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A lA lA lA l’’’’eau? Ceau? Ceau? Ceau? C’’’’est les bateaux?est les bateaux?est les bateaux?est les bateaux?    
 
 
 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine songe toujours avec nostalgie à son séjour en Corse et à sa première expérience devant 

les caméras... Il est grand-temps de travailler à sa carrière. 
 
Un séjour sur la Côte d’Azur, sur ces bords de mer où se promènent les stars, où les photographes 
sont toujours en quête d’un nouveau visage... Quel beau rêve! 
 

 

Les vacances d’été s’avancent à grands pas, rien 
n’est encore décidé, il faut battre le fer pendant 
qu’il est encore chaud... 
 
Pour aller sur la Côte d’Azur une tenue de 
“yacht-woman” est indispensable. A force de 
tourner autour de Tricotine en gémissant sur 
haute fréquence, elle obtient une marinière avec 
pantalon assorti et passe la plupart du temps à 
s’admirer dans la glace et à se pavaner dans la 
salle de bains “marine”... 
 
Il est temps de “tester” sur le terrain.  
 
 
Sur les rives du Lac de Starnberg, la Riviera 
munichoise! 

 
 
Une belle journée d’été, l’eau du lac est à bonne température, 
Tricotine se laisse tenter. 
 

A sa grande déception, ElefantineElefantineElefantineElefantine constate qu’elle n’a pas 

l’exclusivité de la promenade: Clownifant, Yang-Zho et 

Nonosse sont de la partie. Devoir se montrer avec ces trois 
galopins sans éducation, quelle honte!  
 

Elle a laissé Dentifrice pleurer tout seul à la maison, pour la 
Riviera, il est vraiment trop “ordinaire”. Un petit dauphin, en 
l’occurence Phinette, fait plus chic comme chien. 
 

Toute frétillante, ElefantineElefantineElefantineElefantine sort de la sacoche du vélo, 

s’attendant quasiment à entendre les cliquetis des paparazzi 
guettant son apparition… mais, mais... il n’y a personne!  
 
Aller se faire photographier sur un voilier? Aucune chance, ils 
glissent avec élégance sur le lac ou restent bien protégés, 
inaccessibles sur leur ancrage. A moins d’être propriétaire, on ne 
peut s’en approcher. 
 
Il lui faut se contenter d’une photo prise par Tricotine sur la rive 
avec des voiliers... très loin dans le fond.  
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Pour naviguer il 
n’y a que le 
bateau-casque 
dont elle 
s’empare. 

 
 
Et s’allonge bien en vue sur un rocher avec Phinette... dans l’espoir d’être découverte par un 
photographe de mode. Hélas, rien ne bouge, Tricotine a choisi un endroit tranquille, loin des 
mondanités!! 
 
Se dorer au soleil, certes, c’est agréable mais vite ennuyeux et par cette chaleur la marinière devient 
très, très désagréable. 
 

Tout près d’elle, bruits d’eau, rires... Rozenn, Clownifant, Yang-Zho et Nonosse se partagent 

le bateau-casque et s’en donnent à coeur-joie. Rozenn a passé sa queue dans un trou du casque et 

l’utilise en godille pour avancer, Nonosse secoue ses oreilles dans le lac pour éclabousser autour de 

lui, Clownifant aspire l’eau et vise de sa trompe tout ce qui passe à proximité. Yang-Zho est plus 
sage mais se laisse rafraîchir la fourrure avec le plus grand plaisir.  
 

   
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine essaie de lutter contre l’envie de les rejoindre qui s’infiltre insidieusement dans ses 

artères... abandonne toute résistance et réclame le bateau-casque pour aller vite, vite enlever 
marinière et pantalon et les rejoindre dans l’eau.  
 

 

Qu’importent les photographes et journalistes, ce 
sera pour une autre fois! Ils n’avaient qu’à être là! 
 
Aujourd’hui elle veut s’amuser comme tous les 
autres.  
 
Et c’est un concours de rires, d’éclaboussures, de 
jeux.  
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ElefantineElefantineElefantineElefantine et Clownifant mesurent leurs forces en barrissement et puissance de jet (à la trompe), 

les trois autres font des paris. ElefantineElefantineElefantineElefantine démontre une virtuosité mélodique - euh, acoustique - 

hors concurrence, Clownifant ferait un bien meilleur pompier. 
 
 

 

Ravis, fatigués, mouillés, ils regagnent le rivage 
pour s’allonger et se sécher.  
 
Tricotine est partie nager, ils en profitent pour 
accaparer la serviette de bain qu’elle avait 
étalée. 
 
 
 
Elle n’a qu’à se sécher au soleil! 

 
 
 
Il est permis de supposer qu’ils seront très sages sur le chemin du retour et ne feront aucune difficulté 
pour aller se coucher... 


