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Majuscule, la planète d’Arthur et les Minuscules 

 
 
Il était une fois, au début du treizième siècle et au fin fond de l’univers, la galaxie Intello. 
Dans cette dernière se trouvait une belle et grande planète nommée Majuscule. Cet 
astre est sans aucun doute bel et bien rond selon les Minuscules (les habitants de la 
planète Majuscule). Le globe Majuscule était, disons, très technologique à cette époque, 
mais la planète était aussi magnifique avec son beau teint turquoise. Mais comment 
cette planète a-t-elle été fondée ? Bien, c’est l’histoire de Sam, un petit garçon. Un beau 
jour, il a décidé d’écrire un texte sur sa planète de rêve, Majuscule, et lorsqu’il l’a écrit, 
la planète est apparue. Voilà ce qui explique la fondation de cette boule turquoise. 
 
Maintenant, revenons au début du treizième siècle. Les Minuscules avaient une 
croyance qui était de « ne jamais penser au Dieu-école sinon il arriverait sur leur 
planète ». Mais, un jour, le ciel leur tomba sur la tête, car un petit garçon du nom 
d’Arthur rêva qu’il était chevalier et qu’il combattait le Dieu-école. Comme la croyance 
le prédisait, ce dernier est alors arrivé sur Majuscule. 
 
À cause de l’arrivée du Dieu-école sur la planète, les Minuscules étaient en panique, 
surtout notre ami Arthur qui se sentait de plus en plus coupable. Le Dieu devait faire 
passer un examen aux habitants de la planète. Ceux qui allaient échouer seraient exclus 
de leur habitat, et ils monteraient au ciel du Dieu-école. Deux jours avant l’examen, les 
petits bonshommes verts à lunettes ont étudié, étudié, encore et encore. Mais le jeune 
Arthur ne comprenait rien aux maths, au français et pas plus aux sciences. 
 
C’est pourquoi les habitants de la planète Majuscule ont essayé d’apprendre quelque 
chose à notre apprenti. Rien à faire, Arthur était comme une fourmi dans un labyrinthe 
géant : il était tout perdu. Le jour suivant, Arthur a eu une idée. Celle-ci était de faire 
preuve d’intelligence et de déjouer le Dieu. Mais comment ? 
 
Ensemble, les Minuscules ont eu à leur tour une idée : poser une question dont seuls les 
Minuscules connaissaient la réponse, une question à propos de leur planète. Les 
Minuscules pensaient à la question suivante : la planète Majuscule est-elle ronde selon 
les Minuscules ? 
 
Le jour de l’examen, les Minuscules envoyèrent cette lettre au Dieu-école. 
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Cher Dieu, 
 
Si vous répondez correctement à cette question, la planète Majuscule disparaîtra à tout 
jamais. Mais si vous ne répondez pas correctement, c’est vous qui disparaîtrez. Voici la 
question : la planète Majuscule est-elle ronde selon les Minuscules ? 
  
Comme la planète Majuscule n’était pas réellement ronde, le Dieu répondit NON. Mais 
la question était bien selon les Minuscules, et selon eux, la planète était réellement 
ronde. 
 
Finalement, le Dieu-école disparut à tout jamais, et tout reprit son cours normal. Arthur 
se mit à apprendre les maths, les sciences et surtout le français. Désormais, tout le 
monde le surnomme Larousse. Comme projet à venir, les Minuscules ont pensé 
construire d’énormes bâtisses d’apprentissage nommées « écoles » à la mémoire du 
Dieu-école. 
 
Voici comment a été fondée mon école. 

 

 


