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ATELIERS D’ECRITURE « ÉCRIRE AU LOUVRE » 

 

Animés par Ingrid Thobois entre janvier et mai 2017 à l’école élémentaire 

rue de Romainville, Paris 19ème, auprès de 3 classes de cours moyen 1 et 2, ces 

ateliers, de six séances chacun, ont consisté en une première séance au musée 

du Louvre, pour faire découvrir aux élèves une œuvre choisie par chaque 

enseignante, suivie de 5 séances d’écriture collective en classe, à partir de 

cette œuvre.  

 
 

Il faut savoir désobéir ! 
 

Texte écrit à partir du tableau Portrait d’un vieillard et d’un jeune garçon, de Domenico 
Ghirlandaio, 1449-1494 

par la classe de CM2 B de Vanessa Lucas : Rayan, Kelly-Ekeni, Ariane, Camille, Tiguida, Nader, 

Brielle, Willy, Elisa, Amr, Fatou, Younousse, Fiona, Lili-Adeline, Erwan, Alexandru, Amdjade, Imane, 

Melinda, Luna, Ryad.  

 

 
 

* 
 
Thomas, 6 ans, est un petit garçon né à Florence. Il est blond aux yeux bleus, petit, et il a une tache 

de naissance sur le cou, du côté droit. C’est un enfant calme qui aime prendre soin des gens. Il est très 



	 2/17	

posé et il adore prendre son temps. De nature joyeuse, aujourd'hui, il l’est encore plus car c’est 
l’anniversaire de son grand-père, Jéronimo, qui l’a élevé et avec qui il vit. N’ayant que son grand-père 
dans la vie, Thomas est inquiet dès que celui-ci est triste. Le petit garçon a beaucoup réfléchi au 
cadeau qu’il allait faire à son grand-père : il lui a offert son cœur sous la forme d’une rose rouge !  

 
Le vieux Jéronimo est joyeux presque tout le temps, mais parfois il se laisse submerger par les 

émotions parce qu’il est un peu mélancolique. Il est très attentionné à l’égard de son petit fils et passe 
beaucoup de temps avec lui. Il le console aussi quand il est triste et  joue souvent avec lui, même 
quand il n’en a pas envie. Jéronimo est doux, tendre et calme. Il est également respectueux et 
généreux. C’est un homme à qui on peut demander conseil car il a beaucoup d’expérience. Il est très 
intelligent et malin, si bien qu’il se sort de presque toutes les situations. En plus, c’est un homme 
politique, donc il est très cultivé. La seule chose qui énerve Thomas, c’est qu’il est très passéiste : 
Jéronimo est toujours en train de ressasser ! 

 
Thomas est allé chercher son cadeau d’anniversaire au fond de son cœur : une rose rouge de la 

couleur de l’amour. Le petit garçon court, la rose cachée derrière son dos. Il toque à la porte du bureau 
de son grand-père. Il saute de joie, impatient que Jéronimo lui ouvre la porte. Le petit cœur de Thomas 
bat la chamade tellement il est excité. Son grand-père ouvre. Et là, le visage de Thomas passe de la 
joie  à la tristesse : Jéronimo a l’air terriblement mélancolique.  

- Papi, qu’est-ce que tu as ? demande Thomas. 
Jéronimo répond tristement, son regard s’envolant par la fenêtre : 

- Euh, comment t’expliquer ? Tu es tellement jeune, mon petit Thomas. Voilà, mon cher 
et grand ami Léonardo… il est mort. 

 
Leonardo et Jéronimo étaient très liés. Leur amitié était comme les 5 doigts de la main. Ils se 

connaissaient depuis tout petits parce qu’ils avaient fréquenté la même école à Rome. Récemment,  on 
avait trouvé à Léonardo un cancer du bras. Et voilà que ce matin, Jéronimo a reçu une lettre de l’hôpital 
lui annonçant le décès de son meilleur ami. Jéronimo est bouleversé. Aussitôt, sans aucune hésitation, 
il se prépare pour aller à Rome à l’enterrement. Il appelle sa servante :  

- Nora, je vais m’absenter quelques jours pour me rendre à Rome. Mon meilleur ami Léonardo est 
mort. Je vais à son enterrement. Peux-tu garder Thomas en mon absence s’il te plait ?  

- Oui, bien sûr, Monsieur. Et toutes mes condoléances, Monsieur. 
- Merci Nora. Vous savez, les enterrements, ce n'est pas pour les enfants : hors de question que 

Thomas m'accompagne ! Surveillez-le bien. 
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Pendant ce temps, Thomas est en train d'écouter à la porte, et il prépare son plan. En effet, malgré 
l’avis de son grand-père, le petit garçon a plusieurs bonnes raisons de vouloir aller à Rome : d'une part, 
il se trouve que sa mère biologique vit là-bas, d'autre part Jéronimo n'a pas du tout le moral, donc 
Thomas n’a pas envie de le laisser tout seul. 

 
Jéronimo a terminé ses préparatifs. Il a entassé ses affaires dans une malle, mais il a oublié de la 

fermer à clé. Nora est en train de préparer à manger. Thomas échappe à sa surveillance et, en cachette, 
il se glisse dans la malle en ayant pris soin d’emporter : 

- Un pyjama 
- Des vêtements de rechange 
- Des provisions 
- De l’argent 
- Un journal intime 

Le grand-père ordonne à ses valets de mettre la malle dans la calèche.  
-  Comme elle est lourde ! S’exclament-ils. 
 
La calèche roule et cahote sur les chemins. Les essieux grincent. À un moment, Jéronimo croit 

entendre une petite toux ou un éternuement. Mais non, il a dû rêver ! Dix minutes plus tard, il entend 
des sabots de chevaux et de grands cris.  

- Des brigands ! S’écrie-t-il. 
Avant qu’il ait levé le petit doigt, Jéronimo se retrouve les quatre fers en l’air : détroussé ! On lui a tout 

volé. Au loin, les brigands disparaissent dans un nuage de poussière, avec la malle. Jéronimo est 
atterré. Impossible de poursuivre les brigands. Ils ont déjà disparu avec la malle contenant toutes ses 
richesses. Jéronimo pleure, tremble, il a peur, il est sous le choc. En plus, il n’a plus beaucoup de 
temps pour se rendre à Rome et il ne veut surtout pas rater l’enterrement ! 
 
La mère biologique de Thomas s’appelle Delphine, mais on la surnomme Delphina. Elle a une tache de 
naissance sur le cou, du côté droit. Comme Delphine était mère fille, elle a dû travailler très tôt pour 
éduquer son enfant. Un jour elle a été renvoyée, ce qui  a provoqué la colère du grand-père qui l’a 
chassée de la maison sous prétexte qu’elle n’avait plus les moyens d’éduquer Thomas. Et Jéronimo a 
exigé de garder Thomas avec lui. Léonardo, le meilleur ami, est intervenu pour essayer de défendre 
Delphina et il lui a proposé de venir vivre à Rome chez lui dans sa maison. Delphina est donc partie à 
Rome en laissant Thomas derrière elle. Toutes ces années, elle a essayé de ne pas penser à lui mais 
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comment se sortir son fils de la tête ? Quand il lui revenait en mémoire, elle avait mal au ventre, ça lui 
piquait les yeux, elle avait envie de pleurer et mal à la tête. 
 
Delphina est nourrice dans une famille riche. Elle part au marché pour acheter des fruits et des légumes. 
Elle avance d’étal en étal, elle arrive au bout du marché. Et soudain, elle découvre un recoin sombre 
qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et là : un trafic d’êtres humains ! Le plus horrifiant, c’est qu’on y 
vend même des enfants ! Delphine est choquée, comme si elle recevait un uppercut. Emue, elle a peur, 
elle est écœurée et étonnée. Elle a la chair de poule. Elle se dit : j’aimerais aider ces enfants ! 

 
Delphine s’approche. Guidée par son instinct maternel, elle se doute de quelque chose. Son regard 

est attiré par un petit garçon avec une tâche de naissance au cou, côté droit, comme la sienne ! 
Delphine se penche vers l’enfant et lui murmure :  

- Bonjour petit, tu ne t'appellerais pas Thomas, par hasard ? 
Tout à coup le visage de Thomas s’illumine.  
 - Oui ! Serais tu ma mère, par hasard ? Delphine ? 
- Oui ! C’est moi ! Ton grand-père Jéronimo m'a chassée peu après ta naissance. J'avais 17 ans. Tu 

m’as tellement manqué ! Je ne croyais plus te revoir. Quelle joie ! Mais, Thomas, que fais-tu à Rome ? 
- Je suis venu avec mon grand-père… enfin, en cachette ! Il est ici parce que son meilleur ami 

Léonardo est mort… 
- Je suis au courant, je connaissais bien Leonardo. Paix à son âme ! 
- Grand-père est ici pour assister à son enterrement. Il voulait que je reste à Florence, avec ma 

nourrice, mais je me suis débrouillé pour faire partie du voyage en me cachant dans la malle de mon 
grand-père, au milieu de ses affaires. 

- Ça alors ! Et comment t’es-tu retrouvé dans un endroit pareil ?  
- Des brigands ont attaqué la calèche sur le trajet, et ils ont pris la malle dans laquelle j’étais. 

Lorsqu’ils l’ont ouverte et m’ont trouvé, ils ont décidé de me vendre. 
 
Delphina négocie avec les brigands pour racheter Thomas et lui rendre sa liberté. Ensemble, ils se 

rendent chez Delphine pour déposer les courses. Puis ils se préparent pour se rendre à l'enterrement 
de Léonardo. Arrivés au cimetière, ils tombent sur Jéronimo. Quelle surprise pour lui de voir Thomas ! 
Et sa fille Delphine ! Jéronimo se met tout d’abord en colère car il se remémore la dispute avec sa fille. 
Mais alors, il décide de tourner la page sur cette histoire ancienne. Alors, très tendrement, il dit à sa 
fille : 

-Je suis désolé ma fille unique et adorée pour toutes ces années de souffrance que je t’ai fait endurer. 
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Au fond, tout ça est de l'histoire ancienne. Je vous aime, Thomas et toi, et je ne veux plus jamais vous 
perdre. 

Thomas est tout heureux de voir son grand-père et sa mère se serrer dans les bras l’un de l’autre. Et 
au fond de lui, il se dit :  

-Il faut savoir désobéir ! 
 
 
 

  



	 6/17	

L’histoire d’amour de Psyché 
 

Texte écrit à partir de la sculpture Psyché ranimée par le baiser de l’amour, marbre d’Antonio 
Canova crée entre 1787 et 1793 

par la classe de CM1A d’Alexandra Plihon et Chloé Amelin : Elissa, Sawiya, Ryad, Mona, Sevan, 

Zahra, Célia, Mohamed, Jolya, Hanna, Quentin, Théa, Emile, Talia, Jade, Abdoul, Ata-Laurent, 

Gwendoline, Gaï, jean, Christophe.  

 

 
 

* 

 
1 

 
Psyché est une jeune dame à la chevelure courte. Blonde aux yeux marron, elle est métissée, belle, 

maigre et très sportive. Elle fait de l’escrime. Elle a une voix très douce et chante très bien. Sa peau est 
douce. 

 
2 

 
Elle a 20 ans, elle est gentille, douce, la plupart du temps positive. Elle est intelligente et veut toujours 

avoir raison. Elle est énergique et relativement distraite. 
 

3 
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Ses parents étaient cuisiniers. Quand Psyché avait 7 ans, son père a appris qu'il avait un cancer. Il 

essaya de chercher des traitements mais quelques semaines plus tard, il mourut. C’est en hommage à 
son père que Psyché s’est promis que, quand elle serait grande, elle serait cuisinière. 

 
4 

 
Psyché aime son métier notamment car elle gagne bien sa vie. Elle adore son animal domestique, 

une petite chatte noire qui s’appelle Nalla et qui attrape tout ce qui pend. C’est une chatte abandonnée 
et maltraitée que Psyché a recueillie. Psyché aime sa famille : sa mère et sa sœur. Elle aime aussi sa 
maison. Bref, elle aime sa vie. Mais il lui manque une âme sœur, elle veut des enfants. Or, elle aimerait 
un amoureux pour avoir des enfants. 

 
5 

 
Psyché se réveille le matin, s’installe sur son matelas gonflable et lit le journal, plus précisément la 

page des petites annonces, rubrique « recherche d’âme sœur »  
- Ethan, 22 ans, président… Pas mal. Alex, 22 ans, maître d’école, mouais, j’aime bien… 
 

6 
 
Psyché a sélectionné  trois annonces. Elle va à ses rendez-vous dans l’espoir qu’un de ces garçons 

fera une bonne âme sœur. Elle rentre dans le café. Vincent est déjà là, et il l’attend.  
- Admire les biceps et les tablettes de chocolat ! J’ai même déjà tué un jaguar et un éléphant à mains 

nues ! dit-il. 
Psyché pense que ce garçon parle trop de sa vie, et qu’il raconte des salades.  
- On prend un autre rendez-vous ? demande Vincent.  
- Euh, non, désolée, demain je pars au Canada ! répond Psyché. 
Vincent la regarde, étonné et un peu triste. Psyché se lève et quitte le café. 
 
Elle rentre dans un restaurant où l’attend Enzo.  
- Salut ma belle ! Dis-moi que tu m’aimes !  lance-t-il. 
- Tu n’es pas en train de me draguer, là ? demande Psyché, fâchée.  
- Bien sûr, poupée ! répond Enzo. Tu veux prendre un autre rendez-vous ?  
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- Euh, je suis désolée mais demain je dois partir en Italie voir mon cousin. Et Psyché quitte le 
restaurant. 

 
Psyché marche vers le parc au parc où Tom l’attend. Elle s’assoit à côté de lui sur un banc. Il lui dit : 
- Embrasse-moi baby ! 
- Mais tu es malade toi ! répond Psyché, sortant de ses gonds.  
- Désolé, Baby ! On prend un autre rendez-vous ?  
- Tes excuses sont acceptées mais je ne pourrai pas te revoir parce que je pars demain en Chine et 

je vais y rester toute ma vie, lui répond Psyché. Elle se lève du banc, et quitte le parc, le moral dans les 
chaussettes. 

 
7 

 
Psyché est invitée à l’anniversaire de sa sœur de 22 ans. Comme elle a le cafard, elle n’a pas envie 

d’y aller. Elle est triste, mais elle se dit que si elle reste là, elle va encore plus déprimer.  
« Allez, il faut que je me bouge un peu ! » 
Dans la fête, Psyché voit beaucoup de garçons mais aucun ne lui plaît. Soudain, elle trébuche et 

tombe sur un beau gosse avec qui elle entame une conversation. 
Il s’appelle Lucas Manaudou, il a 20 ans, il est blanc, il a des tablettes de chocolat, il est brun, il 

chausse du 42, il a de la barbe, il fait 1,90cm, c’est un nageur professionnel, c’est le neveu de Florent et 
Laure Manaudou. Lucas aime les glaces  aux Oreo et à la pistache. Il raffole des pâtisseries. Il adore 
les animaux, surtout les poissons, les méduses, les requins. Sa marque de chaussure préférée ce sont 
les Jordan Horizon. Il kiffe Bob l’éponge. Il aime aussi faire la danse du poulet.  

 
⁃ Bonjour !  
⁃ Bonjour ! 
⁃ Comment t’appelles-tu ?  
⁃ Lucas, et toi ?  
⁃ Psyché.  
⁃ Ah, ravi de faire ta connaissance ! 
⁃ Moi aussi. 
⁃ On va danser ?  
⁃ Oui, avec plaisir, et après, on ira boire un verre ! 
⁃ Si tu veux. 
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En dansant puis en buvant un verre, Psyché et Lucas refont le monde. 
⁃ J’adore le sport et toi ?  
⁃ Moi je kiffe le sport ! 
⁃ Je fais de l’escrime, et toi ?  
⁃ Non moi je fais de la natation ! 
⁃ Tu pourras m’apprendre ?  
⁃ Oui.  
⁃ Et moi, tu veux que je t’apprenne l’escrime ?  
⁃ Pourquoi pas !   

La fête est finie. 
⁃ Bon, au revoir.  
⁃ Au revoir. 
⁃ Mais attends, tu  ne veux pas que je te ramène ?  
⁃ Oui mais je suis venue en trottinette !  
⁃ Pas grave, je la mets dans le coffre ! 

 
Psyché et Lucas quittent la fête ensemble. Psyché commence à bien aimer ce garçon, et même à 

avoir des papillons dans le ventre.  
 

8 
 
Le lendemain, Psyché va à la bibliothèque où son père l’emmenait quand elle était petite. Donc ça lui 

rappelle des souvenirs. Tiens, en parlant de souvenirs, Psyché repense à l’anniversaire de sa sœur hier, 
et surtout à Lucas. Dans sa tête, elle se dit : « Ah, au fait, le garçon, là… Lucas, il était trop sympa !». 

 
Une heure plus tard, à la bibliothèque, Psyché cherche sur les étagères « Le monde d’en haut ». Elle 

adore ce livre car son père le lui lisait tous les soirs. Et là, tout à coup, elle aperçoit… Lucas ! Il hésite 
entre plusieurs livres, dont « Le monde d'en haut » et une bande dessinée.  
 

- On ne s’est pas déjà vus quelque part ? lui demande-t-il en plaisantant car il se souvient très bien de 
qui est Psyché. 

- Si ! À l’anniversaire de ma sœur ! Contente de te revoir ! 
- Est ce que tu viens souvent à cette bibliothèque ? 
- Oui, et depuis très longtemps : je venais ici quand j’étais petite, avec mon papa. 
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- Alors, tu aimes bien lire ! 
- Oui c’est l’une de mes passions ! 
- Quel auteur aimes-tu ?  
- Victor Hugo, et toi ? 
- Moi aussi !  
- Je n’aime pas trop les mangas, en revanche.  
- Moi non plus.  
- Comme moi. Décidément, on a beaucoup de points communs. 
- Oui ça c’est vrai !  
- En ce moment je lis «  Les misérables », et toi ?  
- Moi, « La petite marchande de prose ». 
- Ah, je l’ai déjà lu ! Il est  bien !  
- Oui, très bien. 
- Ah, j’oubliais : merci de m’avoir raccompagnée chez moi l’autre jour.  
- Y a pas de quoi.  
- Bon, je suis désolée, je dois y aller. J’ai mon cours d’escrime. 
Lucas et Psyché se disent au revoir en se faisant la bise. Ils sortent tous les deux de la bibliothèque, 

rouges comme des tomates en s’échangeant leurs numéros de téléphone. 
Lucas a trois romans sous le bras, Psyché aussi, plus un livre de cuisine. 
 

9 
 

- Zut ! Je suis en retard à mon cours d'escrime, j'étais tellement absorbée par Lucas que j'ai laissé le 
temps le temps filer !  

Psyché court et se prend le pied dans un lampadaire. 
- Aïe aïe aïe ! J'ai mal !  
 

10 
 
Psyché souffre tellement qu'elle est incapable de marcher. Alors, elle fait signe à un taxi et lui 

demande de l'emmener chez le médecin. Elle patiente un bon moment dans la salle d'attente. 
⁃ Madame Psyché ? 
⁃ Oui, c'est moi. 
⁃ Bonjour, venez avec moi ! 
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Psyché suit le médecin dans son cabinet. 
⁃ Qu'est-ce qui vous est arrivé ? 
⁃ Je suis tombée dans la rue en allant à mon cours d'escrime. 

Le médecin examine la cheville toute gonflée de Psyché. 
⁃ Vous avez une belle entorse, l’escrime, c’est fini jusqu’à nouvel ordre ! 
⁃ Oh non ! se lamente Psyché. 
⁃ Et si ! 

 
11 

 
Psyché appelle Lucas. 

⁃ Allô !  
⁃ Allô, c'est Psyché ! Je voulais te dire qu'en sortant de la bibliothèque, j'ai trébuché et je 

me suis fait une entorse. Je ne peux plus faire d'escrime. Je sais nager mais… pas très bien ! 
Pourrais-tu me donner des cours de natation ?  
Lucas est fou de joie. 
⁃ Oui bien sûr ! Ça te va demain après-midi à 15h ? 
⁃ Oui parfait ! 
⁃ Je passe te prendre. 
⁃ Ok Merci beaucoup, c'est très gentil. 
⁃ Ah demain alors, bye ! 

 
12 

 
Le lendemain, à la piscine. 
Psyché en maillot de bain deux-pièces rouge a posé ses béquilles au bord du bassin. Lucas, en 

maillot de bain bleu, l'aide à descendre à l'échelle. 
⁃ On va commencer à nager doucement. 

Psyché nage tranquillement. Tout à coup, elle voit une forme noire au fond de la piscine, elle panique. 
Elle boit la tasse et se met à couler. 

⁃ Au secours ! Je me noie ! hurle-t-elle. 
⁃ J'arrive ! J'arrive , j'arrive ! répond Lucas. 

Il plonge et sauve Psyché juste à temps. 
Il la ramène au bord du bassin, lui demande si elle va bien mais Psyché, inconsciente, ne répond pas. 
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Lucas lui fait alors du bouche à bouche. Psyché finit par se réveiller. 
Nous appelons ça « Psyché ranimée par le baiser de l'amour. » 
 
Épuisés et se dévorant des yeux, Lucas et Psyché sont très soulagés. 
Pour fêter ça, Lucas propose à Psyché d'aller dîner au restaurant chinois le lendemain soir. 
 

13 
 
Psyché et Lucas se retrouvent au restaurant. 
C'est un endroit chic, moderne et romantique. Les dossiers des chaises sont en forme de cœur, les 

assiettes aussi. La lumière est tamisée. Sur chaque table est posée une bougie. 
Psyché commande des nems et va se laver les mains aux toilettes. 
Pendant ce temps, Lucas extrait de sa poche une boîte recouverte de velours, il l'ouvre, sort la bague 

qu’il s’apprête à offrir à Psyché, et la glisse dans un nem au poulet.  
Psyché revient et s'assied. 
Psyché s’apprête à entamer son premier nem, quand Lucas lui dit de bien faire attention à ne pas 

s'étouffer. Psyché rigole. Elle mange le nem en entier sous les yeux inquiets de Lucas, et elle lui 
propose le deuxième.  

⁃ Tu veux mon deuxième nem ? 
⁃ Non merci, j'ai déjà commandé autre chose ! 
⁃ La moitié alors ?  
⁃ Non, non, vraiment, merci ! 

Psyché croque alors dans son deuxième nem. Là, elle sent quelque chose de dur qui ressemble à du 
métal. 

⁃ Qu'est-ce que c'est que ça ? 
Lucas lui répond d'un regard amoureux... Psyché comprend tout. Lucas n'a même pas le temps de 

faire sa demande que Psyché s'écrie : 
⁃ OUI !!!! 
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Un cœur reconstruit 

Texte écrit à partir de la sculpture L’aurore descendant de son char, fonte en bronze d'un groupe 
en marbre du bosquet des Dômes de Versailles, réalisé entre 1686 et1690 d'après un modèle de 
François Girardon. 

 Par la classe de CM1 B de Natacha Cuisance : Hector, Django, Sacha, Lisa, Nourane, Naïla, Gabriel, 

Yasmine, Emma, Juliette, Eden, Ahmed, Mohammed J, Mohammed K, Mariam, Enzo, Andrea, Laetitia, 

Koudieye, Israël.  

* 
 

 

 

 
1. Portrait physique d’Aurore Boréale 

 
Aurore Boréale a des cheveux bouclés et roux. 
Ses yeux sont vert clair et de forme ovale. 
Son regard pétille. 
Elle est de taille moyenne et mince. 
Sa peau est blanche. Elle porte une veste en cuir noir et un jean bleu foncé avec un T-shirt. 
 

2. Personnalité d’Aurore Boréale 
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Aurore Boréal se montre joyeuse pendant le week-end, les vacances et les jours fériés. Elle est 

gentille, timide, généreuse, imaginative et peureuse. Ella va au lycée. Elle a 15 ans. Elle ressent de la 
jalousie à l’égard de ses deux petits frères car elle pense qu'on leur donne tout ce qu'ils veulent.  Son 
anniversaire est le 11 mars. Son nombre préféré est le 15, et son chiffre porte-bonheur est le 11. 

 
3. Horreur Crépuscule 

 
Horreur Crépuscule est un garçon de 15 ans, cruel et triste. Il est fils unique et maintenant orphelin. Il 

n'a pas d'amis. Il aime les animaux, surtout les crocodiles. Le sien souffre de diabète. 
Horreur Crépuscule est bourreau. Il déborde d’imagination pour martyriser les gens. Il torture toute 

personne âgée de plus de 18 ans. Mais il adore les enfants. 
 

4. Portrait physique de Horreur Crépuscule 
Horreur Crépuscule mesure 1,90 m. La journée, il n'est pas masqué mais la nuit, il l'est. 
La journée, il a les yeux noirs ; la nuit, il a les yeux blancs. 
De jour comme de nuit, il porte des habits noirs. 
Il est métisse. 

 
5. Le papillon magique 

 
Aurore possède un papillon. C’est un papillon magique. Chaque année, il peut exaucer cinq souhaits. 
 

6. La vie d'un bourreau 
 
Horreur Crépuscule en a marre d'être bourreau. Il se couche tard donc il est fatigué. 
 

7. La rencontre 
 

Un jour, sur le chemin de l’école, Aurore joue à poursuivre son papillon. Sans s’en rendre compte, elle 
s’éloigne de plus en plus chez elle. La voilà au beau milieu d’une forêt terriblement sombre. Aurore finit 
par sortir de la forêt et, ouf, elle retrouve la direction de l’école. Comme elle est en retard, elle accélère 
le pas, mais tout en continuant à jouer avec son papillon. Si bien qu’elle ne regarde pas du tout où elle 
va. Et là, soudain, BOUM, Aurore percute quelqu’un de plein fouet ! Sa carte de cantine valdingue avec 
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toutes ses affaires. En voulant la ramasser, elle tombe nez à nez  avec une paire de babouches… et 
ces babouches sont tachées de sang ! Quelle peur ! 

 
8. Le coup de foudre 

 
Percuté par une si jolie fille, le cœur d’Horreur Crépuscule bat à cent à l'heure. Horreur devient tout 

rouge. Il ne dit pas un mot. Pendant quelques secondes, il n'arrive plus à respirer. Ses cheveux sont en 
pétard. Il s’évanouit une fraction de seconde. Sa vue se brouille. Il n'entend plus rien. Il perd deux 
mèches de cheveux. Il tremble et ses mains deviennent moites. Il transpire. Il perd l'équilibre. Son front 
est brûlant. Il a les jambes en coton. Bref, Horreur Crépuscule est amoureux. 

 
9. La fuite 

 
Paniquée, Aurore fixe les babouches. Impossible de détourner le regard. Elle a le cœur qui bat très 

vite : elle reconnaît cette paire de chaussures qu’elle a déjà vue sur une photo dans un journal ! Ce sont 
les chaussures du fameux bourreau Horreur Crépuscule ! Aurore prend ses jambes à son cou. 
Lorsqu’elle arrive à l’école, elle se rend compte qu'elle n’a plus sa carte de cantine. Elle a dû la faire 
tomber ! Pourvu qu’Horreur Crépuscule ne l’ait pas trouvée ! Sinon, il va savoir son prénom et son 
adresse !   

 
10. La démission du célèbre bourreau 

 
Le lendemain matin, Horreur passe dans le bureau de son chef, qui lui donne une liste de gens à tuer. 

La routine, quoi. Mais lorsqu’on lui amène la première personne, Horreur se rend compte qu’il s’agit 
d’un enfant ! Horreur tremble tellement qu’il en fait tomber son couteau. « J’aime trop les enfants ! Je ne 
peux pas faire ça !  Je vais dire au chef que je démissionne ! En plus, si  je veux avoir une chance 
qu’Aurore Boréale s’intéresse à moi, il faut que je change de métier. Aucune fille n’aime les garçons qui 
tuent des gens ! » 

 
11. Le doute d'Aurore 

 
Aurore ouvre le journal L'humanité du quotidien  et lit les grands titres : 
8 mineurs en prison ! Vol dans une banque qui a échoué ! Tsunami en Atlantique ! Un navigateur de 

la route du Rhum ne mange qu'une fois par jour ! 5 mineurs électrocutés ! Sortie d’un nouveau film 
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d’aventure mercredi 22 mars : « le journal secret d'Anna » ! 
Et le dernier gros titre retient particulièrement son attention : Le célèbre bourreau Horreur Crepuscule 

a démissionné de son travail ! Il déclare vouloir changer de vie et être gentil ! 
Mon œil ! se dit Aurore qui se méfie. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible, du jour au lendemain, de 

devenir quelqu’un de gentil quand on a tué des gens toute sa vie ! C'est sûrement un piège. Je ne ferai 
jamais confiance à cet Horreur Crépuscule. 

 
12. La poursuite 

 
Mais Horreur a bel et bien quitté son travail. Et depuis qu’il est tombé amoureux d'Aurore, il consacre 

toute son énergie à essayer de la revoir. Il se plante sur son trajet, il l’attend à la grille de l’école, mais 
Aurore fait mine de ne pas le voir. Désespéré, Horreur lui envoie un message sur Facebook : Chère 

Aurore, quand tu m'as bousculé dans la rue, tu as fait tomber ta carte de cantine, j'ai vu tes 

coordonnées et j’ai trouvé ton profil Facebook. Serais-tu d’accord pour qu’on se voie  #LOVE ? 
Aurore ne répond pas au message. Horreur attend, triste comme une pierre. 
Mais un jour, le papillon d'Aurore tombe malade. Il a du diabète. Aurore est désespérée. Alors, elle 

poste un message sur Facebook : Aidez-moi ! Qui sait comment soigner un papillon qui souffre de 

diabète ? 
Fou de joie, Horreur saute sur l’occasion et répond aussitôt : « Moi je sais comment t’aider ! Car mon 

crocodile aussi est diabétique ! Si tu veux, retrouvons-nous ce jeudi à 17h04 au café «chez papa». Je te 
donnerai une potion pour ton papillon. 

Aurore reste très méfiante. Mais pour son papillon magique, elle accepte de prendre le risque. 
 

13. La préparation d'Horreur 
 
Horreur se prépare pour le rendez-vous. Il met un smoking et un nœud papillon. Il se parfume avec du 

Lacoste. Il a lavé ses babouches pleines de sang. Elles sont rutilantes. Il prend une  douche et se 
brosse les dents. Il met du gel puis il brosse ses cheveux en arrière. Ensuite, il met la potion dans une 
seringue et la fourre dans un sac. En avant pour le rendez-vous ! 

 
14. Aurore se prépare 

 
Aurore porte un jogging. Elle cueille du jasmin et en fait un bouquet. Elle enfile un T-shirt pailleté puis 

se lisse les cheveux. Elle met sa plus belle photo d’elle dans son sac. Ensuite, Aurore se vaporise dans 



	 17/17	

le cou un nuage de parfum qui sent la rose.   
 

15. Le rendez-vous 
 

Horreur est arrivé le premier au rendez-vous, avec trois heures d’avance. Il est très nerveux et se 
ronge les ongles. Il transpire à grosses gouttes. Quelques secondes plus tard, Aurore arrive. Horreur se 
lève, tire la chaise pour qu’Aurore s’asseye. Il lui dit bonsoir en bégayant et commence à lui expliquer le 
mode d'emploi de la potion magique: Une demi goutte tous les soirs sous chaque aile. Et attention, pas 
plus d’une demi goutte sinon, il y aura des effets secondaires ! 

 
16. Le premier baiser 

 
Aurore comprend qu’Horreur est très amoureux d'elle. Il a les yeux pétillants comme du Coca-Cola 

quand on a secoué la canette. Elle se dit que finalement, il a l'air très gentil. Les deux adolescents 
commencent à discuter. Là, Horreur avoue à Aurore que son vrai prénom, c’est Marco. Aurore reste 
bouche-bée et le regarde avec des yeux ronds. Marco, quel beau prénom ! Pas du tout un prénom de 
bourreau ! Aurore et Horreur ont tous les deux très chaud et transpirent. Aurore offre à Horreur, enfin, à 
Marco, tous les cadeaux qu'elle avait préparés. Ému, Marco commence à pleurer. Aurore le regarde,  
tombe amoureuse et pleure à son tour. Ils s'embrassent sur la bouche. 

 
17. Le mariage 

 
Grâce à la potion d’Horreur Crépuscule, le papillon d’Aurore est sauvé.   
Aurore et Horreur décident d'être toujours amoureux. 
Cinq ans plus tard, ils se marient et vivent ensemble.  
Le crocodile et le papillon se marient aussi. 
 
 
 

 


