MAX
L’enfant jouait seul dans le jardin. Son
chien somnolait non loin de lui, sa mère
repassait du linge dans la maison. Il
jouait avec un tracteur rouge, totalement
absorbé dans son univers. Il avait 6 ou 7
ans. Ses cheveux sombres, faisaient
ressortir ses yeux d’un bleu profond. Il
était beau, innocent, insouciant. L’enfant
n’entendit pas l’homme s’approcher de
lui. Il ne réalisa sa présence que lorsqu’il
s’adressa à lui.
« Bonjour ». L’enfant releva la tête et
rendit le salut à l’homme qui lui souriait.
L’homme s’accroupit, afin d’être sur le
même plan que l’enfant.
« Comment t’appelles-tu ? » demanda
l’homme.
« Maxime, dit le garçon, mais tout le
monde m’appelle Max. Et toi ? Tu
t’appelles comment ? »
« Mon nom est Antonio, mais tout le
monde m’appelle Anton »
« Pourquoi est-ce que tu es là, Anton ? »
questionna Maxime.
« Parce qu’on m’a envoyé. Pour te voir. »
« Pour me voir ? Pourquoi ? »
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« Parce que parfois, Dieu décide de
modifier
le destin de certaines
personnes… Parfois pour leur permettre
de vivre davantage, parfois pour les
rappeler à Lui. Parfois encore, pour les
confronter à des épreuves, ou des
bonheurs,
et
d’éprouver
leur
grandeur… » répondit l’homme.
« Et moi, il va m’arriver quoi ? »
demanda Max…
« Tu vivras » répondit Antonio. Et il
caressa la tête de l’enfant, une seconde à
peine. Il se releva et dit : « Au revoir,
Max, je te souhaite une belle vie… » puis
il s’en fut.
« Au revoir » répondit Max…
L’enfant, pas plus que sa mère qui
n’avait rien vu, ne saura jamais qu’Anton
venait de faire disparaître la tumeur
incurable qui grossissait dans le cerveau
de Max. Et qui aurait dû le tuer quelques
semaines plus tard.
Anton ne faisait qu’exécuter les ordres du
Patron, mais quelquefois, il était vraiment
heureux d’être un Ange Gardien.
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