
Lucie contempla avec suspicion le mouchoir que lui tendait gentiment son voisin. Assise à 
même le sol, elle s’étonnait encore de la facilité que les fantômes avaient à la retrouver. Ce 
mouchoir en tissus, brodé de fines lettres lui étaient presque collées au nez par cet homme étrange 
qui était apparu de nulle part. Lucie dégagea son visage afin de pouvoir dévisager l’homme en 
question. Grand et musclé il se tenait accroupis devant elle, la fixant de ses impressionnants yeux 
gris. Avait-il conscience d’être mort ? Cherchait-il lui aussi à lui soutirer de l’aide afin de 
rejoindre sa dernière demeure ? 

— Allez vers la lumière, lui cracha-t-elle. 

L’homme sourit, étirant un coin de sa bouche séduisante puis il rangea son mouchoir dans 
sa poche. 

— Je... 

— Peu m’importe votre histoire, le coupa-t-elle. Je ne passerais aucun message pour vous 
et je n’irais pas non plus régler quelque chose que vous n’avez pas pu finir alors dégagez et 
suivez la lumière blanche. 

Pour être tout à fait honnête Lucie ne savait pas si les fantômes voyaient réellement une 
lumière blanche. Elle se contentait souvent de parler avec eux, de les écouter se plaindre ou lui 
demander un petit service puis ils disparaissaient tout simplement et d’autres venaient à leur 
suite. Certains, après de grosses catastrophes généralement, arrivaient en groupe et la harcelaient 
nuit et jour. Ils lui polluaient l’esprit, parasitant tout ce qui n’était pas eux, pour ne faire d’elle 
qu’un larbin répondant à leurs dernières faveurs. C’était une malédiction, une punition divine ou 
quelque chose qui y ressemblait beaucoup. Pour elle, même cet homme séduisant avec ses 
mèches brunes qui lui tombait devant les yeux était un ennemi. Un ennemi qui lui avait valu 
plusieurs passages en hôpital psychiatrique. 

— Je ne suis pas venu pour vous demandez quoi que ce soit Lucie, déclara-t-il d’une voix 
rauque. 

La panique la gagna, il n’était jamais bon pour qui que ce soit qu’un mort connaisse votre 
nom. Normalement, ils ne se rappelaient que le leur. Elle devait se charger de découvrir qui était 
le père ou le frère à qui elle devait donner un message. À présent elle se trouvait confrontée pour 
la première fois de sa vie à la découverte de son statut et les conséquences n’allaient sûrement pas 
tarder à se faire sentir. 

— Je m’appelle Gabriel, dit-il en s’asseyant finalement devant elle. 

Lucie reprit difficilement le contrôle des battements de son cœur, se redressa dans une 
posture de défiance et plongea dans le regard acier de son interlocuteur. 

— Comment connaissez-vous mon nom ? Demanda-t-elle sèchement. 

— Votre nom est maintenant connu parce que vous êtes relevée de votre mission Lucie. 
Dès que vous le souhaiterez, vous pourrez renoncer au don de voir les âmes. 

Lucie leva un sourcil septique, ce pouvait-il qu’elle soit enfin libérée de ce poison ? Et 
pourquoi ce fantôme avait-il été mandaté pour lui annoncer la nouvelle ? 



Gabriel se mit ensuite à genoux devant elle, la scrutant de ses yeux gris dont les reflets du 
soleil laissaient percevoir de multiples facettes aux couleurs de l’arc-en-ciel. 

— Je vous observe depuis... toujours, Lucie Chamberlain et je peux enfin... il déglutit 
difficilement. J’ai enfin le droit de vous approcher. 

La jeune femme se raidit, collant son dos déjà douloureux contre le granite du bâtiment. 

— Que voulez-vous dire ? 

Cette rencontre était bien plus inquiétante maintenant qu’il savait son nom mais ce n’était 
rien comparé au fait que cet homme étrange ne ressemblait pas à ses « clients » habituels. Calme 
et posé, il parlait avec une certaine ferveur mais n’avait pas l’air hagard ou paniquer. Il ne mettait 
pas en doute le fait qu’elle puisse le voir et se comporter comme s’il était réellement en train de 
tailler une bavette avec elle dans une ruelle. Lucie se tortilla sous l’intensité de son regard. 

— Écoutez, soupira-t-elle. Je sais que vous attendez forcément quelque chose de moi. 
Pourquoi seriez-vous ici si ce n’était pas pour que je vous libère de votre errance sur terre ? 

Gabriel gloussa, ce son résonna comme une sorte de clochette. Lucie ouvrit la bouche, prête 
à lui demander ce qui le faisait rire lorsqu’elle sentit une autre présence. Une de celle dont elle 
avait l’habitude. La silhouette d’une petite fille se matérialisa. Habillée d’un ensemble d’un rose 
tendre elle serait compulsivement ses bras autour d’elle afin de se protéger du monde extérieur. 
Les fantômes apparaissaient toujours de la sorte, ils se matérialisaient près d’elle, qu’elle soit 
sous la douche ou en train de dormir cela n’avait aucune importante. Lucie observa sa nouvelle 
cliente puis reposa son regard sur Gabriel qui avait gardé ses énigmatiques prunelles concentrées 
sur elle. Comparé aux autres, il était parfaitement visible. Chaque parcelle de son corps moulée 
dans un jeans et un pull en V était parfaitement visible alors que l’enfant et tous les autres 
fantômes étaient, eux, à la limite du transparent. Comme un dessin dont on aurait flouté les 
contours. 

La petite fille qui paraissait avoir environ huit ans accourut vers elle et tenta comme 
souvent d’avoir un contact avec Lucie. Peine perdue, la main qu’elle lui tendit la transperça 
comme une centaine de petites lames, la faisant grimacer et lui donnant l’impression d’être 
plongée tout entière dans de l’eau glacée. L’enfant observa sa main avec surprise puis s’adonna 
aux habituelles jérémiades, pleurant ses parents ou ses possessions matérielles si chères à son 
cœur. 

— Je me suis perdu, couina-t-elle. J’étais sortie faire une promenade autour de ma maison 
et je me suis endormie, s’il vous plait madame aidez moi à retrouver mes parents. Ils ne savent 
pas que... 

— Plus tard, la coupa Gabriel. 

Sous les yeux ahuris de Lucie, il fit taire l’enfant et lui demanda son nom. 

— Cécile, pleurnicha-t-elle. Cécile Tarpon mais... 

Gabriel lui intima à nouveau le silence puis dans un vague mouvement de main il la fit 
disparaître sans autre sommation. Lucie resta interdite, la journée allait de mal en pis. Jamais un 



fantôme n’avait pu s’adresser à un autre, il se contentait de hurler sur elle dans une cacophonie 
délirante. 

— Comment avez-vous fait ça ? L’interrogea-t-elle en retenant sa voix de trembler. 

Gabriel la dévisagea longuement, l’expression d’agacement qu’il avait réservé à la petite 
Cécile fondit comme neige au soleil pour revenir à quelque chose de plus doux, empreinte 
d’adoration. Il approcha son visage de celui de la jeune femme, elle sentit son souffle contre ses 
lèvres et ne le vit pas avancer sa main. 

— Lucie, murmura-t-il en lui touchant la joue du bout des doigts. 

Lucie sursauta, jamais aucun fantôme ne l’avait touchée. Le contact de la peau de Gabriel 
contre la sienne provoqua de petites secousses qui générèrent à leur tour de longs frissons qui se 
rependirent le long de sa colonne vertébrale. Ses joues grésillèrent sous l’afflux de sang et elle 
détourna les yeux pour s’arracher à l’expression béate qu’avait prise le jeune homme. Il colla 
ensuite son front contre le sien, s’y frottant comme un chat en mal de caresse. Le visage toujours 
de coté, Lucie inhala l’odeur qui se dégageait des cheveux de Gabriel, une odeur marine et d’air 
pur. 

— Tu m’as tellement manqué, chuchota-t-il contre son oreille. Je t’attends depuis si 
longtemps. 

Surprise tant par ce qu’elle ressentait que par la tournure des évènements, Lucie rampa pour 
s’éloigner le plus possible de lui. Gabriel ne fit aucun geste pour la retenir et l’observa sans 
bouger afin de lui laisser le temps de se calmer. 

— Vous n’êtes pas un fantôme. Dit-elle péremptoire. 

— Non et le terme correct est âme errante. 

Lucie se releva, tenant enfin sur ses pieds. La minute précédente elle s’était écroulée en 
pleure dans cette ruelle pour échapper à un groupe de fantôme, ou âmes errantes cela ne faisait 
pas une grande différence pour elle, et à présent elle se retrouvait coincée avec... quelque chose 
d’autre. Il n’était pas humain, elle en était certaine, les vibrations qui émanaient de lui étaient trop 
puissantes. Alors qu’était-il ? 

Agenouillé par terre il la dévorait du regard, serrant les poings dont les jointures avaient 
blanchis, pour s’interdire de la toucher. Elle lui avait manqué, follement, passionnément. Il avait 
parcouru presque 100 vies à ses côtés, compagnon silencieux supportant sa punition. À présent il 
pouvait la toucher, lui parler et tout son corps vibrait de l’envie de sa proximité. Elle lui avait été 
arrachée mais elle venait enfin de lui être rendue. 

— Je suis l’Archange Gabriel, dit-il en dépliant ses jambes gracieusement. 

Il la dépassait de plus d’une tête mais il se tordit volontiers le cou pour se mettre à sa 
portée. Elle n’avait rien en commun physiquement avec celle qu’il avait connue. À présent Lucie 
arborait de longs cheveux blonds qui lui arrivaient jusqu’aux reins, sa bouche était un peu moins 
pleine et les trois petits grains de beauté sur sa peau diaphane n’existaient pas non plus à l’époque 



où il avait encore le droit de la tenir dans ses bras. Mais ses yeux eux, n’avaient pas changé. D’un 
vert vif ils avaient toujours cet air sérieux et triste qui était leur marque fabrique. 

— Je suis venu pour toi, continua-t-il. Parce qu’à présent tout le monde connait ton nom et 
que nous sommes libres. 

Lucie fronça les sourcils, elle ne comprenait rien à ce qu’il essayait de lui expliquer. 
Gabriel sonda les environs et jugea que c’était trop dangereux de tout lui expliquer mais 
l’euphorie des retrouvailles lui étranglait toujours la gorge. Il consulta le ciel, narguant le 
Créateur alors qu’il aurait dû se prosterner pour le remercier d’avoir rompu les vœux de sa 
compagne. Mais les années de supplice ne pouvaient pas être balayées aussi vite, il avait trop 
souffert pour cela. 

Une silhouette émergea de l’ombre prés d’une benne débordants de poubelles, mitraillant 
Gabriel d’un regard réprobateur. Une vague de puissance serpenta vers Lucie, elle écarquilla les 
yeux et les laissa courir de Gabriel vers l’homme qui lui faisait face.  

— Michel, le salua platement Gabriel. 

L’archange portait sa tenue de fonction : toge immaculée et tresse dorée sur le front. Il était 
tout le contraire de Gabriel, toujours si dévoué alors que les injustices qu’avaient subi ce dernier 
ne pouvaient faire de lui qu’un exclu, peut être même pire : un déchu. 

— Mon ami, tempera Michel. Je suis ravi que la pénitence de Leïsamène soit terminée mais 
elle est toujours humaine et tu ne peux pas révéler les secrets de notre monde à un être humain. 

Lucie observait la scène avec circonspection. Lorsque le dénommé Michel avait prononcé 
ce nom, elle sut au plus profond d’elle que c’était le sien. Elle le reconnaissait, il avait chanté à 
ses oreilles comme une berceuse et les réminiscences de ses vies qui s’accrochaient à lui 
revinrent doucement également. 

De son côté Gabriel appela l’Étoile, sa force se transmit à lui par fourmillements jusqu’au 
bout de ses doigts et fit apparaître son épée céleste. Il la brandit devant son ami, protégeant Lucie 
du courroux de l’Éternelle. 

— Je ne lui dirais rien, déclara-t-il entre ses dents serrées. Elle se souviendra par elle-même 
et je serais là pour répondre à ses questions. 

Michel secoua la tête tristement et posa une main sur son cœur. Cœur qu’il n’avait pas 
d’ailleurs car selon les anciennes traditions les Archanges avaient déposé leur cœur aux pieds du 
Créateur afin de n’aimer que lui et par extension tout ce qu’IL aimait. 

— Il t’attend depuis toujours, soupira Michel. Tu aurais déjà dû te soumettre. 

— Je ne me soumettrais jamais, j’ai choisi ma destinée et s’il m’aimait tant que ça il nous 
laisserait enfin en paix, siffla Gabriel entre ses dents serrées. 

— Il vous aime, déclara Michel en reculant pour disparaître purement et simplement. 



Gabriel ferma les yeux de soulagement, heureux d’avoir pu se soustraire à un combat qui 
n’aurait mené qu’à sa perte. Michel était le prince de la milice céleste, sa force dépassait 
largement celle de Gabriel, pourtant celui-ci se serait battu si son ami avait approché d’un peu 
trop près de sa compagne. Rappelant le pouvoir de l’Étoile, il se retourna pour affronter le regard 
terrifié de Lucie. Elle soutient son regard et afficha un calme qu’elle était loin de ressentir, il 
pouvait gouter ses émotions et elle était soumise à une grande agitation. 

— Te souviens-tu de quelque chose ? Demanda-t-il en priant si fort que son appel du 
secouer le Créateur lui-même. 

Silencieusement elle secoua la tête et affronta la tristesse qui se peigna dans les 
magnifiques yeux gris de Gabriel. 

— Mais ce nom..., murmura-t-elle. 

— Leïsamène, répéta-t-il. 

— Oui, dit-elle en réfléchissant. Oui je me souviens qu’il est mien. 

Elle s’était exprimée comme l’ange qu’elle avait été autrefois, ravivant l’espoir dans la 
poitrine vide de Gabriel. Il s’approcha prudemment puis caressa ses joues laissant ses mains se 
perdre dans l’or de ses cheveux. Il était si heureux qu’il aurait pu crier. Ses mains tremblèrent au 
contact de Lucie mais il parvint à se dominer afin de lui murmurer : 

— Tu es ma vie. 

Ces quelques mots qu’il n’avait jamais cessé de lui dire pendant les siècles qu’avait durée 
leur relation, ébranlèrent l’édifice de souvenir de la jeune femme, remuant le tout et la laissant 
tremblante. Lucie posa ses mains sur celles de cet étranger qu’elle ne soupçonnait pas être son 
compagnon puis s’humecta les lèvres, réalisant qu’elle haletait. Gabriel suivit le geste de sa 
langue des yeux et n’y tenant plus il plongea vers sa bouche pour sceller leurs lèvres d’un baiser 
millénaire. 

Lucie fut ballottée par ses sensations, sous le noir de ses paupières elle revit brièvement des 
images de leurs étreintes passées. Elle se souvint de la douceur de sa peau et de l’amour avec 
lequel il lui murmurait des mots doux. Secouée par un maelstrom de sensations, elle s’arracha à 
sa prise comme une noyée qui sort la tête de l’eau. Aussi ébranlé qu’elle, Gabriel prolongea 
quelque peu le contact en emprisonnant une de ses longes mèches blondes entre ses doigts, 
refusant de couper le contact avec elle. 

— Je vous connais ? S’étonna-t-elle en soufflant. 

— Depuis toujours, répondit-il. 

Il avait promis de ne rien lui dire de lui-même, mais il pouvait répondre à ses questions, il 
s’en savait le droit. À peine plongea-t-elle dans ses prunelles que le vert domina le gris, Gabriel 
n’avait jamais pu défier sa Leïsamène du regard. Alors même qu’il était un cran au-dessus dans la 
hiérarchie céleste, il baissa finalement le regard afin de se soumettre naturellement. Lucie recula 
elle voulait s’enfuir au plus vite afin de pouvoir réfléchir sereinement à tout ce qui venait de lui 



arriver mais elle sentait que Gabriel ne l’a laisserais pas lui échapper, elle lui tendit finalement la 
main et le guida à travers les rues Parisiennes. 

L’Archange ne protesta pas, trop heureux de pouvoir entrelacer ses doigts avec ceux de la 
jeune femme. Il caressa l’intérieur de sa paume et la suivit, il ne regretta pas le mode de transport. 
Marcher était quelque chose de naturel pour les humains alors que lui passait son temps à voler, 
dépliant ses larges ailes de plumes avec la grâce qui lui avait été accordée. 

Le tout puissant prenait un soin particulier à créer et en lorgnant sur le profile délicat de 
Lucie, Gabriel su que celui-ci avait tracé chacun de ses traits harmonieux afin de précipiter sa 
chute. Lucie le fit entrer dans un petit immeuble sans ascenseur et une fois l’ascension des quatre 
étages terminée, aucun des deux n’était essoufflé. Logique puisqu’étant un qu’Archange Gabriel 
était doté d’une force exceptionnelle et Lucie en tant qu’ex-ange pouvait avoir conservé un 
métabolisme extrêmement résistant. 

La jeune femme lui ouvrit son appartement puis se recula pour le laisser entrer. C’était 
encore un geste prouvant sa dominance, chez eux on leur avait appris à laisser le plus faible 
entrer afin que le plus fort ferme la marche et inconsciemment la jeune femme reproduisait ce 
geste. Bien qu’étant plus fort, plus âgé et plus élevé hiérarchiquement Gabriel lui avait toujours 
permis de le dominer, il était son obligé pour l’éternité. Lucie tenait la laisse et il suivait son 
mouvement. 

Son intérieur était spartiate, aucune dérogation ni photo personnelle, tout était propre et en 
ordre. L’archange s’installa confortablement sur le divan et la suivit des yeux lorsqu’elle se 
dégagea de son manteau qu’elle accrocha sur une patère. Elle fit ensuite chauffer du café et 
alluma la télé pour couvrir le silence au combien pesant. Gabriel exulté, il n’arrivait pas à croire 
qu’il pouvait enfin interagir avec elle, il résista à l’envie de parler sans discontinuer afin qu’elle 
fasse plus attention à lui. Il la voulait près de lui, peut être étendu sur le couvre-lit violet qu’il 
apercevait sur son lit dans la chambre d’à côté. Elle lui apporta une tasse de café brûlante et 
s’installa bien trop loin de lui à son goût. 

— Viens plus près, dit-il tout doucement en tapotant le cuir prés de lui. 

Hésitante, la jeune femme finit par se rapprocher, elle but plusieurs gorgées de sa tasse 
alors que lui n’y avait pas jeté un regard. 

— Tu ne manges pas c’est ça ? 

Enfin des questions ! Il tempéra son excitation et arbora une expression sereine. 

— Non, nous n’avons pas besoin de ce genre de nourriture. 

— Quel genre de nourriture te faut-il ? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. 

Il sourit franchement, son visage se métamorphosa, repoussant la crispation pour laisser la 
place à un amusement enfantin. Il repoussa délicatement une mèche de cheveux derrière son 
oreille et s’attarda sur le bombé de sa joue. Il du contrôler le tremblement de ses doigts et déposa 
religieusement un baiser sur son front. 

— De toi, lui apprit-il. Je ne me nourris exclusivement de toi. 



Elle hoqueta de surprise. 

— Pardon ? 

— Parmi les anges beaucoup sont tributaires des émotions des humains. La colère ou 
l’amour peuvent rassasier un ange pour quelques jours ou alors le couple s’auto suffit et ils se 
nourrissent l’un de l’autre. 

Une image passa dans son esprit, eux deux enroulés l’un sur l’autre dans une étreinte 
passionnée. Ils semblaient voler, cachés par des ailes gigantesques d’un blanc virginal. 
Lorsqu’elle revint à elle, Lucie ne put s’empêcher de rougir jusqu’à la racine de ses cheveux. 
Gabriel étira sa bouche dans un petit sourire mi-amusé mi-nostalgique. 

— Le couple s’auto suffit ? Tu veux dire deux anges ? 

Il acquiesça et patienta afin qu’elle pose d’elle-même les questions. 

— Est-ce que... enfin hum... c’est ce que nous étions ? Un couple je veux dire ? 

Il acquiesça à nouveau mais toute sa joie s’était volatilisée au profit d’une tristesse sans 
nom, d’un déferlement de souffrance emprisonnée dans leur prison grise. Sous une impulsion 
naturelle, elle posa sa main sur la sienne et la glissa jusqu’à la limite de sa manche. Il ferma les 
yeux et soupira d’aise, sa compagne le nourrissait enfin, l’ersatz de pouvoir qu’il avait pu tirer 
d’elle lorsqu’il n’était encore que son ombre lui laissait encore un goût amer sur la langue alors 
que la pure énergie qu’il sentait se diffuser entre eux était comme une oasis après une trop longue 
traversée. 

Lucie sentit l’énergie lui piquer la pulpe des doigts et retira sa main, Gabriel fut plus rapide 
et conduisit sa petite main jusqu’à ses lèvres qu’il baisa avec déférence. Il déposa une kyrielle de 
petits baisés humides sur sa paume, sur ses phalanges puis sur le bout de ses doigts avec la 
douceur d’un connaisseur. 

— Tu m’as tellement manqué, je ne pouvais plus respirer sans toi, lui dit-il dans leur langue 
ancienne. 

Sans avoir à réfléchir elle comprit, quelque chose se débloqua et elle lui répondit dans une 
transe émotionnelle :  

— Tu es tout ce que je désire. 

N’y tenant plus, il tira sur sa main brusquement et l’emprisonna entre ses bras afin de 
dévorer sa bouche d’un mouvement brutale. Les flashes lui martelèrent le cerveau, torturant ses 
méninges pour y imposer leurs lois. Leur vie se déroula sous ses yeux, elle se vit ange puis punit 
par l’éternel lui-même. La bonté qui émanait du Créateur lui réchauffa le cœur, il semblait 
heureux à présent. Comme lorsqu’elle se nourrissait de lui, il y a plusieurs années elle glissa sa 
paume sous son t-shirt et le sentit frissonner. Gabriel laissa échapper un son rauque entre leurs 
lèvres jointes, il la désirait avec une force décuplée. Comment avait-il pu la regarder vivre, 
s’éprendre d’autres hommes, avoir des enfants et mourir plusieurs fois sans devenir fou allié ? 



Laissant le passé derrière lui, il installa Lucie sur ses genoux et la débarrassa de son pull. 
La bouche collée sur la veine pulsante de son cou il l’aspira avec ardeur, inspirant son essence à 
travers le tamis de sa peau. Les gémissements qu’elle poussait se perdirent contre les lèvres de 
Gabriel, ils étaient affamés l’un de l’autre et Gabriel avait besoin de passer du baume sur ses 
blessures. S’il n’y a n’avait pas eu un petit raclement ou peut être une secousse sur son épaule ils 
n’auraient tous deux pas remarqués la petite Cécile qui était réapparut. 

Lucie retomba sur terre brutalement, s’arrachant des bras de Gabriel elle se couvrit avec le 
plaid qui trainait à ses cotés puis ignora le regard gris embué qu’il posa sur elle. Il n’attendait 
qu’un mot et il la débarrasserait de la petite importune pour quelques heures. Secouant la tête elle 
le vit se raidir puis lâcher un très long soupir presque inhumain avant de reprendre son masque 
impassible. 

— Ma maman ne peut pas me voir, cria la petite fille. J’ai essayé de tout casser mais je 
n’arrive à rien, aidez-moi. Pitié. 

Cécile secouait la tête nerveusement, créant un petit balancier avec les couettes qui étaient 
juchées sur sa tête. Lucie observa une seconde ce manège puis sourit à l’enfant. 

— Qu’est-ce qui te manque le plus ? Lui demanda-t-elle doucement. 

Les fantômes enfants étaient toujours les plus faciles à aider. Alors que les adultes hurlaient 
sporadiquement des informations cruciales qui se noyaient dans la masse des autres, les enfants 
allaient droit au but. 

— Mon chien Buster est toujours dehors, personne ne l’a trouvé.  

Lucie dévisagea l’enfant avec étonnement, c’était une des rares à ce soucier d’un autre être 
vivant au lieu de parler de testament, d’argent caché ou encore de dernières paroles d’amour. Le 
front buté, Cécile lui décrivit la robe de Buster puis aussi naturellement qu’elle était apparue, elle 
se fondit dans le décor et rejoignis sa dernière demeure. 

La jeune femme se rhabilla sous le lourd silence de son compagnon, enfila sa veste et se 
tourna finalement vers lui. 

— Je dois aller à la chasse au chien, soupira-t-elle. 

— Maintenant ? Demanda doucement Gabriel. 

Lucie haussa les épaules. 

— Si je ne m’occupe pas rapidement de cet animal, Cécile va revenir et crois-moi lorsqu’ils 
doivent répéter leur demande c’est encore pire. 

— Mais tu ne sais même pas où se trouve ce chien, déclara-t-il en se levant souplement. Il 
pourrait être dans une autre ville. 

— Non, dit-elle en secouant la tête. Les fantômes qui meurent à Paris sont les seuls qui 
peuvent me contacter... enfin je crois. 



Il sourit puis l’étreignit très fort afin de s’emplir de force avant de la suivre à travers la 
ville. Il l’observa sortir son téléphone et fronça les sourcils. La technologie lui faisait horreur, tant 
de choses avaient changé depuis la création qu’il se demandait souvent s’il n’était pas trop vieux 
pour comprendre les humains à présent. 

— Quoi ? Le questionna-t-elle sans quitter l’appareil des yeux. 

— Je ne comprends rien à tous ces nouveaux gadgets, bougonna-t-il. Je suis trop vieux. 

— Je ne pense pas, dit-elle en retenant un sourire. Le boss ne vous fournit pas une 
formation à chaque fois que le monde évolue ? 

Il lui lança un coup d’œil et la vit se retenir de rire, sa gaité lui donna un coup au « cœur ». 
Il c’était tant languit de ses sourires, pour lui ils étaient comme de petits rayons de soleil qui lui 
caressaient la peau de leurs ondes bienfaitrices. 

Grâce au portable de Lucie ils apprirent que la petite Cécile s’était éteinte suite à un 
accident dans le chantier de construction qui jouxtait la maison de ses parents une semaine avant. 
Ils prirent la voiture de la jeune femme, Gabriel s’installa maladroitement dans cette pièce de 
métal mobile. Il resta complètement immobile pendant le trajet et Lucie n’osa pas le taquiner. Les 
travaux avaient été suspendus depuis l’accident, ils purent donc traverser le chantier vide sans 
souci. Ils se mirent ensuite à la recherche de Buster. Lucie s’éloigna de quelques pas de Gabriel, 
elle bougonna lorsque sa chaussure plongea dans une flaque d’eau trouble mais continua sa 
recherche. 

Gabriel se concentra, cherchant une trace infime de la présence de l’animal mais au lieu de 
sentir le chien, ses narines se remplirent de l’odeur de son ami de toujours, l’Archange Raphaël. 
Gabriel tourna sur lui même et découvrit son ami assis sur un tas de gravats. Raphaël était lui 
aussi un amateur des vêtements humain, pour preuve aujourd’hui il arborait un élégant costume 
noir. Sa stature impressionnante et la balafre qui lui marquait la joue faisaient de lui le plus craint 
des Archanges. Alors que Michel était un chef de guerre respecté et Raphaël un sage, Gabriel 
devait souvent se cantonner au rôle de messager. Lui faisant endosser des responsabilités jugées 
moins importantes que ses frères. Ensemble ils formaient une nouvelle Trinité, les actions des uns 
exerçant toujours des conséquences sur les autres. 

— Tu as l’air en forme, déclara Raphaël en se matérialisant devant lui. 

Lucie ne lui accorda pas un regard, se bornant à contrôler sa peur et à continuer de chercher 
Buster. L’idée d’être entourée par des anges ne lui paraissait pas si incroyable que ça, après tout 
elle pouvait voir les fantômes des défunts. Elle ne s’était jamais réellement préoccupée des 
religions et, pour la première fois, elle pria. Cela résonna comme une présentation, elle ressentit 
un petit chatouillis toute au fond d’elle même et pris cela pour une réponse. 

— Je suis plus en forme que jamais, lui répondit Gabriel. 

— Je pense que nous le devons à Leïsamène, ajouta Raphaël en désignant Lucie du menton. 

Gabriel acquiesça, conscient d’arborer le plus stupide des petits sourires amoureux. Sans un 
mot Raphaël désigna une petite masse sombre à côté de lui, Gabriel s’agenouilla et comprit que 
c’était Buster. Lucie qui l’avait suivi, soupira tristement à côté de lui. Un instant il eut envie de 



réanimé le petit chien, simplement pour faire plaisir à sa dulcinée mais le froncement de sourcil 
de Raphaël valait interdiction. Lucie envoya une prière silencieuse à la petite Cécile, espérant 
qu’ils soient réunis. Ils enterrèrent le petit animal et pendant qu’ils fixaient tous trois la petite 
tombe, Gabriel ne pouvait contenir son impatience. Que faisait Raphaël sur Terre ? Était-il venu 
pour le convaincre de rejoindre le ciel ? 

— Non mon ami, souffla Raphaël en lisant dans ses pensées. Loin de moi l’idée de te priver 
de ce moment. Ta pénitence fut assez longue. 

Soulagé, Gabriel laissa ses épaules se détendre et emprisonna Lucie dans le cercle de ses 
bras. Sa simple présence embellissait le décor, lui insufflant force et courage. Après autant 
d’années passées sans pouvoir la toucher il avait du mal à se tenir près d’elle sans l’enlacer. 

— Je suis venu pour t’accompagner dans ce changement, ajouta Raphaël. 

Lucie aurait aimé intervenir dans leur discussion mais les bras de Gabriel ne lui 
permettaient même plus de voir le second Archange. Elle soupira d’aise et s’appuya 
complètement contre son corps, s’abandonnant à la douce tiédeur qui l’entourait. 

— Je te remercie infiniment, lui répondit Gabriel en inclinant la tête. Malgré tout j’aimerais 
partager ce moment uniquement avec ma compagne. 

Raphaël posa une main affectueuse sur l’épaule de Gabriel et acquiesça avant de 
disparaître. 

Lucie sentit l’agitation monter dans le corps de Gabriel, ils retournèrent à l’appartement 
sans un mot. Une fois le seuil franchit il la dévêtit entièrement en silence, fit de même pour lui et 
ils s’observèrent amoureusement. La puissance de l’instant était véhiculée par le fil de leur 
regard. Dans une parfaite entente, ils se fondirent l’un sur l’autre et la moindre des cellules de 
leur corps s’ouvrit comme des ventouses afin d’aspirer l’autre. Leur communion se révéla, 
recréant leurs liens. À cet instant l’Éternel étendit sa main et dans sa bonté autorisa la supplique 
de ses enfants. Il libéra Gabriel de son immortalité, le dépouillant de tous ses pouvoirs afin de lui 
offrir une nouvelle vie. 

De ses yeux sans âge, le Créateur bénit leur union avant de libérer le cœur de Gabriel. Ce 
dernier accueil le retour de l’organe avec une vive douleur puis dans un sourire étincelant il 
pleura le retour de son amour perdu. Il s’empara des lèvres de Lucie, traçant de ses doigts les 
formes de son corps, la dévorant afin de l’unir complètement à lui. Ils tombèrent au sol et 
s’encrèrent l’un à l’autre. Le ciel au complet était à l’écoute de leur amour, déchaînant sur Terre 
de violentes bourrasques de vent. Ce miracle, qui ne serait jamais rapporté dans les livres des 
Hommes, resterait un secret pour toujours. 

Lucie sentit son cœur exploser de bonheur, tous ses souvenirs lui furent rendus. Elle 
sanglota en réalisant la nouvelle condition de son amour. L’ange Leïsamène avait défié le Divin 
pour l’amour de l’Archange Gabriel et les années qu’ils avaient du vivre séparément furent leur 
punition. Mais pour eux était venu le temps de la rédemption. Le gouffre qui les avait séparés 
s’était comblé et l’avenir qui leur était offert les combla de joie. Son don disparu également, elle 
le sentit se décoller d’elle comme un sparadrap. Heureuse, elle se détendit contre son compagnon 
de toujours. 



— Es-tu prête à vieillir avec moi ? Lui demanda douloureusement Gabriel. Je ne peux te 
rendre ce qui t’a été pris. 

— Tu es ma vie, lui répondit-elle. 

Gabriel ferma les yeux et inspira jusqu’à menacer de faire exploser la fragile structure de 
ses poumons humains. Ils étaient ensemble et il sentait qu’après une longue et riche vie humaine, 
leur amour continuerait de perdurer dans le royaume céleste. Cette année-là il y eut moins de 
violence sur Terre, les Hommes et le sol s’apaisèrent momentanément en réponse aux ondes 
positives que déversèrent Lucie et Gabriel. Le temps reprit son cours et les promesses de félicité 
se concrétisèrent, ils ne furent bientôt plus deux mais trois. 

FIN 

 


