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ElefantineElefantineElefantineElefantine veut porter sa robe tous les jours, Annabel ne veut pas en entendre parler et passer son 

temps à la laver! 
 
Pour aller à l’école ou trainer dans les environs, il lui faudrait un sarreau. Tricotine n’est pas 
enthousiaste et propose une salopette.  
 

Afin de procéder aux essayages, elle a besoin d’ElefantineElefantineElefantineElefantine qui accepte  – après moultes 

protestations sonores – de passer quelques jours chez Tricotine. 
 
 

 
 

Elle est accueillie bruyamment par Clownifant, Yang-Zho et Nonosse qui se réjouissent d’avoir 

une compagne de jeux et sont vite déçus: ElefantineElefantineElefantineElefantine ne veut pas être importunée par ces gamins 

mal élevés et les expédie d’un souffle de trompe à bonne distance. Les trois compères se secouent et 

se gardent bien de présenter à ElefantineElefantineElefantineElefantine les marques de respect et d’admiration auxquelles 

Mademoiselle s’attendait... 
 

Rozenn, la chatte, est un peu plus âgée et ne voit pas pourquoi elle devrait faire sa révérence à cette 
petite chipie. 
 

Une situation difficile à supporter pour ElefantineElefantineElefantineElefantine , fille unique, habituée à être le centre du monde... 

ou à se considérer comme tel. 
 
Tricotine n’a qu’à réaliser la salopette immédiatement, elle pourra dormir plus tard. Aussi quand elle 

ose aller se coucher, ElefantineElefantineElefantineElefantine lui souffle un concert à la trompe pour la tenir éveillée.  



 

Tricotine lui noue la trompe mais n’a pas la maîtrise d’Annabel sur ce point, ElefantineElefantineElefantineElefantine s’en libère 

presque immédiatement et trompète de toute sa force. 
 
Il ne reste plus à Tricotine qu’à utiliser la logique:  
 

Si ElefantineElefantineElefantineElefantine  trompète, Tricotine ne peut pas dormir,  

Si elle ne peut pas dormir, Tricotine est fatiguée,  
Si elle est fatiguée, Tricotine ne peut pas tricoter,  
Si elle ne peut pas tricoter, la salopette ne sera pas finie, 

Si la salopette n’est pas finie, ElefantineElefantineElefantineElefantine  ne pourra pas rentrer avec la dite...  

 

Alors, boucle-la ElefantineElefantineElefantineElefantine! 
 
 
Il ne lui reste plus qu’à bouder dans un coin et espérer que Tricotine agite ses aiguilles avec frénésie. 
 
 
 

La garde-robe d’ElefantineElefantineElefantineElefantine est soigneusement rangée dans une petite armoire, Tricotine veut 

ajouter boutons et crochets. Cela n’a pas échappé à l’attention de Clownifant, Yang-Zho et 

Nonosse... 
 

Profitant de l’absence de Tricotine, ils prennent 
l’armoire d’assaut. 
 

Clownifant veut essayer la petite salopette 

d’ElefantineElefantineElefantineElefantine, a beaucoup de mal à l’enfiler et force 

au risque de déchirer les coutures, Nonosse grimpe 
dans l’armoire, saisit robe, chandail, chaussettes, 
écharpe avec ses dents, les secoue avant de les 
expédier vers le sol. 

Yang-Zho avait dû servir de mannequin pour 

essayer la robe d’ElefantineElefantineElefantineElefantine, méprise ces 

fanfreluches et se contente d’observer.  
 

 
 
 

Le bruit et leurs rires attirent l’attention d’ElefantineElefantineElefantineElefantine qui restait démonstrativement à distance de ces 

marmots. Elle se précipite dans la chambre... pour pousser un barrissement aussi furieux que 

tonitruant, Clownifant, Yang-Zho et Nonosse en restent figés...  
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine agrippe le premier qui lui tombe sous la trompe, en l’occurence Nonosse,et l’expédie 

sur le lit. 



 

 

Complètement désorienté, Nonosse ne comprend plus 
rien, il ne faisait que jouer, et va pleurer sur les genoux de 

Rozenn qui le console. Elle a toujours eu un faible pour ce 
chiot... 
 

Et réprimande sévèrement ElefantineElefantineElefantineElefantine... 

 

 
 
 
 
 
 
 

C’en est trop! Dans cette maison il n’y a 
que des fous, incapables de l’admirer et de 
comprendre combien elle est unique. 
 
 
 
Elle va pleurer à la fenêtre... 
 
 

 
 
Et attend avec impatience que Tricotine laisse quelques instants sans surveillance son ordinateur 
branché pour envoyer un mail de détresse à Annabel:  
 
 
 
 
 

JE VEUX RENTRER CHEZ MOI! 
 


