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Chapitre 1 

En ce 25 septembre, les programmes de mil-

liers de téléviseurs furent subitement interrom-

pus, réveillant la peur et la paranoïa d'une popu-

lation en vigilance constante. L'information fut 

relayée en temps réel par les réseaux sociaux, 

désormais envahis par des internautes angoissés. 

Telle une funeste mélodie apocalyptique, le mot 

«attentat« résonnait encore et encore dans leurs 

esprits. Des dizaines de blessés et des centaines 

de morts venaient d'être annoncés ; leurs noms 

défilant à l'écran dans une lente marche funèbre. 

Personne n'aurait imaginé que la gare d'une pe-

tite ville si belle et tranquille aurait pu être le 

théâtre d'une telle atrocité. Personne ne s'atten-

dait à ce qu'autre chose que la capitale soit atta-

quée. Personne n'avait réussi à prévoir ce drame 
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malgré les mesures de sécurité prises ces der-

nières années. 

Les images choquantes tournèrent en 

boucle des jours durant sur les écrans et firent la 

Une de tous les journaux. Les médias gavaient 

littéralement le public avec des centaines d'ar-

ticles, offrant des hypothèses plus farfelues les 

unes que les autres. Blâmer la nature humaine ne 

semblait pas une raison suffisamment vendeuse 

et originale. En dépit de l'horreur, la population 

était avide d'explications croustillantes et de 

théories du complot ; cherchant à se divertir sur 

le dos des morts. Les locaux déposèrent des di-

zaines de statuettes d'anges sur le parvis du bâ-

timent, priant ensemble pour le salut des vic-

times ; bien que la plupart ne soit présent que 

dans l'espoir de se donner bonne conscience. Ain-

si, ce fut avec une rapidité déconcertante que les 

dernières frasques d'une célébrité locale détour-

na l'attention et la population perdit son intérêt 

pour cette catastrophe humaine. Malheureuse-

ment, pour les rares survivants, les souvenirs de 

ce jour étaient encore bien trop vivaces, bien 

trop réels, comme s'ils pouvaient les toucher du 
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bout des doigts. Pour eux, aucune histoire lou-

foque ne viendrait effacer le traumatisme. Pour 

eux, pour leurs familles, les cauchemars ne dis-

paraîtraient pas dans un souffle magique. Les 

victimes vivaient désormais avec l'étrange culpa-

bilité d'avoir été épargnées par la faucheuse, ac-

compagnées nuit et jour du spectre dansant des 

âmes malchanceuses, gisant sur le sol grisâtre et 

maculé de sang. Ce fut ainsi, en ce 25 septembre, 

que la vie des enfants Wirlak avait radicalement 

été changé. 

 

Alexander et sa sœur aînée Éléa avaient eu 

une enfance très pieuse. Leurs parents, Anita et 

Harold avaient mis un point d'honneur à les éle-

ver dans le respect et les prières enseignées par 

l’Église angélique. Cette famille, comme les trois-

quarts de la population du pays, vénérait les 

êtres célestes ; dont l'un d'entre eux était parfois 

invoqué ici bas, se mêlant l'espace de quelques 

mois, aux mortels. Chaque année, des centaines 

de personnes se retrouvaient à l'occasion de 

marches méditatives ponctuées de prières aux 

anges et de discussions animées quant aux 
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bonnes mœurs. Lors de ces rencontres, les fi-

dèles en profitaient pour admirer les saintes re-

liques, exposées avec fierté par de nombreuses 

cathédrales et églises. Anita et Harold partici-

paient chaque année à ces pèlerinages, amenant 

parfois leur fils avec eux. 

À l'adolescence, Alexander, qui cherchait 

avant tout l'approbation de ses aînés, était de-

venu un croyant presque parfait. Il faisait claire-

ment la fierté de ses parents et créait l'admira-

tion chez les autres paroissiens. Jeune homme 

exemplaire, il se tenait loin du péché et des ten-

tations, se focalisant exclusivement sur la prière 

et les études. À l'opposé, Éléa, en jeune femme 

rebelle, avait rapidement déserté la maison et 

fui à l'autre bout du monde, en Australie. Elle 

souhaitait plus que tout quitter cet environne-

ment bien trop restrictif aux allures de prison do-

rée. Son jeune frère avait été très affecté par 

son départ et elle aurait aimé pouvoir l'emmener 

avec elle. Elle aurait voulu le sauver de 

la corruption religieuse de leurs parents. Toute-

fois, elle n'avait aucun pouvoir légal sur ce der-

nier et elle ne pouvait qu'espérer qu'il puisse 
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lui rendre visite. Malheureusement, leurs parents 

s'opposèrent toujours farouchement à ce que 

leur fils chéri monte dans un avion, surtout s'il 

s'agissait de vacances et non pas d'un voyage re-

ligieux. Et bien qu'ils n'en parlent pas de peur de 

s'attirer les foudres divines, ils craignaient que 

leur détestable fille corrompe leur amour de gar-

çon.  

Alexander grandit dans la solitude, sans qu'on 

ne lui octroie un seul instant de répit ou d'amu-

sement. De l'existence, il ne connaissait que la 

normalité, l'abnégation et l'ennui. Il priait matin 

et soir, s'embourbant davantage dans les 

croyances de ses parents ; au grand dam de sa 

sœur. Son seul et unique vice, dans lequel il plon-

gea à ses dix-huit ans, fut la cigarette. Chaque 

jour, depuis presque dix ans, il fumait encore et 

encore, s’intoxiquant autant qu'il le pouvait ; sous 

le regard désapprobateur de ses proches. Ses pa-

rents, inquiets de leur réputation et du salut de 

leur fils prodigue, prièrent avec encore plus de 

ferveur et multiplièrent les dons au prêtre du 

quartier, espérant délivrer leur enfant du dé-

mon.  
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Alexander recracha un énième spectre de fu-

mée. Dans celui-ci, des ombres éparses dansant 

doucement, s'évanouissant dans des hurlements 

de terreur.  

 

Alex sursauta. Victime d'insomnies, il s'était 

encore endormi sur son clavier en pleine journée. 

Par chance, son mégot avait atterri dans une as-

siette qui traînait là depuis deux jours et non pas 

sur son tapis. Ce dernier, maculé de cendres et 

de miettes, avait visiblement connu des jours 

meilleurs. Le jeune homme avait, une fois encore, 

évité l'incendie accidentel. Après avoir échappé 

de peu aux griffes de la Mort, il aurait été dom-

mage de périr ainsi. Laissant son regard parcourir 

la pièce, il soupira devant l'état déplorable de son 

appartement et grimaça lorsque ses yeux se po-

sèrent sur l'écran de l'ordinateur. S'il ne rendait 

pas cette application à temps, son patron finirait 

par le virer et il se retrouverait au chômage. Mal-

gré cette menace omniprésente, le jeune homme 

ne parvenait pas à se concentrer ; sa motivation 

n'étant plus qu'un vieux souvenir boiteux. 

Son envie de programmer et sa joie après avoir 
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achevé un outil n'étaient plus que des ombres 

éparses. 

Désormais bien plus proche des trente ans que 

des vingt, il s'estimait chanceux. En effet, son 

travail d'informaticien le passionnait toujours, en 

dépit des apparences et il avait trouvé l'amour 

depuis plusieurs années en la personne de Lysa 

Janss. Enfin l'amour ... Il n'en était plus si sûr. 

Depuis le décès tragique de ses parents moins 

d'un mois auparavant, il remettait chaque aspect 

de sa vie en question. Avait-il une situation pro-

fessionnelle convenable ? Devait-il en changer ? 

Appréciait-il son appartement ? Aimait-il vraiment 

Lysa ? Était-il satisfait de sa vie actuelle ? Tant de 

questions le hantaient mais il n'avait personne à 

qui les confier. Probablement en partie aveuglé 

par sa timidité, il n'imaginait pas confier de tels 

états d'âme à qui que ce soit ; qu'il s'agisse d'un 

professionnel, de sa sœur ou de sa petite amie. Il 

s'enfermait ainsi dans une routine malsaine, inca-

pable de s'échapper, prisonnier de ses doutes et 

de son traumatisme. 

Après une nouvelle nuit sans sommeil, Alexan-

der donna un violent coup de poing dans son 
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oreiller. Depuis presque trois semaines, il n'était 

pas sorti ; travaillant de sa chambre et sa copine 

le ravitaillant à contre cœur. Combien de temps 

allait-il vivre ainsi ? Il ne pourrait pas se cacher 

éternellement du monde extérieur. Pourtant, à 

chaque essai, la peur le figeait violemment, la 

main sur ses clés, quelques larmes retenues aux 

coins de ses yeux marron. Malgré les tentatives 

de Lysa et les mails réconfortant de son aînée, le 

jeune homme ne parvenait pas à surmonter le 

choc. Dans sa mémoire, tournait en boucle les 

bruits de la fusillade. Les cris. Les sirènes. Le 

sang, l'attente et la mort. Ses iris ne parvenaient 

pas à se débarrasser de l'image des corps sans 

vie de ses parents. Lui aussi aurait pu devenir un 

cadavre. À dix centimètres près. Il ... Il étouffa 

un hurlement de frustration. S'il ne se reprenait 

pas en main, il savait qu'il finirait par som-

brer dans une folie désespérée dont son esprit ne 

ressortirait pas indemne. 

Au fil de son éducation religieuse, il avait ap-

pris comment implorer la venue de son ange gar-

dien, bien qu'il ait toujours trouvé étrange de dé-

ranger un être céleste à des fins purement 
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personnelles. N'était-ce pas là une preuve 

d'égoïsme pur ? Pourtant, la plupart des fidèles 

n'avaient aucune honte à lancer cet appel, auto-

risé une fois par existence et par personne. Dé-

sespéré, l'informaticien pesa le pour et le contre 

pendant plusieurs jours. En cette fin de troisième 

semaine d'isolement et de cauchemars quoti-

diens, il finit par céder. Après tout, il n'avait ab-

solument plus rien à perdre ; hormis la raison s'il 

n'agissait pas rapidement. Lysa, elle, était contre 

cette idée. Élevée dans une famille athée, elle re-

fusait d'accorder sa foi et sa confiance à 

des humanoïdes à plumes. La jeune étu-

diante, dont la superficialité n'était plus à dé-

montrer, n'avait aucune envie qu'un ange entre 

dans la vie de son petit-ami. Le céleste les gêne-

rait et risquerait de rendre Alex encore moins 

drôle et sociable. À ses yeux, la spiritualité et la 

religion n'étaient que de vastes farces et elle 

n'appréciait pas du tout que son aimé envisage 

cette voie. Il n’avait besoin que d'elle et elle ne 

comptait pas partager son attention avec une 

autre personne. Elle hurla, se vexa et proposa un 

compromis bancal. Toutes ses tentatives furent 
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vaines et Alexander s'affirma pour la première 

fois depuis longtemps. Demain, quoiqu'il arrive, il 

appellerait son ange gardien. 

 

Aux premières lumières de l'aube, alors que la 

ville dormait encore, l'informaticien s'installa en 

tailleur sur son lit, concentré. Aujourd'hui, il 

l'espérait, serait le début de sa guérison mentale. 

Il alluma la petite bougie qu'il avait retrouvée au 

fond d'un placard de sa cuisine et ferma les yeux. 

Tremblant légèrement, il joignit les mains, le livre 

saint posé à côté de lui. Il dut entreprendre 

quelques exercices de méditation afin de calmer 

son stress grandissant. L'heure n'était pas à la 

crise d'angoisse mais à la spiritualité. Il pria avec 

ferveur, récitant des versets appris par cœur et 

implorant la venue de son protecteur. Il avait be-

soin d'aide et vite, avant qu'il ne sombre dans un 

néant dépressif qui lui ôterait sans doute la vie. 

Après quelques longues minutes, l'air se ré-

chauffa très légèrement, les lumières clignotè-

rent puis, plus rien. Pensant qu'il avait échoué, 

Alex ouvrit les yeux et vit la flamme disparaître. 

—Bonjour Alexander. 
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Le jeune homme poussa un cri très aigu et 

manqua de tomber de son lit. La bougie répan-

dit sa cire sur les draps, souillant le livre. Peu 

préoccupé par ces détails, il se retourna pour 

faire face au nouveau venu. 

—Pourquoi es-tu surpris ? Tu m'as pourtant in-

voqué. 

Il avait réussi. Son ange gardien était là, de-

bout, dans l'encadrement de la porte de sa 

chambre. Ce dernier affichait un air clairement 

blasé. 

—Je ... Bonjour. Je suis étonné d'avoir réussi à 

vous appeler en fait. Merci de vous être déplacé. 

Le céleste leva les yeux au ciel et croisa les 

bras contre son torse. 

—Je suis Stefaniel, ton ange gardien. Je serais 

à tes côtés pour une durée d'une année maxi-

mum, après quoi, je rentrerais au Paradis. En-

chanté de te rencontrer, Alexander. 

 

L'ange, les bras toujours croisés sur son 

torse, n'avait pas daigné bouger ; mettant le 

jeune homme mal à l'aise.  
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—Souhaitez-vous vous asseoir ? Vous désirez 

un café ? 

Stefaniel le fixa, curieux, de ses iris d'un bleu 

outremer. 

—Je ne suis pas soumis à vos besoins humains. 

Toutefois, je te remercie. Et par la grâce de mon 

Père, arrête de me vouvoyer. Je suis ton ange 

gardien, pas un vulgaire étranger.  

Alex inspira profondément. Il avait réussi à ir-

riter son visiteur dès les premières minutes, ce 

qui n'augurait rien de bon. Regagnant son cou-

rage après plusieurs minutes, il se leva et se ren-

dit compte que du haut de ses un mètre 

soixante-cinq, il paraissait encore plus petit que 

d'habitude face à l'être céleste.  

—Vous ... Non, tu es grand. 

—Évidemment. Je suis un séraphin, pas un ir-

ritant chérubin. 

L'informaticien soupira. Avait-il fait une erreur 

en l'invoquant ? Probablement pas, il suffirait 

juste d'une période d'adaptation.  

—Donc, et bien, voici ma chambre. 

Il lui fit signe de le suivre.  Après un tour ra-

pide dans l'espace pièce de vie et cuisine ouverte, 
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ils s'arrêtèrent sur le grand balcon. Du troisième 

et dernier étage de ce petit immeuble, la vue 

était relativement dégagée. Si l'on s'attardait 

quelques secondes, l'on pouvait même apercevoir 

quelques arbres du parc central. 

—L'arrêt de bus est à cinq minutes à pied. 

Seule la ligne numéro 31 passe ici, mais je sup-

pose que vous, enfin tu n'en as pas besoin. 

—En effet.  

Décidément son interlocuteur n'était pas ba-

vard et pas franchement amical. Alexander sur-

sauta lorsque son portable vibra dans sa poche. 

Lysa, sa copine, venait aux nouvelles. Il se con-

tenta de l'informer que, malgré son profond dé-

saccord, son ange gardien était désormais dans 

son appartement. La jeune femme se contenta de 

lui répondre par un «ok» assez froid. Tant pis, il 

chercherait plus tard une façon de se faire par-

donner. Peut-être. 

Stefaniel s'installa sur l'un des fauteuils, le 

dos toujours très droit. Ses courts cheveux bruns 

semblait figés dans une coiffure parfaite. Il posa 

ses mains sur son jean. 
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—Qu'attends-tu exactement de moi Alexan-

der ?  

Sa voix semblait adoucie. Le jeune homme, 

las, prit place sur le canapé beige. Il détestait 

cette couleur, mais Lysa le lui avait offert ; alors il 

ne pouvait pas s'en débarrasser, sauf si l'une de 

ses cigarettes venait à malencontreusement 

tomber sur le tissu. 

—Après cet attentat, j'ai vraiment essayé de 

reprendre le cours de ma vie. J'ai tenté plusieurs 

méthodes, en vain. Aujourd'hui, je suis tellement 

au fond du trou, que je suis incapable de sortir de 

chez moi et de dormir convenablement. J'ai 

même pensé à me faire du mal. À ce rythme, je 

perdrai mon travail, alors que je m'y plais. Je ... 

Il baissa la tête, embarrassé. Lui qui était ti-

mide et réservé sur ses sentiments, cet exercice 

le mettait particulièrement mal à l'aise. Il passa 

sa main dans ses cheveux châtain-clair, dans 

l'espoir de reprendre contenance.  

— Ça me hante en permanence. Parfois, j'ai 

l'impression que mes vêtements sont encore ta-

chés de sang. Je deviens fou à cause de mes 

abominables cauchemars. Je n'ai que vingt-sept 
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ans, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Ce 

n'est pas sain et ce n'est certainement pas ce 

que mes parents auraient voulu.  

Après quelques interminables minutes, l'ange 

brisa le silence. 

—Chaque humain réagit différemment à un 

traumatisme. Tu n'es pas responsable. Mais, bien 

évidemment, je vais t'aider en te proposant des 

pistes à explorer. Je suis là pour te sauver de tes 

démons. 

— Merci. 

—C'est mon travail. 

Alex leva ses yeux marron foncé vers le pla-

fond. Il détestait ce lustre informe que Lysa avait 

choisi. Pourquoi avait-il accepté une telle horreur 

? Depuis quand son appartement ne lui ressem-

blait-il plus ?  

—Demain, j'aimerais commencer par le plus 

important : parvenir à sortir de chez moi. 

Le céleste hocha la tête et fixa le paquet de 

cigarettes entamé. 

—Tu ne devrais pas. 
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L'informaticien haussa les épaules et attrapa 

sa première dose de nicotine du jour. Il l'alluma, 

le regard vide. 

—Un jour, peut-être, j'arrêterai. 
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Chapitre 2 

Quand Alexander se réveilla le lendemain ma-

tin, il eut une impression bizarre. Il ouvrit ses 

paupières et jura de surprise. Debout, près de la 

fenêtre, Stefaniel le fixait, totalement immobile. 

—T'aurais-je surpris ? 

Le jeune homme tenta de calmer son cœur qui 

battait la chamade. 

—J'aurais plus dit «terrifié».  

L'ange ne bougea pas, si bien qu'Alex se de-

manda s'il pouvait se transformer en statue. 

—Au cours de la nuit, tu as fait six cauche-

mars, dont quatre différents.  

Alex ne releva pas, tant cette information se 

révélait dérangeante. De plus, son désir de con-

naître la teneur de ses songes hantés était de 

l'ordre du néant. 
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—Je te donnerais accès à mon ordinateur pour 

que tu puisses t'occuper quand je dors. Je ne 

veux plus jamais me réveiller ainsi. Plus jamais. 

Le céleste haussa les épaules et s'exila plus 

loin dans l'appartement. L'informaticien, quant à 

lui, s'évertua à calmer son rythme cardiaque 

avant de se lever. Une fois apaisé, il se prépara 

et s'accouda à son balcon, une cigarette à la 

main. 

—N'es-tu pas censé prendre un petit-

déjeuner complet et nutritif ?  

—Les adultes n'ont aucune obligation de ce 

type. 

—Je ne parle pas d'obligation mais de bon 

sens. Ta masse corporelle n'est pas suffisante, tu 

devrais donc penser à t'alimenter davantage. 

Alexander se redressa, légèrement vexé. Il 

n'osa toutefois pas se montrer grossier, ayant 

bien trop peur de froisser un être céleste. 

—Peu importe. 

Il jeta son mégot dans le cendrier gisant sur la 

petite table en plastique. Ce dernier n'avait visi-

blement pas été vidé depuis des lustres. 
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Bien que le jeune homme souhaitait reculer au 

maximum le moment de sortir, il ne pouvait pas 

fuir éternellement. Sa copine étant vexée et 

n'ayant aucune envie de parler à des livreurs, 

comment allait-il se nourrir ? Excédé par sa dé-

chéance, il enfila sa veste en cuir, y rangea ses 

clés et posa sa main droite sur la poignée. Celle-

ci semblait bien plus froide que d'ordinaire. Il 

frissonna. Son grand-père lui avait souvent ra-

conté que les portes de l'Enfer étaient gelées. S'il 

passait celle-ci, que lui arriverait-il ? Le Styx l'at-

tendait-il derrière ? Perdrait-il la vie, noyé dans 

ses émotions ? 

La main d'Alex, tremblante, se resserra sur la 

poignée. Des cris résonnèrent. Était-ce une hal-

lucination ou les plaintes d'âmes tourmentées qui 

ne parvenaient pas à traverser le fleuve ? Des 

frissons parcoururent lentement sa colonne ver-

tébrale. S'il sortait de son appartement, qu'al-

lait-il advenir de lui ? Cette désagréable sensation 

de froid s'amplifierait-elle? Des hurlements surgi-

rent des entrailles de sa mémoire. Dehors, la 

mort l'attendait probablement, prête à rectifier 

son tir raté. Ses membres se figèrent, prisonniers 
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d'une terreur grandissante. Une unique larme, 

honteuse, roula alors sur sa joue, déjà creusée 

par la fatigue. 

Perdu dans les méandres de son traumatisme, 

l'informaticien mit plusieurs minutes à sentir la 

main qui serrait légèrement son épaule gauche. 

Une douce chaleur semblait s'en échapper, le 

sauvant peu à peu de sa panique.  Il se focalisa 

sur cette sensation rassurante, souhaitant plus 

que tout quitter l'Enfer. Après ce qu'il lui sembla 

une éternité, Alexander parvint à s'ancrer de 

nouveau dans la réalité, guidé par la voix de Ste-

faniel.  

—Lâche la poignée Alexander. 

Sa voix était douce. Le jeune homme parvint à 

obtempérer et fut guidé par le céleste sur le ca-

napé. 

—As-tu besoin de t'hydrater? 

Il acquiesça d'un hochement de tête timide, 

devant cette bienveillance inattendue. 

L'ange revint avec une tasse fumante de café, 

breuvage réconfortant pour la majorité des hu-

mains, d'après des siècles d'observation.  

— Alexander, ta réaction fut très instructive.  
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Ce dernier soupira et replia ses genoux contre 

sa poitrine. Bien que ses tremblements se 

soient calmés, il se sentait encore extrêmement 

mal.  

—Pourquoi as-tu honte ? 

Le jeune homme jeta un regard surpris sur 

l'immortel. Comment avait-il deviné ?  Il n'avait 

pourtant même pas formulé cette pensée. 

—Je me fais pitié Stefaniel. J'ai l'impression 

d'être devenu une petite chose fragile. C'est hu-

miliant. 

—Sur quoi te bases-tu pour énoncer de telles 

inepties ? Le processus de deuil est un chemin 

tortueux et extrêmement long. La violence et le 

traumatisme liés à cet événement en font une 

épreuve encore plus difficile. Alexander ... Tu ne 

dois pas confondre faiblesse et humanité. Tes 

larmes et tes peurs sont le reflet de ce que tu es , 

un humain avec ses sentiments. Un humain avec 

un cœur brisé et un cerveau fonctionnel. Rien 

n'est honteux là-dedans, je peux te l'assurer. 

Malgré son profond mal-être, Alex ne put 

s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Il aurait 
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aimé entendre de telles paroles réconfortantes 

de la part de Lysa. 

—Merci. 

Il contempla le breuvage fumant avec nostal-

gie. Son père avait toujours été un grand ama-

teur de café et avait bien vite transmis cette ha-

bitude à son fils. Alex adorait cette odeur 

enivrante au petit matin, cette délicate réminis-

cence de l'enfance qui lui réchauffait le cœur. Il 

avait commencé à en consommer pour voir son 

père sourire et avait continué pour ressentir la 

caresse réconfortante de la routine. Un soupir 

s'échappa de ses lèvres et il posa la tasse sur sa 

table basse. 

—Je n'aime même pas ça. 

  

Le lendemain, Lysa décida de passer à l'appar-

tement de son petit-ami. Malgré son profond dé-

saccord quant à la venue de l'être céleste, elle 

décida de rester polie, ne préférant pas tenter le 

diable. Enfin, pas encore. Attachant rapidement 

ses longs cheveux blonds, elle se contenta de sa-

luer Stefaniel, avant de s'installer auprès de son 

aimé.  
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—Dimanche c'est l'anniversaire de ma mère. 

Tu n'as pas oublié ? 

Alexander ne répondit pas immédiatement. 

Marie et Richard Janss n'avaient jamais fait aucun 

effort pour l'apprécier; et chaque repas chez eux 

était source de stress. Face à eux, il s'était tou-

jours senti inutile et diminué.  

—Je n'ai pas oublié, mais je ne viendrais pas. 

Je te rappelle que je ne parviens toujours pas à 

sortir.  

—Fais un effort bon sang, c'est important ! 

Alors que l'informaticien s'apprêtait à ré-

pondre sèchement, il fut interrompu par Stefa-

niel. 

—Alexander n'a pas à fournir d'effort pour 

quelqu'un d'autre. Jeune fille, tu devrais ap-

prendre l'empathie et l'altruisme. 

Lysa rougit de colère et se leva brusquement. 

—De quel droit vous mêlez-vous de notre con-

versation ?  

Toujours calme, l'ange croisa les bras sur son 

torse. 
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—Je suis ici pour aider Alexander ; ce qui im-

plique aussi de désamorcer toute situation pou-

vant mettre à mal ses progrès.  

—Je ne suis pas une gêne !  

Laissant sa bonne résolution de côté, elle gifla 

violemment le céleste. Ce dernier haussa un 

sourcil surpris, tandis que la jeune femme pleu-

rait de douleur. 

—Jeune fille ... Ton impulsivité te pousse à la 

stupidité. Je te conseille de te rendre à l'hôpital 

pour faire examiner ta main blessée. Par la même 

occasion, tu devrais prendre un moment pour ré-

fléchir à tes dernières actions. Ton rôle est de 

soutenir Alexander, pas de l'enfoncer dans une 

culpabilité malsaine car il n'accède pas à tes de-

mandes.  

Les larmes aux yeux et motivée par la douleur, 

Lysa quitta l'appartement sans un mot. 

Alex se pinça l'arête du nez, épuisé. Pourquoi 

sa petite-amie se comportait-elle ainsi ? 

—Stefaniel, je te remercie de m'avoir défendu 

mais ... Mais tu m'as mis dans une situation plus 

que délicate. Lysa est particulièrement suscep-
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tible. Cela va me coûter très cher en cadeaux si 

je veux qu'elle me pardonne. 

—Te pardonner ? Je ne comprends pas. C'est 

elle qui devrait s'excuser de son égoïsme et de 

son manque d'écoute. Toi, tu n'as, a priori, 

commis aucune mauvaise action. 

Le jeune homme s'étira longuement, avant 

d'attraper une énième cigarette. 

—Ce n'est pas aussi simple. Perdu dans mon 

deuil et ma déprime, je l'ai délaissée. J'ai été ab-

sent moralement et physiquement. Elle a le droit 

de m'en vouloir. 

L'ange sembla agacé par cette réponse, mais 

demeura silencieux. Il sortit s'installer sur le bal-

con, ses yeux bleus fixant les cieux endormis. 

L'âme de Lysa lui déplaisait fortement et ne pro-

mettait que malheur et soumission à celle de son 

protégé. 

  

Après trois jours d'essais infructueux, une 

nouvelle idée germa dans l'esprit de Stefaniel. Il 

ouvrit la porte d'entrée en grand, franchit le seuil 

et se tourna vers son protégé. 

—Alexander, rejoint moi.  
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Le jeune homme, surpris, observa le bras ten-

du du céleste. Il hésita. Sans l'épreuve, toujours 

insurmontable, d'ouvrir la porte, peut-être arri-

verait-il à franchir ce maudit seuil ? Après plu-

sieurs minutes de réflexion, il avança lentement 

en direction du céleste. Fermant les yeux pour se 

donner du courage, il inspira profondément avant 

de regarder distraitement le sol. 

—Concentre-toi sur moi. 

Alex hocha la tête. Tremblant légèrement, il 

saisit la main de l'ange. Celui-ci demeura immo-

bile, attendant que l'informaticien se décide à 

bouger de lui-même. La chaleur irradiant 

contre sa paume l'aida à rester ancré dans la 

réalité, combattant ainsi la désagréable sensation 

de froid qui l'habitait habituellement. Il hésita 

encore, rassemblant tout son courage, puis finit 

par franchir le seuil. Stefaniel fit trois pas en ar-

rière et Alex le suivit. Ce dernier réalisa alors qu'il 

se trouvait dans le couloir de son petit immeuble 

et non plus en sécurité dans son appartement. Il 

déglutit difficilement et sentit de désagréables 

frissons le parcourir. Le céleste resserra sa 

poigne. 
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—Alexander, focalise-toi sur ma voix et sur ma 

main. Tu ne dois pas laisser ton esprit s'égarer. 

Tu as réussi à faire quelques pas hors de ta zone 

de confort, n'abandonne pas.  

Il serra plus fort la main de l'ange et s'appli-

qua à respirer calmement. Expirer, inspirer. Dou-

cement, régulièrement. Dès que son rythme car-

diaque fut revenu à la normale, Stefaniel recula 

davantage, l'entraînant avec lui. Peu à peu, ils 

atteignirent le fond du couloir et la cage d'esca-

lier. Alex fixa les marches avec une angoisse non 

dissimulée et il sursauta lorsqu'il sentit la main 

libre de l'immortel se posait sur son épaule. 

—Tu as beaucoup progressé aujourd'hui 

Alexander. Tu devrais aller te reposer, nous re-

prendrons demain. Sache que tu as franchi un 

obstacle énorme. Tu peux être fier de toi. 

Ce dernier lui offrit un sourire fatigué et lâcha, 

presque à regret, la main de l'ange. 

—Merci. 

  

Une violente tempête de neige l'entourait. Pa-

niqué, Alexander tenta de trouver un abri, mais il 

fut incapable de bouger. Ses membres, déjà en-
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gourdi par le froid mordant, commençaient len-

tement à geler. Alors que la bise lui lacérait la 

peau, il aperçut la silhouette de ses parents. Il 

tenta de les appeler et d'attirer leur attention ; 

en vain. Le jeune homme sentit son cœur se ser-

rer sous le poids de l'angoisse. Il ne voulait pas 

mourir. Pas ici. Pas déjà. Plus que jamais il res-

sentit la volonté de vivre. Des larmes de déses-

poir roulèrent sur ses joues. Il hurla. 

Alex s'éveilla en sursaut et s'assit brusque-

ment sur son lit, encore terrifié de son cauche-

mar. De légers coups contre sa porte le sortirent 

de sa torpeur. 

—Puis-je entrer ? 

Il acquiesça et vit du coin de l’œil Stefaniel 

s'installer au bord du lit. 

—Tout va bien Alexander ?  

—Pas vraiment. Mes cauchemars m'épuisent. 

L'informaticien semblait hésitant. 

—Pourquoi ne suis-je pas mort cette nuit-là ? 

Par quel miracle cette balle m'a t-elle évité ? Tu le 

sais toi ? 

—La destinée. À chacun de tes choix tu écris 

ton histoire et t'ouvres un champ de possibilités. 
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Ce miracle comme tu dis est le résultat de ton 

existence, celle que tu vis et écris depuis ta nais-

sance sans t'en rendre compte. Pour une raison 

ou une autre, la mort ne faisait pas partie des 

chemins possibles.  

Le céleste se tut quelques instants. 

—Alexander ... Si tu souhaites vivre une vie 

heureuse et épanouie, oublie la mort. Bien sûr, 

elle te fauchera un jour ou l'autre. Alors profite 

pour exister au lieu de guetter son ombre fu-

neste. Existe pour ne pas regretter lorsqu'elle 

viendra te chercher. 

Le jeune homme ne pouvait qu'approuver, 

bien qu'il sache qu'il aurait énormément de diffi-

culté à appliquer ce sage conseil. 

Incapable de se rendormir, il s'accouda à son 

balcon. Distraitement, il observa la ville assoupie. 

Bientôt les arbres perdraient leur parure autom-

nale et le ciel serait envahi de tristes nuages gri-

sâtres. Il n'avait jamais apprécié l'hiver, proba-

blement à cause de sa mère qui n'avait cessé de 

diaboliser, sans raison apparente, cette malheu-

reuse saison. Soupirant, il rentra attraper son 

paquet de cigarettes. Vide. Ce dernier était dé-
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sespérément vide. L'informaticien jura, attisant 

la curiosité de Stefaniel, qui le rejoignit. 

—Un problème ? 

—J'ai plus de clopes. 

—Souffres-tu d'une dépendance à cette 

chose ? 

Bien qu'il ne se soit jamais vu comme un dro-

gué, il ne pouvait pas vraiment nier. 

—Oui, comme tous les fumeurs je suppose.  

Après un long moment où Alex maudit la terre 

entière, l'ange l'interrompit. 

—Il neige. 

—Pardon ? 

—Il neige.  

—Oui, et ? 

—Il s'agit de l'un de mes spectacles préférés, 

esthétiquement parlant. 

L'humain fut surpris par cet aveu. Dans son 

esprit, il s'était imaginé que les anges ne possé-

daient pas de goûts propres. 

—Ma mère m'a appris à détester la neige et le 

froid.  

—Mais toi, quel est ton véritable avis Alexan-

der ? 
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—Je n'en sais rien. 

—Et si tu tentais à nouveau de sortir ? Tu 

pourrais acheter tes cigarettes, bien que je ne 

cautionne pas cette pratique, et te construire ta 

propre opinion sur l'hiver. Qu'en dis-tu ? 

Alex hésita, mais il devait bien quitter son im-

meuble un jour ou l'autre.  

—C'est d'accord. 

Employant la même technique que la dernière 

fois, le jeune homme parvint à rejoindre la cage 

d'escalier sans trop de difficulté. Sous les encou-

ragements de l'ange, il descendit lentement les 

marches. 

—Prend ton temps Alexander, nous ne sommes 

pas pressés. 

Ce dernier acquiesça. Grâce à la main de 

l'ange dans la sienne, brûlant point d'ancrage, il 

parvint à ne pas sombrer dans sa torpeur habi-

tuelle. Près d'une demi-heure plus tard, ils 

avaient descendu les trois étages. Reprenant son 

souffle et motivé par son manque de nicotine, 

Alex ouvrit la porte, dernier rempart le séparant 

de la rue. À peine eut-il posé un pied sur le trot-

toir, il lâcha brusquement la main de Stefaniel. 
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Celui-ci pencha légèrement la tête, une vague 

d'incompréhension traversant son visage. 

—Que se passe t-il ? Tout va bien ? 

—Oui. 

—Pourquoi as-tu lâché ma main ? Il me sem-

blait que cela t'aidait. 

Alex se retourna vers le céleste. 

—Sérieusement ? 

—Les humains se tiennent pourtant la main. 

J'ai observé ce phénomène des milliers de fois. 

—Une fois adulte, c'est généralement les 

couples qui se tiennent la main ; pas les amis et 

encore moins les connaissances. En plus, tu es un 

homme, les gens risquent de nous regarder bizar-

rement. Et puis tu imagines si on venait à croiser 

ma copine ? 

Stefaniel croisa les bras, légèrement agacé. 

—Je ne suis pas un homme, je suis un ange. 

Préférerais-tu que je prenne une forme fémi-

nine ?  

—Non, inutile de changer. Je voulais juste que 

tu comprennes que même si ça m'aide à canaliser 

mes angoisses, je ne peux pas te tenir la main en 

public. C'est impossible d'accord? Ce n'est pas 
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contre toi, ne te vexe pas. Je sais que tu veux 

juste m'aider au mieux et j'apprécie. 

—Je ne suis pas vexé, j'essaie de comprendre 

tes mœurs et celles de ta ville. Avançons. 

  

Alexander marchait la tête baissée, se focali-

sant sur les traces de pas qu'il laissait dans la dé-

licate couche de neige. Apaisé, il rentra dans le 

petit bar tabac et acheta pour deux semaines de 

paquets de cigarettes, juste au cas où. La tran-

saction se passa à merveille et il ressortit en sou-

riant. Un bruit, semblable à une petite explosion, 

retentit. Le jeune homme se figea immédiate-

ment et il fut rapidement rejoint par le céleste 

qui attendait non loin de là.  

—Alexander ? 

L'informaticien fut incapable de répondre, 

ayant des difficultés à respirer correctement.  

—Viens, rentrons. 

Un bruit, plus fort que le précédent, résonna. 

Le jeune homme trembla violemment et s'éva-

nouit. 
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Alexander s'était senti perdre connaissance. 

Pourquoi n'avait-il pas eu mal en heurtant le 

trottoir ? Pourquoi avait-il si chaud alors qu'il 

était tombé dans la neige ? Il se frotta doucement 

les yeux avant de les ouvrir. Il remarqua immé-

diatement qu'il se trouvait dans son lit, emmitou-

flé dans une couverture épaisse.  

—Tiens. Il paraît que cela réconforte les hu-

mains. 

Le jeune homme fixa en souriant la tasse fu-

mante de chocolat chaud que lui tendait Stefa-

niel. Il l'attrapa, savourant ce contact brûlant. 

—Merci. Pour tout. 

Pensif, il ne remarqua pas que l'ange s'était 

assis près de lui et sursauta légèrement. 

—Tout va bien ? Je ne voulais pas t'effrayer. 

—Je me sens mieux. Tu sais d'où venaient les 

bruits d'explosion? 

—D'après le journal, il s'agissait de tests en 

vue du feu d'artifice de demain. En dehors de cet 

incident indépendant de ta volonté, tu as fait 

d'importants progrès aujourd'hui. Maintenant 

que tu es parvenu à sortir une fois, les pro-

chaines devraient être beaucoup plus simples. 
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—Probablement. 

Alex termina son chocolat et se leva pour aller 

fumer. Lysa ne l'avait toujours pas contacté. De-

vrait—il, une fois encore, faire le premier pas ? 

Devrait-il, une fois encore, mettre son ego de cô-

té et s'oublier pour la récupérer ? 
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Chapitre 3 

Après sa réconciliation laborieuse avec Lysa, 

qui avait impliqué des dizaines de cadeaux en tout 

genre ; Alexander avait tenté de redevenir le pe-

tit-ami parfait. En vain, apparemment. La der-

nière semaine avait été ponctuée de disputes et 

d'incompréhension. Au lieu de le féliciter pour ses 

progrès, la jeune femme ne cessait de pousser 

son copain à sortir ; le blessant sans même s'en 

apercevoir. Au bout de huit longs jours, Stefaniel, 

jusque-là spectateur passif et discret, perdit son 

sang-froid. Il saisit le poignet de Lysa et la fit 

s'éloigner de son protégé. 

—Cela suffit ! 

Sa voix était grondante, presque surnaturelle. 

—Te rends-tu compte du mal que tu fais à ce-

lui que tu es censée aimer ? Ton égoïsme nuit à 
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ses progrès. Tu devrais le féliciter et l'encoura-

ger, pas le forcer et le braquer.  

—Je ... 

—Tais-toi. 

Alex aurait juré que les iris bleus de l'ange lui-

saient d'une flamme menaçante. 

—Alexander est mon protégé. Mon rôle est de 

l'aider à guérir de son traumatisme afin que sa 

vie reprenne le chemin de l'espoir. Sache que je 

ne cautionne pas la présence d'éléments pertur-

bateurs, quel qu’ils soient. 

L'étudiante frissonna, mais ne se démonta pas 

pour autant, vexée. 

—Serait-ce une menace ?  

—Absolument. Les anges ne peuvent pas men-

tir. Par contre, tuer n'est pas un problème. 

Lysa écarquilla les yeux, soudain terrifiée. 

Tremblante, elle tourna son regard vers son pe-

tit-ami. 

—Alex ... Dis quelque chose voyons ! Com-

porte-toi comme un homme pour une fois ! Déjà 

que tu es plus petit que moi, si tu continues à te 

montrer si fragile, je vais avoir l'impression 

d'être avec une femme. 
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L'informaticien fut choqué par ces paroles. 

Depuis quand était-elle si méchante ? Pourquoi 

l'insultait-elle de la sorte ? Il ne méritait pas ça. 

—Lysa, tu vas beaucoup trop loin là.  

Son ton était froid. Quelque chose venait de se 

briser en lui. 

—Désolé si le décès de mes parents a contra-

rié ta vie. Désolé d'être en deuil et de galérer à 

reprendre une vie normale. Est-ce que tu com-

prends qu'à dix centimètres près j'étais mort moi 

aussi ? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être as-

sis à côté des cadavres ensanglantés de tes pa-

rents en attendant qu'on te porte assistance ? 

Les gens hurlaient Lysa. J'ai vu un enfant se 

prendre une balle en plein cœur. J'ai ... 

Sa voix se brisa. 

—Casse-toi. Tes fêtes en boîtes de nuit, Noël 

chez tes parents ... Tu oublies. Casse-toi s'il te 

plaît. 

La jeune femme semblait figée devant la vio-

lence des propos d'Alex, lui qui était toujours si 

calme et soumis. 

—Dégage ! 



 

54 

Devant le regard menaçant de Stefaniel, elle 

s'enfuit de l'appartement sans demander son 

reste. 

—Je ... Merci.  

Il attrapa une cigarette dans le but de se cal-

mer. Déverser ainsi sa rancœur ne lui ressemblait 

pas, signe que Lysa était allée beaucoup trop 

loin.  

—Est-ce que tu l'aimes? 

Le mortel jeta un regard interrogateur au cé-

leste et fut incapable de lui répondre. 

  

Enfants, Alexander et Éléa Wirlak avaient pour 

habitude de partager leur calendrier de l'Avent. 

Ils passaient ensuite des heures entières devant 

la cheminée du salon, chantant des cantiques de 

saison. 

L'informaticien soupira en envoyant sa der-

nière application à son patron. Ce contrat était 

enfin fini ; il avait réussi et ne s'était pas fait vi-

rer. On lui avait également accordé deux mois 

supplémentaires en télétravail. Il s'étira et jeta 

un œil à la date. Dix décembre. Noël approchait à 

grand pas et il ne se sentait absolument pas prêt. 
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Sa sœur, coincée en Australie par son travail, se-

rait malheureusement absente. Quant à lui, il 

était pour l'instant hors de question qu'il monte 

dans un avion.  

Le cœur lourd, Alex se leva et caressa du bout 

des doigts la photo de ses parents. Comment al-

lait-il passer les fêtes de fin d'années sans eux ? 

Personne ne l'avait préparé à une telle éventuali-

té. Une larme s'échappa et il l'essuya rageuse-

ment du revers de sa manche. Pourquoi n'exis-

tait-il pas un mode d'emploi dédié ?  

—Tout va bien Alexander ? Ton âme s'est sou-

dainement assombrie. 

Commençant à s'habituer à ce genre de re-

marque assez étrange, il ne releva même pas. 

—Je pensais juste à Noël. Ce sera le premier 

où je serais tout seul.  

—Si cela peut te consoler, moi, je serais là. 

Cette remarque innocente fit sourire le jeune 

homme. 

—Merci. 

  

Les stands du marché de Noël oppressaient 

Alexander. Il se sentait vulnérable face à cette 
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indécente effusion de bonheur. L'esprit des fêtes 

de fin d'année semblait lui offrir un sourire nar-

quois, si bien que le jeune homme se demandait 

pourquoi il s'infligeait une pareille torture. Les 

guirlandes brillaient trop, les sculptures en pain 

d'épice sentaient trop fort et les enfants hur-

laient inutilement. Il s'apprêta à faire demi-tour 

au moment où un énième vendeur tenta de lui 

vendre un pauvre sapin déjà à moitié déplumé ; 

lorsqu'il se souvint de la raison de sa présence en 

ce lieu maudit. Il s'agissait de Stefaniel. Ce der-

nier s'était arrêté quelques mètres plus loin, de-

vant un stand de décorations en verre soufflé. 

Alex s'approcha de lui. 

—Tu as trouvé ton bonheur ? 

L'ange lui sourit, probablement pour la pre-

mière fois depuis son arrivée sur Terre. Et Dieu 

que cela lui allait bien. 

—Tout à fait. Regarde cette boule. 

Il lui en indiqua une tout en dégradé de bleu. 

—La finition est si parfaite, c'est splendide. 

C'est incroyable ce que des mains humaines sont 

capables de créer. 
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Le jeune homme, attendri, sortit son porte-

feuille. 

—Ça sera ton cadeau de Noël en avance. Tu 

mérites bien ça pour tout ce que tu as déjà fait 

pour moi. 

L'expression de Stefaniel changea subitement, 

comme s'il se sentait perdu.  

—Tout va bien ?  

Seul le silence lui répondit. 

—Stefaniel ? Tu as bugué ? 

Le céleste cligna des yeux et rangea délicate-

ment la décoration dans son sac. 

—Excuses-moi Alexander, je cherchais dans 

mes souvenirs comment réagir à cette situation. 

—Tu sais, un simple «merci« suffit amplement. 

L'ange demeura silencieux. 

—Quoi ?  

—Tu ... Il s'agit du tout premier cadeau que je 

reçois. C'est si étrange, que l'on m'offre un objet 

sans rien attendre de moi en retour.  

Alex sembla à la fois outré et profondément 

étonné.  

—Ne soit pas choqué. La plupart des gens 

voient leur ange gardien comme un outil magique 
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et divin, leur apportant une aide qui leur est due. 

Merci à toi Alexander, tu as réussi à me sur-

prendre. 

Le cœur de l'informaticien rata un battement, 

sans que ce dernier ne daigne s'en apercevoir.  

  

En ce matin du vingt-quatre décembre, la 

neige tombait discrètement sur la ville ensorcelée 

par la magie des fêtes. Assis sur son canapé, une 

cigarette à la main, Alex fixait la télévision sans 

vraiment la voir. Depuis leur dispute, il n'avait 

communiqué avec Lysa que par messages. Elle 

avait été sa première véritable histoire et son 

premier amour. Il se trouvait désormais dans la 

plus profonde des confusions. Devait-il mettre un 

terme définitif à cette relation ? L'aimait-il en-

core ? Il soupira et jeta un œil accusateur au sapin 

de Noël miniature. Alex se leva et saisit la déco-

ration en plastique. Au fond de sa mémoire, dan-

saient les fantômes des Noëls d'autrefois. Il re-

voyait le sourire de sa grand-mère affairée dans 

la cuisine, leur mijotant son fabuleux rôti aux 

herbes. Son oncle dressait la table en riant, se 

moquant de la nappe choisie par sa sœur. Anita 
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n'avait jamais été particulièrement extravertie, 

hormis pendant la période des fêtes ; comme si 

elle s'accordait une pause. Elle pouvait également 

passer des heures à contempler chacune des dé-

corations, sous le regard attendri de son époux. 

Plus loin, perdu dans un énième roman, son 

grand-père rayonnait de bonheur. Alexander ser-

ra le sapin factice. Au fil des années, le nombre 

de places vides autour de la table festive n'avait 

cessé de croître. À chaque âme envolée, la magie 

de Noël s'était amenuisée. Aujourd'hui, il n'était 

même plus certain de vouloir célébrer ce jour, 

trop écrasé par le poids de l'absence et des re-

grets. Il jeta violemment le sapin contre le mur 

et quitta son appartement sous le regard médusé 

de Stefaniel. 

L'ange retrouva son protégé dans le parc cen-

tral, non loin de son appartement. Il était là, sur 

un banc, près du lac désormais gelé, grelottant 

de froid.  

—Tiens, je t'ai amené ta veste et ton écharpe. 

L'informaticien remercia timidement le cé-

leste. 
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—Ne vas-tu pas tomber malade en demeurant 

immobile ainsi ? 

—Peut-être. 

Il alluma une cigarette. Un long silence s'ins-

talla, perturbé seulement par quelques courageux 

oiseaux. 

—Malgré mon âge, il s'agira de mon tout pre-

mier Noël sur Terre. Habituellement, on me ren-

voie avant. 

Alex tourna la tête. 

—Vraiment ? Si j'avais su, j'aurais essayé de 

faire un effort. Je suis désolé. 

—Tu n'as pas à t'excuser, il s'agissait d'une 

simple anecdote. Toutefois, si et seulement si tu 

le souhaites, je serais ravi de partager ce repas 

avec toi. 

—Tu ne manges pas. 

—Je n'ai pas besoin de manger. Je n'ai jamais 

dit que je n'appréciais pas ça. 

Le jeune homme soupira à travers son sourire. 

—Je dois avoir les recettes quelque part sur 

mon ordinateur, je veux bien tenter. 

—Es-tu certain ? Je ne voudrais pas t'importu-

ner. 
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Alex haussa des épaules. 

—J'avais prévu de déprimer jusqu'au vingt-six 

en buvant des bières. Je suppose que faire décou-

vrir des plats familiaux à mon ange gardien est 

beaucoup plus sain et constructif. 

—Je suis heureux de constater que tu choi-

sisses la voie de la guérison. 

—Ouais, ouais. Allons faire les courses. 

  

Le soir même, Alexander préparait les toasts 

de foie gras, tandis que Stefaniel lui contait des 

histoires d'un autre temps, notamment celle des 

arbres fruitiers se couvrant spontanément de 

fleurs ou encore celle des démons qui traquaient 

les esprits craintifs, le temps d'une nuit. Le jeune 

homme déboucha une bouteille de vin blanc liquo-

reux, probablement offert par Lysa, et en rempli 

deux verres. Il découpa avec attention le rôti en 

brioche, tandis que le céleste l'interrogeait sur 

divers aspects de la recette.  

—Il s'agit de mon premier repas en trois 

cent quarante-cinq ans. C'est délicieux.  



 

62 

—Merci. C'était l'une des nombreuses spéciali-

tés de ma grand-mère. Ma sœur détestait cuisi-

ner, alors elle a tenté de m'apprendre à moi. 

—Elle a visiblement atteint son objectif.  

L'informaticien sourit, visiblement gêné. 

—Hormis Éléa, tu es bien la première personne 

à me complimenter sur ma cuisine. Les parents 

de Lysa me détestaient autant que mes plats. 

Quant à elle, étant éternellement au régime, elle 

n'appréciait guère que je lui présente des pâtis-

series ou autres menus caloriques. 

—Tes beaux-parents ne t'apprécient pas ? 

Alex rit nerveusement. 

—En effet. D'après eux, informaticien n'est 

pas un noble métier. Ensuite, du haut de mes un 

mètre soixante—cinq, je n'étais apparemment 

pas digne d'être aux côtés de leur magnifique 

fille.  

Stefaniel semblait perplexe. 

—Je ne comprends pas leur point de vue. Ton 

activité semble utile et intéressante, même si je 

ne suis pas particulièrement familier de ce sec-

teur. De plus, comment peut-on baser son opi-

nion sur la taille d'une personne ? C'est aberrant.  
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—Dis celui qui fait au moins un mètre quatre-

vingt-dix. 

—Alexander, je suis un ange. Ma véritable 

forme n'a absolument rien à voir, alors j'ai bien 

du mal à comprendre ce genre de problématique.  

—Ce n'est pas important. 

Le jeune homme se leva et revint avec une 

bûche chocolat-noisette. 

—Et voici la meilleure partie du repas ! 

Stefaniel fut amusé par l'enthousiasme de son 

protégé. Ils discutèrent jusqu'à minuit, dégus-

tant un second verre de vin. 

—Tu as l'air épuisé. 

Alex étouffa un énième bâillement. 

—Oui, je sais. Je n'ai pas envie d'aller dormir. 

Faire des cauchemars la nuit de Noël, ça craint. 

—Je peux t'en protéger si tu veux. 

—Et c'est maintenant que tu me le dis ? 

—Tu ne m'en as jamais parlé directement et je 

ne souhaitais pas empiéter sur ton intimité. 

—Un point pour toi. Et oui, je veux bien. Ça 

sera mon cadeau de Noël. 

Le sommeil emporta rapidement le jeune 

homme. L'ange s'assit sur le bord du lit et posa 
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sa main droite sur le front de son protégé. Une 

douce lueur bleutée en émana, tandis que le re-

gard du céleste semblait perdu bien loin d'ici. 

Au fil des siècles, Stefaniel avait veillé sur des 

enfants, avait été appelé par des femmes déses-

pérées et par des hommes à l’ego démesuré. Par-

fois, on lui avait fait des propositions indécentes 

qu'il s'était empressé de refuser. Certains hu-

mains étaient même allés jusqu'à lui tendre des 

pièges. À travers les âges, il avait également ren-

contré quelques êtres particulièrement respec-

tables, dont une vielle institutrice entièrement 

dévouée au bonheur des enfants. Contrairement 

aux dociles et adorables chérubins, Stefaniel 

n'appréciait pas forcément les longues périodes 

qu'il devait passer loin du Paradis. Il détestait les 

champs de bataille et ce qu'il avait dû y faire. Il 

haïssait ce monde empli de tromperie, lui qui 

était incapable de mentir. Il abhorrait la malveil-

lance gratuite et la mesquinerie. Il maudissait 

ceux qui imaginaient que les anges n'étaient que 

de simples pions, des outils à plumes leur per-

mettant d'exaucer le moindre de leurs souhaits. 

Certes, ils n'étaient pas humains à proprement 
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parlé, mais ils n'en étaient pas moins vivants. 

Parfois, le céleste avait eu l'impression d'être da-

vantage un jouet qu'un être doté d'une cons-

cience. 

L'informaticien bougea dans son sommeil et 

Stefaniel replaça quelques-unes de ses mèches 

folles. Pour une fois, il avait de la chance et était 

tombé sur un protégé gentil et altruiste. Bien que 

ce dernier ait le cœur littéralement brisé et l'es-

prit hanté par de douloureux souvenirs, l'ange 

pouvait apercevoir l'éclat brillant de son âme. 

Alexander Wirlak était quelqu'un de bien et il fe-

rait tout pour l'aider à guérir. 

  

Le lendemain matin, Alex ne s'éveilla qu'à 

onze heures. En ce vingt-cinq décembre, il se 

sentait étrangement bien, comme apaisé par sa 

nuit sans cauchemar ; la première depuis le 

drame.  

—Tu as bien dormi visiblement. 

—Oui, merci. Joyeux Noël Stefaniel.  

L'ange sourit. 

—Joyeux Noël Alexander.  
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Quelques heures plus tard, alors que le jeune 

homme en était déjà à sa huitième cigarette, il 

sentit une main sur son avant-bras. 

—Je pense que cela suffit pour aujourd'hui. 

—Là, tout de suite, c'est ça ou l'alcool. 

Lâche-moi. 

L'ange soupira et resserra sa prise.  

—Pourquoi agis-tu comme un enfant ? 

—Tu m'emmerdes. 

Alex se dégagea d'un coup sec, tandis que le 

céleste, visiblement vexé, resta sur la terrasse. 

Lorsque le ventre de l'humain gronda, il 

s'aperçut que la nuit venait de tomber. Il remar-

qua alors que Stefaniel n'avait pas bougé de sa 

chaise, son regard bleu perdu dans la neige qui 

tombait fortement.L'informaticien détestait bles-

ser les gens et il s'en voulait d'avoir été malpoli 

avec son ange gardien ; ce dernier ne méritant, 

jusqu'à présent, que de chaleureux remercie-

ments. Penaud, il se leva et rejoignit le céleste. 

—Hey ... Je suis désolé pour tout à l'heure, je 

ne voulais pas te blesser. Cette journée me 

semble interminable car j'ai l'impression que mes 

parents vont finir par surgir d'un moment à 
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l'autre. Je n'arrive pas à accepter de passer ce 

Noël et le restant de mes jours sans eux. Je n'ar-

rive pas à me dire qu'autour de la table, il n'y au-

ra plus que ma sœur, exilée au bout du monde, et 

moi. T'as raison, je suis comme un enfant ... J'ai 

peur d'être seul, ça me terrorise. Encore désolé 

d'avoir été désagréable et grossier envers toi, tu 

ne mérites pas ça. 

Stefaniel détourna ses yeux de la ville endor-

mie et les posa sur son protégé. Il semblait con-

fus. 

—Je te remercie. Mais pourquoi t'excuses-tu? 

—C'est une question piège ? Je n'ai pas été 

correct envers toi et visiblement ça t'a fait de la 

peine. Je m'excuse donc. Ça fonctionne comme 

ça tu sais. 

—Je connais les règles de bienséance des hu-

mains Alexander. Je me demandais pourquoi mon 

ressenti te préoccupait. 

Le jeune homme sembla à la fois surpris et lé-

gèrement choqué. 

—Tu me prends pour un monstre ou quoi ? Tu 

es mon ange gardien, pas une machine sans 

cœur. Je n'ai pas forcément de quoi te montrer 
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ma reconnaissance, mais respecter tes senti-

ments, ça, je peux le faire.  

Les iris du céleste avaient viré au bleu marine. 

Il se leva, tapota gentiment les cheveux de son 

protégé et retourna dans le salon sans un mot.  

  

Les jours suivants furent relativement calmes, 

malgré une fulgurante récidive des cauchemars 

d'Alexander. L'un deux, celui de la nuit du 30 dé-

cembre, fut particulièrement violent. Dans ce 

songe infernal, le jeune homme se tenait debout 

au milieu d'un champ. En face de lui, une sil-

houette blafarde et monstrueuse lui tirait dessus 

avec un revolver. Les coups de feu ne cessaient 

pas et son corps se contentait de saigner. Il re-

garda ses mains rougeoyantes avec dégoût avant 

de les poser sur ses oreilles. Il ne voulait plus en-

tendre les coups de feu. Plus jamais. Il appuya 

davantage mais les sons lui parvenaient toujours. 

Ses jambes, affaiblies, se dérobèrent et il tomba 

sur l'herbe brûlante. Sa peau était devenue dou-

loureuse, comme si l'air ambiant la consumait 

peu à peu. Il voulut appeler à l'aide, mais son cri 

fut stoppé par son père dont les mains, à moitié 
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décomposées, commençaient à l'étrangler. Au 

loin, il vit le cadavre de sa mère s'animer. 

Un hurlement de pure terreur résonna dans la 

petite chambre d'Alexander. Après plusieurs 

longues minutes de vaines tentatives, Stefaniel 

était enfin parvenu à l'extraire de son cauche-

mar. Le jeune homme pleurait, encore traumatisé 

par ce rêve bien trop réel. Tremblant de tous ses 

membres, son esprit semblait refuser de se cal-

mer. Avait-il atteint le point de non-retour sur la 

pente de la folie ? Bien qu'éveillé, il ne ressentait 

pas le poids de la réalité, seulement une horrible 

sensation de brûlure sur sa peau. Derrière ses 

paupières closes, des ombres semblaient vouloir 

l'emporter dans des abysses de solitude et de dé-

sespoir. Était-ce là les démons nés après le 

traumatisme de l'accident ou était-ce une accu-

mulation de remords et de regrets ? Les griffes 

spectrales semblaient s'ancrer profondément 

dans sa poitrine, comme pour arracher son cœur. 

Il avait mal, si mal ... Était-ce la douleur d'une 

violente crise de panique ou celle annonciatrice de 

la mort ?  
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Les larmes continuaient de couler sur ses 

joues pâles, sans qu'il n'en ait conscience. Une 

voix, qui lui semblait lointaine, l'appelait. Son ton 

était inquiet et insistant. Alex réalisa qu'il n'était 

pas tout seul. Quelqu'un tentait de l'arracher à la 

domination des perfides ténèbres. Il sentit alors 

des zones froides au niveau de ses biceps. C'était 

agréable et apaisant. 

—Alexander ! Par le divin tout puissant, ré-

ponds-moi ! 

L'informaticien sursauta violemment et ouvrit 

les yeux. Stefaniel se tenait en face de lui, les 

mains agrippées à ses bras, les serrant. Il sem-

blait particulièrement inquiet et ses iris avaient 

pris une teinte glaciale. 

—Stef'? 

Sa voix était faible et enrouée. 

—Par tous les saints, merci, tu es revenu à 

toi. Tu étais si enlisé dans ton cauchemar que je 

ne parvenais pas à t'atteindre. Je suis désolé 

d'avoir échoué. 

Alex posa ses mains sur celles de l'ange. 

—Tu m'as sauvé. Si j'avais été seul, je ne sais 

vraiment pas ce qui serait arrivé. 
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Il toussa. 

—Je ... Je n'ai plus la force de faire des cau-

chemars. Je suis épuisé. 

Il posa sa tête contre l'épaule du céleste. 

—Fais les disparaître comme pendant la nuit 

de Noël. Je t'en supplie. 

Stefaniel, dont les yeux avaient repris leur 

bleu habituel, esquissa un faible sourire. 

—Inutile de me supplier Alexander. Je ferais ce 

qu'il faut pour ne pas perdre mon protégé. 

Ils demeurèrent ainsi, dans un silence 

agréable, des heures durant, jusqu'à ce que le 

soleil soit suffisamment haut dans le ciel. 

  

Alors que le 31 décembre touchait à sa fin, 

Alex et Stefaniel s'étaient installés sur la ter-

rasse. L'humain avait poussé l'ange à accepter 

une coupe de champagne. 

—Allez Stef', c'est le réveillon ! Et puis tu as le 

droit, non ? 

—Pourquoi as-tu raccourci mon nom ? 

—Tu dois trouver ça trop familier, je suis dé-

solé. 
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—Non, je m'en moque. Fais comme tu le sou-

haites. 

L'humain sourit sincèrement et observa lon-

guement les cieux endormis. 

—Pour cette nouvelle année, je crois que je 

vais devoir faire des choix. Mon histoire avec Ly-

sa, mon travail, ma maudite manie de fumer ... 

Je veux me reprendre en main. J'ai déjà vingt-

sept ans, il est grand temps que je devienne un 

adulte, tu ne crois pas ? 

Stefaniel, lui aussi tourné vers les étoiles, lui 

répondit d'une voix douce. 

—Je suis heureux de t'entendre dire ça ; et je 

t'aiderais avec plaisir. 

—Merci. Merci pour tout. 

Ils admirèrent en silence les feux d'artifices 

qui vinrent s'intercaler aux étoiles. 

—Bonne année Stefaniel. 

—Bonne année à toi aussi Alexander. 
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Chapitre 4 

Bien qu'il soit mignon, le un mètre soixante-

cinq d'Alexander lui avait beaucoup desservi au-

près de la gent féminine. Hormis une ou deux his-

toires sans lendemain lors de sa vingtième année, 

sa seule et unique romance fut avec Lysa Janss.  

Il l'avait rencontrée par hasard, lorsque celle-ci 

fêtait ses dix-huit ans, cinq ans auparavant. Con-

quis par sa beauté, il était rapidement tombé 

sous le charme de cette gentille jeune fille. Elle 

était la première à l'accepter et, probablement 

par manque de confiance en lui, il avait presque 

tout subi au fil des années. C'est elle qui avait 

choisi ses meubles, alors qu'elle refusait de quit-

ter le domicile familial avant le mariage. C'est 

elle qui le traînait à des soirées bruyantes alors 

qu'il détestait le monde. C'est elle qui jugeait son 
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alimentation, alors qu'elle ne vivait que de ré-

gimes douteux trouvés dans des magazines. C'est 

elle qui ne l'avait pas accompagné aux funérailles 

de ses parents car elle ne voulait pas rater les 

ventes privées organisées par sa boutique préfé-

rée. Elle ... À quel moment avait-il cessé de l'ai-

mer aveuglément ?  Si Alex était honnête avec lui-

même, il n'avait pas été malheureux avec Lysa, 

mais pas heureux pour autant. Tourner cette 

page était un défi qu'il se devait de relever au 

plus vite. Il ne pouvait pas continuer à se laisser 

maltraiter de la sorte.  

À l'annonce de leur rupture, Lysa cria. L'insul-

tant de tous les noms, elle le gifla violemment.  

—Mes parents avaient raison, je n'aurais ja-

mais dû rester avec toi. Et dire que j'espérais 

t'épouser! 

L'informaticien ne répondit pas et la laissa 

partir. Mettre un terme à des années de relation 

n'était pas une partie de plaisir, bien qu'il ait 

senti instantanément un poids quitter son cœur. 

Il allait enfin pouvoir vivre pour lui. 

Stefaniel ne se montra qu'après le départ de 

Lysa, ne souhaitant pas empirer la situation. 
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—Tout va bien ? 

—Oui, je me sens étrangement mieux. Tu sais 

ce que je vais faire ? Changer ce canapé et ce 

lustre. Elle les avait choisis et, mon Dieu, je les 

déteste ! 

Il rit sincèrement, pour la première fois depuis 

bien trop longtemps. 

  

Après une longue discussion et l'accord de son 

patron, Alexander venait d'obtenir une année 

sabbatique. Il pensait l'utiliser à la fois à des fins 

thérapeutiques mais aussi de réflexion. Bien que 

l'envie de devenir développeur indépendant le 

démangeait, il n'avait jamais eu le courage de se 

lancer dans l'aventure. Cette fois, il allait avoir 

l'opportunité de réfléchir calmement et en pro-

fondeur. Avait-il les épaules pour devenir auto-

entrepreneur ? Était-il assez doué pour réussir ? 

Pourrait-il financer un tel projet ? Un an. Il avait 

un an pour faire le point. La perspective d'un 

nouveau départ le fit sourire.  

Lorsqu'il rentra chez lui, il retrouva Stefaniel 

assoupi sur le canapé. Il lui semblait que les 

anges ne dormaient pas, mais pourquoi pas. Il se 
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déchaussa et s'assit sur l'accoudoir du sofa afin 

d'observer le céleste. Ce dernier était très bel 

homme, ce qui était probablement monnaie cou-

rante pour un ange. Il se demanda alors s'il avait 

vraiment des ailes et à quoi elles pouvaient res-

sembler. Son gardien semblait paisible. À quoi 

pouvait-il bien rêver ? Quel était la vie d'un ange 

en dehors de ses missions terrestres ? Il fut inter-

rompu dans ses pensées par deux orbes saphir 

qui le fixaient. 

—Tu m'as fait peur, je pensais que tu dormais. 

L'ange s'assit. 

—Les anges ne dorment pas, tu le sais bien. Je 

méditais pour passer le temps en ton absence. Tu 

avais l'air concentré sur ma personne. Un pro-

blème ? 

Alex se sentit légèrement embarrassé d'avoir 

été surpris en flagrant délit. 

—Je me demandais juste comment les anges 

vivaient et comment vous occupiez votre éterni-

té. 

Stefaniel leva un sourcil surpris. Rare étaient 

les humains qui s'intéressaient à ce genre de 
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chose. La plupart avait des interrogations bien 

moins décentes. 

—Les chérubins passent quatre-vingt-dix pour 

cents de leur temps à s'amuser au Paradis. Les 

dix pourcents restant ils aident les humains à 

trouver l'amour. Ils sont autant attachants 

qu'épuisants. 

Le jeune homme ricana. 

—Pour les archanges, je n'en sais rien, on ne 

les voit jamais. Les anges, eux, passent leur exis-

tence à écouter les prières tout en déambulant 

dans le Paradis. Parfois, il leur est permis de des-

cendre sur Terre pour les exaucer. Et puis ... Et 

puis il y a les séraphins, comme moi. Nous sur-

veillons le Paradis et descendons sur Terre à 

chaque fois que l'on nous en donne l'ordre ou, 

bien sûr, si l'on est invoqué.  

Le céleste remarqua l'air concentré de son 

protégé. Un léger rire inattendu s'échappa de ses 

lèvres. 

—En plusieurs millénaires, tu es le premier 

humain à être si passionné par ce que je raconte. 

Alex sourit. 
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—Je te crois car tu ne peux pas mentir, mais 

je suis tout de même étonné. C'est une chance 

d'avoir l'opportunité d'avoir de telles discus-

sions.  

—Tu es un humain étrange Alexander. 

Ce dernier haussa les épaules et alla se prépa-

rer un thé. Parmi ses bonnes résolutions, il avait 

décidé d'arrêter définitivement le café, dont il 

avait toujours détesté le goût.  

—Stef'? Tu en veux un ? 

—Pourquoi es-tu si gentil envers moi ? 

L'informaticien se retourna, surpris par cette 

question. 

—Pourquoi pas ? Je veux dire, même si c'est 

ton travail, tu es coincé avec moi pendant un an, 

loin de chez toi, dans un petit appartement de 

centre-ville. Grâce à toi, j'ai réussi à sortir à 

nouveau. Chaque jour, tu m'aides à combattre 

mes démons et à faire mon deuil. Tu m'as sauvé 

la vie Stefaniel. Alors s'il y a bien une personne 

avec laquelle j'ai envie d'être gentil, c'est bien 

toi. Puis, même si au début tu m’impressionnais, 

je t'aime bien en fait. 
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—Alexander ... Tu sais qu'au cours des millé-

naires, j'ai dû commettre certaines actions que 

... 

—Je ne veux pas savoir tu sais. Je n'en ai pas 

besoin. Je ne suis pas stupide au point de croire 

qu'en des milliers d'années tu n'as jamais eu à 

tuer ou à torturer. Je me doute qu'à l'image des 

humains, les anges doivent probablement avoir 

des remords et des regrets. Je suppose aussi que 

vous n'avez jamais le choix.  

Les yeux du céleste s'étaient profondément 

obscurcis.  

—En effet, notre libre-arbitre est assez ... 

Faible. Je veux bien un thé au jasmin s'il te plaît. 

Alex sourit et lui tendit la tasse fumante. 

  

Après sa rupture, Alexander avait décidé de 

ranger son appartement de fond en comble, afin 

de repartir sur des bases saines. Stefaniel lui 

avait alors proposé son aide, intéressé d'accom-

plir une tâche si humaine. Des heures durant, ils 

vidèrent placards et tiroirs, jetant une bonne 

partie de leur contenu. Soudain, l'informaticien 

fut interrompu par la voix grondante de l'ange. 
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—Que fais-tu avec ça ? 

Le céleste tenait dans sa main une broche en 

or en forme d'ailes où était inscrit «Dévoue ton 

corps à l’Église et ton âme aux anges.» Devant la 

visible colère de son vis-à-vis, Alex frissonna lé-

gèrement et recula d'un pas. 

—Je l'ai reçu vers mes quinze ans, à l'époque 

où mes parents et les membres de la communau-

té avaient estimé que j'étais devenu un croyant 

modèle. Des tas de personnes possèdent ce truc. 

Pourquoi es-tu si énervé ?  

Stefaniel broya littéralement l'objet et s'ap-

procha vivement de son protégé. 

—Regarde-moi Alexander. 

Ce dernier releva timidement la tête et ancra 

son regard dans celui orageux du céleste. 

—Votre église «angélique» est une maudite 

secte. J'ai eu trop souvent affaire à eux et à leurs 

actes absurdes. Ils ont trop fait de mal. 

Sa voix était sourde. 

—De gré ou de force, je ne permettrais jamais 

que mon protégé soit utilisé ou perverti par eux. 

Tu n'imagines même pas ce dont ils ont été cou-

pables au fil des siècles. 
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Stefaniel  retourna à son rangement, mais il 

fut stoppé par une main sur son poignet. 

—Tu pleures ? 

L'ange demeura silencieux. 

—Pour moi ça a toujours été la religion de mes 

parents. Celle qui m'a offert les connaissances 

pour t'invoquer. Adolescent, j'ai été particuliè-

rement assidu pour les rendre fiers, c'est tout.  

—Je ne te blâme pas. Ton âme est bien trop 

lumineuse, je me doute bien que tu n'as jamais 

rien commis de mal. 

Sa voix semblait brisée, déchirant le cœur du 

jeune homme. 

—Stef' ... Qu'est-ce que ces gens t'ont fait ?  

L'ange se dégagea et continua frénétiquement 

à classer les livres dans la bibliothèque. Alexan-

der lui jeta un regard désolé. 

—Ça te dit qu'on brûle tout ce qui a attrait à 

eux ? Tout doit être dans la petite boîte jaune là-

bas. 

—Ce sont des souvenirs de ta famille. 

—J'en ai d'autres. Si ceux-là blessent un ange 

à ce point, ils ne valent pas le coup d'être con-

servés. 
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Le céleste se retourna. Ses yeux, d'un bleu 

atrocement foncé, semblaient refléter une dou-

leur indescriptible. 

—C'est à cause, en partie du moins, des re-

liques qu'ils exposent. Tu as dû en voir. 

—En effet, je me souviens de la plume orangée 

qu'il y a ici, en ville. L'école nous avait aussi 

amené en pèlerinage dans une grande cathédrale. 

Là-bas, il y avait une paire d'ailes argentée expo-

sée. Soi—disant ça serait celle d'un ange tombé 

au combat pour sauver des humains pendant une 

guerre. 

Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues 

de Stefaniel. Alexander, complètement pris au 

dépourvu, se précipita vers lui et l'enlaça par la 

taille. 

—Les reliques ... Les plumes ont été dérobées 

sur des anges qu'ils ont torturés puis relâchés, 

dans le meilleur des cas. Les ailes ... Ce sont 

celles d'anges assassinés dans cet unique but et 

bien trop faibles ou pacifiques pour se défendre. 

Même après deux cents ou mille ans, je ne peux 

pas oublier les corps mutilés de mes frères et 

sœurs.  
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Alex était bien trop choqué pour parler. Il se 

contenta de resserrer son étreinte, qui lui fut 

rendue au bout de quelques minutes. Après ce qui 

lui sembla une éternité, l'informaticien sentit une 

main lui tapoter le sommet du crâne et l'ange 

s'éloigner de lui. 

—Merci Alexander. 

Ses iris avaient repris leur teinte azur. 

—Je t'en prie. 

  

Après plusieurs jours de tri et de rangement, 

Alexander était absolument ravi. Il déballa son 

dernier élément de décoration, une petite lampe 

en forme de touche de clavier, et sourit. Pour la 

première fois, son appartement ressemblait 

exactement à ce qu'il voulait. Enfin.  

—Stef'? 

L'ange stoppa sa lecture. 

—Oui ? 

—C'est peut-être extrêmement malpoli 

comme question, mais ... De quelle couleur sont 

tes ailes ? 

—Bleues, comme tu dois t'en douter. 

Alex eut alors une illumination. 
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—Tes yeux ... La couleur des yeux est la même 

que celle des ailes ? 

—En effet.  

Stefaniel se replongea dans son livre, imper-

turbable.  

—Stef'? 

—Oui ? 

—Je veux aller au cimetière. Je veux leur dire 

au revoir pour de vrai. 

Le céleste posa son roman. 

—C'est une excellente idée. Tu peux être fier 

de toi pour cet élan de courage. 

—Tu m'accompagnes? 

—Évidemment. 

Bien qu'anxieux, Alexander éclata de rire de-

vant l'air outré de l'ange, bousculé et écrasé 

dans le bus bondé. Celui-ci lui jeta un regard vexé 

qui ne fit qu'amplifier son hilarité.  

—Te moques-tu de moi Alexander ? Le savoir 

vivre voudrait qu'ils s'excusent. 

—Laisse tomber, on descend là. 

L'amusement du jeune homme disparut ins-

tantanément lorsqu'il atteignit les grilles du ci-

metière. Il salua le gardien et avança lentement 
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dans les allées trop bien entretenues. À ses cô-

tés, Stefaniel avait gardé le silence. En cette fin 

janvier, l'air était particulièrement glacial et dé-

sagréable. Alex arrangea distraitement son 

écharpe, ses pensées s'égarant sur la mer de 

tombes. Quelle avait été la vie de tous ces gens ? 

Avaient-ils trouvé le repos ? Leurs familles se 

souvenaient-elles encore d'eux? Un oiseau, pro-

bablement une corneille, chanta au loin.  

—Tout semble figé ici. C'est stressant. 

—Crois-moi Alexander, ça ne l'est pas. Rien 

n'est plus vivant qu'un cimetière. 

—Je ne comprends pas. 

L'ange s'assit sur l'un des vieux bancs en bois. 

—Dans ces champs du repos, la nature est si 

omniprésente que les changements de saison 

sont particulièrement visibles. Chaque arbre 

porte les stigmates du temps qui passe, chaque 

fleur est soumise aux caprices de la météo. Si tu 

tends l'oreille, tu peux écouter les chuchote-

ments des insectes et le murmure du vent. Ici et 

là, en suspension, brillent les étincelles de ceux 

qui ne sont plus. Chaque nécropole est un océan 
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de lumière, un phare qui guide les âmes qui se 

sont égarées. 

—Dis comme ça, l'endroit semble beaucoup 

moins glauque.  

Alex soupira et franchit les derniers mètres 

qui le séparaient des tombes de ses parents ; le 

céleste à sa suite. Il caressa les pierres glacées 

du bout des doigts et frissonna. 

—Comment dire au revoir aux personnes qui 

m'ont donné la vie ? Si je le fais, ça deviendra ré-

el. Si je le fais, c'est accepter qu'ils ne revien-

dront plus jamais.  

Le cœur du jeune homme se serra. 

—Le poids de l'absence peut donner des es-

poirs insensés et des croyances étranges. Les 

morts ne reviennent jamais Alexander, peu im-

porte l'ardeur de ce souhait. Continuer à vivre en 

chérissant leurs souvenirs est le mieux que tu 

puisses faire. Le temps apaisera ta douleur, la 

transformant en mélancolie, jusqu'au jour où tu 

seras capable de sourire en pensant à eux. 

Des larmes s'échappaient des yeux noisette de 

son protégé.  

—Où vont les morts Stefaniel ?  
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—Leur essence demeure dans le cœur des vi-

vants, pour ensuite fusionner avec l'immensité du 

Paradis, le jour où plus personne n'est là pour se 

souvenir d'eux. 

—Je vois... 

Alex s'agenouilla, grimaçant lorsque un res-

tant de neige lui mouilla les genoux. Anita et Ha-

rold Wirlak avaient été des parents dans la 

norme, ni bon ni mauvais. Bien sûr, ils avaient 

commis des erreurs, dont celle de pousser leur 

fille à bout jusqu'à ce qu'elle fuit à l'autre bout 

de la planète. Toutefois, Éléa leur en n'avait ja-

mais voulu. Elle s'était contentée de choisir sa 

propre voie et de renoncer à celle tracée par ses 

géniteurs. Alexander, lui, avait longtemps été un 

enfant modèle, pensant que les paroles de ses 

parents étaient des vérités inébranlables. À dix-

sept ans, il s'était rendu compte que, peut-être, 

d'autres possibilités s'offraient à lui. Ce fut ainsi 

qu'il dédaigna la faculté de médecine pour se con-

sacrer à son école d'informatique. Bien que son 

enfance ait été plus riche en événements reli-

gieux qu'en sorties récréatives, il s'estimait assez 

chanceux. Éléa et lui n'avaient jamais manqué de 
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quoi que ce soit et ils avaient été heureux dans 

cette grande maison de banlieue. Alors tant pis 

s'il n'avait pas connu les joies d'un parc aqua-

tique ou le frisson des bières interdites durant 

son adolescence. Tant pis  s'il n'avait pas pu 

jouer aux jeux vidéos à la mode ou sortir avec une 

fille de sa classe. Il garderait de ses parents leur 

amour et leur sourire, enfouissant dans un coin 

de sa mémoire les disputes et les regrets. 

—Papa, maman ... Notre histoire commune 

s'achève ici. Merci pour votre amour. 

La voix du jeune homme trembla. 

—Je vous laisse partir à présent. 

Il déglutit avec difficulté. 

—Adieu. 

Il éclata en sanglot. Après ça, il ne se souvint 

que de la neige qui recommença à tomber et de 

l'étreinte apaisante de Stefaniel. 

  

Lorsqu'il revint à lui, la nuit commençait à 

tomber. Il sentit quelque chose d'incroyablement 

doux lui chatouiller le bras. Il frôla ce qu'il pen-

sait être une couverture, mais la chose frémit et 
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disparut subitement. Il ouvrit les yeux, gêné par 

le froid de l'absence. 

—Stef'? 

Celui-ci semblait absorbé par le parquet. 

—Stefaniel ?  

Le céleste se retourna, ses iris luisant forte-

ment. 

—Quoi ? 

—Où est la couverture ? Je me gèle mainte-

nant. 

—C'était mes ailes, imbécile. 

Ce dernier se leva et disparut dans la cuisine, 

laissant son protégé pantois et embarrassé. Ap-

paremment, toucher les plumes d'un ange n'était 

vraiment pas une bonne idée.  

—Je suis désolé, je ne voulais pas me montrer 

impoli. 

—Tu n'y es pour rien, je n'aurais jamais dû 

approcher mes ailes de toi. Néanmoins ton hypo-

thermie était bien trop sévère après ton malaise 

au cimetière. J'ai opté pour le moyen le plus ra-

pide de te réchauffer.  

Il attrapa une tasse. 

—Merci de m'avoir ramené. 
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L'ange sourit, silencieux.  

  

Les jours suivants, Alexander dressa son bilan 

de compétences et fit ses comptes. Il nota ses 

idées, dessina de nombreux diagrammes et es-

quissa des projets. De temps à autre, une vague 

de tristesse l'envahissait, rapidement chassée 

par les mots de Stefaniel. Dans ces moments-là, 

il se disait qu'il allait probablement s'en sortir. 

À l'approche du 14 février, Lysa recontacta 

l'informaticien. Il accepta de la rencontrer dans 

une petite brasserie, profitant ainsi pour lui 

rendre ses dernières affaires.  

—Bonjour Alex. 

—Salut. 

Elle était bien trop maquillée et son décolleté 

était bien trop plongeant. Le jeune homme soupi-

ra, préférant dévisager son verre de soda. 

—Tu sais Alex, j'ai beaucoup réfléchi ces der-

nières semaines. Je me suis probablement mon-

trée un peu trop égoïste. Après tout, si je venais 

à perdre mes parents, je serais dévastée et j'ai-

merais qu'on m'aide à faire mon deuil.  

Elle avala une gorgée de café. 
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—Je m'excuse et j'aimerais que tu me laisses 

une chance de me rattraper. Je comprends bien 

que ton ange gardien ait pu t'aider dans ces mois 

les plus difficiles. Aujourd'hui je suis là et je suis 

prête à te soutenir. Tu n'as plus besoin de lui. 

Alexander contempla les bulles qui tentaient 

de s'échapper et sursauta lorsqu'il sentit la main 

de Lysa se poser sur la sienne. Il se retira vive-

ment, comme brûlé par le diable en personne.  

—J'accepte tes excuses mais ça s'arrête là. 

J'ai décidé d'aller de l'avant. Je suis désolé. 

Il paya et se leva pour partir, avant d'être re-

tenu par l'étudiante. 

—C'est sa faute c'est ça ? 

—Non. Il s'agit de ma décision Lysa. Je te sou-

haite de trouver ton bonheur. Au revoir. 

Elle le lâcha à contrecœur et l'appela plusieurs 

fois. Il ne se retourna pas. 

  

De retour à son appartement, Alexander trou-

va le céleste assis en tailleur à même le sol de 

son salon, analysant avec attention un magazine 

du supermarché du coin. Curieux, le jeune homme 

s'installa à côté de lui. 
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—Tu as l'air aussi sérieux que lorsque tu lis un 

roman de neuf cents pages. 

—J'essaie de comprendre l'intérêt de la Saint-

Valentin. Et puis en quoi une promotion sur le 

poisson a-t-elle un lien avec l'amour? Et celle-ci 

sur la lessive ? Ce manque de logique me per-

turbe.  

Alex laissa échapper un éclat de rire. 

—Tu viens d'illuminer ma journée Stef'.  

—Je suis sérieux Alexander.  

—Il n'y a pas de lien logique entre les promo-

tions au supermarché et la Saint-Valentin. C'est 

une excuse comme une autre pour attirer les 

clients. Quant à la fête en elle-même ... Certains 

célibataires en font une excuse pour légitimer 

leur coup d'un soir et les couples bancals en pro-

fitent pour tenter de se racheter avec des ca-

deaux. Pour ceux qui s'aiment vraiment, il s'agit 

d'une fête comme une autre, une simple occasion 

supplémentaire de se montrer leur amour mutuel. 

L'ange sembla soulagé. 

—Je suis moins confus, je te remercie. 

Il referma le catalogue. 
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—Même après des millénaires, certains traits 

et habitudes humaines demeurent assez obscurs. 

—Tu sais, les humains ne se comprennent 

même pas entre eux parfois. 

Stefaniel s'étira. 

—Et toi que comptes-tu faire pour la Saint-

Valentin ? 

—Rien du tout. Je peux enfin avoir la paix ce 

jour-là. Par contre, je m'achèterais peut-être 

des chocolats. 

—Tu as raison. Le chocolat est l'une des meil-

leures inventions humaines au niveau culinaire. 

—La gourmandise n'est pas un péché ? 

—Seulement dans l'excès. 

—Dans ce cas, je partagerais avec toi. 

L'ange sourit, sincèrement heureux. 
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Chapitre 5 

En ce jour de la Saint-Valentin, Alexander 

s'éveilla une fois encore non loin de Stefaniel, qui 

veillait à dissiper ses cauchemars les plus vio-

lents. Enfin libéré de Lysa et de son obsession 

pour cette fête, l'informaticien se sentait apaisé. 

Aujourd'hui il n'aurait pas à subir une crise d'hys-

térie car il avait opté pour le mauvais restaurant, 

ni à gérer le stress d'avoir acheté un cadeau pas 

assez onéreux. Après avoir dégusté un copieux 

petit-déjeuner, habitude prise dans le seul but de 

voir son ange gardien satisfait, il observa long-

temps le déluge qui s'abattait sur la ville. Il au-

rait pû admirer cet apaisant spectacle des heures 

durant, assis aux côtés d'un céleste parfaitement 

silencieux. Ce dernier respectait toujours ces 
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moments de calme et Alex lui en était extrême-

ment reconnaissant. 

 Ce fut aux alentours de treize heures que le 

ciel leur offrit une accalmie, leur permettant ainsi 

d'aller faire quelques courses. 

—Pourquoi fixes-tu ce couple ? 

L'ange haussa les épaules. 

—Leurs âmes cherchent à se repousser. Je me 

demandais pourquoi ils étaient ensembles. Leur 

relation doit être particulièrement toxique et 

douloureuse. 

Alex n'eut pas le temps de parler qu'il fut tiré 

par le céleste. Celui-ci ne s'arrêta que plusieurs 

mètres plus loin, lâchant le poignet de son proté-

gé. 

—Que se passe t-il ? 

—J'ai aperçu un chérubin au loin. Aujourd'hui 

la ville doit en être remplie et je n'ai ni l'envie ni 

la motivation pour en supporter ne serait-ce 

qu'un seul. 

Il semblait épuisé à cette idée. 

—J'ai l'impression d'entendre un jeune parent 

tentant de fuir son insupportable progéniture. 

—Tu as plus ou moins saisi l'idée.  
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L'informaticien rit doucement. 

—Dépêchons-nous de faire les courses et ren-

trons te cacher. 

  

L'ange dégusta un nombre impressionnant de 

chocolats au cours de l'après-midi, sous le regard 

attendri d'Alexander. Ce dernier sentit son 

cœur se gonfler de bonheur à la vue des étincelles 

dansant dans les iris du céleste. Celles-ci, désor-

mais d'un azur éclatant, se tournèrent vers lui. 

—Tu n'en as pas beaucoup mangé. 

—Je n'ai qu'un foie humain Stef'; je n'ai pas 

envie de me rendre malade. 

—Je comprends. 

L'informaticien, sa tête calée contre sa main, 

continuait d'observer le céleste en souriant. 

—Que t'arrive t-il ? 

—Rien de spécial. C'est agréable de te voir si 

détendu. 

Stefaniel parut surpris mais ne fit aucun com-

mentaire, appréciant simplement la bienveillance 

de son protégé.  
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Quand vint le soir, la patience légendaire 

d'Alex fût mise à mal par les va-et-vient inces-

sants de l'ange. Depuis dix bonnes minutes, ce-

lui-ci faisait les cent pas, donnant le tournis à son 

humain. 

—Stop ! 

L'informaticien avait tapé violemment sur la 

table, attirant ainsi l'attention du céleste. 

—Ne bouge plus, je vais vomir si tu continues. 

—Désolé, j'étais focalisé sur mes réflexions. 

—Tu pensais à quoi si ce n'est pas trop indis-

cret ? 

—Les anges possèdent la plupart des connais-

sances théoriques nécessaires à la compréhen-

sion des mœurs humaines. Néanmoins, nous sou-

haitons parfois expérimenter par nous même. 

Voilà pourquoi il m'arrive de manger, de boire ou 

de me reposer.  

Le jeune homme acquiesça d'un hochement de 

tête, attendant la suite et priant pour que son 

interlocuteur cesse de bouger. 

—Par exemple, j'aimerais avoir un jour l'op-

portunité de monter dans un avion ou de conduire 

une moto. Mais là, je pensais à quelque chose de 
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moins ... Matériel ? Je me demandais quelles 

étaient les sensations offertes par un baiser.  

Après plusieurs longues secondes où son cer-

veau refusait de traiter cette information, Alex 

s'étouffa et recracha sa bière. Il toussa pendant 

plusieurs minutes, sous l’œil inquiet de Stefaniel 

qui s'était rapproché. 

—Tout va bien ? 

Alexander tenta de reprendre son souffle. 

—Préviens avant de dire des trucs pareils, j'ai 

failli mourir étouffé. 

—Techniquement non. Je disais donc que j'ai-

merais expérimenter le fait d'embrasser quel-

qu'un. D'après certains de mes frères et sœurs, il 

s'agit d'une pratique intéressante. 

Par sécurité, l'informaticien renonça à termi-

ner sa bière et posa la bouteille sur le plan de 

travail. 

—Mais ... Tu n'as jamais eu l'occasion au cours 

des derniers millénaires ? Je veux dire, avec une 

telle apparence, ça aurait dû être assez simple 

pour toi. 

L'ange se réinstalla sur le canapé. 
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—Détrompe-toi. Contrairement à d'autres 

anges, j'ai toujours fui les propositions indé-

centes que l'ont m'a faites. Je suis avant tout un 

guerrier et de telles futilités ne se trouvent pas 

dans la liste de mes priorités. Toutefois, j'ai pu 

profiter d'un moment de calme pour réfléchir à 

certaines possibilités. 

—Je ne savais pas que le harcèlement sexuel 

s'appliquait aussi aux anges. Je veux dire, ce 

n'est pas censé être un péché ? 

—Si l'ange est consentant, non. Évidemment, 

cela reste extrêmement mal vu et cela te vaudra 

une réputation assez particulière au Paradis. 

—Et donc tu veux que je t'aide?  

À peine eut-il posé sa question, qu'il la regret-

ta. Qu'est-ce qu'il avait bien pu lui passer par la 

tête pour formuler une telle interrogation ?  

—Volontiers, j'allais te le demander.  

L'embarras avait donné atrocement chaud à 

Alex et il hésitait sincèrement à ouvrir la baie vi-

trée en cette nuit glaciale de février. Il se félicita 

d'avoir posé sa bière, qui aurait probablement 

terminée sur le parquet . 

—Tu veux que je t'embrasse? Moi ? 
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—Oui, cela me semble évident. Tu es digne de 

confiance Alexander, en plus d'être esthétique-

ment très plaisant. Ton âme est belle et je sais 

que tu ne représentes pas un danger. 

Le jeune homme était persuadé que ses joues 

avaient rougi. Il ne s'était pas senti aussi gêné 

depuis ses dix-huit ans où il avait confondu une 

prostituée avec une auto-stoppeuse en détresse. 

Il lui avait alors fallu cinq minutes de trajet et un 

énoncé détaillé des prestations pour qu'il com-

prenne. Dieu qu'il était naïf à cette époque-là. 

Gêné, il passa maladroitement sa main dans ses 

cheveux et se racla la gorge, dans un vain espoir 

de reprendre contenance.  

—Je ... D'accord. Je n'ai jamais embrassé un 

homme mais soit, pourquoi pas. 

Malgré son éducation, cette perspective ne le 

dégoûtait en rien. S'il était tout à fait honnête, il 

était même plutôt content. Ses parents, eux, de-

vaient probablement se retourner dans leurs 

tombes. 

—Pour la énième fois je suis un ange Alexan-

der, pas un homme. 



 

102 

—Je n'ai jamais embrassé d'ange non plus, 

donc dans tous les cas il s'agira d'une nouveauté. 

Mais pourquoi pas après tout. 

Le visage de Stefaniel s'illumina. 

—Tu es d'accord? 

—Oui, oui, pas de soucis. 

Bien que toujours embarrassé, l'informaticien 

s'assit aux côtés du céleste sur le sofa flambant 

neuf. 

—Je ne vais pas aller en Enfer à cause de ça ? 

—Bien sûr que non. Dans le cas contraire, je 

ne t'aurais jamais fait cette proposition. 

Malgré l'augmentation de son rythme car-

diaque, Alex se rapprocha de l'ange. S'il n'agis-

sait pas immédiatement, le jeune homme allait 

s'enfuir en courant sans se retourner. 

—Allez, viens là, avant que je ne décède 

d'embarras. 

Le séraphin franchit la distance qui les sépa-

rait, ferma les yeux et posa ses lèvres hésitantes 

sur celles de son protégé. Le baiser fut empli de 

douceur et dura bien plus longtemps que néces-

saire, les deux ne se séparant que lorsque l'hu-

main eut besoin de respirer. 
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—Merci Alexander. 

Ce dernier ne répondit pas et s'enfuit fumer 

sur la terrasse. Bien qu'un vent désagréable hur-

lait sur la ville, le jeune homme fixait les cieux 

vides sans ciller ; son corps brûlant totalement 

insensible au froid. Depuis son invocation, il 

s'était habitué à la présence apaisante de Stefa-

niel, à sa main froide sur son front fiévreux, à sa 

chaleur réconfortante lors de ses crises de pa-

nique. Sans le vouloir, il avait accepté une proxi-

mité intime entre eux. Sans s'en apercevoir, il 

s'était mis à apprécier leurs étreintes. Il chéris-

sait ces heures où il pouvait se confier sans la 

crainte d'être jugé. Et, par-dessus tout, il ado-

rait rendre le céleste heureux. Aux yeux du jeune 

homme, le voir sourire était la plus belle des ré-

compenses et il commençait à y être dépendant. 

Alex soupira et recracha un énième souffle de fu-

mée. À quel moment son cœur s'était-il noyé 

dans les orbes bleus de l'ange? À quel moment 

son prénom était-il devenu plus beau prononcé 

par le céleste ? À quel moment son odeur avait-

elle revêtu le parfum de l'apaisement? 
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Ce baiser, il en rêvait sans que son esprit en 

ait conscience, ayant probablement préféré oc-

culter une idée aussi farfelue. Le vent s'intensifia 

et il jeta son mégot dans le cendrier. Les étoiles 

ne brillaient guère, comme attristées par l'ab-

sence de leur déesse. Que diraient ses parents 

s'ils savaient qu'il venait d'embrasser un homme ? 

Un ange qui plus est... Que penseraient-ils de leur 

fils en année sabbatique afin de devenir auto-

entrepreneur, au lieu de s'assurer un contrat 

stable dans une entreprise ? Comment réagi-

raient-ils s'ils savaient qu'il était stupidement 

entrain de tomber amoureux de son ange gar-

dien ? Ils en seraient outrés et profondément dé-

çus. Alexander donna un violent coup de poing 

dans la rambarde, le faisant couiner de douleur. 

Stefaniel choisit ce moment précis pour le re-

joindre. 

—Tout va bien ? Tu es blessé. 

La main du jeune homme saignait légèrement. 

—On dirait, oui. 

—Je peux ? 
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L'informaticien jeta un regard interrogateur à 

son vis-à-vis. Une douce lueur argentée entoura 

sa main et cicatrisa sa blessure. 

—Argent pour le soin, bleu pour chasser les 

cauchemars, rouge pour blesser. Ne tarde pas à 

rentrer, tu vas finir par attraper froid. 

Devant son silence, le séraphin se décida à le 

laisser tranquille. Il fut pourtant retenu par le 

poignet. 

—Merci Stef'. Tu as raison, je vais aller dor-

mir. 

L'ange lui sourit avec bienveillance. 

  

La semaine suivante, Alexander, avait mis un 

point d'honneur à éviter tout contact physique 

avec Stefaniel. Il ne devait pas succomber à ses 

sentiments et à ses envies. Il avait bien trop ap-

précié cet unique baiser et il savait qu'un rien  

suffirait à le faire basculer. Il devait avant 

tout respecter la mémoire de ses parents, même 

si cela nuisait clairement à son bonheur. Le destin 

décida qu'une telle résolution était bien trop stu-

pide et elle fut abandonnée au bout du cinquième 

jour, lorsque Alex reçut un maudit coup de télé-
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phone. Le notaire l'invitait à venir signer les pa-

piers concernant la succession. Il pensait qu'en 

ayant fait ses adieux au cimetière, cet évènement 

ne serait qu'une formalité. Une fois encore, il 

s'était montré bien trop naïf. Sa sœur, ne pou-

vant se déplacer, avait déjà envoyé toute la pa-

perasse nécessaire. Il serait donc seul avec lui-

même. L'informaticien accepta donc le rendez-

vous du lendemain. À peine eut-il raccroché, qu'il 

se laissa glisser contre le mur de l'entrée et resta 

assis par terre, le regard absent. Le céleste 

s'installa à ses côtés. 

—Au cimetière, tu leur as offert un au revoir. 

Quand tu apposeras ta signature sur l'acte de 

succession, tu leur diras adieu.  

Il voulut poser sa main sur l'épaule de son 

protégé mais se ravisa. 

—Même si je sais qu'actuellement ils auraient 

particulièrement honte de moi, ils me manquent 

terriblement.  

N'y tenant plus, Alex posa sa tête contre le 

torse de l'ange. Celui-ci se permit alors de lui ca-

resser tendrement les cheveux. 
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—Ton âme est belle, Alexander, tes parents 

peuvent désormais la voir et, je suppose, qu'ils 

n'ont d'autre choix que d'en être fier.  

Il resserra son étreinte autour de son protégé. 

—Le poids de l'absence s’allégera au fil des 

saisons, je t'en fais la promesse. 

—Merci. Pourquoi ai-je l'impression que ce 

deuil est bien plus compliqué et douloureux que 

les autres ? 

—Il existe un lien fort bien qu'invisible entre 

l'âme d'un enfant et celles de ses parents. La 

mort brise littéralement cette connexion, ren-

dant la perte bien plus douloureuse que celle d'un 

ami ou d'un autre membre de la famille. 

—Je comprends. 

Alexander releva légèrement la tête. 

—Je m'excuse pour t'avoir fui cette semaine, 

c'était idiot de ma part. Je dois arrêter de vouloir 

faire plaisir à mes parents, surtout maintenant 

qu'ils ne sont plus là. 

—Avais-je mal agi ? 

—Pas du tout, je ne voulais simplement pas 

prendre le risque de céder à mon envie.  
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—M'embrasser à nouveau n'est pas interdit tu 

sais. Je ne suis d'ailleurs pas contre. 

Le jeune homme rit légèrement d'embarras et 

posa ses lèvres sur celle du céleste. Celui-ci ré-

pondit immédiatement à ce nouveau baiser. Alex 

avait décidé d'entamer une nouvelle vie, bien loin 

de son éducation religieuse. Il aimait cet homme, 

son ange, et comptait bien l'assumer. 

  

Le lendemain matin, ce fut sous un soleil ti-

mide qu'il dût se rendre seul à l'étude notariale. 

Pour une fois, Alexander avait enfilé une chemise 

mais il regretta rapidement ce choix. Sa peau le 

démangeait et il avait visiblement maigri depuis la 

dernière fois où il l'avait portée. Stefaniel avait 

raison lorsqu'il l'incitait à se nourrir davantage. 

Déjà épuisé, il soupira, remonta la fermeture 

éclair de sa veste en cuir et poussa la porte du 

cabinet. Il fut accueilli par une charmante secré-

taire dont il oublia le nom dans les secondes qui 

suivirent. Elle le conduisit dans le bureau où le 

notaire l'attendait déjà. Ce dernier, proche des 

cinquante ans, semblait porter le poids des an-

nées sur son visage. Il parla pendant bien trop 
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longtemps, lisant ligne par ligne chacun des do-

cuments. L'informaticien avait l'impression de se 

trouver dans l'antichambre des Enfers, là où le 

temps devait probablement s'écouler au ralenti ; 

si bien qu'il poussa un soupir de soulagement bien 

peu discret lorsqu'il put enfin signer. Son cœur se 

serra lorsqu'il reposa le stylo, marquant officiel-

lement un tournant dans sa vie. Le notaire le re-

mercia de sa patience et Alex fut libéré de cette 

tâche ingrate. En fermant la porte de l'étude, il 

murmura tristement «adieu papa, adieu maman» 

et rentra à son appartement où l'attendait un 

ange inquiet. À peine eut-il posé un pied dans 

l'entrée, que ce dernier l'enlaça tendrement. 

Alexander se blottit contre lui, ne retenant plus 

les émotions de cette matinée difficile. 

  

En ce début du mois de mars, la neige disparut 

totalement, annonçant la fin d'un hiver particu-

lièrement inamical. Installé sur sa terrasse, 

Alexander fixait l'ultime cigarette de son paquet. 

Pour sa santé, il devait arrêter. Absolument. Il ne 

devait plus narguer la Mort ainsi. De plus, il avait 

cru comprendre que cette senteur déplaisait à 
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l'odorat sensible de Stefaniel, bien que celui-ci 

soit bien trop poli pour le faire remarquer direc-

tement. Après avoir fumé celle-ci, ça serait ter-

miné. Plus de paquet, plus de dépense inutile, 

plus de dépendance. Il ferma les yeux et profita 

pleinement de ce dernier morceau de poison. 

L'informaticien avait pris cette mauvaise habi-

tude à dix-huit ans, dans le but premier de dimi-

nuer le stress des examens et, par la même occa-

sion, d'énerver ses parents. Par la suite, Lysa et 

Éléa l'avaient souvent réprimandé à ce propos, 

sans succès. Pour la première fois en neuf ans, il 

se sentait prêt à abandonner ce geste stupide et 

nocif. Sa motivation, elle, résidait dans deux 

orbes azur qui veillaient sur lui jour après jour. 
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Chapitre 6 

Perdu dans ses pensées, Alexander lavait ma-

chinalement la vaisselle qu'il avait accumulé ces 

deux derniers jours. Il manqua de lâcher un verre 

lorsqu'il sentit deux mains se poser doucement 

sur ses hanches et un menton sur le sommet de 

son crâne. 

—Je ne voulais pas t'effrayer. 

—Ce n'est rien. Ça fait à peine trois jours que 

je ne fume plus et ça me stresse déjà.  

—Se défaire d'une dépendance est un proces-

sus long. Tu devras être patient. 

L'humain arrêta le robinet et posa ses mains 

sur celles de l'ange. 

—Stef' ... J'aimerais aller à la gare. 

—Celle de l'attentat je présume ? 
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—Oui. Je ne peux pas fuir indéfiniment cet en-

droit, ni renoncer à prendre le train pour le res-

tant de mes jours. Si je parviens à y retourner, 

ça serait un grand pas en avant pour moi. 

—En effet. C'est très courageux de ta part. 

Nous nous y rendrons dès que tu le souhaiteras. 

—Merci. 

Il se retourna et enlaça son ange. Ce dernier, 

bien qu'inquiet pour son protégé, ne fit aucun 

commentaire. Si celui-ci avait décidé d'affronter 

sa plus grande peur, il se devait de le soutenir, 

même si l'ange craignait que l'âme d'Alexander 

ne soit pas encore prête à mener cette rude ba-

taille. 

 

Le lendemain, le ciel était aussi bleu que le 

jour de l'accident. Y voyant un signe du destin, 

l'informaticien s'habilla avec une lenteur inhabi-

tuelle, jura lorsqu'il se rappela qu'il n'avait plus 

de cigarette et quitta l'appartement en compa-

gnie du céleste. Le trajet fut beaucoup trop court 

au goût du jeune homme et il en oublia de se 

montrer poli envers le chauffeur de taxi. Ce der-

nier les avait déposés à l'entrée de la gare, édi-
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fice à l'allure ancienne bien que rénové récem-

ment. Depuis l'attentat, des vigiles avaient été 

postés à chaque entrée et l'armée effectuait des 

rondes régulières. Malgré ces nouvelles mesures, 

Alex sentit la peur monter en lui. 

—Veux-tu partir ? 

—Non. Je veux au moins poser un pied à l'inté-

rieur. 

Il utilisa ce qu'il lui restait de motivation et de 

courage pour passer les portiques de sécurité et 

pénétrer dans l'antre de ses cauchemars. Après 

quelques pas, il s'arrêta pour observer les alen-

tours. Des voyageurs pressés couraient sur les 

quais, encouragés par des annonces incompré-

hensibles résonnant au loin. Ici et là, des couples 

se disputaient et des enfants pleuraient de fa-

tigue. Tout semblait si ... Normal, comme si rien 

ne s'était jamais produit, comme si ce sol n'avait 

jamais été couvert de sang. Bien qu'hésitant, 

l'informaticien s'approcha d'un distributeur de 

café, celui contre lequel il s'était blotti lors de 

l'attaque. Baissant les yeux, il réalisa qu'il se te-

nait exactement là où ses parents avaient perdu 

la vie. Ses pieds disparurent, laissant place aux 
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cadavres d'Anita et Harold. L'odeur du sang et de 

la terreur lui revinrent subitement, lui donnant la 

nausée. Il prit appui sur la machine glacée et crut 

entendre des hurlements. Sa mère crachait du 

sang. Essayait-elle de lui parler ?  

—Alexander ? Alexander ! 

Le jeune homme ne réagit pas, ne distinguant 

plus la réalité de ses souvenirs. Des bruits de dé-

tonation l'assaillaient de toute part, lui offrant 

des tremblements incontrôlables.  

—Cela suffit Alexander. 

Il sentit une poigne ferme le tirer et il suivit 

machinalement le céleste jusqu'à la sortie. L'air 

frais ne le soulagea pas et il sentit deux bras 

puissants l'entourer. Alex se dit que les gens de-

vaient les fixer bizarrement, mais son anxiété re-

prit rapidement le dessus. Ses membres sem-

blaient douloureusement engourdis et son cœur 

prêt à exploser. L'aura de mort paraissait encore 

si présente dans cette gare sans que personne ne 

s'en rende compte. Pourquoi les voyageurs ne 

voyaient-ils pas que le temps s'y était arrêté ? 

Comment pouvaient-ils sourire en foulant ce sol 

où des vies avaient violemment été arrachées ? 
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L'humain sentait son esprit partir, agrippé par de 

viles ténèbres. Son âme commençait à se noyer, 

luttant désespérément pour ne pas sombrer dans 

cet océan de souvenirs. Il s'accrocha à la chemise 

de Stefaniel dans une tentative désespérée de 

s'ancrer dans la réalité. 

—Le taxi est là. Il faut partir Alexander, tu 

n'es pas encore prêt pour ça. Je n'aurais jamais 

dû te laisser faire. 

Le jeune homme acquiesça, blotti contre son 

ange. Son corps, apaisé par l'odeur de l'être ai-

mé, arrêta de trembler peu à peu. Le chauffeur 

ne fit aucun commentaire, préférant ne pas se 

mêler des affaires de ses clients. Par le passé il 

avait déjà eu des ennuis à cause de sa curiosité et 

il ne souhaitait pas renouveler l'expérience. 

À peine eut-il ouvert la porte, qu'Alex chercha 

frénétiquement son paquet de cigarettes. Là, 

tout de suite, il en avait besoin. Son cerveau 

mourait d'envie d'obtenir une dose de nicotine 

afin de se calmer. N'en trouvant pas, il commen-

ça à faire les cents pas, le souffle court et la vi-

sion trouble. Le manque et l'angoisse le rendaient 

fou. Pourquoi diable avait-il décidé d'arrêter de 
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fumer ? Il allait immédiatement ressortir et 

s'acheter des paquets entiers de poison, afin 

d'assouvir ce besoin devenu viscéral. Il fut toute-

fois stoppé par Stefaniel, dont le ton était visi-

blement inquiet. 

—Alexander, calme-toi, je t'en prie. Ton cœur 

bat beaucoup trop vite. 

Ce dernier tenta de s'échapper, en vain. Il 

n'avait aucune chance face à la force surnaturelle 

de son gardien. 

—Regarde-moi ! 

—Lâche-moi ! Je veux fumer. Et boire aussi. Et 

laisse-moi marcher bon sang ! 

Le séraphin soupira. Tous ses essais depuis la 

gare s'étaient révélés inefficaces et l'état de son 

protégé, aussi bien physique que mental, com-

mençait à grandement l'inquiéter. Il chercha 

alors dans sa mémoire une nouvelle solution pour 

calmer ce dernier, désormais plus proche de la 

crise de folie que du calme. Ne pensant à rien de 

satisfaisant, il se décida à tenter une nouvelle 

approche.   

—Alexander ! 
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Son cri fit relever la tête de l'informaticien, 

visiblement désorienté et énervé. Stefaniel en 

profita pour l'embrasser. Après une certaine hé-

sitation, Alex commença à relâcher légèrement 

ses muscles et répondit au baiser. Ce ne fut 

qu'au bout de longues minutes que l'humain cala 

sa tête contre le torse du céleste. Sa respiration 

se calma progressivement et quelques ultimes 

larmes silencieuses marquèrent le point final de 

son impressionnante crise. 

—Pardon. Pardonne-moi Stefaniel. 

Stefaniel resserra son étreinte, veillant toute-

fois à ne pas blesser son protégé. Il ne se par-

donnerait certainement pas de lui briser les côtes 

par accident.  

—Te confronter ainsi à la source même de ton 

traumatisme sera très probablement ton épreuve 

la plus difficile. Tu ne peux pas t'en vouloir, d'au-

tant plus que tu as au moins eu le courage d'es-

sayer. D'après moi, tu ne devrais tenter à nou-

veau que lorsque tu en auras fini avec ta 

désintoxication à la nicotine. Ne brûle pas les 

étapes, ton âme est trop meurtrie pour se le 

permettre. 
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—Tu as sans doute raison. 

—À mon âge, j'ai acquis une certaine sagesse. 

Un petit rire échappa à Alex ; et il remercia le 

ciel d'avoir Stefaniel à ses côtés. Sans lui, la folie 

ou la panique l'aurait probablement emporté à 

l'hôpital voire dans la tombe. Épuisé, Alexander 

sombra dans un profond sommeil réparateur, son 

ange veillant sur ses songes. 

 

Bien que le printemps s'approchait à grands 

pas, l'informaticien n'avait pas daigné mettre le 

nez dehors depuis plusieurs jours. Ni le soleil, ni 

la nature renaissante n'avait réussi à le tirer de 

son appartement où un éclair soudain de motiva-

tion le retenait. Ce fut avec une grande concen-

tration qu'il avait entamé une étude approfon-

die du statut d'auto-entrepreneur et suivait 

actuellement une formation en ligne afin d'acqué-

rir les bases nécessaires à la gestion d'un tel pro-

jet. L'ange, ne souhaitant pas déconcentrer son 

protégé, passait ses journées installé sur la ter-

rasse à observer la nature reprendre vie. Bien que 

des millénaires soient passés, il n'avait rien oublié 

de la longue évolution qui avait mené aux humains 
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et animaux d'aujourd'hui. Il se souvint avec amu-

sement des paris lancés sur telle ou telle espèce 

avec ses frères et sœurs. La sélection naturelle 

les avait d'ailleurs surpris plus d'une fois, à leur 

plus grand bonheur. Stefaniel esquissa un sourire 

en se remémorant cette époque où tout 

était plus simple. 

Au fond de ses yeux dansaient les ombres de 

temps immémoriaux, secrets oubliés qu'aucun 

mortel ne connaîtrait jamais. Son cœur était de-

venu le temple de milliers de souvenirs perdus et 

de centaines de blessures impérissables, dont la 

douleur l'étreignait encore lors de jours trop 

sombres. Chaque vie qu'il avait dû prendre, 

chaque ange qui avait succombé dans ses bras, 

avaient laissé une marque indélébile dans son es-

prit immortel. Ses ailes, autrefois parfaites, por-

taient désormais les stigmates de la guerre, que 

même le temps ne pourraient faire disparaître. 

Contrairement à d'autres anges qui arboraient 

ces marques avec fierté, lui en avait honte. Honte 

de leurs origines et de leur apparence. Honte 

d'avoir été mutilé. Il ne put réprimer quelques 

frissons. 
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Un bruit de pas le tira de ses réflexions déplai-

santes. 

—Je t'ai amené un thé, tu avais l'air déprimé. 

Tout va bien ?  

—Je te remercie Alexander. J'étais simplement 

perdu dans mes pensées. 

Il attrapa distraitement la tasse fumante et 

fixa l'horizon. Son protégé s'installa sur la deu-

xième chaise, son âme visiblement perturbée. Ir-

rité de causer tant d'inquiétude à son humain, 

l'ange se décida à parler. 

—Alexander ? Puis-je te demander un service ? 

Je suis conscient que tu n'as aucune obligation 

d'accéder à ma demande, mais je t'en se-

rai extrêmement reconnaissant.  

—Évidemment que tu peux. Je m'imaginerais 

mal te refuser quoique ce soit, ne serait-ce que 

par gratitude. De quoi s'agit-il? 

—J'aimerais que tu me donnes un avis honnête 

et sincère sur mes ailes. 

Le jeune homme fut extrêmement surpris par 

cette demande plus qu'inattendue.  
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—Avec plaisir. Ça serait un véritable honneur 

de les voir et, pour tout t'avouer, je n'aurais ja-

mais osé te le demander. 

Le céleste parut soulagé par cette réponse. 

—Dans ce cas, rentrons. 

Alexander s'assit paisiblement contre sa tête 

de lit, attendant sagement son gardien. Ce der-

nier retira lentement sa chemise, offrant sans le 

vouloir un spectacle particulièrement plaisant à 

son protégé ; et s'assit tout au bord du lit. Il 

semblait prêt à s'enfuir à tout instant, tant l'ap-

préhension le rongeait.  

—Merci d'avoir accepté. 

Pour la première fois depuis leur rencontre, 

l'ange était clairement mal à l'aise. Alex aurait 

même dit qu'il était stressé.  

—Merci à toi de m'accorder ta confiance. 

—Ne bouge pas de là où tu es sans mon auto-

risation. S'il te plaît. 

—Je te le promets. 

Stefaniel resta immobile quelques minutes, 

cherchant probablement à rassembler son cou-

rage. Celui dont il disposait sur le champ de ba-

taille semblait s'être subitement envolé. Il se ré-
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péta qu'il était un puissant guerrier et qu'il avait 

survécu à bien pire. Il ferma finalement les yeux 

et, dans un délicat halo de lumière dorée, ses 

ailes apparurent dans son dos , coupant ainsi le 

souffle de son protégé. Celles-ci offraient un 

époustouflant dégradé de bleu, allant d'un indigo 

scintillant à un bleu ciel très clair avec quelques 

touches opalines.  Jamais, de sa vie, il n'avait vu 

telle merveille. Il remarqua bien vite de nom-

breuses cicatrices, dont une s'étendant sur 

l'intégralité de la scapula. Sur la droite, quelques 

plumes secondaires semblaient avoir été brûlées, 

tandis que sur la gauche la zone des rémiges se-

condaires avait visiblement été tortu-

rée sauvagement. Étrangement, ces stigmates 

n'enlevaient rien à la beauté surnaturelle des 

ailes, bien au contraire.  

—C'est tellement parfait que c'en est irréel. 

Je ne connais pas de mot pour dire à quel point je 

trouve tes ailes magnifiques, Stefaniel. 

Une larme s'échappa des yeux de l'ange de-

vant la sincérité de ces paroles. Son humain 

n'avait pas fui et n'avait pas été dégoûté, lui of-

frant ainsi une somptueuse lueur d'espoir. 
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—Approche-toi si tu veux. 

Alex, impressionné, hésita un instant puis 

s'approcha doucement. Du bout des doigts, il ca-

ressa délicatement les plumes scapulaires sans 

jamais s'arrêter sur la colonne vertébrale du sé-

raphin. Il dériva ensuite en haut à gauche, au ni-

veau des tectrices médianes. Il s'y attarda, ap-

préciant cette texture unique qu'il découvrait à 

peine. De temps à autre, Stefaniel frissonnait 

discrètement. La main du jeune homme migra en-

suite sur l'alule, faisant sursauter le céleste ; sur-

pris par la grande sensibilité de cette zone. Alex y 

laissa glisser ses doigts avant de descendre vers 

les plumes primaires. Il joua tendrement avec 

quelques—unes avant de reprendre ses caresses 

au niveau de la scapula.  

—Tes ailes sont bien plus sublimes que tout ce 

que j'aurais pu imaginer. Merci de m'avoir fait 

l'immense honneur de les voir. Merci de la con-

fiance que tu me portes pour me laisser les tou-

cher. 

D'autres larmes, un peu moins discrètes, rou-

lèrent sur les joues du séraphin. Pris d'un élan 

d'affection, l'informaticien embrassa tendrement 
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la longue cicatrice scapulaire, puis fit glisser ses 

lèvres vers l'alule. 

—Alexander ... 

Ce dernier leva la tête et croisa les orbes sa-

phir de l'ange. Elles brillaient d'un éclat qu'il 

n'avait encore jamais vu chez Stefaniel : celui du 

désir. 

—Je te promets que ça ne te conduira pas en 

Enfer. 

Sa voix, soudain très rauque, était presque 

devenue hypnotique. Alex rit légèrement. 

—Là, tout de suite, c'est vraiment le cadet de 

mes soucis. 

L'ange sourit, ses iris désormais d'un azur iri-

descent. Il plaqua son protégé sur le lit, lui of-

frant le plus passionné des baisers. À cet instant, 

Alexander fut incapable de nier davantage ses 

sentiments. Il était tombé éperdument amoureux 

de cet ange dans un corps d'homme. Lui qui avait 

toujours été raisonnable, il avait décidé de lâcher 

prise ; le souffle chaud de Stefaniel au creux de 

son cou, ayant définitivement achevé sa bonne 

conscience. Le toucher brûlant de son ange, lui, 

effaça les années d'éducation religieuse que ses 
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parents l'avaient forcé à apprendre. Le désir ba-

laya de son esprit ses dernières hésitations et ses 

peurs, seulement remplacé par l'envie de ne faire 

qu'un avec l'être aimé.  

—Stef'... 

Le séraphin comprit que sa force angélique 

risquait de blesser son protégé et les fit pivoter 

afin qu'Alex se retrouve au-dessus de lui, bien 

plus en sécurité. Ce dernier lui offrit un sourire 

malicieux, son regard noisette brillant d'un appé-

tit non dissimulé. Les futurs amants s'embrassè-

rent de nouveau passionnément, leurs mains se 

perdant sur le corps de l'autre, augurant une nuit 

sous le signe de la luxure et de la sensualité. 

 

À son réveil, Alexander était blotti contre Ste-

faniel. Il n'ouvrit pas immédiatement les yeux, 

souhaitant profiter encore de la chaleur de 

l'autre.  L'ange, quant à lui, avait senti son pro-

tégé émerger du sommeil mais n'avait rien dit. Il 

se contenta de lui caresser tendrement les che-

veux, ses yeux détaillant l'âme du jeune homme. 

Cette dernière, bien qu'atrocement blessée, 

rayonnait d'un éclat réconfortant. Au cours des 
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millénaires, il avait entendu quelques rares his-

toires d'anges qui s'étaient brûlés les ailes, trop 

attirés par la lumière d'un esprit humain. Néan-

moins, Stefaniel ne se sentait pas en danger, bien 

au contraire. Il percevait l'âme d'Alexander 

comme un phare capable de le guider à travers 

les ténèbres de ses souvenirs immortels ; comme 

une chaleur salvatrice. Son protégé serait-il sa 

rédemption, sa paix après les guerres ? Il sursau-

ta en s'apercevant que deux orbes noisette le 

fixaient. 

—Bonjour Alexander. 
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Chapitre 7 

Du sang. Des cris. Des larmes et des supplica-

tions. Chaque visage, chaque voix étaient à ja-

mais gravés dans la mémoire de Stefaniel. Au 

cours de sa longue existence, il avait dû exécuter 

mille deux cent quatre-vingt-trois personnes 

dont trente et un enfants. Parfois, il n'avait 

même pas eu d'explication. Il se souvenait de 

cette énergie rougeoyante, glissant sur ses 

doigts et enserrant le cœur de ses victimes. Il 

haïssait toutes ces fois où il avait dû incarner la 

Mort à la place de la faucheuse, laissant sur ses 

mains des traces de remords indélébiles. Fi-

gé dans sa mémoire, le spectre de ses frères et 

sœurs défunts dansait lentement, se mouvant au 

rythme de ses regrets. Sa culpabilité avait rongé 

son esprit, lui rappelant sans cesse qu'il était 
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coupable de leurs disparitions. Il aurait dû être 

plus rapide pour les sauver. À la place, il s'était 

contenté de les venger. Souvent, Stefaniel se 

demandait s'il valait mieux que ces humains qui 

n'hésitaient pas à massacrer enfants et êtres cé-

lestes. Mais lui, comme les autres guerriers du 

Paradis, il n'avait jamais eu le choix, n'est-ce 

pas ? Pour chaque bataille, il avait tout simple-

ment suivi les ordres. Pour chaque ange tué, la 

vengeance avait été légitime ... Ou du moins es-

sayait-il de s'en persuader. Il avait souvent l'im-

pression de se chercher des excuses au lieu d'ac-

cepter la réalité ; celle où derrière chaque soldat 

angélique se cachait un meurtrier qui ne méritait 

rien d'autre que la damnation. Toutes les tor-

tures qu'il avait subi, était-ce là une punition ou 

le reflet de la malveillance humaine ? 

Une silhouette bien trop lumineuse apparut 

dans son champ de vision, dissipant peu à peu les 

ténèbres où il s'était plongé. Le séraphin cligna 

plusieurs fois des yeux, avant de croiser le regard 

soucieux de son protégé. Ce dernier posa son 

front sur celui de l'ange. 
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—Tu m'as fait peur Stef', tu ne répondais 

plus. 

—Pardonne-moi.  

Au fond de lui, l'informaticien savait que le cé-

leste ne lui parlait pas seulement de son moment 

d'absence, mais de choses bien plus douloureuses 

et anciennes. 

—Tout ce que tu voudras mon ange. 

Un silence réconfortant s'installa peu à peu, 

seulement troublé par les bruits de la ville. Si 

Stefaniel se raccrochait suffisamment fort au 

phare qu'était devenue l'âme de son humain, il 

parviendrait peut-être à vaincre ses démons. 

  

En ce début du mois d'avril, Alexander était 

plus que ravi. En plus du beau temps, son ban-

quier avait approuvé son projet d'auto-

entrepreneur; rassurant l'informaticien quant à 

son avenir. De bonne humeur, il prit le temps 

d'observer les étals de la petite rue marchande 

et s'arrêta net devant le fleuriste. Tout au long 

de son enfance, sa mère, en véritable passion-

née, lui avait enseigné le langage des fleurs. Ici, 

son attention s'était portée sur de magnifiques 
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camélias. Il opta pour les blanches, très lumi-

neuses, et ajouta au bouquet une rose rose ainsi 

qu'une rose rouge passion. Ce ne fut qu'une fois 

devant la porte de son appartement, le bouquet 

dans sa main gauche, qu'il se sentit extrêmement 

stupide. Ne pouvant plus reculer, il ouvrit la 

porte, embarrassé. Stefaniel, plongé dans un 

énième livre, releva la tête en souriant. 

—Bon retour Alexander. 

Il posa le roman et sourit en apercevant le 

bouquet. 

—Je ne savais pas que tu aimais les fleurs, il 

n'y en a jamais eu ici. 

Le jeune homme passa sa main libre dans ses 

cheveux châtains, gêné. 

—Ma mère m'a appris le langage des fleurs, 

bien que ça ne soit absolument pas ma passion. 

Non, ça ... C'est pour toi en fait. 

L'ange le regarda avec des yeux ronds. Devant 

ce silence, l'informaticien paniqua davantage. 

—Je n'ai pas réfléchi au fait que cela puisse 

être particulièrement stupide d'offrir un tel ca-

deau à un ange. Désolé Stef'. Tu as le droit de te 

moquer. 
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Le séraphin saisit le bouquet en souriant. 

—Perfection, tendresse et amour. Je te re-

mercie sincèrement Alexander. Tu ne cesses de 

m'étonner. 

Avant que son protégé ne puisse répondre, il 

l'embrassa tendrement.  

—As-tu un vase ? 

Après une dizaine de minutes de re-

cherche intensive, Alex en trouva un abandonné 

dans un coin. Stefaniel y rangea les fleurs, avant 

de les entourer d'une lueur argentée. 

—Elles devraient tenir plusieurs mois ainsi. 

Alexander souriait, quelque peu attendri, 

avant de réaliser que le temps du céleste sur 

Terre était compté. Un an. Un ange gardien ne 

pouvait demeurer qu'une année aux côtés de son 

protégé. Son envie de cigarettes lui revint brus-

quement, mêlée à une douloureuse pointe d'an-

xiété.  

—Tout va bien ? Ton rythme cardiaque a subi-

tement augmenté. 

À cet instant, il aurait aimé que le séraphin ne 

soit pas capable de détecter les mensonges, car il 
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n'avait aucune envie de formuler cette réflexion à 

voix haute. 

—Je ... Je viens de me souvenir que tu seras 

obligé de t'en aller. 

Les iris de Stefaniel virèrent à l'orage. 

—Oui, je devrais rentrer chez moi, quoi qu'il 

arrive.  

—Je le sais Stef'. Contentons-nous de profiter 

du temps qu'il nous reste. 

  

Alexander n'avait jamais été un grand bavard, 

et, malgré ça, il parvenait à trop parler. Que lui 

était—il venu à l'esprit lorsqu'il avait demandé à 

Stefaniel s'il connaissait les anges dont il avait vu 

les reliques étant petit ? Qui, à part lui, pouvait 

être aussi idiot ? Il avait instantanément regretté 

sa question lorsqu'il avait vu la douleur assombrir 

les yeux de son ange. Installé sur le canapé, ce-

lui-ci s'était figé, le regard désormais vide. Le 

jeune homme l'avait rapidement rejoint, entrela-

çant leurs doigts. 

—Oh mon Dieu Stef', je suis désolé. 

—Ne blasphème pas s'il te plaît. 
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—Désolé. Pardon, vraiment. Je suis trop stu-

pide parfois. 

Le séraphin soupira. 

—Non, c'est normal que tu aies envie de sa-

voir. La curiosité n'est pas un défaut lorsqu'elle 

ne vise pas à nuire. La tienne est pure et je n'ai 

aucune raison de ne pas te raconter. Je n'ai sim-

plement pas l'habitude de parler du passé. 

Le céleste laissa son protégé se blottir contre 

son torse et commença à caresser ses cheveux. 

—La relique de cette ville, la plume orange, 

appartenait à ma sœur Ariaël. Elle était un ange 

au pacifisme démesuré dont le rôle était de veiller 

sur la faune et la flore de certaines régions. Elle 

n'avait absolument aucune notion de combat ni 

de survie. Pour elle, les humains n'étaient qu'une 

espèce évoluée d'animaux. Ainsi, lorsque la secte 

l'a invoquée, elle ne s'est pas méfiée. Son inno-

cence et sa naïveté l'ont conduite à accorder sa 

confiance. À mon arrivée, l'essence d'Ariaël 

s'était déjà éteinte. Il ne restait d'elle que son 

corps ensanglanté et ses ailes mutilées. De ma 

sœur, il ne reste plus que cette plume orange ex-

posée dans votre cathédrale.  
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Alexander se blottit davantage contre l'ange, 

sentant celui-ci être parcouru de légers tremble-

ments. 

—Les ailes argentées que tu as vu pendant ce 

pèlerinage ... 

Stefaniel inspira profondément, comme pour 

se donner du courage. 

—Il s'agit des ailes de mon frère, Eriel. Il était 

un séraphin et un guerrier, tout comme moi. Une 

nuit d'été, on nous a envoyé en mission. Eriel de-

vait exécuter un gourou d'une secte où ils avaient 

pour habitude de sacrifier des êtres innocents. 

Moi, je devais libérer et protéger les enfants. 

Rien d'autre. Nous nous étions séparés, chacun à 

notre poste. Lorsque je l'ai entendu crier ... Je 

n'ai pas bougé. Les enfants étaient avec moi, je 

ne pouvais pas les abandonner. Je n'en n'avais 

pas le droit, mes ordres étaient clairs. Je les ai 

conduits en sécurité et j'ai attendu Eriel. Au bout 

des deux heures réglementaires, je suis allé voir 

pourquoi mon frère ne m'avait toujours pas re-

joint. J'ai pénétré dans l'église décrépite et j'ai 

immédiatement senti l'odeur puissante de la 

mort. J'ai couru jusqu'à la crypte silencieuse. 
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Trop silencieuse. Eriel, allongé sur le ventre, gi-

sait sur un autel en granit anthracite. À la place 

de ses ailes, deux entailles béantes qui avaient 

causé une hémorragie fatale. Les humains, quant 

à eux, s'étaient enfuis avec leur trophée. J'ai 

brûlé l'endroit, afin de faire disparaître toutes 

traces du piège mis au point et je suis parti ven-

ger mon frère.  

Quelques larmes naquirent dans ses iris bien 

trop sombres. 

—Aujourd'hui encore, la culpabilité me ronge. 

Si j'avais écouté mon instinct et non pas 

les ordres, Eriel n'aurait pas été sauvagement 

mutilé. Si j'avais désobéi, il serait probablement 

toujours en vie. 

En plusieurs siècles, Stefaniel n'avait jamais 

avoué ces faits à voix haute. Il n'avait jamais 

souhaité en parler et n'avait, de toutes les fa-

çons, jamais trouvé quelqu'un qui écouterait. Le 

séraphin sentit son protégé s'éloigner légèrement 

de lui, avant que deux mains viennent encadrer 

son visage. 

—Regarde-moi Stefaniel. 
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L'ange obéit et plongea son regard azur dans 

celui de l'informaticien. Ce dernier avait les 

larmes aux yeux. 

—Ça n'a même pas de sens que je te dise que 

je suis désolé, tellement c'est horrible. Naïve-

ment, j'ai toujours pensé que les humains avaient 

un grand respect pour les anges, voire qu'ils les 

vénéraient. Je n'imaginais pas que certains puis-

sent vous considérer comme des trophées de 

chasse que l'on pose sur la cheminée. C'est vrai 

que vous n'êtes pas des humains à proprement 

parler, mais, merde, vous êtes des êtres vivants. 

Vous avez des sentiments, une conscience, une 

existence propre. Vous avez des souvenirs, une 

mémoire, un cœur. Vous incarnez la connaissance 

d'époques qui n'existent plus. Je ne comprends 

pas comment on peut s'en prendre à vous. 

Le séraphin fut chamboulé par les paroles du 

jeune homme. Son altruisme réchauffait son es-

prit gelé par la tristesse, lui arrachant un sourire. 

—Merci Alexander. Tes paroles et la brillance 

de ton âme apaisent mes ténèbres.  
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Stefaniel caressa tendrement la joue de son 

protégé, effaçant les quelques larmes qui y 

avaient coulé. 

—Je n'y avais jamais aspiré, mais tu m'offres 

un merveilleux repos du guerrier. 

Alex eut un petit rire embarrassé et cacha son 

visage dans la nuque de l'ange. Ce dernier crut 

entendre un «je t'aime» murmuré, mais préféra 

se laisser bercer par le doux silence de cette soi-

rée printanière. Peut-être y avait-il encore de 

l'espoir, peut-être qu'il trouverait la paix. 

  

À l'école, Alexander n'avait jamais été très 

populaire. Bon élève surprotégé par ses parents, 

il était rapidement devenu le préféré des ensei-

gnants et le paria de sa classe. L'enfant qu'il 

était ne comprenait pas cette haine envers lui et 

n'avoua son mal-être à sa sœur seulement lors-

que son cœur innocent se brisa sous la dureté des 

insultes. Éléa se fit alors la promesse de protéger 

son petit frère à tout prix, lui apprenant malgré 

tout à se défendre lui-même. La jeune femme, 

bien moins docile qu'Alex, fut une bonne partie de 

sa vie en conflit permanent avec leurs parents. 
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Elle avait fui à l'autre bout du monde, ne reve-

nant qu'une fois par an. Deux avions et un train 

plus tard, Éléa se retrouvait irrémédiablement 

dans sa maison d'enfance, excepté ce jour-là. 

Elle se souvenait du conducteur annonçant qu'un 

«incident indépendant de sa volonté» dans la gare 

d'arrivée, l'obligeait à s'arrêter au milieu des 

voies pour une durée indéterminée. Quelque peu 

inquiète, la jeune femme avait immédiatement 

tenté d'appeler sa famille, en vain. Son angoisse 

augmenta lorsque les autorités les firent évacuer 

et embarquer dans un car qui les mènerait direc-

tement aux portes de la gare. Son cœur manqua 

de s'arrêter lorsqu'elle aperçut les dizaines 

d'ambulances. D'où venait ces hurlements ? Pour-

quoi y avait-il tant de blessés et tant de larmes ? 

Éléa s'était précipitée hors du bus et avait couru 

en direction de l'entrée, pensant à peine à pren-

dre sa valise. Elle fut arrêtée par un policier et 

elle peina à garder son calme. Elle expliqua que sa 

famille devait se trouver à l'intérieur. L'homme 

lui avait jeté un regard désolé et lui avait deman-

dé son nom. «Wirlak». Il pointa un doigt vers 
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l'une des cellules d'urgence médico-

psychologique. 

Aujourd'hui encore, Éléa ne savait pas ce qui 

l'avait le plus choqué : apprendre que ses parents 

avaient été tués ou voir son frère, le regard vide, 

du sang tachant ses vêtements, complètement 

brisé. À cet instant, Alexander lui avait paru plus 

fragile que jamais, comme si, au moindre choc, il 

risquait de se désintégrer. Elle l'avait  alors ap-

proché avec une infinie douceur, ayant peur de 

l'effrayer. Il n'avait réagi ni à sa voix, ni à son 

contact. Éléa avait saisi la main de son cadet et 

ne l'avait lâché qu'une fois à l'hôpital. Le jeune 

homme, prisonnier de son mutisme deux jours 

durant, ne recommença à parler que lors de l'en-

terrement, murmurant simplement le prénom de 

sa sœur. Elle resta à ses côtés encore trois jours, 

avant de rentrer chez elle, à l'autre bout du 

monde, enchaînée par ses obligations. Éléa se 

sentait coupable d'avoir abandonné Alexander 

ainsi et elle avait imaginé que Lysa le soutien-

drait, même si elle n'avait aucune confiance en la 

jeune étudiante. Son instinct ne l'avait pas trom-

pée et elle se maudit d'avoir laissé son frère tout 



 

140 

seul. Heureusement, l'invocation de son ange 

gardien semblait avoir changé la donne ; fait 

qu'Éléa avait décidé de vérifier par elle-même. 

  

Alexander jura en attendant la sonnette. Qui 

osait le déranger un dimanche matin alors qu'il 

était tranquillement installé dans les bras de son 

ange gardien ? Il se leva dans un soupir et ouvrit 

la porte, irrité. Sans attendre, il fut encerclé par 

deux bras qu'il connaissait par cœur. 

—Grande sœur ?  

—Surprise ! 

La trentenaire souriait, faisant bouger sa 

longue queue de cheval de gauche à droite. 

—Fais-moi rentrer sale gosse. 

L'informaticien leva les yeux au ciel.  

—Je t'en prie, fait comme chez toi. 

Elle rentra et posa son énorme valise dans 

l'entrée. Le séraphin s'approcha doucement, re-

marquant à quel point les deux humains se res-

semblaient physiquement mais pas spirituelle-

ment. L'âme de la jeune femme semblait ternie, 

rongée par de viles ténèbres pécheresses. 
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Qu'avait-elle fait pour attirer les démons à elle ? 

Poli malgré tout, il la salua. 

—Bonjour Éléa, je suis Stefaniel. 

Cette dernière sourit et l'enlaça brièvement 

avant de lui serrer frénétiquement la main. Elle 

rit devant le regard choqué du séraphin. 

—Désolée, je suis toujours très expansive. Je 

suis tellement heureuse de vous rencontrer ! 

Bien qu'amusé, l'informaticien s'interposa 

entre les deux autres. 

—Calme-toi Éléa, tu le mets mal à l'aise. 

La trentenaire haussa les épaules et s'installa 

sur le grand fauteuil. 

—Tu as changé la décoration, petit frère ? 

Tandis que Stefaniel prit place dans un coin du 

canapé, son protégé revint avec deux tasses de 

thé et une de café. Il s'assit à côté de l'ange. 

—Oui, je détestais celle que Lysa avait choisi.  

—Tu as des nouvelles ? 

—Non, pas depuis la dernière fois où je lui ai 

fait comprendre qu'il n'y aurait plus jamais 

moyen. 

—C'est bien. Je peux savoir pourquoi vous me 

fixez ? 



 

142 

Le céleste sursauta, la faible lueur dans les 

yeux de la jeune femme avait déjà disparu. 

—J'observais votre âme et je m'interrogeais 

quant à son état. 

—Et sinon, vous pourriez vous mêler de votre 

postérieur non ? 

Alex se pinça l'arête du nez. 

—Stef', tu ne peux pas dire ce genre de 

choses, c'est impoli. Éléa, ne soit pas désa-

gréable avec lui, il ne voulait pas te vexer. 

L'atmosphère était devenue électrique, n'of-

frant qu'une ambiance tendue ; l'ange suspicieux 

face à cette âme sombre et Éléa n'appréciant pas 

de se sentir jugée. Alexander soupira, épuisé par 

cette situation. L'air, désormais étouffant, lui 

donnait le vertige. Depuis son plus jeune âge, les 

conflits le rendaient anxieux et il n'avait actuel-

lement aucune envie d'endurer ça. Il se leva, irri-

té. 

—Je sors, vous m'énervez. 

Il prit ses clés et quitta l'appartement en cla-

quant la porte, sous le regard désolé des deux 

autres. À peine eut-il disparu, que la trentenaire 

explosa. 
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—C'est quoi votre problème avec moi ?  

—Je n'ai aucun problème, je me montre sim-

plement suspicieux à cause des ombres présentes 

sur votre âme ; bien que j'ai remarqué une lueur 

discrète apparaître lorsque vous vous adressez à 

votre frère. Je ne pense pas que vous soyez une 

menace pour lui. Toutefois, il est mon protégé et 

je ne peux me permettre aucun risque. 

Éléa s'enfonça dans son siège. 

—Alex a toujours été trop gentil, trop al-

truiste même. Son mental qui, honnêtement, 

avait toujours été étonnement fort, a été meurtri 

tant de fois qu'il a fini par se briser le jour de 

l'accident. Je suis l'aînée et j'ai décidé, depuis 

bien longtemps, de le préserver du mieux que je 

le pouvais. 

Elle but une gorgée de café. 

—Contrairement à lui, je n'ai jamais eu beau-

coup de morale. J'ai menti et j'ai trompé. Il croit 

que notre oncle est mort d'une crise cardiaque 

alors qu'il s'agissait d'un surdosage de cocaïne. Il 

pensait que notre grand-mère était décédée de 

vieillesse alors que notre mère avait décidé d'ar-

rêter de payer les soins. Elle a été débranchée. Je 
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lui ai raconté que notre chien avait disparu, alors 

que nos parents l'avait fait piquer car ils n'en 

voulaient plus. J'ai tellement d'exemples que je 

ne pourrais même pas tous les citer. 

Elle termina la tasse et la reposa un peu trop 

fort. 

—J'ai fui à l'autre bout du monde au lieu de 

demeurer à ses côtés. Si je n'étais pas une mau-

dite assistée, ils ne seraient pas venus à la gare 

me chercher. Si Alexander ne m'aimait pas au-

tant, il n'aurait pas insisté pour qu'ils soient pré-

sent bien avant l'arrivée du train. Je me sens 

coupable d'avoir provoqué leur présence sur les 

lieux du drame et encore davantage de ne pas 

avoir pleuré le jour des funérailles. Je n'ai pas ca-

ché mes larmes par pudeur ; elles étaient juste 

absentes.  

Elle plongea son regard vers l'extérieur. 

—Oui, bien sûr, j'ai eu mal en apprenant leur 

mort ; un peu comme si quelque chose avait sec-

tionné un morceau de mon âme. Pourtant, je n'ai 

pas vraiment éprouvé de tristesse, juste un sen-

timent ... Un sentiment de soulagement. Contrai-

rement à Alex, je n'aimais pas mes parents et 
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mon père le savait parfaitement. J'ai honte, mais 

aucun deuil ne m'a été nécessaire.  

—Pour qu'un enfant n'éprouve pas d'amour 

pour ses parents, il y a dans la majorité des cas 

une excellente raison. Je suppose que c'est votre 

cas. Du moment que vous vous préoccupez 

d'Alexander, le reste m'importe peu. 

—Merci. 

Le téléphone fixe sonna et fut décroché par 

Éléa. Elle se retourna lentement vers Stefaniel, 

les larmes aux yeux. 

—Mon frère est à l'hôpital. Il a été retrouvé 

évanoui à la gare. 
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Chapitre 8 

Après qu'Alexander eut quitté son apparte-

ment, il s'était senti un peu idiot d'avoir fui. Une 

personne normale aurait essayé d'apaiser les ten-

sions au lieu de se défiler. Le jeune homme était 

fatigué de se trouver aussi lâche et eut une idée ; 

probablement très mauvaise. Il se décida tout de 

même à la suivre. Aidé d'un taxi, il atteignit la 

gare en quelques minutes. À peine eut-il atteint 

l'entrée, que son rythme cardiaque se déchaîna. 

Il prit de grandes inspirations dans l'espoir de se 

calmer. Abandonner maintenant lui apparaîtrait 

comme un cuisant échec ; et il n'avait absolument 

aucune envie d'être, une fois encore, la victime 

de son traumatisme. Rassemblant tout son cou-

rage, l'informaticien pénétra dans le bruyant édi-

fice. Il marcha, tête baissée, jusqu'à la zone cen-
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trale, celle du drame. Des enfants passèrent en 

riant devant lui, tandis que leurs parents leur 

hurlaient quelque chose d'incompréhensible. 

Quelqu'un le bouscula, lui criant de ne pas rester 

planté là, mais Alex fut incapable de bouger. Un 

bruit sourd lui vrillait les tympans. Était-ce la 

réalité ? Il chercha du regard un objet ou une per-

sonne qui pourrait l'aider; mais il ne tomba que 

sur le distributeur devant lequel ses parents 

avaient péri. Du sang, partout. Le sol de la gare 

semblait poisseux et l'odeur de la mort lui donna 

des hauts le cœur. Ces voix ... Étaient-ce celles 

des assaillants ? Alex tenta de se boucher les 

oreilles, en vain. Les doigts griffus de ses souve-

nirs se plantaient cruellement dans son cœur. Il 

commença à s'étouffer. Allait-il mourir ici, sa 

peau brûlée par le froid mordant de la terreur ? Il 

eut l'impression de voir la silhouette des corps 

inanimés de ses parents puis plus rien. La pa-

nique l'avait gagné et il s'évanouit, sa tête heur-

tant violemment le sol. 

  

Alexander reprit conscience dans un lit d'hôpi-

tal. Sa tête le faisait atrocement souffrir, lui indi-



 

149 

quant qu'il n'était qu'une petite chose fragile, 

incapable de gérer une crise par lui-même. Il ne 

se souvenait absolument pas de l'arrivée des 

pompiers ni de son admission. Par contre, il se 

remémorerait longtemps la gifle de sa sœur. 

—Je peux savoir ce qu'il t'a pris Alex ? Tu veux 

que je meure d'une crise cardiaque ? C'est ça que 

tu veux ?  

—Doucement Éléa, je ne suis pas sourd tu 

sais. Je suis désolé, j'ai naïvement pensé que ça 

se passerait bien. J'avais envie de redevenir 

autonome. Pardon de t'avoir effrayée, alors que 

tu viens à peine d'arriver. 

—Réfléchis la prochaine fois, espèce de sale 

gosse. 

L'informaticien esquissa un sourire. 

—Promis grande sœur. 

Il remarqua alors la présence de Stefaniel, figé 

dans un coin de la pièce, les bras croisés. Ses 

yeux, couleur orage, firent comprendre au jeune 

homme que le céleste était vraiment très éner-

vé.  

—Stef'?  



 

150 

L'ange ne daigna pas lui répondre. Il s'installa 

toutefois à ses côtés, au bord du lit. 

—Stef'? Je suis désolé d'être allé là-bas tout 

seul. C'était une idée stupide, je m'en rends bien 

compte.  

Le séraphin, toujours silencieux, lui prit la 

main. 

—Tu boudes ? 

—Les anges ne boudent pas, Alexander. Je vais 

me renseigner auprès du personnel sur ton heure 

de sortie. 

L'informaticien soupira. 

—Je sens que je vais dormir tout seul ce soir. 

Éléa écarquilla les yeux de surprise. 

—Attends ... Quoi ? 

Alex baissa les yeux, tel un enfant ayant fait 

une bêtise. Il n'avait pas encore réfléchi à la fa-

çon d'annoncer à sa sœur qu'il vivait dans le pé-

ché le plus total, ou du moins du point de vue de 

l'éducation qu'il leur avait été donnée.  

—Il se pourrait que j'ai omis de te dire une ou 

deux choses sur ma relation avec Stefaniel.  

Il passa une main dans ses cheveux, comme à 

chaque fois qu'il se sentait embarrassé.  
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—Je ... On est ensemble.  

Éléa sourit devant l'embarras de son cadet. 

—Toi, mon petit frère timide, asocial et par-

fois légèrement coincé, sors avec un mec et qui 

plus est un ange ? Franchement Alex, t'as fait 

fort. Très fort !  

—Tu t'en moques ? 

—Comme depuis toujours, je veux juste que tu 

sois heureux. À la vue de ta gêne apparente, tu 

as l'air très amoureux. Je suis si fière que tu aies 

décidé de ne pas rester prisonnier des principes 

absurdes de nos parents. 

—Merci grande sœur. Merci pour tout.  

  

La semaine qui suivi fut très animée. Éléa, 

folle de joie de retrouver son frère, l'avait traîné 

dans trois longues sessions de shopping, deux 

séances de cinéma, trois restaurants et six expo-

sitions. Stefaniel, lui, avait passé ses journées 

sur la terrasse, plongé dans un énième livre. Il 

n'adressa la parole qu'à la jeune femme, ignorant 

son humain. Toutefois, il le rejoignait toujours la 

nuit venue, afin de s'assurer que d'horribles cau-

chemars ne l'assaillent pas. Lassé par cette si-
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tuation, le jeune homme décida de se confronter 

à son ange, à peine Éléa eut-elle quitté l'appar-

tement. 

—Stef', tu m'en veux au point de ne plus 

m'adresser la parole ?  Comme je te l'ai dit, je 

suis désolé d'être allé là-bas tout seul. Pardonne-

moi. 

—Je ne t'en veux pas, Alexander. Ma profonde 

inquiétude après le coup de téléphone de l'hôpital 

m'a contrarié. Je me suis également senti cou-

pable de t'avoir laissé partir tout seul. Ne plus 

t'approcher est ma punition pour avoir failli à 

mon devoir. 

Alexander leva les yeux au ciel. 

—Tu n'y peux rien si j'ai eu une idée débile. Et 

ça me touche que tu te sois inquiété pour moi. Tu 

n'as pas à te punir, d'autant plus que je subis moi 

aussi. Tu m'as manqué cette semaine Stef'. Allez, 

viens là. 

L'ange céda et accepta avec joie l'étreinte of-

ferte par son protégé.  

Après plus d'une heure de tendresse et d'oisi-

veté, l'informaticien s'obligea à abandonner les 

bras du céleste. Bien qu'il eût volontiers passé 
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l'après-midi ainsi, il se devait d'être raisonnable 

et s'installa à son poste de travail. À peine les 

moniteurs furent-ils allumés, que la motivation 

d'avancer sur son projet lui revint. Ses doigts 

dansèrent sur le clavier, donnant naissance à des 

dizaines de lignes de code. Sur un second écran, 

une fiche d'objectifs détaillés. La passion pour 

son métier lui était enfin revenue, le récompen-

sant de nouvelles idées.  

Focalisé sur son travail, Alex ne sentit pas le 

regard perçant du séraphin posé sur lui. Ce der-

nier, l'esprit quelque peu troublé, s'interrogeait 

sur ses sentiments. En théorie, les anges pou-

vaient ressentir de l'attachement, de la tristesse 

et l'amour au sens général du terme. Au cours 

des millénaires, il savait que quelques-uns de ses 

frères et sœurs étaient tombés amoureux d'un 

humain. Il s'était moqué d'eux, imaginant qu'il 

s'agissait d'absurdités et que son père n'avait pu 

tolérer un tel écart. Et voilà que maintenant, son 

cœur meurtri appréciait la douce chaleur de l'âme 

d'Alexander. À l'instant précis où son protégé 

avait touché ses ailes, il avait compris que ce 

dernier était son étoile, son âme sœur. Stefaniel 
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se demandait s'il s'agissait d'une punition de son 

père ou d'une bénédiction divine. Était-ce accep-

table pour un guerrier d'acquérir une telle fai-

blesse ? Méritait-il cette rédemption, lui qui avait 

accumulé tant de culpabilité au cours des millé-

naires ? Bien qu'il sache qu'éternité et mortalité 

faisaient rarement bon ménage, l'ange souhaitait 

explorer cette possibilité offerte, ce sentiment 

d'amour si particulier qu'il n'avait encore jamais 

expérimenté. Il n'avait aucune idée de ce qu'il 

adviendrait lorsqu'il devrait rejoindre le Paradis 

d'ici quelques mois. Il ne pouvait non plus imagi-

ner sa réaction lorsque le temps rattraperait 

Alexander. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher 

de l'aimer et de le désirer.  

—Tout va bien ? 

L'humain avait fini par se sentir observé et 

avait croisé le regard perdu du séraphin. 

—Je réfléchissais. 

Plus que jamais Stefaniel souhaitait profiter du 

temps qu'il leur restait, de ces mois trop courts 

qui coulaient entre leurs baisers. 

  



 

155 

Stefaniel tentait de ne pas broyer la main de 

son protégé, tandis que ce dernier le traînait au 

milieu de cette foule bruyante. Comment Alexan-

der pouvait-il être si heureux dans un endroit pa-

reil ? L'air était saturé de sucre, de gras et de 

transpiration, irritant son odorat bien trop sen-

sible. Son ouïe, agressée par une insupportable 

cacophonie, envoyait des signaux de détresse à 

son cerveau ; tandis que ses iris, éblouis par tant 

de lumières multicolores, imploraient la fin de 

cette torture. Ils n'étaient pourtant là que depuis 

dix minutes mais l'ange avait l'impression qu'une 

éternité entière s'était écoulée. Ce dernier 

n'avait pas fui à cause du sourire éblouissant de 

son protégé. Bien qu'il ne comprenne pas la rai-

son de son enthousiasme, il ne se sentait pas ca-

pable de le priver d'une telle activité. Son tour-

ment fut soudainement interrompu par un nuage 

rose envahissant son champ de vision. 

—Goûte cette barbe à papa, c'est la meilleure 

du pays ! 

Bien que peu inspiré par cette chose duve-

teuse et collante, le séraphin en arracha un mor-

ceau et le porta à sa bouche.  
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—C'est étonnamment bon, bien qu'extrême-

ment sucré.  

L'informaticien sourit et poursuivit la dégusta-

tion de la confiserie.  

L'ange se fit bousculer par deux enfants et 

une femme trop pressée renversa une partie de 

son soda sur sa chemise. Stefaniel serra les 

dents, tentant de se calmer. Tuer quelqu'un ris-

querait de gâcher la journée. Il était désormais 

persuadé qu'une partie de l'Enfer était un gigan-

tesque parc d'attraction rempli d'enfants surex-

cités. 

Alex s'était aperçu de l'état d'irritation de son 

protecteur et décida de l'attirer un peu à l'écart 

de la foule, dans un petit jardin décoratif assez 

peu fréquenté à cette heure-ci.  Le céleste s'assit 

très peu élégamment sur le banc en bois clair et 

poussa un profond soupir. 

—Tu veux partir Stef'?  

—Non Alexander. Tu as l'air tellement heureux 

ici, je ne veux pas que tu aies à abréger cette 

journée. 

Le jeune homme s'accroupit en face de lui. 
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—J'ai toujours adoré les parcs d'attractions, 

mais mes parents refusaient de m'y emmener. Ma 

sœur se débrouillait pour nous organiser une sor-

tie secrète une fois tous les trois ou quatre ans. 

J'ai pensé que malgré ton âge, tu n'avais jamais 

eu l'occasion d'y aller. Je me suis dit que ça se-

rait une bonne idée de te montrer et de partager 

ça avec toi. Visiblement, je me suis bien trompé. 

Stefaniel grimaça et releva la tête en enten-

dant la déception dans la voix de son protégé. 

—Tout est juste beaucoup trop agressif pour 

mes sens ici. Je n'arrive pas à me concentrer cor-

rectement et j'ai l'impression d'être en état 

d'alerte constant. C'est désagréable. 

 Le céleste déposa un chaste baiser sur le 

front de l'humain. 

—Je suis désolé Alexander. 

—Ne t'en fais pas. Je voudrais juste monter 

sur la grande roue avec toi avant de partir. Tu 

veux bien ? Il n'y aura que nous dans la nacelle, 

ce sera bien plus calme. 

—C'est d'accord. 

—Merci. 
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Lorsque la nacelle s'arrêta tout en haut, le sé-

raphin sourit pour la première fois de la journée. 

Lui qui avait parcouru les cieux des milliers de 

fois, il adorait prendre de la hauteur pour obser-

ver les paysages que la Terre avait à offrir. Il jeta 

un œil sur son humain, qui semblait totalement 

envoûté par la vue qui s'offrait à lui.  

—Stef', arrête de me fixer. 

—Jamais. 

Les deux hommes se sourirent. Ils descendi-

rent de l'attraction main dans la main et Alexan-

der décida d'acheter deux ballons bleus en sou-

venir de ce moment. Il les accrocherait 

probablement dans un coin de son salon, près de 

sa bibliothèque. 

  

En ce jour chaud de cette fin du mois de mai, 

Alexander s'offrait une sieste bien méritée sur le 

canapé. Un courant d'air apaisant filtrait de la 

terrasse ouverte, tandis que le tic-tac de l'hor-

loge résonnait doucement. L'image de sa mère 

envahit lentement son rêve. Cette dernière, sou-

riante, cuisinait un copieux repas ; probablement 

un ragoût ou un rôti. Elle fredonnait une mélodie 
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d'antan, inspirée par la vieille radio héritée de 

son père. À chacun de ses mouvements, sa robe, 

cousue par ses soins, bougeait avec élégance. 

Son parfum, mélange d'hibiscus et de rose, em-

baumait délicatement la pièce. 

Alex se souvenait parfaitement de ces mo-

ments de calme, ceux où son père ne hurlait pas 

et où les portes ne claquaient pas. Sa mère se 

tourna alors vers lui, les yeux rougis par les 

larmes, un large couteau à la main. Elle murmura 

un «aide-moi» suppliant encore et encore. Le 

jeune homme recula d'un pas, apeuré par cette 

litanie désespérée. Elle se jeta sur lui en hurlant 

et il se réveilla, paniqué. 

Alexander se releva péniblement et se passa 

de l'eau glacée sur son visage couvert de sueur. 

Visiblement, la culpabilité le rongeait encore et 

toujours. L'informaticien soupira et se massa les 

tempes. Bien que son deuil poursuive péniblement 

son cours, le traumatisme lié au drame, lui, était 

encore bien présent. Combien de temps lui fau-

drait-il pour guérir complètement ? Quand son es-

prit deviendrait-il assez fort pour retourner à la 

gare ? Quand ses songes cesseraient-ils d'être 
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cauchemardesques ? La plainte de l'horloge com-

mençait à l'obséder, lui rappelant sans cesse que 

Stefaniel devrait rentrer chez lui. Il retira les 

piles de l'objet maudit et les balança dans un ti-

roir. Qu'allait devenir son cœur au départ de son 

ange gardien ? Son âme, déjà meurtrie, se fane-

rait-elle ? Alexander se laissa tomber sur sa 

chaise de bureau. Contrairement à beaucoup de 

personnes, il n'avait jamais vraiment cherché 

l'amour. Son histoire avec Lysa avait commencé 

par hasard et il n'avait jamais compris ce qu'il 

éprouvait pour elle. Aujourd'hui, il était claire-

ment amoureux mais il hésitait entre la joie et la 

crainte. Stefaniel illuminait ses journées de par sa 

présence et sa douceur. Sa voix grave et envoû-

tante le berçait, ses iris azur étaient devenus sa 

drogue. Chaque jour, l'informaticien se noyait 

dans un océan d'un bleu surnaturel, dans une eau 

couleur de rêve. Toutefois, son cerveau refusait 

de se débattre, apaisé par la tendre chaleur de 

ces abysses réconfortants. Il n'avait pas peur de 

se perdre, enivré par le bonheur  et le bien-être. 

En revanche, il craignait la promesse de la perte 

puis de l'absence. Imaginer son lit vide l'inquié-
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tait. Concevoir des journées sans les baisers du 

céleste le déprimait. Penser à des nuits dépour-

vues de caresses et de tendresse l'attristait. Se 

représenter le vide que laisserait le séraphin le 

tuait. 

Alex essuya rageusement une larme fugitive. 

Pourquoi le destin lui apportait-il l'amour si 

c'était pour le lui reprendre ?  
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Chapitre 9 

En ce premier jour d'été, Alexander avait pro-

posé à Stefaniel de partir quelques jours en va-

cances au bord de la mer. Le céleste avait ac-

quiescé, curieux de découvrir une autre habitude 

humaine. Bien que ce dernier se sente stupide 

avec son short de bain hawaïen, il ne pouvait 

s'empêcher de sourire devant la bonne humeur 

de son protégé. Assis en tailleur sur sa serviette, 

le jeune homme traçait des formes abstraites 

dans le sable chaud.  

—Tu as l'air vraiment heureux d'être ici. 

—Oui, merci de m'avoir accompagné Stef'. 

J'adore venir à la plage, mais Lysa détestait ça. 

Du coup, je n'y suis pas allé pendant des années. 

—J'espère qu’elle finira par apprendre que 

l'égoïsme extrême est un péché. 
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—Elle est encore jeune, elle a le temps. Allez 

viens, on va se baigner. 

Confiant, l'informaticien s'immergea totale-

ment dans l'eau salée, avant de pousser un petit 

cri de surprise. 

—Elle est glacée putain ! 

Stefaniel ricana et enlaça son humain.  

—Tu es décidément frileux Alexander. 

—C'est faux. 

—Tu n'as pas besoin que je te réchauffe alors ? 

—Je n'ai jamais dit ça. 

Leur étreinte dura encore plusieurs minutes, 

avant qu'Alex trouve enfin le courage de nager un 

peu. Le séraphin, quant à lui, observait distrai-

tement le ballet des vagues minuscules. Au cours 

des millénaires, il avait assisté à l'évolution des 

espèces marines et avait pu admirer cette diver-

sité, aussi belle qu'effrayante. Parfois, avec ses 

frères et sœurs, il pariait sur la date d'émergence 

à la surface de l'un des monstres tapi dans les 

profondeurs abyssales. Ils avaient également mi-

sé sur la réaction des humains lorsqu'un tel évé-

nement se produirait.  

—Stef', regarde ! 
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L'ange revint à la réalité et sourit tendrement 

à son protégé. 

—Oui ? 

—Je t'ai trouvé un coquillage qui a presque au-

tant de reflets nacrés que certaines de tes 

plumes ! 

Le séraphin laissa échapper un petit rire avant 

d'attraper délicatement la conque. 

—Tu es décidément unique Alexander.  

Il déposa un chaste baiser sur le front du 

jeune homme. 

—En quelques mois, tu m'as offert plus de ca-

deaux que ce que j'en ai reçu en plusieurs millé-

naires. Merci. 

—Crois-moi, tu les mérites amplement. 

La plage se vida peu à peu, au fur et à mesure 

que le soleil déclinait. Alex, allongé sur sa ser-

viette, ne semblait pourtant pas prêt à bouger. 

Ses iris noisette perdus dans la contemplation des 

cieux, il ne réagit pas immédiatement à la main 

du céleste qui s'était glissée dans la sienne. 

—Que cherches-tu dans le ciel Alexander ? 

—Rien. Je me disais que ton foyer se trouvait 

bien trop loin de moi. 
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Le séraphin, incapable de mentir, ne put réfu-

ter ce triste fait. 

—Le jour où je mourais, est-ce que je te re-

verrais ? 

—Non. Je suis un guerrier, pas un guide pour 

les âmes défuntes. Je suis désolé. 

—Dans quelques mois, ça sera un adieu défini-

tif alors ? 

Stefaniel ne répondit pas. Son père n'aurait 

jamais dû permettre que les anges puissent tom-

ber amoureux. Jamais. Il entendit l'informaticien 

bouger et poser la tête sur son torse. Le séraphin 

passa un bras autour de sa taille. 

—Tu sais Stef', même si c'est probablement 

l'une des pires idées de ma vie, je ne regrette pas 

de t'aimer.  

Le céleste demeura silencieux, son cœur tirail-

lé entre le bonheur d'avoir trouvé sa lumière et le 

regret de s'en être trop approché. À quel mo-

ment avait-il été assez faible pour se laisser hap-

per dans le regard de son protégé ? Stefaniel res-

serra un peu son étreinte, profitant de l'odeur de 

son humain. Ce dernier murmura un «je t'aime» 

avant de sombrer dans un profond sommeil. 
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Alexander détestait le mois de juillet. Entre les 

enfants qui hurlaient, les touristes malpolis et la 

chaleur étouffante, il souhaitait simplement res-

ter cloîtré chez lui. Pendant son enfance, ses pa-

rents consacraient l'été aux pèlerinages et à la 

prière. L'adolescence lui offrit la possibilité de les 

accompagner. À cette époque, il pensait sincère-

ment qu'il s'agissait d'un privilège. Apprendre 

qu'il avait, sans en avoir conscience, fait partie 

d'une secte, le dégoûtait. 

—Stef' ? 

Le séraphin, plongé dans ce qui semblait être 

un journal scientifique, leva la tête. 

—Oui ? 

—Est-ce que ... Est-ce que tu saurais com-

ment quitter l'église angélique ? Maintenant que 

je sais ce dont il est question, je n'ai vraiment 

plus envie d'y appartenir.  

—Je suppose que tes parents t'ont fait bénir à 

ta naissance et que tu as prêté serment, n'est—

ce pas ? 
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—Oui. Si j'avais su, j'aurais fait comme ma 

sœur et j'aurais refusé cette cérémonie des 

vœux.  

—Tu n'as pas à t'en vouloir, ce n'est pas 

comme si tu savais dans quoi tu t'embarquais. Le 

prêtre qui avait officié à l'époque de ton serment 

est-il encore en vie ? 

—Oui. 

—Tu dois lui rendre visite et lui expliquer que 

tu souhaites être excommunié.   

—J'y vais de ce pas ! 

Stefaniel le saisit par le poignet, l'empêchant 

de partir. 

—Je ne veux pas que tu ailles là-bas tout seul. 

L'informaticien ne discuta pas, comprenant 

très bien l'inquiétude du séraphin. Ce dernier 

avait bien trop souffert de ces sectes pour leur 

accorder de nouveau sa confiance.  

—Allons-y ensemble alors. 

—Je te suis. 

Entrer dans cette petite chapelle rustique 

sans ses parents était étrange aux yeux d'Alex. Il 

avait la désagréable impression d'être observé, 
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comme si les vitraux avaient soudainement pris 

vie. Inquiet, il sursauta lorsque le prêtre le salua. 

—Bonjour Alexander. Quel plaisir de te revoir. 

Et vous êtes ? 

Stefaniel avait pris soin de dissimuler son aura 

céleste et se contentait de jeter un regard mau-

vais au cinquantenaire. 

—Bonjour Père Frank. Il s'agit de mon compa-

gnon. Je suis venu dans le but de me déclarer 

apostat. 

Les joues rebondies de l'homme avaient ins-

tantanément viré au rouge, mais il tenta de gar-

der son calme. 

—Monsieur Wirlak ... Alexander ... Ne serait-

ce que par respect pour la mémoire de vos pa-

rents, je ne peux accepter que vous sombriez 

dans le péché. L’Église peut vous venir en aide, 

vous le savez. Allons mon enfant, venez dans mon 

bureau pour que nous puissions discuter en privé. 

Le prêtre n'eut pas le temps de poser sa main 

sur le jeune homme, que Stefaniel l'avait déjà 

saisie. Dans les iris de l'ange se préparait un 

orage, tandis que son énergie angélique irradiait 
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fort autour de lui. Il était dans une colère noire, 

si impressionnante qu'Alex recula de deux pas. 

—Je vous interdis de poser vos mains péche-

resses sur lui. 

Sa voix était grondante, totalement surnatu-

relle. 

—L'âme d'Alexander est bien trop belle pour 

votre maudite Église. Vous allez immédiatement 

le bannir. 

L'homme commençait à suffoquer, la gorge 

enserrée par une étrange fumée rouge. 

—Si vous voulez vivre encore un peu, vous 

avez plutôt intérêt à accéder à sa demande.  

Le quinquagénaire, terrorisé, acquiesça en 

pleurant. Stefaniel le poussa violemment vers le 

bureau afin qu'il remplisse tous les papiers. 

L'informaticien ,apeuré, n'avait pas prononcé un 

mot et se contentait de suivre en silence. Il signa 

fébrilement les papiers, à la fois soulagé de ne 

plus être membre de cette secte et légèrement 

coupable de trahir ainsi la mémoire de ses pa-

rents.  
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—Ne soyez pas inquiet, mon Père, je sais de 

source sûre qu'il existe des places réservées en 

Enfer pour les gens comme vous.  

Le séraphin saisit la main de son protégé et le 

tira vers la sortie. Il ne se calma qu'une fois ren-

tré, apaisé par l'ambiance réconfortante de l'ap-

partement. 

—Je suis désolé de t'avoir fait peur. 

La réponse d'Alex fut interrompue par un bai-

ser passionné.  

—Et je suis extrêmement heureux que tu te 

sois libéré de cette horrible religion. 

Le jeune homme n'eut pas l'occasion de ré-

pondre, accaparé par une pluie de baisers et deux 

orbes azur qui le rendaient fou. 

  

En ce jour pluvieux du mois d'août, Alex se dé-

cida à poser une question qui le hantait depuis 

plusieurs semaines. 

—Stef' ... Est-ce que mes parents sont en En-

fer ? 

Le séraphin reposa le verre qu'il était en train 

de laver et soupira. À cet instant précis, il aurait 

sincèrement aimé avoir la capacité de mentir. 
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—Ce n'est pas important Alexander. Tout ce 

qui compte est le souvenir que tu as d'eux. 

—Ça veut donc dire oui. Tu sais, même si, 

contrairement à ma sœur, j'aimais mes parents, 

je ne suis pas stupide au point de penser qu'ils 

étaient irréprochables. 

Il commença à essuyer machinalement la vais-

selle.  

—Quand tu croises des gens dans la rue, en 

voyant leur âme, tu peux déjà savoir s'ils méri-

tent l'Enfer ou le Paradis ? 

—Oui, bien qu'il existe des cas où cela change 

brutalement. 

—Je vois ... 

L'informaticien rangea les couverts, pensif. 

—Dis Stef', c'est comment chez toi ? Le Para-

dis je veux dire. 

—Lumineux mais avec des couleurs très 

douces, dont la plupart ne seraient pas détec-

table par un œil humain. La végétation est assez 

discrète, bien que luxuriante par endroit. Elle n'a 

pas de réelle correspondance sur Terre, se rap-

prochant plus d'une œuvre poétique peinte par un 

artiste fou. Les saisons n'existent pas en tant 
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que telle, le temps s'y écoulant très différem-

ment. Et puis, bien entendu, les anges y vivent 

sous leur forme native. 

Le jeune homme se prépara un thé, plongé en 

pleine réflexion. 

—Tu dois avoir hâte de rentrer j'imagine. Ce 

monde doit te sembler bien terne en comparaison 

de ton foyer. Tu sais, je suis sincèrement désolé 

de te retenir ici. 

Stefaniel le saisit délicatement par les 

épaules, ses iris d'un azur désormais brillants. 

—Au cours des siècles, j'ai parfois regretté 

d'avoir quitté le Paradis. Certaines guerres ne 

méritaient pas que je sois loin de chez moi, cer-

taines époques ne me donnaient vraiment pas en-

vie de rester ici bas. Alexander, tu es devenu bien 

plus qu'un simple travail, tu en es conscient 

n'est-ce pas ? 

—Oui, évidemment. Mais ... 

—Mais rien du tout. Je suis heureux que tu 

m'aies invoqué et de t'avoir rencontré. Ma notion 

du temps est bien différente de la tienne, mais 

l'importance de ces mois passés ensemble est la 

même. 
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Alex sourit et se hissa sur la pointe des pieds, 

afin de chuchoter à l'oreille de son ange. 

—J'ai bien envie de voir tes ailes aujourd'hui. 

Une étincelle illumina les orbes océan. 

—Avec joie. 

Le jeune homme se retrouva immédiatement 

assis sur le plan de travail, le séraphin mordillant 

son cou avec envie. 

  

Après la désertion des touristes et la rentrée 

scolaire, la ville regagna de son calme habituel. 

Alexander, satisfait de l'avancée de son projet 

professionnel, s'était installé sur sa terrasse. 

Pour la première fois depuis sa dernière ciga-

rette, il n'avait plus envie de fumer. L'air s'était 

rafraîchi, annonçant l'automne, bien qu'il soit 

encore agréable. L'informaticien réalisa que de-

main serait le vingt septembre, jour de son anni-

versaire. Demain, il fêterait ses vingt-huit ans et, 

pour la première fois, il ne soufflerait pas ses 

bougies en compagnie de ses parents. Demain, 

pour la première fois, il ne pourrait savourer le 

délicieux gâteau de sa mère. Demain, le poids du 

deuil pèserait lourd sur son cœur. Le jeune 
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homme but une gorgée de bière et grimaça. 

Cette marque avait vraiment un goût désa-

gréable. Fêter le jour de sa venue au monde en 

l'absence de ses géniteurs était aussi triste 

qu'étrange. À cet instant, Alex réalisa vraiment 

qu'il ne reverrait jamais ses parents. Ni dans 

cette vie, ni dans la mort. Jamais. Anita et Harold 

Wirlak n'auraient partagé son existence que l'es-

pace de vingt-sept ans mais avaient marqué son 

esprit à jamais. Bons et mauvais souvenirs se 

battraient indéfiniment dans sa mémoire, tandis 

que leurs voix et leurs visages s'effaceraient peu 

à peu. Désormais, le jeune homme devrait mais 

surtout pourrait vivre pour lui, sans se préoccu-

per de l'avis de ses parents. Après le deuil, la li-

berté. 

—Alexander ?  

Ce dernier sursauta, lâchant sa bière.  

—Désolé, je ne pensais pas t'effrayer de la 

sorte. 

—C'est rien, je nettoierais tout à l'heure. 

—Je voulais savoir ce que je devais faire pour 

demain. Je n'ai jamais étudié les traditions con-

cernant les fêtes d'anniversaire; car je n'en avais 
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jamais vu l'intérêt. Il semble toutefois qu'il 

s'agisse d'un événement important aux yeux des 

humains. 

—Rien du tout Stef', c'est inutile.  

—C'est faux. Il s'agit de célébrer le fait que tu 

existes. Et je suis plus qu'heureux que ce soit le 

cas. 

Alex rougit un peu, embarrassé par un tel 

compliment.  

—Habituellement, on souffle des bougies po-

sées sur un gâteau. Juste après tes proches t'of-

frent parfois des cadeaux. Il est évident que je ne 

te demanderais jamais rien de tout ça. 

Stefaniel se plongea alors dans une intense ré-

flexion, son regard tourné vers le ciel. 

—Merci pour ces informations Alexander. 

Le séraphin l'embrassa sur le front et disparut 

dans l'appartement, sous le regard intrigué de 

son protégé. 

Le lendemain matin, un bruit métallique réveil-

la Alex. Il se frotta les yeux et vit qu'il n'était que 

huit heures du matin. Il remarqua alors qu'il était 

seul dans le lit. Il se leva péniblement et marcha 

lentement jusqu'à la source de la nuisance so-
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nore. Là, dans sa cuisine, Stefaniel était assis en 

tailleur devant le four, observant le contenu avec 

une grande attention. Le bruit venait visiblement 

de la casserole qui gisait par terre, accompagnée 

d'une fourchette. 

—Bonjour Stef'. 

L'ange sourit, mais ne se retourna pas. 

—Bonjour Alexander. Je surveille le gâteau. 

—Tu sais, tu peux le lâcher des yeux une se-

conde, il y a peu de risque qu'il s'enfuit. 

—Je sais que ... Oh, c'était une blague. J'ai 

simplement peur qu'il brûle, je n'ai jamais cuisi-

né. J'ai trouvé cette recette de gâteau au choco-

lat sur internet. 

—C'est adorable. Merci. 

Après sa douche, Alex put voir le dessert pré-

paré par le céleste. Bien que possédant une es-

thétique plus que douteuse, son odeur était très 

appétissante. Stefaniel vint l'enlacer. 

—Je te souhaite un bon anniversaire Alexan-

der. 

—Merci. Ma journée est déjà parfaite. 

Le céleste sourit et tendit une petite boîte à 

son humain, fermée par un nœud cobalt. 
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—Sans argent, je n'ai bien sûr pas pu t'ache-

ter un cadeau. Je me suis vu dans l'obliga-

tion d'improviser et je pense avoir réussi ma mis-

sion. 

Intrigué, Alex se dépêcha de déballer son pré-

sent. Il ne put retenir un juron de surprise face à 

la magnifique pierre qui lui était offerte. 

—C'est incroyable Stef' tant c'est beau. J'ai 

l'impression qu'il y a des tonnes de nuances de 

bleu dans cette pierre. 

—C'est le cas, même si ton œil ne peut toutes 

les percevoir. Il s'agit d'un saphir que j'ai taillé 

avec mes pouvoirs. 

Le jeune homme fixait avec admiration son ca-

deau. 

—Merci Stef'. Merci mille fois. Je n'ai pas assez 

de mot pour te dire à quel point je suis content et 

reconnaissant.  

Le céleste enlaça son protégé. 

—N'aies crainte, ton âme parle pour toi. 

Encore réservé sur ses sentiments, Stefaniel 

se garda de révéler la raison de son choix. Il ne 

prit pas la peine d'expliquer que le saphir signi-

fiait étymologiquement «la chose la plus belle» ni 
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qu'il s'agissait d'un symbole d'immortalité et de 

fidélité. Il se contenta d'offrir un tendre baiser à 

son humain, se promettant de lui avouer un jour 

l'histoire de cette pierre précieuse. 

  

Ce vingt-cinq septembre marquait le premier 

anniversaire du drame qui avait changé sa vie. En 

ce jour de deuil, le bonheur s'effaça du cœur 

d'Alex, puis sombra dans une profonde tristesse 

lorsqu'il contempla le petit calendrier mural. 

Dans une vingtaine de jours, Stefaniel se verrait 

dans l'obligation de retourner au Paradis pour une 

durée d'au minimum un siècle. Dans moins d'un 

petit mois, l'ange le quitterait à jamais.  

—Stef'? 

—Oui ? 

—J'aimerais retourner à la gare une dernière 

fois avant ton départ. C'est mon unique chance 

de vaincre cette angoisse. Je suis bien conscient 

que je n'y parviendrais pas tout seul. 

Le séraphin acquiesça, sachant trop bien que 

son temps sur Terre était bientôt écoulé. Ce fut 

main dans la main qu'ils pénétrèrent dans ce bâ-

timent maudit. Bien qu'extrêmement anxieux, 
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l'informaticien parvint à conserver son calme jus-

qu'à apercevoir le détestable distributeur. Des 

frissons le parcoururent instantanément ; le fai-

sant resserrer sa poigne. 

—Alexander, grâce à cet objet tu es en vie. Il 

ne mérite pas d'être associé à la mort. 

Ce dernier hocha discrètement la tête et posa 

sa main libre sur le métal glacé.  

—Tu as raison, je peux y arriver. 

—Le sang a disparu depuis longtemps de ce 

sol. En une année, des rires et des pleurs se sont 

succèdés entre ces murs. Le temps a fait son 

œuvre et la gare a repris vie. Ici, toi seul est figé 

dans le passé. C'est à toi désormais de te créer 

de nouveaux souvenirs dans cet endroit, des ins-

tants qui chasseront tes démons.  

L'humain pivota vers son ange. 

—Dans ce cas, je n'en veux qu'un seul. 

Il se hissa sur la pointe des pieds et l'embras-

sa amoureusement, jusqu'à ce qu'une mère de 

famille coincée leur fasse une réflexion désobli-

geante. 

—Il n'y a que toi capable de chasser mes cau-

chemars. 
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Stefaniel sourit tristement. Il espérait de tout 

cœur que son protégé s'en sorte après son dé-

part. 

Bien qu'Alex ait plus ou moins réussi l'épreuve 

de la gare, les émotions de la journée lui offrirent 

une jolie crise d'angoisse, la plus impressionnante 

de ces quatre derniers mois. Comme à chaque 

fois, le séraphin l'entoura de ses ailes, offrant 

ainsi un cocon protecteur à son humain. Alors que 

ce dernier se calmait peu à peu, les iris du céleste 

s'assombrirent. Il n'avait aucune envie d'obéir et 

de retourner au Paradis. Là-bas, des ordres et 

des nouvelles missions l'attendaient. Certains de 

ses frères et sœurs se moqueraient probablement 

de lui pour s'être attaché ainsi à un humain. 

Quelques uns le blâmeraient certainement pour 

avoir cédé à l'appel de la luxure. Le séraphin ni-

cha sa tête dans la nuque d'Alex, paisiblement 

endormi. D'ici quelques jours, il devrait renoncer 

à cet homme, à son étoile réconfortante. Cette 

année avait été son unique repos agréable depuis 

sa naissance. À présent, il devrait poursuivre son 

éternité sans espoir de répit, hanté par de nou-
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veaux champs de bataille et son cœur désormais 

englouti par les ténèbres. 

  

Les jours qui suivirent, Alexander les passa 

principalement dans les bras de son ange, discu-

tant de tout et de rien. Il avait momentanément 

délaissé tout autre activité, souhaitant profiter 

au maximum des derniers instants qui leur étaient 

accordés.  

—Je partirais lorsque sonnera minuit. 

—Je sais.  

Désormais étendu dans le lit, le jeune homme 

offrit un baiser empli de tristesse à son ange. Ce 

dernier le serra tendrement contre lui, caressant 

doucement la peau froide de son dos, prenant 

soin de ne pas le blesser.  

—Ne pars pas. 

—Je n'ai pas le choix.  

Le céleste resserra son étreinte sur le corps 

allongé sur lui. Il sentit quelques larmes s'écraser 

dans son cou. Il passa délicatement sa main dans 

les boucles de son protégé. 

—Tu n'es qu'au premier tiers de ta vie, tu as 

largement le temps de passer à autre chose. Tu 
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devras faire le deuil de notre histoire pour conti-

nuer à avancer. 

Alex, les yeux brillants de larmes, se souleva 

et s'assit sur le bassin du céleste. 

—Je n'ai pas envie de t'oublier Stef'. Tu ... Je 

t'aime bien plus que ce qu'il ne l'aurait fallu, je te 

l'accorde. Mais je t'aime et je refuse que ma mé-

moire t'efface. 

L'ange caressa la joue du jeune homme, es-

suyant une larme. 

—Je suis tellement désolé Alexander.  

—Dis-le-moi Stef'. Ça ne changera rien à la 

difficulté de ton départ, alors dis-le-moi. Dis-moi 

tes sentiments, même si c'est avec tes tournures 

de phrases bizarres. 

Le séraphin déglutit. Après tout pourquoi pas ? 

Il savait mieux que personne le poids des regrets. 

Il se redressa à son tour, approchant leurs torses 

et collant leurs fronts ensemble.  

—Je t'aime Alexander Wirlak. Tu as été mon 

repos du guerrier, la lumière qui a effrayé les dé-

mons de mes regrets, la chaleur qui a apaisé mon 

cœur meurtri par des millénaires de batailles. Tu 

es le phare que je n'osais même pas espérer dans 
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les ténèbres de l'éternité, mon étoile attitrée. Je 

chérirais ton souvenir jusqu'à ce que mon esprit 

disparaisse dans le néant. 

—Embrasse-moi mon ange. 

Leur baiser fut passionné, bien que légère-

ment salé par les larmes discrètes d'Alex qui re-

fusaient de se tarir. La nuit était désormais tom-

bée, rapprochant la terrible échéance. À chaque 

plainte de l'horloge, leurs corps brûlant se per-

daient dans une étreinte encore plus intense. 

Alors qu'ils s'unissaient pour la dernière fois, le 

temps semblait avoir stoppé sa course l'espace 

de quelques secondes, leur permettant de de-

meurer encore un peu dans ce monde de bien-

être et de plaisir. Minuit sonna. Stefaniel allongea 

délicatement son protégé sur le lit et se pencha 

vers lui, ses iris plus sombres que jamais. 

—Adieu Alexander. 

Il l'embrassa une ultime fois, avant de dé-

ployer ses ailes. 

—Adieu Stefaniel. 

Le douzième coup de minuit retentit, empor-

tant avec lui l'ange et le cœur de son humain. 
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Chapitre 10 

Épuisé d'avoir autant pleuré, Alexander se ré-

veilla assez tard. Emmitouflé dans ses draps, il 

chercha instinctivement le séraphin. Lorsque sa 

main ne rencontra qu'un vide glacé, la réalité le 

frappa de plein fouet. Ouvrant péniblement les 

yeux, il serra le tissu imprégné de leurs deux 

odeurs contre lui, dans un vain espoir de se ras-

surer.  

Sans aucune motivation, il finit par se lever et 

se dirigea lentement vers la cuisine. L'esprit ail-

leurs, il prépara machinalement deux tasses de 

thé, les apporta sur la table basse et s'installa 

sur le canapé. Le jeune homme mit plusieurs mi-

nutes à réaliser que personne ne boirait la deu-

xième. Il la lança violemment contre le mur et ne 

chercha même pas à en ramasser les débris ou à 
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éponger le parquet. Son sol pouvait bien moisir, 

ses pieds pouvaient bien se couper, il n'en n'avait 

rien à faire. Alex poussa un profond soupir, des 

larmes emplissant de nouveau ses yeux noisette.  

—Si tu m'entends, toi, le chérubin qui s'oc-

cupe de mes histoires d'amour, sache que tu es 

un gros bâtard. Si c'était pour me l'enlever, fal-

lait pas me faire rencontrer l'amour. Je te hais, 

mais tellement putain ! 

L'informaticien donna un violent coup de poing 

dans le pauvre sofa, se retenant de ne rien dé-

truire d'autre. Son regard se porta sur les deux 

ballons ramenés de la fête foraine. Ceux-ci flot-

taient tristement au-dessus du meuble de télévi-

sion, le narguant cruellement. Pour la première 

fois en une année, il se retrouvait absolument 

tout seul, complètement perdu et livré à lui-

même. Stefaniel lui avait dit de faire le deuil de 

leur histoire, mais il ne pouvait s'y résoudre. Pas 

encore. Alex n'était pas prêt à laisser son amour 

pour l'ange s'effacer.  

  

Le lendemain, installé sur sa terrasse malgré 

le froid humide de l'automne, le jeune homme 
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avait le regard rivé sur les cieux grisonnants. Ser-

rant contre son cœur le T-shirt que le séraphin 

avait laissé sur le sol de la chambre en partant, il 

buvait sa bière, son esprit perdu bien au-delà de 

la réalité. Ses yeux, irrités d'avoir tant pleuré, 

commençaient lentement à s'assécher, ne lais-

sant à son être plus aucune façon d’extérioriser 

son chagrin. 

—Rendez-le-moi, je vous en supplie ! 

Il avait hurlé son désespoir, lâchant sa bou-

teille sur le sol. Un voisin lui intima de se taire, 

suivit rapidement par un autre. 

—Pitié ... 

À genoux devant les débris de verre, Alex ne 

pouvait que murmurer une litanie désespérée et 

pathétique, espérant que quelqu'un accède à sa 

requête. 

—Pitié, je le veux à mes côtés ...  

Alexander s'entailla plusieurs fois en ramas-

sant les bris de verre, mais il ne ressentit même 

pas cette douleur physique, tant sa souffrance 

l'enveloppait. La tristesse et le froid le firent 

trembler mais il ne bougea pas. Les radiateurs de 

son appartement ne lui offriraient pas la chaleur 
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dont il avait cruellement besoin, cette chaleur 

douce et apaisante qui l'avait sauvé de ses dé-

mons. Le jeune homme observa longuement sa 

main ensanglantée, suivant du regard les gouttes 

écarlates s'écraser sur le sol. Il se demanda s'il 

pouvait se laisser lentement mourir d'une hémor-

ragie, mais le regard désapprobateur de son ange 

s'imposa à son esprit. 

—J'ai compris Stef', je vais vivre encore un 

peu. 

Il se releva péniblement et entra dans son ap-

partement bien trop silencieux. 

  

Au troisième jour, Alexander, les yeux rivés 

sur son fond d'écran de téléphone, ne bougea pas 

de son lit. Il tentait de graver dans son esprit la 

voix et l'odeur de Stefaniel avant que le temps ne 

les chasse de sa mémoire. Épuisé, il ferma ses 

paupières et se concentra. Avec quelques efforts, 

il avait l'impression de sentir la main de l'ange 

sur la sienne. S'il avait su dessiner, il aurait pu 

reproduire le corps et les ailes de son amant ... 

Mais pour combien de temps ? À quel moment son 

cerveau commencerait—il à supprimer certains 



 

189 

détails ? Il ne voulait pas perdre ce regard bleu, 

aux multiples nuances, ni tous ces moments pas-

sés ensemble.  

«Je t'aime Alexander.» 

Encore une fois, la voix tant aimée réson-

na dans la pièce vide ; le jeune se complaisant 

dans ce rêve éveillé. Peut-être que s'il se donnait 

suffisamment de mal, son cerveau finirait par ac-

cepter d'évoluer dans une espèce de fausse réali-

té, un monde où l'ombre de Stefaniel demeurerait 

à ses côtés. 

Finalement dérangé par sa propre odeur, 

ayant délaissé la douche depuis la disparition du 

céleste, Alex se leva péniblement et se traîna 

jusqu'à sa petite salle de bain. Il se déshabilla, se 

tenant au lavabo pour ne pas tomber. Nu, il s'ob-

serva longuement dans le miroir et ne s'attarda 

pas sur son teint cadavérique et ses yeux rouges. 

Du bout des doigts, il caressa les quelques suçons 

qui lui restaient encore au creux du cou et sur le 

torse. L'informaticien se souvenait parfaitement 

de cette sensation exquise, lorsque son ange 

s'était amusé à maltraiter doucement sa peau 

sensible. Bientôt ces marques d'appartenance, 
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dernières preuves visibles de leur ultime étreinte, 

disparaîtraient. Dès lors, Alexander n'aurait plus 

que sa mémoire humaine, imparfaite et fragile, 

sur laquelle s'appuyer. 

Il entra dans la cabine et laissa l'eau couler 

sur son corps amaigri. Il se souvint avec une cer-

taine nostalgie de leur première douche à deux, 

moment bien plus amusant qu'érotique, puisque 

le jeune homme avait glissé et n'avait dû son sa-

lut qu'à la force et la rapidité surnaturelle du cé-

leste. Celui—ci s'était d'ailleurs gentiment moqué 

de son protégé, le portant ensuite comme une 

mariée jusqu'à son lit, dans le seul but de l'em-

bêter davantage.  

Alex poussa un petit cri lorsque l'eau devint 

trop froide, l'arrachant à ses pensées. Il enfila un 

nouveau pyjama, renonça de nouveau à se nourrir 

et retourna se blottir contre ses draps. Cette 

nuit encore, il rêverait de son amour. Cette nuit 

encore, il espérerait ne jamais se réveiller. 

  

Au quatrième jour, Alex fut convaincu par les 

cris de détresse de son estomac et se décida à 

manger. Stefaniel lui avait souvent reproché de 
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ne pas suffisamment faire attention à sa santé. 

S'il le voyait grignoter un vieux paquet de chips à 

moitié entamé, il lui aurait probablement offert 

un regard à la fois désapprobateur et blasé. Le 

jeune homme envoya ensuite un message rassu-

rant à sa sœur, afin que celle-ci ne le dérange pas 

avec de gentilles tentatives de réconfort. Il ado-

rait Éléa, mais il ne souhaitait pour l'instant par-

ler à personne. Il n'avait ni la force de se rendre 

présentable, ni celle d'être un minimum sociable. 

Son cœur le brûlait, comme si des griffes vi-

cieuses en avait arraché une partie. Dépité, il 

s'assit par terre, la tête posée contre la baie vi-

trée. Bien que conscient de son piteux état, 

l'informaticien ne parvenait pas à rassembler le 

courage nécessaire pour se reprendre en main. 

Après le décès de ses parents, il avait choisi de 

combattre sa dépression naissante et de vivre 

malgré tout. Là, il n'avait envie de rien. Son âme, 

déjà meurtrie, semblait désormais épuisée. Ste-

faniel avait été son refuge après ses crises, son 

ancre lorsque les eaux tumultueuses du deuil me-

naçaient de l'emporter, sa lumière chassant les 

démons de ses cauchemars. Aujourd'hui, Alexan-
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der se retrouvait abandonné au milieu d'abysses 

inquiétantes, sans personne pour lui tendre la 

main. Le phare guidant son avenir s'était éteint, 

le plongeant dans des ténèbres incompréhen-

sibles. Comment allait-il réussir à émerger seul 

de cet océan de peine et de douleur ? Ramenant 

ses genoux contre son torse, de légers tremble-

ments incontrôlables secouèrent son corps affai-

bli. Son esprit finirait-il par se briser sur les récifs 

de la dépression ? Il avait mal, si mal. Des larmes 

assassines vinrent lacérer ses joues creusées par 

la fatigue. L'absence de ses parents l'avait fragi-

lisé, celle de l'être aimé était en train de le bri-

ser. Il pleura encore et encore, ses sanglots vi-

cieux essayant parfois de l'étouffer; tandis que 

l'épuisement finit par le tirer vers les bras d'une 

Morphée malveillante.  

La nuit tombait à peine lorsqu'il s'éveilla de 

nouveau. Courbaturé d'avoir dormi à même le 

sol, il tenta de s'étirer délicatement. Un reflet 

bleu dans sa vision périphérique attira son atten-

tion. Le jeune homme tourna la tête et écarquilla 

les yeux de surprise. À ses côtés, juste devant la 

fenêtre, reposait une petite plume azur aux dis-
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crets reflets opalin. Il la saisit avec la plus grande 

des délicatesses. Sa douceur et ses nuances ne 

laissaient aucun doute quant à sa provenance. Ce 

cadeau était probablement l'unique façon 

qu'avait Stefaniel pour consoler Alex ; et ce der-

nier lui en était plus que reconnaissant. L'infor-

maticien se releva péniblement et fouilla son bu-

reau à la recherche d'un réceptacle. Il finit par 

trouver une petite boîte en verre transparent, 

provenant d'un magasin de figurines de collec-

tion. Il plaça la précieuse plume à l'intérieur et 

posa le tout sur son bureau, à côté de son ordi-

nateur. Il espérait sincèrement que ce talisman 

inattendu puisse l'aider à avancer de nou-

veau, bien qu'il en douta. Ce précieux trésor, 

bien plus tangible qu'un souvenir, semblait l'atti-

rer vers un monde meilleur, un endroit où Stefa-

niel vivrait encore ici bas. Il en fixa les reflets des 

heures durant, égarant son esprit dans des sou-

rires qui n'existaient plus. Le jeune homme se te-

nait désormais au bord du gouffre de la folie et il 

était prêt à y sauter sans hésiter. Vivre à jamais 

dans ses souvenirs  lui paraissait l'option la moins 

douloureuse, la plus facile. Les hurlements de ses 
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voisins le tirèrent de sa contemplation et sauvè-

rent son âme de la chute. 

  

Au cinquième jour, Alexander se réveilla le nez 

écrasé contre son bureau, sa main droite serrée 

sur la petite boîte ; désormais son bien le plus 

précieux.  Il alluma son ordinateur, dans un der-

nier espoir de se reprendre en main, étouffé di-

rectement par la vision de son fond d'écran. Il 

s'agissait d'une photographie de Stefaniel et lui, 

prise par un passant, lors de la visite du zoo de la 

ville. Sur celle-ci, l'ange se tenait derrière lui, les 

bras entourant ses épaules et le menton posé sur 

sa tête. Ils souriaient. Ils étaient heureux. 

L'informaticien soupira et se retint pour ne pas 

pleurer encore une fois, ses yeux déjà bien trop 

irrités. 

Il repensa à sa première histoire, celle avec 

Lysa, où elle lui avait fait croire qu'elle lui faisait 

une faveur en l'aimant, lui qui doutait souvent de 

sa propre valeur. Elle l'avait parfois humilié, par-

ticulièrement dans l'intimité et n'avait jamais hé-

sité à tout raconter à ses amies. Le jeune 

homme, déjà timide et maladroit, avait perdu peu 
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à peu l'estime qu'il se portait ; venant même à 

penser qu'il n'était pas un homme digne de ce 

nom. Se moquant souvent de sa taille, elle avait 

tenté de l'amener à la salle de sport pour com-

penser. Il avait tenu un mois, avant de se blesser 

au genou, rattrapé par son étourderie. Sans 

vraiment le vouloir, du moins l'espérait-il, Lysa 

l'avait énormément blessé au cours de ces an-

nées. Grâce à Stefaniel, il avait repris confiance, 

en lui-même et en l'amour en général. En une an-

née, ils s'étaient apprivoisés et avaient accepté 

qualités et défauts de l'autre. Au début, Alex 

avait trouvé étrange qu'il y ait tant de respect et 

de tendresse mutuelle dans leur relation, avant 

de réaliser que c'était normal.  

La sonnette le fit sursauter, l'extrayant subi-

tement de ses pensées. Il s'agissait certainement 

d'une énième livraison, en attendant le moment 

où il serait prêt à se sociabiliser de nouveau. Son 

goût pour les balades s'était envolé en même 

temps que le séraphin, l'informaticien préférant 

rester sur sa petite terrasse loin de l'agitation et 

des gens. Il avait pensé à recommencer à fumer, 

mais il était certain de recevoir une punition an-
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gélique pour ça, peu importait le moyen. Il préfé-

ra donc s'abstenir de replonger dans ce vice, ne 

voulant, de toute façon, pas narguer inutilement 

la Mort. Cette dernière ne le conduirait pas au-

près de son ange, la rendant bien trop inutile. Il 

préférait continuer à vivre en s'accrochant à l'es-

poir de sombrer dans une folie assez profonde 

pour que son esprit, ensorcelé par ce regard qui 

lui manquait tant, décide de ne jamais se réveiller 

de ses souvenirs bien trop vivaces. 

  

Au sixième jour, l'odeur de Stefaniel avait peu 

à peu commencé à s'effacer des draps. Alexander 

se résolut alors à les changer, dans une doulou-

reuse tentative d'avancer malgré l'absence. Épui-

sé par la peine, la malnutrition et ses trop nom-

breux cauchemars, il trébucha et se rattrapa de 

justesse à son plan de travail. Il remplit rageu-

sement la machine à laver et jeta un œil sur le T-

shirt de l'ange. Non, celui-là, il n'était pas encore 

prêt à le laver, espérant peut-être que l'odeur du 

séraphin ne quitte jamais le bout de tissu. Le 

jeune homme se prépara un thé, dans une vaine 

tentative de se réchauffer. Toutefois, aucune 
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couverture ni aucun breuvage n’étaient assez 

puissant pour compenser l'absence des étreintes 

rassurantes et des caresses passionnées. Il aurait 

tout donné pour retrouver la douce brûlure des 

mains du céleste contre sa peau et le feu ardent 

laissé par ses myriades de baisers. À cet instant, 

il aurait probablement sacrifié n'importe quoi 

pour sentir à nouveau ce souffle chaud contre sa 

nuque, entendre sa voix qui l'appelait et respirer 

ce parfum enivrant qui l'apaisait. Si Alexander 

devait être tout à fait honnête, il se serait volon-

tiers damné si cela lui permettait de passer le 

reste de sa vie avec Stefaniel ; bien que celui-ci ne 

lui pardonnerait pas d'avoir vendu son âme.  

Grignotant un vieux gâteau sec à la cannelle, 

le jeune homme s'interrogeait sérieusement 

quant à son avenir. La plume laissée par le séra-

phin avait engendré une timide étincelle d'espoir 

au fond de son cœur. Devait-il s'en servir afin de 

raviver la flamme de l'inspiration? Comme d'une 

graine pour semer un nouveau départ ? Ou, au 

contraire, devait-il se laisser aller à la contem-

plation de cette plume et s'y perdre à jamais ? 

Stefaniel lui avait dit de trouver quelqu'un qui lui 
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réapprendrait à rire et à sourire, quelqu'un qui lui 

apporterait à nouveau le bonheur.  Alex, lui, ne 

se sentait pas la force pour une autre histoire, 

d'une nuit ou d'une vie. Son âme meurtrie fuyait 

l'intimité comme un animal blessé et son corps 

refusait d'oublier son seul et unique amant cé-

leste. Il ne voulait plus connaître la passion, si ce 

n'était pas avec lui. Maintenant qu'il avait goûté 

à l’envoûtante saveur de l'amour, il ne parvien-

drait pas à oublier. 

Alexander fouilla dans son tiroir et en ressorti 

le saphir que son amant lui avait offert. Il fixa 

longtemps cette pierre, symbole, il le savait, de 

fidélité et d'éternité. Sa décision était prise et il 

la serra contre son cœur. 

—Plus jamais sans toi Stef'. Plus jamais, j'en 

suis incapable. À être seul, ça sera dans la folie 

de nos souvenirs. 

Sentant les larmes envahir ses yeux, l'infor-

maticien décida d'aller se cacher dans son lit, es-

pérant que l'ange vienne hanter ses rêves. Dès le 

lendemain, ce serait à pied joint et avec un sou-

rire que le jeune homme sauterait dans les 
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abysses de sa réalité altérée, celle où le céleste 

demeurait à ses côtés. 
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Chapitre 11 

Au septième jour, Alexander fut tiré de son 

sommeil agité par un hurlement de douleur, suivi 

de gémissements inquiétants. Il se demanda si un 

meurtre était en train d'avoir lieu dans son im-

meuble avant de réaliser que les bruits prove-

naient de son salon. Irrité qu'on ne lui permette 

pas de se complaire dans ses souvenirs, il se leva. 

Inquiet et n'ayant aucun moyen de défense à sa 

disposition, il ouvrit le plus doucement possible la 

porte de sa chambre et avança sans bruit. Son 

cœur rata plusieurs battements lorsqu'il reconnut 

la silhouette tremblante sur son parquet. 

—Stefaniel ? 

L'ange tenta de lui sourire à travers sa souf-

france, tandis que ses ailes se consumaient avec 
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une infinie lenteur. L'informaticien se précipita 

vers le céleste et s'agenouilla devant lui. 

—Stef'? Tes ailes ? Tu ... 

Un cri de douleur étouffé le fit taire. L'ange, 

posa une main tremblante sur la sienne. 

—Bonjour Alexander. 

Ce dernier ne put retenir ses larmes, bien qu'il 

n'osa bouger de peur de blesser davantage son 

aimé. 

—Bonjour mon ange. 

Le séraphin se crispa, alors que le squelette 

de ses ailes finissait de se désintégrer. Après plu-

sieurs longues minutes d'agonie, Alex put aider 

l'ange à se déplacer jusqu'au canapé, jetant un 

regard inquiet sur les cendres qui jonchaient dé-

sormais le sol. Stefaniel se blottit immédiatement 

contre le torse de son protégé, les yeux fermés, 

tentant de dissiper ses vertiges. Ce dernier l'en-

laça fortement, comme pour être certain qu'on 

ne lui arrache pas encore une fois. 

—Qu'est-ce qui t'est arrivé Stef'?  

Il serra légèrement le T-shirt de son humain, 

se raccrochant à lui de toutes ses forces. La dou-
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leur et les nausées s'amenuisèrent, lui permet-

tant de s'exprimer sans trop de difficulté. 

—Mon père m'a accordé une sorte de com-

promis. 

—Dieu accepte les discussions ? 

—Oui, parfois. 

Les tremblements du céleste cessèrent enfin 

et sa respiration se calma. 

—Qu'as-tu accepté en échange de ton retour ? 

Tu ... Tes ailes, c'est de ma faute ? 

Stefaniel se blottit davantage contre son pro-

tégé, profitant de nouveau de son odeur ; arra-

chant ainsi un sourire, le premier depuis une se-

maine, à Alex. 

—Mon père m'a accordé le statut de mortel 

jusqu'au jour de ta mort. À ce moment-là il me 

rendra mes ailes et je devrais de nouveau jouer 

mon rôle de guerrier. J'ai cependant conservé 

quelques-uns de mes pouvoirs. 

—Pour de vrai ? Je veux dire, ça me semble 

bien trop beau. 

—Même si tu deviens nonagénaire, une soixan-

taine d'années ne représente qu'une fraction de 

seconde à l'échelle de l'éternité. Aux yeux de 
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mon père, je ne serais pas absent très long-

temps. Ma détermination à te rejoindre et l'inter-

vention d'un cupidon ont pas mal plaidé en ma 

faveur. De plus, il semblerait que mon obéissance 

exemplaire ces derniers millénaires méritait une 

récompense. 

Alex resserra son étreinte. Dieu merci, ses 

prières avaient été entendues. 

—Mais tu m'avais dit que tu rentrerais chez toi 

quoi qu'il arrive. 

—C'est le cas Alexander.  

Le jeune homme laissa échapper un petit rire 

embarrassé, avant d'embrasser doucement le 

front de l'ange.  

—Je suis tellement désolé pour tes ailes, je ... 

Le céleste s'était légèrement redressé et avait 

posé son index sur la bouche de son protégé. 

—Arrête de t'excuser, il s'agit de mon choix. 

J'ai décidé de retourner à tes côtés quel qu’en 

soit le prix. Ce n'est pas définitif de toute façon. 

Et puis, il existe un énorme avantage à ma nou-

velle mortalité. 

—Lequel ? 
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—Je ne risque plus de te briser les os en te 

serrant trop fort. 

Alex éclata d'un rire franc, la flamme du bon-

heur se réveillant enfin.  

Face à son insistance, Stefaniel avait fini par 

accepter que son protégé s'occupe de nettoyer 

les cendres de ses ailes gisant sur le parquet. Il 

eut un léger pincement au cœur en pensant qu'il 

venait d'y renoncer pour les dizaines d'années à 

venir, bien qu'il ne regrette en rien cette déci-

sion. Aucun sacrifice n'était trop exagéré lorsqu'il 

s'agissait de demeurer auprès de son âme sœur. 

Stefaniel, désormais allongé, observait son 

humain avec une infinie douceur. Malgré des mil-

lénaires d'existence et une notion du temps par-

ticulière, cette semaine passée loin d'Alexander 

lui avait fait l'effet d'une punition infernale, l'une 

de celle où les secondes elles-mêmes refusaient 

de s'écouler. Le manque, l'inquiétude et le poids 

de l'absence avaient fait naître en l'ange des 

sentiments inconnus mais désagréables. Il sourit 

lorsque l'informaticien s'installa de nouveau près 

de lui. Bercé par les battements de son cœur, il 

s'assoupit, apaisé.  
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À peine rentré au Paradis, certains de ses 

frères et sœurs, notamment Luciel qui détestait 

les humains, se moquèrent de lui. Il était le pre-

mier ange à tomber amoureux d'un humain en au 

moins quatre siècles, la dernière étant Myriael qui 

s'était littéralement coupée les ailes pour finir 

son existence auprès de son aimé. Stefaniel choi-

sit de ne pas répondre aux provocations et préfé-

ra se diriger directement vers le trône de son 

père. Ce dernier l'avait, comme à son habitude, 

accueillit avec un sourire bienveillant. Baissant les 

yeux, gêné, le céleste annonça qu'il souhaitait 

être déchu afin de retourner auprès d'Alexander. 

Son interlocuteur demeura silencieux. Il soupira 

discrètement et tenta d'exprimer au mieux ce 

qu'il avait ressenti auprès de l'humain. Toujours 

pas de réponse. Un vieux chérubin apparut sou-

dainement et murmura quelque chose à leur père, 

avant de disparaître à nouveau. Dieu le fixait 

mais n'avait toujours pas prononcé un mot. De 

plus en plus stressé, Stefaniel commença à tritu-

rer ses plumes. Il assura qu'il serait prêt à tous 

les sacrifices si ça lui permettait d'être aux côtés 
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de son protégé. Son père avait alors sourit et 

s'était appuyé contre l'accoudoir. 

—Il est rare que l'un de mes enfants angé-

liques trouve son âme sœur, mais je suis heureux 

que cela soit ton cas Stefaniel. Tu es un séraphin 

et je ne peux donc pas permettre que tu sois dé-

chu ; le Paradis a besoin de ses guerriers. Toute-

fois, je suis d'accord pour un compromis. 

Réjoui par cette nouvelle, l'ange avait plus que 

hâte de retourner sur Terre. Il fut toutefois 

stoppé par sa sœur Luciel. L'aînée des séraphins 

semblait furieuse, ses plumes éme-

raude complètement ébouriffées. Elle tenta de le 

culpabiliser et lui hurla des reproches dans une 

langue disparue depuis longtemps. Blasé, Stefa-

niel attendit patiemment qu'elle termine son mo-

nologue sans fin. Son silence ne fit qu'augmenter 

la colère de son aînée. Lassé, il se contenta de 

murmurer un «au revoir» et quitta le Paradis, 

persuadé que dans une telle situation Alexander 

aurait offert à Luciel un magnifique geste obs-

cène. 
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Pour la première fois depuis leur rencontre, 

Alexander pouvait observer l'ange dormir. Ce 

dernier, épuisé par la douleur d'avoir perdu ses 

ailes, s'était rapidement assoupi contre son 

torse, enroulé dans le plaid qui gisait là. Le jeune 

homme se redressa et caressa tendrement les 

cheveux de Stefaniel. Attendri, il murmura une 

phrase que sa mère lui répétait souvent, tirée 

des évangiles angéliques. 

—Et au septième jour, naquit l'amour. 

  

Alexander, qui s'était également endormi sur 

le canapé, fut réveillé par le froid. Il grogna 

contre son chauffage à l'efficacité douteuse, mais 

ne bougea pas pour autant. Le jeune homme 

n'avait pas le courage de sortir de sa bulle de 

bonheur, ce doux rêve où il avait revu son ange. 

—Bonjour Alexander. Je t'ai préparé du thé. 

L'informaticien ouvrit les yeux brusquement. 

Son ange était bien là, devant lui. La folie ne 

l'avait pas emporté, et il ne put retenir quelques 

larmes de soulagement. 

—Ce n'était pas un rêve, tu es bien là. 
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Il se leva d'un bond et enlaça fortement le cé-

leste. La chaleur de sa peau s'insinua lentement 

en lui, réconfortant définitivement son cœur 

meurtri.  

—Tu n'imagines pas à quel point tu m'as man-

qué. J'avais même décidé de me laisser sombrer. 

Je ... 

Le céleste resserra son étreinte et déposa un 

tendre baiser sur son front. 

—La torture est terminée Alexander. Je serais 

à tes côtés jusqu'à ce que ma sœur vienne te 

chercher. Je t'aiderais dans la guérison de ton 

âme, je chasserais tes cauchemars et je veillerais 

à ce que tes souvenirs pèsent le moins possible 

sur ta mémoire.  

Alex se hissa sur le pointe des pieds et déposa 

un baiser sur les lèvres du séraphin. 

—Bienvenue à la maison mon amour. 

  

  

Cinq ans plus tard. 

  

Alexander s'étira et éteignit l'écran de son or-

dinateur. Après plusieurs années à travailler avec 
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acharnement, son dur labeur payait enfin et il 

était désormais un auto-entrepreneur heureux. 

Son affaire était devenue rentable et il aurait 

bientôt assez d'argent pour rendre visite à sa 

sœur. Stefaniel était très enthousiaste à cette 

idée, lui qui n'avait jamais pris l'avion. De plus, 

privé de ses ailes, il n'avait plus trop d'option s'il 

souhaitait parcourir le ciel.  

Alex entendit un grognement provenant du 

canapé et sourit. Depuis la veille au soir, Stefaniel 

boudait sans raison apparente. Bien que voir un 

être millénaire faire la moue soit assez drôle, 

l'informaticien se décida à interroger sa moitié. 

—Pourquoi boudes-tu ? 

—Les anges ne boudent pas Alexander, avec 

ou sans ailes. 

L'homme leva les yeux au ciel, tentant de ca-

cher son amusement. 

—Tu es rarement contrarié, qu'est-ce que tu 

as ? 

—J'ai découvert que je ne pourrais réaliser 

l'un de mes souhait et cela m'attriste.  
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L'envie de rire d'Alex s'estompa immédiate-

ment. Il s'assit à côté de son aimé et l'obligea à 

le regarder. 

—Stef', je ne veux pas que tu sois triste. Dis-

moi de quoi il s'agit et on essaiera de trouver une 

solution.  

—Je voulais t'épouser dans un lieu saint, sous 

la bénédiction de mon père. Et là je découvre que 

l’Église, qu'elle quelle soit, interdit notre union. 

L'humain écarquilla les yeux de surprise et mit 

plusieurs secondes à pouvoir former une phrase 

cohérente. 

—Tu veux m'épouser? Pour de vrai ? 

—Évidemment Alexander. Pourquoi parais-tu si 

surpris ?  

—On n'en avait jamais discuté. Mais oui, je 

t'épouserais avec plaisir Stef'.  

Stefaniel esquissa un faible sourire. 

—Mais on ne peut pas car je suis dans le corps 

d'un homme. 

—À la mairie on a le droit de se marier. Il suf-

fit de réserver une date. 

L'ange soupira et croisa les bras contre son 

torse, contrarié. 
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—Cela ne me convient pas. Je désire que notre 

union soit bénie. Et puis, par la grâce de mon 

père, je suis un séraphin et pas un homme. Il est 

totalement surréaliste que je ne puisse pas 

m'unir à mon âme sœur dans l'une des maisons 

de mon père. 

Alex n'avait pas grand-chose à répondre face 

à un tel argument. Il tenta toutefois d'amadouer 

son compagnon. 

—Mon ange ... Si tu as pu revenir à mes côtés, 

c'est que Dieu était d'accord. Alors je suppose 

que tu as déjà sa bénédiction, non ? Du coup, on 

pourrait se marier à la mairie. Toi qui avais envie 

d'avoir un nom de famille, ça te permettrait de 

porter le mien. Et puis, j'ai vraiment envie de 

t'épouser Stef'.  

L'ange leva un regard blasé vers lui mais finit 

par céder. 

—J'accepte Alexander. Ces derniers temps tu 

as un peu trop souvent raison à mon goût.  

L'informaticien éclata de rire. 

  

Les deux ballons flottaient toujours dans l'ap-

partement du couple, bien que le temps ait un 
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peu terni leur couleur. Accoudé près d'eux, 

Alexander observait son fiancé qui s'était assoupi 

sur la terrasse, un livre gisant désormais sur le 

sol. Après l'attentat et le décès de ses parents, 

d'obscures ténèbres avaient tenté de l'engloutir 

dans des abysses bien trop dangereuses et inami-

cales. Il avait trouvé dans les yeux de Stefaniel, 

un océan dans lequel il avait pu se noyer en toute 

sécurité, sans jamais risquer de sombrer. Dans 

ses bras, il avait appris la tendresse et l'amour. À 

ses côtés, il avait repris confiance et avait senti 

son âme guérir peu à peu. Quant à ses paroles ; 

chaque encouragement, chaque mot d'amour, 

tout ce que le céleste avait pu lui dire était gravé 

à jamais dans son cœur. 

  

«Et, dans un sourire, Dieu permit aux âmes 

sœurs de se retrouver» , évangile angélique, 

tome 7. 
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