
La lune de l’ange 
 
 
Cette nuit là... La lune devait avoir été resplendissante pour m’avoir 
permise de te rencontrer.  
 
 
Comment étais-je arrivée ici ? Où étais-je ? Sûrement dans une prairie. 
Je peux sentir l’air pur et l’herbe aussi fraîche que grasse sous mes jambes 
allongées. Si seulement mes yeux pouvaient voir.. J’aimerais tellement 
admiré ce monde et ses couleurs, sur cette pensée un sourire évasif s’était 
étiré de mes lèvres. 
 

- “ Au moins, tu n’as pas à supporter l’hypocrisie de ce monde. Sois 
heureuse, petit ange. ”  

 
C’était là sa première phrase lors de notre rencontre.  
 
Le ton qu’employait cet homme sembler..  mélancolique. Sa voix était 
hypnotique.  
 
Un court silence s’était alors imposé jusqu’à ce que mes esprits étaient 
revenus à moi.  
 

- “ Qui.. Qui est là ?! ”  
 
Avais-je répliqué dans un mouvement de panique. 
 
 Mes yeux cherchant dans le noir en vain. Je le savais mais c’était 
instinctif. Cependant, une racine m’avait alors faite trébucher et des bras 
robustes m’avaient retenu dans un élan de rapidité.  
 
Un long soupir de soulagement ? 
 

- “ Désolé, je t’ai fait peur. Ce n’était pas mon intention. ”  



 
S’exclama l’homme jusqu’alors inconnu dans mon existence, en me 
reposant assise sur l’herbe. 
 
Un frisson me parcourut au contact de la fraîcheur, cela était si étrange, le 
contraste flagrant entre sa chaleur et celle de la terre dans la nuit 
sombre. Ma nuit sombre quant à elle était toujours présente. 
 

- “ Ce n’est pas grave… Tu n’es pas une personne méchante n’est-ce 
pas ? ”   

 
Un bruissement. Le vent. De grandes et chaudes mains se posant sur mon 
visage, l’englobant dans sa totalité.  
 

- “ Tu as des yeux bleus pâles magnifiques, petit ange. ”  
 
Des yeux qui s'écarquillent dans un souffle court. Un petit sourire se 
montrant face au plus beau et intriguant compliment que venait de me 
faire celui-ci. “Petit ange”, hein ? C’était la deuxième fois que cet homme 
me nommait ainsi. 
 

- “ Oui, définitivement pas méchant. ” m’étais-je exclamé d’un ton 
mélodieux malgré moi, j’étais comme envoûtée. “ Mais.. Pourquoi ce 
surnom ? Et.. Pourquoi avoir dit ça tout à l’heure ? ” 

 
- “ Comment ça pourquoi ? Car tu ressembles à un ange, personne 

ne te l’avais jamais dit ? C’est.. surprenant.” 
 
Ta voix avait eu l’air terriblement surprise et choquée. 
 

- “  Non.. ”   Répondis - je d’une petite voix. 
 

- “ Tsk. Voilà un exemple parfait pour définir que ce monde est pourri. 
Comment veulent - ils t’aider à avancer, qui plus est dans le noir, 



s’ils ne te disent même pas à quoi tu ressembles et te faire croire 
que tu es pitoyable, bon sang ! ”   

 
Un grognement masculin. Des mains qui se décollent de mon visage, me 
retournant à ma froide solitude tandis que la lueur de son ombre 
s’éloignait vivement de la mienne. Des bruits de pas qui s’éloignent.. Des 
bruissements inconnus.  Mes mains essayant de le retrouver. Pourquoi ? Je 
ne le savais pas mais je paniquais comme plus tôt. J’étais si effrayée que 
mon sang se glacer. 
Mes lèvres tremblantes face à la noirceur qui se faisait un plaisir de 
revenir en moi. “Ne me laisse pas ! Je ne connais même pas ton nom ! Tu 
es le seul qui semble me prêter de l’attention, ne me laisse pas je t’en prie.. 
” 
 
Un essoufflement. Ma tête se relevant. Un espoir. 
 

- “ Pardonne - moi.  Je me suis dit que tu devais avoir froid par terre.. 
J’aurai dû te prévenir. Tiens. ”  

 
Une veste sur mes épaules. Sensation agréable. Une chaleur à présent 
reconnaissable. La sienne. Mes yeux se fermèrent tandis que ma tête se 
posa sur son épaule droite maintenant qu’il s’était rassis à mes côtés. 
 

- “ Hum. Tu ne devrais pas te reposer sur un inconnu tu sais.. ”  
 
Une main me recouvrant le dos. 
 

- “ Une personne malveillante ne se montrerait pas aussi gentil avec 
une pauvre fille aveugle telle que moi. Et puis.. Tu as été cherché 
une veste t’appartenant. ” Soupirais - je dans un sourire convaincu 
de mes dires. 

 
- “ Tu n’es pas une pauvre fille ! Attends. Ma veste.. ? Comment le 

sais - tu ? ”  
 



Une pointe d’énervement qui laissa place à de l’admiration. 
 

- “ Tu vois ? ” Répondis - je dans un grand sourire. “ Oh, ça ? C’est 
simple. Ton odeur y est imprimée. ”  Me rendant compte de mes 
propos, le rouge me monta aux joues. Je le sentais grâce au sang 
bouillonnant sur mon visage progressivement. 

 
- “ Mon odeur, hein ? Je me suis visiblement fait trahir moi-même, on 

dirait.” 
 
Une grande main chaude m’ébouriffant les cheveux dans un rire enivrant. 
 

- “ Oh, mais comment as - tu fait pour revenir si vite ? ”  M'exclamais 
- je surprise. 

 
- “ C’est. un . secret. ~ ” Susurra une voix grave et suave à mon 

oreille. 
 
Un rire résonnant dans le silence de la nuit. 
 

- “ Bien.. On dirait que j’ai réussi à te faire rire pour de vrai. ”  
 
Absence de chaleur à nouveau.  
 

- “ Où es-tu.. ? ”  
 
Une boule douloureuse se formant dans ma gorge.  
 

- “ Ici.. ” 
 
Répondit une voix basse et rassurante, m’emmenant dans des bras musclés 
et me tirant en arrière. 
 
L’herbe dans mes cheveux se fît sentir. 
 



- “ Ah ! ”   
 
Un rire grave et une chaleur qui m’enveloppe. 
 

- “ .. Merci. ” 
 

- “ Pour quoi ? ”   
 
Ton souffle près de mon visage. Une attention particulière. 
 

- “ De ne pas me rejeter. De m’avoir approché. D’être là.”  
 
Silence. 
 

- “ Un jour, une jeune fille a était à l'hôpital par ma faute.”  
 
J’étais absorbée par cette voix presque chantante. 
 

- “ Elle traversait la route et je ne l’avais pas aperçu.”  
 
Un souffle court.  
 

- “J’étais le seul fautif. Pourtant.. Elle ne m’en a pas voulu et m’a même 
souri tendrement. quand je me suis précipité pour l’aider. ”  

 
Un souvenir.  
 

- “ C’était .. ! ”  
 
Surprise. 
 

- “ Oui. C’était toi. Mon ange qui ne m’a jamais quitté.”  
 
L’air s’était rempli d’un délicieux parfum masculin. 
 



- “ Je suis contente que tu m'aies percuter alors. ”  
 
C’était vrai. Pourquoi ne l’aurai-je pas été ? J’avais enfin quelqu’un qui ne 
voulait vraisemblablement pas m’abandonner. 
 
Cette phrase résonna en écho avant qu’il se mette au-dessus de moi me 
prenant les épaules des deux mains avec douceur, j’étais alors allongée, 
cherchant des mains son visage afin de découvrir qui était l’homme qui 
avait pu capturer mon coeur en une nuit. Le premier rayon de soleil 
réchauffa le côté gauche de mon visage. 
 

- “ Cela fait déjà une nuit ?.. ” M’exclamais - je étonnée. 
 

- “ Il semblerait, petit ange.. ”  
 
Répondit celui-ci en prenant mes mains, les posant sur son visage puis 
embrassant une de mes paumes tendrement. 
 
Un léger rictus féminin gêné. 
 

- “ Cette position ne convient sûrement pas à deux personnes 
respectables venant de se rencontrer, je pense. ”  

 
Murmurais - je en tâtonnant son visage, soulevant des mèches de cheveux 
soyeux, si soyeux.. Un visage si fin mais pourtant si rude à la fois, un nez 
adorable, des oreilles légèrement pointues et une bouche.. une bouche si 
délicate au toucher que je resta fixé sur elle sans m’en rendre compte. 
 

- “ Qui a dit que.. J’étais raisonnable ? ”  
 
Un côté des lèvres s’étirant vers le haut, il devait sûrement afficher un 
sourire narquois. Cette voix.. elle me capturait à nouveau. Ce timbre grave 
m'ensorcelait.  
 

- “ C’est vrai.. Après tout, tu ne m’as même pas dit ton nom.”  



 
Fronçant les sourcils, je me rendis compte de cela avant d’essayer de 
mesurer la longueur de ses cheveux. Je dirai.. ni trop court, ni trop long.  
 

- “ Quoi ? Ah, c’est vrai je pensais l’avoir fait. Mes excuses petit 
ange.” 

 
Éclaircissement de la gorge d’une manière théâtrale qui ne manqua pas 
de me faire sourire. 
 

- “ Elros. ” 
 
 

- “ Écume d’étoile…” 
 
 Marmonnais - je. 
 

- “ Exact. ”  
 

- “ C’est un nom magnifique. ”  
 
Fis - je dans un sourire. 
 

- “ Je te retourne le compliment, Elerinna. La fille couronnée d’étoiles. ” 
 

- “ Comment .. ? Je vois, un secret n’est-ce pas ?”  
 
Sourire. Son corps se penchant un peu plus sur moi. 
 

- “ Oui.. ” Répondit - il d’une voix suave et lente en se rapprochant de 
mes lèvres. 

 
Le chant des oiseaux. Le soleil se levant. Et.. la sensation délicieuse sur mes 
lèvres. 
 



Il avait posé ces lèvres que j’admirais tout à l’heure sur les miennes. Je 
murmura alors toujours collé à ses lèvres : 
 

- “ Ce n’est pas un rêve, n’est-ce pas ? ” 
 

- “ Définitivement pas. ”  
 
Il souriait alors en m’embrassant avec un peu plus de fougue.  Mais se 
retira brusquement lorsqu’un craquement se fit entendre. 
 

- “ Elros.. ? Il y a quelqu’un ? ” 
 
Dis - je dans un souffle court. 
 

- “ Oui. Ne bouge pas. ” 
 
Son ton était dur et pourtant je savais qu’il était inquiet. J'acquiesçais. Il se 
leva quelques instants quand un mouchoir m’empêcha de respirer 
brusquement. Je n’avais même pas senti sa présence ! Mes yeux aveugles 
essayaient de comprendre ce qui se passer puis des pas précipités se firent 
entendre. Elros..  
Des cris de douleur, une chaleur me maintenant tendrement et une voix 
qui se fit lointaine alors qu’il était devant moi. Ensuite.. plus rien. Le néant. 
 
 

-------------------------------------------------------  
 
 

“Demain sera un autre jour.”  
 
C’était l’une de mes phrases fétiches pour me maintenir en vie chaque 
jour. Pourtant aujourd’hui je ne voulais pas d’une autre journée. 
 
Odeur de lait, de miel et de biscottes grillées. 
 



Flash-back. Nuit. Hier. Et..  
 

- “ Elros ? ” 
Aucune réponse. 
 

- “ Un rêve ? Tu m’avais pourtant promis que ça n’en était pas un…” 
 
Murmurais - je tristement. 
 
Bruit de plateau sur une table basse. Ma tête se tournant vivement de 
gauche à droite.  
 

- “ Mais cela n’en était pas un.” 
 
Elros. Un sourire. 
 

- “ Bien dormi petit ange ? Désolé, je n’avais qu’un lit. ” 
 
Un lit ? Oh. 
 

- “ Nous sommes sur ton lit alors ? ”  Répliquais - je naïvement, 
enthousiaste à l’idée qu’il ne m’ait pas quitté.  

 
 
Eh oh! La Terre appelle Elerinna ! Tu as dormi avec un homme, qui plus est 
un inconnu ! Mais.. Il n’était plus un inconnu et puis j’ai bientôt 24 ans. Je 
suis assez grande et mature pour m’occuper de moi-même. 
 
Odeur de mousse à raser. Douce sensation au toucher au niveau du 
menton. Ma main le caressant pour savoir dans quelle position nous 
étions. 
 

- “ … Mon dieu. Arrête de me tenter. ” 
 



De le tenter ? Oups. Il était torse - nu et ma main était sur sa poitrine, 
sentant son coeur palpitant à vitesse fulgurante. Une grande main sur la 
mienne. Un visage se rapprochant. 
 

- “ Tu ne devrais pas crier ou être effrayé par ça ? .. Ne me dis pas 
que tu touches tous les hommes de cette manière. ” 

 
Agacement. Jalousie. 
 
 

- “ Quoi .. ? Non ! Bien sûr que non voyons ! ” 
 
Je tournais la tête de chaque côtés, interloquée, rapidement. 
 
Soupir suivi d’un rictus. 
 

- “ Heureusement. Sinon j’aurai dû tous les tuer… ” 
 
Voix grave et autoritaire. 
 

- “ Je ne te crois pas. ” 
 

- “ Ah oui ? Et pourquoi ça ? C’est normal pour un homme de ne 
pas laisser celle qu’il aime tripoter naïvement les corps des autres. ” 

 
Possessivité. Baiser passionné. Main dans mes cheveux. “Aime”. 
 

- “ Dans ce cas.. ”  
 
Fis - je le souffle haletant entre deux baiser. 
 

- “ Je pourrai te dire de même. Laisses - tu les femmes te toucher ainsi 
? Ou pire.. Te voir. ” 

 
- “  Non. ”  



 
Réponse net, précise et… honnête. Une main se positionnant sur ma 
hanche touchant le bas de ma robe bleue mais ne montant pas plus.  
 
“Il prend soin de moi…”  
 
Estomac qui gronde. 
 

- “ Oh. Désolé, tu dois avoir faim. ” 
 
Petit rire féminin, timide. 
 

- “ Voilà, je t’ai préparé ton petit déj’. Je ne savais pas trop quoi tu 
mangeais donc j’espère que ça te conviendra. ” 

 
Il l’avait préparé pour moi..  Après l’avoir remercié, je remplissais donc ce 
ventre affamé et nous discutâmes de nombreuses minutes. 
 
Quand il se tourna pour ranger le service, n’ayant plus d’appui je 
trébucha et atterris sur .. quelque chose d’inconnu. C’était doux.. Duveteux. 
Comme des ailes d’oiseaux. 
 
“ Un oiseau ? ”  
 
Déconcertée, je tâtonna un peu plus la chose qui m’avait empêchée de 
tomber. 
 

- “ Elerinna ? Hum.. Tu peux laisser mes ailes un moment je te prie… 
? Elles sont plutôt…” 

 
Commença t - il. “ Des ailes ” ? Ma main caressa le point le plus haut et .. 
 

- “ Sensibles…  Ah.. ”  
 



Venait - il de gémir ? Oh non ! Il voulait dire SES ailes ! Mon dieu. Je 
repris ma main et m’excusa. 
 

- “  Oh ELros, je suis désolée ! ” 
 
Il sembla surpris puisqu’il n’y eut que du silence par la suite. En reculant, je 
percuta le chevet du lit. Et des ailes me rattrapèrent encore de justesse.  
 
Soupir. 
 

- “ Je ne suis qu’un fardeau… ” Murmurais - je tristement.  
 
Bruit de vaisselles se cassant. Des ailes me rapprochant d’un corps presque 
nu. Le sien. 
 

- “ Ne redis jamais ça. ” 
 
Encore de la possessivité. 
 
Mes mains froides touchant son torse chaud. Mon visage se collant à sa 
poitrine.  
 
C’est étrange, je venais de découvrir qu’il avait des ailes et pourtant.. Je 
ne ressentais aucune peur ou crainte. Après tout, j’ai toujours cru aux 
anges.  
 
Flash-back d’hier. Les hommes. 
 
J’ouvris les yeux, fronçant des sourcils, prenant son visage entre mes mains. 
Mais alors.. ! 
 

- “ Les hommes hier.. C’était pour tes ailes, n’est-ce pas ?! ” 
 

- “  Il semblerait… ” 
 



Un ton froid. Calme. 
 

- “ Alors eux, quand ils ont la chance de voir un être doté d’ailes ils 
le tuent ? Ils sont.. ! ” 

 
“Stupides.” “Ignorants”. “ Répugnants”. 
C’est ce que j’aurai aimé dire mais des lèvres m’avaient couper la parole. 
 

- “ Ils ne voulaient pas me tuer, enfin pas littéralement du moins. Mais 
prendre mes ailes pour les revendre et… Te tuer. ” 

 
- “ Moi ? Pourquoi ? ” 

 
Choque. 
 

- “ Quand on veux tuer un ange… On tue son âme - soeur. ” 
 
“Un ange”. “Ame-soeur”. 
 

- “ Alors.. Tu es un ange ? Et moi.. ” 
 

- “ Mon âme - soeur. Oui. Cela fait plus de mille ans que je t’attends, 
petit ange. Vas - tu me rejeter ? ” 

 
Terminant ma phrase et la sienne, il posa sa main sur ma joue. 
  
Son âme - soeur, moi ? Je ne le mérite même pas.. Il est sûrement 
l’homme le plus séduisant qui existe dans ce monde ou dans l’au-delà et 
pourtant je ne peux même pas le voir. 
Mais.. Le rejeter ? Mille ans… Pour finir avec une jeune fille aveugle ? 
 

- “ Hmpf. Pourquoi te rejetterais - je ? Ce serait plutôt à moi de te le 
dire. Je ne suis qu’une humaine, aveugle qui plus est. ” 

 



M’exclamais -je d’un grand sourire, que j'espérais rassurant. Oui, j’avais 
besoin de savoir qu’il était rassuré. 
 

- “ Un être de lumière avec un être qui ne voit que l’obscurité. Digne 
d’un amour difficile. ” Fis - je en embrassant sa main. 

 
- “ Difficile mais pas impossible. Et tu dis ça car tu ne sais pas à quoi tu 

ressembles Elerinna. ” 
 
Il embrassa ma tête.  
 

- “ De longs cheveux blanc, légèrement ondulés… ” 
 
Un murmure, une caresse. 
 

- “ Une petite taille à croquer, parfaitement aligné avec les formes là 
où il faut… ” 

 
Des mains puissantes me portant, mes jambes accrochées à son bassin. Et 
un arôme paradisiaque flottant dans l’air. Un baiser sur ma poitrine. 
 

- “ Une bouche ni pulpeuse, ni fine. ” 
 
Encore cet envoûtement. 
Encore un baiser sur mes lèvres. 
 

- “ Et pour finir… ” 
 
Des bras qui me redescendent un peu. 
 

- “ Des yeux pâles magnifiques. ” 
 
Baiser sur mes paupières. 
Souvenir. 
 



“ Tu as des yeux bleus pâles magnifiques, petit ange. ”  
 
Un enivrement. 
 

- “ A t’entendre, je suis parfaite… ” 
 
Fis - je dans un sourire. 
 
Des lèvres délicieuses formant un sourire. 
 

- “ Bien entendu, tu l’es. Après tout… Tu as été conçu pendant mille 
cinq cent quatre ans pour moi et uniquement pour moi. ” 

 
Fierté masculine. 
 

- “ Je suis chanceuse alors, car je ne veux être parfaite que pour toi. ” 
 
Rire d’un ange. 
Des ailes nous recouvrant tout deux. 
De longs baisers échangés. 
 

- “ Je l’espère bien. ” 
 
Sourire malicieux.  
 

- “ Tes ailes sont terriblement sensibles n’est-ce pas ? ” 
 

- “ Exact. ” 
 
Mes doigts fins se baladant sur son aile droite délicatement. 
 

- “ Plus haut. ” 
 
Une envie irrésistible. 
 



Un peu plus haut. 
 
Un léger grognement de plaisir. 
 
Et une nuit de bonheur. 
 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
Après cette nuit.. disons - le mouvementée, je me réveilla en l’embrassant 
sur le front.  De quelle couleur était ses cheveux si soyeux qui lui retomber 
sûrement sur ses yeux ? Sans m’en rendre compte, j’avais murmuré cette 
question à haute voix. 
 

- “ Noir ébène. ” 
 
Impossible. Il était déjà réveiller ?! Je rougis malgré moi. 
 

- “ Tu étais réveillé ? ” 
 

- “ Hm. Hm.~ ” 
 
Je me cacha alors sous les couvertures.  
“ Rah ! La honte ! ”  
 
Puis je ris timidement. Au moins je savais quelle était la couleur. Noir 
ébène..  
 
Rire masculin. 
 
Un bruit fracassant. 
 
Pendant cet accès de bonheur, il fallait que quelque chose arrive…  
 



Soupir d’énervement. 
 
Une aile protectrice se plaça devant moi lorsqu’un bruit de feu se faisait 
retentir.  
 

- “ Qu’est-ce que ..?! ” 
 
Des gouttes sur mon visage.  Du sang. Elros ?  
 
 

- “ Ne t’en fais pas, je ne meurs pas aussi facilement. ” 
 
 
Soulagement. 
Bruits de pas s’éloignant de nous. 
Repliement d’ailes. 
 
 

- “ J’ai juste… besoin de reprendre mon souffle.” 
 
 
Effondrement. 
 
 

- “ Elros ?...” 
 
 
Aucune réponse. 
 
 

- “ ELROS ! ” 
 
 
Où est son coeur ? Ah. Là ! 
Du sang. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas mourir. Sauf si on me tuer. 



 
Instinctivement, je plaça mes mains sur mon coeur. 
Soupir. 
Bon au moins, il ne va pas mourir…  
Je me pencha alors jusqu’à ses oreilles et susurra : 
 

- “ Repose - toi. Je t’aime mon ange. ” 
 
 
Un murmure. 
 
 
 

- “ Moi aussi, petit ange… ”  
 
 
Un dernier baiser avant qu’il ne s’endorme le sourire aux lèvres tandis que 
je sentais sous mes paumes, ses blessures se refermées lentement. 
 
Je m’endormis alors à ses côtés. 
 
Qui était ces hommes ? Qui voulait nous faire du mal ? Et.. Pourquoi ?  
 
Oui.. La lune avait dû être resplendissante en effet. Mais le destin, notre 
destin en était la principale cause.  
 
Visiblement, ce n’était que le début d’une romance entre un ange et une 
jeune fille aveugle, orpheline âgée de 24 ans destinée depuis bien des 
années à être avec lui. 
 
Pour le meilleur… Comme pour le pire. Et le pire était à venir. Croyez - 
moi. 
 
 



A suivre. 
  

Merci d’avoir lu. Et… On se retrouve pour la suite de l’histoire d’ 
Elerinna & Elros ? En espérant de tout coeur que cela vous ai plus. 
 

 By Laiiza. ( 17 ans.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


