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À Pollux (N’Ange), petit père aimant et 
courageux parti rejoindre le ciel. Pour ta 
présence bienveillante à mes côtés durant toute 
l’écriture de ce roman. Je t’aime, nous nous 
retrouverons un jour mon chéri… 
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« Il est plus glorieux de se relever 
après une grande chute que de n’être 
jamais tombé. »… 

Fénelon  
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Chapitre 1 
 

Une sacrée chute ! 

On m’a trouvé dans la rue, un matin de novembre. Il 
faisait encore sombre, et un brouillard épais enveloppait les 
maisons toujours endormies. Certaines cheminées 
laissaient s’échapper une fumée blanchâtre, qui formait 
d’interminables rubans vaporeux s’étirant vers le ciel, tandis 
que les trottoirs humides, reflétaient la lumière de 
réverbères poussifs, qui ne demandaient qu’à s’éteindre. 

Ma longue robe blanche s’était déchirée lors de ma 
chute, et, pour la première fois de mon existence d’ange, je 
ressentais enfin ce qu’était le froid, l’angoisse et la 
souffrance. 

Chose très inquiétante aussi, je ne sentais plus mes 
ailes. J’essayai alors de me redresser, mais une douleur 
intense me cloua littéralement au sol, m’empêchant ainsi de 
mesurer l’étendue des dégâts. 

Je commençai à grelotter. Ma mince robe en tissu de 
nuage, maintenant tout arrachée et trempée, ne suffisait pas 
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à me protéger du froid, et l’humidité transperçait mon 
corps, tel un couteau tranchant. 

Je découvrai aussi la notion de temps, car là-haut, pour 
nous les anges, le temps n’existe pas, et celui-ci me parut 
tout à coup interminable… 

C’est alors qu’une voiture blanche apparut comme 
sortie de nulle part. Ses deux gros phares ronds 
transperçaient le brouillard et se rapprochaient à vive allure. 
Le véhicule stoppa net dès qu’il fut arrivé à ma hauteur. 

Trois personnes en descendirent précipitamment. 
Deux hommes et une femme. Ils s’avancèrent vers moi, ne 
semblant guère étonnés de ma présence ici-bas. 

Très rapidement, les deux individus me soulevèrent 
afin de m’installer sur une espèce de lit à roulettes, qu’ils 
venaient de retirer du fourgon, et ce, sous l’œil vigilant de la 
femme qui semblait diriger les opérations. 

– Faites très attention, ses deux ailes sont brisées ! dit-
elle. 

Ils m’ont alors transporté avec beaucoup de 
précautions, à l’intérieur de la grande voiture blanche. 
J’étais anéanti par la terrible nouvelle. Me voilà donc cloué 
au sol ! 

J’espérais de toutes mes forces que l’on m’emmenait 
avec la ferme intention de réparer mes ailes, et que bientôt 
j’allais pouvoir reprendre mon envol. Cet endroit me 
paraissait tellement hostile, et les sensations qui 
m’assaillaient de toute part, totalement inconnues 
jusqu’alors, étaient affreusement désagréables ! Je n’avais 
qu’une seule envie : quitter ces lieux au plus vite, et 
retourner au Paradis d’où je venais. 

Ils m’avaient allongé sur le côté, sans doute afin de ne 
pas endommager davantage mes ailes. Je savais désormais 
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que celles-ci étaient hors d’usage. La femme, qui donnait les 
ordres, était assise en face de moi. J’essayai alors de rentrer 
en communication avec elle par la pensée, car c’est ainsi que 
nous communiquons, nous les anges. 

En vain, elle n’était pas réceptive à ce genre de dialogue. 
Pourtant, j’avais espéré un instant qu’elle serait capable de 
parler ainsi avec moi. Je savais que certains anges étaient 
missionnés sur la Terre, et qu’ils prenaient l’apparence 
d’êtres humains, de façon à pouvoir passer inaperçus. 
Manifestement, cette femme n’en était pas un. 

J’en profitai pour l’observer discrètement. 
Son visage avait un air particulièrement sévère, mais 

surtout, elle semblait très inquiète. 
– Dépêchez-vous ! On ne doit pas nous voir et l’on doit 

être à l’hôpital avant cinq heures. Il faudra que nous 
passions par-derrière, nous emprunterons les sous-sols, 
puis nous nous rendrons directement au bloc opératoire 
comme prévu. Le Professeur Terciel et toute son équipe 
nous attendent. 

Je compris soudain que je n’avais pas atterri par hasard 
dans cette ruelle sombre et déserte, et que ces trois 
personnes étaient en fait, parfaitement au courant de ma 
venue. 

Ce qui était réconfortant, c’est qu’on allait s’occuper de 
réparer mes ailes, et ça, c’était plutôt une excellente 
nouvelle. Bercé par le mouvement de la voiture, totalement 
épuisé, mais enfin rassuré, je ne tardai pas à m’endormir 
profondément. 

De mon arrivée à l’hôpital, je ne me souviens que d’une 
seule chose : de longs et interminables couloirs aux murs 
gris, parfois jaunis, éclairés par des lumières blafardes, qui 
luttaient de toute leur force, pour ne pas s’éteindre 
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complètement, de peur de ne pouvoir être certaines de se 
rallumer un jour. 

Mais, la dernière chose qui me vint à l’esprit, ce fut cette 
gigantesque et aveuglante lampe ronde, accrochée à une 
sorte de bras articulé qui se trouvait placé au-dessus de moi, 
et, je ne sais pourquoi, je la sentis très menaçante. 

Et puis, plus rien… 
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Chapitre 2 
 

J’étais un ange… 

Je me suis réveillé quelques heures plus tard, dans une 
chambre toute blanche, relié à de minuscules et multiples 
tuyaux, que les infirmières appellent perfusions. Je le sais, 
car j’avais déjà eu l’occasion de les voir, lorsque 
j’accompagnais des enfants à l’hôpital. 

Il faut que je vous dise, je suis un ange, enfin, j’étais un 
ange, jusqu’à aujourd’hui… le mieux serait peut-être que je 
vous raconte toute mon histoire. 

Je m’appelle Camille, ici au Paradis on nous donne un 
prénom qui peut être à la fois, masculin ou féminin, car 
nous n’avons pas de sexe déterminé comme vous. 

Notre autre particularité est de ne pas avoir de pieds. 
Nous nous déplaçons silencieusement en survolant le sol. 
Nous ne parlons pas non plus, nous communiquons entre 
nous par télépathie, grâce à l’auréole située au-dessus de 
notre tête. 

Mais, lorsqu’il s’agit d’une conversation très 
importante entre plusieurs anges, des nuages s’échappent 
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alors de notre bouche en guise de phrases. Selon l’humeur 
de la personne qui s’exprime, ceux-ci peuvent virer du bleu 
au violet. 

Enfin, quand nous nous croisons dans les couloirs, de 
fines bulles passent entre nos lèvres, car c’est ainsi que nous 
nous saluons. Donc, sans le savoir, lorsque vous vous 
amusez à faire des bulles de savon, vous dites bonjour aux 
anges. 

Seuls les enfants peuvent nous voir, à condition que 
nous leur permettions, bien sûr, et ce, jusqu’à ce qu’ils 
atteignent leurs neuf ans. Ensuite, ils nous oublient 
complètement. 

Chaque être humain, quel que soit son âge, a auprès de 
lui, toute sa vie, un ange gardien. Ceux qui ne se rendent pas 
compte de sa présence, passent hélas, à côté d’une aide bien 
précieuse, car nous n’intervenons qu’à la demande de la 
personne, sauf cas très exceptionnel. 

Avant de pouvoir remplir ma tâche, j’ai été obligé de 
suivre une formation ainsi que plusieurs stages. 

Comme je n’étais pas très à l’aise avec les adultes, on 
m’a affecté aux enfants. Je trouve les grandes personnes trop 
tristes, trop pressées, et moi, j’ai tout mon temps et surtout 
j’ai toujours envie de m’amuser. 

Les stages me plaisaient énormément. On m’envoyait 
dans des maternités, dans des crèches, mais aussi dans des 
écoles. 

Les récréations étaient pour moi l’occasion de me 
joindre aux jeux des enfants. J’adorais tout particulièrement 
la corde à sauter. En fait, cela ne me posait aucun problème 
vu que je la survolais. J’aimais aussi beaucoup jouer à la 
marelle. Le but du jeu étant d’atteindre le Paradis, quoi de 
plus facile pour un ange ! 
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Enfin, les écoliers partageaient toujours leur goûter 
avec moi. N’ayant connu jusqu’à présent que les pierres et 
les perles, met préféré de tous les anges, c’était avec un réel 
bonheur que je découvrais toute une gamme de saveurs et 
de textures différentes : caramel mou, biscuit croquant, 
glace fondante, nougat dur, bonbons acidulés, etc. En fait, 
j’ai pris très vite goût à toutes ces bonnes choses… 

Lorsque nous étions en classe, seuls les enfants 
pouvaient me voir, c’était vraiment très drôle ! 

Je pouvais leur faire faire des tas de gentilles bêtises, 
juste de quoi détendre un peu l’atmosphère : mélanger les 
pots de peinture, cacher les livres de la maîtresse sous 
l’armoire, fabriquer des avions en papier avec les feuilles de 
brouillon, etc. 

Mais j’ai pu constater, hélas, que les grandes personnes 
n’avaient pas toujours le sens de l’humour. C’est bien 
dommage d’ailleurs, car leur vie serait sûrement plus drôle 
et surtout beaucoup moins compliquée ! 

Elles s’énervaient souvent très rapidement et elles 
devenaient parfois écarlates. On aurait dit alors des ballons 
de baudruche sur le point d’éclater, ce qui avait pour effet 
de faire rire encore plus les enfants. Ces derniers, qui me 
voyaient, se mettaient à crier à tue-tête : «  C’est pas nous, 
c’est pas nous, c’est lui là-bas, là en haut de l’armoire !   » en 
me désignant du doigt. 

Les adultes, qui ne pouvaient pas me voir, pensaient 
que les enfants se moquaient d’eux, et ça les mettait encore 
plus en colère. 

À cause de tout cela, j’ai failli louper mon examen… 
J’ai été convoqué dans « la salle des missions » et les 

anges instructeurs m’ont expliqué que ce n’était pas 
vraiment ce qu’ils attendaient de moi. Mon rôle était de 



2  12 

veiller sur les enfants et non de les distraire ! Ils m’ont donc 
envoyé devant le Conseil Supérieur de l’Enseignement des 
Anges qui siégeait dans «  la salle des mises au point  ». 

Sept anges, flottaient en position assise, autour d’une 
table ovale taillée dans de la pierre de lune. Trois de chaque 
côté de celle-ci, et, à son extrémité, un ange plus âgé habillé 
d’or, qui présidait la séance. 

Pendant qu’ils s’entretenaient, je me tenais à l’écart. Je 
pouvais néanmoins suivre leur discussion, car des nuages 
sortaient de leurs bouches, formant ainsi des phrases que je 
pouvais lire. 

Le plafond de la salle, habituellement bleu, pouvait lui 
aussi changer de couleur. 

À la fin de leur concertation, lorsque la sanction avait 
été définie, il vira du bleu ciel au gris, ce qui indiquait leur 
mécontentement. 

J’avais néanmoins évité le pire, car le gris était resté 
relativement clair : la punition n’allait donc pas être trop 
sévère. Je poussai discrètement un ouf de soulagement. 

C’est ainsi que j’ai été obligé de recopier une centaine 
de fois, le règlement Numéro 10 – veiller, protéger, mais ne 
pas distraire – du manuel des interventions angéliques. 

On m’a également mis en garde, car on trouvait que 
j’avais grossi depuis que j’avais commencé mes stages. Pour 
pouvoir continuer à voler, un ange doit constamment 
surveiller son poids, surtout lorsqu’il est très gourmand, et 
c’était justement mon cas. Il allait donc falloir que je fasse 
très attention à celui-ci, car, chaque vendredi, jour de la 
pesée, planait la menace de l’effroyable trappe. 

Cette dernière était située juste à côté de la balance. Les 
anges qui avaient trop grossi et qui ne pouvaient donc plus 
voler, étaient précipités par celle-ci. Ils ne revenaient jamais, 


