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Voilà bien longtemps qu’il ne s’était pas éloigné de la chapelle adossée au rocher.
Au début, il se repérait aux saisons : hiver, printemps, été, automne. Une année
était  passée.  Hiver,  printemps,  été,  automne,  hiver.  Une  autre  année.  Puis,  il
s’était embrouillé dans les chiffres.
Une fois, il avait demandé à être remplacé, un jour ou deux, pas plus, à l’occasion
d’un  mariage  ou  d’un  enterrement.  Quand  il  avait  entendu  Pierre  répéter
« comment je vais faire, comment je vais faire… » il avait abandonné l’idée. 
Il était retourné à sa tâche. Pendant de nombreux mois encore il avait arpenté les
alentours de la chapelle menant à bien sa mission.
Lorsque  le  soleil  envahissait  la  vallée,  des  promeneurs  s’aventuraient  sur  les
hauteurs. Certains s’arrêtaient quelques minutes, s’étonnaient de la présence de
ce  minuscule  édifice  à  cet  endroit  reculé ;  d’autres  passaient  leur  chemin  sans
même se rendre compte de sa présence.
Un  jour,  il  aperçut  au  loin  un  vieux  compère  qui  manifestement  venait  à  sa
rencontre. Il pensa immédiatement qu’il venait assurer sa relève.
Aussitôt, il prépara son maigre baluchon.
Lorsqu’ils  s’aperçurent,  ils  se  jetèrent  dans  les  bras  l’un  de  l’autre  avec  forte
émotion.
- Ça fait combien de temps ? Interrogea le premier
- Une éternité, sans aucun doute répliqua le deuxième
- Tu as une mine superbe
- Tu sais j’y ai laissé des plumes…
Quand ils eurent dépassé ce moment de retrouvailles, l’ancien compère fût bien
obligé d’évoquer l’objet de sa visite. 
- Pierre m’envoie te dire que tu dois rester encore ici… nous sommes en pleine crise
de recrutement…impossible de te trouver un successeur…nous ne pouvons pas te
libérer de ta mission…encore besoin de protéger l’âme de cette chapelle…
Il n’entendit plus rien. Il fût envahi subitement d’un immense regret. Regret d’avoir
répondu à cette petite annonce punaisée aux portes du paradis :



Cherche gardien pour chapelle isolée.
Profil  : ange sans aucun doute.

Avantage  : retraite assurée.
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