
1 
 

Lauréate Or 1er cycle du secondaire 
Virginie Houle 
Secondaire 2 
Jonquière, Séminaire de Chicoutimi 
2016 
 
 
 

La présence d’un ange ! 
 
 
En cette belle journée automnale, j’ai le cœur rempli de joie. Je m’en vais visiter ma 
nouvelle demeure en construction. Il faut dire qu’un déménagement représente un 
énorme changement dans la vie d’une jeune fille de cinq ans. Dans quelques semaines, 
moi, Virginie, je quitterai la maison où je suis née pour habiter dans une spacieuse 
maison bigénération située dans un tout nouveau quartier. Cette résidence occupe le 
coin d’une rue et se trouve à mon avis en plein cœur du secteur. J’y demeurerai avec 
mes parents, mon frère Justin, ma grand-mère ainsi que mon arrière-grand-mère. À 
chaque visite, je ressens une énergie positive qui se dégage de ma maison de rêve. Cette 
force est plus intense lorsque je suis dans ma chambre qui est située au deuxième 
étage. De plus, cet endroit offre une vue imprenable sur le voisinage. 
 
Trois semaines viennent de s’écouler. Le jour que j’attendais avec impatience est enfin 
arrivé ! Ce soir, je dormirai dans ma nouvelle chambre. Tout est encore plus parfait que 
je ne l’avais imaginé. L’espace, les couleurs, la disposition des nouveaux meubles me 
font apprécier ce château ! Désormais, je peux voir mes grand-mères quand bon me 
semble ! Plus besoin d’attendre ma mère pour aller leur rendre visite ! Il me suffit 
simplement d’ouvrir la porte qui divise leur logement du nôtre. Je prends l’habitude 
d’aller manger une collation avec elles avant de m’endormir chaque soir. Le premier 
mois passe rapidement, et le temps des fêtes arrive à grands pas. Pour l’occasion, nous 
achetons de nouvelles décorations afin de recevoir la famille dans une ambiance 
féérique. Mon arrière-grand-mère m’achète un renne décoratif en peluche dont le nez 
s’illumine. Je lui trouve une place de choix près du sapin. Les cadeaux et les préparatifs 
vont bon train. Lors du réveillon de Noël, en plus de tous les présents qu’elle m’offre, 
mon arrière-grand-mère me fait cadeau du pendentif qu’elle porte à son cou depuis 
plusieurs années. J’ai toujours aimé cette chaîne torsadée ornée d’un petit ange doré. Je 
la place dans mon cou. J’ai alors l’impression qu’une énergie traverse mon corps. Je me 
sens protégée et en confiance. Quel beau réveillon ! 
 
Malheureusement, en janvier, un nuage vient assombrir mon bonheur. Mon arrière-
grand-mère que j’aime tant tombe malade. Elle est affligée par la bactérie Clostridium 
difficile qui l’affaiblit à vue d’œil. Un 10 avril au matin, elle s’éteint entourée de l’amour 
des siens. À mon retour de la maternelle, j’apprends qu’elle ne sera plus jamais avec 
nous. Même âgée de six ans, il m’est difficile de comprendre le concept de la mort. Je ne 
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la vois plus, mais pourtant, je la sens si présente ! La vie reprend son cours peu à peu. Le 
départ de mon arrière-grand-mère laisse un vide. Elle me manque. Je ne me sépare 
jamais de mon ange. J’aurais tant besoin de ses conseils. Je m’enferme régulièrement 
dans ma chambre pour m’adresser à elle secrètement, car comme elle est au deuxième 
étage, je suis plus proche des nuages, donc plus proche d’elle. Un soir, après le souper, 
je suis assise sur mon lit. J’ai dans les bras une petite peluche offerte par mon aïeule. Je 
me confie à cette dernière quand tout à coup, le doux parfum réconfortant de mon 
arrière-grand-mère se dégage du petit singe. Elle était bien là, à mes côtés ! Je lui parle 
de plus belle et j’ai le sentiment qu’elle me répond, tout au fond de moi-même. Quelle 
drôle de sensation ! 
 
Une autre année vient de se terminer. Du haut de mes sept ans, je m’adresse à elle dès 
que je le peux. Nous avons une relation privilégiée. À travers l’ange qu’elle m’a donné, 
elle me guide et me protège. Puis, la peluche me réconforte et me rappelle 
constamment son odeur rassurante. Un matin, je me réveille en sursaut. Je me souviens 
de mon rêve dans les moindres détails. Mon arrière-grand-mère se berçait près de moi. 
Comme à notre habitude, nous jouions aux cartes ensemble, et elle m’affirmait qu’elle 
allait bien. Je suis profondément convaincue qu’elle est bien venue me voir pendant la 
nuit.  
 
L’année suivante, lors d’une certaine nuit, un rêve me réveille de façon brutale. En 
larmes, je raconte à ma mère le contenu de celui-ci. Cette nuit-là, j’ai vraiment eu 
l’occasion d’échanger avec mon arrière-grand-mère. Elle m’expliquait pourquoi elle 
nous a quittés, elle s’adressait aux membres de la famille, elle me donnait des conseils 
et me disait qu’elle était là pour veiller sur moi.  
 
Elle profite donc de ce moment pour venir me voir à d’autres occasions dans l’année. 
Elle me donne parfois des messages à transmettre ou me montre des photographies de 
son passé. Chacun de ces rêves m’épuise, mais me réconforte à la fois. D’ailleurs, ma 
mère me raconte que chaque soir, quelque temps après que mon frère et moi soyons 
endormis, elle entend de forts bruits de pas qui montent les escaliers et qui se dirigent 
en premier lieu dans ma chambre puis dans celle de Justin. Je suis persuadée qu’il s’agit 
de mon arrière-grand-mère qui vient nous border. 
 
Le soir de Noël de mes dix ans, nous avons célébré intimement cette fête. Ainsi, Justin, 
ma mère, ma grand-mère et moi déballions nos cadeaux près du sapin décoré et du 
renne qui nous accompagnait chaque Noël depuis qu’il m’avait été offert. En regardant 
les photos prises à ce moment-là, nous apercevons une silhouette ombragée blanchâtre 
sur certaines d’entre elles. Puis comme par magie, le nez du cervidé s’illumine sous nos 
yeux ébahis. Je ressens une présence mystérieuse à mes côtés. Une main se pose sur 
mon épaule en s’agrippant sur celle-ci. Le nez de l’animal en peluche clignote à 
répétition. Puis, le téléphone sans fil se met à émettre des sons comme s’il voulait nous 
transmettre un message. Mon arrière-grand-mère nous fait le cadeau de sa présence en 
cette nuit de Noël. 
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Depuis presque neuf ans, jamais je ne me suis séparée de mon ange. Il m’a réconfortée 
dans des moments tristes et il m’a porté chance lors d’événements importants. Comme 
chaque matin avant de partir pour l’école, je glisse l’ange à mon cou. Cependant, en 
mettant mon manteau, je me rends compte que la chaîne n’est plus là. Je retourne dans 
ma chambre en espérant la retrouver sur le plancher, mais en vain. Je dois me résoudre 
à quitter la maison sans mon précieux pendentif. Deux semaines se sont écoulées sans 
que je ne retrouve celui-ci. J’ai fait des évaluations scolaires sans l’avoir sur moi ou vécu 
des situations sans son réconfort. Combien de fois, par le passé, n'ai-je eu qu’à poser la 
main sur lui pour m’aider à faire des choix ou encore pour me guider dans mes réponses 
d’examens ? Je pensais constamment à celui-ci et au souvenir de mon arrière-grand-
mère. Celle-ci me répétait qu’il n’était pas loin… Pourtant, je commençais à désespérer. 
Un samedi, je ne pourrais expliquer pourquoi, je sens une force me guider et me diriger 
vers le sac à main de ma mère. Je lui demande de regarder à l’intérieur. Elle en vide le 
contenu, et comme par magie, l’ange se trouvait à cet endroit ! Il avait donc dû se 
décrocher de mon cou lorsque j’enfilais mon manteau, et comme le sac à main de ma 
mère est toujours ouvert et placé dans le vestibule, le bijou s’est retrouvé à l’intérieur. 
Le téléphone retentit alors, comme pour me dire : « Je te l’avais dit qu’il n’était pas 
perdu ! » 
 
Je suis maintenant âgée de 14 ans et j’entretiens toujours ce lien privilégié avec 
Gilberte, mon arrière-grand-mère maternelle. Cependant, avec les années, j’ai compris 
que cette magie, je dois la garder pour moi ou du moins, la partager uniquement avec 
les gens en qui j’ai confiance et qui y croient vraiment. En effet, il est difficile de penser 
que tout cela peut réellement exister. Il faut le vivre pour le croire ! Moi, je sais qu’elle 
est là tout près de moi, qu’elle me guide et qu’elle me réconforte. Jamais je ne me 
séparerai de mon ange et je le lèguerai de génération en génération. Qui sait ? Peut-être 
que dans une centaine d’années, la mémoire de mon arrière-grand-mère règnera sur 
notre famille ! 

 

 


