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Zébra 
 
Au port Alain Gerbault la cérémonie se prépare. Les premières torches sont allumées de chaque 
côté de la jetée. Ibrahim et Jacques les « vénérables anciens » regardent avec bienveillance les 

jeunes venus se regrouper autour d’eux. La tradition 
ne doit pas se perdre, ils sont les gardiens de la 
mémoire des temps anciens. Ce 24 décembre 2098, 
ceux « d’avant » une fois encore vont présider la 
cérémonie qui cette année s’annonce d’une 
importance exceptionnelle.  
Les deux survivants d’une époque révolue se 
tiennent côte à côte face à la mer, les mains posées 
sur l’ancien mur d’enceinte du jardin qui dominait 
la ville aujourd’hui disparue. Malgré la « grande 
tempête », le donjon de l’ancien château émerge 
encore devant leurs yeux. Cinq décennies 

auparavant, impuissants et médusés, ils avaient assisté à la catastrophe pourtant annoncée depuis 
longtemps. Comment oublier ce 1er janvier 2048 ? La fête battait son plein dans le jardin de la 
Perrine. Ibrahim et Jacques avaient rassemblé autour d’eux quelques dizaines de jeunes étudiants.  
Tous férus de musique et de poésie, ils avaient accepté de s’affronter en duel pacifique sous forme 
de slam sur le thème « La poésie ne sauvera pas le monde mais elle le rendra plus beau ». 
Le ciel comme ce soir était étoilé. La lune d’un jaune blafard s’était progressivement obscurcie pour 
se parer d’une étrange couleur orangée.  Les arbres figés dans une immobilité statique furent 
d’abord pris de tremblements puis soudainement se plièrent sous l’effet de vents violents. Le plus 
vieux cèdre tomba le premier, arraché du sol comme un vulgaire arbrisseau. Du fond de la nuit, un 
grondement terrible se fit entendre alors, toutes les lumières de la ville disparurent brusquement. 
Hébétés, tous tombèrent à genoux. La plupart des arbres à bout de résistance cédèrent devant la 
poussée irrésistible des bourrasques de plus en plus violentes, puis tout cessa progressivement ; à la 
liesse de la fête succéda un long silence angoissant. Ibrahim se releva le premier suivi de Jacques. 
Un à un, tous se redressèrent pour se rapprocher du mur d’où jaillissait un liquide froid au goût de 
sel. Interdits, ils virent une eau sombre s’agiter à quelques mètres en contrebas. Il fallut se rendre à 
l’évidence : la ville de Laval était entièrement engloutie. Au premier matin qui suivit ne subsistait 
de la cité que ce bout de terre, point le plus élevé de la ville.  
La plupart des jeunes restaient prostrés devant le spectacle de désolation qui s’étendait devant eux. 
Tous gardaient l’espoir de voir apparaître des signes de vie à la surface de cette eau boueuse 
chargée de détritus. Au bout de quelques heures, le désespoir et les pleurs sonnaient le tocsin d’une 
vaine espérance. Personne dans la ville n’avait survécu au cataclysme.  
 

- Tu te souviens Ibrahim? 
- Oui, je me souviens. Soyons fiers de notre communauté, demain devra être le point d’orgue 

de nos efforts. 
 
La fête à venir n’a rien de commun avec celles que les anciens avaient connues. Les jeunes qui 
s’étaient rassemblés le jour de la « grande désolation » avaient une richesse inestimable, celle de 
leurs différences. Tous animés d’une passion artistique commune, ils étaient pourtant bien distincts 
par leurs origines ethniques ou sociales, leurs croyances ou leurs couleurs de peau. Les deux aînés 
surent les guider pour inventer une société nouvelle faite de partage et de bienveillance. Ils 
conservèrent une seule fête du monde ancien : le jour de Noël.  
Cette nouvelle veillée débute par l’anniversaire du jeune couple Josepe et Myriam unis depuis le 
Noël dernier. Lui grand gaillard brun à la peau claire et au regard sombre, elle magnifique femme 
aux yeux bleus et à la peau d’ébène. Ils offriront cette nuit de Noël 2098 à la communauté le 
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premier enfant de la quatrième génération, les premières douleurs de la future mère venaient de 
commencer. 
Puis, comme tous les ans, Ibrahim et Jacques invitent les jeunes de vingt ans à venir slamer sur le 
thème « la poésie nous a sauvé » Seuls ou à plusieurs ils déclament leurs textes autour des feux 
allumés pour cette occasion. Tous n’ont pas le même talent mais tendent vers le même but : l’écoute 
et le respect de l’autre. Les deux vieux sages les encouragent dans leurs envolées poétiques.  
Ils savent qu’ils ont atteint leur but mais aussi que leur long chemin s’achèvera bientôt. Qui pourra 
leur succéder pour continuer la voie qu’ils ont si bien tracée ?  
Leur interrogation est interrompue par Jabril qui arrive précipitamment en criant :  
 

- Il est né, venez!  
 
Les trois hommes se dirigent vers la yourte où s’était installé le jeune couple. Josepe les attendait 
son bébé dans les bras et s’exclame :  
 

- C’est un garçon ! 
 

 Le père confie son fils à Ibrahim qui le soulève au dessus de sa tête et dit : 
 

- Tu avais raison Jabril, il est enfin parmi nous celui que tu annonçais 
 
Jabril fut le premier né de la première génération. Très tôt il eut des visions, il prédisait la naissance 
d’un enfant qui aurait toutes les caractéristiques de la communauté et rassemblerait les diverses 
colonies ayant survécues.  
L’enfant a la peau blanche mais une fine bande noire d’un demi centimètre de large  traverse son 
visage du haut de l’oreille gauche à la base du cou en passant par le bout du nez. Tout son corps est 
strié de bandes identiques séparées d’une dizaine de centimètres.  
Se tournant vers Jabril, Jacques dit : 
 

- Quand nous ne serons plus là Ibrahim et moi, tu aideras les parents pour son enseignement 
- Je ferai tout pour être à la hauteur de cette tâche répond Jabril 
- L’enfant est bien celui qu’on attendait, c’est lui qui dirigera le monde nouveau ajoute 

Ibrahim 
- On l’appellera Zébra suggère Myriam 
 

A cet instant trois étrangers arrivent les bras chargés de cadeaux. Ils s’avancent vers l’enfant, l’un 
d’eux s’adresse à  Ibrahim : 
 

- Nous sommes venus jusqu’ici portés par le courant pour célébrer le nouveau né. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


