
Petit Zèbre à pois 
De Karine Quesada 

Dans la savane vivait une famille de zèbres. Comme tous les zèbres, 
ils étaient blancs rayés de noir et étaient très fiers de leur robe si 
originale. 

Pourtant, un beau matin, naquit un 
petit zèbre avec des pois tout noirs. 
Quelle surprise! 
« Oh! Il est trop mignon! » fit la ma-
man attendrie. 
« C’est tout de même un drôle de zè-
bre! » s’inquiéta son papa. 

Tous les animaux de la savane avaient un avis à donner sur les pois 
de cet étrange zébreau. 
« Espérons que ces pois disparaîtront en grandissant » grimaça la 
girafe un peu hautaine. 
« Oh! Ils vont s’allonger pour devenir des rayures » reprit la pan-
thère d’un air rassurant. 

« Lavons-le! Frottons-le! Il deviendra 
tout blanc et nous lui collerons de 
grosses écorces noires sur le dos » 
lança magistralement le lion. 
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Plus tard, quand le petit zèbre à pois se promenait, il ne pouvait 
passer inaperçu. Tous les animaux le reconnaissaient. 
« Bonjour, Petit zèbre à pois » saluait pesamment l’éléphant. 
« Bonjour, Petit zèbre à pois »  lançait le tigre en bondissant. 
« Bonjour, Petit zèbre à pois »  soufflait lentement la tortue. 

Petit zèbre en avait as-
sez…  
Etre la principale attrac-
tion de la savane devenait 
fatiguant à la longue.  
C’en était trop! Excédé, 
Petit zèbre prit une déci-
sion. 
Il devait faire appel à un 
spécialiste ! 

Alors Petit zèbre s’adressa au tigre :  « Toi qui as de si belles rayu-
res, pourrais-tu m’en peindre sur le dos? » 
Flatté, le félin se mit aussitôt au travail. Mais, un peu pataud, avec 
ses énormes pattes, le tigre peignit de très, très, très grosses rayu-
res. 
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Fier de sa nouvelle parure, Petit zèbre alla se promener pour se 
faire admirer des autres animaux. 
Et là, tous éclatèrent de rire. 
« On n’a jamais vu un zèbre comme ça! » pouffa la panthère en 
se roulant par terre. 
« Ouh! Qu’il est laid! » ricana l’antilope. 

Vexé, Petit zèbre leur tourna le dos. 
Toutes ces moqueries le firent réfléchir. Il n’allait pas se laisser 
faire comme ça. 
Il chercha alors une nouvelle ruse. 



Petit Zèbre à pois 
De Karine Quesada 

Déterminé, il se jeta furieusement à 
l’eau, nagea vite, très vite, de plus en 
plus vite, en long, en large et en travers. 

Après ce bain vigoureux, 
il se roula dans le sable, 
sur le ventre, sur le dos, 
sur les côtés et même 
sur la tête. 
Tant et si bien que le sa-
ble se colla sur son pela-
ge mouillé : Petit zèbre 
devint tout blanc. 

Puis Petit zèbre alla chercher 
son ami le singe et lui deman-
da : « Maintenant, je suis tout 
blanc! Avec tes mains si habi-
les, saurais-tu me peindre des 
rayures fines et noires comme 
tous les autres zèbres? » 
« Assurément, lui répondit le 
singe un peu taquin. En échan-
ge de quelques poils de ta 
queue pour me faire un pin-
ceau. » 
Une fois le pinceau fabriqué, 
l’artiste se mit aussitôt au tra-
vail. 
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Petit zèbre était ravi de sa nouvelle allure. Maintenant, il res-
semblait à n’importe quel zèbre. 
Tout excité, il alla à la rencontre des autres animaux. Plus de mo-
queries et plus de « Bonjour Petit zèbre à pois », il passait inco-
gnito. 

Puis, sous le soleil, les rayures de Petit zèbre s’effritèrent. Elles 
disparaissaient. Il en devenait même affreux ! Tous ces efforts 
pour devenir un zèbre banal et laid !  
Petit zèbre commençait à regretter ses pois. 
« Après tout, je suis différent! Je suis un zèbre à pois, c’est 
comme ça, point final! » 

Mais à la fin de la 
journée, il était un 
peu déçu. Plus per-
sonne ne faisait atten-
tion à lui. Finalement, 
il était devenu un zè-
bre très ordinaire au 
milieu de la savane. 
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Les années passèrent… Petit zèbre 
grandit, ses pois aussi. Tout le mon-
de s’était habitué à son pelage par-
ticulier. 
Il était maintenant heureux et fier 
d’être différent, tellement fier qu’il 
décida de s’appeler Zépois. 

Par une belle matinée ensoleillée, Zépois rencontra Fine, une jeu-
ne et jolie zébrelle. 
Elle le trouva si original avec ses drôles de pois qu’elle tomba rapi-
dement sous son charme. 
Evidemment ce fut réciproque! 

L’été suivant, la famille Zépois s’agrandit. Toute la savane était en 
ébullition. Les animaux attendaient de petit avec impatience. 
Les paris étaient ouverts : Pois ou rayures? Rayures ou pois? 
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En assumant sa différence, 
Zépois avait réussi à faire 
de sa robe étonnante un 
véritable atout. 
Ainsi lui et sa famille 
étaient devenus les ani-
maux les plus célèbres de 
toute la savane! 

Et là, surprise générale! Le zébreau n’était ni à rayures, ni à pois, 
mais les deux à la fois! 
C’est avec fierté que Zépois et Fine présentèrent leur bébé à toute 
l’assemblée. 


