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ElefantineElefantineElefantineElefantine    eeeet le fromaget le fromaget le fromaget le fromage Corse Corse Corse Corse    
 
 
 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine appelle de Corse, si excitée que Jade a le plus grand mal à la comprendre.  

 
Elle vient juste de participer à une dégustation de fromage corse et en a engrouffré un gros morceau 
pour réaliser avec stupéfaction que quelque chose chatouille dans sa trompe... des petites choses qui 
se laissent tomber sur le sol et prennent la fuite enrobées d’une couche de fromage: ce sont des 
asticots diplômés qui font mûrir ce fromage! 
 
 
Très intéressée, elle saisit un gros fromage et le secoue énergiquement. Pris de nausées, les asticots 
s’enfuient à toute vitesse dans leur manteau lacté et abandonnent le fromage à son triste sort.  
 
 
 

 
 

 
 
Depuis elle cherche ces fromages pour bien en secouer les asticots, agite sa trompe par tous les 
vents pour en repérer l’odeur. Quand ils entendent sa cavalcade les fromages prennent leurs jambes 
à leur cou – ou bien plutôt leurs asticots à leur tomme pour lui échapper avec de grands bonds.  
 
 

 
 
 
Hélas, sans grand succès... Où qu’ils se cachent, elle les sniffe. 
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Les fromagers s’arrachent les cheveux et réclament auprès de Jade – qui garde un calme olympien. 

Son contrat ”Assurance Responsabilité Civile” est valable pour ElefantineElefantineElefantineElefantine. L’assureur n’avait pas 

prévu une clause excluant tout dommage causé aux fromages baladeurs... Mais il est à craindre que 
la prime d’assurance n’augmente avec la vitesse V! 
 
En Corse rassemblement à la laiterie pour essayer de trouver une solution au problème 
“éléphantesque”. Colère, cris, discussions, disputes, larmes, tous les participants s’agitent 
bruyamment... Tous? Non! L’un deux laisse passer l’orage un sourire aux lèvres à la stupéfaction des 
autres fromagers qui lui demandent de s’expliquer. 
 

- “C’est une chance merveilleuse qui nous arrive!”  
 
- “Une chance? Cette petite éléphante qui ruine nos fromages? Nos asticots qui font la grève au 
lieu de les fermenter? Maintenant, tous les touristes en parlent!“ 

 
- „Justement! Ils en parlent. Pourquoi ne pas en faire un spot publicitaire? Elle est mignonne, la 
petite!“ 

 

Après courte discussion, la machine se met en route. Un contrat est soumis à ElefantineElefantineElefantineElefantine, ravie à 

l’idée d’être filmée... même s’il ne s’agit que d’un film publicitaire. Jade est beaucoup moins ravie mais 

les sanglots d’ElefantineElefantineElefantineElefantine au téléphone finissent par la faire céder… après avoir fait éplucher le 

contrat par un avocat et revoir le cachet à la hausse... 
 

 

Toute frétillante de plaisir ElefantineElefantineElefantineElefantine réussit 

toutefois à rester immobile pour se laisser 
maquiller et coiffer... euh, pour ce qui est de la 
coiffure, évidemment, il n’y a pas grand-chose à 
coiffer. 
 

 
 
Mais les instructions de la régie, elle ne les écoute même pas et n’en fait qu’à sa tête, secouant les 
fromages dans tous les sens.  
 
Le metteur en scène, le producteur, l’agent publicitaire s’énervent.  
Le caméraman, lui, filme et filme et filme... et se frotte les mains: un montage aux mesures de la 
“star”, un slogan bien frappant et une musique déchaînée, c’est un succès! 
 
Ce petit spot “bricolé” passe sur toutes les chaînes de télévision, il aurait même été téléchargé sur 

YouTube, partout on achète le “Fromage d’ElefantineElefantineElefantineElefantine”... 

 

Quant à ElefantineElefantineElefantineElefantine, elle a décidé de son avenir: Elle sera mannequin!  

Mais pour ce qui est du fromage corse, elle en a perdu tout appétit: bien informés par leurs syndicats, 
les asticots prennent la fuite dans leurs fromages dès qu’ils la savent à proximité! 
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P.S. L’auteur tient à préciser que toute ressemblance avec des personnes existantes ne pourrait être 
que fortuite... 
 
Pour tout renseignement fondé sur ce fromage corse – qui est sarde – voir:  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casu_marzu 
 
 


