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Des milliers de personnes, dès hier, 
dans les rues du Havre 

pour applaudir la troupe de Royal de Luxe.

Les délires du sultan affolent Le Havre

L'incroyable éléphant et la petite géante ont été 
royales, hier, pour leur arrivée sur les quais. Leur visite se poursuit ce week-end.

Sur les quais du Havre qui ne sont pas gris, une famille de Caennais est bluffée. “ On ne 
connaissait pas Royal de Luxe. C'est absolument génial, populaire. Et, on découvre Le Havre 
en même temps ! ” Boulevard de Strasbourg, Valentin, l'électricien, a quitté le chantier “ cinq 
minutes pour voir ça ”. Deux ouvriers du garage Speedy ont abandonné les pneus à monter. “ 
Prends-le donc en photo avec ton téléphone. ” Aux fenêtres de la gendarmerie, tous les 
gendarmes rient. Des milliers de personnes se sourient. Ce vendredi, Le Havre est en liesse 
pour le premier jour de la visite du Sultan des Indes.

L'impressionnant pachyderme déambule joyeusement dans les rues du port. Il aimante les 
gens, tous les gens à moins qu'il ne les arrose énormément avec sa trompe. La machinerie 
Royal fonctionne à pleins pots, délivre du rêve. C'est une fabrique d'images d'enfance. Un 
grand-père sort son mouchoir, non pour ses petits-enfants, pour lui. “ Je me revois, gamin, 
dévorant les livres de Jules Verne. Je reviendrai le voir samedi et dimanche. ”

Hier soir, le conseil de sa Majesté a envoyé un télégramme. “ Après le réveil de l'éléphant et 
la petite géante, samedi vers 11 h, (du côté de la place du Chillou), il sera procédé à la mise en 
place de la tenue d'apparat de l'éléphant pour la réception faite au Sultan et sa suite, à l'hôtel 
de ville, par Antoine Rufenacht, le grand administrateur et représentant de la somptueuse 
commune dite du Havre. ” En fin de matinée, la petite géante se promènera du côté des 
Halles. En début d'après-midi, nouvelle promenade entre la cathédrale Notre-Dame et l'église 
Saint-François. Plus tard, l'éléphant retrouvera sa petite géante, quai Casimir Delavigne.

Hier vendredi, les deux géants ont fait bande à part. “ Allez vite voir la petite géante, rue 
Lesueur. Elle a le clin d'œil craquant. ” Royal de luxe, c'est le royaume des regards tendres et 
du bouche-à-oreille.

Jean-Jacques LEROSIER.


