La fabuleuse histoire de Floux
Je me présente, je m’appelle Floux. Je suis âgé de 365 tinuts et je mesure environ
15 cerises. J’habite dans une galaxie appelée Typhée et plus précisément sur la
planète Tiphon. Ma maison se situe sous une étendue d’eau, dans un coquillage,
que vous, humains, appelez “coquille saint-Jacques”. Elle mesure environ 85
bananes de long et se trouve en face d’un énorme rocher. C’est comme cela que
j’arrive à repérer facilement ma maison : grâce à ce gros rocher. Je possède un
animal de compagnie : un bernard l’hermite. Il s’appelle Coocki. Mais
malheureusement, je suis seul avec Coocki dans ma petite maison.
Complètement seul … Je suis orphelin, mes parents sont sur la planète “Terre”.
Elle est drôle cette planète, elle est toute bleue, avec des tâches vertes et marrons.
Depuis des anées, j’essaie de construire un vaisseau spatial. J’adore l’aventure, et
depuis une semaine, mon vaisseau est prêt. Je vais bientôt partir avec Coocki. Je
me prépare pour mon long voyage. Où ? Sur la planète “Terre” voyons !
Alors, je pars. Le lendemain matin, avec mon fidèle compagnon, je décolle. Je pars
pour une nouvelle aventure. Pourvu qu’elle soit fabuleuse !! Pourvu qu’elle soit
heureuse !

“Terre”, me voilà !!

Nous voilà donc partis, Coocki et
moi.

Que

c'est

beau!

Nous

admirons les étoiles. Cela fait
déjà quelques lunes que nous
sommes partis et tout à coup, une météorite heurte
notre vaisseau. En essayant d'éviter cette pluie de
météorites, je perds le contrôle du vaisseau!
Nous n'avons pas le choix, nous devons faire un
atterrissage d'urgence. Où? Au travers de toutes ces
météorites, Coocki aperçoit au loin une planète étrange
en forme de spirale. Nous fonçons droit dessus. Peut-être
qu'on va être chanceux et que c'est la Terre. Ça y est,
personne n'est blessé et nous voilà sur cette planète. En
sortant, on remarque que ça sent super bon...la vanille.
Coocki fonce tout droit sur un énorme gâteau et
commence à manger. Je lui cris nonnnnn! Et c'est à ce
moment que je vois une affiche « Bienvenue sur la
planète Cocovanille »

Toutes les manœuvres ont creusé l’appétit de Floux. Dès son
arrivée, il aperçoit d’énormes sucreries. Il mange un
immense gâteau haut de 10 cup-cakes et tombe dans le
coma.
Il se réveille au bout de 30 yops dans une petite cabane.
C’était un étrange endroit où les murs étaient faits de
gaufres, le plafond de barbe de Tugluton et les lumières en
pastilles de chocolat. Son lit était fait de barres tendres à la
vanille.
Des personnages roses l'accueillent. Ces étranges créatures
ont un nez de cochon, cinq yeux, des oreilles en nuage, une
seule dent bleue, des cheveux en barbe à papa rose et des
sourcils en bonbons. Ils portent des vêtements tissés de
peau de coccinelle.
En apercevant Floux, Cooki lui saute au cou tellement il est
content de le retrouver. Cooki, lui, fut plus chanceux, car son
coma n’a duré que 15 yops. Cependant, il a dû manger toutes
les piroulines de sa cabane afin de pouvoir s’enfuir.
Les gens roses leur demandent s’ils peuvent réparer leur
vaisseau avec de la vanille. Floux accepte, car la vanille a la
propriété de faire fuir les mouches en chocolat de l’espace.
Les deux copains décollent donc dans leur vaisseau, mais la
vanille s’accumule dans le moteur et fait exploser une des
hélices. Heureusement, l’autre est intacte. Floux et Cooki
parviennent donc à se poser sur la planète Chewing-Gum.

