
Les aventures d’Albert10 Une visite au Zoo

‘Vos amis et vous allez être très occupés aujourd'hui Albert.’
‘Qu’est-ce que nous allons faire ?’ a répondu Albert.
‘Nous allons au zoo’ dit Ivan.’ Plus exactement nous allons à la Ménagerie du Jardin des Plantes. C’est l'un des 
plus anciens parcs zoologiques du monde, fondé pendant la Révolution Française en 1793.'

'Elle présente au public environ un millier de grands animaux : 270 mammifères de 50 espèces, 330 oiseaux de 
80 espèces, 200 reptiles de 50 espèces, 200 amphibiens de 10 espèces, ainsi que 1 200 invertébrés d'une 
cinquantaine d'espèces au Vivarium[]. Mais tout d'abord, nous déjeunerons dans un restaurant italien.'

'Vous allez travailler dur cet après-midi donc vous pouvez choisir le menu le plus cher. Il n'y a rien à payer. 
Nous avons des arrangements avec des restaurants et des banques à Paris. Ils s'occupent de nous et nous 
nous occupons de leurs égouts. Sinon, l’égout pourrait devenir sérieusement bloqué! Voyez-vous ce que je 
veux dire?'

'Parfois, nous déjeunons au restaurant. D'autres fois, nous commandons un service en chambre et le repas est 
servi dans l'égout. Le réseau d'égouts est vaste. Il couvre toute la ville. C’est bien et le logement est gratuit. 
Nous ne sommes pas susceptibles d'être renversés par un autocar, frappés par la foudre ou agressés par des 
voyous. Il n'y a pas beaucoup de bruit, et il n'y a pas trop de trafic ni de musique forte. Il n'y a pas trop de 
monde. C’est paisible.'

'Le restaurant est dans le Ve arrondissement, sur la rive gauche de la Seine au cœur du Quartier Latin. Il se 
trouve à environ 2 kilomètres d’ici. Nous allons commencer dans une barque et puis marcher. Le restaurant 
est un 4 étoiles et je crains que vous deviez porter une cravate. Vous aurez aussi besoin de gants épais et de 
bottes solides.'

'Nous avons un problème. Les Parisiens ont commencé à acheter des animaux exotiques comme animaux de 
compagnie et, parfois, ces animaux deviennent trop grands et trop difficiles à garder alors leurs propriétaires 
les jettent - dans les égouts: et ils se reproduisent ! Ainsi, nous avons une colonie d'alligators sous 
Montmartre. Nous voulons les emmener à la Ménagerie. Mais ils sont heureux là où ils sont et ne veulent pas 
se déplacer. Ces créatures sont très nerveuses, même névrotiques.'

'L'un d'eux est énorme. Il souffre aussi de paranoïa. Il avait été traité par un psychiatre pour animaux mais, 
malheureusement, l'alligator n'aimait pas le psychiatre et il a mangé ses pieds ! C'est pourquoi vous avez 
besoin de gants épais et de bottes solides.’
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