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Papa te raconte … Des histoires merveilleuses …

Flak le rapide et la
machine extraordinaire

Un conte rêvé puis écrit par Frédéric Emilion …
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As-tu remarqué comme la lune est étrange? Tantôt fine, tantôt
ronde, parfois rouge, parfois bleue, elle n’est jamais tout à fait la
même et change tout le temps de place dans le ciel! Sais tu pourquoi?
En fait, la lune a un secret. Eh oui ! Tout a commencé avec
l’histoire de Flak le rapide et de la machine extraordinaire...

Il fut un temps, il y a bien longtemps, où cette chère vieille
lune n’était qu’une grosse galette un peu pâlotte, collée au plafond de
la nuit comme un point sur un i. Elle ne bougeait jamais et en fait, elle
n’était pas très intéressante à regarder.
A cette époque, sur la planète Terre, il existait un petit pays tout
plat, perdu au milieu des océans tout plats eux aussi. La seule bosse à
l’horizon était une tendre colline située au beau milieu du petit pays
avec par dessus une maison biscornue sans porte ni cheminée.
C’était là qu’habitait Krokus

le savant, un vieux monsieur

farfelu aussi biscornu que sa maison et qui, depuis des années,
s’acharnait à fabriquer une machine extraordinaire. Mais à chaque
fois qu’il tentait de la faire fonctionner, des explosions jaillissaient
de son unique petite fenêtre, et de drôles de couleurs redessinaient
le ciel !!! Un jour, il avait même fait nuit en plein

après midi !

Tout le monde avait eu peur au village et depuis, personne n’osait plus
grimper jusqu'à la maison du vieux Krokus. Personne, sauf Flak le
rapide.

Flak le rapide était un petit garçon de sept ans qui habitait la
dernière maison du village et s’il n’avait pas peur de Krokus, c’est
parce que le vieux savant était son grand père. Flak allait le voir tous
les jours, et comme son grand père avait tout le temps besoin d’un
tas d’objets pour construire sa machine mystérieuse, Flak le
rapide courait très, très vite chercher ce qu’il fallait, et revenait en
quelques minutes seulement.
Ce matin là, comme tous les jours, Flak gravit la colline :
- « Coucou, Grand père! C’est moi! C’est Flak!
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- Oui oui, voilà voilà, j’arrive Flak! Bon, alors, pour ouvrir…

Je pousse sur le bouton, çà fait une explosion !
Je pousse la manette et la porte est ouverte! »
Et boum

bing badaboum ! Une porte tout en coquillages

apparût sur le mur !
- « Tiens, bonjour grand père! La porte est en coquillages
aujourd’hui? »
Le vieux Krokus se gratta la nuque, les yeux dans le vague:
- « Hummm? Ah, oui, oui, je sais, Je sais, je voulais qu’elle soit en
chocolat, mais le cacao est resté coincé dans la valve du

pistouillol compressif, ce qui à bloqué le moteur cyclopatapoufique! La panne classique, tu comprends? »
Flak ne comprenait rien du tout, mais il en avait l’habitude car,
comme beaucoup de savants, son grand père disait souvent des mots

très compliqués. Il le suivit à l’intérieur de la maison dans un
dédale de couloirs tarabiscotés. Tout à coup, alors qu’ils arrivaient au
laboratoire principal, ils croisèrent une vache... Toute bleue

!!!

Krokus la salua poliment :
- « Bonjour Mademoiselle Picorette, combien d’œufs avons-nous
pondu aujourd’hui ?
- 45, Professeur Krokus ! » Répondit fièrement la vache.
Eberlué, Flak crut avoir mal entendu:
- « Grand-père! Cette vache bleue pond des œufs ?!!
- Oui, c’est curieux n’est-ce pas? A vrai dire, je voulais fabriquer une
poule rose qui fait du lait, mais au dernier moment, le gloutonio

téléscopique est tombé sur la turbinette à réaction, et
bien sur le calibastinguage anti-rouille s’est bloqué, tu
comprends? »
Evidemment, Flak ne comprenait toujours rien. Perplexe, il dépassa la
vache bleue et pénétra dans le laboratoire principal où Krokus
entreposait sa machine extraordinaire.
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C’était un engin absolument fantastique, aussi grand qu’une soucoupe
volante. Il y avait des tubes fluorescents et de tuyaux multicolores
partout qui s’entrecroisaient tels des serpents dans un fouillis de
roues et de créneaux géants; La machine cliquetait, clignotait,
crachait de la fumée verte, et gargouillait même, comme une
marmite en ébullition;… mais surtout, et c’est ce qui impressionna le
plus Flak le rapide, elle

ronronnait. Pas comme un simple

moteur de voiture, non, elle ronronnait vraiment très fort, d’une voix
grave et rauque, comme un grand fauve au repos... La machine était
vivante !!!
Médusé, Flak regarda son grand-père soulever une trappe au centre
de la machine et disparaître à l’intérieur. Sa voix impatiente lui
parvint étouffée:
- « Alors mon garçon, tu viens? La visite n’est pas terminée! »
Flak entra et suivit un tunnel étroit pour retrouver Krokus au cœur
du poste de contrôle. La pièce était minuscule mais remplie d’une
quantité incroyable de boutons, de manettes, de leviers et de
manivelles de toutes les tailles. Krokus lui désigna fièrement un
grand écran tout blanc sur le mur.
- « Mon cher Flak, laisse-moi te présenter le télévisionneur

mégascopique! »
Et il appuya sur un bouton.
L’écran sembla s’allonger démesurément et s’anima: On y voyait tout
ce qui se passait au dehors ! … En bas de la colline, au village, dans les
champs, et même, jusqu’au fin fond de la forêt ! Krokus était tout
excité:
- « Et ce n’est pas tout: ... J’ai trouvé comment fabriquer un

arc

en ciel !
- C’est quoi un arc en ciel? » Demanda Flak.
- « Et bien justement, ça n’existe pas

encore ! Mais regarde

bien, tu vas être le premier à en voir un! »
Krokus tira de drôles de manettes et dit:
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- « Je tire le bitoniau, ça fait tomber de l’eau !
Je tire la manivelle, ça fait un arc en ciel ! »
Un éclair zébra l’écran puis une grande et large ligne en forme
d’arc géant de toutes les couleurs traversa le ciel et illumina le
paysage.
Flak le rapide bondit enthousiaste: il n’avait jamais rien vu d’aussi
beau!
- « Grand-père, c’est fabuleux ! Tout le monde peut le voir ?
- Oui, et ce n’est pas tout ! Grâce au bitougneur

à pouêt pouêt

rapide, les ressources de la machine sont illimitées ! Si on veut de
la pluie, je peux faire venir des nuages ! Si les enfants veulent faire
des bonhommes de neige, je peux faire tomber de la neige ! Et si on a
trop froid l’hiver, je peux faire briller le soleil ! »
Au dehors, les villageois émerveillés applaudir à tout rompre, et pour
la première fois depuis des années, ils grimpèrent tout en haut de la
colline pour féliciter Krokus le savant qui rougit d’émotion. Flak et lui
furent portés en triomphe au village, où tout le monde fit la fête
jusqu’au soir.
Quelques jours plus tard, sur la route, Flak aperçût deux
personnages étranges, qu’il n’avait encore jamais vus. L’un était
immense et très gros. Il avait un long manteau noir, un chapeau
pointu, et tellement de cheveux et de barbe qu’on apercevait à peine
ses yeux. L’autre, n’était pas plus grand que Flak. Il était bossu et
portait deux moustaches très fines, très longues et droites comme
des baguettes chinoises. Comme ils n’avaient pas l’air très commode
ni l’un ni l’autre et qu’ils se dirigeaient vers la maison de Krokus, Flak
décida de les suivre discrètement. Les voyant s’engager sur la
colline, le vieux Krokus leur ouvrit une belle porte en pétales de
tulipes rouges et les salua aimablement:
- « Bien belle journée à vous, Messieurs, que puis-je faire pour
vous? »
Le plus petit des deux curieux personnages prit la parole:
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- « Voici Sa Majestueuse Altesse Magniterrifique, Sa Somptueuse
Splendeur Electroacoustique, j’ai nommé le grand, euh …le très Grand

Granbéta ! Le savant le plus savant du monde entier!
- Je suis en effet Granbéta, le plus IMMENSE de tous les
IMMENSES, le plus merveilleux de tous les merveilleux, et le

plus
grand de tous les Béta ! Et voici mon assistant, PetitAlpha, le
plus petit de tous les Alpha, et hélas, l’assistant le plus bête de tout
l’univers! Alors cher confrère, où est cette miraculeuse
invention dont parle tout le plat pays ? »
Le bon Krokus les regarda d’un air amusé et les fit entrer :
- « Hummm, c’est par là. Suivez moi je vous en prie. Attention à votre

grosse tête Mr Granbéta, les plafonds sont plutôt bas ici! »
Flak les vit disparaître dans le grand couloir qui menait à la machine.
Il se faufila en silence derrière eux et se cacha derrière une large
caisse tout en fer. Soudain, il entendit son grand père crier:
-«

Mais enfin ?! Que faites-vous? Lâchez-moi ! Et laissez

Mademoiselle Picorette tranquille, vous allez lui brouiller ses œufs !
-Maître, vous avez vu Maître ! s’exclama PetitAlpha, une vache bleue
qui pond des œufs! Peut être que Krokus le savant est plus savant que
vous !
-Qu’est ce que tu oses dire minuscule Alphabruti ! JE

…JE suis

le plus grand savant du monde ! Les vaches bleues, j’en fabriquerai
tous les jours si je voulais ! Et elles feraient des œufs qui auraient
des bras pour te coller des claques! Tiens ! Comme celle là !

Tiens ! Tiens ! Et comme celle là!
-Ouille ! Votre infinie grandeur ! Aille, pas les moustaches ! Pitié !
Ouille! Pardon !

OuilleAilleouille… ouille…

-Tant pis pour toi bougre d’âne! Et n’oses plus jamais me défier ! Car
je suis maintenant le maître de la machine extraordinaire ! Je vais
pouvoir écraser toutes les villes, tous les villages, …, et devenir … le
maître du

mononononoonononde !!! »
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Et Flak entendit Granbéta commander la machine:
- « Je pousse le bouton, çà fait une explosion!
Je tourne le volant, çà fait un ouragan! »
Et il y eût une explosion assourdissante. De gros nuages menaçants
apparurent d’un seul coup dans le ciel. Un vent terrible se mit à
souffler, et d’épais flocons de neige se mirent à tomber. Mais
quelque chose n’allait pas … les flocons étaient en coton et de toutes
les couleurs ! Granbéta hurla:
- « Mais qu’est ce que c’est que çà ! Krokus ! Que se passe-t-il?
- Eh bien, il me semble que la molette du spountz colorimétrique a
brûlé, Mr Granbéta ! Il faut mettre de l’eau dans les

Zigovermifuges parallèles! »
Granbéta dit alors:
- « PetitAlpha? Où est-tu, vers de terre ambulant?
-Ici, Somptueuse excellence aux grands pieds magnifiques !
- Dépêches toi d’aller chercher de l’eau abruti !
- J’y vais, je cours, je fonce, j’y suis déjà ! Oh mon maître vénéré aux
pouvoirs fantastiques et au ventre mirobolant ! »
Flak se prépara. C’était

sa chance !

Si PetitAlpha sortait, il

pourrait peut être se débarrasser de Granbéta et délivrer son grand
père.
A peine PetitAlpha eût il passer la porte de la maison, que Flak
s’engagea dans le couloir. Picorette était toujours là, en train de
se remettre de ses émotions. Flak lui demanda:
- « Mademoiselle Picorette ! J’ai besoin de vous! Voulez-vous m’aider
à délivrer mon grand père ?
- Mais bien sur mon petit, tout de suite, pauvre professeur Krokus !
Que dois-je faire ?
- Voilà mon plan : Granbéta est au poste de contrôle, au bout du
tunnel qu’il y a dans la machine. Si vous lui foncez dessus pour
l’effrayer, je pourrai en profiter pour délivrer Grand-Père. D’accord?
- Oh oui d’accord ! Cela promet d’être très amusant! Et bien fait pour
ces malotrus ! »
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Pendant ce temps, au poste de contrôle, Granbéta regardait le
télévisionneur pour surveiller PetitAlpha. Soudain, il entendit un
grand bruit et se retourna: la vache bleue qu’il avait vu dans le couloir
lui fonçait droit dessus en mugissant, queue en l’air et tête baissée,
les cornes en

avant !!!

Le choc fût terrible. Picorette envoya Granbéta valser de l’autre
coté de la pièce. Il s’écrasa contre le mur du fond, et sa tête heurta
la manette du bitougneur à pouêt-pouêt rapide. Il s’écroula par terre,
assommé.
Flak courut détacher le pauvre Krokus qui était ligoté au pied du
télévisionneur.
-«

Bravo

mon petit Flak ! Je suis fier d’être ton grand père ! Tu

n’es pas seulement rapide ! Tu es aussi malin, et courageux !
- Je suis fier de toi aussi grand père! Tu es vraiment le plus grand
savant du monde ! Toi seul sais faire marcher la

machine

extraordinaire!
- Hummm, pour l’instant oui …, mais j’ai réfléchi. Un jour, un autre
Granbéta voudra s’en emparer et finira par savoir s’en servir! Cette
machine est trop puissante, elle risque de devenir une arme
redoutable, et de faire le malheur de pays entiers ! Il faut s’en
débarrasser!
- Mais comment grand-père?
- Voyons voyons voyons,... Elle est indestructible,... Le seul moyen est
donc de l’envoyer assez d’ici pour qu’elle ne puisse jamais revenir !
- Mais où ça grand-père?
- Et pourquoi pas sur la lune, hein?
- Sur

la lune ?! On peut aller sur la lune ?

- Bien sûr ! Il suffit d’utiliser une formule

mathématicoscientificatruc

! Et tant qu’on y est, on va

aussi y envoyer Granbéta. Comme çà, il ne pourra plus jamais faire de
mal à personne. Dépêchons nous, pendant qu’il est encore assommé ! »
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Et Krokus se mit à faire plein de calculs et à appuyer sur plein de
boutons, et à pousser plein de manettes. Le ronronnement de la
machine se transforma en rugissement et elle se mit à trembler de
partout. Krokus cria:
- « De 5 on va compter, la machine va bouger!
Et arrivés à une, elle ira dans la lune!
Attention au grabuge, trouvons vite un refuge! »
Et Flak, son grand père et Picorette, s’enfuirent en courant. Une fois
dehors, à l’abri derrière un gros rocher, ils comptèrent:

- 5, 4, 3, 2, UNE !
Aussitôt d’immenses nuages de fumée verte sortirent du dessous de
la maison biscornue qui se mit à tanguer. Soudain, il y eut une
explosion et le bâtiment tout entier décolla, arrachant tout autour
de lui… La maison sembla planer un moment, puis accéléra d’un seul
coup et se transforma en quelques secondes en une petite lumière
fonçant dans le ciel étoilé. Au bout d’un moment, il y eût un éclair de
lumière très

brillante sur la surface grise de la lune. Krokus

s’exclama:
- « Et voilà, ils sont arrivés ! Granbéta n’ennuiera plus jamais
personne ! »
Le vieux savant, le petit garçon et la vache bleue redescendirent au
village tous

guillerets et Flak persuada Krokus et Picorette de

venir s’installer chez lui.
Le lendemain, alors que le soir tombait, Flak entendit des cris:
- « Venez voir ! Venez voir ! Regardez la lune !
- Oooh! Mais elle n’est plus ronde !!! »
Tous les villageois étaient dans les rues, la tête en l’air. La lune avait
bougé et ressemblait maintenant à un croissant

géant !

Flak interrogea Krokus:
- « Tu sais ce qui se passe grand-père ?
- Je crois que Granbéta essaye de faire fonctionner la machine. Et
comme il n’y parvient pas, cela crée des phénomènes surprenants ! A
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mon avis, la lune n’a pas fini de changer de place, de forme, et de
couleur !
- Et si un jour Granbéta réussissait?
- C’est scientifiquement impossible! J’ai démonté le tripatouilleur
rotatif du bitougneur à pouêt-pouêt rapide! Sans lui, la machine ne
pourra plus jamais fonctionner normalement!
- Grand-père, tu es vraiment le plus

grand savant du

monde ! »
Et Flak le rapide sauta au cou de son grand-père...
Voilà pourquoi, depuis ce jour, la lune ne fut plus jamais comme avant.
Comme tout cela s’est passé il y a bien longtemps, peu de gens dans le
monde se souviennent de son secret. Pourtant c’est bien en souvenir
de cette histoire, qu’encore aujourd’hui, quand quelqu’un se trompe ou
fait des bêtises, on lui dit:
Alors Granbéta, tu es encore dans la lune!
... Au fait, à propos de Granbéta, je me demande s’il a deviné qu’il n’y
avait plus de tripatouilleur rotatif dans le bitougneur

à pouê-

pouêt rapide...
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