
 

 
 

Ludovic est un gentil petit garçon. 

Il vit avec son papa et sa maman dans une belle maison. 

Ludovic est comme un petit prince dans un château. 

 Ses parents l’aiment et le protègent. 
 

 
 

Aujourd’hui, c’est la rentrée. 

Ludovic doit aller à la grande école. Il entre en CLIS. C’est un grand 

bouleversement pour lui. 

Tout son royaume s’écroule comme un château de cartes. 
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Les parents amènent Ludovic à l’école pour le rassurer. 

Mais un monstre attend Ludovic dans sa classe, il s’appelle ALPHABET. 

Alphabet est le pire ennemi de Ludovic, il est le commandant des 

lettres. 

Chaque fois qu’il doit affronter Alphabet, Ludovic vit un vrai 

cauchemar. 
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Les ennuis de Ludovic commencent quand le maître lui demande de lire une 

lettre. 

Ludovic ne reconnait jamais les lettres. 

Alphabet est trop fort et Ludovic perd tous ses moyens devant lui. 

Plus le cours de lecture passe, plus Ludovic a peur. Il redoute le moment 

où le maître lancera « A toi de lire, Ludo ! » 

Alors Alphabet prend vie et demande à ses soldats les lettres d’attaquer. 

Les lettres démarrent en flèche et tourne, tourne, tourne… 

Ludovic en est tout étourdi, les lettres se bousculent dans sa tête, il 

n’arrive plus à parler. 

Le maître insiste en tapant sur la lettre avec sa baguette.  

Ludovic essaye de répondre : « euh…c’est…euh, une lettre ! 

Alphabet éclate de rire et toute la classe aussi ! 
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Cette tempête de rire n’annonce rien de bon pour Ludovic. Il sait ce qui 

l’attend à la sortie de l’école. 

Ses camarades se moquent de lui.  

Ludovic se relève avec des bleus aux genoux et au cœur. Il est triste, il 

pleure… 
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Ludovic pense qu’il est un idiot et il a peur que ses parents le découvrent. 

Aussi, quand il rentre chez lui, il remet son masque de petit prince souriant. 

Un jour, son papi arrive à la maison pour passer quelques jours. 

Ludovic est heureux, il adore son grand-père. 
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Le soir, Ludovic fait des cauchemars. Il rêve d’Alphabet et de ses 

camarades. 

Il a peur de se coucher. 

Il explique tout à son papi : 

« J’ai le coco percé, papi, je ne retiens pas les lettres. Pour moi, elles sont 

toutes pareilles. Je ne vois pas à quoi elles servent » 

« A fabriquer les mots Ludo ! Tous les mots ! C’est ce qui est magique. Tu 

réunis quelques lettres et hop ! Ça fait un mot. 

 

« Mais je ne sais pas quelles lettres choisir pour écrire cheval par 

exemple…Montre moi Papi ! » 

« Je ne peux pas, Ludo. J’ai appris les lettres, il y a bien longtemps et 

comme j’ai commencé jeune à travailler, je les ai toutes oubliées…C’est la 

plus grande peine de ma vie. » 

 

Ludovic est surpris. Quoi ! Son grand-père, si habile et si intelligent, ne sait 

ni lire ni écrire. Il est comme lui alors.  

Ludovic est soulagé mais il a de la peine pour son papi. 

 

 
 



 
 

Au matin, Ludovic se réveille avec un rêve en tête. Il veut aider son papi 

alors il demande au maître de l’aider. 

Papi veut aussi aider Ludo alors il demande au maître de l’aider. 
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Aujourd’hui, Ludovic n’a pas peur d’aller à l’école. 

Le maître va l’aider à combattre Alphabet. 

« Ludovic, cette lettre, c’est le V de « Victoire » ! Elle sera pour ton papi. Tu 

vas t’en souvenir ? » 

Ludovic sent la magie qui commence. Il s’imagine tel un chevalier avec son 

armure et son épée. 

 
 

Il s’avance vers Alphabet et cherche le V. 

Comme frappé par la foudre, il prend son épée et la lance vers le V :  

« C’est le V ! La lettre V ! » 

La classe reste silencieuse. Pas de rire. Le maître est satisfait. 

Ludovic est heureux ! Il va pouvoir apprendre la lettre V à son papi. 
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De retour à la maison, Ludovic est heureux. Il raconte à la famille son combat 

contre l’alphabet. Tout le monde est fier de lui. 

Il donne à son papi la lettre V 

« C’est pour toi papi, c’est le V de « victoire », tu t’en souviendras ? «  

« Bien sûr, Ludo ! » 
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A partir de ce jour, Ludovic est transformé. Il n’a qu’une envie : retourner en 

classe et apporter une nouvelle lettre à son grand-père. 

Même si parfois c’est encore dur et qu’il se trompe, Ludovic ne se laisse pas 

abattre. Même papi fait des progrès en lecture et Ludo est très fier que ce soit 

grâce à lui. 

Peu à peu, le terrible alphabet est de plus en plus petit. 

 
 

Grand-père doit maintenant rentrer chez lui. Son départ arrive bien avant la 

fin de l’alphabet. 

Ludovic est catastrophé. 

« Il te manque des lettres, papi ! Je ne pourrai pas te les apporter. » 

« Tu les feras voyager, Ludo ! Tu me les enverras par la poste ! » 

Poster les lettres ! Mais oui ! Il suffisait d’y penser. 

 

 



Le lendemain, Ludovic envoie sa première lettre à son grand-père.  

Le fameux D. 

Le grand-père répond à Ludovic. Dans l’enveloppe, il glisse des voyelles et 

des consonnes qu’il découpe et qui forment un mot. 

Ludovic doit les assembler pour former des mots : cheval, lune, 

ballon…etc. 

 
Un soir, Papi téléphone à Ludovic pour lui annoncer une grande nouvelle : 

il a récupéré son trésor. Ludovic va le recevoir bientôt par la poste. 

« En fouillant dedans, Ludo, tu y découvriras le monde. Tu verras, tout y 

est. » 
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Un colis arriva quelques jours plus tard. 

Il contient un coffret en bois.  

Dedans, Ludovic découvre un livre ancien : le vieux dictionnaire de son 

papi. 

Il l’ouvre et commence alors à découvrir le monde… 

 

 
 

Un colis arriva quelques jours plus tard. 

Il contient un coffret en bois. 

Dedans, Ludovic découvre un livre ancien : le vieux dictionnaire de son 

papi. 

Il l’ouvre et commence alors à découvrir le monde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


