LA PLANETE DES ALPHAS
Olibrius est triste. Allongé sur le sol de sa chambre, il dessine. De grosses larmes coulent
sur ses joues.
Tout à coup, un être étrange et transparent apparaît. Il met sa main sur l'épaule
d'Olibrius.
- Qui es-tu? demande Olibrius surpris.
- On m'appelle Cosmopolux. Je suis un bon génie, ton ami. Dis-moi pourquoi tu pleures,
Olibrius?
- Je ne veux plus aller à l'école! Je ne veux pas apprendre à lire! C'est trop dur ! s'écrie
Olibrius en pleurnichant.
Cosmopolux et Olibrius se sont assis sur le lit. Ils discutent tranquillement. Cosmopolux
explique à Olibrius pourquoi il est important d'apprendre à lire. Il ajoute que ceux qui ne
savent pas sont très malheureux.
Soudain, des sons mélodieux, venant de l'espace, remplissent peu à peu la chambre.
- D'où viennent ces bruits bizarres? demande Olibrius.
- Cette douce mélodie vient de la planète Alpha, dit simplement Cosmopolux. Si tu te tiens
tranquille, je vais te raconter l'incroyable histoire des Alphas et des Bêtas.
- Tu peux y aller. Je serai sage comme une image, affirme Olibrius.
- Apprends tout d'abord, Olibrius, que non loin de la terre, il y a deux planètes, très
proches l'une de l'autre : Alpha et Bêta.
Les Bêtas habitent une horrible planète entourée par des volcans en feu. Ils vivent au
milieu de poubelles puantes et de vieux débris, dans un désordre et une saleté
épouvantable. La méchante sorcière, Furiosa, leur a jeté un mauvais sort. Depuis, ils sont
stupides et poussent d'horribles grognements. Ils passent leur temps il se taper dessus ou
à dormir.
Juste à côté, sur la planète des Alphas, vivent deux familles, les Voyelles et les Consonnes.
Les membres de ces deux familles s'aiment beaucoup et ne peuvent pas vivre les uns sans
les autres. Ils passent tout leur temps à s'amuser ensemble, à se raconter des histoires
drôles, à se téléphoner et à s'envoyer des lettres. Ils habitent d'étonnantes petites
maisons qui communiquent entre elles par des montagnes russes, des toboggans, des
tunnels... Ils peuvent ainsi se rendre visite très facilement en utilisant toutes sortes
d'engins extraordinaires: des voitures tamponneuses volantes, des locomotives, des petits
wagons ...

Tout irait bien si la méchante sorcière, Furiosa, ne cherchait pas à capturer les Alphas
avec l'aide des Bêtas, pour dominer le monde et devenir la reine de l'univers.
Heureusement, les gentils petits Alphas sont protégés par des déguisements magiques qui
les rendent invisibles aux yeux de tous les méchants.
- Comme ils ont l'air rigolo, ces petits Alphas! s'exclame Olibrius très excité. J'aimerais
bien faire leur connaissance. Tu peux m'aider, Cosmopolux ?
- Oui, il y a un moyen: le "visoparloscope". '
C'est quoi, le visoparlotruc ? demande Olibrius curieux.
Le "visoparloscope" ? C'est une de mes inventions, une énorme lunette avec laquelle tu
pourras voir et entendre les Alphas.
Cosmopolux et Olibrius sont installés devant le visoparloscope. Olibrius regarde dans la
lunette et décrit, émerveillé, ce qu'il voit. Cosmopolux lui donne des explications.
- C'est qui ce type rigolo qui porte sa canne à l'envers et éclate de rire en faisant Ah! Ah!
Ah! demande Olibrius.
- C'est Monsieur a, répond Cosmopolux. Il trouve amusant de tenir sa canne à l'envers et
quand une personne lui demande pourquoi il porte sa canne à l'envers, il lui éclate de rire au
nez en faisant Ah! Ah! Ah!
- Oh! J'en vois un autre: un type tout rond qui fait des bulles en faisant oooooh! oooooh!
- C'est Monsieur o, explique Cosmopolux. Il est tout rond et il est émerveillé par tout ce
qui est rond. C'est pour cette raison qu'il aime faire des bulles parfaitement rondes en
poussant des oooooh! de plaisir.
- Tiens! Je vois maintenant une personne toute longue et toute mince qui porte une patate
au-dessus de sa tête.
- C'est Madame i, explique Cosmopolux. Elle a mangé trop de frites et maintenant elle est
longue et mince comme une frite. De plus, elle porte une patate au-dessus de sa tête.
- Pourquoi, est-ce qu'elle rit en faisant iiiiiih ? Interroge Olibrius.
- Ce n'est rien. Elle est juste un peu folle, précise Cosmopolux.
- Il est vraiment doué celui-là. Tenir en équilibre sur un fil, ce n'est déjà pas facile. Mais le
faire sur une grosse roue verte, c'est très fort! affirme Olibrius, visiblement impressionné.
- Tu veux parler de Monsieur y sans doute, le cousin de Madame i, dit Cosmopolux. C'est un
acrobate fantastique. Un jour toutefois, il a pris trop de risques et il est tombé sur la tête.
Depuis, chaque fois qu'il monte sur sa boule il a peur et il crie Hie! Hie! Hie!
- Tu ne me croiras jamais, Cosmopolux. Je vois une petite fille qui galope sur un cheval.
Chaque fois qu'elle crie Hue! ses tresses se dressent sur sa tête.
- C'est cette coquine de Mademoiselle u, explique Cosmopolux en souriant. Depuis sa
naissance, elle adore faire du cheval, et du matin au soir elle galope sur sa monture. Elle
n'est pas très prudente et elle va trop vite. Il n' y a pas longtemps, elle a eu un accident:
elle est tombée de son cheval. Ses tresses sont restées coincées. Maintenant, chaque fois

qu'elle crie Hue! ses tresses se dressent sur sa tête. Cette histoire peut sembler un peu
tirée par les cheveux, mais elle est vraie, crois-moi, ajoute Cosmopolux.
- Je vois une personne étrange avec une énorme tête assise dans un grand fauteuil. Un
ange, un lutin et une souris sont auprès d'elle. Dis-moi, Cosmopolux, qui est cette personne
étrange avec cette grosse tête? Pourquoi, tant de monde lui rend-il visite ?
- C'est Madame e, une femme extraordinaire, répond Cosmopolux. C'est une vraie tête,
un grand cerveau. Elle connaît presque tout sur tout. Elle reçoit de nombreux
visiteurs qui viennent des quatre coins de l'univers pour lui poser des questions.
Quand la réponse est affirmative, elle fait éééééh. Dans ce cas, son visage s'illumine
et elle porte un anneau d'or au-dessus de sa tête. Quand elle hésite ou qu'elle n'est
pas sûre, elle dit eeeeh. Elle devient alors bleue et son anneau d'or disparaît. Si elle
ne sait pas, elle devient blanche et reste muette.
(fin 1ère partie)
Tout à coup, à la grande surprise d'Olibrius, Cosmopolux fait claquer les doigts de sa main
droite et une fée apparaît dans une pluie d'étoiles.
- Un terrible malheur vient d'arriver, annonce gravement la fée. Grâce à une ruse de
Furiosa, les Bêtas ont pu capturer des Alphas. Heureusement, j'ai eu le temps de cacher
toutes les Voyelles et de sauver une Consonne, la fusée. Les autres Consonnes sont
retenues prisonnières sur la planète des Bêtas. Il faut agir vite! Le monde est en danger!
- Mais comment Furiosa a-t-elle fait? Les Alphas portent pourtant des déguisements
magiques qui les rendent invisibles aux yeux des méchants! s'exclame Cosmopolux,
stupéfait.
A peine Cosmopolux a-t-il fini de prononcer ces mots que la sorcière Furiosa surgit en
ricanant:
- Invisibles, Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Laissez-moi rire! De ma planète Bêta, on les voit comme je
vous vois. Ouais ! J'ai inventé la lunette magique qui rend visible l'invisible. C'est ta
protection, la fée, qui est devenue invisible. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les Bêtas ont déjà capturé
les Consonnes. Bientôt, plus personne ne saura lire ni écrire.
Cosmopolux fait claquer les doigts de sa main gauche et Furiosa est soulevée de terre,
aspirée par la nuit, à travers la fenêtre.
A la demande de Cosmopolux, Olibrius accepte de partir au secours des Consonnes
prisonnières sur Bêta. La fée s'approche de lui, touche son épaule avec sa baguette magique
et dit:
- Je te fais chevalier des Voyelles et des Consonnes de la planète des Alphas et te donne le
titre de "Petit-Malin".

Olibrius est transformé d'un coup. Il porte maintenant une cape rouge et un bonnet avec de
jolis pompons.
La fée dépose un doux baiser sur le front de Petit-Malin et s'envole par la fenêtre en
laissant derrière elle une pluie de milliers d'étoiles.
- Maintenant, tu dois te rendre au plus vite sur la planète des Alphas avec la fusée que la
fée a sauvée, dit Cosmopolux. Mais avant de partir, passe un message aux Voyelles avec ce
haut-parleur magique pour les rassurer et leur annoncer ta venue.
Cosmopolux entraîne ensuite Petit-Malin vers la fusée.
- C'est difficile de conduire la fusée? demande Petit-Malin un peu inquiet.
- Tu verras, c'est simple comme bonjour ce truc-là, le rassure Cosmopolux. Tu montes
dessus à califourchon. Tu appuies là, sur le bouton jaune, pour mettre le moteur en marche.
Tu n'as pas le temps de dire ouf! que tu es arrivé. Prends ce talisman magique et mets-le
autour de ton cou.
En cas de problème, tu le braques sur l'ennemi.
Petit-Malin grimpe sur la fusée et Cosmopolux se met à compter: trois ...deux ...un ...départ
! Petit-Malin presse sur le bouton jaune: le moteur s'allume et la fusée s'envole en faisant
fffff. Le voici maintenant en route vers la planète des Alphas.
(fin 2ème partie)
Cosmopolux est arrivé avant Petit-Malin sur la place du village de la planète des Alphas. Il
est entouré par les Voyelles qui chantent. Tout le monde a le nez en l'air dans l'attente de
voir arriver la fusée.
Elle est toute proche, mais, à la grande stupeur de Petit-Malin, la sorcière essaie de lui
barrer la route. Petit-malin saisit son talisman et le braque sur la sorcière qui tombe comme
une saucisse.
Voilà la fusée qui arrive à grande vitesse. On entend le bruit impressionnant du moteur:
ffffffff. Elle ne pourra jamais s'arrêter à temps. Elle va s'écraser! Sur qui? Sur Monsieur
a en faisant ffffaaaa ou sur Madame i en faisant fffffiiii ? La fusée s'écrase en faisant
fffffoooo. Sur la place, la fée et Cosmopolux s'écrient Oh ! Finalement, à la surprise
générale, la fusée est tombée sur la tête de Monsieur O. Pauvre Monsieur 0, il a une grosse
bosse sur la tête.
(fin 3ème partie)
Maintenant, Cosmopolux, la fée et Petit-Malin réfléchissent à un moyen pour délivrer les
Consonnes et les ramener sur Alpha.
- J'ai une idée, dit Petit-Malin. Il faut relier les deux planètes par un tunnel, une sorte de
grand accordéon

Toutes les Consonnes libérées rejoindront Alpha par ce gros tuyau.
- Bonne idée, dit Cosmopolux. Allons-y!
Petit-Malin et Cosmopolux survolent la planète des Bêtas. Cosmopolux a emporté le tunnel
avec lui.
- Hourra! Hourra! s'écrient Petit-Malin et Cosmopolux, après avoir réussi à poser le tunnel
entre les deux planètes.
Petit-Malin et Cosmopolux sont revenus sur Alpha et sont entrés dans le tunnel pour se
rendre sur Bêta. Arrivés au bout du tunnel, ils aperçoivent Furiosa qui cherche à leur
barrer le passage en ricanant. Petit-Malin braque sur elle le talisman et la sorcière tombe
en poussière.
Il se passe alors quelque chose d'étonnant. Les Bêtas sont complètement terrorisés. On
entend une mmmélodie mmmélancolique qui s'élève de plus en plus fort: mmm !Mmm!
Soudain, un monstre apparaît en haut de l'échelle qui conduit à l'entrée du tunnel.
- Un monstre! J'ai peur! crie Petit-Malin en prenant son talisman dans ses mains prêt à le
braquer sur le monstre.
- Non! Ne te sers pas du talisman, malheureux! Le monstre est un ami, s'écrie Cosmopolux
en arrêtant à temps le bras de Petit-Malin. Je vais dire les mots magiques qui vont souffler
le monstre vers Alpha: Marionnette magique mange mandarine mm mm merci! récite-t-il.
Le monstre est aspiré par le tunnel et arrive directement dans les bras de la fée sur Alpha.
Monsieur a et Madame i s'approchent en chantonnant et entourent le monstre, leur ami.
Sur Bêta, Petit-Malin et Cosmopolux entendent tout à coup un ssssifflement sssstrident :
ssssss. C'est le serpent qui est sorti de son trou. Il a mordu plusieurs Bêtas qui se sont
endormis d'un coup.
- Singe savant surveille souris sssssssss sortez! récite à nouveau Cosmopolux. A son tour, le
serpent est aspiré par le tunnel.
- Eh ! Petit-Malin. Tu as vu le robinet qui vient? crie Cosmopolux.
- Qu'est-ce qu'il a celui-là de faire toujours rrrrrr ? demande Petit-Malin.
- Il est fâché parce qu'il est bouché et il râle, répond Cosmopolux.
Un brusque bruit d'eau qui jaillit en faisant jjjjjj, domine tout à coup le vacarme.
- Regarde, Cosmopolux, le joyeux jet d'eau, s'écrie Petit-Malin.
- Ah ! Le spectacle! Tous ces Bêtas en train de faire glouglou et de boire la tasse. Tu as vu
le robinet et le jet d'eau. Pas bêtes, ils ont pris un radeau. Eh ! Par ici les amis, faites-moi
une place, crie Petit-Malin.

- Attention, Petit-Malin, le chhhhhat ! crie tout à coup Cosmopolux.
- Ouf! Je l'ai eu d'un poil! Dis-moi, petit chat, commence par dire Petit-Malin,
immédiatement interrompu par le chat qui fait ch ch ch !
- Comme il aime le silence, ce chat, constate Cosmopolux.
- L'eau monte de plus en plus. Il faut rapidement évacuer le robinet, le jet d'eau et le chat
sur Alpha, dit Cosmopolux en prononçant rapidement la formule magique: Rivière radeau
rescapé revoir rrrrrrrrrrrrrrrrrr au revoir! Jeu joueur joyeux jeune jjjjjjjjj jaillir! Chaton
chuchote chanson chhhhhh chassez!
Le robinet, le jet d'eau et le chat sont aspirés par le tunnel.
- Oh ! Le curieux animal qui marche sur la tête! Tu entends comme les Bêtas se moquent de
lui ? Qu'est-ce que c'est? demande Petit-Malin.
- C'est une lIlimace avec une lIlongue lIlangue qui fait le poirier, répond Cosmopolux en
parlant lentement. Il faut que je fasse vite, si je veux la mettre à l'abri de ces idiots: lllong
lllent lllit lllibre llllllllliberez !
La limace disparaît dans le tunnel.
Brusquement, c'est la panique. Les Bêtas ne savent plus que faire. C'est que le vent violent
est aussi sorti de son trou en tourbillonnant de plus en plus fort: vvvv, vvv, vvv. Un énorme
nez enrhumé n'arrange pas les choses en éternuant sans arrêt, sans parler du zibulus, drôle
d'insecte zébré qui vole en zigzag, rendant fous les Bêtas par ses zzz, zzz, zzz.
- C'est la pagaille avec ce vent, ce nez et ce zibulus qui sortent tous en même temps, en
bousculant tout sur leur passage, dit Cosmopolux affolé.
- Essayons de calmer les choses: vie vérité victoire naissance nouveau neige zigoto zig-zag
zibulus vvvnnnzzz! récite Cosmopolux en bégayant un peu.
Tout s'apaise. Les grognements cessent. Soudain, Furiosa arrive, folle de rage.
- Bande d'idiots, dit-elle aux Bêtas, vous n'êtes même pas capables de garder ces petits
Alphas de rien du tout!
Entre temps, les dernières Consonnes prisonnières sur Bêta - le vent, le nez et le zibulus débarquent tranquillement sur Alpha, accueillies dans la joie générale.
- Mais ou sont donc les autres Consonnes? s'inquiète la fée, je ne les vois pas.
Au même moment, de nouveaux arrivants surgissent de toutes parts. On aperçoit une toupie
qui tourne et un cornichon qui fait le clown. Ils sont suivis de près par un perroquet qui
parle et une dame avec un gros derrière et par une quille qui questionne une botte bien
bavarde.
- Ah ! vous voilà enfin, chères Consonnes, s'écrie la fée gaiement. Ainsi, vous avez pu
échapper à Furiosa et vous cacher sur Alpha. Tout est bien qui finit bien.

A nouveau réunis, les petits Alphas commencent à faire la fête. On aperçoit au loin la fusée
qui revient. Cosmopolux, assis derrière Petit-Malin, lève les bras au ciel en signe de victoire.
Pour une fête, quelle fête! Quand Petit-Malin arrive, les Alphas le soulèvent de terre et le
portent en triomphe. Puis, Petit-Malin danse le sirtaki avec Madame i et son cousin,
Monsieur y. Enfin, il galope à toute vitesse avec Mademoiselle u.
Tout à coup, Petit-Malin s'immobilise, stupéfait par ce qu'il voit.
Incroyable, mais vrai: les petits Alphas ont perdu leurs déguisements et apparaissent,
nus, dans toute leur beauté et leur simplicité.
- Oui, les Alphas te remercient. Tu les as sauvés, dit la fée à Petit-Malin, émerveillé.
Regarde ce qu'ils écrivent pour toi.
- Comme ils sont gentils. Je ne les oublierai jamais. Ils sont mes amis pour toujours. Dismoi, Cosmopolux, on peut tout dire avec des Voyelles et des Consonnes?
- Tout, des choses les plus simples aux choses les plus difficiles. Sans les lettres, personne
n'aurait de mémoire, répond Cosmopolux.
- Personne ne connaîtrait notre voyage sur Alpha et Bêta? questionne Petit-Malin.
- Personne, réplique simplement Cosmopolux.
- Est-ce que les Alphas sont en sécurité maintenant? demande Petit-Malin, inquiet.
- Pour un temps seulement, dit Cosmopolux. Il ne faut pas se faire d'illusions, Furiosa sera
toujours à nos trousses. La bataille ne sera jamais terminée. Il faut en permanence garder
les yeux ouverts.
- C'est bientôt, demain? demande Petit-Malin.
- Demain, c'est tout de suite, répond Cosmopolux.
- Chic. Alors je vais tout de suite à l'école pour pouvoir lire tout ce que les petits Alphas
écrivent, déclare joyeusement Petit-Malin.

