Pourquoi les
girafes ont un long cou.

I

l était une fois dans la savane, en Afrique, plein de girafes avec des
cous tous courts. Elles ne pouvaient même pas manger les feuilles des
arbres, seulement les feuilles qui tombaient. Mais un jour des humains
étaient venus dans le savane et ils virent des girafes avec des cous tous
courts et ils dirent : « C'est incroyable, comment des girafes peuvent être
comme ça ? ». Et tout le monde se le répétait .
Des gens venaient de l'étranger pour voir les girafes et l'Afrique était
connue.
Mais il y avait un problème car une seule girafe avait un long cou.
Et toutes les girafes étaient jalouses d'elle. Et un jour une girafe dit à
l'autre girafe, celle au long cou.
« Pourquoi toi as-tu un long cou et nous un petit cou ? »
Et la girafe répondit . « Je ne sais pas, pourquoi me dis-tu ça ? Va le
demander à ma mère. » Et l'autre dit : « D'accord , je vais le dire tout de
suite à ta mère. » Et elle alla poser la question à la mère de la girafe.
« Bonjour madame. » Et la mère de la girafe lui répondit : « Bonjour,
petit, que veux-tu ?»
Et le petit dit : « Pourquoi votre enfant a-t-il un long cou et nous
non ? Et vous ? vous n' avez pas non plus un long cou ? » Et la mère
répondit: « Un jour, quand mon enfant était petit, des humains sont venus
et ils l'ont pris et lui ont mis des anneaux de cou et c'est comme ça qu'il a
eu un long cou . » Et le petit lui dit « Merci madame, au revoir. ».
La petite girafe alla voir toutes les girafes et leur dit : « Je sais
comment cette girafe a eu un long cou ». Et elle leur raconta tout .
Mais un jour des Africains vinrent dans la savane et ils rapportèrent
des anneaux de cou pour toutes les girafes et les mirent à leurs cous.
Et depuis ce temps-là toutes les girafes avaient des longs cous et
elles pouvaient manger les feuilles des arbres sans attendre qu'elles
tombent et la girafe jalouse dit à la petite girafe : « Maintenant on est
toutes comme toi. » Et la petite girafe lui dit: « Oui, maintenant vous êtes
toutes comme moi. »
Et depuis ce temps là toutes les girafes ont des longs cous.
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