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L'ange loup
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Un loup parcourt le ciel à la recherche de son
fils. Il est inquiet et fatigué, cela fait longtemps
qu'il s'efforce de le trouver. Son fils est resté très
petit. Il a subitement cessé de grandir, c'était quand
il s'est égaré dans le ciel, si loin, qu'il s'est perdu
dans un des coins cachés de l'univers. Depuis ce
jour-là, le père le cherche déséspérement dans
l'immensité de l'invisible, mais quelqu'un de si petit
est difficile à reconnaître.... tout à son contraire, le
loup est si grand, qu'il empêche même le soleil de
briller trop fort. Quand il lui fait écran, une ombre
immense couvre la terre. Elle en a bien besoin,
depuis que la sécheresse a fait tarir toutes les
sources il y a bien des siècles. Les déserts couvrent
à présent la moitié du globe. Les océans sont si bas
qu'ils ne laissent plus qu'un mince fil d'eau dans
lequel les dernières baleines se réfugient.
Le loup est beau, sauvage et doux. Sa fourrure
noire brille sur son corps musclé. Il court seul
depuis qu'il a quitté sa femme en cherchant son fils.
Après tant de temps, le regard du loup s'est éteint,
aujourd'hui ses yeux ne voient rien, il trouve son
chemin en flairant l'air de l'univers. Le loup saisit
avec précision quand le soleil est trop prêt de la
terre, à ce moment-là il s'attarde au bon endroit sans
faire exprès. Dans son ombre, mère terre se
rafraîchit un peu, sans grand succès. Elle est
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épuisée, vidée par les gens, marquée des traces
ravageuses de son histoire. Elle ne circule plus dans
l'univers, tout ce qu'elle est encore capable de faire,
c'est sentir la présence du loup qui s'occupe d'elle,
sans le savoir. Sa présence apaise la terre. Elle est
rassurante, réconfortante. Ce que le loup ne sait
pas, c'est que son fils se cache sur la terre, qu'elle l'a
attiré, l'a sorti d'un coin de l'univers. Elle l'aime
comme il est, si petit. Il s'appuie sur elle; elle lui
demande cela en échange de son affection.
Un jour, le loup cavale en zigzaguant dans le
ciel, ivre mort. Il est en colère, impuissant et
inquiet, l'ivresse accentue la douleur de son cœur, il
a perdu courage, titube et dans son inconscience, il
trébuche sur une étoile qui lui a barré la route. Les
rayons brillants griffent les joues de l'animal poilu.
Il ne s'accroche à rien, passe par dessus tête, tombe
dans un trou noir de l'espace-temps, se débat
faiblement dans l'immobilité.
Au fond du même trou, un petit ange s'était
caché, attendant un moment propice pour pointer
son nez dehors. La galaxie lui faisait trop peur. Le
petit ange se blottit contre la paroi du vide,
tremblotte transit de froid glaciaire. Il est nu, ou
presque. Seulement quelques tatouages qui rendent
sa peau feutrée, cachent ses parties intimes. On
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