
LES ANGES 
 

La coiffeuse 
 
Elle ouvre la porte du salon pour la première fois aujourd’hui. La raison pour cela est qu’elle attend une 
cliente mais elle aime aussi sentir l’air humide sur sa peau.  Cette cliente n’est pas du tout loquace. 
Cette sorte de clients, ce sont ses clients préférés. Elle a été coiffeuse pendant de nombreuses années et 
avec le temps elle a commencé à rencontrer de différents types de clients. Même si les gens silencieux sont 
ses clients préférés, elle aime aussi les gens qui parlent beaucoup. Ces gens lui disent tout, il y a des 
conversations sur la météo, jusqu’à leurs secrets les plus profonds. Elle trouve ces conversations 
intéressantes, on peut apprendre beaucoup de détails sur une personne. On plonge presque dans les vies 
de ses clients et elle y est souvent directement impliquée parce que les gens demandent conseil à leur 
coiffeuse. 
Quelquefois, tout cela, c’est trop pour elle. Un jour où il y aurait seulement ces clients qui parlent 
beaucoup serait impensable. C’est pour cela qu’elle aime les clients calmes et silencieux. Pour elle, ils 
sont comme une sorte de canot de sauvetage. Elle adore ces moments de silence.  
Elle a décidé de devenir coiffeuse parce que sa mère était coiffeuse elle aussi et elle a hérité de son salon. 
Au début, elle détestait son métier. Elle est encore impatiente aujourd’hui, mais c’était bien pire quand 
elle avait commencé de travailler. Ces jours-ci, elle profite de l’intimité et de l’interaction humaine 
qu’apporte ce travail.   
 
 
 
 



Les Anges 

Le pompier 

Il est musclé, grand et a l’air d’un grizzly, mais il est très gentil. Tout le monde connaît le 
pompier qui a sauvé beaucoup de vies. Il a vécu plein de feux horribles, mais il n’a jamais 
désespéré et a continué de lutter contre les feux et pour les vies. Tous les habitants de la 
ville, où il vit dans une petite maison au centre, l’aiment bien. Dans sa salle de séjour, il y a 
nombre de cartes de survivants de feu pour dire « Merci ». Ces cartes lui donnent de la 
motivation et il les regarde tous les jours après s’être levé à cinq heures du matin. Le 
pompier commence toutes ses journées avec l’intention de sauver le plus vies possibles et 
de donner toujours le meilleur de soi-même.  
Quand il arrive à la caserne des pompiers, il se fait un café pour se réveiller vraiment. Après, 
il lit le journal ou un livre pendant qu’il attend son intervention. Lorsque l’alarme se 
déclenche, il est le premier qui a fini de s’habiller. Le pompier jette un regard dans la 
direction des autres pompiers, « Prêts ? », et ils montent dans le camion des pompiers. Au 
lieu de l’intervention, ils sont très concentrés et chaque mouvement est parfait. Quand le 
feu est éteint, ils retournent à la caserne.  
Dans cette pause, il mange un peu, mais il est toujours attentif et prêt. Dans ces moments, il 
se souvient aussi des interventions précédentes. Une fois, il y avait une petite fille qui ne 
voulait pas sortir sous prétexte qu’elle avait peur que ses poupées brûlent. Alors le pompier 
a aussi sauvé les poupées. Une autre fois, un jeune homme était tellement en état de choc 
qu’il voulait griller une saucisse.  
Le jour fatal, ses pensées sont interrompues par l’alarme. Il se lève vite, comme toujours, 
s’habille et monte dans le camion des pompiers. Quand il entre dans le feu, il échange un 
regard avec un autre pompier, « Bonne Chance ! ». Les pompiers trouvent vite la femme et 
l’homme qui vivent dans cette maison et peuvent les sauver. Mais après qu’ils sont sortis, le 
pompier entend un miaulement. Lui et un autre pompier entrent encore une fois et trouvent 
le petit chat. Mais quand ils veulent sortir, une poutre enflammée tombe sur le pompier.  
Sur son lit d’hôpital il dit, en esquissant un sourire, qu’il va continuer de sauver des vies.  
 


