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Le chandail d’ ElefantineElefantineElefantineElefantine 
 
 
L’année dernière Tricotine  avait fait pour Jade  un de ces chandails  
bavarois avec beaucoup de tresses et de torsades. Elle ne l’avait pratiquement jamais porté car l’hiver 

avait été bien trop doux. Mais cette fois-ci, les températures ont chuté... ElefantineElefantineElefantineElefantine grelotte et 

attend avec impatience les vacances du Mardi-Gras pour pouvoir retourner en Africanie.  
 
Et comme Tricotine avait encore quatre pelotes de laine, elle en a fait un chandail pour Requin, son 
petit-neveu. Un jour il sera un grand-neveu ou plutôt un grand petit-neveu... puisque Naturette , sa 
maman, est la nièce de Tricotine .  
 
 

 
 

Jade a fait l’erreur impardonnable de montrer une photo 

de ce chandail à ElefantineElefantineElefantineElefantine... Le gros machin que 

porte Jade , elle l’avait ignoré... mais celui-ci... sur la 
photo il est tout petit et si mignon. Pourquoi ne lui en 
avait-on pas aussi tricoté un???  
 
Elle en veut un, elle-aussi! Exactement le même! 
Même forme, même couleur! 
 

 
 
Elle a pleuré et trompeté toute la nuit... Jade  a fini par lui mettre une pince à linge sur la trompe pour 
arriver à dormir un peu. C’est les yeux rouges et en trainant les pieds, pardon, les pattes, 

qu’ElefantineElefantineElefantineElefantine est partie à l’école le matin. 

 

En apprenant ce chagrin d’ElefantineElefantineElefantineElefantine, Tricotine  en a été navrée. Un chandail pour ElefantineElefantineElefantineElefantine, 
ce ne serait pas difficile à faire, elle est encore si petite. Mais même laine, même couleur, impossible! 
Non seulement il ne reste plus suffisament de laine, mais elle serait beaucoup trop grosse pour faire 
un joli point: Une tresse prendrait pratiquement toute la largeur. 
 
Il y a bien un reste de laine, de celle utilisée pour tricoter le ventre et la tête de Glazik , un joli gris-bleu 
chiné... Fine, la laine. 
 
Tricotine s’est mise au travail et pour éviter de continuer inutilement, elle a profité de ce 

qu’ElefantineElefantineElefantineElefantine était à l’école pour en montrer le dos à Jade . Celle-ci a tout de suite été convaincue 

et en parlé le soir même à ElefantineElefantineElefantineElefantine... Et elle a été ravie! (ElefantineElefantineElefantineElefantine, naturellement!). 

 
Du coup, elle ne veut plus aller en Africanie pour les vacances de Mardi Gras mais dans la montagne 
pour faire du ski! Et elle attend avec impatience que son chandail soit prêt. 
 
Aussi Tricotine  s’est-elle remise immédiatement aux aiguilles: il faut que le chandail soit fini le 

vendredi soir, puisque ElefantineElefantineElefantineElefantine part le lendemain matin. Aussi “livre-t-elle” le chandail jeudi après-

midi à Jade . 
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Et quand ElefantineElefantineElefantineElefantine est rentrée de l’école, elle s’est précipitée pour essayer son chandail. Inutile de 

lui rappeler qu’elle doit essuyer ses pattes avant de rentrer dans l’appartement, il y a d’autres priorités 
beaucoup plus importantes!  
 

 
 

Ah, qu’elle est contente, cette fois, ElefantineElefantineElefantineElefantine!!!! Elle se mire devant 

le miroir, fait des mines, se fait photographier par Jade ... 
Tricotine  va pouvoir dormir tranquille… 
 
Mais cela ne dure pas longtemps! Cela ne suffit pas! Elle va avoir froid aux 
pattes, là-haut dans la neige. Elle rabat tellement les oreilles de Jade  
que celle-ci, excédée, envoie un courriel-SOS à Tricotine : Il faut à tout prix 

des chaussettes pour ElefantineElefantineElefantineElefantine, et en plus, avec un éléphant brodé dessus pour que personne ne 

les lui pique - ou à la rigueur ses initiales... 
Et au plus tard vendredi soir! 
 
Tricotine  s’est remise en urgence aux aiguilles. De cette petite laine gris-bleu il lui en reste un peu. 
Broder un éléphant est hors de question, c’est trop fin… mais une initiale en point avant, c’est 
concevable. 
 

 
 
Et tant qu’à faire une petite écharpe. Tricotine  n’a pas envie 
d’être réveillée dans la nuit à cause d’une lubie 

d’ElefantineElefantineElefantineElefantine. Dans un bleu foncé, comme les pattes et 

oreilles de Glazik .  
 
Et devant aller en ville ce jour-là elle fait un détour pour 
glisser chaussettes et écharpe dans la boîte aux lettres de 
Jade . 
 

Cette fois, ô miracle!, ElefantineElefantineElefantineElefantine en reste muette! 


