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L’enfance d’ ElefantineElefantineElefantineElefantine 
 
 

 
 
Elle est née sur les aiguilles de Tricotine . En quelque sorte un essai 
de croisement: deux grandes oreilles ajoutées sur un modèle de 
chat! Mais oui, bien sûr! Et avec une jolie trompe naturellement. De 
grands yeux étonnés, une bouche en cul-de-poule... une petite 
précieuse. La première de toute une famille d’éléphants et 
incontestablement la plus jolie. 
 
Quelle coquine!! Avec son petit sourire naïf, on la croit toute 
mignonne... et pourtant elle a plus d’un tour dans son sac.. ou plutôt 
dans sa trompe! 
 

 

Après sa naissance ElefantineElefantineElefantineElefantine a pris un bain comme tous les nouveaux-nés. Mais dans une vraie 

baignoire avec un canard en plastique. Eau tiède, bain mousseux naturellement. Elle s’amusait à 
s’étirer de tout son long et à faire des bulles. La mousse était parfumée à l’orange, c’est peut-être à 
cause de cela qu’elle les adore – les oranges. 
 
Evidemment, il a fallu ensuite essuyer le carrelage trempé. Tricotine  n’a appris que beaucoup plus 

tard qu’en fait ElefantinElefantinElefantinElefantineeee guettait Roudennou , Monsieur le Chat, quand elle ne se sentait pas 

observée, pour le doucher avec un jet puissant de sa trompe. Mais Roudennou  était beaucoup plus 
rapide et l’eau se déversait sur le carrelage... 
 
Monsieur le Chat est un froussard qui rampe sous les 
couvertures dès qu’une personne inconnue sonne à la porte. 
Mais sinon, c’est un macho. Au début, il a senti comme un 

réflexe protecteur et voulait empêcher ElefantinElefantinElefantinElefantineeee d’avoir 

froid: elle n’a pas de fourrure comme lui, alors il faut bien 
prendre ses responsabilités. Avec un estomac bien rempli, il 
pensait faire bien en la serrant contre lui, en couchant sa tête 
sur son ventre. Peut-être avait-il écouté, lui-aussi, la Pastorale 
des Santons de Provence et voulu imiter le boeuf et l’âne qui 
soufflaient sur le Petit Jésus pour le réchauffer... Ou dans le 

même temps affirmer sa supériorité en prenant ElefantinElefantinElefantinElefantineeee comme oreiller...Chi lo sa? 

 
La co-habitation avec Roudennou  n’a pas toujours été facile. Oh, elle savait bien lui tirer la queue et 
les oreilles avec sa trompe ou agiter ses oreilles en ventilateur jusqu’à ce qu’il choisisse un lit moins 
ventilé... Mais devoir vivre avec ce rustaud, quel dégoût! 
 

Et un jour Jade  est venue... Elle a tout de suite admiré la joliesse et la classe d’ElefantinElefantinElefantinElefantineeee et a dit à 

Tricotine  de lui en réaliser la même. Entretemps elle emmène ElefantinElefantinElefantinElefantineeee en garantie... avec cette 

petite perle, on ne peut vraiment pas parler d’otage! 
 

Finalement, elle a gardé ElefantinElefantinElefantinElefantineeee. Aucun des autres éléphants qui ont suivi n’a pu lui plaire: Ni 

Granite, ni Améthyste, ni Caramel, ni Fantinette, ni Ivoirine, ni même Glazik, le gentil petit bleu… Et ne 
parlons pas de Clownifant, cet espèce de bonbon coloré! 
 

C’est ainsi qu’ElefantinElefantinElefantinElefantineeee est restée chez Jade… 


