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Pose le doigt sur le haut de la page, à gauche. Laisse-le glisser le long du bord de la marge,
vers le bas. Voilà l’épaule de l’éléphant. Ni le dos, ni l’arrière-train, ni la queue, ni les pattesarrière de l’animal ne figurent sur le dessin.
Suis la ligne de l’épaule: tu arrives près de l’oreille. Tu la sens complètement, elle est
entièrement couverte de points tactiles. L’éléphant a de très grandes oreilles. Sens la forme
qu’a cette oreille : c’est la forme de l’Afrique. Si ! Les oreilles de l’éléphant d’Afrique ont la
forme de l’Afrique, et celles de l’éléphant de l’Inde ont la forme … de l’Inde !
Notre doigt descend et passe à côté de l’œil. Grand, bleu, aux cils noirs, sur peau rose. Les
véritables éléphants ont de petits yeux et ne peuvent voir loin. Ils n’ont pas de bonne vue.
Mais ils entendent le moindre bruit, et sentent comme personne.
Un peu plus bas encore, quelque chose de long et de gros arrête ton doigt. Qu’est-ce que
c’est? Voyons ça de près. La trompe? Non, trop court. Alors … ?
C’est une dent, une longue dent, blanche, dure, une défense, qui peut dépasser la bouche de
l’éléphant de bien 2 à 3 mètres ! Les éléphants en ont deux.
Si nous descendons encore un peu, nous touchons la trompe de l’éléphant. Elle est si longue
qu’elle passe sur la page d’en face. Ses plis recouvrent des muscles d’une très grande force.
Elle est super-utile : par elle, l’éléphant respire, hume l’air, trompette, aspire l’eau, soulève
de gros poids, ramasse de petites choses, et – s’il le faut – combat l’attaquant.
Voici l’exercice favori d’Omer: jouer à l’arroseur. Inspiration ! Expiration !! Aspirer de l’eau,
et l’expirer en fontaine ! De fines lignes bleu clair dessinent cette jolie pluie sur la page
blanche, de droite. Omer fait de la peinture à l’eau !
Mais cette fontaine, on dirait une tête ? La tête de qui ? D’un cheval, ma parole !
Alors, Omer, un peu jaloux ? Il est vrai que lui, il saute à merveille, ce que toi, tu ne peux.
(Bruits de cheval)
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