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Leçon d’Ange

Quand Perrine Reyas entendit un bruit dans le salon, elle crut tout d’abord 
que son incapable de mari était tombé du canapé. Elle repoussa la couverture en 
maugréant,  enfila  ses  pantoufles,  un  peignoir,  et  sortit  à  pas  de  loup  de  sa 
chambre. Elle essaya de se rappeler si elle avait bien fermé la porte à clé la veille 
mais ne put le garantir. Un cambrioleur déterminé aurait cependant réussi sans 
peine à en crocheter la serrure. Ou serait passé par une fenêtre.

Les Reyas n’avaient pas beaucoup d’objets de valeur et leurs maigres écono-
mies dormaient à la banque. Un voleur perspicace refuserait d’emporter quoi 
que ce soit, tant la peine encourue dépasserait les bénéfices d’une revente de son 
butin.

Un bruit de vaisselle entrechoquée retentit dans la nuit. Quelqu’un venait de 
heurter la table basse recouverte des vestiges du repas du soir, à l’évidence.

Les ronflements de son fainéant de mari s’élevèrent comme si de rien n’était.
« Il  aurait  pu  débarrasser,  quand  même »,  lui  reprocha-t-elle  avant  de 

s’inquiéter du danger que pouvait courir l’homme qu’elle avait accepté de sup-
porter pour la vie.

Elle voulut téléphoner à la police, mais se ravisa. Le temps qu’ils arrivent, le  
gangster serait déjà reparti. Les flics par contre, risquaient de s’éterniser et elle 
ne pourrait peut-être pas se rendormir avant de devoir partir travailler. Elle ne 
s’imaginait pas pouvoir tenir huit heures et demie derrière sa caisse enregis-
treuse si elle n’avait pas pu suffisamment dormir.

Perrine gérerait le problème toute seule. Elle n’était pas bien grande, mais 
tout en muscles. Elle s’empara d’une bouteille de muscat vide après en avoir re-
tiré les cinq roses qui y séchaient et la brandit devant elle comme s’il s’agissait 
d’une épée.

Découpée par les lueurs de la rue qui traversaient les fenêtres aux fins ri-
deaux,  une  silhouette  vacillait  à  quelques  mètres  de  Perrine.  Une  main  sur 
l’interrupteur du plafonnier, l’autre crispée autour du goulet de son arme de for-
tune, elle attendait que l’intrus soit à sa portée.
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Allumerait-elle ou frapperait-elle d’abord ? La lumière et sa détermination 
suffiraient peut-être à intimider le malfrat, décida-t-elle.

Elle ne connaissait que les cambrioleurs des films et séries télévisées, mais 
elle  aurait  parié qu’aucun ne s’habillait  comme celui  qu’elle  avait  devant lui. 
Vêtu d’une ample robe blanche, il ne portait ni masque ni gants. Les formes ve-
loutées  qui  dépassaient  de  ses  épaules  pouvaient  appartenir  à  un  sac,  bien 
qu’elle n’en discernât pas les sangles. Une fine chevelure argentée entouraient 
un visage délicat.

Véritable géant, elle aurait du mal à l’assommer. L’homme paraissait surpris 
de voir Perrine, mais il sourit de manière si convaincante qu’elle baissa sa garde 
et lui rendit son sourire.

— Qu’est-ce que vous fichez ici ?
— Et mince ! J’ai trop bu, alors, si vous me voyez.
Ni sa voix puissante, ni la lumière ne tirèrent Monsieur Reyas de son som-

meil. L’inconnu n’avait pas vraiment répondu à sa question, et sa déclaration 
était absurde.

— Que cherchez-vous chez moi ? redemanda-t-elle.
— Comme nombre de mes collègues, je venais admirer votre mari.
Était-il en train de lui dire qu’il n’était pas le premier à s’introduire ainsi 

chez eux la nuit ?
Devant son étonnement, il précisa :
— Les autres n’ont pas picolé, c’est pour ça qu’ils sont invisibles.
Cela n’avait pas de sens.
— Mais qui êtes-vous, à la fin ?
Le visiteur déploya les ailes qu’elle avait confondues avec un sac à dos.
— Je suis un ange venu contempler l’étincelle divine, dit-il en désignant le 

canapé.
Qu’une telle créature s’égare chez elle, soit. Elle avait l’esprit ouvert, l’uni-

vers recelait de nombreux mystères. Mais qu’il se déplace pour son incapable de 
mari ? Celui-ci, au chômage depuis deux ans, occupait ses journées à écrire des 
histoires que personne ne lisait. Il parlait d’en faire un jour publier quelques-
unes, mais n’effectuait jamais les démarches nécessaires.

Elle l’avait envoyé sur le canapé suite à une dispute au sujet de sa paresse.  
Elle le regarda dormir. Il avait plutôt bon caractère, vu qu’il encaissait les sautes 
d’humeur de Perrine sans se plaindre, bien qu’il sombrât souvent dans la dé-
prime.

Physiquement, il était ordinaire, pour un homme de quarante-cinq ans : be-
donnant et dégarni,  il  n’était plus que l’ombre du beau garçon qu’il  avait été 
lorsqu’elle l’avait connu.

— Qu’est-ce que vous lui trouvez ?
— La plupart des hommes diffèrent peu des animaux, alors qu’ils ont pour-

tant été créés à l’image de Dieu. Votre mari, malgré son manque de sainteté, 
reflète cette particularité.

— On m’a toujours dit que c’était le rire qui séparait l’être humain des bêtes. 
Laissez-moi vous dire qu’il ne rigole pas souvent, lui, dit-elle en pointant son 
mari du menton.

L’ange avait cessé de sourire. Il secoua lentement la tête.
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— On vous a mal renseignée. La joie et ses manifestations ne sont pas étran-
gères aux animaux. Prenez les singes, par exemple, ou les hyènes. Les oiseaux, 
aussi, bien que leur rire se confonde avec le chant de leurs louanges. Vous n’êtes 
pas très différente des volatiles, vous savez.

Elle  ne voyait pas ce qu’elle pourrait  avoir  de commun avec ces bestiaux 
désœuvrés et dénués de sentiments.

— Je travaille dur pour nourrir l’homme que j’aime, moi.
— Comme bien des animaux. Certains sont fidèles à vie. Ils construisent des 

nids, creusent des terriers,  bâtissent même des cités souterraines complexes. 
Les fourmis ont un système social développé, et  elles s’usent au labeur pour 
l’amour de leur reine.

Elle trouverait. Que faisait-elle qu’aucune bête n’aurait l’idée d’accomplir ? 
Mis à part son boulot et le ménage, elle n’avait pas beaucoup d’occupations. Elle 
aimait bavarder avec ses amies, courir dans la nature, mais c’était là des activi-
tés auxquelles elle ne pouvait plus consacrer trop de temps et que les animaux 
partageaient, de toute façon.

Elle regrettait ce train de vie qui la forçait à abandonner ses rêves de jeu-
nesse. Elle aurait aimé sillonner les routes d’Asie. Naviguer, aussi. Adolescente, 
elle était partie en Thaïlande plusieurs semaines avec des copains. Ce périple 
l’avait transformée. Un jour, elle y retournerait.

— La soif de découvertes ! lança-t-elle.
— Certaines espèces ressentent l’appel du large et explorent des territoires 

sans cesse différents. D’autres migrent seuls ou en troupeau, avec la même régu-
larité que les touristes sur les plages estivales.

Juste Ciel ! Cet envoyé divin avait réponse à tout.
— La religion, alors. Je n’ai jamais vu de moineau construire une église…
— Leur vie tout entière est un culte qu’ils rendent à Dieu. Il n’y a que l’art 

qui sépare l’humanité du règne animal. Certaines bêtes ont des rudiments de 
science, qu’elles appliquent comme vous à détruire leurs semblables, mais au-
cune n’invente juste pour le plaisir des yeux ou de l’âme. Votre mari crée des 
mondes riches en espèces et situations nouvelles. Il est à l’origine de person-
nages plus majestueux qu’aucune star de cinéma, de vies plus nobles que celles 
d’aucun héros.

— Mais ce ne sont que des mots, protesta Perrine. On ne peut rien toucher 
de ce qu’il décrit. Ce n’est qu’une illusion, pas la réalité.

C’était beau de rêver, elle l’admettait. Mais on ne pouvait pas mettre ces chi-
mères et le monde réel sur un pied d’égalité.

— Quelle substance ont vos souvenirs de vacances ? Vous ne pouvez pas non 
plus les palper, et ils ne sont même pas en tous points identiques à ceux des 
amis qui vous y accompagnaient. Ces moments passés à l’étranger sont tout aus-
si immatériels que les récits que tisse votre mari. Sauf que lui va plus loin que 
vous ne l’avez jamais été, il parcourt des chemins sur lesquels vous ne pouvez ou 
ne voulez pas le suivre. Ces univers seront à disposition des générations futures 
tant que seront préservées ses œuvres ou leur mémoire. Ces mondes ont à la fois 
l’attrait de la pérennité et celui de la fragilité, car ils peuvent tomber dans l’oubli 
s’ils ne trouvent pas les faveurs du public. Ils sont uniques, bien plus que les  
plages blanches de Thaïlande.
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Les yeux de Perrine s’embuèrent. Elle était mariée depuis vingt ans mais 
n’avait jamais accordé beaucoup d’intérêt aux textes de son époux. Elle se pro-
mit  de  les  relire  sans  résister  aux  émotions  qu’ils  pourraient  susciter.  Avec 
respect  et  enthousiasme,  comme lorsqu’elle  traversait  les  rues  parfumées  de 
Bangkok.

— Les effets de l’alcool s’estompent, dit l’ange. Je vais bientôt disparaître à 
vos sens.

— Oh non, ne partez pas. Je vais vous servir un verre de Porto. 
Il refusa son offre d’un geste de la main.
— Je ne peux pas me permettre d’entretenir  cet  état,  je mettrais en péril  

mon poste. 
— Vous ne me paraissez pas ivre.
— L’alcool n’agit pas sur nous comme sur vous.
— Mais vous avez encore tant à m’apprendre, geignit-elle.
Il sourit tristement.
— Vous y parviendrez toute seule.
— Vous reviendrez ?
— Souvent, mais nous ne me verrez plus. Il y a en permanence une bonne di-

zaine d’anges autour de votre mari, et plus de trente esprits mauvais, vous savez. 
Il n’est jamais seul.

Elle frissonna. Tout ce monde dans sa maison ? Déjà pudique, elle se jura de 
soigner sa tenue à chaque fois qu’elle approcherait de son mari.

— Des démons, ici ?
— Ne me dites pas que vous l’ignoriez. Ce sont des anges déchus. Ils ont la 

nostalgie de Dieu et voient son image à travers votre époux. Bien sûr, ils sont 
quelque peu aigris, voire jaloux, et le tourmentent parfois. Ne vous êtes-vous ja-
mais demandée pourquoi tous les artistes paraissaient si torturés ?

Inadaptés, aussi, ajouta-t-elle mentalement. Mais ça c’était peut-être à force 
d’osciller entre différents mondes.

L’ange  s’effaça  progressivement,  comme  si  on  l’avait  débranché.  Les 
contours du mobilier vétuste apparurent à travers son corps, et bientôt il ne res-
ta plus qu’une vague lueur là où il se tenait.

Elle s’avança vers le canapé et s’assit sur l’accoudoir. Elle remonta la couver-
ture sur son homme. Comme il était paisible, et presque beau quand il dormait. 
La conversation n’avait pas perturbé son sommeil. Il semblait heureux comme 
un chef, comme un prince, comme un demi-dieu.
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Notes

Texte protégé par le droit d'auteur.

Retrouvez  d'autres  textes  de  l'auteur  sur  son  site  internet :  
http://francoisaliwisard.com 
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