
Les aventures d’Albert 7. La Grande Évasion

Paris s’est  réveillé ce matin avec la nouvelle d'une évasion audacieuse de la prison de la Santé 
par un groupe de prisonniers dirigé par un Anglais. L'homme était détenu à la prison sur l'ordre 
du juge d'instruction, en attendant son procès.

Mais les autorités auraient dû être méfiantes quand l'homme a donné comme nom H Nelson, 1 
Victory Close, Trafalgar Avenue, Portsmouth et pour son plus proche parent Arthur Wellesley, 
Duke St., Wellington Gardens, Waterlooville. Quelque chose d'inhabituel était sûr d'arriver.

Le fugitif a été aidé dans l’évasion par sa mère qui est une trapéziste au chômage et qui a 
apporté quelques longueurs de câble très solide et quelques crochets sous ses vêtements 
quand elle a rendu visite à son fils.

Il semble qu'elle avait prévu, avec des amis de sa vie au cirque, (les dompteurs d’animaux, les 
jongleurs, les acrobates,  les funambules, les clowns, le magicien et Monsieur Loyal) d'amener 
quelques singes pour créer une diversion à la porte, tandis que son fils et ses complices 
escaladaient le mur de l'autre côté de la prison. Ils sont ensuite descendus, un par un, grâce au 
cou d'une girafe en attente.

Cet animal avait été inactif pendant plusieurs années avec un cou disloqué, jusqu'à ce qu'il soit 
récemment impliqué dans deux accidents de la route et deux coups du lapin - qui ont 
miraculeusement restauré sa nuque à un état normal. Il était donc devenu étroitement attaché 
à l’Anglais, qui avait été responsable de ces accidents.

Cela a été l'une des plus incroyables évasions de prison du siècle. Des foules de spectateurs ont 
regardé tandis qu’un groupe de poneys de cirque, deux zèbres, un lama et une autruche 
galopaient le long des rues du XIVe arrondissement montés à pleine vitesse par des hommes 
aux vêtements différents. Pensant que c'était pour annoncer un cirque arrivant en ville les 
foules ont ri et applaudi follement.

Un peu plus tard, les animaux ont été retrouvés dans le jardin du Luxembourg dans le VIe 

arrondissement. Tous les animaux étaient attachés à la statue de la Liberté - créée par Frédéric 
Auguste Bartholdi - avec un avis disant Vive la Liberté !

Mais, en dépit des barrages de police et des recherches en hélicoptère, les hommes ont disparu 
sans laisser de traces. Certains disent qu'ils sont allés vers l’est, d’autres disent qu'ils sont allés 
vers le nord-ouest.

Quelqu'un a dit qu'ils sont en Bretagne. Un autre qu'ils ont été vus en Auvergne. Il y a des 
rumeurs de cachettes en Dordogne. Mais les policiers disent qu'ils n'ont pas la moindre idée de 
l’endroit où ils sont.

Au loin on siffle la Marseillaise.
Où sont-ils?
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