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B 
onjour, je m’appelle Emma et je suis une petite fille. Enfin 

presque…

Pour l’instant, je ne suis pas encore née pour la simple et 
bonne raison que mes parents ne m’ont pas encore mise au 
monde. Dans ma tête, dans mon cerveau, et dans tout mon 
être, il n’y a que du bonheur et de la joie de vivre, et une grande 
envie de connaître enfin la Terre, l’amour et l’amitié.

Il paraît que c’est normal car je suis encore un ange d’une 
grande pureté.

Pour être tout à fait honnête avec vous, mes parents ne se 
connaissent pas encore. Mais cela ne devrait pas tarder…

Pour l’instant, je suis un ange et je vis avec d’autres petits 
anges qui eux aussi attendent impatiemment de devenir de vrais 
petits garçons et de vraies petites filles.
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En attendant, nous vivons tous dans les nuages et notre ciel 
est toujours rayonnant et merveilleux. Le soleil est toujours pré-
sent à nous sourire, et les températures sont toujours très douces 
dans notre monde. C’est l’été tout le temps, et parfois il fait très 
chaud, alors je vais me baigner au lac avec les cygnes, à la rivière 
ou parfois je vais sur notre plage de sable blanc, parfois seule et 
parfois accompagnée des autres petits anges, qui sont mes amis.

Dans notre monde, il y a des montagnes et des forêts magiques 
peuplées de fées.

Les arbres et les fleurs peuvent nous parler, si bien que nous ne 
nous sentons jamais seuls. Les arbres aiment nous offrir leurs dé-
licieux fruits sucrés et juteux et les fleurs nous charment par leur 
beauté, leur sourire, la douceur de leurs pétales et leur bonté.

Dans notre monde, il y a une petite maison mauve dans la-
quelle vivent les petits anges filles et une maison bleue, pour les 
petits anges garçons.

À la tombée de la nuit, nous les petits anges sautons d’étoile 
en étoile.

Les étoiles nous parlent et nous racontent des histoires pour 
nous endormir. Elles sont si lumineuses à la tombée de la nuit, que 
c’est une pure merveille, ce spectacle. Nos yeux en sont éblouis.
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Nous avons deux anges gardiens qui veillent sur nous. Ils sont 
responsables de nous. Ils sont chargés de veiller sur nous et 
de nous consoler quand nous avons du chagrin. Mais cela est 
très rare, car nous vivons dans un monde où règnent la magie, 
le bien-être et la bienveillance. Nos anges gardiens protecteurs 
s’appellent Robert et Marielle.

Robert nous apprend à conduire le nuage-mobile et c’est vrai-
ment très rigolo quand on fait des pics de vitesse sur les arc-en-
ciel. Robert fait exprès de nous faire peur et nous éclatons de 
rire. En conduisant, nous laissons des traces de paillettes dans 
le ciel, ça fait comme des étincelles multicolores.

Nous avons un chat, il s’appelle Velours et veut absolument 
apprendre à conduire.

Robert, lui, dit que les chats ne sont pas censés conduire car 
ils ont les pattes trop courtes, mais Velours ne veut rien savoir. 
Il exige son droit de conduire. Je crois bien que Velours adore la 
vitesse et surtout être à nos côtés, nous, les petits anges.

Marielle nous apprend à faire de la soupe avec de la poussière 
d’étoiles du ciel, et de la poudre magique de nuage. Elle nous 
apprend aussi à faire de délicieux gâteaux au chocolat. Velours 
aussi veut apprendre à faire de la pâtisserie. Décidément, le 
chat Velours veut tout apprendre et veut tout faire comme nous !
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Les gâteaux de Marielle sont vraiment magiques et envoû-
tants, car lorsque nous en mangeons, nous ressentons tout de 
suite, nous les anges, l’envie de sourire et de voler dans les 
airs. Nous sautons d’un nuage à l’autre et nous rebondissons. 
Et nous nous amusons à jouer à saute-mouton.

C’est vraiment très drôle ! Il paraît que lorsque nous deve-
nons humains, nous ne pouvons voler dans le ciel. Nous ne 
pouvons plus décrocher les étoiles non plus à la nuit tombée. 
Comme c’est dommage !

Du haut du ciel, nous pouvons voir la Terre, les animaux, 
les forêts, les lacs, les prairies et les montagnes. Nous voyons 
même les changements de saisons. Comme c’est beau et 
étrange à la fois ! Nous l’appelons le monde d’en bas.

Qu’est-ce que la neige et le froid de l’hiver dans le monde 
d’en bas ? Nous, les anges, ne connaissons pas cela… Le monde 
d’en bas semble tellement différent de notre monde.

Parfois, il nous arrive d’observer des enfants humains faire 
des bonshommes avec une sorte de matière blanche. Nous les 
voyons aussi glisser avec des luges sur cette étendue blanche, 
que les humains appellent la neige.
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Nous sommes pressés, nous les anges, d’aller retrouver tout 
cela et surtout d’aller bientôt faire la connaissance de nos pa-
rents. Mais parfois nous sommes trop loin et trop haut dans le 
ciel pour bien voir les êtres humains.

Alors Marielle sort sa boule de cristal et nous montre les ri-
vières, les océans et nos futures familles. Cela fait chaud au cœur 
de voir tout cela. Nos vies futures sur la Terre. C’est comme ça 
que j’ai vu pour la première fois, mon papa et ma maman. Ils 
étaient si jeunes. J’étais tellement excitée à l’idée de les rencon-
trer.

Ma mère s’appelle Ana et elle est encore très jeune. Pour l’ins-
tant, elle n’a que 18 ans. C’est une jolie jeune fille svelte, aux 
cheveux châtain clair, elle semble très douce avec son teint clair 
et ses lèvres roses.

J’ai hâte de la connaître et d’être dans ses bras, elle semble 
si gentille.

Parfois, j’ai envie de lui envoyer une rose rouge du haut de 
mon nuage. Une rose qui parle, qui pourrait lui faire de grands 
sourires et lui dire combien je l’aime déjà.

Mais je ne peux pas. Je suis trop haut dans le ciel et je prive-
rais la rose de la présence de ses sœurs, et alors elles devien-
draient toutes tristes et ne feraient plus de sourires. Alors, ça ne 
serait pas très gentil.
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Mon père s’appelle Kyle, lui aussi est encore jeune, il a 21 ans, 
il est beau, grand et blond. Il a de doux et grands yeux verts, 
comme les miens d’ailleurs… Et j’ai envie d’envoyer des baisers 
à mon futur papa. Car dans mon cœur, je l’aime déjà.

Mon papa sait ce qu’il veut et je sais qu’il cherche déjà ma 
maman quelque part sans même la connaître, ni même sans 
savoir où elle se trouve.

Ana et Kyle vont se rencontrer mais ils ne le savent pas en-
core. Cela va-t-il mettre beaucoup de temps ?

Robert m’a dit : « Tes parents vont se rencontrer, Emma et 
ils vont beaucoup t’aimer aussi, je peux te l’assurer… Ils ne le 
savent pas encore, mais leur cœur le sait déjà. C’est pour cela, 
Emma que dans la vie, quand tu seras humaine, tu devras tou-
jours écouter la voix de ton cœur qui est ton intuition. Ton cœur 
ne te fera jamais faire d’erreurs. Si tu l’écoutes, tu seras heu-
reuse, n’oublie jamais cela, Emma… »

Maman est petite et très fine, elle aime mettre de jolies robes 
fleuries et des décolletés. Elle adore lire dans les parcs quand il 
y a un beau soleil qui brille dans le ciel. Elle aime se faire bron-
zer des heures entières au soleil sur une chaise longue, ou en 
terrasse de café. Elle aime écrire, se cultiver et raconter des 
histoires aux enfants.
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Elle boit du thé de Chine et du café toute la journée et elle 
aime bien manger du chocolat de temps en temps. Je crois que 
maman est un peu gourmande, tout comme moi. Je vais bien 
m’entendre avec maman. Ana vit à Paris en France, la ville la 
plus romantique au monde et parfois, elle se balade au jardin du 
Luxembourg, regarde les oiseaux, donne à manger aux cygnes 
et sourit aux petits enfants qui font du poney. Elle aime bien cou-
rir aussi, faire son jogging. J’aimerais tellement l’accompagner. 
Enfiler mes baskets et courir avec elle jusqu’à perdre haleine et 
remplir mes poumons d’air frais.

Comme j’aimerais être avec ma mère et faire du poney, moi 
aussi… Aller faire du manège au jardin d’enfants, manger des 
glaces et faire de beaux dessins à ma maman.

Mon père, lui, vit en Bretagne au grand air, au bord de la mer. 
Il adore faire du bateau, peindre la mer. Il y passerait des heures 
entières.

Dans tous ses tableaux, on aperçoit l’étendue bleue. Il ima-
gine aussi de belles sirènes avec de longs cheveux et des sil-
houettes graciles.

Il veut devenir océanographe, la mer le passionne. Il aime la 
mer sous toutes ses formes. Dans toutes ses couleurs. Il aime 
aussi l’odeur de la mer, son parfum iodé et le vent qui fouette 
son visage.
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Ma mère rêve de devenir comédienne et veut faire du théâtre. 
Elle est obstinée et sait qu’un jour, elle en fera.

Mon père adore nager avec les dauphins, parfois il lui arrive 
de leur confier ses secrets. Et les dauphins adorent discuter avec 
Kyle. Ma maman adore les animaux, aussi. Je pense qu’ils vont 
bien s’entendre.

Ma mère a une petite chienne toute blanche et toute petite qui 
s’appelle Sweety. Maman se promène souvent avec Sweety dans 
les parcs et l’hiver, elle la met dans un sac pour bien la protéger, 
enveloppée d’une petite couverture polaire, pour ne pas qu’elle 
attrape froid. Comme j’aimerais connaître Sweety et être à sa 
place… Elle semble si heureuse avec maman.

Sweety a l’air si douce et semble si gentille. Elle est telle-
ment jolie avec son petit museau et son poil blanc qui paraît si 
soyeux ! Souvent elle se blottit contre ma maman. Elle adore les 
caresses et les câlins d’Ana.

Marielle comprend le langage des animaux, et dit que Sweety 
adore les petits enfants. Si elle le voulait, Marielle pourrait parler 
avec Sweety.

Sweety est une petite chienne très sage et très sérieuse, je 
crois qu’elle veille sur ma mère.




