DERNIER VOL D'AMOUR
J'ai vu dans la lumière de la terre un ange tournoyer, les ailes brisées.
Il s'est approché de l'humain pour lui tenir la main. Fraîchement élu il est descendu, dans un
vol silencieux, il a quitté les cieux pour ouvrir l'épais rideau de nuages qui occultait les
images.
Il voulait connaître le monde des hommes, partager l'amour et véhiculer la bonté, ce qu'il ne
savait pas, c'est que dans ce monde d'en bas, la vie est un perpétuel combat.
Avant même de toucher le sol, les vivants stopperaient son vol, tirant de tous côtés,
empêchant son entrée, car sous ses pieds, la guerre est déclarée. Son armure de plumes ne
résistera pas à cette mitraille de haine qui lui fait tant de peine.
« Le Créateur a du faire une erreur, il n'a pas pu construire cette horreur, tous ces enfants
qui pleurent ! » Ses yeux sont en feu, il lance un dernier appel vers le ciel : « Mon Dieu ! Ils
ont oublié l'essentiel, sauvez ceux qui sont malheureux et qui tombent sous leurs bombes. Je
suis votre légionnaire d'amour, ils ne m'ont même pas reconnu, leur esprit détruit est aussi
lourd que leur artillerie ! ».
L'homme n'entend plus la trompette qui sonne, moi, je suis cloué au sol dans mon dernier vol,
eux, n'iront pas jusqu'à la porte des cieux, leur âme n'est pas enviable, elle brûle déjà sur le
bûcher du diable.
« Seigneur ! Pitié ! Ils ne font que passer, leur esprit est troublé et leur âme tourmentée. Les
guerres civiles s'étendent de ville en ville, celles de religion coulent dans des bains de sang
sur votre enseignement, au secours l'amour n'a plus cours. Ils ne savent pas ce qu'ils font, la
terre n'a plus aucuns repères, ils tuent pères et mères. ».
Comme le Phénix, l'ange renaîtra de ses cendres, l'homme peut attendre, il n'est pas prêt
pour gravir la première marche du grand palais.
Dans son vol d'amour, l'ange n'aura aucun retour, des terriens lui ont barré le chemin, il n'a
pas pu leur toucher la main, son c?ur est plein de chagrin.
J'ai vu dans l'ombre de la terre, un ange noir chasser, sans amour, sans lumière, ses grandes
ailes déployées, il semblait chercher les âmes noircies par le péché de la cruauté.
Peut-être qu'un jour, l'ange de l'amour reviendra, mais dans un vol moins bas.
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