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Paul écoute, sans rien dire. Parvient presque à s'imaginer la dame des feuilles. Et ressent
quelque chose comme... de la jalousie.– Alors c'est donc ça, tu l'aimais... Tu es tombé
amoureux de... la Mort.Adrien soupire. Ferme les yeux.– Je n'avais pas compris tout de suite. Il
m'a fallu toute une vie.– Mais c'est impossible !– Pourtant... Par deux fois elle m'a ramené.– Tu
ne t'es jamais marié. Pas d’enfants. Tu n'as même jamais été fiancé, parce que tu as toujours
été amoureux d'elle !– À en mourir. Et c'est bien le problème : je suis vivant.– Adrien ! Ne dis
pas de choses pareilles !– Mais l'heure approche. Je devais attendre, voilà tout, et ne surtout
pas forcer le destin.Il lève ses bras osseux, regarde l'intérieur des poignets. Les fines lignes
blanches se voient toujours. Tordues par les plis de sa vieille peau, souvenirs gravés dans la
chair que l'amour peut faire bien mal, lui aussi.C'est enfant qu'Adrien la rencontra, alors qu'il
allait mourir. Elle vint sur les ailes d'un vent chargé des feuilles d'automne et le ramena à la vie.
Ce n'était pas son heure. Elle était un ange. Il en tomba amoureux.Mais comment pouvait-il
vivre, lui qui aimait l'ange de la mort ?Une belle et triste histoire d'amour, un flot d'émotions,
suivez les feuilles, écoutez le vent.Abonnez-vous au blog de l'auteur, Claire lune et plein
obscur : http://mellyanntest.over-blog.com/
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matin d'octobre.Huit ans, toute l’insouciance du monde. Le ciel bas, lourd de grisaille, la
couleur flamme des arbres, un froid humide. La saison du sommeil sur un monde empesé de
feuilles fanées, elles tombent et tourbillonnent au moindre souffle d'air.La ville s'égoutte de la
bruine du matin. Les rues glissent. Les voitures passent en sifflant, des traînées d'écume sale
derrière les roues. Ça ne séchera pas. Le pâle disque du soleil derrière les rubans de brume
ne se montrera pas plus.Il sort de chez lui, cartable à la main. Court dans les feuilles mortes,
écoute leur froissement sous ses pas. Aucune envie d'aller à l'école. Ira peut-être chez l'épicier
chaparder quelques bonbons. Peut-être passer par le parc, voir si les marronniers ont lâchés
leurs fruits, s'en bourrer les poches, des munitions pour la guerre à la récré. La vie est devant
lui. Automne, sa saison favorite. Saute de la cime du trottoir comme une falaise dans le
précipice de la rigole, éclabousse les alentours de l'eau d'une flaque, parce que c'est marrant,
traverse la route, nez qui coule, bout des doigts engourdis au fond des poches. Adrien. Huit
ans.Il ne voit que trop tard la voiture, paralysé de surprise, pétrifié de peur. Le conducteur
pousse un juron, pèse de toutes ses forces sur le frein. L'asphalte est mouillé, les roues
dérapent. Adrien est fauché. Il reçoit l'avant du véhicule en pleine poitrine, un choc sourd, il est
soulevé du sol. Retombe, lentement, retombe avec aussi peu de précipitation que les feuilles
jaunes et rouges tout autour, retombe sur la tête. Quelqu'un crie, les voitures s'arrêtent enfin,
des gens courent vers lui. Le visage au sol. Il n'a pas froid, son propre sang lui tient chaud. Il
perçoit du coin de l’œil le ciel d'aquarelle et ses franges en nuances de gris-bleu, les toits des
maisons, le sommet des arbres, et les feuilles qui tombent, par dizaines, une pluie de feuilles,
bientôt une averse.
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Frédéric Soulier, “Une nouvelle élégiaque.. Une nouvelle toute en mélancolie, toujours aussi
bien écrite et inventive et aurait mérité d'être développée un peu plus. L'espace d'un instant,
j'ai pensé râler sur le fait que c'était lu en seulement cinq minutes, mais comme j'ai acquis cet
ebook par le biais d'une promotion gratuite, je ne vais rien en faire.”

Murphy Myers, “Mélancoliquement sympathique. Le style comme l'histoire sont très poétiques
et sombres, ils créent une ambiance mélancolique bien spécifiques. On entre donc directement
dans l'histoire et on en ressort pas avant la fin. Et pourtant, je préfère de loin les histoires
d'horreur pures, dans lesquels Didier excelle d'ailleurs, mais voir qu'il n'est pas l'auteur d'un
seul genre est une très bonne chose. Surtout quand on voit qu'il manie aussi bien la poésie
mélancolique ici que la terreur dans les autres textes que je lui connais. Bref, une bonne petite
surprise, on ne regrette pas sa lecture.”
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Emilie J, “Magnifique. A chacun son heure..... J'ai trouvé cette histoire très belle mais quand
même un peu triste . Un homme qui tombe amoureux de l'ange de la mort et doit attendre son
heure (l'heure de sa mort) pour la rejoindre.A lire absolument. ...”

Anne67, “L'ange d'automne. Une nouvelle sans trop de surprise, mais qui est bien écrite et ne
manque pas de poésie. L'auteur a un style toujours aussi plaisant.”

Malek, “Etrange destin. Un étrange destin décrit en une belle métaphore ! Qui est l'ange
d'automne ? Quel destin le lie à Adrien ? Une belle écriture et un climat un peu fantastique !
Une petite parenthèse de lecture de quelques pages pour découvrir cet auteur de qualité
qu'est Didier Fédou.”

The book by Didier Fédou has a rating of  5 out of 4.5. 7 people have provided feedback.
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