
L’île des animaux 

Il y avait autrefois une jolie petite île habitée par des zèbres pressés, des 

éléphants têtus, des lions rugissants, des gros ours gourmands et d’autres 

animaux encore. Il y avait aussi un chien très sympathique qui protégeait les 

moutons et qui chassait les loups. 

Arthur, le crocodile, était le plus féroce des animaux de l’île. Un jour, il dévora 

un ânon, un raton-laveur et un charmant lionceau en une heure à peine. Le lion, 

qui était le roi des animaux, tapa du pied et dit : « Ca suffit ! » 

Les autres animaux reprirent en cœur : « Ca suffit ! » 

- Il faut mettre un peu d’ordre, dit un chameau distingué. 

- Pour cela, répondit Adélaïde la souris-à-lunettes, il faut un chef ! 

- Un chef ! Qu’est-ce que c’est ? demandèrent les animaux. 

La souris réfléchit et expliqua : 

- Un chef, c’est celui qui commande et qui met de l’ordre. Il est toujours 

accompagné de sous-chefs. 

- Je serai un bon chef, moi ! rugit le lion. Je suis le roi des animaux ! 

- Moi aussi, je serai un bon chef ! dit le singe suspendu à un arbre. Je suis le plus 

malin. 

- Moi, je suis le plus rapide ! ajouta le zèbre. 

- Je ne suis pas mal non plus, dit le chameau en se redressant de toute sa hauteur. 

Seul le chien ne disait rien. Il écoutait tout le monde avec attention. 

C’est alors qu’Adélaïde déclara fermement : 

- Il faut voter. 

- Voter ? C’est quoi, voter ? demandèrent les animaux. 

- C’est choisir un chef en inscrivant son nom sur un morceau de papier, expliqua 

la souris. 

Aidé par la girafe au long cou, l’éléphant installa les portraits des candidats. Les 

habitants de l’île vinrent voter à l’Ecole-des-Animaux. Ils glissèrent les 

morceaux de papier dans une grosse boîte appelée urne. Puis, la souris compta : 

le lion, dix points ; le chameau, quinze points ; le zèbre, huit points ; le chien, 

vingt-huit points ! 

- Hourrah ! Bravo ! Vive notre bon chien ! Vive notre chef ! applaudirent les 

animaux. 



Le chien avait été choisi parce qu’il ne parlait pas à tort et à travers, parce qu’il 

réfléchissait et qu’il avait de bonnes idées. Depuis ce jour, le calme régna sur 

l’île. 

Le chef chien a nommé le chameau premier sous-chef, la souris Adélaïde 

deuxième sous-chef, le singe troisième sous-chef. Arthur le crocodile a été 

condamné par le sous-chef des gendarmes à faire son baluchon et à aller vivre 

sur une autre île. Là, les crocodiles sont aussi féroces les uns que les autres. Et 

c’est bien fait pour lui ! 
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