Suite de Bily
– Monsieur le pompier laissez-moi, aller le chercher. – C’est trop
dangereux Madame. – C’est mon petit garçon, je suis sa
maman, laissez-moi y aller. Je suis alpiniste, et je connais très
bien la technique du rappel.
– Allez-y Madame et que Dieu vous aide.
Les pompiers ont tout installé. D’un building voisin, ils ont lancé
un câble sur une poutrelle d’acier qui paraissait solide.
La maman est montée. – Maman ! a dit Bily lorsqu’il l’a vue en
face de lui. – Oui Bily, je suis venue te chercher, nous allons
descendre ensemble. La maman a essayé de monter sur l’étage, le
béton n’était plus assez solide. – Bily, tu n’auras pas peur parce que
maman est là, et tu as confiance. Tu vas sauter dans mes bras.
Recule, prends ton élan et je vais te recevoir.
Ils sont descendus ensemble serré l’un contre l’autre. En bas
l’angoisse était à son comble. Le père qui était arrivé, n’osait pas
regarder. La poutrelle d’acier qui tenait le câble s’est inclinée sous
le poids et le câble a glissé.
Ils sont tombés tous les deux, la hauteur de quatre étages.
Les pompiers avaient installé le gros et grand coussin gonflé d’air
pour les recevoir, ils sont arrivés dessus sans mal. La famille s’est
retrouvée au complet. Luky le petit chien était là. Le papa l’avait
amené du logement.
Mon histoire n’est pas finie. Lorsque je devrai sauter de ce monde
dans l’Au-delà, je n’aurai plus mon vieux et pauvre corps qui
restera sur la terre.
Ma mère Marie me recevra dans ses bras, j’ai tellement confiance
en Elle que je n’aurai pas peur. Pour vous aussi elle sera là, je le Lui
demande chaque fois que je dis un Ave. Priez pour Nous, dans le
Nous vous y êtes, maintenant et à l’heure de notre mort.
Philippe Burton, O. Praem.
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