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Les humains croient parfois qu’ils ont une 
vie intéressante et stimulante, alors que 
celle des animaux leur semble monotone : 
les poissons nagent jour et nuit, les abeilles 
butinent, les paresseux dorment, les castors 
érigent des barrages... 

Mais la vie des animaux est bien plus palpi- 
tante que ce qu’on peut imaginer. Saviez- 
vous qu’ils ont des fêtes, eux aussi ? Certains  
célèbrent leurs anniversaires, d’autres s’offrent 
des cadeaux pour Noël, et d’autres encore 
soulignent la Saint-Valentin ! 

Si je le sais, c’est que j’ai plusieurs amis chez 
les animaux. Ils m’ont confié quelques-uns de 
leurs secrets, que je vous révèle à mon tour. 

Permettez-moi cependant de vous donner un 
petit conseil avant de commencer : n’utilisez 
pas ce livre pour documenter des exposés 
dans vos cours de science... à moins que ce 
soit le premier avril !
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J’ai eu le privilège extraordi-
naire d’être invité à un mariage 
de limaces. La cérémonie avait lieu 
dans un champ de laitues qui venaient tout 
juste d’être humectées par la rosée matinale, 
et la journée s’annonçait sombre et pluvieuse. 
Quel temps idéal pour un mariage !

Précédés de deux jeunes écrevisses qui  
portaient les bouquets de fleurs, les fiancés 
se sont avancés lentement vers le célébrant, 
un immense crapaud. J’étais curieux de voir 
comment il s’y prendrait pour marier des 
animaux qui ont les deux sexes ! 

1
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– Oui, je le veux ! 

– Laurent-Laurence, acceptez-vous de prendre 
pour époux-épouse Lucien-Lucienne ? 

– Oui, je le veux ! 

– En tant que maire de ce jardin, j’ai le pouvoir 
et le privilège extraordinaire de présider cette 
cérémonie de mariage. L’amour vous a fait 
vous rencontrer, et aujourd’hui vous unissez 
vos destinées. Vous vivrez bientôt de grands 
moments de joie, mais vous aurez égale-
ment votre part de difficultés. La vie n’est 
pas seulement remplie de jours pluvieux : il 
faudra aussi traverser des semaines de temps 
sec et ensoleillé ! Puissiez-vous vous aimer 
tendrement et pondre des centaines d’œufs 
dans la terre humide ! L’instant est venu 
d’échanger vos vœux. Lucien-Lucienne,  
acceptez-vous de prendre pour époux-
épouse Laurent-Laurence ? 
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– C’est bien ! Vous pouvez maintenant enfiler 
vos anneaux sur vos tentacules et partager 
votre bave ! 

Les deux limaces s’embrassent sous le regard 
ému du crapaud, puis la fête commence !  
On danse, on joue, on chante des chansons 
à répondre et on profite de chaque occasion  
pour se bourrer de laitues, de tomates, 
d’épinards et de céleris. 

C’est vraiment une journée magnifique... 
à une exception près : des tortues ont été 
invitées, mais elles sont arrivées en retard 
pour la cérémonie ! 
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