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Il était une fois sur une drôle de planète...



Il  était  une  fois...
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... une adorable créature qui habitait sur une drôle de              

planète. Cette planète était très     grosse  et  ronde      comme 

une boule. Elle émettait de la lumière rose et rouge. 



La créature était une chapi. Elle avait le corps                                               

allo  du papillon, la tête toute ronde de la coccinelle, 

les ailes colorées du perroquet, l’œil étincelant du tigre, 

le petnez et les grandes oreilles du lapin et la queue 

en boucle du chat. Elle avait les rayures de l’abeille sur 

tout le corps. On aurait pu l’appeler de ce nom unique :  

                        COPINTIPICHABEILLERO.

Mais on l’appelait Tipi.

3





5



Tipi habitait dans une grande maison en bois couverte de 

fleurs car elle les adorait. Son jardin était éblouissant. Des 

fleurs de toutes les couleurs poussaient dans la pelouse 

verte comme une pomme. Elles dégageaient d’agréables 

odeurs différentes.

Tipi avait créé un bon parfum pour sa maison : avec toutes 

les fleurs, elle avait fait une bonne « sente ».
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Un jour, un  énorme    éclair au chocolat apparut dans le ciel. 

Tipi était terrorisée. Elle courut dans tous les sens en criant : 

« À l ’aide ! Au secours ! Attention à ma maison ! »

Mais dans cet éclair au chocolat, il y avait un drôle d’animal qui 

ne contrôlait plus son véhicule. Il criait :

« Attention ! Attention ! Je tooooooombe ! »

L’engin fit une piquée et s’écrasa dans la maison de Tipi.
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Tipi  était ,  elle  criait  sur  le  drôle  d’animal.          

Lui  avait  peur  d’elle  mais il la comprenait. Il courut dans  

le    jardin    en   écrasant   toutes   les  fleurs. Tipi   poussa  

un     énorme    hurlement et l’attrapa d’un seul coup et le 

secoua  en  criant :

« Qui es-tu ? D’où viens-tu ? »
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Il répondit en tremblant de peur :

« Je suis Chantirou, je viens de la planète Gourmandise. »
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Immédiatement, Tipi s’arrêta de crier. Elle ne le secouait 

plus. Sa bouche et ses yeux étaient grands ouverts.  

Elle était comme paralysée         .

Chantirou était tenté de se sauver, mais en voyant tout 

le dégât qu’il avait fait, il eut de la peine pour elle. Il ne 

put l’abandonner. Alors, il la secoua un peu pour qu’elle          

revienne à elle.
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À peine réveillée, elle le bombarda    de questions :

« Comment sont les véhicules ?

   Et comment sont faites les maisons ?

      Et aussi quelle est la forme du soleil ? 

         Et puis est-ce que la pelouse est faite en  

             biscuit ?  

                 Et puis, et puis, et puis…»
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« STOP ! » 

       cria Chantirou en se bouchant les oreilles. 

             Mais pourquoi si tant de questions ?  

                  dit-il en éclatant de rire. » 



Elle répondit :
 « Je suis une professionnelle  des planètes,  

je les connais toutes.  

Mais la planète  Gourmandise,  

je  n’en ai jamais entendu  parler.  

Je veux tout savoir ! 

Je suis excitée de voir cette planète ! »



 

Tipi était tellement passionnée qu’elle avait oublié sa             

colère, ses belles fleurs abîmées, sa maison cassée.
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Chantirou n’avait plus peur d’elle. Il décida de l’emmener 

sur sa planète.

Comme il était impossible de réparer son véhicule, il fallut 

en construire un autre. Ils décidèrent de réparer la maison, 

de replanter des fleurs pour vivre quelques jours chez Tipi 

le temps de reconstruire un véhicule. Il décida de se mettre 

rapidement au travail.
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Pendant la construction, Tipi s’occupa de la maison et de 

son jardin.

Il arracha des fleurs pour faire des roues qu’il fixa sur une 

carrosserie tout en herbe. Avec les racines, il sculpta un 

volant. Avec de la terre et de l’eau, il façonna des sièges. 

Il utilisa des écorces pour le moteur et la sève des arbres 

pour le carburant.
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Quand tout fut fini, quelques jours plus tard, ils partirent 

pour de nouvelles aventures sur la planète Gourmandise.
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 Fin
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