
Un ange dans ma tête 
Anja Klauss 

 Lili attend. Et quand on attend, les 

heures s’étirent comme des élastiques.  

 La vie est fade et le monde est rempli 

d’épines et de toiles d’ araignées . 

 Mais ouf, c’est samedi : Mamie arrivera 

bientôt ! 

 ─  lui crie Maman tout à coup. 

 ─  dit Mamie. 

 ─ , soupire la maman de Lili.
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 ─ 
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« Quand l’ ange de l’ennui s’installe dans ta tête, il peint le monde en gris, il 

regarde le vide toute la journée… Il en oublie que toute la vie est une aventure !  

Si tu lui poses des questions , il pâlira. Une fois qu’il a disparu, l’ ange de la 

curiosité arrive. » 

 ─  demande Lili. 

 ─ , dit Mamie. 

 ─ 

 ─ 

des soeurs Il peint. des questions 
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« L’ ange de la curiosité cache son nez dans les livres. Pour avoir des réponses à 

toutes ses questions, il répète sans arrêt : " Pourquoi ? " et " Comment ? ". 

Il demande pourquoi les  vers de terre  ne sortent que les jours de pluie, où est 

le bout du monde, ou si la  Terre  est vraiment ronde, et pourquoi la Lune maigrit 

chaque nuit. Mais quand il est trop indiscret, tu dois  pincer  son nez car tout le 

monde a droit à ses petits secrets. » 

 ─  dit Lili. 

 ─ 

, lui répond Mamie. 

un ver de terre la Terre pincer 
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« L’ ange de la fantaisie tricote le tissu des rêves et des contes pour pouvoir 

attraper les étoiles filantes. Dans ses  mains , un balai se transforme en cheval. 

Une cabane dans un arbre se transforme en palais.  

Il te suffit de  fermer les yeux  et tous tes rêves  

sont alors réalité. Avec l’ ange  de la fantaisie,  

tu ne t’ennuieras plus jamais ! » 

 ─ ,  

chuchote Mamie. Et elle  éteint la lumière . 

  

 Mais Lili n’arrive pas à s’endormir.  

 Il fait tout noir dans sa chambre. Les  phares  

 des voitures envoient d’énormes ombres sur les murs. 

 Lili se retourne dans ses draps. A gauche. Puis à 

droite. Elle entend de drôles de bruits sous son lit… 

 Lili a  peur . 

fermer les yeux les mains éteindre la lumière les phares Elle a peur. 
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 ─ , chuchote Lili, 

  ─ , lui répond Mamie. 

«  L’ ange de la peur aime les nuits sombres quand 

il peut danser et jouer avec les ombres. Avec lui, 

une toute petite araignée … devient un monstre 

dégoutant. Mais, parfois, l’ ange de la peur vient 

pendant le jour quand tu n’oses pas jouer avec les  

 ─ , ricane Mamie. 

«  L’ ange du coura e n’a jamais peur.  

Il parcourt les sept o éans pour combattre 

les ogres et les dragons. Lorsqu’il te donne 

la  main , tu deviens un héros. Il t’a aidée à  

défendre le petit An elo contre les 

moqueries ! Mais l’été passé, il s’est cru 

trop fort. Et c’est pour ça que tu es 

tombée du pommier. » 

 ─ 

 

(j) 

(s) 

(j) 

 Et, d’un bond, Lili retourne dans sa chambre. 

www.lutinbazar.fr 



Un ange dans ma tête 
Anja Klauss 

6 

«  Lorsque l’ ange de la joie danse dans tes  yeux , tu peux rendre tout le monde 

heureux. Avec lui, les toutes petites choses sont ma iques, les papillons , les 

bulles de savon, les  coccinelles  et le sourire des enfants. Quand il est là, tu n’as 

pas envie d’un train électrique , ni d’un nounours qui parle, ni d’une maison de 

poupée. Un  rayon de soleil  suffit pour t’enchanter. » 

 Le lendemain, Lili est très en 

forme. Mais Mamie a envie de se 

reposer. 

 ─ 
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 ─  s’écrie Mamie tout à coup. 

  ─  demande Lili, son sourire envolé. 

  ─ 

«  L’ ange de la tristesse habite dans tes 

yeux , caché sous un voile bleu. Il man e de  

la soupe aux larmes au déjeuner et se ron e 

les ongles pour le gouter. Puis il prend son 

bain dans un grand parapluie rempli de 

solitude et de  mélancolie . Il vient lorsque 

qu lqu’un que tu aimes doit partir, quand  

une amitié est bri ée ou qu’un jouet est 

cassé .  

(è) 

(j) (j) 

(z) 

Parfois, sans raison, il vient les jours de pluie et s’installe chez toi jusqu’à la fin 

de la nuit.  

Enfin, à l’aube, il va partir et l’ange de la joie peut revenir. 

prendre un bain la mélancolie / être mélancolique 

Vincent Van Gogh, Portrait du Docteur Gachet (1890) (z) (s) 

(è) 
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  Mamie prend Maman à part et chuchote à son  oreille . 

 ─ , déclare Maman peu après. 

  ─ 

 Lili oublie aussitôt sa tristesse. 

  ─ 

  ─ 

«  L’ ange de l’amour est très doux. Il adore les 

câlins et les  bi ous . Tout le monde trouve une  

pla e dans ses bras, qu’il soit petit ou grand, qu’il  

soit min e ou gros, peu importe sa couleur de   

 peau . L’ ange de l’amour répand la paix dans les  

cœurs .  

Il t’apprend à pardonner et à parta er, et un 

jour, quand tu auras grandi, il t’aidera à trouver 

un amoureux. » 

 Lili réfléchit. 

 ─ 

  ─  se fâche Mamie. 
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«  Ne laisse jamais entrer l’ ange de la 

haine. Il te fera grelotter comme en hiver 

et te rendra rouge de colère. Il aime bien 

tirer les nattes des filles . Il écra e les 

mouches et les fourmis.  

C’est lui qui a inventé les gu rres et les 

mensonges. Il gâche tout ce qui est b  

dans la vie. » 

(z) 

(è) 

(o) 

 Lili pâlit. 

 ─ 

 Heureusement que Mamie sait quoi faire ! 

«  Si l’ ange de la haine s’installe dans ton cœur , 

tu dois penser aussi vite que possible : aux 

étoiles filantes, aux bulles de savon, aux toiles  

d’ araignées  et aux dragons. 

Puis tous les anges viendront te sauver. D’abord, l’ ange du courage, le torse 

bombé, puis les autres  anges , un peu plus hé itants… » 

(è) 

(z) 

une fille l’hiver 
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«  L’ ange de la peur arrivera à la fin. Tout 

timidement il s’approchera. Mais si tu 

l’encoura es, il t’aidera. À l’aide de sa petite 

lampe, il proj ttera l’ombre de l’ ange de la haine 

sur les murs de ton cœur .  

Lorsqu’il pourra voir de sa propre ombre, si 

abominable et sombre, il s’enfuira à toutes 

jambes ! » 

 ─ 

 ─ 

  ─ , promet Lili. 

 Lundi, elle parta era son gouter avec Arthur. Juré, craché !  

 Mais Lili a encore une  question  sur le  cœur  : 

  ─ 

  ─ , sourit Mamie. 

(è) (j) 

(j) 

Il voyage. 

voyager 
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«  Nous avons tous nos anges des sentiments et, où que nous allions, ils nous 

suivront. Avec eux, nous ne nous sentirons jamais seuls ! Parfois, l’ ange de la 

trist sse pleurnichera ou l’ ange de l’ennui nous embêtera, mais, je te le dis, les 

anges  ont bon  cœur  et nous protè ent contre tout malheur. » 

 Encore un  bi ou  et le bus emporte Mamie. 

 ─  soupire Lili. 

 Et, ce coup-ci, c’est sûr, le temps passera d’un 

coup d’aile… 

(è) (j) 

(z) 
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