
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. 







Le reste du voyage se passe sans nouveaux imprévus. Le 

vaisseau spatial de Floux et Coocki atterrit sans encombre 

sur une plage de sable blanc bordée de palmiers et de 

cocotiers. Une étendue d’eau immense se trouve en face 

d’eux. Sa couleur bleue turquoise est magnifique. Coocki descend le premier du 

vaisseau pour partir à la recherche des parents de Floux. Celui-ci descend après lui. 

Il pose les pieds sur le sable qui est très chaud et il se demande qu’est-ce que c’est. 

Coocki lui explique que c’est du sable et que, pour ne pas 

se brûler les pattes, il faut sauter dans l’eau ! En faisant 

plusieurs bonds, ils franchissent l’espace qui les sépare de 

l’eau où ils voient un rocher colossal qui semble posé 

sous l’eau. A côté, ils repèrent un énorme coquillage et plusieurs coquillages 

beaucoup plus petits, entourés de  plantes bizarroïdes qui ressemblent à des fils de 

différents tons de vert. 

 

D’abord, Coocki demande à Floux de se faire des habits avec ces algues parce que 

sur cette planète, si on veut passer incognito et se mêler à la foule sous-marine, il 

faut être habillé… Ensuite, ils décident d’aller toquer aux portes des différents 

coquillages en espérant y trouver les parents de Floux.  

Ils vont en direction du plus gros coquillage et après avoir 

sonné à la porte, ils tombent sur le ministre des poissons 

dans son bureau. Malheureusement, il n’y a pas les parents 

de Floux ! Floux essaie de lui parler en faisant des signes mais le ministre ne 

comprend pas ce que veut dire Floux et demande donc à Coocki de traduire. Car 

devinez quoi ? Coocki et le ministre sont des bernards l’hermite : ils parlent donc la 

même langue. Coocki interroge le ministre des poissons sur les parents de Floux, ne 

les aurait-il pas déjà rencontrés ? Celui-ci n’en revient pas car ils sont justement 

passés il y a 5 ou 6 tinuts pour reprendre les recherches sur leur fils !!! 

 

Quel merveilleux hasard ! Floux et Coocki ouvrent de grands yeux tellement la 

chance leur sourit…  

Le ministre sort son bernardophone et compose le numéro 

des parents. Cela sonne : « Dring-Dring… » et au bout de 



quelques sonneries, quelqu’un décroche enfin. Il s’agit de la mère de Floux. Elle 

demande au ministre si c’est au sujet des recherches pour retrouver son fils. Il lui 

répond que son fils est miraculeusement devant lui avec son ami Coocki ! Elle 

répond très émue : « Nous arrivooooonnnnns tout de suiteeeeeeee…. ». Et 3 tinuts 

plus tard, les parents de Floux sonnent à la porte du 

ministre des poissons qui s’empresse d’ouvrir. A la vue de 

leur fils, ils lui sautent dans les bras, l’embrassent 

affectueusement, tout le monde pleurant dans les bras les 

uns des autres. Le père de Floux n’en revient pas : « Que tu 

as grandi, mon fils ! De 6 cerises au moins,  non??? ». La mère remarque alors 

Coocki à côté d’eux :  

« Qui est ce petit bernard l’hermite ? 

-C’est Coocki, mon nouveau compagnon ! réplique Floux. » 

Coocki réagit en leur disant qu’il n’est pas petit ! 

Floux pense alors au cadeau pour ses parents : 

 

« Ah tenez,  j’ai un cadeau pour vous : sur la planète 

Chewing-gum, on m’a donné des graines de gommiers 

lilas. C’est très beau et très bon aussi ! ». Il leur demande : 

« - Pourquoi m’avez-vous abandonné ? 

-On était sur la planète Typhon et tout d’un coup, il y a eu un terrible tremblement 

d’eau et tu as été emporté au loin. On t’a cherché partout sans succès. On ne t’a 

jamais retrouvé. Avant de quitter la planète Typhon pour la planète Terre, nous 

avons laissé un message dans notre coquillage en espérant que tu le retrouverais, 

l’informe le père de Floux.  Ce dernier leur explique ensuite comment cela s’est passé 

après le tremblement d’eau. Il a rencontré Coocki puis a réussi à retrouver son 

coquillage donc il a su que ses parents étaient partis sur la Terre. Il a attendu 

d’être suffisamment grand pour construire un vaisseau spatial et se mettre à leur 

recherche. Au cours de son aventure dans l’espace, il a croisé des planètes étranges 

et des habitants vraiment bizarres mais il a réussi avec 

l’aide de Coocki, qui n’est pas petit, à retrouver ses parents 

pour reconstruire sa famille.  

 

Tout est bien qui finit bien ! Quelle aventure fantastique, vous ne trouvez pas ? 
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