La fabuleuse aventure d’Igor
Franquoce
Un soir où j’allais me coucher,
mon grand-père s’est assis près de
mon lit. Au lieu de me lire la
traditionnelle histo ire des 3 petits
cochons, il a décidé de me raconter
une histoire. SON histoire!
Ce qu’il faut savoir sur mon
grand-père, c’est que c’est un homme
maigrichon et prétentieux. Il
n’arrête pas de se vanter qu’il est le
meilleur joueur de pétanque au
monde.

Tout commença le jour où
grand-papa Igor jouait à la
pétanque dans la jungle Amazonienne.
Il lança sa balle si fort, qu’elle se perdit
dans la forêt. Au bout de quelques
instants, il trébucha sur sa balle. En se
relevant, il découvrit, devant lui, une
immense chute. Pas n’importe
quelle chute… Une chute
de… BANANES!!!
Il décida d’en déguster une.
Sa réaction fut immédiate : il sauta à
pieds joints dans la chute de
bananes et se mis à les dévorer
les unes après les autres.

Il sut s’arrêter lorsque sa peau devint
jaune banane. Mon grand-père se rendit
compte que les bananes créaient
une forte dépendance. Quiconque en
mangeait devenait accro.

Igor poursuivit donc sa gigantesque dégustation
d e b a n a n e s. G ra n d - p a p a éta it d e v e n u
incontrôlable, il était d’un jaune extrême, mais
cela l’importait peu. Tout à coup, il regarda
autour de lui et constata qu’il n’y avait plus de ce
fruit jaune dans toute la jungle. Il se dit « Mais
que vais-je faire? J’ai tellement besoin de
dévorer de délicieuses bananes. »
Soudainement, un singe arrive de nulle part. Il saute sur Igor et
essaie de le manger. Grand-papa se débat et
crie à tue-tête. « À l’aide! Au secours! Je ne
suis pas une BANANE! » Le singe réalise
qu’effectivement ce n’est pas une banane mais
bien un être humain jaune. Igor explique donc
la situation au singe. Celui-ci comprend et
propose deux solutions.

L’une est de trouver la dernière graine de bananier et la
seconde est de trouver l’antidote à son malheur. Le singe lui
dit: « HOU HOU HAN HAN! Tu devras être très prudent car la
jungle est enchantée et remplie de pièges. » Le singe lui montre
donc les deux chemins l’un à l’ouest et
l’un à l’est. Il lui dit: « Il ne tient qu’à
toi de faire le bon choix! »
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Igor décide de partir à la recherche de l’antidote, car être jaune et accro aux bananes est insupportable.
Par intuition, il emprunte le chemin de l’Est. Le singe curieux le suit discrètement. Sur son chemin, des
arbres abattus empêchent parfois Igor d’avancer.
Après une longue marche, le grand-père aperçoit une tribu d’indigènes. Il s’en approche, mais il est
malheureusement capturé. Les indigènes l’amènent à leur village dans un filet.
Une fois arrivé, ils l’enferment dans une grotte abandonnée remplie d’insectes vraiment bizarres. Igor se
sentait très seul.
À cet instant, il s’appuie sur un rocher. Soudainement, le fond de la grotte s’eﬀondre et dévoile un escalier
de pierres menant vers l’extérieur. Igor s’échappe rapidement du village d’indigènes et se retrouve près
d’une maison de sorcier.
En entrant, il voit un sorcier brasser une potion. Le sorcier dit : « Que faites-vous ici monsieur à la peau
jaune? » Igor répond : « Je cherche un antidote à
mon malheur. Je suis accro
aux bananes et comme vous pouvez le constater,
j’ai la peau jaune.» Le sorcier dit alors : « Je vais
vous préparer un antidote, j’ai besoin de deux
bananes.»
Igor dit : «Il n’y a plus de bananes, je les ai toutes
mangées.»
Le sorcier regarde alors dans son grimoire et trouve
une autre recette. Il dit : «Il faut mélanger 1 tasse
de lait de noix de coco, 2 tasses d’eau de
marécage, 3 écailles de crocodile, 4 grosses
feuilles mauves de buisson, 14 pétales de fleur
rose, 5 mouches à fruit, 6 toiles d’araignées et 2
cuillérées de salive de singe. J’ai tous ces
ingrédients dans ma réserve, sauf la salive de
singe.»
Au même moment, il aperçoit le singe qui le suivait. En quelques secondes, Igor obtient les 2 cuillérées de
salive de singe. Le sorcier met tous les ingrédients dans la marmite, il les mélange et fait refroidir la
mixture avant de la verser dans un bol en terre cuite. Igor boit la potion et…
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En une minute, Igor boit la potion. Il a l’impression d’avoir des
vers de terre qui descendent dans sa gorge. Il avale cette
boisson même si elle a une couleur caca d’oie et un goût
d’eau croupie ! Quelques instants plus tard, il est tout
poilu comme une noix de coco !
Pendant tout ce temps, le singe regarde ce qui se passe, il a l’air
inquiet. C’est vrai que le nez et les oreilles d’Igor ressemblent
vraiment à la coque d’une noix de coco !
Le sorcier est surpris que sa potion n’ait pas marché. Il rouvre son
grimoire.
En bas de la page, il lit écrit en tout petit :
« cette potion ne marche pas sur les hommes maigrichons et
prétentieux ! Il faut qu’il montre sa modestie à travers une
épreuve pour redevenir un homme ordinaire. »

Le sorcier lui dit :
- Je vais t’expliquer quelque chose : Tu as besoin d’être plus
modeste sinon tu ne retrouveras jamais ta couleur d’origine !
Igor répond :
- Je ferai tout ce que tu voudras. Je veux redevenir comme
avant.
Pendant toute la nuit, le sorcier ne dort pas et réfléchit.
Au saut du lit, il réveille Igor et lui dit : « je crois avoir trouvé
l’antidote à ton malheur ! »
	
  

Igor, surpris par le sorcier, se réveille en sursaut. Il était
en plein cauchemar : perché sur un cocotier parmi d’autres
noix de coco, il était secoué par le vent qui le fit tomber
“aaaaaahhhhhhh” crie Igor.



Tu m’as fait peur ! Je faisais un cauchemar. Tu as trouvé la
solution ? dit Igor encore endormi. En quoi veux-tu me
transformer maintenant ? En crapaud, en grenouille, mieux encore :
en indigène ? Tiens, au fait, tu n’aurais pas une noix de coco à
déguster ? ajoute aussitôt Igor, obsédé par ces fruits.



Non, ce n’est pas bon pour toi, tu vas faire une overdose de noix
de coco. Regarde ! ton ventre est déjà énorme répond le sorcier
agacé. Concentrons-nous sur l’antidote. Le singe m’a raconté
qu’il t’avait vu lancer, par accident, une boule de pétanque sur la
tête du chef de la tribu des indigènes.



Ahhhhh, pas étonnant alors qu’ils voulaient tous me garder
prisonnier, répond Igor.

Igor a du mal à croire cette explication (car c’est un excellent joueur de
pétanque) et se demande si ce n’est pas une noix de coco qui est tombée
sur la tête de l’indigène.



Il faut donc aller t’excuser Igor et reconnaître que tu n’es pas
un si bon joueur. Tu pourras ainsi récupérer ta boule de pétanque,
dit le sorcier.

Igor se gratte les poils de la tête et décide d’aller présenter ses
excuses.


Votre altesse, je suis désolé d’avoir accidentellement lancé une
boule de pétanque sur votre noble tête. Je ne suis pas un aussi
bon joueur, comme je pensais l’être. Pourrais-je récupérer ma

boule de pétanque ? En échange, je pourrais vous apprendre à
jouer à ce formidable jeu.

Le chef des indigènes accepte et redonne la boule à Igor qui retrouve
aussitôt son apparence normale. Igor est ravi.

Toute la tribu et Igor s’amusèrent toute la nuit.

Igor gagna quelques parties et rentra chez lui en criant :


Je suis normal et le meilleur joueur de pétanque au monde !!!!!!!

Le singe, qui ne le quitte pas, se dit “inguérissable, vraiment,
inguérissable cet Igor !”

Fin!

