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Quand j’étais enfant, mon chat me suivait
parfois jusqu’à l’école. Pendant que j’apprenais à conjuguer des verbes, je supposais
qu’il passait sa journée à dormir, à chasser
des souris ou à s’amuser avec des boulettes
de papier. J’étais loin d’imaginer qu’il allait
à l’école, lui aussi !
Il existe en effet des écoles pour les chiens
et les chats, mais aussi pour les goélands,
les singes et même pour les serpents ! Dans
ces établissements, on n’enseigne toutefois
pas aux jeunes animaux à obéir aux humains.
Ce serait plutôt le contraire : on leur montre
souvent à leur jouer des tours !
C’est pourquoi ces écoles sont ultrasecrètes.
Aucun humain n’y est admis. Grâce à moi,
cependant, vous pourrez bientôt les visiter !
Il suffit pour cela de tourner la page.
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Entrons d’abord à l’école des
singes et dirigeons-nous vers
le bureau du directeur, Charles
le chimpanzé. Celui-ci sermonne Bertrand le
babouin, un jeune singe un peu trop sage à
son goût.

– Ton professeur n’est pas content de toi,
Bertrand ! On me dit que tu ne veux pas
chercher de puces dans le pelage de tes
amis ? Ce n’est pas gentil de ta part. Si tu
veux que tes amis mangent tes puces, il
faut manger les leurs !
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– Je n’aime pas les puces, monsieur !
– Ne m’appelle pas monsieur ! Je suis un
singe, et j’en suis fier ! Appelle-moi plutôt
vieux singe, comme tout le monde !
– Oui, vieux singe.
– Je préfère ça ! Tu sauras qu’il n’y a rien de
meilleur pour la santé que les puces. C’est
aussi bon que les bananes, crois-moi, et c’est
bourré de protéines. Mais si je t’ai convoqué
à mon bureau, Bertrand, c’est pour te parler
d’un problème bien plus important... Il paraît
que tu lis des livres en classe et que certains
de ces livres n’ont même pas d’images ?

– Tu n’as pas honte ? Les livres, c’est bon
pour les humains ! As-tu envie de devenir
comme eux et de travailler toute ta vie dans
un bureau, sans jamais avoir le droit de
faire des grimaces ? Veux-tu rester assis sur
une chaise plutôt que de grimper dans les
arbres ? Tiens-tu à te raser chaque matin,
à mettre des cravates et à emprisonner tes
pieds dans des chaussures ?
– Non, vieux singe.
– C’est pourtant ce qui t’arrivera si tu continues à lire ! Ton poil va tomber et tu seras
obligé de t’habiller ! Tu sentiras si mauvais
que tu devras porter du parfum et du désodorisant ! Est-ce vraiment ce que tu souhaites ?

– C’est vrai, vieux singe.

10

livresecretanimaux_ecole.indd 10-11

11

15-02-09 11:22

– Non, vieux singe.
– Je suis content de te l’entendre dire. Sache
que la lecture rend le singe pareil à l’homme.
Tu peux maintenant retourner en classe. Fais
de belles grimaces à ton professeur pour te
faire pardonner et n’oublie jamais que ce
qui est important, c’est la récréation !
– Oui, vieux singe.
– Bon, je veux bien passer
l’éponge pour cette
fois. Fais-moi une jolie
grimace en partant !
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