
Les histoires des alphas 
 

 

Monsieur a adore faire des blagues et sa farce préférée est de 

tenir sa canne à l’envers. 

Quand on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant :  

Ha ! Ha ! Ha ! 

 

Lorsque Madame é veut dire oui, elle fait éééééh  

et une auréole apparaît au-dessus de sa tête. 

 

 

Madame é reçoit chez elle des invités :  

le robinet et le zibulus.  

Elle a laissé son anneau au portemanteau mais comme elle aime par-dessus 

tout chanter éééééh,  

elle demande à ses amis de l’aider : « Venez avec moi pour chanter ! » 

Le robinet et le zibulus acceptent volontiers de chanter pour 

Madame é mais seulement à la fin des mots. 

 

Quand madame é hésite ou qu’elle n’est pas sûre, elle fait 

euuuuh. Elle devient alors bleue et son auréole disparaît. 

 

Quand elle ne sait pas – ce qui lui arrive assez souvent – elle devient 

blanche et elle reste muette. 

 

Quand madame é se fâche, son auréole change de sens. 
èèèèèh 

 

Madame é porte parfois un chapeau. Même si elle se croit belle, 

elle a l’air bêêêêête… 

 

Monsieur a et madame i rendent visite à madame è. 

Ils la taquinent en imitant son chant : 

èèèèèh 

 

Madame e et madame i font la fête chez madame è. Elles se 

tiennent par les mains et dansent comme des reines. 

 

Madame i a mangé trop de frites et elle est devenue aussi longue 

et mince qu’une frite. De plus, elle porte une patate sur la tête. 

C’est une personne très originale. Elle aime danser et rire comme une 

folle : 

iiiiiih ! 



 

Monsieur y est le cousin de madame i. Il tient en équilibre sur une 

grosse boule qui roule sur un fil. 

C’est le meilleur acrobate du cirque Alpha. Un jour, il a pris trop de 

risques et il est tombé. Depuis, il est devenu un peu craintif et il 

crie : 

Hie ! Hie ! 

 

Monsieur o est émerveillé par tout ce qui est rond et par-dessus 

tout il aime faire des bulles bien rondes. 

Ooooooh ! 

 

 

Monsieur o a parfois des invités.  

Il reçoit monsieur a et mademoiselle u,  

ou madame e, monsieur a et mademoiselle u.  

Comme les alphas sont très polis, ils lui apportent des cadeaux : une 

auto, un dinosaure, un gâteau...  

Et tous ensemble ils jouent à faire des bulles en disant : 

« Ooooooh ! » 

 

Mademoiselle u passe son temps sur son cheval et va de plus en 

plus vite. Auparavant quand elle criait Hue ! Hue !, ses tresses 

géantes se dressaient sur sa tête. Et maintenant, elles ont plutôt 

tendance à rester en l’air. 

 

Monsieur a et le nez ont de la chance. Ils sont en vacances. Ils 

chantent et dansent sur un banc. Tout à coup, une lumière bizarre 

les inquiète. Un fantôme géant apparaît. Il leur dit : « En rang, petits 

chenapans, on ne danse pas sur les bancs ! » 

 

Madame i et le nez font du patin. 

« Vous n’avez pas l’air bien malin sur vos patins »,  

leur dit un singe. 

« Regardez-moi plutôt ! Je suis le prince du patin. » 

Mais le singe n’est pas malin. Il chute et se retrouve sur son 

popotin ! 

 

 

Monsieur a et madame e veulent apprendre à faire du patin. Ce 

n’est pas simple ! Madame i et le nez veulent bien leur donner des 

cours. Ils se tiennent tous par la main et font un petit train. Ce sont 

de bons copains ! 

 

Monsieur o et mademoiselle u font les fous dans une grande roue. 

Ils jouent à imiter le méchant loup et crient : 

 Ouh ! Ouh ! 
Tout à coup, un méchant loup sort de son trou en poussant un grand 

ouh ! 

Quelle frousse ! 



 

Monsieur o a invité madame i à faire un tour dans sa belle voiture 

noire. 

Il se croit le roi du volant et boit tranquillement un coca froid. 

Tout à coup, c’est la poisse ! 

Une oie se tient au milieu de la route. Elle les regarde d’un air 

narquois. 

 

Monsieur o a invité son ami le nez à faire un tour en ballon. 

Soudain, ils voient deux cochons qui sucent des bonbons. 

« Laissez-nous monter dans votre ballon et nous vous offrirons des 

bonbons », proposent les deux cochons. 

 

La botte fait des bonds : 

bbbbbbang ! 

 

Le chat aime le silence.  

Il ne miaule pas : il chuchote. 

 chhhhh 

 

Le cornichon est un coquin. Il s’est caché dans la cuisine au fond 

d’une casserole.  

Coucou ! 

 

Le kangourou a remporté le championnat de karaté à la kermesse 

des alphas…  

Il a mis tout le monde K.O. 

 

La quille est une enquiquineuse.  

Elle ne veut pas quitter mademoiselle u et lui pose des tas de 

questions. Mademoiselle u ne répond même plus. 

 

La dame a un gros derrière.  

Elle arrive en se dandinant. 

 dddddd 

 

La fusée fonce dans l’espace. Le bruit de son moteur fait ffffff. 

 

Le perroquet et la hutte aimeraient voler comme la fusée. Mais ils 

ont beau imiter le bruit de son moteur rien ne se passe… 

 

Le gulu est gourmand.  

À l’anniversaire de Petit Malin, il a englouti tous les gâteaux. 

 

Une hutte ne parle pas ;  

elle est muette. 

 

Le jet d’eau est joyeux.  

Il jaillit en faisant :  

jjjjjj. 



 

Le gulu aime faire le guignol. Surtout pour embêter madame é, 

madame i ou monsieur y.  

Il boit un grand verre d’eau, imite le bruit du jet d’eau et 

« jjjjjj » : il gicle ! 

Chaque fois qu’il aperçoit madame i qui fait la folle, ou madame é 

perdue dans ses pensées ou encore monsieur y concentré sur ses 

acrobaties,  

le gulu s’approche doucement par derrière et « jjjjjj » : il les 

gicle ! 

C’est génial ! Ils sont trempés ! 

 

La limace marche sur la tête ; elle avance lentement ; avec sa 

longue langue, elle lèche le sol : 

llllll 

 

Le monstre fait peur mais il est gentil ; il a trois pattes ; il chante 

une mélodie mélancolique : 

mmmmmm 

 

Le nez est enrhumé ; il éternue sans cesse. 

 nnnnnn 

 

Le perroquet parle, parle en postillonnant : 

 pppppp 

 

Le robinet est fâché car il est bouché et il n’arrive plus à faire 

couler la moindre goutte d’eau ; il râle et ronchonne : 

rrrrrr 

 

Le serpent siffle et mord les bêtas qui s’endorment 

silencieusement. 

 ssssss 

 

La toupie tourne, tourne tellement qu’elle tombe toujours. 

 tttttt 

 

Le vent vibre et fait voler les bêtas. 

 vvvvvv 

 

Le zibulus est un drôle d’animal timide qui zozote. 

Il est tout zébré et il vole en zigzag. 

 

Le serpent n’a peur de rien. De rien ? Pas tout à fait… Lorsqu’il se 

trouve entouré par les membres de la famille Voyelle, il devient 

tellement timide qu’il n’arrive plus à siffler !  

Il se met à zozoter comme le zibulus. 
 


