Pourquoi les tigres ont-ils des pelages rayés ?

U

n jour, il y avait un lion qui avait une femme très belle qui l'aimait
beaucoup. Mais il confondait toujours sa femme avec une tigresse, il en
avait assez à la fin.

La femme tigresse attendait un enfant, son mari était marron mais
c'était un tigre, car en ce temps-là les tigres étaient soit marron soit beiges.
La femme voulait que son enfant soit comme elle, beige, et le mari comme
lui, marron, et pour ça ils se disputaient tout le temps. Mais le lion se trompait
toujours à chaque fois. Alors il parla à sa femme: « J'en ai marre ! Tout le
temps je me trompe, après tout je suis le roi, c'est une honte de tout le temps
me tromper de femme ! .» Et elle lui dit : « Et bien fais quelque chose, comme
tu dis, tu es le roi. »
Le lendemain le roi convoqua tous les tigres et les tigresses. Ils vinrent.
Il leur dit : « Mes amis, j'en ai vraiment assez de tout le temps me
tromper de personne entre ma femme et les tigresses. »
Et la femme qui attendait un enfant dit : « Oui, et moi, tous les jours, je
me dispute avec mon mari parce que je veux que mon enfant soit beige comme
moi, et lui marron, comme lui. »
Le roi dit: « Oui c'est pour ça aussi que je vous ai convoqués. » Et il dit la
solution finale : « Désormais tous les tigres du monde seront beiges ! Beiges
avec des pelages rayés marron. »
Et tout le monde se mit d'accord. La reine lionne attendait un enfant
avec son mari et elle était contente et il n'y aurait plus d'histoire et même le
roi ne confondrait plus sa femme avec les tigresses.
Et depuis ce temps-là les tigresses sont beiges avec des rayures marron !

Samantha 6e1

