
Faire l'Amour avec un Ange
J’ai rencontré un Ange, un jour.

J’ai même fait l’Amour avec un Ange ! Eh, oui !
Les gens qui te disent qu’on ne fait pas l’Amour avec les Anges, ne les crois pas… Moi, je l’ai fait !

Ça s’est passé une nuit d’hiver, une nuit de pleine lune
Dans une vieille maison à la campagne !

Je suis entré avec cette femme…
Une femme ?…
Une femme, dis-je ?
… UN ANGE !

Nous nous sommes allongés.
Nous nous sommes enlacés.
Nous avons dormi ensemble.
Enfin ! Je devrais plutôt dire : “Elle a dormi !”

Il n’y a eu que de l’Amour…

Avons-nous passé une nuit d’Amour sans faire l’Amour ?
Peut-être avons-nous vraiment fait l’Amour ?
Nous n’avions peut-être pas besoin de nos corps ?

Elle dormait… Mais, dormait-elle ?

Elle avait les yeux fermés.
La pièce était sombre.
La lune, dehors, était brillante, ronde.
Un rayon de lune passait à travers la lucarne
Et éclairait juste son visage.
Je devinais son visage…
Je voyais les ombres sur son visage…
Je devinais son expression…
Elle souriait !

Elle souriait !
Elle était belle !
Etait-elle réelle ?
C’était certainement un Ange…

Elle s’est mise à murmurer.
J’ai approché une oreille…
J’ai écouté…
Elle ne murmurait pas !
Elle fredonnait !
Elle chantait en dormant !

Plus de doute ! C’est un Ange !
Qui d’autre qu’un Ange peut chanter en dormant ?
Vous en connaissez beaucoup qui chantent en dormant ?

Je l’ai regardée dormir toute la nuit.



Bien sûr, de temps en temps, je me suis assoupi !
Mais je n’étais pas vraiment fatigué…
Je n’avais pas envie de dormir !

Beaucoup de monde rêve de passer une nuit avec un Ange…
Moi ! Je réalisais ce rêve…

Je l’ai regardée dormir…
Je ne me souviens pas des pensées que j’ai eues…
Elles ont filé, mais ne se sont pas accrochées !
Je la regardais.
Je l’Aimais !

J’ai ressenti du bonheur, de l’Amour…
Ni vraiment l’un, ni vraiment l’autre…
Quelque chose de différent !
Ce que je ressentais, certains l’appellent certainement l’Amour !
Oh ! Il est possible que ce soit ça…

Il me semble même que nous avons fait l’Amour.
Oh ! Rien de sexuel !

Pas d’envie ?
Mais bien sûr que si !
Mais l’envie était si belle, si douce…

Faire l’Amour… s’Aimer…
C’est peut-être ça ?
Créer de l’Amour !…
Participer à la création de l’Amour !

Je participais à la création de l’Amour !…
Et elle était avec moi…

Elle ? Enfin, l’apparence que l’Ange s’était donnée pour être avec moi !

NOUS FAISIONS L’AMOUR AVEC L’INSTANT !

J’étais bien.
Elle était bien… Elle me le disait.
On ne se parlait pas, bien sûr !…
Les mots ne sont pas nécessaires, parfois !

Nous étions Heureux !

Au petit jour, je me suis levé.
Et je suis sorti pour regarder le lever de soleil.

Tu sais ?…
C’est splendide, un lever de soleil…
Après une nuit d’Amour…
Avec un Ange !


