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Cupidon Cupidon 
  existe !  existe !
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Cupidon Cupidon 
  existe !  existe !



Les personnages

Lilou
J’adore 
mon grand 
frère Nico. 
Il me raconte 
des histoires.

Nicolas
J’aimerais
savoir si
les créatures
des contes
existent
vraiment.

Justin
Nico et moi
sommes
les meilleurs
amis
du monde.

2



Les personnages

Charlotte
J’habite à 
deux pas
de chez Nico.

Mamie
Je suis la 
grand-mère 
de Nico et Lilou.
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À tous les jeunes lecteurs 
qui font battre mon 

cœur d’auteure ! 
- M.V.



CHAPITRE 1

Qui est Cupidon ?
À l’approche de la 

Saint-Valentin, ma voisine 
Caroline confectionne 
des chocolats pour les 
amoureux. Afin de se 
détendre un peu, la 
chocolatière vient parfois 
prendre le thé avec ma mère.
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À tous les jeunes lecteurs 
qui font battre mon 

cœur d’auteure ! 
- M.V.



En entrant dans la 
maison, j’entends les 
deux amies discuter. 
Je m’approche d’elles 
sans me faire remarquer. 
J’adore espionner les gens. 
Plus tard, je serai sûrement 
un bon détective.
– Et toi, tu as songé à te 
trouver un valentinun valentin ? demande 
ma mère à son amie.
– Je suis trop occupée avec 
ma chocolaterie pour partir à 
la recherche d’un amoureux.

6



Caroline doit parfois 
se sentir seule, dans son 
appartement qui lui sert 
aussi d’atelier. Toute la 
journée, elle travaille pour 
plaire à ses clients. Mais elle, 
qui pense à lui fait plaisir ? 

J’épie la conversation 
encore un peu. Soudain, 
une voix de bébé singe me 
fait sursauter. 

– KÉ FAIS, NICO ?, hurle 
Lilou à mon oreille.

En langage de petite 
sœur de deux ans et demi, 
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ça signifie : « Que fais-tu, 
Nico ? »

Dès que ma mère et 
Caroline nous voient, elles 
cessent leur conversation.
– Oups ! il est tard… 
Je dois confectionner 
trois douzaines de Bisous Bisous 
de Cupidonde Cupidon avant la fin de 
la journée.

Caroline nous explique 
que ses petits chocolats en 
forme de cœur sont très 
populaires. Les Bisous de 
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Cupidon s’envolent aussitôt 
terminés.

Comme je suis un futur 
détectivedétective, je pose toujours 
de bonnes questions.
– Est-ce que Cupidon existe 
pour vrai ?
– Qui cé, Kipudon ? 
demande Lilou

Caroline et ma mère 
éclatent de rire. Mais nos 
questions restent sans 
réponse. Ma voisine doit 
partir et ma mère a un appel 
pressant à faire.
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Ce soir, je commence mon Ce soir, je commence mon 
enquête.enquête. En faisant quelques 
recherches, j’apprends 
que le papa de Cupidon 
s’appelle MarsMars, comme la 
planète. Pour les anciens 
Romains, c’est le dieu 
de la Guerre. Sa maman 
a également un nom de 
planète. Elle s’appelle VénusVénus 
et est la déesse de l’Amour. 
Leur enfant, Cupidon, est 
un angelot qui ne grandit 
pas. Son père lui a appris 
à se servir d’un arc et de 
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flèches. Sa mère lui a offert 
des flèches d’or qui ont le 
pouvoir de rendre amoureuxrendre amoureux 
ceux qu’elles touchent. 

Une petite main secoue 
mon bras. 
– Lilou veut zitoire, clame 
ma sœur. 

Comme je suis son 
conteur d’histoires préféré, 
je l’accompagne jusqu’à sa 
chambre. Je cherche dans sa 
minibiblio le meilleur album 
pour l’endormir. 
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Voilà comment 
Voilà comment j’imagine j’imagine le petit Cupidon 

le petit Cupidon avec ses parents 
avec ses parents Mars et Vénus !
Mars et Vénus !
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