Elle traverse toute la verte jungle et la
vaste savane.
Fiou ! Fiou ! Fiou !…

Victoria adore livrer le courrier avec
ses amis papillons.
Cette gazelle est vive. Elle épate
les animaux de la Jungle des mille
pattes.
Elle court à une vitesse folle. On dirait
parfois qu’elle vole.
Fiou ! Fiou ! Fiou !…
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Chaque matin,
Victoria revient
essoufflée de sa
tournée.

À la fin de l’après-midi, notre gazelle
se réveille.
Toute fière, elle enfile son ravissant
veston de postière.

Puis, le midi, elle fait
une sieste bien méritée.
Les idées valsent alors
dans sa tête. Elle rêve
à de belles vacances.
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par terre,

Victoria met alors sa pancarte
OUVERT. Plusieurs animaux défilent
devant son comptoir.
La gazelle offre divers services
rapides pour l’envoi de lettres ou
de colis :
par air,
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par mer.
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Mais aujourd’hui, vendredi, certains
clients ne sont pas contents.
Plusieurs n’ont pas eu de courrier
depuis longtemps.
– Victoria, dit Tantan l’éléphant, je ne
reçois plus de cartes de hockey. Elles
viennent de mon ancien voisin, qui vit
dans un zoo au Québec.
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– Moi, lance Bob le boa, je ne reçois
plus les poèmes de mon amoureuse
de Cuba !
– Et moi, plus de sucre à la crème
de ma grand-mère Loulou ! ajoute
Rosaire le flamant rose, rouge de
colère.
Un petit vent de panique souffle
autour du bureau de poste.
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Victoria réfléchit très fort.
Puis, elle se tourne vers les papillons.
– Chers amis, jamais vous ne perdez
de lettres durant la tournée ?
– Jamais ! répondent ensemble les
papillons.

– Si une enveloppe s’envole, nous
la rattrapons toujours ! ajoute un des
trois amis.
« La situation est grave ! » se dit
Victoria.

16
Ouvrez l'œil.indd 16-17

17
12-03-05 10:09

Victoria met aussitôt la pancarte
« FERMÉ ».

VROUM !

– Oh non ! font les animaux.

– Vite, mes amis, trouvons monsieur
Will ! Il est le seul à pouvoir nous aider !

– Mes excuses ! Je dois régler un
grave problème tout de suite !

Voilà notre avion-gazelle qui décolle.

L’étoile de la poste veut garder sa
réputation.
MAIS QUI EST WILL ?
ET QUE FAIT-IL ?
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