L’étonnante découverte de Flora et Raymond
par l’équipe des singes jaunes

Un beau jour d’été, le matin, Flora et Raymond jouent au parc.
Flora a 6 ans. Elle a un grand frère de 11 ans qui s’appelle Raymond.
Flora a des longs cheveux roses frisés. Elle a les yeux bleus. Elle est petite. Elle
aime porter des robes et des couronnes. Flora est gentille. Elle aime jouer
avec ses amis et son frère, lire, et elle adore les animaux ! Ce matin, elle porte
sa robe arc-en-ciel et sa casquette des Blue Jays, l’équipe de baseball
préférée de sa famille.
Raymond est grand. Il a des longs cheveux oranges et des yeux bleus, juste
comme sa soeur. Il aime jouer au hockey, lire et manger de la pizza et des
bonbons. Il porte toujours sa casquette des Blue Jays (sauf à l’école, parce
que son enseignante pourrait la confisquer). Aujourd’hui, il porte aussi son
chandail des Blue Jays.
Raymond aime aussi jouer avec sa soeur Flora. Ils vont souvent au parc
ensemble.
Ce matin, ils sont à leur parc préféré, qui s’appelle le parc Arc-en-ciel. Là-bas,
tout est arc-en-ciel ! Les balançoires, les glissoires, les poteaux de pompier…
tout !! Raymond et Flora aiment jouer sur les barres de singe arc-en-ciel, et
dans le carré de sable, où le sable est même de toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel !
Aujourd’hui, ils jouent ensemble dans le carré de sable. Ils
sont en train de creuser pour faire un château quand
soudain ils découvrent...

Ils sont en train de creuser pour faire un château quand soudain ils
découvrent... une balle avec le symbole de l'équipe de Blue Jays ! C'est une
balle de baseball… ils la déterrent complètement et retirent le sable collé
dessus...Elle devient alors brillante !
Raymond prend la balle dans ses mains et la jette à sa sœur Flora qui
n'arrive pas à l'attraper… Raymond est trop fort au baseball !
La balle brillante tombe sur le toboggan (glissoire) puis elle glisse jusqu'en
bas… Soudain, le parc se transforme en un magnifique océan arc-en-ciel....
Le toboggan se transforme en un pont de couleur arc-en-ciel juste devant le
sable . Raymond prend la main de sa sœur et ils courent très vite sur le pont
devant eux... Flora a un peu peur... Au bout du pont, il y a un grand bateau
arc-en-ciel !
Les deux enfants montent sur le beau bateau. Le pont arc-en-ciel disparaît.
Le bateau est au milieu de l'océan !
Raymond et Flora sont très inquiets ! Flora pleure beaucoup. Raymond crie
plusieurs fois : " ohé , est-ce qu'il y a quelqu’un ? "
Une voix répond : " oui, il y a moi ! "
C'est un beau perroquet de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui leur parle .
Le perroquet dit qu’il est le capitaine du bateau. Le perroquet leur propose de
boire un verre de l'eau arc-en-ciel car ...

… car il leur explique que s'ils boivent cette eau, ils auront un pouvoir : celui de
colorer en couleur arc-en-ciel tous les objets qu'ils toucheront.
Raymond hésite à boire mais Flora avale tout de suite l'eau arc-en-ciel.
Horreur, elle tombe dans un profond sommeil. Raymond est surpris, terrorisé
et en colère contre le perroquet. Le perroquet ricane. Raymond se rend
compte que c'était un perroquet diabolique. Il a menti aux enfants pour qu'ils
boivent l'eau arc-en-ciel car il voulait en faire des prisonniers.
Raymond se demande : « Qu'est-ce que je dois faire pour que ma sœur se
réveille ? » À babord, il aperçoit un parchemin sur lequel est écrit un message
: « Si tu trouves un diamant rouge, tu pourras lever le sortilège de l'eau
Arc-en-ciel. »
Raymond se met à chercher partout sur le bateau : il fouille dans la cale de
haut en bas, il soulève des boites, des filets de pêche, il ouvre des livres, il
cherche dans les cabines. Il regarde dans chaque recoin du bateau.
Désespéré, il grimpe au sommet du mât et hourra, il trouve le diamant qui
brille au soleil. Il l'attrape. Quand il le prend dans sa main, le
diamant s'ouvre et une potion magique rouge apparaît.
Raymond redescend très vite, court vers Flora. Il lui soulève
la tête délicatement et lui verse quelques gouttes de potion
entre les lèvres. Flora baille, ouvre les yeux et dit : « Que
s'est-il passé ? ».
Raymond lui répond : « Tu as bu l'eau arc-en-ciel, cela t'a endormi. Le
perroquet est maléfique, il voulait nous faire prisonniers sur son île déserte, il
faut qu'on trouve un moyen de quitter ce bateau pour retrouver la terre
ferme. ».
Tout à coup, ils aperçoivent une chaloupe…

La chaloupe est si proche ! Flora et Raymond se
demandent comment ils vont pouvoir y
embarquer et s’enfuir. Le perroquet ne les lâche
pas d’une semelle ! Il faut absolument l’occuper
ailleurs. Elle attire son attention et lui fait signe
qu’ils sont en danger. Le dauphin s’éloigne. Flora
est découragée. Tout à coup, elle voit le dauphin
revenir au loin avec de la compagnie. Le dauphin
était allé chercher des sirènes. Il fit signe à Flora
et Raymond de se boucher les oreilles. À ce moment, les sirènes
firent entendre leur chant. Le perroquet tomba follement
amoureux des sirènes et demeura hypnotisé. Flora et Raymond
sautèrent dans l’océan multicolore. Le dauphin les conduit jusqu’à
la chaloupe. Il montèrent et ramènent
jusqu’à une île.
Sur l’île, il y avait des balançoires rouges, des bancs
de parc jaunes, des arbres verts et un grand carré
de sable doré. Le soleil brille. Flora glisse sur le
toboggan et Raymond enfile sa casquette des Blue
Jays. Une peluche en perroquet traîne sur
le banc. Raymond la met dans son sac à
dos avec sa balle de baseball. Ouf ! Toute
cette aventure n’était qu’un rêve !
Fin

