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ElefantineElefantineElefantineElefantine    promène son chien…promène son chien…promène son chien…promène son chien…    
 
 
 

Dentifrice se remet tout doucement de la claque magistrale qu’ElefantineElefantineElefantineElefantine lui a administré de sa 

trompe. Tricotine  a pu enfin lui retirer son pansement. Il ne peut pas encore vraiment mâcher sa 
nourriture aussi lui passe-t-elle tomates, fraises et pommes au mixer. Mais c’est surtout sa 
neurasthénie qui l’inquiète, il ne s’intéresse plus à rien puisque que son idole l’ignore. 
 
Pour lui changer les idées, elle l’emmène dans un atelier de bricolage pour enfants auquel elle 
participe très volontiers. Aujourd’hui, on propose du “feutrage à sec”. Elle n’en a jamais fait, aussi 
Cédric , l’un des enfants, lui explique: piquer avec une pointe très fine un morceau de laine à feutrer 

sur un support souple. Dentifrice n’y accorde qu’un intérêt très limité jusqu’à ce qu’une idée lui 

passe par la tête: il pourrait peut-être réaliser ainsi un petit tapis pour ElefantineElefantineElefantineElefantine... 

 
Tricotine  lui montre comment faire. L’aiguille, il n’en veut pas, les dents il ne peut pas s’en servir, la 
mâchoire lui fait encore trop mal mais il y a les griffes sur ses pattes. Et il se jette sur le matériel! 
 

 

Bien sûr, il veut représenter un crocodile pour qu’elle sache 
bien que c’est son oeuvre. Les premiers essais ne sont guère 
concluants: les enfants croient y voir un caméléon ou un 
dinosaure... Il faut retravailler la queue.  
 
Et il aurait du penser à fixer des gencives rouges avant de 
mettre des dents blanches, faut-il maintenant les arracher?? 
Cédric  sauve la situation en piquant délicatement de tout 
petits fils de laine rouge entre les dents.  
Les enfants estiment qu’il faut ajouter une rivière... Oui, 
maintenant le dessin représente bien un crocodile! 

 
 

 

A peine rentré à la maison, il se précipite sur 
le balcon et grimpe en serrant le petit tapis 
dans ses dents sur l’étagère où 

ElefantineElefantineElefantineElefantine rêve au soleil. 

 
La première réaction de Mademoiselle serait 
bien d’expédier le petit tapis par terre d’un 

grand coup de patte, mais... Abricot n’est 
pas loin... et veille sur son protégé. Aussi se 
contente-t-elle de lui envoyer:  
 

 
 
- C’est toi qui a fait cela? Je ne le mettrai certainement pas au mur mais pour m’essuyer les pattes, 

cela pourrait aller! 
 

Dentifrice est beaucoup trop content qu’ElefantineElefantineElefantineElefantine daigne lui adresser la parole pour en 

comprendre l’ironie... et sans quand même oser trop s’approcher, il la suit maintenant partout, comme 
un fidèle toutou... 
 
Comme un chien??? 
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Après tout... les stars de cinéma se promènent bien devant les photographes avec leur animal favori. 
Oh, nullement avec un de ces cabots dont l’arbre généalogique laisse beaucoup à désirer. Non, une 
race spécialement conçue pour cette noble tâche, un petit jouet coiffé, habillé, parfumé...  
 
Mais une star promenant “son” crocodile, cela ne s’est encore jamais vu!!! 
 

Dentifrice ne fera certes aucune difficulté à la suivre pas à pas mais il lui faut une laisse! 
Impérativement! Pour bien souligner qu’il est son “chien” bien à elle. Que Tricotine  s’en occupe! Pour 

la décider, ElefantineElefantineElefantineElefantine soutient mordicus qu’en ville les crocodiles ne peuvent être promenés que 

munis d’une muselière! Alors, au moins en laisse! 
 

 

Et les voilà partis pour leur première promenade. 

Dentifrice est ravi et la suit en “queutant” * 
comme un chien. 
 
Avant de se lancer dans une plus grande 

aventure, ElefantineElefantineElefantineElefantine l’emmène dans le jardin 

de la résidence. Le soleil brille, les buissons 
peuvent jouer le rôle d’une forêt... mais sans en 
avoir les dangers et difficultés. La jungle et sa loi, 
il y a longtemps qu’ils les ont oubliés... On 
devient un peu bourgeois avec le temps. 

 

Le terrain de jeux pour enfants lui donne la possibilité 
de commencer une première séance de dressage. 

Dentifrice doit apprendre les bonnes manières et 
à suivre ses ordres à la lettre avant qu’elle ne puisse 
l’emmener sur la Croisette. 
 
Aussi grimpe-t-elle sur un cheval à ressort et de haut 

fait tourner Dentifrice en cercle autour, vite, plus 
vite, de plus en plus vite... 
 

Jusqu’à ce que Dentifrice, à bout de souffle, ne 
s’aplatisse sur l’herbe...  

 
 

 

Allons, il ne faut tout de même pas l’épuiser avant d’avoir pu le 
présenter aux photographes de presse. Une petite pause sur un 
banc au soleil avant de... recommencer le dressage! 

 
* V.O. Paul Bernard 


