
Pourquoi les girafes ont-elles un long cou     ?

En ces jours-là, tout commençait. 

La girafe vivait dans un pays où tout n'était que sable, rochers couleur
de  sable,  et  touffes  d'herbes  sablonneuses.  Pour  manger,  la  girafe
n'avait qu'à abaisser son petit cou (car son cou n'était pas plus long
que celui du zèbre) entre ses petites jambes (car ses jambes n'étaient
pas  non  plus  plus  longues  que  celles  du  zèbre)  et  brouter  l'herbe
sablonneuse. 

Fatiguée de ne manger  que des touffes  d'herbes sablonneuses,  elle
décida de partir. Elle quitta ce pays de sable. Elle avança pendant des
jours et des jours, jusqu'à  arriver dans une grande forêt remplie de
hauts arbres. 

Là, la girafe vit ce qu'elle n'avait jamais vu de sa vie : des feuilles vertes (elle ne connaissait pas le
vert) étaient accrochées aux branches des arbres. Elles étaient tellement appétissantes ! Le malheur
était qu'elles se trouvaient bien trop haut pour les petites jambes et le petit cou de la girafe. Plus
beaux et plus appétissants encore que ces feuilles, la girafe vit des fruits rouges (elle ne connaissait
pas le rouge), au milieu des feuilles vertes. 
Mais c'était toujours trop haut pour ses petites jambes et son petit cou. 

Qu'importe, la girafe, qui était patiente, se dit qu'elle trouverait
peut-être un moyen de manger ces feuilles et ces fruits après un
peu de repos. Elle s'endormit pour la sieste.

Elle fut réveillé par deux animaux tout gris (elle ne connaissait
pas le gris), tout ronds, qui s'amusaient à se jeter de l'eau avec
leur  nez  très  long,  qu'on  appelle  une  trompe.  C'étaient  des
éléphants. Elle se retrouva au milieu
de leur bataille d'eau. 

Alors, il se passa quelque chose de très surprenant et d'un peu magique
aussi : arrosée par les éléphants, ses jambes se mirent à pousser un petit
peu.  Pas  trop,  mais  suffisamment  pour  attraper  quelques  feuilles  ou
quelques pommes. 
Comme  elle  préférait  le  rouge  au  vert,  elle  commença  à  manger  les
pommes des arbres. Très vite, car elle était gourmande, et qu'elle n'avait
jamais rien mangé de meilleur. 



Elle engloutit  une pomme, puis deux, puis trois, puis quatre...  Elle les engloutit  si vite que les
pommes n'avaient pas le temps de descendre dans son ventre. Elles restaient coincées dans son petit
cou. Qui n'était plus si petit... Il commençait à s'allonger, s'allonger... La girafe s'en rendit compte.
Alors elle s’arrêta de manger des pommes. 

Elles se dit qu'elle pourrait peut-être en manger de nouveau après un
peu de repos. Elle s'endormit pour sa sieste. 

A son réveil, son cou était toujours aussi long, et toujours plein de
pommes. Comme elle avait encore un petit peu faim, et parce qu'elle
était gourmande, elle goûta aux feuilles vertes. Les feuilles étaient
fines et glissaient dans son cou entre les pommes. Elles se frayaient
un chemin jusqu'à son ventre.  La girafe aima beaucoup ces feuilles,
et les trouva bien moins encombrantes que les pommes.

Voilà pourquoi, depuis ce jour, la girafe a des longues jambes, un
long cou, et ne mange que des feuilles. 


