
 

  Ecrire un portrait     Version définitive de notre portrait 

d’Hurgor, les finitions ont été apportées par le groupe des rouges. 

Hurgor est plutôt petit, un peu bossu. Les gens pensent qu’il est âgé car il est chauve. 

Sa tête est énorme. Il porte des lunettes, peut-être qu’il est myope. En tout cas, on ne l’a 

jamais vu sans lunettes, s’il les enlève il ne voit pas. Ses jambes sont maigres mais il a un gros 

ventre. Il n’est vraiment pas terrible. Cette personne âgée ressemble à un vampire. Les gens 

le surnomment Dracula. Il est pâle. Il a les dents et les oreilles pointues. Il a les doigts tordus. 

Ses sourcils sont en accent circonflexe. C’est un vieux monsieur qui est très louche, il fait 

peur. Cet air mystérieux lui vient aussi de son ombre qui ressemble à un gigantesque 

monstre. Hurgor est une personne qui dit souvent qu’il est gentil mais les autres disent qu’il 

est horrible à cause de son image qui n’a pas l’air humaine, qui fait penser à un extra-

terrestre qui vient d’une autre planète. 

Il travaille dans un magasin, c’est peut-être le patron. Il porte une blouse avec des 

stylos sur la poitrine et a toujours un crayon sur l’oreille. Hurgor est une personne qui aime 

beaucoup son magasin, il adore ranger les bouteilles d’eau. Son supermarché est vraiment 

très bien ordonné. 

 Il ne veut pas que les enfants s’en approchent car il pense que ce sont tous des 

voleurs. Les rayons sont propres, rien ne traîne par terre. C’est lui qui fait le ménage et 

surtout quand il fait nuit. Ce vendeur est une personne qui veut effrayer les enfants, il les 

déteste car ils crient dans le magasin et courent partout. Quand on demande à Hurgor 

combien coûtent les boites de conserve, il répond toujours : «  Vous n’avez qu’à regarder le 

prix ! ». L’horrible monsieur est méchant, très méchant, il semble cruel. Quand il parle aux 

clients il utilise un ton sec et dur. Le monstre à lunettes crie et hurle parfois. Ce malpoli dit 

souvent des gros mots, insulte les clients et particulièrement les enfants. 

Cet homme adore les anniversaires, car aux anniversaires, les gens ont trouvé qu’il 

était gentil. Pendant les anniversaires, Hurgor se montre avec un nouveau visage : il est 

joyeux, souriant, semble heureux dans ces moments-là. Avec les enfants, Dracula devient 

gentil. Il leur parle doucement. Tout le monde se pose la question : « Mais qu’est-ce qui 

explique ce changement ? ». Hurgor s’est peu à peu rendu compte que son avis sur les 

enfants était faux, qu’il s’était trompé. Il essaie donc de se faire pardonner. 

Maintenant Hurgor est une personne qui veut toujours rendre service. Quand une 

jeune fille lui demande: « S’il te plait, tu peux m’aider ? ». Il répond oui. Aujourd’hui, cet 

homme aime beaucoup faire rire les enfants en imitant la chauve-souris qui crie. 


