L’aigle royal dit un jour : « Que tous les animaux qui existent viennent se
comparer à moi s’ils le souhaitent. Si l’un d’entre vous ose me juger, il peut le
déclarer sans crainte, je règlerai la chose.
Venez Loup Blanc, parlez le premier.
Toi le chat, répugnant que tu es, tu vas dans les égouts, tu m’écoeures
et tes griffes…. ça me glace le sang.
Moi ? Ecoeurant ? répond le chat. Regardez donc l’orque avec sa taille,
on dirait des dizaines d’éléphants. Et en plus il est dangereux, qui
voudrait être son ami ?
Pas d’amis ? Moi, l’orque, je me déplace en bande. Le léopard des
neiges lui ne peut point chasser les gazelles, il s’épuise si facilement. Et
heureusement que sa fourrure le protège sinon il glacerait sur place….
brrrrr.
Tu rigoles ! J’ai très chaud avec ma fourrure. Toi la girafe avec ce trop
long cou, tu pourrais avoir un torticolis. Et avec tes tâches … horribles !
Je déteste le marron et le jaune. Tu m’horrifies, tu es si grande que l’on
ne voit pas ta tête quand on te parle.
Moi ? Mais grâce à mon long cou je domine le monde, ma chère. Toi
monsieur le chien, tu n’es qu’un bout de rien, tu ne penses qu’aux
hommes et tu aboies tout le temps, à n’en jamais s’arrêter ; tes crocs ne
servent à rien qu’à mordre. Tu n’es que monstrueux… Et de ce fait, qui
pourrait t’aimer ? Aimer un vampire ? Quelle sottise !
Toi monsieur le loup blanc, tu n’es pas discret quand tu chasses, ton
pelage blanc est très salissant. Au fil des saisons tu ne changes pas de
pelage, tu es quelqu’un d’ordinaire.
Les animaux après s’être longuement critiqués ont fini par comprendre que
c’est leurs différences qui faisaient leurs amitiés.

Romane, le chien ; Apolline, le léopard des neiges, Maxence, le loup
blanc, Erwan, le chat ; Tancrède, l’orque et Célestine, la girafe.

