
Le bananier dans la tempête

Dans cette forêt, il y avait plein d’arbres, tous différents : un amandier, un figuier de barbarie,

un pommier, un sapin, un saule pleureur et même un ziziphus ! 

Il faisait toujours chaud et ces arbres vivaient tranquille jusqu’à ce qu’un jour, vint la tempête.

Il y eut un vent si terrible que tout ce qui n’était pas enraciné volait : les chaises, les chats, les

portes, les petits garçons, les petites filles, et même les chameaux. 

Les arbres se protégeaient comme ils pouvaient, en se serrant les uns contre les autres. Mais le

bananier,  lui,  il  était  installé  à  l’entrée de la  forêt  alors il  ne pouvait  pas  lutter  contre  la

tempête et il vit ses petites bananes tomber les unes après les autres. Et quand elles tombaient,

ça faisait,  schplaf,  et  à chaque schplaf,  le bananier  pleurait  un peu plus en les voyant se

déchiqueter, s’écrabouiller, se ratatiner. Schplaf. 

A l’autre bout de la forêt, protégé par la masse compacte des arbres, vivait le ziziphus. Il était

réputé pour être docteur de fruits et légumes. Il avait fait de longues études et il était capable

de soigner un citron trop pressé, une carotte découpée en petites rondelles, un avocat en purée.

On disait même qu’il était capable de sauver une patate frite ! 

Le bananier alla le trouver et lui montra ses petites bananes ratatinées. 

- Pas de problème ! lui dit-il. 

Alors le ziziphus médecin sortit une bobine de fil jaune et une aiguille et il se mit à recoudre

les peaux de bananes. Puis il alla chercher une pompe et il gonfla gonfla gonfla, jusqu’à ce

que les fruits retrouvent leur belle forme originale. Le bananier était émerveillé ! 

Alors on a réorganisé un peu la forêt et on a placé des arbres vraiment costauds à l’extérieur

pour protéger les autres : les châtaigniers, les chênes, les vieux baobabs qui ne craignaient

rien. 

Et le bananier il s’est installé au centre et il distribuait ses bonnes bananes à qui voulait bien

les goûter ! 
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