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L’eau et le lait 
 
 
 
Garder les cartes postales dans des boîtes à biscuits – hélas, vides de biscuits… – est une excellente 
idée! C’est très amusant de les éparpiller sur le sol, de les examiner et d’inventer toutes sortes 
d’histoires. 
 
Surtout quand il pleut... 
 
 
Il y en a de toutes sortes, en couleurs, en noir et blanc, des cartes très vieilles.  
Des maisons, des animaux, des monuments, des bateaux, des paysages, des... 
 
 

 

Clownifant, ElefantineElefantineElefantineElefantine et Rozenn tombent en 
arrêt devant une carte ensoleillée: de très 
hautes montagnes, des arbres si joliment 
colorés et des vaches paisibles sur cette belle 
herbe verte. 
 
Clownifant est perplexe: 
 

- “Les vaches, elles donnent du lait.  
Et comment les vaches font-elles pour livrer 
leur lait?“ 

 

 
 

- “Mais... il doit y avoir un camion...” 
 

- “Et il passe comment le camion? C’est un cul-de-sac, il ne peut tout de même pas sauter par 
dessus les montagnes!” 

 
Nonosse, Tibia  et Savonrose  accourent pour résoudre le problème. 
 

- “Eh bien, elles grimpent les montagnes le soir, se font traire dans la vallée, y dorment et regrimpent 
les montagnes pour revenir le lendemain!” 

 
- “Et comment veux-tu qu’elles les grimpent les montagnes? Des pentes aussi raides, toutes en 

rocher! Elles n’ont pas de souliers de montagne pour protéger leurs sabots.” 
 
 

Nonosse se penche sur la carte postale: 
 

- “Regarde, il y a un sentier dans le fond. Si 
elles marchent à la queue-leu-leu, elles 
peuvent sûrement passer. Avec un chien 
devant et un chien derrière.“ 

 

ElefantineElefantineElefantineElefantine et Rozenn sont catégoriques: 
 

- “La pente est beaucoup trop raide et puis ce 
serait trop loin. Elles perdraient tout leur lait 
en route.“ 
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Savonrose , lui, n’hésite pas. 
 

- “Elles gardent leur lait jusqu’à ce que leur ventre soit gonflé comme un ballon et là elles s’envolent 
et redescendent dans la vallée!“ 

 
Un fou-rire général! Ils pleurent de rire et se roulent par terre. 
 
Savonrose  va bouder dans un coin... 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine et Rozenn veulent savoir. Il faut examiner le terrain. 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine va déjà à l’école pour la quatrième année. Non, pas en quatrième. Les éléphants vivent 
très longtemps et restent de ce fait deux ans dans la même classe. Elle est donc en seconde mais 
pour la quatrième année à l’école... 
 
 

 

Il lui en faut une carte géographique de la région 
des vaches! Elle a appris à les lire... enfin, à peu 
près... 
 
Elles fouillent dans les tiroirs et trouvent enfin ce 
qu’elles cherchent. 
 

Une bonne lampe, ElefantineElefantineElefantineElefantine, quasiment 
couchée sur la carte, cherche ses repères. 
 
Oui, cela semble bien être au bout, tout au bout 
d’une vallée très étroite. Pour aller jusqu’à la 
prairie il n’y a qu’un chemin. 

 
Mais il y a aussi un torrent. Et en bas de la vallée, le torrent se jette dans l’Isar. 
 

- “Voilà! Ils traient les vaches là-haut et jettent le lait dans l’Isar. Ensuite, euh... je ne sais pas trop...“ 
 
Une protestion uni-sono: 
 

- “L’eau de l’Isar n’est pas blanche!“ 
- “L’eau de l’Isar est verte!“ 
- “L’eau de l’Isar est bleue!“ 
- “L’eau de l’Isar est marron… quand il a beaucoup plu!“ 
- “Le lait, ce n’est pas dans l’eau de l’Isar qu’on le trouve mais dans les briques au supermarché!“ 

 
Oui, il y a vraiment un os... pas de ceux pour Nonosse et Tibia . 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine replonge sur la carte, suit du doigt le cours de ce torrent jusqu’à ce qu’il se jette dans l’Isar 
et plus loin. 
 

- “Ici! Regardez, il y a une grande flaque, comme un petit lac, l’Isar doit attendre d’avoir le feu vert 
pour passer. C’est là que le lait passe à travers un filtre vers un grand bassin avec des robinets 
pour remplir les briques.“ 

 
Elle fabule volontiers... De toute façon, ils n’iront pas vérifier, le lait s’achète en brique au 
supermarché, et basta! 
 
 
Yang-Zho et Yin-Zho ne s’en tiennent pas là. Il faut savoir. En vrai. Sur place. 
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Une expédition scientifique en quelque sorte. 
 
L’équipe est vite formée: Rozenn, Yang-Zho, Yin-Zho, Clownifant, Nonosse, Tibia  et Savonrose .  
Chocamel et Tenebroso insistent pour les accompagner.  
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine? Elle ne peut pas faire l’école buissonnière et puis... si son hypothèse devait s’avérer 
complètement farfelue, elle ne tient pas à les voir se moquer d’elle! 
 
 

 

Dans le car, ils se pressent contre la fenêtre 
pour mieux voir. Le soleil brille et l’eau de l’Isar... 
elle n’est pas blanche de lait, bien plutôt d’un 
bleu-vert-turquoise, comme sur les cartes 
postales de ces pays lointains. 
 
Mais quand ils arrivent enfin, stupéfaction:  
 
Le soleil est là, les montagnes sont là, les arbres 
sont là, les vertes prairies sont là,  
 
mais... 
 
Les vaches ne sont pas là!! 

 
Ce n’est qu’en fin d’après-midi qu’elles sortent peu à peu de chalets où elles avaient visiblement 
passé la journée. En musique avec les cloches qu’elles portent autour du cou.  
 
Elles passent la nuit en discothèque et dorment toute la journée? 
 
Epuisés par ces émotions, ils se laissent tomber dans leur lit. 
 
 
 
Au petit matin, le carillon des vaches est beaucoup plus 
efficace et beaucoup plus agréable qu’un réveil.  
Oui, elles rentrent.  
 
Aussi se précipitent-ils aux fenêtres pour observer la traite. Le 
lait est versé dans des bidons métalliques puis dans un grand 
bassin qui tourne et tourne et tourne... 
 
Cette fois, ils ont compris. Le lait n’est pas versé dans le torrent 
mais transformé en fromage. Et le fromage c’est bien plus 
facile à transporter.  
 
 
 

 

Il ne reste plus qu’à envoyer une jolie carte à ElefantineElefantineElefantineElefantine pour 
lui expliquer leurs découvertes.  
 
Et maintenant que les devoirs de vacances sont résolus, ils 
peuvent les savourer ces vacances! 
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Beaucoup, beaucoup plus tard... 
 
 
 
 

 

Les paniers à provisions, ils se précipitent pour les 
vider. Il faut bien que quelqu’un se sacrifie, n’est-
ce-pas? 
 
Une bonne occasion pour repérer dans toutes ces 
formes et ces couleurs ce qui leur plait et le mettre 
en sécurité. Les biscuits et sucreries en priorité, 
les légumes pas trop, le fromage...  
 
Clownifant sursaute avec un barrissement de 
surprise:  
 

- “Le fromage! Regardez!“ 
 

 
 

 

- “Le fromage? Qu’est-ce qu’il a de 
spécial, ce fromage?“ 

 
- “Regarde l’étiquette! C’est là que nous 

avons vu les vaches!“ 
 
 

- “On voit même le chalet où nous avons dormi!“ 
 

- “Où vois-tu cela? C’est tout petit cette image.“ 
 

- “Là, ElefantineElefantineElefantineElefantine, là, le chalet blanc, au bout!“ 
  

 
L’étiquette est conservée en souvenir mais le fromage, lui, a vite disparu… 


