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Où sont les rayures ? 
 
 
Un beau matin, un zèbre gentil et généreux qui s’appelle Woody se lève dans sa 
chambre ensoleillée. Il demeure au pays des bulles. Cet endroit est très coloré, il y a des 
maisons en savon dont des bulles sortent par les cheminées. Des bulles d’eau forment 
les nuages, les voitures sont en bulles de gomme, et plein de petites bulles aux textures, 
couleurs et odeurs différentes composent la nature. 
 
En voyant cette belle journée, le zèbre décide d’inviter Roche, sa meilleure amie la 
souris, à un pique-nique. Cette souris est toujours souriante. Elle aime découvrir et 
apprendre de nouveaux tours de magie. L’invitation est acceptée, et il décide de cuisiner 
un succulent gâteau à la fraise et au chocolat avec un soupçon de crème fouettée. Il 
écrit sa liste d’ingrédients et part en gambadant sur le chemin avec son sac à dos jusqu’à 
l’épicerie. Il prend du beurre, des pastilles de chocolat, des fraises fraîches, de la crème 
et de la farine. La farine étant empilée sur une pyramide, il prend un sac dans le milieu. 
Il ne se rend pas compte que des sacs sont tombés et ont éclaté à côté de lui. Il paie ses 
emplettes et s’en va. 
 
En passant devant une vitrine, il voit son reflet et il commence à crier : « Non d’une 
touffe, où sont mes rayures ? » Il court chez lui téléphoner à son amie pour avoir de 
l’aide. Quand Roche arrive, elle lui demande s’il se sent bien. Elle vérifie sa température, 
elle est normale. Elle regarde la couleur de sa langue, elle est bien rose. Et ses yeux sont 
brillants de petites bulles blanches. Elle grimpe sur son dos pour écouter son cœur, et 
son rythme est normal. Roche demande à Woody de l’accompagner à la bibliothèque 
pour chercher des solutions à sa maladie. 
 
À la bibliothèque, la souris trouve un ancien livre de magie qui est censé soigner tous les 
problèmes de peau. Elle commence par lire une formule : « barbouille-charourou », et il 
apparaît des antennes sur la tête de Woody. Elle essaie une deuxième formule : 
« maron-du-chaudronrourou », et sa pauvre tête se met à grossir et à rougir. Ensuite, 
Roche prononce : « male-à-ailrourou », et toute la crinière de Woody disparaît. Il 
commence à être fatigué, et il veut que tout s’arrête. Son amie l’encourage en lui disant 
qu’avec plusieurs essais, elle va finir par trouver la bonne formule. Le zèbre accepte de 
continuer, mais seulement quelques formules encore. Son amie continue avec « chou-
coucourourou », et l’animal commence à pleurer en gloussant comme une dinde. C’est 
alors que la souris décide de tout arrêter quand elle trouve la formule pour que tout 
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redevienne normal : « normal-urourou ». C’est avec des mini-bulles de cristal qui 
éclatent en petites lumières autour de Woody qu’il redevient comme avant, mais 
toujours sans ses rayures. 
 
Dans tous ses états, Woody décide de rentrer chez lui et de prendre un bon bain chaud. 
Roche est déçue de ne pas pouvoir aider son ami. Mais malgré tout, elle accompagne 
son ami jusqu’à sa maison pour le réconforter et le consoler sur le chemin. La souris s’en 
va chez elle pour chercher dans ses livres et faire tout son possible pour le guérir. 
 
Le zèbre regarde l’eau de son bain couler et les petites bulles de savon transparentes 
aux reflets bleutés flotter dans la salle de bain. Il rentre dans son bain et son eau devient 
toute pâteuse. En voyant l’eau de son bain devenir collante, il se met à paniquer de 
nouveau. Mais que se passe-t-il ? Il sort de son bain, s’essuie et se regarde dans le 
miroir. Ce qu’il voit est un miracle, toutes ses rayures sont revenues. Il se met à sauter 
de joie et prend le téléphone pour parler à Roche. Roche trouve cela super que les 
rayures de son ami soient de retour. Woody et son amie se questionnent sur la journée 
qui vient de passer. C’est là que Woody repense à la pyramide de sacs de farine. Les 
deux amis rient ensemble de la situation. Ils peuvent maintenant aller se coucher le 
cœur joyeux. 
 
Le pique-nique est reporté à demain. Une chose est certaine, c’est que la magie n’est 
pas toujours la solution. 

 
 
 

 


