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Ralf et Nataël sont anges gardiens. Depuis leur nuage, 
ils guettent le réveil de leurs protégés, Jean et 
Jeanne. Pas facile de veiller sur ces deux chenapans.
Ils ne ratent jamais une bêtise ou une cabriole. 
Sous la neige qui tombe sur Dresde, 
que vont encore inventer ces deux petits diables ?

 RÉSUMÉ
Sous les flocons, Ralf et Nataël ont réussi à garder 
Jean et Jeanne entiers ! Mais les voilà déjà qui 
filent dans le poulailler du vieux Franz... Là-
bas, un renard s’apprêtait à croquer les poules. 
Vite, les deux enfants le chassent dans un grand 
charivari ! Après la bataille, les deux angelots 
sont heureux de rester seuls, mais... Malheur !  
leurs jolies ailes blanches sont toutes déplumées. 
Comment rentrer au Ciel ? Avec les plumes de poules 
qui tapissent le sol, pardi !  Appliqués, ils les collent 
une à une. Depuis les voici avec des ailes brunes et 
rousses.
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• Une histoire fraîche et rythmée 
menée par deux anges enjôleurs.

• Des chérubins aux rondeurs  
à croquer, beaucoup de vie et 
de bonne humeur, de belles 
ambiances noisette ou bleues 
dans cet hommage aux anges de 
Raphaël.
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détail de La Madone Sixtine, vrs 1513-1514.
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Géraldine Elschner vit en Allemagne.  
Elle a écrit entre autres dans Pont des arts 
Petit Noun, Le Chat et l’Oiseau,  
Drôle d’engin pour Valentin...

Frédérick Mansot vit près de Lyon. Peinture sur tissu 
ou sur ordinateur, il illustre des albums jeunesse 
depuis plusieurs décennies.
Il est publié par Gallimard, Belin, Actes Sud Junior...
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Des histoires pour découvrir des œuvres d’art !
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La Madone Sixtine, Raphaël, vers 1513-1514

Ralf et Nataël sont anges gardiens. Depuis leur nuage, 

ils guettent le réveil de leurs protégés, Jean et Jeanne. 

Pas facile de veiller sur ces deux polissons.

Ils ne ratent jamais une bêtise ou une cabriole. 

Sous la neige qui tombe sur Dresde, 

que vont encore inventer ces deux petits diables ?
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— Voilà, voilà, Barbara, on arrive ! 

— Ne reste plus qu’à nous brosser les ailes...

Assis sur un nuage, Ralf démêle celles de Nataël. 

Puis, une à une, Nataël lisse celles de Ralf. 

Ah, comme elles sont belles, leurs longues plumes blanches, 

plus douces encore que les flocons qui tombent 

sur la terre en ce matin d’hiver...

— Allons, mes anges, dépêchons-nous ! dit la nounou.

Pour mieux les attraper,  

Jean et Jeanne grimpent aux arbres, mais...

L’un glisse sur une branche. 

      L’autre dérape au pied d’un tronc.

Culbute, double salto et triple saut : Ouf !

Ralf et Nataël les rattrapent in extremis.

Bataille de boules de neige, glissades sur les flaques d’eau gelée… 

Fous de joie, les enfants ne voient pas le temps passer. 

À peine une pause pour le déjeuner, et ça repart de plus belle.

Débordés, les angelots ne savent plus où donner de la tête.

Heureusement pour eux, les polissons finissent  

par avoir froid aux pieds.

— Viens ! Allons nous réchauffer dans le poulailler du vieux Franz.

— Oh oui, bonne idée, on va attraper les oeufs avec nos filets !

Zzz...

Zzzzzzzzzzz

— Tes ailes !!!!

Ralf et Nataël s’élancent déjà derrière eux lorsqu’à l’unisson, 

ils poussent un cri. 

Catastrophe ! Aucun des deux n’a plus une seule plume sur le dos.

Croquées, cassées, souillées, leurs longues plumes blanches jonchent le sol. 

— Qu’est-ce qu’on va faire ?

— On ne peut pas rentrer comme ça ! 

— Et puis sans ailes, comment voler ?

Entre-temps, les enfants sont prêts  

à aller se coucher. Fini pour aujourd’hui ! 

La nuit, un petit coup d’œil de loin suffit.  

Ralf et Natanël ne sont pas trop rassurés  

cependant. Leurs 

vont-elles fonctionner ?

Tout en rasant les murs,  

ils survolent les rues... 

nouvelles a
iles


