L’étonnante découverte
de la cité perdue
« - Roméo ! Roméo ! Réveille-toi ! dit Juliette. Nous accostons
présentement sur l’île.
- Quoi ? Quelle île ? dit Roméo en baillant et en se frottant les
yeux.
- Allô ! La Terre appelle Roméo ! L’Île aux bananes, voyons, le 3e
arrêt de notre croisière, répond Juliette. »
Roméo et Juliette descendent du bateau Le Chic et mettent enfin le
pied sur la fameuse Île aux bananes. Les deux amis sont tellement
excités d’aller explorer ce nouvel environnement.

Roméo,

a apporté dans son sac une lampe torche, des jumelles,

un canif et des allumettes. On peut définitivement dire que Roméo est
un jeune homme organisé… Enfin… Presque, car il a oublié ses
lunettes noires qui ressemblent à deux Oreo sur le bateau de croisière.
On peut donc dire que sa vision n’est pas très bonne.

Juliette, elle, ne sort jamais sans sa chemise à carreaux. Rien ne
l’effraie, excepté les araignées. Si elle a le malheur d’en apercevoir une,
elle tombe instantanément dans les pommes… Euhhh dans les
bananes.
Nos deux inséparables s’enfoncent maintenant dans la jungle.
D’immenses palmiers regorgeant de noix de coco, des lianes et des
fougères composent cette forêt tropicale. On entend le cri des singes, le
sifflement des cobras et le bruit d’une chute.
Juliette se retourne vers Roméo pour lui demander d’où vient le nom
de l’Île aux bananes.
Elle constate soudainement que Roméo n’est plus là…

Imprudente, Juliette s’avance dans
l’herbe haute et ne voit pas le serpentbanane sur lequel elle pose le pied.
Furieux, l’animal la mord cruellement. De
douleur, elle ferme les yeux pour les
rouvrir aussitôt.
Près d’elle, un lutin chapeauté tout de
vert vêtu, pose sur la morsure un
pansement fait de bananes séchées, qui
la soulage aussitôt.

Oh, merci ! dit Juliette au petit lutin. Ce pansement à
la banane est vraiment magique !
- Ce n’est rien, c’est ma spécialité ! répondit le lutin, en
rougissant. Mais que fais-tu ici ? Toute seule ?
- Justement, je cherche mon compagnon qui était avec
moi il y a 5 minutes !
- Comment est-il ? Qui sait, je l’ai peut-être croisé sur mon chemin.
- Eh bien voyons … il est grand …. et myope aussi !
Le lutin lui répond alors qu’un certain Roméo, à ce
qu’on raconte au village, aurait croisé un sorcier
très en colère … qui l’aurait changé en bananier
géant !
Pour le reconnaitre, il faut chercher un arbre avec,
accroché à une branche, une sacoche
contenant une lampe torche, des jumelles, un
canif et des allumettes.
A ces mots Juliette décide de repartir
immédiatement à la recherche de son ami. Hélas,
une liane-banane la fait trébucher et tomber dans
un profond ravin.
Elle perd alors courage quand elle aperçoit, sur le
dos d’une araignée-banane, un petit carnet à
spirales. Malgré son horreur des insectes (elle ne
veut pas tomber dans les bananes), elle l’arrache
et y lit la véritable histoire de l’île aux bananes.

Animation également visible sur : https://youtu.be/PFKklnjCCg8

Une île située sur un très ancien volcan qui un jour se réveilla … par une
immense éruption … Ce jour-là les nuages étaient blanc crémeux, comme de
la chantilly ! Les villageois (ils avaient eu très peur) découvrirent alors le plus
exquis des desserts : les bananes flambées à la crème chantilly !
Le sorcier du village, qui était très gourmand, gouta ce nouveau dessert et
ordonna alors au volcan d’en avoir tous les dimanches.

Le volcan, un peu sourd sans doute, resta silencieux et s’apaisa … si bien qu’il
se rendormit. Depuis ce jour, le sorcier était alors devenu de plus en plus en
colère, attendant son dessert, chaque semaine.

Au cours de cette lecture, Juliette eut alors une idée …

Animation également visible sur : https://youtu.be/PFKklnjCCg8

Au cours de cette lecture, Juliette eut alors une idée … Tendre un
piège au terrible sorcier Volcano Banana, afin de récupérer sa baguette
magique (en forme de banane) et sauver Roméo. Voici le plan que la
jeune fille envisageait : préparer la recette préférée de bananes flambées
à la crème chantilly du colérique sorcier, en y glissant un somnifère ultra
puissant, qui l’enverrait au pays des Bisounours.
Mais avant cela, Juliette doit réfléchir à trouver une solution pour
sortir du ravin dans lequel elle était piégée depuis maintenant plusieurs
heures.
Elle observe ce qui se trouve autour d’elle : des peaux de bananes jetées
par des singes gourmands, de nombreuses lianes bananes et de la bave
de crapaud très collante.
ILL-U-MI-NA-TION, Juliette imagine, grâce à son esprit inventif, un
plan de génie : construire un trampoline en peau de bananes, soudé
avec la bave très collante des crapauds et bien attachée grâce aux
lianes. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle passa à l’action.
Après une fabrication précise et rapide, Juliette se lance et se met
à sauter sur son trampoline fait maison. Elle saute, saute, saute, toujours
plus haut, toujours plus vite, jusqu’à voir la sortie se profiler.
BAM, la voilà qui atterrit sur le sol. Quel effort ! Et ce n’est que le
début…
Juliette doit maintenant trouver la fabuleuse recette de bananes
flambées qui fera chavirer le cœur de Volcano Banana. Le problème
étant qu’elle n’a aucune idée de comment faire celle-ci. Désespérée,
elle erre dans la forêt tropicale, sans grande motivation. Son moral est au
plus bas, elle a peur de ne jamais retrouver Roméo et de rester bloquée
sur cette île.

En levant les yeux, elle se rend soudain compte qu’un chemin de
bananes semble indiquer une route à suivre. Il y a même un écriteau
volant, où il est indiqué « Banana’s bistrot – 50 mètres ». Dans un dernier
espoir, elle décide de suivre ce panneau et arrive devant un étrange
restaurant.
Elle entend une voix étrange et grave qui lui dit : « Bienvenue au
banana’s bistrot, chez Théodore le centaure ». A ces mots, un énorme
cheval au torse d’homme, avec des dreads sur la tête, apparaît devant
Juliette. « Que me vaut votre visite ? », dit-il.
Juliette, quelque peu effrayée malgré son grand courage, dit d’une
voix intimidée : « Je cherche la recette de la fameuse banane flambée à
la chantilly. Peut-être pouvez-vous m’aider ? »
A cela, le centaure éclate de rire et dit d’un ton assuré : « Bien sûr
que oui je peux vous aider, je suis un grand cuisinier, expert des bananes !
Par contre tout à un prix à payer… »
Juliette reste sans voix, ne sachant comment réagir. Elle regarde
Théodore, des yeux pleins de surprise.
Il ajoute : « J’adore votre chemise à carreaux. Elle m’irait très bien !
En échange de celle-ci, je ferai mieux que vous donner une recette, je
vous la préparerai. Cependant, il vous restera une mission à accomplir.
Trouver Alvin, le singe cracheur de feu, LE SEUL capable de flamber les
bananes !

Animation à voir sur youtube à l’adresse: https://youtu.be/ZUAtsnScPh8

Juliette offre sa chemise au centaure avec plaisir, contente d’avoir
trouvé une solution pour les bananes flambées !
Dès que sa recette est prête, elle part à la recherche du singe
cracheur de feu. Elle se demande bien comment elle fera pour y
arriver. Théodore la rassure, il n’est pas difficile à trouver.
Après quelques pas, elle voit un nouveau chemin de bananes qui
s’enfonce dans la forêt.
Elle le suit et arrive à une clairière où elle voit tout un spectacle
devant ses yeux ! Plusieurs branches d’arbres et de broussailles
sont noircies ou calcinées, plusieurs encore fumantes !

Dans un bananier géant, elle aperçoit un singe qui semble très
occupé, et un peu malade. Pendant qu’il s’affaire à balayer le
balcon de sa cabane, il éternue régulièrement. Il doit être
allergique à la poussière !?

Animation à voir sur youtube à l’adresse: https://youtu.be/ZUAtsnScPh8

Mais ce qui surprend le plus Juliette, c’est que chaque fois qu’il
éternue, il crache du feu ! Juliette s’approche doucement avec son
assiette et la dépose sur le rebord du balcon. Elle lance un grand :
« Bonjour ! ».

Alvin se retourne et éternue au même moment, et ainsi il complète
la précieuse recette de bananes, qui sont maintenant bien
flambées !
Juliette a de la difficulté à contenir sa joie. Alvin se demande bien
ce qu’elle fait là alors la jeune fille lui raconte toute son histoire.
Alvin, qui déteste les colères du
grand sorcier Volcano Banana, est
très content de pouvoir l’aider. Il lui
montre une très jolie plante en lui
expliquant qu’une fois broyée, elle se
transforme en un liquide
transparent qui provoque un
sommeil profond.
Avec l’aide d’Alvin, Juliette prépare le
fameux liquide et elle l’ajoute à son
précieux dessert.
Alvin la félicite pour son grand courage et lui montre une colonne
de fumée au loin en lui expliquant que c’est la maison du sorcier.
Juliette remercie chaleureusement son nouvel allié, sans trop
s’approcher puisqu’il éternue encore, et elle repart vers le centre
de la forêt.

Animation à voir sur youtube à l’adresse: https://youtu.be/ZUAtsnScPh8

Arrivée près de la maison du sorcier, Juliette dépose l’assiette de
bananes flambées à la crème chantilly devant la porte. Elle appuie
sur la sonnette et se sauve en courant pour se cacher derrière un
buisson.
Comme Alvin l’avait prévu, dès qu’il voit son plat préféré, Volcano
Banana ne peut pas se retenir et il l’avale tout entier ! Il passe
même sa langue sur l’assiette pour ne rien laisser !
Il ne faut que quelques minutes de
patience à Juliette pour le voir s’écrouler
dans l’herbe, plongé dans un profond
sommeil. Juliette entre dans la maison à la
recherche de la baguette du sorcier. Elle
s’arrête net en entendant son nom !
En se
retournant, elle aperçoit le petit lutin qui
a guéri sa morsure de serpent. Il est
ligoté sur une chaise. Il lui murmure : «
Délivre-moi et je pourrai t’aider à
terminer ta mission pour retrouver ton
ami Roméo ! ».
-FIN-

La situation
finale

Juliette se dépêche de délivrer le lutin. Mais c’est difficile, car le sorcier
l’a attaché avec des lianes de bananiers ensorcelées. Elle a besoin d’un
objet coupant. Elle regarde autour d’elle et voit des potions qui fument
dans leurs bocaux, des rats géants enfermés dans une cage, un aquarium
plein d’araignées et sur la table, parmi les outils du sorcier, quelque chose
qui brille de mille feux. Des ciseaux dorés!!!
-

Oh parfait! Je vais te libérer avec ces ciseaux magiques!
Soudain elle entend un bruit provenant de l’extérieur. Elle se

retourne apeurée et voit le sorcier qui commence à se réveiller! «Oh non!
dit Juliette, il faut se dépêcher!» Vite, elle coupe les lianes qui gardent le
lutin prisonnier. Le lutin pointe du doigt un rideau de lianes de bananiers et
dit: «Vite dépêche-toi la baguette magique est derrière ce rideau!»
Juliette court à toute vitesse et traverse le rideau de lianes de bananiers.
Elle voit le coffre, surprise elle se demande comment l’ouvrir. Elle aperçoit
le chapeau pointu du sorcier dont le bout semble tortillé. Elle l’utilise pour
ouvrir le coffre noir, agrippe la baguette magique d’une main décidée et
retourne vers le sorcier.
-

BANANIE, BANANA TRANSFORME-TOI EN BANANIER!

-

POUFFFF!!!!

Le sorcier devient un bananier géant pour toujours!
Juliette et le lutin reprennent leur chemin dans la jungle sans oublier
d’apporter la baguette magique du sorcier. Ils vont retrouver Alvin pour
qu’il les aide à chercher Roméo.
«Pauvre Alvin, dit Juliette en le voyant. Il devrait nettoyer sa maison pleine
de poussière! »
Le lutin se met aussitôt à chercher dans sa sacoche une fiole
remplie de potion magique qui aidera Alvin à se guérir de son allergie à la
poussière. Aussitôt dit, aussitôt fait! Alvin a arrêté d’éternuer et de cracher
du feu à tout bout de champ.
Juliette demande à Alvin s’il veut les aider à retrouver son ami
Roméo: «Alvin, aurais-tu aperçu un bananier avec une sacoche
contenant une lampe torche, des jumelles, un canif et des allumettes?»
-

Non, mais j’ai vu une allumette par terre près de la chute et je ne
voulais pas déclencher un feu de forêt alors j’ai fait demi-tour. Je
peux vous y conduire, répondit Alvin.

Après une heure de marche, Juliette, Alvin et le lutin voient l’allumette.
Aussitôt qu’il voit l’allumette, Alvin grimpe dans l’arbre, car même s’il est
guéri de ses allergies, il a peur de déclencher un feu de forêt.
Juliette et le lutin continuent leur chemin afin de trouver des indices qui
leur permettraient de retrouver Roméo. Pendant ce temps, Alvin se

balançait avec les lianes quand soudain il s’exclame: «hey venez par ici!
Je vois une autre allumette… et une autre!... et une autre!!!»
Juliette est toute excitée, car elle sent qu’elle se rapproche de Roméo!
Ils poursuivent leur chemin en suivant les allumettes. Tout à coup, il y a trois
chemins et aucune allumette en vue. “On ne retrouvera jamais Roméo!
Tout est perdu!” dit-elle en soupirant.
-

Mais qu’est-ce qu’on va f…

-

HHHHAAAAAAAA!!!!!!!!!

Figée de surprise, Juliette et le lutin se regardent avec de grands yeux
ronds!
«Est-ce toi Alvin? » demande Juliette.
«Au secours!!!»
Ils se précipitent vers la voix sans attendre. Alvin est coincé dans un fouillis
de lianes. Juliette et le lutin s’efforcent de décoincer Alvin. Quelque
chose tombe sur la tête de Juliette.
«Aouch! Qu’est-ce que c’est? Une lampe torche? Ayoye! Des jumelles?
Aouch! Un canif?», dit Juliette.
-

«La sacoche de Roméo!!!!» disent-ils en cœur.

Alvin le singe a tombé dans la sacoche tant cherchée! Le lutin s’empare
de la baguette et dit en pointant le bananier géant:
-

«BANANA, BANANIE, DÉLIVRE-TOI!»

Pour fêter la réussite de leur mission, ils se retrouvent tous au
Banana’s bistrot. Alvin le singe cracheur de feu, qui est guéri de ses
allergies, commence à travailler avec Théodore le centaure pour offrir les
meilleures bananes flambées de l’île aux bananes! Les villageois sont
contents de pouvoir manger leur dessert préféré tous les jours de la
semaine!
Finalement, Juliette et Roméo doivent dire au revoir à leurs
nouveaux amis et retourner sur leur bateau de croisière pour vivre de
nouvelles aventures!

