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ElefantineElefantineElefantineElefantine à la piscine  
 
 
Bien réconfortée de pains au chocolat et croissants tartinés de  

beurre, ElefantineElefantineElefantineElefantine remonte à toute vitesse dans sa chambre pour  

se brosser les dents, pardon, les défenses, ce qui lui prend évidemment un certain temps… 
 

Et dévale l’escalier. Le forfait du séjour en Africanie comprend un cours de natation et ElefantineElefantineElefantineElefantine a 

hâte de prendre sa première leçon. 
 
Il y a déjà des enfants qui attendent avec impatience l’arrivée du maître-nageur. Leurs parents ont pris 
place dans les chaises-longues alignées le long du bassin pour enfants, lisent leur journal, savourent 
un jus de fruits, font connaissance. Il y en a même qui ont sorti leur tricot... 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine fait irruption, prend son élan... et saute. Pour se retrouver, stupéfaite, assise sur un 

carrelage... Mais l’eau, où est-elle passée? 
 
 

 
 
Elle n’est pas bien loin... En sautant à toute vitesse avec son poids et son volume, elle a fait gicler 
toute l’eau… sur les parents au bord du bassin! Journaux et romans sont trempés, les parents déjà en 
maillot frissonnent sous cette douche bien trop fraîche, ceux encore habillés n’ont plus qu’à aller se 
changer, les jolies femmes à rénover leur maquillage savamment composé. Un désordre 
indescriptible! 
 
Il n’y a que les enfants qui poussent des cris de joie et se précipitent pour faire connaissance avec 

ElefantineElefantineElefantineElefantine... 
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Arrive le maître-nageur puis l’hôtelier, furieux de devoir réouvrir les robinets pour remplir la piscine... 
 

Tout se calme rapidement. Le maître-nageur a donné à ElElElElefantineefantineefantineefantine un cours élémentaire de 

physique, les rapports entre volume, poids, vitesse... Elle n’a pas très bien compris les formules, mais 
au moins la nécessité de descendre avec délicatesse dans la piscine. 
 
Le lendemain, les enfants se précipitent tout excités vers leurs parents: “Maman, Papa, la piscine est 
teinte en orange et sent bon!” 
 
Scandalisés, les parents s’en prennent à l’hôtelier: Comment peut-il avoir l’audace et la stupidité de 
verser un produit chimique dans l’eau où leurs enfants se baignent? L’eau, c’est bleu et non orange! 
 

L’hôtelier, lui, comprend tout de suite l’origine de cette coloration inhabituelle... et somme ElefantineElefantineElefantineElefantine 
de sortir immédiatement de la piscine et de ne plus jamais y remettre les pieds / les pattes...  

Mais ElefantineElefantineElefantineElefantine sirote son jus d’orange et fait la sourde oreille. Pourtant ce ne sont pas les oreilles 

qui lui manquent... 
 

L’hôtelier, cerné par les parents, superbement ignoré par ElefantineElefantineElefantineElefantine, s’arrache les quelques 

cheveux qui lui restent encore. Mais sa femme, elle, alertée par le tumulte, sait comment prendre 

ElefantineElefantineElefantineElefantine dans le sens du poil... Elle s’étonne – en toute innocence bien simulée – de voir une 

aussi jolie fille patauger dans le bassin des petits… au lieu d’aller sur la plage… tout le monde sait que 
les éléphants nagent avec une élégance que leur envient les humains… 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine ne se le laisse pas dire deux fois et sort de la piscine en prenant soin d’éclabousser tout 

ce qui se trouve sur son passage. 
 
La plage, où est-elle?? 


