
L’alouette et Beloizo 

4ème épisode 
 

 

EN ROUTE  

Beloizo vient de saisir la plume, je me suis prudemment hissé sur sa patte. Nous allons 

faire connaissance et je réalise que l’aventure ne fait que commencer. 

Il s’élève lentement, en tournant au-dessus de la clairière, comme pour saluer une dernière fois 

Harfang, mais je sens la pensée de Beloizo. Il hésite sur la direction à prendre.  

- Ton père à dit à l’est, mais il serait peut-être sage de manger et de boire avant de partir, tu ne 

crois pas? 

- Et que crois-tu que nous allons trouver par ici? Que manges-tu? et moi, ou vais-je cueillir les 

fruits que j’aime? 

- L’eau de la Rivière Multiple! C’est de cela que nous devrions nous rassasier avant de partir. 

- Je comprends pourquoi mon père me conseille de t’écouter. Bravo tu réfléchis vite et bien. 

Sais-tu où la trouver? 

 - Elle irrigue la Forêt Mère. En prenant de l’altitude, tu pourras la voir, moi j’ai mauvaise vue. 

Beloizo élargit progressivement le cercle de son vol, tout en prenant péniblement un 

peu d’altitude. 

- Je vois de l’eau là-bas! Mais ce n’est pas une rivière, c’est une inondation dans la forêt! 

- Alors c’est bien la Rivière Multiple, tu as trouvé. Descendons ! 

Une descente en glissade dans l’air. Quel bonheur! Le vol de Beloizo est tout en 

douceur, en souplesse, celui d’Harfang était plus saccadé.  

- Attention, accroche-toi je n’ai pas l’habitude des vols à haute altitude, et nous arrivons trop 

vite, aussi mon atterrissage risque d’être rude. 

- Je me tiens aussi bien que possible, ne lâche pas la plume. 

Plouf! Beloizo a visé un nénuphar qui n’a pas supporté le choc. Le voilà bec dans l’eau, 

et moi, je dérive dans le courant léger. Je sais nager en humain, mais en chenille, c’est une 

autre affaire. Par chance, une grenouille me soulève sur sa tête et me ramène sur le bord, trempé 

mais sain et sauf.   

- Merci, merci mille fois! J’aurai pu me noyer!  

- D’où sors-tu, toi! On ne se noie jamais dans la Rivière Multiple! Il y a toujours quelqu’un 

pour te sortir de l’eau. Regarde ce beau maladroit emplumé. Tu vois La Carpone va le déposer 

au sec.  

En effet ce que moi j’appelle une grosse carpe glisse sous l’eau et de sa tête, soulève 

un Beloizo tout penaud, au plumage trempé.  

- N’essaie plus de jouer au canard, tu pourrais y laisser tes jolies plumes. Ou alors apprends à 

nager!  

D’un peu partout fusent des rires taquins. Beloizo remercie sur un ton dans lequel je 

devine une grande souffrance. Les moqueries semblent lui faire très mal. 

- C’est une idée dit une sorte de crocodile en sortant la tête de l’eau. Tu devrais aller au Conseil 

des Conseils, demander au sage Harfang. 



A mon tour d’intervenir, je ne veux pas laisser mon compagnon de route dans 

l’embarras: 

- Ne vous moquez pas! Harfang, c’est son père! Et nous venons justement de le voir! 

Cinquante têtes sortent d’entre les roseaux, d’entre les herbes ou d’entre les arbres. 

D’autres encore surgissent de l’eau, et c’est un concert semblable à ce que nous avions vécu 

au Cercle Rituel.  

- Harfang, Harfang le blanc, son père! C’est incroyable! Quelle histoire, raconte! 

- C’est que nous avons une longue route à faire! Nous devons nous rendre au pied de la 

Montagne sans tête. Et je ne connais pas exactement la direction à prendre.  

- Tu ne ressembles guère au Sage blanc. Si vraiment c’est ton père, explique-nous ce miracle!  

Celui qui vient de parler est un magnifique taureau blanc. Il était allongé dans l’ombre de la 

Forêt Mère. En entendant ce remue-ménage, il s’est approché de Beloizo et le contemple, 

visiblement impressionné. Il reprend la parole sur un ton plus amical:  

- Ni-blanc-ni-noir, c’est ainsi que je voudrais t’appeler. Moi, je peux te guider vers cette 

montagne, je viens du pays des Mille Étangs.  

- C’est justement là que nous devons aller! 

- Alors marché conclu? Parole de Taurionis, nous partirons demain matin, et ainsi ce soir vous 

deux, vous pourrez nous raconter qui vous êtes et d’où vous venez. Tu en profiteras pour te 

sécher! Voler en étant trempé ainsi, tu n’irais pas très loin. 

Un zèbre que je n’avais pas remarqué, tant les herbes hautes se confondent avec ses 

rayures, s’est approché du groupe que nous formons.   

-  Taurionis, toi dont un ancêtre a jadis soufflé sur un nourrisson pour lui tenir chaud, tu pourrais 

souffler sur nos nouveaux amis pour qu’ils sèchent plus vite. 

-  C’est une vieille histoire du temps où mon ancêtre vivait dans le monde des humains. Mais 

viens donc écouter nos nouveaux amis, mon cher Zébéclair!  

Beloizo est de nouveau la vedette au centre d’un cercle d’admirateurs. Je sens que notre 

mésaventure n’est pas pour lui déplaire.  

- Soit, je vais donc payer le prix du savoir une deuxième fois! Mon compagnon Cochine nous 

dira aussi d’où il vient! 

Pour la deuxième fois Beloizo raconte son histoire, mais il me semble qu’il la modifie 

un peu, juste assez pour que son public admire son courage, et pleure sur ses malheurs. Quel 

comédien! Quand vient mon tour, j’avoue que je joue le même jeu que lui. Je deviens le jeune 

humain volant au secours d’Harfang et Ragondin, et comme aucun d’entre eux, sauf peut-être 

le taureau blanc ne semble connaître la vie terrienne autrement qu’à travers des histoires, si ma 

version arrange un peu la vérité, nul ne s’en plaint. 

La nuit est déjà fort avancée lorsqu’enfin nous décidons de dormir. Beloizo s’est perché 

sur une basse branche, la plume d’Harfang sous la patte, et moi, installé sur son dos, abrité par 

quelques brins de duvet. Bercés par le concert nocturne que jouent crapauds et grenouilles, et 

des myriades de grillons et autres insectes nocturnes inconnus qui peuplent cette Forêt Mère, 

nous plongeons dans un sommeil délicieux. 

 

 

Deuxième jour 



Lorsque j’ouvre les yeux, pendant un instant, une angoisse terrible me saisit. Ce n’était 

donc pas un rêve, je suis réellement une chenille, et j’ai passé toute la nuit ici! Je ne suis pas 

rentré à la maison? Enfin, je reprends mes esprits. Le temps terrien n’est pas le même dans ce 

monde étrange. Trois jours d’ici durent autant qu’une seule heure sur terre. Rassuré je peux 

alors savourer l’aube, les multiples parfums de la Forêt Mère se mêlant aux vapeurs de la 

Rivière Multiple, tandis que les oiseaux les plus matinaux saluent la lumière du jour.  

-  C’est beau chez toi Beloizo! 

-  Ce n’est pas vraiment chez moi! 

-  Je veux dire dans ton monde, c’est très beau! 

-  Ce n’est pas aussi beau chez moi. Ici tout le monde est très gentil, un peu moqueur, c’est 

vrai, mais très gentil. J’apprécie cette lumière si douce. Il ne fait pas trop chaud, le soleil semble 

caché par un voile blanc permanent. C’est beau et confortable. 

-  Tu ne voudrais pas rester Beloizo? 

-  Non bien sûr, j’ai ma mission à accomplir! Mais toi, Cochine, tu voudrais rester? 

-  Non c’est impossible, je dois retourner dans ma famille. 

-  Alors puisque nos destins sont liés, en route petite chenille. Rejoignons d’abord Taurinus 

-  Non, c’est Taurionis, pas Taurinus!  

-  Oui, c’est vrai. Ah! Je le vois. 

Beloizo vient se poser sans accident cette fois à côté du taureau blanc. 

-  Ah! Te voilà Ni-blanc-ni-noir, es-tu prêt? Alors suis-moi! 

-  Attendez-moi, je peux vous accompagner un bout de chemin. Ce sera comme au bon vieux 

temps. Tu te souviens Taurionis? 

-  Zébéclair, comment pourrais-je oublier ces moments passés ensemble. Le Val d’en Haut, la 

Steppe Orientudinale, le Plateau des Trois Fleuves. Les courses folles de notre jeunesse! 

- Nous avons connu beaucoup de bons moments. 

- Et aussi de difficiles 

-  Il fallait du bon et du mauvais pour que toi et moi, nous puissions nous construire. En route, 

maintenant. Suis-nous Beloizo! 

Je ne pourrai jamais oublier ce voyage. En bas, le zèbre blanc rayé de gris, et le taureau 

tout blanc galopent côte à côte. Ils ne cessent de parler, mais à leurs voix se mêlent les pensées 

de Beloizo et le bruit de leur galop. Quelques mètres au-dessus, multicolore et rayonnant 

Beloizo, s’applique à suivre son guide, quant à moi perché sur le sommet de son crâne, 

accroché aux plumes de sa petite huppe, je regarde défiler le paysage: Après la Forêt Mère, des 

prairies puis une autre forêt et maintenant une piste qui serpente entre des marécages. Nous 

allons nettement moins vite. Taurionis, le premier donne des signes de fatigue. De ses naseaux 

sort un brouillard épais, sa tête fortement penchée vers le sol se balance à chaque pas, son poil 

ruisselle de sueur. 

Zébéclair s’en est rendu compte: 

-  Halte! Nous devons faire une halte. Plus loin il sera difficile de trouver à boire ou à manger. 

-   Ouf! Ouf! Merci Zébéclair. Tu cours toujours aussi vite que par le passé! J’ai de la peine à 

te suivre! Mais que manges-tu habituellement Beloizo?  

-   Des graines, des fruits, des baies comme celles que je vois sur les arbustes au bord de ce 

petit étang.  



-   C’est en effet là que nous devrons boire, l’eau y est bonne, alors que dans les marécages, je 

lui trouve un goût très désagréable. Et toi Cochine, que manges-tu? 

Le grand zèbre vient de poser à voix haute, la question que je me pose depuis que nous 

sommes partis ce matin. Ni Albinos, ni Harfang ne m’ont renseigné sur ce point. C’est pourtant 

plus qu’un détail! C’est vital! J’ai faim! C’est à cet instant qu’un trait de lumière nous frôle en 

bourdonnant, nous dépasse, puis revient pour s’immobiliser devant Beloizo. C’est une 

magnifique libellule, d’une couleur variant selon l’angle sous lequel on la regarde, du vert fluo 

au bleu métallique. 

-  Beloizo! Cochine! Enfin je vous retrouve. Je vous cherche depuis ce matin, j’avais peur que 

vous vous soyez égarés. Mais je vois que vous avez trouvé les meilleurs guides possibles sur 

ces terres qui sont un peu les miennes! Je tenais à vous remercier, c’est grâce à vous que j’ai 

gagné ces couleurs dont je suis très fière. Harfang est un sage remarquable et ce conseil des 

conseils, était très réussi. N’est-ce pas? Oh ! Mais c’est vrai que vous êtes parti dès le début. Il 

faut que je vous raconte ça. 

-  Plus tard Demoiselle Magna! Nous devons d’abord trouver à manger pour Cochine, ensuite 

nous devrons quitter les marécages avant la nuit! 

-   Ah! Pardonnez-moi seigneur Taurionis, je suis une incorrigible bavarde, je ne peux 

m’empêcher de bourdonner! C’est sans doute ce qui vous a permis de me reconnaître malgré 

mon nouveau look! Vous avez vu? Pas mal non? Euh pardon, oui à manger pour Cochine. On 

doit pouvoir trouver un bouquet d’herbes fortes, je suis sûre que c’est son herbe préférée,  

comme mon amie Vanessi. Vous connaissez Vanessi? Euh encore pardon, oui. Sur la pente au 

pied de l’arbre mort on doit en trouver en grande quantité, allons voir!    

 Joignant le geste à la parole, telle un éclair, la bavarde libellule nous guide vers un 

vieux saule éventré, planté sur une petite butte qui constitue le seul relief entre les marécages.    

Des orties! Ce sont des orties qu’elle veut me voir manger! A voir le regard étonné de 

mes compagnons, je réalise que ma pensée leur est parvenue, aussi limpide que notre langage.  

-  Bon, ben …! Je vais y goûter! Beloizo, dépose-moi s’il te plait!  

 

Maladroitement, je quitte le sommet de sa tête et me voilà tant bien que mal installé sur 

une feuille d’ortie. J’ai assez souvent observé les chenilles dans le jardin, pour savoir comment 

m’y prendre. C’est d’un goût très prononcé, mais très bon. Je prends mon temps, savourant du 

même coup un peu de repos, tandis que Demoiselle Magna, la grande demoiselle, s’intéresse 

à tout, commente, raconte.  

-  Vous boitez, Beloizo?  

-  Non! Pas vraiment, c’est la plume d’Harfang, je ne veux pas la lâcher et elle me gène pour 

marcher. 

-  Mais, vous aviez la solution sur votre tête! Avec un fil de soie que Cochine peut filer, il vous 

sera facile de la fixer sur votre cou par exemple. 

-  Un fil de soie que je pourrais filer? Mais je ne sais pas faire? 

-  Allons Cochine, je sais d’où tu viens et j’ai entendu parler du conseil des en quoi- pourquoi. 

Tu n’es plus dans ton monde, ici tu es une chenille, donc tu dois pouvoir faire un cocon de soie.  

Beloizo me regarde en penchant sa tête, comme font parfois les pigeons des grandes 

villes.  



-  Souviens-toi des paroles d’Harfang! En parlant de toi, il a bien dit: «Petite est sa taille mais 

grand peut être son savoir et son dévouement.» C’est le moment d’essayer!  

Cramponné à la tige d’orties qui m’a servie de repas, je réfléchis. Comment faire pour 

filer comme une chenille processionnaire?  C’est Taurionis qui vient à mon secours.  

- Tu dois arrêter de réfléchir en humain, de penser en humain. Dans cette situation, tu dois te 

sentir chenille! Je t’ai observé pendant que tu mangeais, tu étais vraiment des nôtres, une vraie 

chenille! J’ai confiance, tu y parviendras. Qu’en penses-tu Zébéclair? 

-  Il me semble que si en mangeant tu te sens chenille, c’est dans un tel moment qu’il faut que 

tu sortes ton fil de soie. 

Je ne peux pas reculer. J’ai promis à Harfang de veiller sur son fils. Mes nouveaux amis 

m’ont aidé et il me vient une idée. Si je parviens à nouer la plume avec un fil de soie, je pourrai 

aussi bien nouer quelques tiges d’orties. Ainsi je suis sûr de pouvoir me nourrir pendant le 

voyage! La motivation est là, courage. 

-  Je vais essayer! 

Je choisis une feuille tendre et jeune, et je commence à la grignoter, et miracle, je me 

sens tout à fait chenille. Je la savoure à pleines mandibules, et soudain, je sais. Je sais comme 

si j’avais toujours su. Doucement, je sors un mince fil de soie que j’accroche à la tige d’ortie. 

Je parviens à enrouler une feuille sur elle-même  et à la fixer avec mon fil. Quel succès!  

Quelques instants plus tard, la plume et quelques tiges fraîchement cueillies par le grand 

zèbre sont fixées sur le cou de Beloizo et nous reprenons notre voyage, accompagnés de 

l’intarissable Demoiselle Magna.  

-  J’étais sûre que tu apprécierais les herbes fortes, mon amie Vanessi les adorait quand elle 

était chenille. Elle était avec moi au Conseil des conseils, mais elle n’a pas réagi assez vite. 

Elle n’a réussi à prendre au vol que quelques couleurs vives.  Elle a quand même de très jolies 

taches. J’y pense, Beloizo, tu pourrais d’un coup d’aile, comme ton père, donner de la poudre 

colorée! Taurionis et Zébéclair seraient magnifiques! 

-  Blanc je suis , blanc je reste, Magna! Je suis un sage l’aurais-tu oublié?  

-  Moi, je veux garder mes rayures, elles me vont très bien. Et puis, quelle insulte ce serait pour 

mes ancêtres. L’esprit de Zébeck ne me laisserait plus dormir en paix, pas même une seule 

nuit!  

-  Excusez-moi Zébéclair. Je connais si peu de chose de votre monde. Qui est Zébeck?  

 

 

UNE HISTOIRE DE COULEUR 

 

-  Sache Cochine que Zébeck  fut le premier rayé de mes ancêtres. Je veux bien te raconter son 

histoire, mais si je parle longtemps en courant je suis vite essoufflé. Je vais donc ralentir un 

peu l’allure. 

«C’était il y a très longtemps, bien avant le temps des sages. A cette époque, il vivait en bordure 

du désert de sable clair, dans les plaines d’herbes sèches. Tout était de la couleur du sable. Dans 

sa famille, tous avaient le poil couleur de sable. Tous sauf lui! Lui est venu au monde avec le 

poil sombre, presque noir. Ce fut un drame terrible pour lui et pour sa mère. On raconte que 

tous ceux de son clan, du plus jeune au plus vieux voulaient que sa mère Zébrine l’abandonne 

aux lions. Mais c’était une mère. Elle a protégé son petit aussi longtemps que possible, le 



nourrissant de son lait comme elle avait fait pour ses deux aînés. Si se cacher dans les hautes 

herbes jaunes quand on est jaune c’est très facile, pour lui, trop sombre, ce n’était hélas pas 

possible. Il était sans cesse victime des moqueries, et des attaques des plus âgés qui pouvaient 

s’approcher de lui discrètement et le frapper de leurs sabots. Pour leur échapper, il devait sans 

cesse courir, ne connaissant de repos que la nuit.  

«Cours Zébeck, apprends à courir plus vite qu’eux, et tu auras la paix!» Tels furent les sages 

conseils de sa mère. 

Elle ne pouvait plus le protéger contre toute sa tribu. Alors, il a fait ce que lui a dit 

Zébrine. Du matin au soir, il courait dans les plaines jaunes, fortifiant ses muscles, fortifiant 

son cœur. Il craignait de moins en moins les coups, mais il souffrait de plus en plus. Il devait 

vivre sans cesse à l’écart des autres. Il était le pauvre solitaire, fuyant, toujours fuyant. De plus 

en plus souvent, une bonne ruade de ses jambes puissantes faisait reculer les méchants qui 

devaient se contenter de se moquer à bonne distance  

-  Hou! Le noiraud, Hou! Le sale noiraud! Beurk! Il sent mauvais! Il est tout sale! Va te laver 

…etc.!  

Les plus vieux, les adultes essayaient souvent de le repousser vers le désert, vers les 

lions. Ah! Comme il aurait aimé être comme les autres! Combien de fois il a essayé de se jaunir 

en se roulant dans la boue, ou dans la poussière de sable! En vain. Sombre il était né, sombre 

il restait. 

C’est à la mort de Zébrine qu’il s’est décidé à quitter cette tribu et qu’il est parti à 

travers les hauts plateaux. Essayant de se faire discret, parcourant le pays, tard le soir ou très 

tôt le matin à l’heure où comme on dit chez nous, tous les ânes sont gris. Enfin, il est arrivé au 

bord de la rivière mouvante, cette rivière du plateau. Elle déborde et envahit les terres dès qu’il 

pleut.  

Un soir, pour se protéger de la pluie qui commençait à tomber, il s’est abrité à l’entrée 

d’une petite grotte, au pied d’une falaise. A l’aube, lorsqu’il s’est réveillé, il se trouvait entouré 

d’eau, prisonnier sur un petit pré de verdure. Derrière lui, la falaise, devant lui la rivière en 

crue. Prisonnier, mais pas seul. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir, un jeune taureau, 

noir taché de blanc, timide, et craintif. 

-  C’était mon ancêtre Taurus! Le pauvre lui aussi fuyait son troupeau. Il n’était pas noir taché 

de blanc comme tu as dit, mais plutôt blanc avec quelques taches noires.  

-  Je te laisse continuer Taurionis, tu connais la suite aussi bien que moi. Je dois reprendre un 

peu mon souffle. 

-  Je disais donc que lui aussi avait dû quitter les siens et chose curieuse pour les mêmes raisons. 

Dans sa tribu, tous étaient de poil sombre, sauf lui! Lui aussi a souffert de la méchanceté de 

ses frères et cousins, lui aussi a dû apprendre à éviter les coups. Sa mère l’a protégé comme 

elle a pu, mais la pression du troupeau était trop forte. «Il est tout taché, il bave son lait sur son 

poil, chassons-le, il nous fait honte etc.… »  

Il est vrai que ses taches blanches n’étaient pas aussi étendues les premiers mois. Ne 

pouvant pas téter sa mère tranquillement, il devait sans cesse s’interrompre, fuir, revenir téter 

rapidement, fuir à nouveau. Alors, bien sûr, plus d’une fois du lait a giclé sur son poil. Pendant 

sa fuite, les gouttes se sont étalées, ont séché et jour après jour, les taches blanches se sont 

agrandies au point de recouvrir presque entièrement son corps. 



Quand il a vu Zébeck pour la première fois, ils étaient donc tous les deux pris au piège 

de la rivière mouvante. Il a d’abord eu peur de cet animal différent de lui, et si sombre. Il 

craignait d’être à nouveau victime de moqueries méchantes ou pire, d’une attaque, alors 

qu’aucune fuite n’était possible. De son côté, le pauvre Zébeck craignait lui aussi d’être encore 

l’objet de railleries et d’agressivité de la part de cet animal presque blanc. Ils sont donc restés 

le plus loin possible l’un de l’autre, se surveillant mutuellement, mangeant chacun dans leur 

coin. En fin d’après-midi, un orage d’une rare violence a éclaté, faisant monter encore le niveau 

de l’eau et réduisant de plus en plus la surface d’herbe où ils se trouvaient. Le soir il ne leur 

restait plus que l’entrée de la grotte pour s’abriter et passer la nuit. Alors, ils se sont regardés 

droit dans les yeux, et timidement, ils se sont dit en même temps: 

«Je vous en prie mettez-vous à l’abri, pour moi, une petite place suffira. »  

Et ils ont ri!  Zébeck a repris la parole: 

 «Excusez-moi, je ris, mais ce n’est pas pour me moquer de vous, je trouvais tellement drôle 

qu’on se dise la même chose en même temps!»  

«Ne vous excusez pas, j’ai ri moi aussi, et je ne me moque pas de vous, et en vérité je n’aime 

pas les moqueries, je ne me moque jamais.» 

«Tant mieux, je ne supporte plus ça moi non plus ! Pardonnez mon étourderie, je m’adresse à 

vous et j’oublie de me présenter. Je suis Zébeck»  

«Je suis flatté de faire votre connaissance, je suis Taurus. Vous avez souffert de moqueries vous 

aussi?» 

«Pire que des moqueries, j’ai dû fuir la haine. Ils voulaient ma mort parce que je suis noir!» 

«C’est incroyable! Moi j’ai dû fuir mais parce que je ne suis pas noir!» 

Taurionis, visiblement ému, se tait. Silence. Même demoiselle Magna reste discrète. 

On n’entend que le tremblement de la terre sous les sabots des deux animaux, et le bruit de 

l’air déplacé par les ailes souples de Beloizo.  Zébéclair, reprend la parole:  

 -  C’est bouleversant, Taurionis, tu racontes très bien. C’est ainsi qu’ils ont fait connaissance. 

Ils ont passé une partie de la nuit à se confier l’un à l’autre. A l’aube, ils étaient amis pour la 

vie. On raconte qu’ils ont parcouru ensemble toute la région, puis un jour mon ancêtre Zébeck 

a voulu retourner vers les siens. 

-   Excusez-moi, pourrait-on faire une pause, je n’ai pas l’habitude de voler ainsi sans arrêt, j’ai 

besoin de me reposer. Juste quelques instants, à l’ombre de ces arbres que nous voyons là-bas! 

-   Volontiers Beloizo. J’avoue que j’ai parfois de la peine à suivre le rythme du digne 

descendant de Zébeck. Quel coursier tu es Zébéclair ! Sous ces arbres, nous trouverons une 

source claire et un peu de fraîcheur, allons-y.  

  Un peu de repos à l’ombre d’un saule, quelques gouttes d’eau claire sur mes feuilles 

d’ortie, et je me sens mieux. Taurionis rumine, Beloizo dort, la tête sous son aile, Zébéclair 

somnole après s’être restauré. Je voudrais en profiter pour explorer un peu les environs, mais, 

je me déplace lentement, et, escorté par Demoiselle Magna et son bavardage incessant, je dois 

finalement y renoncer.  

-   Dis-moi Cochine, est-ce que chez toi aussi il y a des blancs et des noirs ? 

-  Oui bien sûr, et il y a aussi des gens qui ne sont ni blancs ni noirs, mais plus ou moins bruns 

ou jaunes. 

-  Vraiment! Mais est-ce que dans ton monde aussi, les uns rejettent les autres?      



- Hélas! Oui! Ils se sont haïs, se sont entretués et encore aujourd’hui, la méfiance et les tensions 

sont une menace permanente.  

-  Chez vous aussi, il y a eu des guerres? 

-  Mais Demoiselle Magna, non seulement il y en a eu, mais il y en a encore! Chaque jour, des 

hommes se déchirent et se font la guerre!  Nous ne connaissons pas de Forêt Mère, terre de 

paix et de justice. Mais je crois que nos amis sont prêts à reprendre le voyage. Je suis impatient 

de connaître la suite de leur histoire.  

-  Oui Cochine, hâtons-nous. Oh! Mais je ne pense qu’à parler au lieu de t’aider. Attends, ne 

bouge plus, n’ai pas peur, je vais te soulever et te déposer sur le cou de Beloizo. Nous allons 

gagner du temps. Plus tard, je te raconterai quelques-unes des guerres que nos ancêtres ont 

connues. Et puis je te présenterai des amis lorsque nous serons arrivés. 

Joignant le geste à la parole, ma bavarde compagne m’agrippe délicatement entre ses pattes et 

me hisse non sans peine sur la plume d’Harfang. Beloizo majestueux s’élève au-dessus de nos 

amis guides: 

-  Arriverons-nous bientôt? Mère Cigrogne est-elle encore loin? 

- Patiente, nous y serons avant la nuit. Si le temps vous semble long, nous pouvons vous conter 

la suite de notre histoire ancestrale! Qu’en penses-tu Zébéclair? Veux-tu nous dire d’où 

viennent tes rayures? 

-  Bien sûr!  Où en étais-je?  

-  Moi je me souviens, tu disais qu’un jour ton ancêtre Zébeck a voulu retourner vers les siens.  

-  Bravo! Demoiselle Magna, c’est exact, c’est ce qu’il avait en tête. Mais il avait un plan. Il 

demanda à son fidèle compère Taurus: 

«Penses-tu que le lait de ta mère qui t’a rendu presque blanc, pourrait aussi me blanchir? 

Penses-tu qu’elle accepterait de m’aider?» 

Taurus est resté quelques instant silencieux. Il réfléchissait tout en remâchant l’herbe dont il se 

nourrissait: 

« Tu souhaites te blanchir et retourner vivre chez les tiens! Mais sans ta mère, qui te protègera? 

Rassure moi Zébeck, es-tu fâché contre moi? 

«Non, Taurus, tu as toujours été un ami fidèle et tu le resteras! Je souhaite revoir les miens. Je 

ne resterai pas longtemps et je voudrais que tu les connaisses toi aussi. Si les choses tournent 

mal, tu seras là pour m’aider. Tes cornes seront efficaces, je ne crains rien ! Et toi, n’as-tu 

jamais rêvé de revoir tes semblables ? 

− Parfois, je l'avoue. Mais je crains que les retrouvailles soient difficiles! 

− Essayons! Veux-tu? 

« Ils sont donc partis à la recherche de leurs deux clans. Il ne leur fallut pas longtemps pour 

retrouver celui de Taurus. Heureusement, Zébeck avait prévu une arrivée théâtrale. Ce fut une 

réussite. Son apparition fit sensation, et dans un premier temps, personne ne remarqua la 

présence de Taurus .  Tous admiraient la couleur de Zébeck, sa rapidité, sa sveltesse. Bref une 

vraie vedette.  

Le clan ne remarqua la présence de Taurus que lorsque Zébeck demanda à rencontrer la mère 

de son ami. Il y eut un grand silence puis quelques voix s'élevèrent, demandant le départ 

immédiat du tacheté.  

− Je vais vous en débarrasser à coup de cornes menaça même un ancien.  

 «  La puissante ruade de Zébeck le ramena à la raison, mais le clan entier leur tourna le dos.  



A la nuit tombée pourtant, la jeune Tauriana s'approcha d'eux et les conduisit dans un coin 

retiré de savane où les attendait Tauraline, la mère de Taurus. Les retrouvailles furent très 

émouvantes. Tauraline avait vieilli, mais son amour pour son grand fils n'avait pas faibli. Elle 

offrit volontiers le peu de lait qu'elle avait encore au magnifique Zèbre noir qui s'en couvrit, 

espérant se blanchir comme son ami Taurus.  

Fou d'espoir et de bonheur, Zébeck s'est mis à courir en tous sens dans la nuit, pendant que 

Taurus faisait connaissance avec Tauriana. Elle était orpheline, sa mère avait été tuée par des 

lionnes. Tauraline l'avait alors adoptée, c'était peu après le départ de Taurus. 

A l'aube, Zébeck épuisé, découvrit avec stupeur sa nouvelle fourrure: pendant sa course 

nocturne, les gouttes de lait, en coulant sous l'effet du vent et de la vitesse, avaient donné 

naissance à de superbes rayures blanches sur son poil noir. Il était devenu, comme vous me 

voyez, un zèbre rayé. 

Tauraline ne pouvait plus rien pour lui. Il fallait se résigner. Tauriana et Taurus 

décidèrent d'unir leurs destins et se jurèrent de ne plus se quitter. Zébeck remercia Tauraline et 

s'apprêtait à repartir en solitaire mais Taurus l'arrêta.  

− Mon ami tu es, mon ami tu restes. Ce clan n'est plus le nôtre et tu dois aller au bout de ton rêve. 

Alors nous partons comme tu l'as souhaité, à la recherche de ton clan. 

− As-tu vu à quoi je ressemble? 

− Zébeck, j'aime Taurus, et je ne le quitterai jamais. Tu es son ami, tu deviens donc aussi le mien! 

Ta couleur n'est pas aussi réussie que tu prévoyais, mais tu devrais avoir un certain succès! Et 

s'il faut te protéger, comme tu as protégé Taurus, nos deux paires de cornes sont à ton service. 

− Tauriana, tes paroles sont douces et me réconfortent. Merci mes deux amis. Pardonnez-moi 

d'avoir un instant douté de moi, et de vous. Vous me redonnez confiance et espoir. Allons-y! 

« C'est ainsi qu'ils ont rejoint le clan de Zébeck un soir, à l'heure où les animaux vont 

boire. Dans les hautes herbes clairsemées, ses rayures le rendaient invisible. Le beau zébré put 

ainsi s'approcher du groupe sans se faire remarquer. Même la jeune lionne, tapie dans la savane, 

tout près de lui, ne l'avait pas vu. Elle se préparait à bondir sur Zébradouce, une jeune zèbre du 

clan pour en faire son repas, mais Zébeck, d'un bond surgit à côté du fauve, et d'une ruade 

imparable l'envoya rouler devant Tauriana, dont les cornes firent merveille. 

Le félin poussa un cri de douleur et s'enfuit, abandonnant tout espoir de repas. Le clan 

comprenant le danger partit au galop sur une petite bute herbeuse, d'où il était possible de 

surveiller les environs. Nos trois amis les rejoignirent. Partagés entre la méfiance, la peur, et la 

nécessité de les remercier d'avoir ainsi sauvé un membre du clan, les anciens tenaient conseil.  

− Nous devrions remercier le presque blanc! 

− Non, il ne nous ressemble pas assez! Il ressemble au tout noir! 

− Le rayé nous ressemble, mais il n'est pas assez blanc, méfiance! 

« Zébradouce, à peine remise de sa frayeur s'approcha de nos amis et timidement, se 

présenta. 

− Je suis Zébradouce, et je vous dois la vie. Comment vous exprimer ma reconnaissance ? Qui 

êtes-vous, nobles étrangers?  

− Je suis Zébeck et voici mes amis Tauriana, et Taurus. J'étais des vôtres, il n'y a pas si longtemps, 

et le clan m'a chassé parce que j'étais noir! Aujourd'hui, je suis rayé, et grâce à cette nouvelle 

robe j'ai pu passer inaperçu, aux yeux de cette lionne et ainsi te protéger, belle Zébradouce.  

« Autour d'eux, les autres s'étaient approchés. 



− Je te reconnais, Zébeck  fils de Zébrine. Tu as bien changé. Au nom du clan que je dirige, 

accepte nos humbles excuses pour le mal que nous avons pu te faire. Sois remercié. Je te cède 

ma place. Tu mérites de nous conduire, toi qui as su affronter le danger pour sauver une de mes 

petites-filles. Toi qui as su pardonner et revenir. Toi qui as su te protéger et survivre loin des 

tiens, sois notre guide! Montre-nous la manière d'échapper au lions qui jour après jour nous 

menacent! 

− Je te reconnais, Zébracier l'ancien. Tu n'as pas été très tendre autrefois! Tu voulais m'offrir en 

pâture aux lions et aujourd'hui, tu veux que je te protège de leurs griffes et de leurs dents!  

− Zébeck! S'il te plait, reste! Pardonne ! Si tu repars, alors je partirai aussi et qui me protègeras 

? Pardonne, ne pense plus au passé, laisse le derrière toi!   

− Zébradouce a raison, Zébeck! Vous êtes faits l'un pour l'autre! Comme Taurus et moi, 

construisez-vous un avenir! Tu peux rester quelque temps,  mener le clan, nous resterons avec 

vous, et quand vous voudrez partir à la découverte du monde, nous partirons avec vous. 

« Tauriana, qui vient de prendre la parole, pousse discrètement Zébradouce vers 

Zébeck. 

-  J'accepte, je pardonne et je vais essayer de vous guider. Mais il me faudra trouver de ce lait 

qui m'a donné ces rayures. 

-  Quand Taurus et moi auront des enfants, je donnerai un peu de mon lait pour zébrer les jeunes 

du clan. 

-  Moi Taurus, j'aimerai qu'à partir d'aujourd'hui chacun et chacune de vous retienne cette leçon: 

 

Noirs ou blancs 

Petits ou grands 

Faibles ou puissants 

Pour tous la même loi 

Pour tous les mêmes droits. 

 

C'est ainsi qu'ils sont restés avec le clan durant trois saisons des naissances.  Par trois fois 

Tauriana mit au monde d'adorables petits tachés noirs et blancs, et par trois fois elle offrit un 

peu de son lait chaque jour pour zébrer les jeunes du clan.  

Vous connaissez maintenant l'histoire de nos ancêtres.» 

 

A suivre … 

 

 

 


