
La Vie retrouvée 

 

 

 

 

Chapitre 1                  Un zoo bien tranquille 

 

Il y avait une fois, dans un monde parallèle à la terre que nous connaissons, un parc 

zoologique où les différentes espèces animales étaient choyées par les humains. 

Le lieu de Vermicennes avait été choisi pour sa proximité avec la grande forêt ainsi que la 

capitale toute proche. 

 

Tôt le matin, tout était calme dans le parc, on entendait à peine le bruit d’une cascade qui 

alimentait le zoo en eau fraîche. L’ombre des pins descendait encore quand les premiers 

rayons de soleil éveillaient les grands aigles royaux. Max l’éléphant faisait entendre son 

puissant barrissement qui fait penser au son d’une corne de brume, les grands singes 

s’étiraient, la tribu de babouins dirigée par l’inflexible Tom commençait à s’égayer, Tahoma 

la girafe pointait le haut de sa tête au même niveau que les premières branches des arbres, 

bien au-delà des grilles des enclos. Le zoo commençait à s’éveiller dans une cacophonie de 

cris, de hurlements, de chants de toutes sortes, chacun à sa manière voulant célébrer le retour 

du jour, les fleurs héliotropes complétaient le tableau d’une célébration de la vie reprenant 

toujours le dessus. 

 

Les guépards comme à leur habitude s’éveillaient difficilement, leur territoire de chasse avait 

disparu, la proximité olfactive d’anciennes proies traditionnelles les mettaient en émoi.  

Bien que rendus indolents par un éternel état de satiété, ils avaient compris depuis un certain 

temps qu’ils ne devaient leur présence en ce lieu que par une décision arbitraire des humains : 

réunir en un seul endroit les animaux sauvages dans le but de les préserver de l’avancée de la 

civilisation humaine.  

Julius, le chef des guépards, considérait cela comme une contradiction. Ces humains tellement 

conquérants avaient voulu se rendre maîtres de la nature puis pour se faire pardonner, et ayant 

pris conscience de la diversité biologique, essayaient tant bien que mal de limiter les dégâts. 

 
La promiscuité pouvait occasionner quelques dialogues savoureux : 

- Julius : Alors Candara, tu ne t’habilles pas ? Tu es encore en pyjama… 

- Candara : Si je suis encore en pyjama, c’est que je ne suis pas un de ces chevaux de 

Przewalsky toujours prompts à galoper dans les plaines, même s’il faut se réjouir que le 

cheval préhistorique puisse encore se répandre dans les steppes mongoles, je pense à mes 



anciens amis restés dans la savane, zèbres de Grévy comme moi, et qui bientôt ne seront plus 

assez nombreux pour satisfaire ta voracité, honorable Julius… 

- Julius : Je suis malheureux comme toi Candara, même si je n’ai plus jamais faim et ne suis 

plus obligé de courir après toi pour apprécier tes jolis cuisseaux, j’ai la nostalgie de nos 

longues poursuites… 

- Candara : Tu dois avouer que tu n’avais pas tant que ça l’occasion de nous dévorer, et à la 

course toi et tes copains nous semblaient bien vite fatigués même si je dois reconnaitre que 

vous aviez une sacrée pointe de vitesse ! 
- Julius : Personne ne courre aussi vite que nous, nous sommes champions du monde ! Et 

quand je vois ces humains s’enthousiasmer pour un bipède qui arrive péniblement à 35 km/h 

sur cent mètres, nous sommes bien malheureux de nous laisser enfermer par cette engeance. 

 

Ainsi allait la vie au parc animalier, les différentes espèces autrefois concurrentes se 

côtoyaient désormais par enclos interposés, gouvernés par les hommes dans le but louable de 

les préserver pendant qu’ailleurs, partout ailleurs, leur habitat naturel était menacé. 

Bianca, souris grise, espèce commensale de l’homme, avait un mot pour ça : « l’homme est un 

animal comme les autres, sauf qu’il ne l’admettra jamais, il faudra un jour lui faire 

comprendre qu’il ne peut se passer de nous ». Bianca avait un lien d’amitié avec DejaVu un 

autre éléphant, une complicité naturelle issue d’un accord tacite : - je m’abstiens de grimper 

dans ta trompe pour me réchauffer, - je fais attention où je pose mes grosses paluches, les 

deux escomptaient un jour mettre à profit cette relation.  

 

Je me demande bien ce que nous faisons ici, s’interrogeait Jocko un chimpanzé de la tribu des 

bananeraies, j’ai bien compris que les hommes tiennent à nous et que dans nos pays d’origine 

nous sommes en danger, mais s’il faut pour ça perdre notre nature, je ne suis pas d’accord. Tu 

réfléchis trop, lui répondait Tom, regarde-nous, nous sommes heureux nous les babouins, on 

fait ce qu’on veut et on s’amuse bien ! Jocko se lassait, ces babouins sont vraiment stupides, 

finissait-il par penser. Même les bisons d’Europe, les oryx d’Arabie, les gypaètes barbus pour 

ne citer qu’eux s’en mêlaient, ils disaient : nous devons une fière chandelle aux hommes, ils 

ont réussi à nous préserver et à nous réimplanter dans la nature, et personnellement - c’est 

Bonasus le plus jeune des bisons qui parlait - je n’attends qu’une chose, c’est retourner dans 

les Carpates, là où vivaient mes ancêtres, les humains m’ont promis que j’y retournerai… 

- T’as qu’à croire… lui rétorquait Batang. 

 

Batang était un gorille des montagnes, il était un peu le philosophe du zoo. Tout ce qu’il avait 

vécu jusque-là était un arrachement d’avec sa vie antérieure quand il était dans la région des 

Grands Lacs. Certains humains avaient décidé qu’il faisait partie d’une espèce à protéger 

quand d’autres humains les pourchassaient sans relâche pour des raisons pas très rationnelles. 

Les croyances de la région attribuaient à leurs crânes, leurs mains, des pouvoirs surnaturels. 

Chaque partie de leur corps, d’après les chasseurs braconniers, aurait des effets bénéfiques 

divers comme la force et la vitalité pour la poudre de main séchée de gorille, une meilleure 

fertilité et des propriétés spirituelles pour leur chair et autres billevesées... Leurs oreilles, 



langues, organes génitaux et petits doigts étaient vendus aux sorciers guérisseurs qui leur 

attribuaient des propriétés magiques. Telle était leur relation avec les humains.  

 
Homo Sapiens était le nom de l’espèce qui les menaçait, sapiens voulait dire intelligent, sage, 

raisonnable, prudent… Décidément tout était contradictoire dans cet être. Et pourtant Batang 

se souvenait qu’un jour il y avait eu une femelle sapiens qui était venue les observer pour les 

étudier, elle était contrairement aux autres membres de son espèce très respectueuse de leur 

environnement, de leur vie, de leur nature, elle s’appelait Dian Fossey, sans elle Batang savait 

qu’il n’existerait déjà plus, lui et tous les autres…   

 

- Batang : Alors Tahoma, ne vois-tu rien venir ? 

- Tahoma : Je vois venir Darwin, le chef des soigneurs… 

 

Darwin était le premier arrivé dans le parc et le dernier parti, il était l’homme le plus proche 

de la population animale et en particulier de Gungsuh un tigre du Bengale. Gungsuh avait 

enseigné à Darwin les langues des Peuples de la jungle et de la savane, par la suite Darwin en 

avait fait de même avec ses collègues. Tout le zoo connaissait ces langues et arrivait à se 

comprendre, tout le monde sauf les Bandar Log, le peuple des babouins, ce qui aura son 

importance par la suite. 

 

La relation entre Darwin et Gungsuh était faite d’estime réciproque et d’intérêt partagé, 

chacun savait qu’il avait besoin de l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre 2                    L’orage 

 

     Nous étions en plein mois de juillet, ce furent d’abord les tigres qui donnèrent l’alerte, un 

orage s’annonçait, l’atmosphère était oppressante, électrisée, des éclairs de chaleurs 

parcouraient régulièrement le ciel... 

Puis soudain ce fut un grondement de tonnerre, des roulements de tambour annoncèrent 

l’événement, l’orage était là, un déchainement de vent et de pluie s’ensuivit. Les bêtes avaient 

plutôt l’habitude des intempéries mais les orages en zones tempérées leur paraissaient souvent 

accompagnés de conséquences inattendues, inondations, chutes d’éléments construits par les 

humains, panique générale et tout ce qui va avec. 

 

Cette fois ci ce fut un incendie déclenché par la foudre qui avait choisi un transformateur 

électrique pour se manifester, le zoo tombait en panne ! 

Ce fut ainsi que les enclos furent libérés. 

 

Dans un premier temps, tout le monde ne sut quoi faire, Bianca prit l’initiative, Bianca petite 

souris des maisons vivait avec les éléphants et son meilleur ami DejaVu, les deux étaient 

inséparables. 

- Bianca : Dis-moi DejaVu, j’ai une idée, je vais grimper dans ta trompe et me servir de celle-

ci comme porte-voix pour annoncer à toute la ménagerie que nous sommes libres !  

- DejaVu : Comme tu voudras, mais je doute que nous soyons vraiment libres, où pouvons-

nous aller ? 

- Bianca : Tu te souviens où les humains se rassemblent lors des exercices d’incendie ? Nous 

allons aller là-bas, la voie est libre...  - DejaVu : Toi tu as une idée derrière la tête...  

Pour la première fois, Bianca vit sourire un éléphant jusqu’aux oreilles, ce qui ne manquait 

pas de drôlerie. 

 

Bianca une fois grimpée au sommet de la trompe tint le discours suivant : 

- Ecoutez tous, je suis Bianca, petite souris grise, la meilleure amie de DejaVu, je parle par 

son intermédiaire pour que vous m’entendiez bien... 

 

La scène était pour le moins inhabituelle, DejaVu se tenant sur un petit monticule dans 

l’enclos réservé habituellement aux oryx dont les cornes en forme de cimeterre conféraient un 



caractère cérémonieux à l’événement, les girafes en arrière-plan complétaient le tableau. 

 

- Bianca : Est-ce que vous m’entendez ? 

- La foule animale : oui... 

EST-CE QUE VOUS M’ENTENDEZ ? 

OUI !!!  

Ce oui tonitruant provoqua un souffle qui éteignit les dernières braises de l’incendie qui avait 

déjà été maitrisé par les éléphants improvisés pompiers, la mare aux canards servant de 

réservoir, ceux-ci rejoignirent le bassin des otaries, bref une vraie solidarité inter espèces se 

mit en place dans un joyeux désordre. 

- Bianca : Je vous propose de vous réunir sur la place centrale en attendant la suite des 

événements, allez-y tous ! 

- OUI !!! 

 

Quant aux humains ?  

 

Darwin avait dans un premier temps constaté la gravité de la situation. Et voyant que les 

animaux libérés se dirigeaient vers la place centrale du zoo comme il était prévu pour les 

humains en cas de catastrophe, il réunit tous ses collègues pour leur faire part de la situation. 

- Darwin : Il semblerait chers collègues que nous soyons devant une situation inédite, les 

animaux se sont réunis sur la place centrale, sauf les Bandar Log qui ne cessent d’assaillir les 

visiteurs... 

Wallace, un jeune soigneur qui était responsable des primates prit la parole : - Je propose de 

contacter Gungsuh et Bianca afin d’établir un contact avec les babouins mais Tom ne me 

semble pas très coopératif... 

- Darwin : Gungsuh saura le convaincre de coopérer ! 

 

Alors les humains désignèrent Cloé, vétérinaire de Maisons-Alfitte, pour aller parlementer 

avec les babouins, Cloé accompagnée de Gungsuh, ainsi que des quatre orang-outan de la 

ménagerie : Nénette, Théodora, Banggi, Tamü. 

 

Les humains se dirigèrent vers la place centrale et réussirent à parler avec Gungsuh et le 

convaincre de suivre leur plan, les orang-outan étaient également enthousiastes à l’idée de 

coopérer avec les humains avec lesquels ils avaient de réelles affinités, même si un lourd 

contentieux subsistait entre eux. 

 

L’entrevue avec Tom, chef des Bandar Log, se déroula dans le jardin botanique à l’écart des 

enclos où les babouins avaient enfermé quelques visiteurs et même des familles entières 

complètement apeurés ! Ce fut assez rapide. 

- Gugsuh : Je m’adresse à toi, Tom, honorable chef des Bandar Log, je sais que tu me 

comprends même si tu fais semblant de ne pas connaitre la langue des peuples de la jungle et 

de la savane. 

- Tom : Je vais faire un effort pour toi Gungsuh, tu me sembles digne de confiance et je 

pourrais te présenter quelques humains bien appétissants et... 



- Gungsuh : Fais attention à toi espèce de singe tapageur, c’est toi qui pourrait constituer mon 

prochain repas ! 

- Cloé : Je vous demande de vous calmer ! nous sommes dans une situation critique et si nous 

ne trouvons pas un moyen de collaborer, je ne présage rien de bon. 

Les orang-outan se joignirent à Cloé pour essayer de raisonner Tom, et tout ce qu’ils obtinrent 

furent des quolibets quant à leur nom d’espèce, orang-outan en malais veut dire homme des 

bois, il n’en fallait pas plus aux babouins pour que cela fut un motif de mépris. 

 

Cloé en contact avec Darwin par radio lui fit part de la situation, la réponse de celui-ci fut 

immédiate : - Propose à Tom de faire un échange, moi contre les familles enfermées. 

Cloé à Tom : Darwin se propose de prendre la place des humains que vous avez capturés... 

Tom : Ah je vois que l’on devient raisonnable, mais Darwin tout seul ne me sera d’aucune 

utilité, il souffrira de la solitude enfermé dans une cage, alors je veux encore d’autres 

propositions... 

Cloé : Très bien, je me porte volontaire et il y aura Wallace aussi, son second... 

Tom : Affaire conclue ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre 3   Les Bandar Log  

 

Cloé avait pris place dans la cage réservée aux grizzlys, Wallace en face dans celle des ours 

bruns. Quant à Darwin, il fut dirigé vers un lieu particulier entièrement couvert qui servait 

habituellement de refuge pour les ours polaires lors des fortes chaleurs, une pièce réfrigérée 

avec une paroi de verre comme protection.  

 

Pendant ce temps-là, le reste des animaux toujours réunis sur la place centrale attendait le 

retour de Bianca et Gungsuh après leur entrevue avec Tom. 

Gungsuh revint en premier et leur annonça la nouvelle, les personnages les plus importants du 

zoo avaient été faits prisonniers par la tribu des babouins. 

Tahoma prit la parole : - De ma tour de contrôle là-haut je vois que Cloé et Wallace sont en 

train de subir un bien triste sort... 

Bianca arrivée en courant demanda à Tahoma la permission de se jucher sur sa tête pour 

observer la suite des évènements. 

Bianca : - Je vois Wallace en train d’actionner la machine à distribution de croquettes et les 

babouins autour en train de se rouler par terre, hilares ! 

Soudain retentit une musique de cirque... 

Gungsuh : - Mais ils sont en train de les dresser comme des animaux savants ! 

 

Savants mais pas fous. Wallace avait observé l’automate, celui-ci était raccordé à un 

transformateur électrique à l’extérieur de l’enclos et le câble y menant était en partie dénudé 

au milieu des flaques d’eau qui restaient de l’orage récent... 

 

La discussion se poursuivait sur les actions à mener. Chacun donnait son avis. 

Gungsuh avait remis à sa place le lion Lambert qui prétendait mener les débats, celui-ci avait 

une réputation à assurer en tant que roi des animaux... 

- Il faut abandonner à leur sort les humains et quitter ce zoo, disait-il. 

- Ah oui ? et pour aller où ? dis plutôt que tu as peur d’affronter ces maudits babouins ! 

Lambert le lion peureux ! LAMBERT LE LION PEUREUX ! reprenait en chœur le reste des 

animaux… 

 



Wagyl, un python birman, prit la parole : 

- J’ai vécu bien longtemps dans ce terrarium tout près de l’aquarium où est enfermé Darwin, 

et je connais un moyen d’y accéder sans éveiller l’attention des Bandar Log, une fois là-bas je 

suis sûr que je pourrai aider les humains, c’est notre seule chance. 

- Comment feras-tu ? dis Bianca, tu mesures pas moins de huit mètres de long ! 

- En effet, répondit Wagyl, mais je suis beaucoup moins lourd que ces stupides anacondas 

d’Amazonie et je me fais fort de me faufiler dans les conduites d’air jusqu’à Darwin. 

- Tu es très courageux, dit Tahoma, si nous tous pouvions l’être autant que toi, je pense que 

les Bandar Log n’en auraient plus pour très longtemps… 

 

Aussitôt dit, ce furent Kvido et Kiwo deux hippopotames âgés de cinq ans qui se proposèrent 

de charger les babouins : - On va les écrabouiller comme des misérables singes hurleurs qu’ils 

sont !  

Sudan, un rhinocéros blanc du Kenya, se joignit à eux : - Après la charge, nous on va les 

achever en leur faisant faire l’hélicoptère au bout de notre corne, ces sacs à puces ! 

 

Batang, le gorille des montagnes, prit la parole : - Je pense qu’il va falloir se montrer assez 

subtil avec les cercopithèques… 

Il fut interrompu par Nénette : - Tu ne peux pas parler comme tout le monde enfin !  

Batang : - Ecoute moi Nénette, je sais bien que tu es la reine de Paris et que tout le monde 

t’adore mais essayons d’être un peu plus intelligents que ces singes à grande queue, je sais 

d’après Darwin que chez les Bandar Log leur société est structurée entre matrilignes, c’est-à-

dire que les filles d’une même mère se succèdent à la tête de la tribu et, à mon avis, Hanuman 

la reine mère des babouins ne doit pas être très contente du comportement de ce jeune Tom 

qui a pris tout le monde de court. Il va falloir trouver un stratagème pour remettre les choses 

en ordre du côté des babouins… 

 

Cornélius, le mâle dominant de la tribu des chimpanzés intervint : - Tu sais Batang que nous 

autres hominidés sommes passés maîtres dans l’art de la politique et je connais ici un jeune 

platyrhinien qui se fait fort d’aller porter la zizanie chez les Bandar Log, hé hé ! 

Cette remarque fit sourire l’assemblée, Nénette précisa : - oui un singe du Nouveau monde 

quoi…  

- Batang : Par exemple ces singes hurleurs que l’on entend chaque matin ? présente le moi et 

que propose-t-il ? 

 

Aussitôt, Zaïus, un alouate originaire du Guatemala arriva par la voie arboricole en se 

balançant avec sa queue préhensile – Oui, je sais, j’impressionne beaucoup les babouins avec 

mon hurlement qui s’entend à deux kilomètres à la ronde et voilà mon idée, je m’amène chez 

eux et je leur propose de les rallier avec tous mes copains du Nouveau Monde, très 

rapidement je me fais fort de convaincre Hanuman de raisonner l’intrépide Tom et l’engager à 

un peu plus de diplomatie…  

- Batang : Ouistiti sapristi ! la mètis d’Ulysse… 



- Nénette : Tout le monde n’a pas lu Homère, Batang…  

- Batang : Eh bien chacun devrait car il va falloir être rusé, une fois que nous aurons libéré 

Darwin, Wallace et Cloé il faudra convaincre les Sapiens prétendument sages de changer 

d’attitude avec la nature, cette nature  qui est autant le leur que le nôtre. 

- Nénette : Sur ce point je suis d’accord avec toi. 

Pendant ce temps, une autre ruse suivait son cours, Wallace s’était débrouillé pour placer 

judicieusement le câble électrique alimentant son système de distribution de croquettes et le 

résultat ne se fit pas attendre trop longtemps…  

Appelant Tom pour lui faire part de ses griefs contre ses conditions de détention : - Ne vois-tu 

pas honorable grand maître des babouins que mes conditions de vie sont intolérables et 

indignes de ton prestige ? 

- Tom : Il me semble que vous n’aviez pas ce genre de prévention quand les rôles étaient 

inversés. 

- Wallace : Rapproche toi un peu, je voudrais te dire quelque chose qui pourrait te plaire si tu 

as de l’ambition… 

Tom qui était un jeune mâle fougueux mais encore un peu naïf se rapprocha et ses pattes 

antérieures se posèrent dans la flaque d’eau en avant de la cage aux ours, la décharge 

électrique fit son effet... 

Tom n’avait jamais rien connu de tel, ses poils se hérissèrent, ses mâchoires furent prise d’un 

claquement à répétions qui brisa toutes ses dents, il ne voyait plus rien, son corps semblait se 

déchirer de l’intérieur. Les autres babouins assistant à la scène l’emmenèrent auprès 

d’Hanuman sa mère. 

Hanuman ne pouvait que constater les dégâts... 

Elle avait été rejointe entretemps par Zaïus cet insupportable singe hurleur qui les réveillait 

tous chaque matin avec sa musique tonitruante et à côté de qui le coq paraissait comme un 

aimable joueur de mandoline. Zaïus avait comme prévu réussi à s’introduire chez les babouins 

en promettant le ralliement de tous les singes du Nouveau Monde à leur cause mais devant 

Hanuman il tint un autre discours : 

- Dans quel état est Tom ! je ne vois que Cloé pour pouvoir faire quelque chose pour lui... Ne 

vois-tu pas chère Hanuman que la voie suivie par Tom est à sens unique, nous ne réussirons 

pas à dominer les Sapiens ; cependant nous pouvons les amener à changer d’attitude envers 

leur environnement, pour le bien du règne vivant tout entier... 

- Je veux bien te croire, horrible singe hurleur, mais comment leur faire confiance ?   

- Nous pourrons en discuter plus avant entre gens raisonnables, après tout c’est l’occasion ou 

jamais de ne pas laisser aux humains le monopole de la raison. 

- Toi tu me plais de plus en plus, mais n’escompte pas trop faire partie de ma tribu, vous êtes 

trop différents de nous, vous autres du Nouveau Monde... 

- Oui mais on peut travailler ensemble à la survie de cette planète, en attendant je crois qu’il y 

a urgence du côté de chez Tom. 

Du côté de chez Darwin les choses allaient bon train également... 

 



 

 

 

  

 

Chapitre 4   Du côté de chez Darwin 

 

En se servant des conduites d’air réfrigéré, Wagyl avait réussi à se faufiler jusqu’à l’abri qui 

servait de refuge aux ours polaires en cas de forte chaleur. L’heure du repas approchait pour 

Darwin et il attendait la venue d’un babouin qui lui apportait habituellement un fruit et un 

légume cru issus du garde-manger des primates. 

- J’ai une idée Wagyl, je vais me cacher à l’endroit d’où tu es venu et tu vas attendre 

tranquillement les babouins, ils te trouveront à ma place et je n’ose imaginer leur réaction... 

- Ah ah, j’en trépigne d’impatience, répondis Wagyl, qui ne manquait pas d’humour. 

 

Leelawadee, une femelle gibbon hoolock occidental remplaçait Tom du fait de son accident, 

elle avait réussi à se faire admettre dans la tribu des Bandar Log en prétextant qu’elle pourrait 

elle aussi convaincre sa propre tribu de rallier les babouins. En ouvrant la porte de la casemate 

des ours polaires, elle stoppa nette devant Wagyl enroulé devant la paroi de verre et qui la 

regardait avec ses yeux caractéristiques d’ophidien... 

- Que fais-tu là ? où est passé Darwin ? 

- Mais je suis Darwin, répondit Wagyl sans cligner des yeux... 

- Oui bien sûr et tu vas aussi nous dire que tu viens du « Temps du Rêve » selon la culture 

Noongar, j’ai beaucoup d’estime pour toi Wagyl mais j’aimerais vraiment savoir où est 

Darwin ! 

- Moi aussi, Leelawadee, je t’estime beaucoup ainsi que tes amis gibbons, j’admire la façon 

que vous avez de vous déplacer de branches en branches et je me demande bien ce que tu fais 

avec ces singes tapageurs... 

- Détrompe toi Wagyl, je suis venu ici pour aider Darwin en faisant semblant de rallier les 

Bandar Log et... 

- Alors je crois qu’on va pouvoir s’entendre tous les deux ! 

 

Leelawadee n’en menait pas large, elle proposa toutefois à Wagyl-Darwin de l’accompagner à 

l’ancien lieu de détention de Cloé et Wallace, là où s’étaient réunis les babouins, dont Tom en 

piteux état. Cloé était en train de s’affairer autour de Tom, lui prodiguant des soins à l’aide 

d’onguents qu’elle avait préparés au préalable, composés de cire d’abeille, d’huile d’olive et 

de plantes médicinales, il régnait une douce senteur dans l’enclos aux babouins où tous étaient 

réunis. 

 

Sur ces entrefaites était apparu Darwin qui avait réussi à s’échapper de la pièce aux ours. Le 

spectacle était impressionnant, DejaVu s’avançait majestueusement au milieu d’une haie 



d’honneur faite par les flammants rose et derrière eux les girafes qui dodelinaient de la tête. 

Darwin était sur la tête de l’éléphant qui acceptait de bon cœur cette procession, n’ayant 

jamais eu à subir le rituel du phajaan par lequel on soumettait ses congénères en Asie... 

Ce fut Bianca qui à nouveau prit la parole : 

- Bianca : Ecoutez moi, vous savez que vous pouvez me faire confiance, nous allons tous nous 

réunir avec les babouins, nous avons de graves décisions à prendre et j’ai une grande nouvelle 

à vous annoncer, pour cela je laisse la parole à Batang. 

Le temps était radieux après l’orage, le soleil refaisait son apparition et dardait ses rayons sur 

les traces de pluie qui résistaient encore, il semblait que le décor tout entier scintillait de mille 

feux.  

- Batang : ce jour mémorable où nous nous sommes libérés de nos liens d’habitude avec nos 

gardiens de zoo, j’ai effectivement une grande nouvelle à vous annoncer... 

 

Les babouins penauds après ce qui était arrivé à Tom commençaient à s’agiter. 

 - Venons-en aux faits ! cria Hanuman, plus dans l’espoir de calmer sa tribu que par 

impatience juvénile. 

Batang poursuivit :  Aujourd’hui, 6 mai 2019, cent cinquante scientifiques de cinquante pays 

réunis à Paris viennent de faire un constat sans appel ; la disparition de la diversité naturelle 

est mille fois supérieure au taux normal d’extinction des animaux, plus de cinq cent mille 

espèces terrestres ont désormais un habitat insuffisant pour leur survie à long terme et... 

Tom, soudain sorti de sa léthargie : - Si tu pouvais abréger mes souffrances Batang, tout le 

monde n’a pas eu la chance d’être instruit par Darwin, que proposes-tu ? 

Batang : - encore un peu de patience Tom, je me réjouis en tout cas que tu ailles mieux mais 

tu aurais pu te passer de cet épisode grotesque où tu ressemblais à une serpillère sautillante, 

bref, je vous passe les détails, il semblerait que les humains aient enfin pris conscience de 

notre destin commun et que leur sort est lié au notre ! Pour tout dire, un nouveau paradigme 

semble se dessiner et... 

Cette fois ce fut Nénette qui intervint : - Un paradigme ? bah voyons, encore une fois je 

traduis pour nos amis, un paradigme est une façon de voir les choses qui s’impose à tous, 

vraiment Batang si tu veux gagner les cœurs essaie de te mettre toi aussi à la portée de tous ! 

Batang : - j’y penserai à l’occasion mais mon intention n’est pas de me faire élire comme un 

politicien chez les humains, je veux simplement que tout le monde comprenne qu’il y va de 

notre survie à tous que nous collaborions avec les sapiens. 

 

Darwin, Cloé, Wallace venaient de rejoindre le groupe, bientôt toute une assemblée du règne 

du vivant se tenait là. 

Darwin confirma l’annonce de Batang : - Aujourd’hui est une grande date dans l’histoire de 

l’humanité et par là même du règne du vivant, je pourrais compléter les données de Batang 

mais je ne vais pas vous ennuyer, sachez d’ors et déjà que les humains ont compris qu’ils 

fallait changer de modes de vie, en particulier  les modes de production, développer des 

chaines alimentaires moins nocives pour la nature et... 

Tom l’interrompit : - Nous savons tous ici que nous sommes un centre de pointe de la vie 

animale, et ceci grâce à toi Darwin, néanmoins tu as été instruit par Gungsuh sur les langues 



du peuple de la jungle et de la savane, ne l’oublie pas... 

Darwin répondit : - je ne l’oublie pas Tom, et je n’oublierai jamais les bienfaits de Gungsuh 

sans qui rien n’aurait été possible mais je voudrais maintenant céder la parole à Elsa la lionne 

qui sera notre porte-parole auprès du reste de l’humanité, une fois que vous aurez entendu son 

message tout le monde comprendra quel est le choix qui s’impose à nous. 

 

Elsa : - Je vais vous répéter ce que j’ai dit à Darwin et que j’ai l’intention de dire au monde 

entier. Dans la savane, la lionne ne prend que le dernier impala dans le troupeau. Elle ne rêve 

pas d’avoir des lionceaux au point que la plaine ne soit plus remplie que de lions. Ce sont des 

lois simples. La plupart des espèces le comprennent. L’être humain est l’exception. Une 

écologie constituée d’une seule espèce n’est pas viable. Un monde diversifié fournirait à 

chacun tout ce dont il a besoin. 

 

La soirée débutait, le soleil rougeoyant conférait des teintes chaudes aux différentes textures 

du paysage de Vermicennes, c’était un des premiers jours de l’été et une agréable atmosphère 

de bienveillance envahissait peu à peu le cadre... 

 

Nénette eut le dernier mot : - Vous savez tous que je viens d’avoir cinquante ans, demain nous 

fêterons mon anniversaire et je vous rappelle que mon dernier né s’appelle Java, je propose 

d’appeler ce jour le Jour de Java ! 

 

La foule mêlée d’animaux et d’humains était émue, tout le monde reprit en chœur : Java , Java 

Java... 

Aujourd’hui, ce jour est effectivement  connu comme « le Jour de Java » qui marque ainsi le 

début de la nouvelle destinée du monde vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Epilogue 

 

Son monde était simple : la Terre en bas, l’Obscurité en haut, la Lumière qui coulait de 

l’Obscurité, Terre, Lumière, Obscurité, Cela, et elle. 

Seule en dehors de Celui-qui-donne. 

Pour elle, toutes choses venaient de Celui-qui-donne. Toute vie, en fait. 

Mais elle savait que là n’était pas l’essentiel, il lui manquait l’essentiel, Celui-qui-donne 

faisait pour le mieux mais il ne pouvait pas lui donner l’essentiel, sa nature à elle.  

Un jour les humains avaient décidé de supprimer toutes les cages, les enclos, les parcs où ils 

enfermaient les animaux. Il restait de vastes régions dans le monde à repeupler avec le règne 

diversifié du vivant. Ce qui fut fait. 

Désormais Celui-qui-donne a changé, il est le même pour tout le monde, les humains et les 

animaux. Il se situe entre la Terre desséchée et la chaude Obscurité. Il la nourrit, enfonçant de 

la substance riche, tiède et humide dans la Terre, et elle mange goulûment. Il fait pleuvoir de 

l’eau, fait tourner les étoiles, souffler le vent, advenir le jour, fuir la nuit...  

Elle connait l’avenir. Elle sait maintenant ce qu’il adviendra d’elle et de ses enfants.  

 

 

 ______________________________________ 

 

 

Conte écrit pendant la saison 2018-19 par l’atelier d’écriture de la Délégation de Paris APF 

France Handicap avec la participation de : 

 

 

Irène Diehl / Geneviève Diehl 

Jean-Marie Daniélou 

Fabienne Levasseur 

Olivier Z. 

Thomas Lafrogne 

Didier Lecloerec 

Françoise Chopy 

Chloé 

 

 



 

 

  

     

 

  

 

 

   

 

     

   
 

 

 

 

 


