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Dans la jungle, un jour de grande chaleur, les animaux s'ennuient.
Le lion, d'humeur fâcheuse, dit à la tortue : « Je ne t’aime pas, parce que tu es
lente ». Alors, la tortue, indignée, va trouver l’éléphant et lui crie « Je ne
t'aime pas, car tu es trop gros ! ». Et ainsi de suite... Chaque animal, vexé et
furieux, en une seule phrase dévalorisante, critique violemment l'autre en
l'attaquant sur sa différence. Chaque animal est rejeté. Les formules
humiliantes et dégradantes courent au travers de toute la jungle et touchent
tous les animaux. Tous les animaux sont en colère. Que va-t-il se passer ?
Soudain, une colombe arrive, se pose près du lion et lui dit : « Je t'aime parce
que, parfois, on a envie de rugir aussi fort que toi. » Le lion sourit de toutes
ses dents. « C'est vrai, tu m'aimes ? ». Puis la colombe vole jusqu'à la tortue à
qui elle dit ; « Je t'aime parce que, parfois il faut savoir prendre son temps. »
Et ainsi de suite... La colombe vole auprès de tous les animaux agacés et
irrités, et leur déclare son amour d'une phrase valorisante simple qui
reconnaît l'autre et le positive. La colombe repart en déclarant ; « Oui, les
animaux, c'est vrai ; je vous aime tous. »
Il fait toujours aussi chaud, les animaux s'ennuient toujours autant, mais ils
sont heureux.
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