
 

Maintenant que tu me vois, je vais me présenter : 

Mon nom est HAM   (= Horrible et Affreux Macaque)  Hi hi ! 

Je dois te confier une clef, mais je ne sais plus où je l’ai cachée ! 

Zut, je sais que j’avais noté ça quelque part… 

Mais je ne sais plus où … Ah oui, sur un papier! 

 

HAM sortit de ses poches trois feuilles et les examina… 

Celle là peut être ? 

A moins que ce ne soit… celle ci ? 

 

Il fit quatre pirouettes, se gratta l’occiput et me dit : 

Dis, j’ai un p’tit creux, t’as pas une banane par Hasard A Me donner ? 

 Hé hé ! Hi hi ! 

Ça me rafraîchirait la mémoire, ha ha ! Hi hi ! Hé hé ! 

Je suis en hypoglycémie, là… Il me faut ma dose : un p’tit coup de 
banane, et  j’ai la pêche ! Hi hi !  

Ben, non… Désolé !   

Tant pis, c’est dommage ! 

 



Il examina encore ses feuilles… 

Flûte et triple zut ! Je perds la Boulle… me dirait Pierre… 

Bon, débrouille-toi avec ces paperasses, tu devrais trouver la cachette ! 

 Il suffit d’être logique, observateur, et malicieux comme moi !  Hi hi hi hi ! 

Je te donne tout ça ! 

Voilà le premier papier, j’espère que tu aimes les rébus ! 

http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-niponFEUILLE1.pdf 

 

Ça, c’est le deuxième, ah oui, mon électroencéphalogramme… Hi hi hi !  

http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-niponFEUILLE2.pdf 

 

Et voilà le troisième ! Alors, avec celui là, tu vas t’amuser comme un fou ! 
Hu hu hu ! 

 http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-niponFEUILLE3.pdf 

 

Oulà, mais le Temps passe… s’écoule… héhé ! 

 J’ai trop faim ! Je vais faire un tour dans l’Espace vers NGC 2174 ou 
2175 voir si je trouve des bananes ! Ho ho ! 

A moins que j’atterrisse sur le rocher de Bananagadjo, je suis sûr d’y 
trouver mon compte…C’est mon pote musicien, un rocker qui a une 
bonne oreille et une banane d’enfer ! Hihihi ! 

La preuve : http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-Bananagadjo.jpg 

 

Bon courage, Humain ! Et garde la banane ! Ou la pêche, si tu 
préfères… 

Youp là, j’suis plus là ! A la prochaine ! 



 

Et HAM disparut, pour réapparaître aussitôt, en sautillant dans tous les 
sens… 

J’ai oublié de te laisser  mon ordinateur ! Ça sera plus pratique pour toi 
pour entrer le résultat de tes recherches  et trouver la clef, j’espère ! 
Hihi !! 

Bon courage, hi hi hi ! 

Cette fois, le malin singe facétieux disparut pour de bon… 

J’essayai alors de décoder chaque feuille… 

 

 

 

 

 


