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Saviez-vous que les animaux prennent des
vacances ?
Je ne parle pas ici des chats domestiques,
qui sont TOUJOURS en vacances.
Je ne parle pas non plus des chiens que
l’on emmène au chalet ni des perruches
qu’on laisse parfois sortir de leurs cages.
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Non, je parle des animaux sauvages de nos
forêts, de ceux qui habitent la jungle et de
ceux qui nagent dans la mer. Tous ces animaux fréquentent de grands hôtels, font
du camping et séjournent même dans des
camps de vacances !
Vous êtes surpris ? Rien de plus normal. Je
parie que vos parents l’ignorent, eux aussi,
tout comme vos professeurs. Si je le sais,
c’est parce que plusieurs animaux m’ont
révélé leurs secrets.
Voulez-vous aller dans des endroits qu’aucun
humain n’a encore visités ? Il vous suffit pour
cela de tourner la page !
Je vous garantis que vous aurez des surprises !
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Transportons-nous d’abord
dans un palace installé au
bord de la mer, dans un pays
tropical. Comme dans tous les hôtels de
luxe, on y trouve des chambres immenses,
des salles de bal, des cafétérias où l’on peut
manger ce qu’on veut quand on le veut... et
une piscine, bien entendu.
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C’est au bord de cette piscine que se
prélassent Thodore la taupe, Casimir le
castor et Bernadette la bernache. Étendus
sur leurs chaises longues, ils sirotent des jus
de fruits servis dans de jolis verres décorés
de parasols en papier.
Approchons-nous et écoutons ce qu’ils se
racontent.

– Je suis vraiment contente d’être ici, mes
amis ! s’exclame Thodore. J’en ai plein le
dos de creuser des tunnels ! Toute l’année,
je ne vois que de la terre, des cailloux et
des racines de pissenlits ! Je ne peux jamais
distinguer le jour de la nuit et je n’ai pour
seuls compagnons que des vers de terre !
Je n’ai rien contre les vers, comprenez-moi
bien, mais je suis un mammifère, moi ! On
dira ce qu’on voudra, les vers de terre n’ont
pas beaucoup de conversation !
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