
Coup de cœur pour 2 créateurs 

Un éléphant rose qui trompe énormément cela peut paraître ridicule, n’est-

ce pas ?  

Pourtant, selon les paroles de la chanson :  

Un éléphant ça trompe, ça trompe. Un éléphant, ça trompe énormément. 

Cela est écrit noir sur blanc.  

Or, n’est pas mentionnée la couleur du mammifère proboscidien de la fa-

mille des éléphantidés.  

D’ailleurs, si je ne me trompe pas, un éléphant rose, cela n’existe pas. On 

est d’accord ? A la rigueur dans les contes pour les enfants ou éventuel-

lement en ingurgitant des hallucinogènes.  

Mais en vrai, que nenni !  

Un éléphant volant ?  

Pas plus qu’un éléphant rose, impossible !  

Non mais ! Où irions-nous si les animaux se mettaient à faire n’importe 

quoi, n’importe quand, je vous le demande ? Imaginez la une des jour-

naux.   

Collision entre un Boeing 727 et un éléphant rose, volant. 

Aucun survivant. 

Non, il faut rendre à César ce qui lui appartient et laisser les éléphants 

volants au centre des contes pour enfants.   

  



Cependant je vous assure et je ne mens pas. J’ai vu de mes propres yeux 

sans avoir bu d’alcool, ni même avoir consommé de substances illicites, 

tenez-vous bien. Oh la, la, je n’ose vous le dire car vous allez me traiter 

de saucisse. Tant pis, je me lance, j’assume mes idées jusqu’au bout.  

J’ai vu un éléphant pas rose du tout assis sur la branche d’un arbre ! Sans 

se soucier du qu’en dira-t-on, il s’imprégnait des beautés de la ville de 

Neuchâtel et de sa rive. Surprenant n’est-ce pas ?  

Ce n’est pas terminé, n’allez pas croire que je ne vais me contenter que 

de ceci, car je l’ai vu la girafe. Sortant de la mer de brouillard un bout de 

son long cou et sa jolie petite tête, elle béait d’admiration devant la Tour 

de Chaumont. Alors si cela n’est pas une preuve, je suis prête à croire que 

les poules ont des dents. Sa frangine, celle de la girafe bien entendu, était 

quant à elle sur le sentier de Torby discutant avec des lutins. Et toc !  

« Encore Torby ? Elle nous agace celle-là ! »  

Tant pis je vous aime toujours.  

Tout ceci pour vous dire que mon fidèle compagnon Nuage met parfois 

des indices sur ma route qui me font découvrir des jolies choses. Ainsi j’ai 

découvert que l’irréel devient réel dans la tête des créateurs et que juste-

ment, les créations de Ruedi et de didoulet sont tout simplement les fa-

meuses preuves dont je mentionnais tout à l’heure. Elles sont fantastiques, 

à l’égal de leurs créateurs qui font ensemble, vibrer les cœurs de ceux qui 

ne peuvent se passer de la magie.  

Si vous doutez de ces écrits, je vous invite à vous balader virtuellement 

sur le site :  

www.torby.ch  Vous trouverez Ruedi.  

Sur google, recherchez :  

Instagram didoulet.  

Alors, mon ami nuage n’a-t-il pas eu une bonne idée de m’avoir offert ces 

cadeaux ?  
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