
 
Au zoo avec  

Sam et Lucca 
Par l artiste Asbjorn Lonvig

  

Traduit par Céline Maeder, Paris, France.     

Lucca a trois ans et Sam a six ans.  
Lucca va à la crèche des « petits polissons ».  

Sam va à l école Middlefield.  
Lucca et Sam sont voisins.  
Ils vivent rue de Middlefield.  

Lucca vit au n°584 et Sam au n°566.  
Parfois, Lucca appelle Sam soixante-six .  

Alors Sam sourit et appelle Lucca quatre-vingt quatre .    

   

Voici Lucca et Sam.   



Ils sont prêts pour aller au zoo.  
Le soleil brille.  

Lucca porte sa plus belle robe d été rouge.  
Sam porte sa chemise blanche sans manche  

Et son short à rayures rouges et blanches.  
Lucca trouve que Sam a une sacrée allure. 

Sam trouve que Lucca est très belle.    

    

Le père de Sam est professeur à l école de Middlefield.  
Il profite d un jour de congé pour amener Lucca et Sam au zoo.  

Le père de Sam s appelle Samuel S. Samuelson.  
Mais à l école, tout le monde l appelle  

Samuel le Manuel,  
Car il sait tout.  

Si tu as une question, n importe laquelle,  
Pose-la au père de Sam.     

Le père de Sam a apporté un panier  
Qui contient de quoi déjeuner et de quoi boire.  
Et bien sûr, dans le panier, il y a aussi un livre.  

En fait, il y en a deux.  
L un parle des animaux ; l autre est un livre écrit  

par un célèbre auteur américain du nom d Ernest Hemingway.  
Son titre est Pour qui sonne le glas . 



   

Lorsqu ils entrent dans le zoo de Middlefield,  
ils aperçoivent un flamant rose.  

Le flamant rose se tient sur une seule patte quand il se repose.  
« Combien le flamant rose a-t-il d ufs dans son nid ? »,  

demande Sam.  
« Un uf », répond son père.  

« Parfois deux. »  
En effet, une fois sur trois cents,  

il y a deux oeufs dans le nid du flamant rose.  
La réponse du père de Sam est tout à fait exacte,  

comme d habitude.  
« Pourquoi le flamant rose paraît-il si en colère ? »  

demande Sam.  
« Le flamant rose n est pas en colère.  

Son bec a cette forme parce que le flamant mange en filtrant l eau  
en enfonçant la partie supérieure de son bec profond dans l eau »,  

répond le père de Sam.  
Sam a du mal à comprendre,  

mais il est content que le flamant ne soit pas en colère. 



     

Lucca s écrie « ouahou ! »  
En montrant les perroquets du doigt.  
« Quels magnifiques perroquets ! »  

« Oui », dit Samuel le Manuel,  
« Les perroquets vivent dans des endroits pleins de couleurs.  

C est pour cela qu ils sont si colorés ».  

   

Il est facile de comprendre qu un flamant rose  
et qu un perroquet sont des oiseaux.  

Mais un pingouin, ça ne sait pas voler !  
Les pingouins vivent dans l Antarctique.  

On en trouve aussi en Australie et en Amérique du Sud.  
Le père de Lucca a vu de tous petits pingouins en Australie du Sud  

Sur une île appelée l Ile Philippe.  
« Je ne sais pas si l on en trouve en Afrique du Sud.  

Je vais regarder dans mon livre, » dit le père de Sam. 



                   

Le père de Samuel, Samuel S. Samuelson  
(ou Samuel le Manuel comme on l appelle à l école),  

Lucca et Sam s amusent beaucoup. 



       

Ils se trouvent maintenant devant un cheval prisonnier ,  
comme dit l oncle de Lucca.  
Il s agit d un zèbre, bien sûr !  

Il est trop petit pour regarder par-dessus la barrière,  
Donc il se dresse sur ses deux pattes arrière. 



         

Les girafes s appellent « Grande Sophie » et  « Sophie Moyenne ».  
Grande Sophie est bleue avec des taches jaunes.  

Sophie Moyenne est jaune avec des taches bleues. 



                      

Bernard est un singe.  
Il adore grimper aux arbres et adore les bananes.  

Il porte toujours sur sa tête  
une casquette bleue avec un bouton jaune. 



            

C est pour que tu arrives toujours à le reconnaître.   



  

Les lions se trouvent dans une maison munie de barreaux.   

       

Les tigres aussi.  
Monsieur Lion a une énorme crinière.  

Les tigres ont des rayures.  
Il n existe pas deux tigres ayant des rayures identiques.  

    
« Je suis fatiguée maintenant », dit Lucca.  

Alors ils rentrent à la maison, rue de Middlefield.  
Lucca se dit qu elle a vraiment de la chance  
d avoir des amis comme Sam et son papa.  



                        

Quand elle retrouve sa maman et son papa,  
elle leur raconte  

et leur raconte à nouveau,  
et encore,  
et encore,  
et encore  

cette merveilleuse journée !  
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