
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? 
 

Il était une fois un zèbre avec son troupeau qui courait dans la savane. Notre héros 

s’appelait P’tit Louis, c’était le plus rapide de son troupeau. On le surnommait Eclair. Tous 

les soirs, les zèbres mettaient leurs pyjamas préférés. Ils étaient blancs avec  des rayures 

noires. Il faut savoir chers lecteurs que sous leurs pyjamas, les zèbres étaient blancs. 

Aucun poil de leur robe n’était d’une autre couleur. 

 Un jour, le troupeau partit chercher un point d’eau pour  se désaltérer. Chaque zèbre 

portait un pyjama. Lors de ce soir frais, apparut, une terrible  tempête de sable. La 

tempête était si forte que les pyjamas étaient  collés sur la robe des zèbres. Mais les 

zèbres s’accrochaient, essayaient de tenir bon pour ne pas se faire emporter par la 

tempête de sable. Les zèbres réussirent à passer la tempête de sable et continuèrent leur 

route jusqu'à un point d’eau. 

 Le lendemain matin, ils furent pris par des sables mouvants, le troupeau s’en sortit 

de peu, mais deux zèbres étaient blessés. Le troupeau continua sa route, en s’occupant des 

deux zèbres éclopés par les sables mouvants. Pendant ce temps, le soleil tapait de plus en 

plus fort. Mais nos zèbres marchaient jour et nuit. Un beau matin où il faisait chaud les 

zèbres tombèrent sur une armée de cobras géants au venin très venimeux. Tous les zèbres 

s’en  sortirent vivants mais eurent soif après cette aventure. S’ils ne trouvaient pas de 

rivière où se désaltérer dans deux jours, ils mourraient tous de déshydratation. Le jour 

d’après, ils se trouvèrent à dix kilomètres d’un grand ruisseau d’eau fraîche. Alors les 

zèbres se mirent à courir vers le ruisseau et arrivèrent à temps : le troupeau s’abreuva. Et 

petit Louis, notre zèbre du début, s’aperçut qu’en enlevant son pyjama, les rayures noires 

de celui-ci avaient déteints sur sa robe et tous les autres zèbres eurent le même problème.  

C’est depuis ce jour-là que les zèbres ont des rayures noires sur leur robe. 
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