
 Les Aventures d’Albert 11 Crise Cardiaque

Chère maman,

Je quitte l'hôpital vendredi. Ils m’ont amputé les restes d'un doigt et un orteil, mais autrement, à part 
quelques coupures et des contusions, je suis encore en pleine forme.

Quand nous avons commencé à déplacer les alligators des égouts ils sont devenus extrêmement 
désagréables, mais les gars étaient très courageux et nous avons finalement réussi à les amener dans 
des cages pour les transporter à la Ménagerie. Mais, la situation était vraiment terrifiante et deux gars 
ont souffert de troubles cardiaques et avaient besoin d'une défibrillation.

As-tu déjà essayé de trouver un hôpital ou un défibrillateur pendant l'heure de pointe à Paris ? C'est un 
cauchemar. Comment pourrions-nous trouver un défibrillateur ? 

Nous pouvons téléphoner à des bouchers, des boulangers, des épiciers, des couturiers,  des cordonniers, 
des tailleurs, des libraires, des bibliothèques, des bijoutiers, des agents immobiliers, des agents de 
voyages, des banques, des bureaux, des clubs, des usines, des ateliers, des restaurants, des cafés, des 
magasins de bricolage, des quincailliers, des pompes funèbres, des supermarchés, des coiffeurs, des 
églises, des maisons de retraite, des blanchisseries …..

Un écolier passe. ‘Excusez-moi Monsieur. Vous avez un problème ? Puis-je vous aider ?’

J’en doute fiston. Nous avons besoin d'un défibrillateur. C’est une urgence !’

‘Pas de problème Monsieur.’ Il a cliqué sur son smartphone et dit: ‘Voilà ! Tous les défibrillateurs à 
Paris ! Le plus proche est à cent mètres d’ici. Là-bas. Regardez !’

Maman, télécharge l'application ‘défibrillateurs en France’ sur ton iphone  et en un instant,  où que tu 
sois, à n'importe quelle heure tu peux localiser le défibrillateur le plus proche ! Pour nous le plus proche 
était 62,  rue Saint-Antoine.  Ces  défibrillateurs  sont à  la  disposition  du public  sans connaissances 
médicales. Ce jour-là deux vies ont été sauvées.

En France la mort subite représente environ 50,000 cas par an. La disponibilité de ces machines est en 
train de réduire ce chiffre. Cela pourrait être très important pour toi Maman, et pour tes amis lorsque 
vous voyagez à travers la France avec le cirque.  Tu sais que certains de tes amis mangent trop, boivent 
trop et fument trop.

Mais tu seras heureuse de savoir que les alligators sont très contents dans leurs nouveaux logements. Ils 
ont regardé une vidéo intitulée ‘Comment être un bon alligator. " Ils veulent aussi se joindre à 
« Alligators Anonymes » et faire un travail bénévole. 

Le plus grand crocodile qui s'appelle Aliéné s'intéresse à la généalogie. Il dit que l'un de ses ancêtres a 
vécu près de chez nous au Dorset – mais Il y a 67 millions d’années !
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