
Le petit ange veut voler 

 

Il était une fois un petit ange qui ne savait pas voler, et qui s’appelait Timéo-Raphaël. Ce 

petit ange a de petits pieds, de petits bras, de minuscules doigts. Il a de toutes petites ailes 

dans le dos et des cheveux blonds et bouclés. 

Timéo-Raphaël aura 10 ans le lendemain.  Il ne sait pas voler car ses ailes sont minuscules et 

parce qu’il a coupé des plumes pour ressembler à un enfant comme les autres. Le petit ange 

aime voir les autres enfants sur le chemin de l’école. 

Mais c’est le soir, et il est l’heure d’aller se coucher. Timéo-Raphaël a un lit tout rose et un 

seul chausson dans sa chambre parce qu’il a perdu l’autre en essayant de voler. Il a un 

pyjama blanc et bleu à rayures avec des trous dans le dos pour ses ailes. Timéo-Raphaël met 

son pyjama et va se coucher dans son lit tout rose. 

Maintenant il est en train de rêver qu’il est à l’école où il est en train de travailler, puis il va 

jouer aux legos et dans le sable avant son match de foot. Il a eu un NA en sciences à 

l’évaluation sur la Terre parce qu’il ne faisait que discuter avec son ami Tom. Mais tout à 

coup un monstre à trois têtes apparait en train de faire la sieste sur le toit de la classe des 

petites sections. Tous les enfants ont tellement peur qu’ils crient et réveillent le monstre. 

Timéo-Raphaël a très peur et prend vite son cartable et se réveille en sursaut caché sous son 

drap. Même pas peur ! 

Il se réveille en sursaut et voit les éclairs de la fenêtre. Et tout à coup, il voit une enveloppe 

par terre derrière la porte comme si quelqu’un l’avait glissée sous la porte. Timéo-Raphaël 

décide de l’ouvrir et de regarder à l’intérieur. Il découvre un grand mot écrit à l’ordinateur. 

C’est une lettre de son copain Tom pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Son copain 

Tom est passé par la cheminée en volant pour mettre la lettre. Peut-être que c’est aussi un 

ange ? 

L’orage finit par se calmer, Timéo-Raphaël voit une étoile filante toute jaune filer dans le ciel. 

Il fait un vœu et souhaite d’aller à l’école. A 7h03minutes le lendemain matin, son vœu se 

réalise et c’est son anniversaire. Timéo-Raphaël n’a plus d’ailes. 

Son papa Hugues lui fait une surprise et l’emmène à l’école pour qu’il travaille bien avec les 

autres enfants. Il arrive à l’école à 8h45 et découvre ses copains très heureux de le 

rencontrer. 



Pendant la récréation, Timéo-Raphaël joue au loup et tout d’un coup il tape dans un tas de 

feuilles mortes. Il aperçoit alors une enveloppe  à ses pieds. Il la prend et découvre des 

dizaines de billets de 500€. Il décide alors d’acheter un énorme gâteau de bonbons pour 

fêter son anniversaire avec ses amis. 

Timéo-Raphaël lève la tête et voit un ange dans le ciel et repense à sa vie d’avant. Il regrette 

son vœu et aimerait pouvoir voler. 

Le soir même, le petit ange admire son gâteau et voit un bonbon briller au sommet. Il oublie 

qu’il n’a pas le droit et le mange en cachette. Ses parents le grondent car il ne devait pas 

manger le gâteau avant ses amis. Il sent des fourmillements dans son dos et trouve ça 

étrange. Il retrouve enfin ses belles ailes blanches et s’envole dans les airs d’où il peut 

regarder les enfants aller à l’école… 

Il en donne à ses copains. 

Content d’avoir des amis, mais triste de ne plus avoir d’ailes. 


