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ElefantineElefantineElefantineElefantine    dans les calanquesdans les calanquesdans les calanquesdans les calanques    
 
 
 
 
 
 

Pour les vacances de Pentecôte, ElefantineElefantineElefantineElefantine n’arrive pas à se décider. Aussi Jade choisit-elle 

l’option “Offre dernière minute” pour enfants. ElefantineElefantineElefantineElefantine part toute contente pour l’aventure, quelque 

part... Jade devra attendre qu’elle soit arrivée pour connaître sa destination, elle a préféré lui 
reprendre le portable avec Head-set de crainte de se voir confronter avec une facture astronomique. 
Mademoiselle adore téléphoner...   
 
 
 

Le lendemain, un appel d’ElefantineElefantineElefantineElefantine, toute 

contente. Elle est en Corse dans un centre de 
vacances, le ciel est bleu, les oliviers gris-verts, 
la mer brille en bas de la colline...  
 
Pour descendre à la plage ou se promener des 
petits bus-navettes attendent les enfants. 
 

 
 

La plage est un régal pour ElefantineElefantineElefantineElefantine. L’eau bleue est transparente et tiède, elle sait maintenant 

nager en professionnelle et adore arroser d’un puissant jet d’eau tous ceux qui viennent trop près... 
cela lui laisse toute la place qu’elle désire. 
 
Après le bain, elle se prélasse sur la plage pour faire admirer le joli maillot que Jade lui a acheté dans 
une boutique de luxe. Et ici, les châteaux de sable ne sont pas menacés par la marée! 
 
Un peu plus loin une tache sombre. Intriguée, elle s’approche. Un petit coffre en bois! Un coffre au 
trésor??? Elle le repousse, non sans quelque difficulté vu le poids, sur un petit coin de sable et le 
force avec un galet bien pointu... Non, il n’y a ni colliers, ni doublons en or, ni perles dans le coffre, 
seulement des papiers de couleurs déjà très abîmés par l’eau de mer. 
 

Sur la grande plage, il y a un téléphone et ElefantineElefantineElefantineElefantine appelle Jade pour lui raconter sa découverte. 

Jade frise la crise cardiaque: Incontestablement une urne électorale! Les élections sont passées 
depuis longtemps, les bulletins de vote de toute façon inutilisables, mais ce genre de découverte peut 
provoquer de sérieux ennuis. 
 
A remettre immédiatement à l’eau, le plus loin possible et éviter impérativement cette calanque. Il y en 
a bien d’autres à explorer! 
 
A condition d’ignorer tout coffre au trésor... 
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Un matin, ElefantineElefantineElefantineElefantine remarque des petits 

objets colorés et brillants dans un coin un 
peu reculé de la calanque. Des perles?? 
Elle n’a entendu que trop souvent chez 
Jade l’air d’opéra... La „Pêcheuse de 
Perles“? Maintenant, c’est elle! Et descend 
en plongée la tête la première. 
 
Pour constater que sous l’eau la vue est 
trouble, impossible de viser exactement les 
petites perles. Il faudrait un de ces masques 
qu’utilisent les baigneurs sur la plage. Ou 
plutôt des lunettes de plongée, comment 
ramasser sa trompe dans ces petits 
masques... 
 

 
 
Les lunettes peuvent être louées chez le marchand de glaces. Comme celui-ci est très occupé à 
remplir les cornets de glace à la fraise, à la pistache, à l’orange etc., inutile de le déranger. 

ElefantineElefantineElefantineElefantine emprunte discrètement une de ces lunettes et plonge dans la calanque. 

 
Tout de même déçue, les “perles” ne sont que des tessons de bouteilles jetées par les touristes dans 
la mer! Bien roulés et polis par la mer, ils sont quand même très jolis et elle s’en rassemble une belle 
collection. 
 
 
 
 

Après une journée aussi riche en sensations, ElefantineElefantineElefantineElefantine et les autres enfants grimpent sans trop 

protester dans le bus-navette qui va les ramener au centre. Le moteur crache... et bloque. Impossible 
de le remettre en marche. Les enfants s’agitent et s’énervent, ils sont fatigués, ils ont faim. Le 
chauffeur doit bricoler une solution... qui consiste à couper une longueur du fil barbelé marquant un 
champ et à le fixer entre son bus et celui du collègue... 
 
Inutile de préciser que le fil barbelé refuse énergiquement cette utilisation non prévue par son syndicat 
et casse net! 
 
 
 
Les deux chauffeurs s’énervent, l’un d’eux prétend que tout le mal est du à ce petit éléphant dans le 
bus en panne, c’est son poids qui a bloqué le moteur. Et puisque c’est lui – en fait elle – qui est 
responsable, il / elle n’a qu’à remorquer le bus-navette, en Inde les éléphants transportent même des 
troncs d’arbre! 
 

Mais quand ils viennent chercher ElefantineElefantineElefantineElefantine dans le bus, elle se défend avec des barrissements 

non seulement très puissants mais sur une tonalité tellement aigüe qu’ils prennent la fuite. 
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Surgit en trombe un paysan qui 
travaillait en toute sérénité dans son 
oliveraie. Ces ondes extrêmement 
aigües donnent le frisson à ses 
oliviers qui secouent leurs branches 
sur la même fréquence, les olives 
commencent à tomber, toute la 
récolte est menacée! 
 
Mis au courant par le chauffeur, il 
propose de ramener le bus au centre 
avec son tracteur – de façon à 
délivrer ses pauvres oliviers de cette 
torture acoustique insupportable. 

 
 
 

Avec le chauffeur, il essaie de convaincre ElefantineElefantineElefantineElefantine et de la faire taire. Mais celle-ci n’accepte que 

si le paysan la laisse conduire le tracteur! Celui-ci a un haut-le-coeur mais ne voyant pas d’autre 
solution accepte à condition formelle qu’elle se taise immédiatement ... et sur tout le trajet. Sinon, il 
coupe le moteur! 
 
 

 
 

Marché conclu. Toute fière, ElefantineElefantineElefantineElefantine grimpe au volant, le paysan, nerfs tendus, à côté d’elle, prêt 

à saisir le volant et à porter tout son poids sur les freins. Mais ElefantineElefantineElefantineElefantine se débrouille bien et arrive 

avec des barrissements de triomphe au centre, tractant le bus-navette avec un chauffeur en larmes. 
 

Quant au paysan, il fait surveiller le bus-navette toute la saison, dans la crainte qu’ElefantineElefantineElefantineElefantine ne 

joue quelque tour pour pouvoir de nouveau conduire le tracteur.  
 


