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UNE GIRAFE À NEW YORK

Le soleil se lève sur la savane. Le ciel est tout rose, 
on dirait que les baobabs au loin sont en feu.

Un peu plus loin, le lac est un peu plus boueux et 
les hippopotames se roulent dans la boue et s’ébattent 
joyeusement en faisant des jets d’eau. L’antilope mati-
nale voit ses compagnes arriver.

Elles commencent à discuter de leur folle course 
d’hier dans le petit bois derrière la montagne. L’une 
d’elles demande aux autres :

— Vous n’avez pas vu la girafe ? C’est l’heure où elle 
vient boire, non ?

— Oh, elle a dû flâner, grignoter quelques feuilles 
en passant.

La chaleur monte et chacun retourne à l’ombre, au 
frais des feuillages.

Les éléphants vont boire au bord du lac. Ils en pro-
fitent pour se doucher avec leur trompe. Les lions 
s’étirent paresseusement, ils vont aller chasser, pen-
dant que les lionnes font la toilette de leurs petits 
lionceaux.
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Les antilopes retournent gambader et au-des-
sus d’elles, dans les arbres, elles entendent chan-
ter les oiseaux et crier les singes. Julie l’antilope qui 
s’inquiétait de ne pas avoir vu leur amie la girafe 
ce matin, pose la question aux singes. Ils sautent 
d’arbre en arbre, ils voient tout ce qui se passe.

Non, les singes non plus n’ont pas vu la girafe, ce 
matin. Les singes posent la question aux oiseaux de 
paradis. Aussitôt, une envolée de couleurs se dis-
perse dans les arbres. Les oiseaux vont survoler la 
savane, à la recherche de notre grande amie, Zoé, 
la girafe.

Chacun retourne à ses activités. En fin de matinée, 
les antilopes entendent un concert animé dans les 
arbres. Les singes et les oiseaux font grand tapage. 
Les antilopes courent aux nouvelles :

— Zoé a quitté la savane, elle est partie vers la 
ville !

— Vers la ville ? répète Julie. Mais quelle ville, c’est 
comment la ville ?

Et, de bouche-à-oreille, tous les animaux sont en 
émoi. La nouvelle se répète en écho :

— Zoé est partie pour la ville, Zoé est partie pour 
la ville…

Mais que s’est-il donc passé ? Des touristes sont 
arrivés pour chasser. Les antilopes avaient eu le 
temps de les voir avant de se cacher au plus profond 
de la forêt. Les singes avaient entendu les bruits de 
moteur des camions et les coups de fusil. Mais il 
y a de temps en temps, en effet, des hommes qui 
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viennent troubler leur tranquillité, puis ils s’en vont 
et les animaux retrouvent leurs habitudes.

Les touristes étaient repartis et ils avaient capturé 
Zoé, l’avaient emmenée dans un de leurs camions. 
Peut-être ira-t-elle au zoo ? Ces cages avec des grilles 
dont on ne pouvait pas sortir et où des tas d’humains 
venaient vous jeter des cacahuètes ou des bananes. 
Tous les amis de Zoé étaient bien tristes et inquiets.

Et pendant ce temps, Zoé était montée dans un 
camion d’où elle voyait défiler les grands espaces où 
elle courait encore hier.

Le camion roulait vite et elle se sentait tout étour-
die. Puis le camion s’arrêta et on la fit monter le 
long d’une planche oblique où elle avançait avec 
difficulté. Au bout de cette planche, se trouvait un 
espace mouvant, humide, le pont d’un bateau ? Oui, 
cette odeur de sel, de poisson, elle était à bord d’un 
gros bateau, au milieu de cages où elle apercevait 
un ocelot, une panthère noire.
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Elle entendit la sirène et elle vit le quai s’éloigner. 
Le bateau partait. Et ses amis, qu’allaient-ils penser ? 
Elle n’avait même pas eu le temps de les prévenir.

Le voyage dura plusieurs jours. On lui apportait à 
manger. Il faisait sombre, elle ne voyait pas la mer 
et le ciel. Elle avait entendu parler des zoos, comme 
de prisons, elle qui aimait tant courir en liberté et 
jouer avec ses amies les antilopes.

Et puis un matin, on lui fit redescendre la planche 
en pente pour atteindre le quai et la terre ferme. Elle 
était éblouie par la lumière. Le port était immense, 
elle entendait les goélands crier. Il y avait des 
hommes qui déchargeaient d’énormes conteneurs 
des bateaux, avec des grues.

« Et moi qui me croyais très grande, pensa-t-elle, 
ces grues sont encore plus hautes que moi ! »

Après quelques minutes d’attente, elle vit un 
camion arriver pour l’emmener, elle ne savait où. 
C’en était trop. Elle se mit à courir pour échapper à 
tous ces hommes qui voulaient l’enfermer.
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Elle courait, courait, pas aussi vite que le jaguar, 
mais elle eut bientôt distancé ses poursuivants. Tout 
à coup, elle s’immobilisa. Une immense statue de 
femme portant un flambeau, elle était à New York. De 
l’eau partout autour d’elle, elle ne pouvait pas se jeter 
dans l’océan. Elle fit demi-tour et aperçut un pont qui 
enjambait la rivière.

À l’entrée du pont, elle hésita, des voitures rou-
laient à vive allure, mais sur le côté de la chaussée, il 
y avait un petit passage, où elle pourrait avancer sans 
se faire écraser.

Les voitures roulaient très vite et faisaient beau-
coup de bruit sur ce pont métallique. Elle voyait éga-
lement des bateaux passer sous le pont. Mais elle se 
hâtait de traverser ce pont qui l’amènerait sur la terre 
ferme.

Elle arriva au bout du pont dans des rues un 
peu moins bruyantes. Au loin, elle apercevait des 
immeubles immenses, qui semblaient se rapprocher 
les uns des autres jusqu’à étouffer la lumière. Ça 
devait être une illusion, un peu comme les baobabs 
semblent étouffer les plantes dans la forêt. Elle allait 
droit devant elle, tranquillement, en écarquillant ses 
grands yeux. Ici, pas d’animaux, pas d’oiseaux, seu-
lement des gens et des voitures.

Des odeurs de cuisine asiatique lui chatouillaient les 
narines, elle traversait Chinatown. Un peu plus loin, 
elle voyait des arbres, elle avait faim, quelques feuilles 
d’arbres lui feraient bien plaisir. Elle arriva dans un 
jardin, elle était à Washington Square. Un musicien 
jamaïcain sur un banc s’arrêta de jouer de la guitare 
pour la regarder croquer les feuilles des arbres au-des-
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sus de la statue de Georges Washington. Ces feuilles 
n’avaient pas le goût juteux des arbres de la forêt. Il 
y avait un petit jet d’eau, elle pourrait au moins se 
désaltérer. L’endroit était assez tranquille et lui per-
mettrait de se reposer un peu de sa longue course.

Ici, les maisons étaient assez basses. Est-ce qu’elle 
oserait s’aventurer dans ces rues serrées, là-bas entre 
les gratte-ciel ?

Le jour déclinait, le ciel devenait un peu rose. Le 
soir n’était pas d’une aussi jolie couleur que celui qui 
tombe sur la savane, mais il allait bientôt faire nuit et 
Zoé avait besoin de prendre un peu de repos avant de 
continuer son étrange périple.

Elle se dissimula entre les arbres du square et 
attendit en grignotant quelques feuilles. Puis elle 
s’endormit.

Le lendemain matin, des bruits de bouteilles, de 
camions, de klaxons la réveillèrent à l’aube. Le laitier 
distribuait le lait sur le seuil des maisons du Village. 
Les éboueurs s’interpellaient en vidant les ordures. 
Zoé était cachée. Elle cueillit quelques feuilles d’un 
arbre qu’elle mangea rapidement et s’enfuit en courant 
avant qu’on ne la découvre. Elle prit l’avenue devant 
elle, tout droit. Elle était sur Broadway. Elle suivait le 
trottoir et petit à petit, les petites maisons devenaient 
des gratte-ciel et des immeubles assez sombres. Il 
était encore très tôt. Quelques taxis jaunes cahotaient 
sur les bosses de la chaussée. Au loin, elle entendait 
une sirène. Elle s’arrêta un instant. Là-bas au bout 
de l’avenue devant elle, se profilaient les néons des 
enseignes gigantesques de Times Square, SONY, 
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COCA-COLA, bleues, jaunes, rouges. Lorsqu’elle bais-
sait un peu la tête, elle voyait se mêler des femmes en 
baskets, des hommes en costume qui se dirigeaient 
vers la bouche de métro la plus proche pour regagner 
la société où ils travaillaient. Un homme aux cheveux 
longs et au pantalon crasseux était assis par terre, 
tendant la main. Elle le contourna, il ne vit sans doute 
que quatre grandes pattes tachetées passer devant 
lui. Un groupe de jeunes noctambules rentrait se cou-
cher, une bouteille de champagne vide à la main.

Zoé se dit qu’elle devait se dépêcher avant que le 
tumulte de la journée qui s’annonçait ne s’amplifie et 
ce vacarme lui résonnait déjà dans la tête.

Elle continua son chemin sur Broadway et passa 
devant l’immeuble le plus immense avec une flèche 
pointue. Zoé ne savait pas qu’une foule de gens se pres-
serait bientôt pour monter à l’Empire State Building, 
pour admirer la vue d’ensemble de Manhattan. Elle se 
serait fait remarquer, ne serait peut-être pas montée 
dans l’ascenseur et aurait sûrement eu le vertige.

Elle regarda à l’horizon et crut apercevoir un peu de 
verdure, des arbres. Ainsi il n’y avait pas que de la fer-
raille, des voitures et des immeubles dans cet endroit 
insensé. Cette vue lui redonna un sursaut de courage, 
pour continuer son périple.

Elle marcha encore un bon moment et arriva en 
effet tout près d’un immense parc. Elle était arrivée 
à Central Park. Elle se trouvait devant une grille très 
élevée et fermée. Un arbre dépassait de la grille et 
lui offrait quelques feuilles. Elle était lasse et fut bien 
heureuse de pouvoir goûter à ces quelques feuilles. 
Elle longea les grilles. Il devait bien y avoir une entrée.
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Zoé apercevait même au loin ce qui lui semblait un 
lac, le Réservoir. Si elle réussissait à entrer, elle pour-
rait même boire et se rafraîchir. Riche de cet espoir, 
elle entreprit de faire tout le tour du parc, pour trou-
ver un moyen d’entrer sans trop se faire remarquer.

La matinée avait passé très vite, il était presque midi 
et le zoo était ouvert. Elle remarqua une porte où il n’y 
avait pas de gardien, seulement un petit portillon qu’elle 
sauterait facilement. Elle entendit un orchestre de jazz, 
vit des enfants courir avec une glace à la main. Sur le 
lac, des couples ramaient dans des barques. Oserait-
elle aller boire ? Elle s’approcha d’un bosquet d’arbres 
plus épais pour mieux se dissimuler. En levant la tête, 
elle vit quelques écureuils gris jouer dans les branches.

Les écureuils n’étaient pas sauvages. Lorsqu’ils 
virent la tête de Zoé cueillir une feuille, ils lui deman-
dèrent si elle s’était échappée de sa cage au zoo.

— Je ne savais pas qu’il y avait un zoo. Est-ce qu’on 
peut imaginer un zoo au cœur d’une ville ? Il doit être 
tout petit.
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— Oh non, répondirent en chœur les écureuils, il y 
a des animaux du monde entier, même des pingouins !

Les écureuils proposèrent à Zoé de l’accompagner 
jusqu’au zoo, qu’ils connaissaient bien et où ils avaient 
quelques amis. Zoé les suivit, un peu inquiète. Elle 
n’avait pas fait tout ce voyage pour se retrouver der-
rière des grilles. Elle eut soudain une pensée pour ses 
amies les antilopes, qui lui avaient parfois décrit les 
zoos comme des prisons.

Zoé suivait les écureuils lentement, comme à recu-
lons. Elle revoyait dans sa tête le voyage qu’elle avait 
fait, comme il avait été long, difficile. Elle pensait à la 
cale du bateau qui sentait si mauvais et où il faisait si 
sombre. Ici au moins, le parc était joli. Perdue dans 
le fil de ses pensées, Zoé ne se rendit pas tout de 
suite compte qu’elle était arrivée devant une sorte de 
banquise peuplée de pingouins et d’ours blancs. Elle 
leva les yeux et eut un choc. Où était-elle arrivée ? 
Pourquoi ce sol gelé ? Les écureuils lurent son interro-
gation et lui montrèrent la pancarte au-dessus de la 
porte : Central Park Zoo.

Zoé eut un instant de panique, fallait-il faire demi-
tour au milieu des voitures, des immeubles ou avan-
cer droit devant ?

À quelques mètres devant Zoé se tenait un homme 
en uniforme, c’était un gardien. Les écureuils remon-
tèrent dans un arbre pour suivre la scène. Le gardien 
appela ses collègues et les trois hommes encerclèrent 
bientôt Zoé. L’un d’eux téléphona et Zoé vit bientôt 
arriver un van. Le van s’arrêta, un plan incliné sor-
tait du van et les hommes poussaient Zoé sur le plan 
incliné. Elle vit la porte arrière du van se fermer, leva 
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la tête et ses grands yeux tristes rencontrèrent les 
écureuils dans l’arbre. L’un d’eux eut juste le temps de 
lui faire un signe de sa petite patte et de lui dire : « Tu 
vas au zoo du Bronx, ne t’inquiète pas… »

Le van roula dans Broadway. Il n’y avait plus d’en-
seignes lumineuses, que des immeubles noirs avec 
leurs escaliers de secours extérieurs. Zoé ne voyait 
que des échangeurs d’autoroutes, des voitures. Elle 
entendait des sirènes, le bruit des avions qui décol-
laient au loin de l’aéroport de Laguardia. Soudain, 
il n’y avait même plus le ciel, tout devenait noir, on 
était dans un tunnel. Ce vacarme lui sembla durer 
des heures. Puis elle eut une petite lueur d’espoir en 
apercevant quelques arbres. Zoé était partagée, elle 
se demandait si elle allait au-devant d’un joli parc ou 
d’une grille de prison. Le van roulait toujours.


