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A la recherche de Banana 
 

 
Comme tous les étés depuis longtemps, dans une petite 

ville du bord de Loire, le cirque Mandarine a installé son 

chapiteau. 

Les habitants aux alentours sont très 

heureux car ils savent qu’ils vont voir 

de nouveaux numéros, souvent très 

spectaculaires.  

Dans ce cirque, il y a plein d’artistes et de musiciens qui 

portent des noms bizarres : parmi eux, il y  a Monsieur 

Loyal, le magicien Pépin et son singe Banana, les trois 

clowns Pomme, Piment Rouge et Piment Vert, le lanceur 

de couteaux Clémentin et sa femme Clémentine, les 

quatre trapézistes, l’équilibriste Cerise, le dresseur de 

tigres et de lions Orange, le mime Léo Labricot, et les 

jongleurs … 
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Après avoir monté le chapiteau, les artistes partent coller 

des affiches pour prévenir tout le monde que la première 

représentation aura lieu demain soir à 20h00. 

 

Les artistes 

s’entrainent pour 

être prêts le 

lendemain et Léo 

Labricot montre son 

nouveau numéro au 

clown triste Pomme 

qui ne rit jamais. Le 

numéro du mime est 

tellement drôle qu’il 

ne résiste pas et 

éclate de rire. 

 

Le singe du magicien décide de faire le tour des artistes 

pour voir ce qu’il pourrait faire pour s’amuser. En tout 

cas, il ne s’aventure pas dans la ménagerie car il a très 

peur du lion Citron et du tigre Kiwi. Mais il ne peut pas 

faire autrement que de passer devant Pamplemousse le 
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dresseur de chiens savants et ses trois chiens 

Coco, Cacao et Noisette dont il a aussi très peur. 

Pour s’amuser un peu, Banana décide de faire 

des blagues pendant la première représentation. 

Il a maintenant toute la nuit pour trouver ce qu’il 

pourrait faire. 

 

 

 
   

Le lendemain, les artistes continuent de s’entrainer et 

préparent leurs costumes de scène. Et c’est parti, 

Monsieur Loyal annonce maintenant le début du 

spectacle :  
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- « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,  que le 

spectacle commence ! Et voilà Pamplemousse et ses 

chiens savants ! » 

 

Banana, dans son coin, se prépare aussi et à peine le 

numéro commencé, il renverse un sac rempli de balles 

par terre. Les chiens sont déséquilibrés et tombent tous 

les trois. Pensant que cela fait partie du numéro, le public 

éclate de rire et applaudit. Mais Coco, Cacao et Noisette 

sont très vexés car ce n’est pas ce qu’ils voulaient.   

 

Banana, de son côté, est content, il s’amuse bien ! 

De retour dans les coulisses, les chiens vont voir le singe 

pour lui demander des explications mais celui-ci ne leur 

répond pas, il rigole et disparaît. 

 

Le magicien Pépin, 

cherchant Banana 

partout, arrive juste pour 

entendre la fin de la 

conversation. 
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A un autre moment, Banana renverse plein d’eau sur la 

piste et le clown Piment Rouge glisse et tombe, il se fait 

même un peu mal. Le public pense que cela fait aussi 

partie de son numéro et se moque de lui, ainsi que les 

deux autres clowns. Mais ça n’amuse absolument pas 

Piment Rouge qui est même très vexé. 

 

La représentation se termine, les spectateurs acclament 

le singe et l’applaudissent. Banana est fier de ses 

bêtises, il va même saluer le public. Mais les clowns 

l’attendent en coulisse, ils sont fâchés de ne pas avoir pu 

faire leur numéro comme prévu et lui disent :  

- « Banana, on en a marre de toi ! Tu as tout gâché. Si tu 

recommences, tu seras viré ! »  

 

Banana comprend qu’il a fait une bêtise, il se sent très 

triste, il rassemble ses affaires et part dans la nuit sans 

rien dire. Il décide alors d’aller dans le cirque Fraise. 

 

Le lendemain matin, le magicien cherche son assistant 

partout, mais Banana a disparu. Il interroge toutes les 

personnes du cirque mais personne ne l’a vu. Certains 

semblent gênés par la question du magicien.  
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Les clowns lui disent que Banana serait parti avec un 

ami. Mais qui ? Et où ? 

 

Dans la chambre du singe, le magicien ne trouve rien, à 

part six fraises sur l’oreiller. Il se demande vraiment où 

est passé Banana, il commence à s’inquiéter et se pose 

des questions. 

 

- « Hum, pourquoi y a-t-il six fraises sur 

l’oreiller ? Ah ! Peut-être que Banana est 

parti avec le cirque Fraise ? » 

 

L’après-midi, le magicien réunit tous les artistes pour leur 

expliquer : 

- « Banana a disparu. Il faut qu’on aille à Paris parce que 

je pense qu’il est parti avec le cirque Fraise. » 

 

Le soir, le cirque Mandarine plie le chapiteau et s’en va à 

Paris. 
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Une fois arrivé au cirque Fraise, le magicien interroge les 

artistes. Ils lui répondent que le singe n’est plus là.  

 

Du coup, le magicien va coller des affiches sur les murs 

de la ville. Une personne, le voyant faire, lui dit qu’il a vu 
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ce singe. Il était blessé à la tête et il l’a emmené chez le 

vétérinaire Figue. 

Le magicien va donc le voir et lui 

demande : 

- « Est-ce que le singe blessé est toujours 

là ? 

- Désolé, répond le vétérinaire, il s’est enfui. Il m’a 

assommé et puis il est parti par la fenêtre. Par contre, il a  

laissé un message. 

 

Le magicien lit le message : 

« Je suis parti en Italie. » et 

à la fin, il voit six bananes 

dessinées. 

 

Il comprend que Banana a suivi le cirque Banane en 

Italie et pour savoir où est ce cirque, il fait une 

recherche sur Internet et il découvre qu’il est à 

Bologne.  

Les artistes du cirque Mandarine n’hésitent pas à y aller 

car tous pensent manger des pâtes à la bolognaise. 

En route pour l’Italie ! 
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Le cirque Mandarine roule, roule et traverse les Alpes 

avant d’arriver en Italie. Les artistes sont contents de voir 

la neige, ils s’arrêtent pour faire un bonhomme de neige 

et une bataille de boules de neige.  

Finalement, ils arrivent à Bologne et trouvent le cirque 

Banane, mais pas Banana. Les artistes décident de 

l’attendre en mangeant des pâtes à la bolognaise. Le 

lendemain, toujours pas de singe. Que faire ? Où est-il ? 

 

Le magicien décide d’interroger le cousin de Banana qui 

travaille au cirque Banane. Il a dit à Banana que sa 

maman avait accouché d’une petite sœur. Il est donc 

parti hier après-midi pour la voir au zoo Melon à Naples. 

Et en plus, là-bas, il va aller manger les meilleures pizzas 

du monde chez Vito ! 

 

Arrivés à Naples, les 

artistes du cirque 

Mandarine vont aussi 

chez Vito pour goûter aux 

meilleures pizzas du 

monde.  
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Ensuite, ils se rendent au zoo Melon. 

 

 
Le magicien demande au directeur où se trouve la 

maman de Banana. Il va la voir tout au fond du zoo et lui 

demande : 

- « Avez-vous vu Banana ? 

 - Oui, je l’ai vu mais il est blessé à 

la tête. Il est parti voir sa cousine 

Framboise qui est médecin. 

- Et où est cette cousine ? 
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- Elle est en Espagne, à Barcelone. » 

Avant de partir pour Barcelone, les artistes du cirque 

Mandarine retourne chez Vito  pour manger une dernière 

pizza. 

Pendant qu’ils étaient en train de manger, ils aperçoivent 

Banana à la télévision partant avec le cirque Pastèque 

pour Barcelone.  

Le magicien, étonné, en 

avale son jus de fruits de 

travers et dit :  

- « Pas une minute à 

perdre, on emporte nos 

pizzas et on se met à la 

poursuite de Banana pour 

réussir à le retrouver enfin. 

Allez, en route ! » 

En chemin, ils font un arrêt à Marseille pour la 

nuit et là, ils en profitent pour demander à un 

groupe de personnes s’ils ont vu passer le 

cirque Pastèque.  

Une petite fille leur dit l’avoir vu il y a quelques 

heures. Elle ajoute qu’elle a bien vu le singe 

que lui montre le magicien en photo. Il avait un 
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bandage sur la tête et faisait même des grimaces à la 

fenêtre.  

Ils se remettent donc en route à la poursuite du cirque 

Pastèque. 
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Arrivés à Barcelone, ils ne savent pas où s’installer. Ils 

vont se renseigner pour une place à la mairie et ils en 

profitent pour demander où se trouve le cirque Pastèque. 

Ensuite, ils montent le chapiteau sur leur emplacement 

avant d’aller retrouver Banana.  

Ils vont voir le magicien du cirque Pastèque pour se 

renseigner. Celui-ci leur dit avoir vu un singe courir très 

vite il y a quelques minutes avec plein de monde derrière 

lui et ensuite, tout le monde est tombé. Mais en voyant la 

photo de Banana, il s’aperçoit que ce n’était pas lui mais 

un autre singe. 

Pépin le magicien est triste car il n’arrive pas à retrouver 

son ami. Il décide alors d’appeler Champini, la chouette 

de sa grand-mère, 

pour qu’elle l’aide à le 

retrouver. Elle arrive 

pendant la nuit et lui 

demande : - « Que se 

passe-t-il ? Qu’est-ce 

que je peux faire pour 

toi ? 
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Le magicien lui raconte la disparition de Banana et 

Champini accepte de l’aider mais avant, il faut qu’elle se 

repose sur cette belle branche qu’elle aperçoit. 

 

Le lendemain matin, elle part à la recherche 

de Banana et après avoir fait tout le tour de 

Barcelone, elle finit par le voir entrant dans 

une poubelle pour s’y cacher. Dans le fond de 

celle-ci, Banana trouve un sifflet et souffle très 

fort dedans. Et là, tous les oiseaux aux alentours arrivent 

et se posent sur la poubelle. Banana est 

effrayé par tout ce bruit et veut sortir mais il 

n’y arrive pas. 

 

Champini s’arrête à côté pour voir si c’est 

vraiment le singe du magicien qu’elle a vu 

entrer dedans. 

Mais la poubelle commence à bouger puis, tout à coup, 

elle tombe et roule dans une descente. Et là, en bas de 

celle-ci, le couvercle s’ouvre et Banana en sort avec le 

sifflet dans la bouche. 
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Encore un peu sonné par ces roulés-boulés, il souffle 

encore dans le sifflet et s’aperçoit que tous les oiseaux le 

suivent. La chouette remarque que Banana semble avoir 

très mal à la jambe droite car il boite beaucoup. Elle part 

donc rapidement prévenir le magicien Pépin au Cirque 

Mandarine. 

En attendant les secours, les oiseaux volent au-dessus 

du singe car Champini leur a demandé de le surveiller et 

de le protéger également. 
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Le magicien est tellement content 

que la chouette ait retrouvé Banana 

qu’il l’embrasse pour la remercier. 

Mais il est également inquiet de 

l’état de santé de son singe. Il court 

alors prévenir les autres artistes et 

tout le monde suit Champini qui leur montre le chemin. 

 

Arrivés sur place, ils se précipitent vers Banana pour voir 

l’importance de sa blessure et ils le ramènent au cirque 

pour le soigner. Ils le mettent à l’abri sous le chapiteau 

mais ils pensent qu’il vaut mieux l’emmener chez sa 

cousine Framboise pour être soigné et pour qu’il puisse 

se reposer.  
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Le magicien, avant de partir, demande à Banana 

pourquoi il s’est enfui sans donner de nouvelles. Il leur 

raconte alors qu’il a eu peur de se faire gronder et surtout 

que Piment Rouge l’a menacé en lui disant :  

- « Si tu ne pars pas du cirque rapidement, je 

t’emmènerai au zoo et te jetterai aux crocodiles ! ». 

 

Le magicien n’en revient pas. Il rassure Banana en lui 

disant qu’il ne faut plus qu’il s’inquiète et que tout le 

monde est là pour le protéger. 

Il ajoute également :  

- « Repose-toi bien ! Nous reviendrons te chercher dans 

trois jours pour repartir en France. » 

Banana aimerait bien croire son maitre le magicien, mais 

il a tellement peur de Piment Rouge qu’il décide de s’en 

aller encore. Il sait que le maitre de sa cousine, le 

magicien Nory part avec son cirque Poire 

pour l’Allemagne. 

Il laisse un mot au magicien sur lequel il 

écrit :  

-« Désolé, j’ai trop peur de Piment Rouge, 

je repars. Je tiens beaucoup à toi Pépin, 
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mon ami ! ». Et il dessine trois petites poires… 

 

Le cirque Poire, accompagné de Banana, part donc pour  

l’Allemagne, direction Berlin où il s’installe à côté du 

carillon après deux jours de voyage épuisants. 

 

Pépin le magicien est triste de la nouvelle disparition de 

Banana mais, en même temps, il comprend sa peur. Le 

cirque Mandarine repart alors pour Paris sans lui.  

 

Après plusieurs semaines, Pépin se rend bien compte 

qu’il ne peut plus faire de magie sans son singe. Il va 

alors voir Piment Rouge pour connaître toute l’histoire et 

comprend que Banana n’a pas été respectueux de 

certains artistes du cirque. Le clown lui avoue également 

qu’il l’a menacé car il était en colère.  

 

Pépin est un peu déçu par le comportement de son ami 

mais il sait, qu’au fond de lui, il est très gentil. Il décide 

donc de tenter quelque chose pour réconcilier tout le 

monde.  
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En pleine répétition du spectacle, il utilise alors toutes 

ses forces magiques et récite la fameuse formule : 

 - « Abracadabra, abracadabri, apparaît mon ami ! » 

 

 

Et soudain, le singe 

Banana sort du 

chapeau de Pépin et 

tous les artistes 

l’applaudissent.  

 

 

 

Il demande pardon à tous ceux dont il a gâché le 

spectacle et même à Piment Rouge qui s’excuse à son 

tour pour ce qu’il lui a dit. 

 

Le soir, tout le chapiteau est rempli de spectateurs qui 

attendent impatiemment la représentation. 

 

- « En route pour le grand CHARIVARI ! » crie alors 

Monsieur Loyal. 
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