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Transcription (sous-titres) 

 
“Vous la reconnaissez? La question s´adresse aux Français. Cette création française est 

incontournable dans la vie des Français.  Il s´agit d´un animal de 18 cm de hauteur, de 

couleur blanc cassé, tacheté de marron, doté de 4 pattes, de 2 oreilles et de 2 cornes.   

Ça sent le caoutchouc, et pressé ça émet un bruit strident.  J´entends déjà les remarques 

allemandes. « Banal.  Pourquoi lui consacrer du temps ? »  Ils ignorent que des générations 

de Français se sont attachés à cet objet.   

Ce jouet, qui coûte 8 euros et qui est destiné à l´éveil du nouveau-né, est l´œuvre de 

Monsieur Rampeau, spécialiste du caoutchouc dans la société Vulli, un fabricant de jouets 

français.  Il baptise sa création à base de sève d´hévéa, donc 100% naturelle : Sophie.   

On dit : Sophie la girafe.  Pourquoi ce nom ?  Simplement parce qu´il l´a inventée le 25 mai 

1961, jour de la Sainte Sophie.  Ce jouet a donc 47 ans mais il est toujours à la mode.  685 

000 girafes se sont vendues en 2008 et le fabriquant pense en vendre quelque 800 000 en 

2009.  

Comme il naît en France 800 000 bébés par an, le compte est simple : chaque bébé français 

possède sa girafe. Pourquoi un tel succès ?  Rappelez-vous.  En 1961, il y avait peu de jouets 

pour les nouveaux-nés et peu de jouets exotiques.   Ce sera le créneau de Monsieur 

Rampeau. 

Et sa Sophie a le profil parfait pour réussir.  Voyez son regard attendrissant, sa beauté 

naturelle, son odeur à nulle autre pareille.  Sophie résiste aux attaques des monstres qui se 

font les dents sur elle.  Elle proteste en couinant, ce qui incite les monstres à la maltraiter 

plus.  

Plus âgés, ils testent les lois de la gravité en essayant de la faire tenir debout.  Un vrai jouet 

d´éveil.  Ce qui distingue Sophie, c´est qu´elle passe d´une génération à l´autre.  Chacun 

fait profiter la génération suivante de sa douce compagnie.   

Mais attention. Chaque bébé a droit à sa Sophie neuve, pour le bonheur de Vulli, et donc par 

extension, de Rumilly, en Haute-Savoie, qui doit sa prospérité à la production de Sophie.  

Bizarrement, Sophie s´exporte mal : 1000 girafes vendues en Allemagne l´an dernier.   

Pauvres petits Allemands !   

Et puisque Sophie est censée être un objet d´éveil, profitons-en pour nous instruire.  Notez 

que « girafe » ne s´écrit pas pareil en français et en allemand.  « Sophie la girafe » devient 

en allemand « Sophie die Giraffe », avec deux f. 


