Chocapic
Informations contextuelles d’accompagnement à la compréhension

Résumé: Pico, le petit chien de Chocapic®, n’a pas toujours manifesté une joie
extravagante comme il le fait aujourd’hui sur les paquets de céréales. Au départ, des
documents en témoignent, il adoptait une attitude plus distante, plus neutre,
suggérant une satisfaction mesurée. Cette chanson est consacrée à la première
incarnation de Pico, icône du centrisme.

En 1984, la multinationale de l’agroalimentaire N… lance
« Chocapic® », une gamme de céréales chocolatées pour le
petit déjeuner.
Il s’agit aujourd’hui de l’un des produits phare de l’entreprise.
Assez vite, à une date sur laquelle les spécialistes ne s’accordent
pas, apparaît sur les paquets de céréales « Chocapic® » un
personnage promotionnel, le petit chien « Pico ».

Pico, à ce jour, est toujours employé par N…, entreprise
renommée pour ses pratiques RH responsables.

Pico a cependant sensiblement changé d’attitude au cours de sa
carrière. Sur les premiers paquets de Chocapic®, il arbore une
expression calme, mesurée, exprimant un état de nonsouffrance teinté d’une relative satisfaction générale.
L’iconographie de ce premier Pico ne nous est parvenue que de
façon fragmentaire. Il semble qu’aucun paquet de céréales
proprement dit n’ait survécu. Grâce à la vigilance des
consommateurs de Blair et le Peuple de Gauche, nous avons
pu localiser un emballage et un produit dérivé représentant ,
sinon un Pico originel, du moins une génération très ancienne.
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Par la suite, soit en réaction à des résultats décevants, soit en
application mécanique d’une idéologie marketing à la mode,
le chien Pico se mit progressivement à sourire de façon plus
affirmée, plus enthousiaste.
Son expression perdit ainsi la retenue et la dignité qui lui valaient
à l’origine son statut de gourou de la spiritualité centriste.

L’auteur de ces lignes a conservé vivante en son cœur l’image du
Pico d’antan, celui qui incarnait si bien la Voie du Milieu, la
pondération, la mesure en toutes choses.

Cette chanson lui est
dédiée.

