
Ranflanflan vs OKLLM 

 
 Il y a fort longtemps vivait un géant nommé Ranflanflan. C’était un 

homme désespéré, doux et faible. Il n’était pas très bien dans sa vie car il 

n'avait aucun ami. Il portait un chapeau en forme de champignon et avait 

également des collants à rayures. Il était vêtu d’une tenue ressemblant 

fortement à son chapeau. Il vivait dans une forêt sous un pont. 
 

 

 Or, un jour, une tempête de nuages noirs surgit sur la forêt. Les 

habitants furent terrifiés. Dans ces nuages noirs, se trouvait OKLLM, le 

maître des nuages noirs. Ranflanflan, prévenu par la nouvelle, siffla son 

balai magique nommé Rodolph. Il faisait deux mètres dix; il permettait de 

voler, d’aller plus vite et de balayer. Il avait trois ans et ne faisait que des 

bêtises. Il pouvait passer d’un endroit à un autre. Ranflanflan partit à la 

recherche d'OKLLM pour que cette tempête cesse et qu’ils retrouvent leur 

ciel bleu. Il partit avec Rodolph dans le ciel afin d’atteindre le manoir 

maléfique d'OKLLM. 

 

 

“Dans ces nuages noirs se trouvait OKLLM, le maître des nuages noirs. [...]. Ranflanflan, siffla son balai magique nommé Rodolph.” 

“Il y a fort longtemps vivait un géant nommé Ranflanflan.Il portait un chapeau en forme de champignon et avait 

également des collants à rayures.” 



 Soudain, ils aperçurent le manoir. Les deux amis y entrèrent, mais le 

balai, n’ayant pas envie d’entrer, l’attendit devant la porte. Il avait très peur 

d’OKLLM car Rodolph n’avait que trois ans. Du coup, Ranflanflan décida 

d’y entrer tout seul. OKLLM sortit de l’ombre. Le combat commença. Les 

deux sortirent leurs épées et Ranflanflan mit OKLLM à terre. Mais ce 

dernier ne se laissa pas faire !!!!! 

 

 Il sortit son arme magique et la lança sur Ranflanflan, qui tomba. 

OKLLM crut qu'il avait gagné et qu'à partir de maintenant il dominerait le 

monde … 

 

 Mais au même moment, un poisson volant nommé Gérard se 

promenait par là. C'était un poisson de toutes les couleurs, sans habits mais 

avec des écailles. Il était souvent joyeux et aussi très courageux. 

Sur le coup il entendit un gros bruit venant du manoir. 

BROOUUUUUUUUUH ! 

Il décida d'y entrer. Il vit Ranflanflan à terre et OKLLM qui, prétentieux, 

pensait avoir battu Ranflanflan!!! Il décida donc de relever Ranflanflan mais 

OKLLM ne voulut point … 

 

 Alors Gérard décida de tuer OKLLM en le mangeant. Mais l'affaire 

allait être plus difficile que prévu …Donc Gérard sortit ses ongles, fonça sur 

OKLLM et lui planta ses ongles dans le coeur, puis l'aspira. OKLLM était 

mort. 

 

 Quelques heures plus tard, le bonheur revint vers la forêt et vers 

Ranflanflan qui, à partir de ce moment,  fut l'homme le plus heureux : 

désormais, Ranflanflan avait un meilleur ami : le poisson Gérard! 
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“Mais au même moment, un poisson volant nommé Gérard se promenait par là. C'était un poisson de toutes les couleurs, 

sans habits mais avec des écailles.” 


