
L'ECOLE DES ANIMAUX par George Reavis  
 
Il était une fois des animaux qui décidèrent qu’ils devaient faire 
quelque chose pour aider leurs enfants à faire face aux problèmes du 
monde ;  alors ils ouvrirent une école. Ils adoptèrent un programme 
d’études comportant les activités suivantes : courir, grimper, nager et 
voler. Pour une gestion plus facile du programme, tous les animaux 
suivirent l’ensemble des activités.  
 
Le canard était excellent en natation. En fait, il était même meilleur 
que le professeur. Cependant, il n’obtenait que des notes moyennes 
quand il s’agissait de voler, et il était très médiocre pour courir. 
Comme il courait lentement, il devait rester après la fin des cours et 
devait supprimer la nage pour pratiquer la course. Cela  dura jusqu’à 
ce que ses pieds palmés soient gravement endommagées, et il 
devint seulement moyen en natation. Mais à l’école, des résultats 
moyens étaient acceptables ; aussi, personne ne s’inquiéta de cette 
situation, excepté le canard.  
 
Au début, le lapin était le meilleur de la classe pour courir, mais il eut 
une dépression nerveuse à cause du travail de rattrapage qu’il 
devrait fournir pour pouvoir suivre en natation.  
 
L’écureuil était excellent pour grimper jusqu’à ce qu’il développe des 
frustrations dans la classe apprenant à voler, où le professeur lui 
demandait de voler du sol vers le haut au plutôt que du haut des 
arbres vers le bas. Il attrapa également des crampes en raison du 
surmenage et donc il obtint un C (moyen) pour grimper et un D 
(médiocre) pour courir.  
 
L’aigle causait constamment des problèmes et fut sévèrement 
réprimandé. Dans l’activité consistant à grimper il arrivait au sommet 
de l’arbre avant tous les autres, mais il insistait pour utiliser ses 
propres moyens pour y parvenir. C’était inacceptable.  
 
A la fin de l’année, un animal anormal connu sous le nom de poisson 
à tête de serpent arriva à l’école. Il pouvait nager excessivement 
bien, et il pouvait aussi un petit peu courir, grimper et voler. Il finit par 
obtenir la moyenne la plus élevée de la classe et fût proclamée 
meilleur élève de l’année.  


