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ElefantineElefantineElefantineElefantine    aux sports d’hiver 
 
 
 

Vacances de Carnaval, ElefantineElefantineElefantineElefantine va aux sports d’hiver. 

 
Jade  l’a emmenée avant le départ au bureau, où elle a été très admirée: “Délicieuse, cette petite! Et 
quel beau chandail!” L’une des collègues a toutefois constaté qu’elle était bien rembourrée... 
 

Avec son beau chandail et un sac à dos, ElefantineElefantineElefantineElefantine est en route pour la montagne. Inutile 

d’emmener des skis qu’elle n’a pas. Jade  l’a inscrite dans un club de neige pour enfants. 
 
Un SMS dès l’arrivée: Elle ne peut pas encore faire du ski, elle a glissé 
et est tombée sur les fesses... heureusement, les larmes ne sont pas 
transmises par SMS, sinon il y aurait eu inondation chez Jade . Mais 
finalement, elle ne s’est pas fait très mal car elle est équipée en 
amortisseurs-nature...  
 
 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine téléphone un soir. Elle a bien encore quelques bleus 

mais le soleil brille et elle fait du ski... enfin… Elle est montée la 
première fois sur les skis mais c’est tout un chantier pour les attacher à 
ses pattes, les descentes sont trop rapides. Alors, elle les laisse foncer 
tout seuls et descend elle-même sur les fesses. 
 

Descendre en luge, ElefantineElefantineElefantineElefantine a essayé, elle trouve cela très drôle. 

Le loueur de luges beaucoup moins, la luge se brise inexorablement sous son poids. Les enfants du 
village, par contre, se bousculent pour voir et font des paris sur la distance qu’elle atteindra ainsi! 
 
Ou même sur le ventre, les pattes en avant... 

 
 
Ce qui met au désespoir le moniteur de ski. 
Voyant dévaler une paire de skis, il s’affole, 
craignant qu’un enfant n’ait fait une mauvaise 
chute. Et il remonte à la force des bras... pour 

voir ElefantineElefantineElefantineElefantine dévalant à son tour avec 

des barrissements de joie et des grands 
mouvements d’oreille en signe d’amitié.  
 
Certes, il est facile de redescendre. Mais ce 
stress, cette inquiétude permanente, c’est tout 
juste s’il ne s’effondre pas en larmes... 
 
 

 
Quand à l’hôtelier, il fait la même découverte douloureuse que son collègue en Africanie l’été dernier. 

Quelque soit la quantité de jus d’orange livrée, il n’y en a jamais assez! Et il surprend ElefantineElefantineElefantineElefantine 

sifflant tranquillement sa barrique avec une mine tellement innocente qu’on lui donnerait le Bon Dieu 
sans confession...  
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A la neige le soleil vous transforme en tomate sans fournir lui-même l’huile d’olive! Jade  a muni 

ElefantineElefantineElefantineElefantine d’une crème solaire facteur 100... mais finalement ElefantineElefantineElefantineElefantine n’en a pas besoin: 

Avec leur épiderme conçu pour l’Africanie, la crème solaire, les éléphants l’ont déjà dans leurs gènes. 
 

Le certificat d’aptitude au ski, tous les enfants l’ont obtenu... sauf ElefantineElefantineElefantineElefantine. Pour la consoler, le 

directeur du centre lui a remis un certificat pour “Descente sur les fesses”. A la grande colère du 
moniteur! 
 

 
La semaine de sports d’hiver s’est terminée par une 
descente en luge aux lanternes. Chaque enfant a une 

lanterne différente, ElefantineElefantineElefantineElefantine est ravie de la 

sienne décorée avec des oranges.  
 
 
Elle descend sur les fesses, pas sur le ventre, il lui 
faut tenir haut sa jolie lanterne.  
 
Elle n’a pas voulu la lâcher pour aller dormir. 
 

Pour éviter tout risque d’incendie le moniteur est resté jusqu’à ce qu’elle s’endorme pour souffler la 
bougie… 
 
 

Les enfants sont rentrés, bronzés et surexcités. Jade  a envoyé ElefantineElefantineElefantineElefantine dormir chez sa copine 

de classe. Dans l’espoir qu’elle se calme un peu avant de déferler chez elle… et de l’étourdir de 
barrissements excités, de ses dessins et de récits embrouillés à la cadence d’une locomotive. 
 
 
Quant au moniteur, il a été admis aux urgences de l’hôpital pyschiâtrique. Il parait qu’on va l’envoyer 
en centre de cure... 


