
LA PLANETE DES ALPHAS 
 

la planète des alphas 
 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Olibrius. Il s’ennuie, il est 

triste car il aimerait apprendre à lire. 

 

   
Soudain, un génie transparent du nom  

de Cosmopolux apparaît. Il console 

Olibrius et lui propose son aide.  

Cosmopolux explique à Olibrius qu’il 

doit connaître deux planètes : Alpha et 

Béta.  

 

 

 

 

La planète Béta est une horrible planète. Elle est remplie de déchets et 

de saletés. Ces habitants les bétas ont reçu un sort de la terrible 

sorcière Furiosa.  

La planète Alpha est une jolie planète. Elle est composée de deux 

familles : les voyelles et les consonnes. Les alphas passent leur temps à 

lire, à se raconter des histoires drôles et à se téléphoner… 

 



Olibrius a de plus en plus envie de voir ces alphas. Ceci est possible grâce 

à une invention de Cosmopolux, le visioparloscope. Cet appareil permet de 

voir et d’entendre les alphas. Olibrius regarde par ces jumelles géantes 

et découvre de drôles de personnages :  

 

a o i y u é e 
Soudain, la fée apparaît et annonce qu’un terrible 

malheur vient d’arriver : 

 

 

 

 

 

Mais, les voyelles (A E I O U Y) sont à 

l’abri sur la planète Alpha, elles ont été 

sauvées par la fée. La fée transforme 

Olibrius en chevalier des consonnes et 

des voyelles, elle le nomme Petit Malin. 
 

 

 

 

Cosmopolux fait apparaître une fusée devant les 

yeux de Petit Malin. Ils montent dessus. La fusée 

s’envole en faisant ffffffffffffff. La fusée 

arrive sur Alpha et s’écrase sur Monsieur O en 

faisant ffffffffoooooo ! Pauvre monsieur O. 
 

 
 

Furiosa a réussi à  

capturer les alphas ! 
 



Olibrius réfléchit à un moyen pour sauver les alphas. Il propose alors de 

construire un grand tunnel entre les deux planètes. C’est par ce tunnel 

que les consonnes pourront rejoindre la planète Alpha. 

Olibrius et Cosmopolux réussissent à installer ce tunnel. Ils sont heureux 

et sont maintenant sur Alpha. Soudain un monstre qui crie Mmmmmmm… 

apparaît au bout de ce tunnel, Olibrius est paniqué.  

Mais Cosmopolux le rassure, le monstre est un alpha, c’est un ami. 

Cosmopolux prononce alors une formule magique :  

 
 

 

  
 

 

 

 

Le monstre est alors aspiré par le tunnel et arrive dans les bras de la fée 

sur Alpha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur a et madame i s’approchent de lui et entourent leur 

ami. 

marionnette magique mange mandarine 

mmmmm… merci ! 



 

Puis, c’est au tour du serpent avec son sifflement strident de passer 

dans le tunnel aspiré par les mots de Cosmopolux :  
 

 
 

Le serpent est suivi du robinet qui ronchonne tout le temps car il est bouché : 
 

 
puis, c’est au jet d’eau qui gicle : 
 

 
suivit par le chat : 

 

Ssinge savant surveille souris 

sssssss… sortez! 

rivière radeau rescapé revoir 

rrrrrrrr… au revoir! 

jeu joueur joyeux jeune 

jjjjjjj… jaillir ! 

Caton Cuchote Canson 

CCCC… Cut! 



Petit-Malin remarque sur Béta un drôle 

d’animal qui marche sur la tête.  

 

C’est la longue et lente limace l, lui répond 

Cosmopolux.  

Elle disparaît aussitôt dans le tunnel. 

 

Sur, Béta, c’est la panique, un vent violent se 

met à souffler vvvvvv. 
Puis un drôle d’insecte zébré vole en zigzag en 

bourdonnant des 

zzzzzzzzz  

C’est le Zibulus, suivi du nez n 
enrhumé. 
 

La fée s’inquiète, elle ne voit pas les autres 

alphas. Au même moment, de nouveaux 

arrivants surgissent:  

un cornichon coquin qui fait le clown c 

la toupie qui tourne tout le temps t 

puis apparait une belle botte brune b 

suivie d’un perroquet qui postillonne p  



Puis arrive le gulu qui fait le guignol  g,  

suivi de la dame qui se dandine. 

 

Puis dans un wagon w, les derniers alphas  

arrivent : la quille q , la hutte h,  le kangourou k et le Xiou x. 

 

Toutes les consonnes sont enfin libres, les petits 

alphas commencent à faire la fête. Ils portent en 

triomphe Petit Malin qui vient d’arriver avec sa 

fusée. 

 

Tout à coup, Petit Malin 

s’immobilise, stupéfait par ce 

qu’il voit. 

Incroyable, les petits alphas 

ont perdu leurs déguisements. 

 
 

Les alphas te remercient dit la fée à Petit Malin. 

_ Comme, ils sont gentils. Je ne les oublierai 

jamais.  

fIN 


