
– LA REQUÊTE D’UN ANGE – 

Sélection d’extraits 

 
Extrait 1 
C’est à ce moment-là que j’ai décidé de lui donner un nom… En attendant le jour 

hypothétique où je pourrais m’entretenir avec lui et lui demander toutes ces formalités : 
comment t’appelles-tu ? Quel âge as-tu ? 

Mais quel nom lui donner ? Le choix n’allait pas être facile. Ce n’était pas à une poupée 
à qui je m’apprêtais de donner un nom, il ne fallait pas lui attribuer n’importe quoi. Une 
poupée c’est un objet, si du jour au lendemain le nom choisi venait à ne plus me plaire, je 
pourrais lui en affubler un autre, sans cérémonie et sans scrupules. Mais là, il s’agissait 
d’un être humain ; je n’avais pas le droit de le nommer et le renommer à ma guise. Il 
fallait que je sois sûre de moi, que mon choix soit le bon. 

Cela me demanderait une lente et profonde réflexion. Je prendrais mon temps, me 
dis-je. De toute façon du temps il en avait plein aussi. Il m’obligeait bien à attendre lui ! 

 
Les jours passèrent, sans que j’aie trouvé de nom qui me convienne. 
« Au moins, une fois que j’aurai trouvé, je serai certaine d’avoir fait le bon choix », me 

dis-je pour me consoler. Toutes sortes de noms m’avaient traversé l’esprit sans que je 
m’y arrête plus que nécessaire. Il s’agissait de surnoms plutôt, des espèces de diminutifs 
qui, s’ils avaient l’avantage d’être originaux, ne me semblaient pas convenir parce que… 
parce que trop originaux justement. Il y eut « gardien de mes rêves », « mon souffleur », 
« le mystérieux », « mon ami invisible », « la voix muette », et j’en passe. 

Mais non, aucun de tous ces choix ne pouvait aller. Je partais dans une mauvaise 
direction. Ce n’était pas un qualificatif qu’il lui fallait, mais un prénom, un vrai. C’était 
encore plus difficile à trouver. Et comment savoir si celui choisi lui conviendrait ? Ça 
relevait de la loterie, je ne savais rien de lui. J’allais y passer des nuits blanches, parce 
que je ne pouvais pas non plus l’appeler n’importe comment. 

« Non, pas n’importe comment », se défendit une part de moi-même. Il suffirait de 
choisir un prénom qui me plaise. J’aime beaucoup Cyril par exemple. 

« Mais il ne suffit pas que cela me plaise », contre-attaqua l’autre partie de mon être. 
« Il faut aussi qu’il lui aille »… 

Et comment savoir qu’il lui irait ? C’était toujours le même problème, je tournais en 
rond. 
La réponse s’imposa alors d’elle-même, comme une lumière qui jaillit, soudain, de mon 

esprit torturé par cette énigme impossible à résoudre ............. 
 
Extrait 2 
Quand je fus en âge de ne plus dormir dans mon lit à barreaux, ma mère m’installa 

dans un grand lit, dans une alcôve de sa chambre. Il y en avait une à chaque bout, deux 
renfoncements assez spacieux isolés par des paravents, on aurait dit des pièces à part. 

— Quand tu seras un peu plus grande, tu auras ta chambre, me disait ma mère. Mais 
pour l’instant, tu seras bien là, près de nous. 

L’autre alcôve abritait le grand lit de Tommy, et le petit lit de Darryl. Nous étions tous 
les trois encore petits, et je suppose que cela apportait beaucoup de plaisir à notre mère 
de nous avoir près d’elle. Elle a toujours été maman poule. 

Mais, contrairement à ce qu’elle m’avait dit, je n’étais pas bien. Cet endroit m’effrayait 
sans que j’en connaisse la raison. Pendant les trois ans que je couchais là, cette pièce 
entière me terrorisa. 

Était-ce la conséquence d’une peur inconsciente ? Probablement. En tout cas c’était 
plus fort que moi, je m’y sentais mal à l’aise.  



Si mes frères percevaient la même chose, jamais ils ne l’exprimèrent. Ce qui est sûr, 
c’est que les enfants ont toujours peur de ceci ou cela : du noir, du loup ou des sorcières. 
Mais au moins met-on un mot sur sa crainte… 

Toujours est-il que j’ai commencé à ressentir le besoin d’être rassurée et de savoir, 
avant de me glisser dans mon lit, que rien ne pouvait se cacher dessous. Mais je ne 
pouvais pas regarder moi-même, j’avais bien trop peur ! Alors ma mère se prêtait 
volontiers à ce qui passait à ses yeux pour un simple caprice ; tout en m’affirmant que je 
n’avais rien à craindre, elle se penchait, me confirmait qu’il n’y avait rien, et je pouvais 
alors me coucher tranquille. 

 
J’avais peur, c’est tout. Mais de quoi ? 
 

 

Extrait 3 
— Tu ne sens rien, là ? 
Célia ouvrit de grands yeux étonnés, avant de pousser un soupir d’exaspération 

devant mon air contrit. Elle m’admonesta : 
— Bon écoute Anouk, arrête un peu tes mystères ! Qu’est-ce que tu racontes ? Qu’est-

ce que je suis censée sentir ? 
Je compris que je n’avais pas été suffisamment claire, et tentai donc de m’expliquer : 
— Là, autour de toi, fis-je en accompagnant mes paroles de grands gestes pour 

englober tout l’espace qui nous entourait. Tu ne sens pas quelque chose ? 
Elle releva la tête et plissa le nez en respirant par petits à-coups, comme pour flairer 

l’air. 
— Mais non, pas comme ça, me moquai-je en me tapant le front du plat de la main et 

en me laissant tomber à la renverse sur le lit en rigolant. Je faillis écraser ma chienne, qui 
bondit sur mon lit pour y trouver plus de tranquillité. 

— Comment alors ? demanda Célia qui éclata de rire en me voyant moi aussi 
m’esclaffer. 

Ce malentendu avait eu l’avantage de me redonner un peu d’assurance. Tourner à la 
dérision mon entrée en matière m’avait permis de me prendre moins au sérieux, et 
d’annoncer la suite de façon plus sereine, plus directe aussi. J’allais pouvoir énoncer les 
choses simplement : 

— En fait heuuu… eh bien…, j’ai comme l’impression qu’il y a quelqu’un à côté de moi 
– presque tout le temps – surtout dans ma chambre. Je me demandais si… si j’étais seule 
à le sentir, ou si c’était normal, ou si… enfin tu vois quoi !… 

Elle fit non de la tête. Elle ne voyait pas. 
— Tu éprouves la même chose que moi ? insistai-je en espérant qu’elle allait enfin me 

dire oui. Mais elle continua à secouer la tête énergiquement, de gauche à droite, d’un air 
fasciné. Je continuai, légèrement déçue qu’elle ne partage pas mes sensations : 

— Il y a longtemps que tout a commencé. C’est pour ça que je voulais t’en parler. 
— Tu le sens, là ? me questionna-t-elle, plus par curiosité que par appréhension. 
— Ce n’est pas facile à percevoir parce que je ne suis pas toute seule, mais… oui, je 

pense qu’il est là. 
 
 

Extrait 4 
Les jours suivants, j’ai réfléchi aux paroles de Célia, et tâché de suivre ses conseils : 

lorsque je me retrouvais seule dans ma chambre, je faisais le vide autour de moi – dans 
mon esprit plus exactement – pour me concentrer sur mes sensations. Je me surprenais 
à les guetter. Et quand je sentais quelque chose, je vibrais d’excitation contenue. 
J’appelais en silence cet…, flûte comment devais-je le nommer ? Esprit ? Je n’arrivais pas 
à m’y habituer… Et loin de moi l’idée de l’appeler fantôme. Sans que je m’explique 
pourquoi, ce terme ne me paraissait pas approprié. Je continuais donc à parler de 



présence. Quand elle était là, je restais tranquille à me focaliser sur mes pensées. Il 
m’arrivait de murmurer à son intention. Quiconque m’aurait surprise aurait cru que je 
priais.  

Bizarrement, Célia ne se souvint pas des conseils qu’elle m’avait donnés. Si bien que 
sa réaction me laissa coite lorsque je lui racontai ma première expérience : 

— J’ai suivi ton conseil, j’ai tenté d’entrer en communication avec lui. 
— Tu as fait quoi ? hurla-t-elle presque, l’air littéralement abasourdi. 
— J’ai essayé de communiquer avec lui, répétai-je, me demandant quelle mouche 

l’avait piquée. 
— Moi, je t’ai dit une chose pareille ? 
— Ben oui. Rappelle-toi samedi, quand tu as dormi chez moi. 
Elle haussa les épaules d’un air désolé : 
— Non, je ne t’ai jamais dit ça. 
Sa bonne foi évidente me laissa perplexe. 
 

 

Extrait 5 
Il était avec moi, toujours là, de manière de plus en plus ressentie, et rien de ce que je 

faisais ne permettait d’accélérer le processus, à savoir communiquer de façon directe. Je 
devais donc me résoudre à attendre, patiemment, qu’il se décide. Dans cet intervalle, il 
me fallait persévérer sans relâche dans ce que j’avais entrepris voilà des mois déjà : me 
concentrer sur lui – corps et âme. C’était primordial, et de toute façon cela ne me 
demandait plus aucun effort particulier, c’était devenu une sorte de réflexe. 

Il n’avait plus qu’à venir. Moi j’étais prête. J’en voulais plus.  
 
Un an passa encore… 
 

 
 

Extrait 6 
 « Tu tiens ton livre à l’envers. » 
Je sursautai en même temps que je retournai mon livre d’histoire que je tenais sur 

mes genoux. J’étais assise sur mon lit, adossée à mon oreiller, j’aimais bien m’installer 
ainsi pour apprendre mes leçons. M’étais-je endormie sur « Charlemagne et les 
Mérovingiens » ? Toujours est-il que l’intonation de cette phrase résonna à mes tympans 
alors que j’essayais de me ressaisir. Je me levai et allai m’asseoir à mon bureau, duquel je 
sortis mon cahier de brouillon. Je glissai un trombone sur la page pour indiquer 
l’emplacement de ma leçon, et entrepris de la réciter par écrit. À ma grande 
consternation, je la retranscrivis fidèlement, presque mot à mot. 

Je ne m’étais donc pas endormie. Mais comment avais-je pu l’apprendre, si mon livre 
était à l’envers ? 

Je souris à mon stylo : je savais ma leçon, c’était tout ce qui comptait. 
Non, ce n’était pas tout : 
— Tu m’as parlé, soufflai-je à mi-voix. 
C’était une grande première, voilà longtemps que je l’attendais. Prétendre que je n’y 

croyais plus serait faux, car j’avais gardé espoir. J’avais constamment en tête la 
remarque de Célia : « Il faut attendre, ça viendra ». Et c’était venu ! Quand je le lui 
raconterai !... 

Je me surpris à continuer à parler tout bas, murmurant à ma compagnie invisible et 
remerciant le vide : 

— Enfin tu as parlé, répétai-je. Tu vois je n’ai pas peur, tu peux continuer. 
Le silence régnait à nouveau sur ma petite chambre. 


