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Si vous avez un chat, un chien, une perruche 
ou un hamster, vous l’emmenez peut-être 
chez le vétérinaire. C’est une très bonne idée.

Si vous vivez sur une ferme où vous élevez 
des vaches, des chevaux, des porcs ou des 
poules, il est possible que les vétérinaires 
se déplacent pour aller soigner vos bêtes. 
Ces animaux sont très chanceux, quand on 
y pense : certains humains ne sont pas aussi 
bien traités ! 

Les animaux des zoos et des aquariums 
reçoivent eux aussi des soins de vétérinaires. 
Les lions et les éléphants profitent même 
des services de dentistes et de diététistes ! 

Mais que se passe-t-il quand les éléphants de 
la jungle ont mal aux dents, que les lions font 
des indigestions ou que les girafes souffrent 
de torticolis ? Vont-ils consulter un dentiste, 
un médecin, un pharmacien ?
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Eh bien, oui ! Surprenant, n’est-ce pas ? 

La plupart des humains l’ignorent, et cela se 
comprend facilement : les animaux sauvages 
se méfient de nous, et les endroits où ils se 
font traiter sont tenus secrets.    

Mais comme je suis leur ami, ils m’ont permis 
de visiter leurs cliniques et leurs hôpitaux. 
J’y ai appris des choses renversantes que je 
vous révèle à mon tour. Il faut cependant me 
promettre de garder le secret. 

C’est promis ? Allez-y !
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Cette conversation entre un 
dentiste et sa secrétaire a 
lieu un lundi matin, tout au début de 
la journée, avant l’arrivée des patients. Le 
dentiste est un oiseau qui s’appelle Pierre 
et qui fait partie de l’espèce des pluvians 
d’Égypte, ces animaux qui nettoient les dents 
des crocodiles du Nil.
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– J’ai peur que la journée soit longue, annonce 
la secrétaire. Notre premier client sera Albert 
l’alligator. Je vois dans son dossier qu’il a 
18 caries. Voilà ce qui arrive quand on se 
bourre de sucreries !

– Ce n’est pas si grave, répond le dentiste en 
haussant les épaules. Les dents des alligators 
peuvent repousser une cinquantaine de fois. 
Certains en ont 3 000 au cours de leur vie !

– Si la fée des dents fait son travail, les jeunes 
alligators doivent être riches !

– Ça m’étonnerait qu’ils utilisent des oreillers 
pour dormir ! Qui recevons-nous ensuite ? 

– Un éléphant qui a mal aux défenses, un 
morse, un castor qui vient pour un aiguisage... 
La routine, quoi ! L’après-midi risque d’être plus 
difficile : nous traiterons René le requin blanc.
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– Encore lui ! Je ne comprends pas pourquoi 
il revient si souvent nous voir. Les dents des 
requins sont comme celles des alligators, elles 
repoussent toujours ! Ils en ont six rangées qui 
attendent de prendre la relève ! Je n’aime pas 
beaucoup ce René le requin. Il a l’habitude 
de bavarder tandis que je travaille dans sa 
bouche et ses dents sont coupantes comme 
des lames de rasoir. Chaque fois, j’ai peur de 
perdre un doigt.

– Vous pourrez vous consoler avec le patient 
suivant : Nestor le narval. 

– Ça, c’est une bonne nouvelle ! J’adore les 
narvals ! Leur corne est vraiment spectacu-
laire ! Saviez-vous qu’on les appelait autrefois 
licornes de mer ? J’ai déjà vu une corne qui 
mesurait trois mètres. Aurons-nous assez de 
soie dentaire ? 

– J’en ai acheté trois kilomètres. 

– Ça devrait suffire pour la journée. Allons, 
au travail ! 
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