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e regarde les nuages blancs dans le ciel, on dit souvent que
les anges s’y cachent ; quel sentiment paisible tout ce blanc
devant mon regard, mon âme s’évade au-delà de la pesanteur vers
l’immensité. Cette journée d’été est éclairée par un beau soleil
éblouissant, la brise légère caresse mon visage, je suis un point
minuscule dans ce monde, une étoile qui rougit face à la beauté
et la grâce. Le hasard existe-t-il et sommes-nous si seuls face au
monde ? Un jour, on m’a dit que les anges veillent sur nous ; surpris, je me laissai porter par la rêverie pour imaginer leur apparence, après tout qui a déjà vu un ange ? Fermant les yeux, je fis
une prière, rencontrer un ange un jour, mon cœur se mit à battre
fort et j’entendis une voix qui me dit : « Tu n’es pas seul ! »
Le crépuscule pointa à l’horizon, la nuit commençait à tomber. Je rentrai chez moi. Blotti contre mon oreiller, je m’endormis
lentement, mon corps semblait léger comme une plume, comme
apaisé. Quelle est cette douce chaleur que je ressens ? Comme si
quelqu’un était tout près de moi. Je me laisse absorber par une
douce rêverie, comme bercé par cette douce chaleur. Ce soir, un
ange est près de moi.
Un visage si rempli de lumière, il me sourit plein de bienveillance ; cette lumière si belle, dans mon âme rêveuse, danse ;
l’obscurité disparaît dans les méandres du passé, tout me semble
plus clair à présent. J’ai toujours pensé que la chose la plus belle
qui existait en ce monde était un ciel étoilé, peut-être est-ce son
regard rempli d’amour que je devinais à travers ce spectacle si
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merveilleux. Le bleu et le noir se confondent, les couleurs se
mélangent, on dirait que le temps disparaît, que tout ne devient
qu’éternité. Presque comme si je voulais que cet instant s’immortalise, même si je venais à me réveiller. La douceur se mélange à
cet éclat éblouissant, cet instant de grâce. Messager de la beauté et
de l’amour, il dépose dans mon songe l’espoir d’un rêve nouveau,
où je le rejoindrai encore. La profondeur de l’océan me fait penser
à son âme si mystérieuse, où j’aime être bercé, j’ai pensé à tant
de beaux mots, pourtant, je n’en trouve aucun pour inspirer mon
être de toute cette beauté qui m’enlace. Porté par la tendresse de
la nuit, et enveloppé par sa présence, je fis de doux songes étoilés
même si je ne pus les décrire à mon réveil.
Aujourd’hui il pleut. Quand il pleut je me sens toujours un
peu mélancolique. Est-ce le ciel qui pleure ou un ange qui verse
des larmes ? La fraîcheur de l’atmosphère refroidit la pièce de ma
chambre, et je pense à lui. Était-ce un rêve ? Ou existe-t-il vraiment ? Peu importe après tout, ce qui compte, c’est ce sentiment
de ne plus se sentir seul, et d’y croire un peu. Les gouttes de pluie
remplissent de nostalgie le souvenir de ce moment. C’est encore
une journée très tranquille aujourd’hui, j’aime la tranquillité et
me sentir paisible dans ce monde où tout s’agite constamment et
où l’on ne prend plus le temps pour vivre, s’émerveiller devant
la beauté du soleil levant, regarder une fleur, sentir son parfum
envoûtant qui nous entoure, écouter un oiseau chanter, autant de
belles choses qui font que la vie est belle et agréable. La pluie
tombe de ma fenêtre, je peux voir mon visage par transparence
à travers la vitre, je me sens différent. C’est étrange comme tout
peut changer d’un jour à l’autre et ce sentiment parfois d’être
quelqu’un d’autre. Tout en buvant ma tasse de thé noir, j’observe
la couleur du thé, sa couleur chaude et parfumée me rappelle cette
nuit étrange et pourtant si belle.
Je cherche l’inspiration. On m’a souvent dit que les anges inspirent aux vivants des messages ou des pensées. J’ai envie de des8

siner cet ange que j’ai vu hier soir pendant la nuit. Dans mon rêve,
je n’ai pu le contempler précisément, je me souviens surtout de son
visage souriant baigné de lumière. Mais cela ne fait rien. J’y mettrai tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi mais j’imagine que ses
yeux sont clairs, bleus ou verts je ne sais pas trop. J’aime parfois
quand je suis inspiré me plonger dans la beauté d’un dessin où je
mets toute mon âme à décrire quelque chose de beau. L’art est un
moyen unique d’expression, et la beauté est là pour nous rappeler
un ange… qui sait. Le dessiner, c’est une façon de me sentir plus
proche de lui, encore. Ce moment n’appartient qu’à moi. Tel l’artiste dont le talent est de trouver les bonnes couleurs pour traduire
ce qu’il ressent, je m’abandonne aux sentiments que j’ai ressentis
pour y trouver le plus de ressemblance possible, et puis, comme il
pleut aujourd’hui, j’ai envie de teindre d’un peu de mélancolie ce
dessin. Le dessin est terminé. C’est étrange, l’impression qu’à présent, cet ange est vraiment tout près de moi. Je pense que c’était
une belle idée pour me rapprocher de lui. C’est vraiment un beau
dessin, plein d’amour et de douceur qui réchauffe mon âme. Il ne
reste plus qu’à l’encadrer, je décide de le poser au-dessus de mon
lit, j’espère qu’il le verra et qu’il le trouvera beau aussi.
J’ai reçu le coup de fil d’une amie. J’en profite pour lui parler
un peu des anges, savoir ce qu’elle sait à ce sujet. Elle me dit
qu’elle croit beaucoup aux anges, qu’elle a souvent l’impression
que sa mère qui est morte la protège au ciel tel un ange. Cela me
fait penser que parfois on dit que les gens morts deviennent des
étoiles dans le ciel qui protègent ceux qui restent. Je trouve cela
très beau. D’ailleurs ne dit-on pas que nous avons tous un ange
gardien ? J’ai aussi lu quelque part que l’épreuve la plus ultime de
la vie n’est pas les dangers de cette vie mais plutôt la salvation de
notre âme dans son apprentissage ici-bas. Avant, je trouvais que
mon amie était un peu naïve, mais après l’expérience d’hier, je
porte davantage attention à ses ressentis. Nous avons beau vivre
dans un monde moderne, les anges continuent à faire partie de
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notre vie, de près ou de loin. Nous éprouvons le besoin de croire,
sans doute que certaines choses sont indéfectibles, même à travers
le temps.
Dans ce monde où la solitude rend transparente toute chaleur
humaine, je ressens quelque chose d’invisible ailleurs, un monde
d’amour et de paix, de lumière et d’harmonie où dansent des anges
qui m’appellent parfois. Peu importent les saisons, qu’elles soient
irradiées d’un soleil éblouissant ou que les arbres soient dépouillés de leurs feuilles, cet univers plein d’étoiles et de beauté semble
un havre de bonheur éternellement. Il y a aussi beaucoup de
beauté dans notre univers. Oui, ce monde enlace de ses ailes tant
de beauté, si fragile et évanescente, tel un papillon qui déploie ses
ailes pour s’envoler, pourtant si immortel dans nos cœurs rêveurs.
Cela me donne envie d’écrire un peu de poésie.
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alme et immobile, solitaire, l’ange rêveur
Caresse d’une plume mes songes obscurs
Endormi contre un nuage dans le ciel de la nuit
Inspire à mon âme une douce rêverie.
Je bois le nectar d’une inspiration nouvelle
À la rosée fragile du temps qui passe
Bleu comme la profondeur espiègle de l’océan
Ton regard de mystère éblouissant.
Jadis mon être fit la rencontre d’une étoile
Présage mystérieux de la beauté
Parfum des roses d’anciennes amours
Requiem à l’homme mortel et sa jeunesse.
Je contemple la lumière de l’espoir
Rêve d’éternité que mes songes emportent
Lancinant sentiment de chaleur
M’enveloppant dans la nuit ténébreuse silencieuse.
Répands sur mon cœur nostalgie
Premier amour
Où les poissons d’argent dansent paisiblement
Dans l’eau dorée de ce rêve si pur.
Mon âme est transportée de douceur
Instant où se fige le crépuscule
Qui enlace ces doux souvenirs
Où tu reposes tes ailes de velours.
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Laisse la nuit te porter
Vers ce lointain qui m’entoure de ta grâce
Plus loin que les étoiles et leurs mystères
Dans l’ombre des rivages de mon âme.
La transparence de ton cœur me murmure
Au-delà de l’abîme des soupirs
La beauté de la luminescence de l’espoir.
Comme ce temps où nous étions toi et moi si proches
À la recherche de la vérité
Étincelle qui fait vibrer mon cœur
Constellations éphémères
Où tu ensorcelais mon âme de tes sourires.
Le soleil m’inspire sa candeur
Dans la mémoire des vieux souvenirs.
Danse et oublie le temps
Laisse ton âme redevenir un enfant
Près du bleu du firmament de tes songes.
Chaque larme de ton visage
Présage de ton univers où je vole librement
Étrange et si attirant, si loin
De cette réalité où nous sommes égarés.
Si le temps pouvait s’envoler
Je laisserais ton nom me conduire
À ce rêve beau comme l’aquarelle.
Améthyste qui colore mon regard
De verdoyants souvenirs que tu me dessines.
Les constellations qui brillent au loin
Tous ces dons
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Que la destinée donne aux hommes
Pour que la beauté soit un trésor
Éternel et immortel.
Je suis un être fragile
De chair et de sang
À la recherche de mes origines
Et j’ai traversé le temps
Pour te rejoindre
Dans ce rêve où nous nous sommes retrouvés
Encore une fois.
Je déverserai les amphores de ton âme
Secrets que les anges ont gardés
Depuis la création de l’univers, et à jamais.
Ce songe qui un jour
Deviendra réalité.
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e soir, je ferai de beaux rêves, encore, caressé par ces doux
mots qui m’ont transporté vers toi…
J’ai toujours pensé que les anges nous livraient des messages
dans la vie de tous les jours. Par exemple une idée inouïe qui
arrive soudain, un éclair de génie en somme, ou bien lorsque l’on
discute avec autrui, ces mots qui nous libèrent, ces mots qui nous
réconfortent, ces pensées qui nous guident lorsque nous doutons,
ces paroles qui nous font réfléchir, pour nous conduire à davantage
de vérité. On dit souvent aussi que dans la vie il faut se laisser
guider et qu’un ange est toujours là pour nous diriger dans le labyrinthe de l’existence. C’est sans doute de cela que naît la chance.
Nous avons tous des rêves et des aspirations et les anges le savent
bien. La vie est une grande épreuve, où nous sommes venus pour
apprendre certaines choses, rencontrer certaines personnes, partager, célébrer le cycle renaissant de l’existence. Nous aurons nos
parts de joies et de peines, mais ces messagers de la grâce et de la
vérité n’abandonnent jamais leur quête de nous guider, nous inspirer, tout au long de notre vie.
Je n’ai pas de scrupules à parler à un ange. Cela peut sembler un peu farfelu, surtout pour certaines personnes qui n’ont pas
envie d’y croire, mais pour moi, c’est une beauté du cœur rare et
précieuse qui embellit ma vie de tous les jours. De nos jours, le
monde est davantage tourné vers l’idée de communiquer avec les
anges, j’entends souvent autour de moi des personnes qui y croient
aussi. Comment ne pas être attiré par tant de beauté, tant de bonté,
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