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ElefantElefantElefantElefant((((inininin))))eeeesquesquesquesque    
 
 
 
 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine adore fouiner dans l’appartement, toujours à l’affût de quelque nouveauté, de quelque 

malice à faire... 
 
Et surprend un jour une conversation entre Tricotine  et Naturette . Il s’agit d’organiser une visite au 

zoo. ElefantinElefantinElefantinElefantineeee est toute excitée: 

 
- “Nous allons au zoo???”  
 
Tricotine  la redescend immédiatement sur le triste plan des réalités. 
 
- “Naturette , Requin , Guépard  et moi, oui! Et deux amis des garçons. Pas toi!“ 
 

Une douche glacée! ElefantineElefantineElefantineElefantine s’étouffe quasiment en sanglots désespérés et va se réfugier dans 

la chambre.  
 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse la regardent consternés. Seule Rozenn garde un calme 
quasi olympien et réussit à lui glisser entre deux sanglots: 
 
- „Demain, c’est la journée mondiale des éléphants. Tu as pensé à lui dire?” 
 

Le premier à réaliser l’importance de cette remarque est Clownifant: 
 
- „La journée mondiale des éléphants? Moi-aussi, je veux y aller! Moi, aussi, je suis un éléphant!“ 
 

Etre accompagnée d’un rustaud pareil? Hors de question pour EEEElefantinelefantinelefantinelefantine qui secoue violemment 

tête et trompe en signe d’opposition... sans pour autant cesser de sangloter. 
 

Rozenn réussit entre deux hurlements à placer une suggestion: 
 
- „L’union fait la force, tu n’as jamais entendu cela?” 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine se tait, stupéfaite, quelques secondes, et Clownifant en profite pour proposer: 

 
- „On barrit tous les deux en même temps?” 
 
Excellente idée de ce gamin – pour une fois – et ils entament une cacophonie en duo... pour ce qui 
est de la mélodie... vous repasserez! 
 

Ignorant complètement la raison de ce “concert”, Granite, Améthyste et Glazik ne s’empressent 
pas moins d’y ajouter leur voix. 
 
C’en est trop pour Tricotine ! Elle laisse tomber brutalement toute une batterie de casseroles pour 
obtenir une seconde de silence.  
 
- „Si vous vous taisez tous immédiatement, je vous emmène au zoo. Mais si j’entends le moindre 
barrissement, je me mets un casque anti-bruit et vous laisse ici!” 
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Silence immédiat. 

Un nouveau drame le lendemain matin au moment du départ: Nonosse et Yang-Zho se 
précipitent pour partir avec la petite troupe. Tricotine  s’y refuse, c’est la journée des éléphants et 

justement, ils ne sont pas éléphants! Clownifant proteste énergiquement: 
 
- „Ils viennent toujours avec moi! Ce sont des éléphants virtuels!” 
 
Et souffle déjà dans sa trompe. Tricotine  n’a plus le temps – ni les oreilles – pour discuter et les 
embarque tous. 
 

 

Ils retrouvent Naturette  et les enfants 
comme convenu à l’entrée des 
flamands roses.  
Les éléphants ne sont pas à cette 
entrée du zoo mais l’oran-outang et le 
singe en métal y mettent déjà en 
appétit. 

 

 
   

 

 

ElefantineElefantineElefantineElefantine et Nonosse se font 

photographier dans les pattes, Yang-

Zho et Clownifant s’installent dans 
ses bras, qui oserait les y déranger? 
 

 

 
 

Glazik, lui, préfère grimper sur le singe et dominer les 
environs du haut de sa banane. 
 
Très vite douché par la remarque sarcastique 

d’ElefantineElefantineElefantineElefantine: 

 
- „Fais attention! S’il a brusquement faim, c’est par le 
haut qu’il croquera sa banane!” 
 

Glazik ne prend pas le temps de réfléchir à la 
probabilité et au fondement de cette opinion et se laisse 
glisser à toute vitesse. 
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Tout fascine les enfants dans l’aquarium et ils 
passent d’une vitre à l’autre: raie, poissons 
lumineux, poissons-clown et même requins. 
Beaucoup d’agitation... Guépard  a abandonné 
sa poussette et se fait porter par Naturette  pour 
voir à la bonne hauteur. 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine, Clownifant et Granite en 

profitent pour prendre la poussette d’assaut. 
 

 
 

 

Vite suivis par Améthyste et Glazik. Ainsi 
confortablement installés, ils peuvent admirer le 
spectacle. 
 

 
  

 

Yang-Zho, quant à lui, préfère s’installer en 
hauteur dans les branches plutôt que d’essayer 
d’obtenir une place et de se faire écraser par 
tous ces poids-lourds. 
 

Quant à Nonosse, l’admiration passive n’est 
pas au programme de ses qualités. C’est 
beaucoup plus drôle de batifoler dans cette 
atmosphère de pénombre, de se frotter contre 
les jambes des visiteurs qui poussent un cri 
d’effroi avant de le découvrir, queutant 
joyeusement et réclamant caresses et mots 
gentils. 
 

 
La petite troupe se dirige ensuite vers un kiosque où les enfants pourront obtenir la glace qui leur a 
été promise. 
Et juste en face... l’espace des éléphants!!! 
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Pour mieux les voir, ElefantineElefantineElefantineElefantine grimpe 

sur la grille métallique qui empêche les 
visiteurs de trop s’approcher et s’y 
agrippe.  
 

 

 
Granite la suit immédiatement. Et l’éléphant s’approche... 
 
Veut-il leur serrer la trompe? Oh, ce serait formidable! 
 
Quoique… elle semble tout de même un peu grande et un peu 
longue sa trompe... 

 

Nonosse ne s’intéresse pas à ces mastodontes. L’ambiance autour d’un kiosque avec toutes sortes 
de friandises est beaucoup plus à son goût! Il n’est même pas nécessaire d’attendre qu’un bon 
morceau tombe, il fait le beau démonstrativement devant les familles, queutant et agitant les oreilles, 
avec des petits “Wouf, Wouf!” Les enfants sont ravis et demandent à leurs parents quelque friandise à 
donner à ce petit chien “si mignon!” 
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Clownifant a rejoint 

ElefantineElefantineElefantineElefantine et Granite.  

 
 
 
L’éléphant s’éloigne 
brusquement... aurait-il 
peur?? Pourtant ils sont tous 
entre congénères! 
 
 

 
 
Entretemps les enfants ont fini leur glace et partent pour voir d’autres animaux.  
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine, Clownifant et Granite se font prier pour quitter leur poste d’observation, Nonosse, 

pour sa part, estime ne pas avoir assez mangé mais ne veut pas risquer de se retrouver en laisse.  
 
 
 
Que de choses à voir! 
 

 

 
La giraffe qui tire sur son long cou pour atteindre sa nourriture, 
tout là-haut dans la corbeille suspendue... 
et le tigre majestueux... 
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Le plus mignon, c’est le raton-laveur. Raton-
laveur? Mais pour laver, il faut de l’eau et dans 
les arbres il n’y en a pas!  
Il s’agit en fait d’un panda roux!  
Douce fourrure qu’on aimerait pouvoir caresser, 
longue queue souple et ce petit museau couleur 
glace au caramel strié de citron.  
 
Ce mélange de parfum ne serait peut-être pas 
très bon à manger mais c’est si joli. D’autant plus 
que le panda roux passe la plupart de son temps 
à dormir et qu’il est très rare de l’apercevoir. Et 
aujourd’hui, il vient leur dire bonjour! 
 

Yang-Zho est fasciné par ce cousin en 
technicolor... et un peu envieux. Mais rester à 
dormir dans un espace restreint, finalement... 
Mieux vaut circuler et s’amuser en noir et blanc!  
 
 

 
 

 

En fin de visite une petite pause au 
terrain de jeux. Toutes sortes de 
possibilités de grimpette et de cache-
cache.  
 
Enfants comme doudous, ils s’en 
donnent à coeur-joie.  
  

 

 

Une bonne goulée d’eau bien fraîche 
avant de prendre le chemin du retour. 
 
La „Journée mondiale des éléphants“ 
a été une réussite... tout au moins 

pour ElefantineElefantineElefantineElefantine, Clownifant, 

Granite, Améthyste et Glazik.  
 

Avec le soutien de Nonosse et 

Yang-Zho... 
 


