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Prologue

« Autrefois, la civilisation et la modernisation avaient 
atteint leur apogée. »

Le développement avait perdu tout sens d’innovation; 
ce sens qui faisait rêver de l’amélioration d’un cadre de 
vie dans un futur proche ou lointain. Le développement 
n’était alors devenu qu’un terme fade qu’on usait pour 
raconter des histoires, celles d’un monde et d’une époque 
si lointaine que seuls les archéologues et les historiens 
détenaient l’intime secret. A la place du développement, 
s’étaient installées l’égalité, l’équité, et surtout, au dessus 
de tout, la monotonie.

Le monde ne connut plus de guerres pendant des décen-
nies, des siècles… des millénaires. La paix, qu’autrefois, 
toutes les nations et peuples du monde appréhendaient 
tel un précieux divin, était devenue un bien par défaut 
comme l’air qu’on respirait. Il n’y avait plus de guerres, car 
plus de conquêtes parce que plus de dirigeants, et ainsi 
plus de malheurs, de drames, de tragédies… Ce fut ce qu’on 
appela la plénitude. Tout le monde était heureux, toutes 
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les congrégations étaient au même piédestal. Aucune 
puissance ne pouvait alors prétendre être supérieure à 
une autre car, bien évidemment, Il n’existait simplement 
plus de puissance.

L’histoire prétendait que dans le temps, le monde était 
divisé en six continents, tous distincts. Les hommes étaient 
répartis en fonction de leurs langues, leurs couleurs, 
leurs choix, leurs caprices… et tout ce gros bazar de goûts 
disparates vint au final à être bafoué avec l’action du 
maitre incontesté de l’histoire humaine : le temps ! Dans 
son interminable et inépuisable progression, ce dernier 
avait vu le monde redevenir un bloc unique sous l’action 
des mouvements sismiques.  Autrement dit, le passé était 
revenu à la mode. Plus de barrières, plus de limites, plus 
de frontières, donc plus de territoires. Peu à peu, on ne 
disait plus les terres, mais, la Terre. 

Les crimes prirent une retraite indéterminée. Désormais 
unis et soudés, les hommes faibles devinrent puissants, 
tandis que les hommes puissants le restèrent. Après avoir 
conquis les différences sociales et raciales, les humains 
décidèrent de conquérir la technologie suprême. Vivant 
sur la terre, les eaux et même dans l’espace, ils décidèrent 
de conquérir le temps. Ainsi vint l’ère des immortels. A 
l’apogée des découvertes scientifiques, plus personne 
ne pouvait mourir, du moins, le temps ne pouvait plus 
tuer un humain. Mais pourtant, derrière ce masque de 
plénitude globale qu’offrait un temps dompté, se cachait 
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une vicieuse ombre inhérente à la nature humaine; celle-là 
même qui faisait de l’être humain, un éternel insatisfait... 
L’ennui!

Lorsqu’on dompta le temps, on se confronta à pire 
que la plénitude : la monotonie de la plénitude ! Et un 
fantôme du passé revint dès lors aux grands titres : La 
division ! Tandis que la population globale se résolut à 
partir à la conquête des autres civilisations enfouies 
dans les multiples galaxies de l’univers pour se découvrir 
de nouvelles raisons d’être, une pincée négligeable 
d’hommes et de femmes, représentant une fraction d’un 
millième de la population, décidèrent de rester sur la 
Terre, et de la rebâtir à l’image de ce que l’histoire avait 
consigné d’elle. Ce fut là, le début de la renaissance des 
civilisations anciennes. 

Les pro-conquérants du futur hissèrent les voiles pour 
des galaxies inconnues. Mais cela ne fit pas pour autant 
des humains restés sur Terre, une race de rêvasseurs et 
paresseux de la plénitude. Au contraire, le monde fut à 
nouveau divisé et plongé dans le passé. Ils avaient certes 
connaissance de l’apogée du développement, mais ils 
n’en restaient pas moins des éternels insatisfaits et des 
conquérants assoiffés de toutes ces entités immatérielles 
tels que  l’honneur, le pouvoir, la gloire... Contrairement 
aux dictateurs de l’histoire, ces derniers humains de la 
Terre étaient à la conquête du passé. 
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« Paradoxal et ridicule » aurait dit un humain du 
deuxième millénaire... 

Mais pourtant, à notre époque, des hommes tel que 
Perceval , mon roi, firent la guerre pour rebâtir le monde, 
à l’image de leur vision du passé.

« Perceval, my god , my master , my father  . »



1
La neuvième abstraction

« La quête d’une terre nouvelle fut une obsession que 
seuls les géants pouvaient contenir. Le géant momifié en 
savait quelque chose lorsqu’il s’agissait d’aller à la quête 
d’un passé perdu. Mais pourtant, dans cette aventure 
macabre, il était loin de se douter de trouver un jour un 
futur abandonné qu’il ne pouvait guère prédire. »
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Le monde avait si bien évolué, que nous étions incapables 
de déterminer avec exactitude dans quel wagon du 
temps nous nous situions. Année, décennie, siècle, ou 
millénaire … La civilisation avait perdu tout fil du temps, 
mais cependant, quelque part dans le cœur des humains, 
se cachait toujours le désir. Désir, un bien petit mot que 
l’on pouvait décapiter en minuscules sections afin de 
créer une mer de définitions et de natures. Le désir, où se 
cachait-il ? Où se manifestait-il chez l’être humain ? Dans 
le cerveau ou dans le cœur ? Car oui, à notre époque, 
l’homme possédait encore un cerveau et un cœur, et 
par extension des émotions et une raison. En fait, l’être 
humain à mon avis, malgré le temps et les intempéries, 
était resté un être humain, un animal raisonnable.

Si l’époque dans laquelle nous vivions n’intéressait 
personne, une époque par contre était le centre des 
convoitises et des réflexions de tous : Celle au cours de 
laquelle chacun voulut  vivre. 2010, 3050, 1934, 500 
ans avant Jésus-Christ… Peu-importe ! La technologie 
avait créé toutes les formes de possibilités de se rendre 
dans une époque, où qu’elle se fut trouvée. Mais cette 
technologie avait toujours eu un défaut que personne 
n’osa corriger malgré les savants fous qui naissaient 
désormais à longueur de journée. Ce défaut était son 
coté artificiel, car si on eut pu dire que voyager dans le 
temps était permis,  ceci ne se faisait que dans un monde 
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virtuel. Les humains avaient découvert qu’il fut inutile de 
créer un passage dans l’espace-temporel, pour se rendre 
immédiatement dans le passé puis revenir. Il fallait 
absolument une concordance d’évolution, une sorte de 
compatibilité que le deuxième millénaire n’avait pas avec 
le quarantième. Etait-ce raisonnable ou prouvé ? Presque 
personne ne s’y attardait réellement puisque quasiment 
tous les regards étaient figés sur l’avenir, et non braqués 
sur le passé…

Certains ― des puristes ― faisaient partie de ces 
humains ayant gardé une âme conservatrice des mœurs 
et des idéaux définissant réellement la race humaine. 
Les regards soucieux du passé, les cœurs battant pour 
l’histoire, lorsque les futuristes décidèrent d’abandonner 
la Terre pour des univers inconnus ― la Terre devenue 
trop monotone à leur goût…, les puristes ne bougèrent 
pas d’un poil. Hommes et femmes, ayant choisi la grande 
aventure du voyage galactique, le monde se vida d’une 
population de plus de cent milliard d’habitants n’y restant 
alors qu’une pincée négligeable de moins de cent millions 
de têtes, les puristes… 

Les puristes avaient développé un amour indétrônable 
pour les reliques du passé, un attachement immense 
pour tout objet pouvant conter l’histoire des siècles d’une 
époque lointaine, oubliée et presque perdue. Ils étaient 
d’ailleurs de nouveau prêt à s’entretuer pour une simple 

8



image gravée « Pi », ou une vidéo signée «Mad Bros». 
Une problématique, à la limite, absurde et effrayante, 
mais pourtant fondée cependant. Pour eux, il ne s’agissait 
pas uniquement des objets de collection, mais du passé. 
En d’autres termes, à notre époque, les maitres du 
monde étaient ceux-là qui pouvaient prétendre avoir une 
connaissance plus étendue du passé. 

Au début, afin de s’imprégner de cette époque qu’ils 
ne connaissaient pas, les puristes se sont débarrassés de 
toutes créations qui donnaient une image futuriste au 
décor de la société. S’éclipsèrent ainsi toute la technologie 
de haute définition et les gratte-ciel lévitant qui donnaient 
un reflet de science-fiction à l’environnement. L’entente 
et la sympathie étaient encore reines dans les relations 
humaines, mais peu à peu, alors que les puristes réussirent 
à retrouver une époque assez reculée de leur temps, le 
désir décida d’entrer en jeu invitant à la danse pouvoir, 
gloire, honneur et tout le saint-frusquin … Certains 
humains au cœur sombre et envieux tombèrent dans 
la spirale de la vanité glorieuse, faisant ainsi naître des 
brouilleries, la désunion et la zizanie entre les masses.
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Divisés, dispersés, tout le monde faisait sa guerre contre 
tout le monde. Les puristes restés sur Terre en vinrent 
à se catégoriser en deux groupes de peuplades : les 
conquérants, et les puristes de souche. Mais à la longue, 
la deuxième catégorie, celle des puristes de souche, 
s’exposait à une extinction imminente, due à la politique 
prônée par les conquérants : « Je te laisse la vie sauve, et 
tu fais partie de ma famille. » 

Chez les conquérants, le chef de famille ou le chef de clan 
était l’image la plus respectée et adulée, sa suprématie 
était sans égale, et sa fin marquait la fin  de son clan. Les 
conquérants faisaient des guerres, autant des longues 
que des brèves, à la quête du pouvoir et au nom de l’idéal 
qui divisa les foules en plusieurs clans: Le passé. 

Les clans s’entretuaient, s’accaparaient des connais-
sances des perdants, progressaient ainsi dans leur 
connaissance du passé, et quelques fois, ils s’agrandis-
saient en donnant des naissances ou en phagocytant les 
troupes des clans perdants. Tel était la nouvelle peinture 
du monde. Etre un  simple puriste, était appartenir au 
clan des hommes qui prônaient la paix et l’unité. J’appar-
tenais à ce type de clan à ma naissance. Il fallut que je 
prisse de l’âge, et que je traversasse les rudes, sévères 
et tortueuses épreuves de la vérité et de la réalité, pour 
découvrir que mon clan d’origine se faisait appeler Les 
voyageurs du temps, jusqu’au jour où il se fit exterminer 
par un clan, une famille, un homme... Perceval ...
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Tout débuta lorsque  Etoile Funèbre, le clan du roi 
Perceval décida de s’attaquer à celui des voyageurs du 
temps. Ce dernier avait la légendaire réputation d’être 
instable, un clan de nomades apparaissant d’un  clin d’œil, 
et disparaissant d’un autre battement de cils. C’était un 
clan d’une population nombreuse, mais malheureusement 
inoffensive. Anciens puristes de souche, les voyageurs du 
temps militaient radicalement contre la violence et les 
guerres. La paix, c’était là, leur idéologie, leur philosophie. 
Ayant le luxe d’avoir appartenu aux plus grands détenteurs 
de la connaissance du monde, tels des prêcheurs de bonne 
parole, les voyageurs du temps, ces pacifistes, voguaient 
avec le vent, allant à la rencontre de nombreux clans, leur 
insufflant leur bonne conscience afin de faire grandir leurs 
troupes. Si jusque-là ils avaient survécu, soit deux mille 
années après la division populaire, il fallait comprendre 
qu’ils étaient nombreux, aussi nombreux que les ennemis 
qu’ils se créaient dans l’ombre.
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Les voyageurs du temps avaient une réputation 
d’instabilité ! Mais, seuls les dieux savaient pour quelles 
raisons ils craignaient particulièrement de confronter leur 
idéologie aux membres de la famille du roi Perceval. Etoile 
Funèbre, contrairement aux voyageurs du temps, prônait 
la guerre, la destruction, la soumission et la dictature. 
En dépit de leurs idéaux totalement extrêmes, ils étaient 
cependant aussi patients que le temps, aussi rusés que 
les prédateurs les plus dangereux de la race animalière, 
et aussi raffinés que le premier souffle d’une matinée. 
C’étaient des chasseurs, des conquérants, qui réduisaient 
en cendres tout ce qu’ils trouvaient sur leur passage, tout 
ce qui osait, Ô seigneur, s’opposer au maître Perceval.

Etoile Funèbre avait une caractéristique qui était propre 
à leurs guerriers : Outre leurs peaux bronzées aux finitions 
café, leurs corps étaient entièrement bandés avec des 
textiles aux tonalités achromatiques. Ils se ressemblaient 
tous les uns des autres, mais pourtant, ils parvenaient 
tous à se reconnaitre. Lorsque le monde décida d’abolir la 
grande technologie des futuristes, tous les êtres humains 
prêtèrent serment de ne vivre que des ressources 
matériels d’époque. Raison pour laquelle, avec l’évolution 
des nuits,  Etoile Funèbre s’imprégna des armes basiques 
et antiques : Arcs, lances, armes de lames. Ils prônaient 
le combat rapproché, mais n’étaient pas en laisse sur 
les attaques à longue portée. Le roi Perceval, plus qu’un 
chasseur, était un stratège qui avait vécu très longtemps, 
aussi longtemps qu’on ne pût le deviner.
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― Nous y sommes ! s’écria le roi Perceval, tout en 
galvanisant ses troupes encore dans les repères d’Etoile 
Funèbre. Ceci est notre plus grande conquête, mes 
enfants ! Ce clan est la proie que nous dégusterons 
avec fierté et bravoure !
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Etoile Funèbre avait usé d’une pratique ancestrale pour 
déterminer les mouvements et déplacements de leur 
proie du jour : la lecture des étoiles! Selon un principe 
banalement énoncé, le roi Perceval eut la conviction que 
les voyageurs du temps se servaient des étoiles pour 
définir leur trajet. Ce principe des étoiles guides, avait été 
énoncé par Aska-Bellimée, la reine d’Etoile Funèbre.

Il fallut attendre plus de cinq siècles, cinq siècles d’études 
et de lecture des étoiles, pour qu’enfin Etoile Funèbre 
déterminât avec exactitude la position des voyageurs 
du temps. Il fallait frapper au bon moment, cet instant 
crucial que le roi Perceval n’osa laisser passer pour être le 
tombeur des voyageurs du temps. 
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Le soleil, présent au méridien, brasillait des belles 
au dessus de leurs crânes qui furent soit rasés ou alors 
couverts des dreadlocks d’âge indéterminable. Le soleil 
illuminait tous les décors, dessinant pour tout œil nu les 
ombres propres et portées de tout ce qui bougeait. Pour 
des prédateurs, chasseurs et conquérants aguerris comme 
la troupe maniaque d’Etoile Funèbre, ce fût le moment 
idéal pour passer à l’assaut. Ils étaient si nombreux, une 
mer de soldats surentrainés et préparés à mourir au 
combat, même si dans cette situation, ils avaient plus 
de chance de collectionner les crânes de cadavres. Bien 
évidemment, le roi Perceval s’était préparé à se confronter 
à la réputation populaire des voyageurs du temps, et 
sans équivoque, il n’avait guère rassemblé ses meilleurs 
hommes pour un meeting politique et démocratique, 
mais bien au contraire, il s’était paré pour faire régner 
les voix terrifiantes et ténébreuses de sa vaine amie : La 
mort.

― Les voyageurs du temps sont aujourd’hui connus 
comme les derniers rescapés et détenteurs de la 
philosophie des puristes, avait poursuivi ce dernier 
dans son discours d’avant guerre. La connaissance des 
puristes est incontestablement reconnue comme étant 
la plus étendue et la plus convoitée du monde actuel. 
Possédez-la, et dans le silence, la concurrence vous 
proclamera d’avance roi, souverain, dieu du monde. Ce 
soir, notre famille gouvernera le monde, car oui, nous 
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les avons enfin dans nos chaines. Ils sont là, à l’horizon, 
sous des tentes, en train de reprendre des forces pour 
un long voyage dans le temps… Ils ne le feront jamais ce 
voyage, si ce n’est pour une seule et unique destination: 
celle du néant !

Le roi Perceval faisait des cents pas, expectorant de ses 
poumons toutes ces paroles galvanisantes pour illuminer 
les yeux de ses fidèles enfants, sa fidèle famille. Dans les 
repères cachés de banlieue de terre rouge, des familles 
regardaient à travers des fenêtres ouvertes, des enfants 
contemplaient des modèles de destruction, et les femmes 
fantasmaient sur la bravoure qui dégageait de cette peau 
immolée sous des bandes médicinales. Le roi  Perceval 
avait l’attention de tous, hommes, femmes, enfants … 
soldats, servants, civils, et surtout, il avait l’attention de la 
reine, celle à qui il rendit hommage avant de faire retentir 
la trompette de l’assaut.

― Il y a plus de cinq siècles aujourd’hui, avait-il pour-
suivi, notre honorable mère, notre reine, notre souve-
raine… énonça une idée aussi laconique que révélatrice. 
Derrière ses paroles de femme de mille sagesses, en 
recherche perpétuel de solutions, se cachait la lumière 
de ce soleil qui resplendit aujourd’hui au dessus de nos 
têtes. Elle nous ouvrit la porte de la connaissance ! Et 
aujourd’hui nous irons nous en accaparer, et c’est fière-
ment que nous la lui ramènerons dans une coupe en or. 
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Il poursuivit son discours après une interruption de 
reprise de souffle, la foule était alors en transe après avoir 
poussé un cri unanime à l’honneur de la reine.

― Ressentez-vous cette douce chaleur qui émane de 
votre peau momifiée ? poursuivit le roi Perceval avec la 
même intensité. Ressentez-vous cette flamme embraser 
vos sens ? Aujourd’hui vous avez le droit à tout, 
aujourd’hui, tout est permis pour vous, aujourd’hui vous 
êtes les maitres du temps. Regardez vos femmes, vos fils, 
vos amis et vos compagnes d’une nuit, embrassez leur 
fierté, écoutez leur battements de cœurs, et promettez-
leurs de revenir aussitôt que vous serez partis. Car nous 
y allons aujourd’hui, et nous rentrerons aujourd’hui. 
Dites-leurs de vous couler un bon bain, permettez-leurs 
d’y mettre un parfum qu’elles adorent particulièrement, 
car de retour, vos femmes hurleront de joie et de plaisir, 
elles hurleront votre victoire, car ce soir même, vous serez 
la fierté de notre empire. 

A un rythme régulier de mesures simples, une cadence 
lente et chevaleresque, les soldats, tenant dans leurs 
robustes mains des chaînes de guerrier, s’échangeaient des 
poignées de coups tout en créant une mélodie médiévale 
accompagnée de leurs rugissements simultanés. Ils 
entonnaient l’hymne de la bataille, ils rendaient hommage 
à leur empire, leurs familles, leur roi…
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― Pour la gloire de l’empire ! s’écria Reoxicus, le second 
du roi Perceval tenu à ses cotés.

Aléatoirement, dans la foule, des soldats totalement en 
transe se mirent à hurler la même phrase, jusqu’à ce que 
raisonne celle destinée au roi :

― Pour la gloire de l’empire Perceval ! fit derechef 
Reoxicus.

Et la foule de répondre en chœur :

― Pour la gloire de l’empire Perceval…

L’assaut avait été lancé. Plus que jamais, Etoile Funèbre 
avait décidé de mettre fin au mythe des voyageurs du 
temps. D’abord, ils encerclèrent le camp de repos des 
voyageurs du temps, dans un second temps, ils prirent la 
peine de les observer afin de comprendre leur mode de 
vie, et pour terminer ils attaquèrent. Sur le chemin de sa 
gloire, le roi Perceval était convaincu qu’il trouverait une 
foule dense de voyageurs du temps, mais fulgurante de 
tristesse fût sa surprise lorsque ses troupes attaquèrent 
ces derniers. Les voyageurs du temps, bien que dispersés 
et courant dans tous les sens tant ils étaient apeurés, 
n’étaient qu’une pincée d’hommes et de femmes. Ils 
avaient tous des signes caractéristiques et propres aux 
puristes, mais pourtant leur nombre négligeable fut la 
plus grande déception de cette aventure.
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Flammes, cris, sang … le campement des voyageurs 
du temps devenait un véritable champ de bataille à 
sens unique pour ne pas dire un simple abattoir. Bien 
qu’essayant de se défendre contre ces soldats drogués 
de bravoure, tels de vulgaires insectes nuisibles qui ne 
firent que jacasser dans tous les sens... Les uns après 
les autres, les voyageurs du temps se faisaient anéantir 
par les troupes du roi Perceval. La colère de ce dernier 
ne se contenait plus. Il s’enrageait en les tuant de toutes 
les attaques brutales et barbares possibles. Tandis que 
Reoxicus, le valeureux second du roi s’adonnait à tenir 
certains prisonniers en vie dans le but de leur faire parler, 
son roi n’y allait guère de main morte, ordonnant que 
tout soit brulé : Tentes, provisions, hommes, femmes, et 
surtout enfants. Reoxicus ne pouvait pas s’y opposer, lui 
qui était non seulement le second, mais également son 
sage conseiller. Dans les clans, les ordres du chef étaient 
divins.

― Oui mon roi, acquiesça Reoxicus, il en sera ainsi pour 
le nom de la gloire de l’empire Perceval.

Alors que le processus de destruction se mettait en 
place, le roi Perceval, toujours animé par sa rage folle, 
fut brulé par une envie inébranlable de mettre des tentes 
en feu. Il s’accapara d’un bidon de liquide inflammable et 
se dirigea vers une tente. Dans son engagement, il attira 
avec lui Hanislas, un soldat qui se munit d’un bois en 
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flamme. Plusieurs tentes, vides mais pourtant « montées 
par des milliers d’hommes » : avait alors affirmé le guet 
en surveillance pendant toute la nuit d’avant. Ce fut une 
moquerie que le roi Perceval n’appréciait guère, et ceci, il 
l’affichait aux yeux de ses soldats qui prenaient peur à le 
voir ainsi. Dans ses multiples éclats de colère, il s’immisça 
brusquement dans l’une des tentes du camp, et à 
l’intérieur, il fit une rencontre qui brusqua ses émotions.
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Yeux conquérants et meurtriers dans des yeux innocents 
et attrayants ! Le roi Perceval tomba sur une jeune enfant 
de moins d’un an. Celle-ci était armée d’un sourire 
paisible dénué de toute souffrance et de toute peur. Elle 
était couverte dans des draps blancs, aussi blancs que 
la pureté de son regard. Le cœur du roi Perceval frappa 
un coup puissant dans sa poitrine enrobée de bandes 
souillées de sang. Il eut cru que cela raisonna dans toute 
cette pièce intime, où invraisemblablement, le terrifiant 
guerrier se découvrait un point faible : L’innocence d’une 
enfant abandonnée.
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Les deux êtres d’âge différents s’échangèrent un  long 
regard figé. Jusque-là imperturbables, les yeux sombres 
du conquérant avaient changés d’ambitions devant ceux 
châtains de la jeune enfant esseulée. Comme si, perdu 
dans une histoire lunatique, le roi Perceval se retrouva 
comme dans un rêve, pris entre mélodies et couleurs. En 
sourdine, son être ne captait plus qu’en échos les sons de 
terreur extérieurs en rythmiques et harmoniques. C’était 
le coup de foudre, la plus belle claque que le guerrier 
momifié reçut de toute son existence. Tout se produit en 
un  quart de seconde, dans un silence impromptu que 
Hanislas vint à abolir.

Ce dernier fit irruption dans la pièce, faisant sursauter 
son roi. Ce geste effraya la petite fille brune couverte 
dans les draps. Elle annonça au loin un tonnerre de cris et 
larmes dans des sanglots grandissant. 

― Mon roi ! fit le soldat aussitôt dans la tente. Nous 
vous cherchions …

Le regard du roi Perceval se dirigea lentement vers 
Hanislas qui ne tarda pas à remarquer la présence d’un 
virus de la troupe des voyageurs du temps. Le roi Perceval 
avait ordonné de tout mettre en feu et en cendres, alors 
dans un élan de loyauté, ce fut avec raison que Hanislas 
entreprit de s’accaparer de la tête de la jeune enfant.
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― Une enfant ? interrogea le soldat en dégainant sa 
lame de combat. Je me charge d’elle dans l’immédiat.

Le roi Perceval, toujours aussi immobile, ne leva guère le 
petit doigt pour l’en empêcher. Mais contre toute attente, 
une fois le soldat proche de la fille désormais apeurée, 
l’ultimatum fut sonné.

― Un conseil, Hanislas ! dit Perceval en dardant son 
soldat d’un regard très sombre. Ne fais pas un pas de 
plus. Sinon tu la feras pleurer.

Ce fut avec terreur qu’il fit cette sommation à Hanislas, 
mais ce dernier ayant le dos tourné, ne put guère le 
remarquer afin de réaliser l’ampleur de la situation.

― Ne vous souciez pas pour ses cris, rassura Hanislas 
dans l’ignorance,  ils seront vain, mon roi !

Aussi vif et rapide qu’un éclair, d’un mouvement de 
grande élégance, le roi Perceval posa ses mains royales 
sur les épaules de son serviteur.

― Je n’ai jamais aimé que l’on ne comprenne pas mes 
paroles au premier degré ! surprit-il Hanislas. Cela me 
choque énormément.
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Tel un marionnettiste maitrisant parfaitement son art, de 
quelques gestuelles de doigts et de mains, il tordit et brisa 
le cou de Hanislas. Cobaye d’une mauvaise expérience, 
ce dernier rendit immédiatement l’âme. Son roi n’avait 
même pas osé le regarder dans ses dernières secondes 
de vie, tant son regard était captivé par celui de la jeune 
enfant, qui retrouva le calme une fois le soldat mort. 

― Pour quelle stupide raison est-ce que je viens de tuer 
l’un des miens pour te sauver la vie ? dit-il en approchant 
ses mains de la gamine. Tu ne le sais pas encore, mais 
chez nous, il existe une règle. Je te laisse la vie sauve et 
tu deviens un  membre de ma famille. Je viens de te sauver 
la vie, alors jeune inconnue aux émotions nostalgiques, il 
se pourrait que tu n’aies que la libre obligation de faire 
partie de ma famille.

Il la prit délicatement dans ses bras, elle dessina un 
sourire sur son visage radieux.

― Mais Ô seigneur, poursuivit-il sa confidence, que je 
souhaite brusquement que tu fasses partie de ma famille. 
Ces yeux, ce regard, savais-tu que je devais débarquer 
ici et maintenant ? Est-ce un fruit du hasard ou une 
action du destin ? Mais que me fais-tu jeune inconnue 
aux souvenirs aussi vides qu’un corps sans âme ? Es-tu 
une malédiction? Ou ma foi … une révélation.
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D’une allure protectrice, le roi Perceval entreprit d’en-
velopper la petite enfant dans ses propres draps. Il la 
couvrit totalement, décapita Hanislas tout en section-

nant toutes ses articulations. Il 
couvrit les parties du corps 

de ce dernier avec des 
objets de la tente, mais 
usa d’abord de son sang 
pour marquer abusi-
vement la couverture 
de la jeune fille. Il en 
dégoulinait de part 
et d’autres, si bien 
qu’à première vue, 
on eut cru qu’il s’agis-

sait d’une tête frai-
chement décapitée. 

Après avoir aspergé du 
liquide inflammable sur 

les restes de Hanislas, 
il mit le feu au corps 

de ce dernier ainsi 
qu’à la tente.
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― Mon roi ! Mais que transportez-vous donc sous 
cette couverture ?

Interpellé par Reoxicus alors qu’il s’engageait à s’éloigner 
du champ de bataille transformé en brasier, dans un élan 
de protection, le roi Perceval se sentit contraint de mentir. 
Ce fut en affichant un regard dégoûté qu’il répondit :

― Un présent pour la reine en guise d’excuse pour la 
promesse que je lui ai faite ! Il me tarde de la rejoindre et 
de lui faire le récit de cette mésaventure. Cet endroit ne 
m’inspire plus que dégout, déception et colère. 

― Que sommes-nous censés faire, mon roi, après 
avoir tout mis en cendres ? s’enquit Reoxicus en baissant 
honteusement la tête.

― Faites comme moi, lui répondit son roi en prenant 
congé. Accaparez-vous de trophées de chasse, ensuite 
retournez dans vos foyers pour demander des excuses 
à vos familles. Mais dites-leurs bien que rien n’est perdu, 
car nous n’avons pas abandonné. Surtout faites-le vite, 
et ensemble nous tournerons cette page honteuse de 
notre histoire.

La brèche efficace pour lever rapidement le voile avec 
des mots honorifiques, afin que personne ne soupçonnât 
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alors qu’il dissimulait une petite fille, un virus, sous des 
draps entachés de sang d’une étoile funèbre. Comme une 
sage petite fille, bien qu’étouffant déjà, la jeune enfant 
n’osa pas pousser un cri de détresse, ce fût à croire 
qu’elle s’y sentait à son aise, totalement en sécurité. Il 
fallut d’abord que le roi Perceval démarra le moteur de sa 
bécane aux allures de puma, avant d’ouvrir à sa compagne 
un espace pour qu’elle pût convenablement respirer. Il le 
faisait si délicatement ! Loin des regards et des soupçons, 
sans le remarquer lui-même, il s’attendrissait le cœur. 

La route fut longue, aussi longue que son impatience 
d’arriver enfin aux locaux rougeâtres d’Etoile Funèbre. 
Avec ce présent on ne pouvait plus prétentieux et déplacé, 
il espérait ravir le cœur d’Aska-Bellimée, sa tendre épouse 
et mythique reine de son empire. Il ne mesurait plus 
l’ampleur de ses actes ! Comme envouté, il semblait 
devenir fou. Assis sur sa bécane et voguant vers le délire, 
que s’imaginait-il en regardant cette jeune fille sourire? … 
Mais puisqu’il était le roi incontesté de son propre empire, 
il pouvait tout s’imaginer et tout se permettre.

― Que l’on me coule un bain comme je les aime ! cria-t-
il aussitôt arrivé dans ses locaux personnels.

Tout le monde l’avait vu arriver, seul, le visage 
comiquement en peine. Mais de quelques mots, il rassura 
son clan sur la raison de son arrivée solitaire : 
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― Il est vrai, nous avons eu comme unique adversaire 
en ce jour que la déception, tandis que nous partions 
pour la gloire. Mais ne vous souciez pas des vies de vos 
hommes, leurs âmes se martyrisent bien encore dans 
leurs corps, et très bientôt vous les retrouverez en chair. 
Comme j’aimerais tant retrouver ma reine en cet instant, 
et de lui dire Ô combien je suis navré de cette triste 
journée que je m’efforcerai à rendre belle.  

Il avait aligné ces mot de prédicateur avant de prendre 
congé des foules qui l’acclamaient et partageaient sa 
peine au passage.

― Femme ! s’enquit Perceval auprès d’une servante. 
Mais où est donc votre reine ? Il me tarde de la voir 
enfin pour lui montrer le joyau que j’ai rapporté de mes 
mésaventures.

― Elle a été informée de votre arrivée depuis les 
ateliers artistiques, répondit la servante en toute 
révérence. Sa majesté est sans doute en chemin pour 
retrouver votre royauté ici-même.

― Le bain est-il prêt ? demanda-t-il, son présent 
toujours en main. Puis-je m’y mettre ?
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― Comme vous l’aimez mon seigneur ! rétorqua la 
servante soumise. Mon roi aurait-il besoin d’autre 
chose?

― Non, Sidikiri! fit le roi Perceval en lui montrant 
la porte d’un vent de la main. Aska prendra la relève 
aussitôt arrivée. Je veux que ce moment soit intime entre 
elle et moi aussitôt qu’elle aura traversé le seuil de ces 
locaux. Que personne ne nous dérange, même si Zeus 
nous rend visite.

― Il en sera ainsi, mon seigneur ! fit la servante en dernier 
recours. Vos pensées sont Loi. Esmeritas, Proserpée, 
Koumbagah, suivez-moi !

Les trois acolytes de la servante chef Sidikiri 
s’exécutèrent au pas, la suivant derrière tels des ombres. 
Elles disposèrent. Le roi Perceval s’empressa alors de 
détacher totalement son colis, et de découvrir la jeune 
fille nue dans son entièreté. 

« Beauté divine », glissa-t-il en murmures avant de 
rejoindre la baignoire. 

Quelques temps après, alors qu’il s’activait passion-
nément à nettoyer la jeune enfant dans le bain coulé, la 
porte d’entrée fit un bruit.
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― Perceval ! s’écria une voix de femme. Mon roi, êtes-
vous dans votre bain ?

La conversation s’annonçait se faire à  distance. La femme 
n’entreprit pas de venir auprès de lui tout de suite.

― Aska ! répondit le roi Perceval 
d’un air captivé. Vous voilà enfin !

30



― Je vois des draps blancs entachés de sang à peine 
entrée dans nos appartements, dit-elle en souriant. 
Laissez-moi deviner ! Vous nettoyez la tête de votre 
trophée de chasse, celui du chef des voyageurs du 
temps.

― Malheureusement, non ! répliqua-t-il d’un désintérêt 
accablant. Mieux que ça.

― Qu’y a-t-il de mieux que la tête dotée d’une 
connaissance inouïe et précieuse sur le passé de 
notre monde ? demanda-t-elle toute intriguée. Où est 
donc passé votre enthousiasme chevaleresque, cette 
profonde envie de découvrir le …

A ce moment précis, la jeune fille poussa un cri de joie 
depuis la salle de bain et celui-ci parvint à l’ouïe alerte 
d’Aska-Bellimée. L’enfant jouait avec l’eau, et les multiples 
échos enfantins qu’elle généra coupèrent la parole à la 
reine. Cette dernière en fut doublement intriguée. Alors 
qu’elle s’affairait à plier le drap ensanglanté resté à la porte, 
son regard voilé fut magnétiquement attiré vers la salle 
de bain. Il fallut juste quelques secondes pour que le roi 
Perceval en sortît, le corps toujours aussi momifiée, mais 
tenant entre ses mains une petite fille brune emballée 
dans une serviette blanche.
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― Qu’est-ce donc ? s’enquit immédiatement la reine. 
Ô mon indélicatesse, devrais-je demander : qui est-ce 
donc?

― Un membre de notre famille ! répondit le roi au 
passage en se dirigeant vers le lit.

Une réponse fade et non-soutenue que la reine ne 
digéra pas d’un coup, alors que son époux déposait 
délicatement la jeune fille sur le lit. Elle se répéta sur un 
ton plus direct.

― Perceval, tu ne réponds pas à ma question. Qui 
est donc cet enfant que tu tiens entre les mains ? D’où 
vient-elle ?

― Cela importe peu de savoir d’où elle vient, répondit-
il sur un ton frisant la défensive. Ce qui nous importe est 
de savoir que cette fille fait désormais partie de notre 
famille.

― Désormais ? fit la reine d’un air effaré. Désormais, 
dis-tu Perceval ? Tu as ramené au sein d’Etoile Funèbre 
une rescapée de guerre, qui plus est, une guerre contre 
un clan de rebelles silencieux ! Réalises-tu au moins ce 
que cela implique ?
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― Que vas-tu souligner épouse de Perceval ? s’enquit-
il le regard méfiant. Que ton roi agirait d’instinct et 
d’émotions ? Tu es libre de ne pas approuver le présent 
que je te rapporte, mais ne va pas en profiter pour me 
rabaisser à la sagesse d’un esclave.

― Le présent ? fit sèchement la reine. Cette jeune 
fille serait alors un présent pour moi ?

― Même si barbare me trouvent d’autres clans, 
s’expliqua le roi Perceval, je reste toujours un humain 
attentionné pour les beaux instants de son épouse.

Aska-Bellimée laissa alors tomber les draps qu’elle tenait 
encore entre ses mains, et entreprit de se rapprocher peu 
à peu.

― Ta souveraine s’attendait à ce que tu lui rapportes 
la tête du chef du clan des voyageurs du temps, dit-elle 
abruptement, pas une enfant inconsciente issue d’un 
clan viral !

― Je te l’accorde, rétorqua le roi Perceval. Les 
évènements ne se sont pas réalisés tels que voulu… Les 
voyageurs du temps ont été plus rusés que nous et ont 
réussi à se volatiliser dans la nature sans que nous ne 
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puissions le réaliser, et moins encore, le comprendre. 
Mais, nous sommes un clan de conquérants, une 
déception aujourd’hui pour nous vaut une dizaine de 
chants glorieux demain.

― Mais il n’est pas question de chants glorieux ou 
de déception, éleva-t-elle le ton, mais de cette fille 
issue des voyageurs du temps. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de la laisser grandir dans notre famille. 
Lorsqu’elle atteindra l’âge de maturité, elle retrouvera 
les idéaux philosophiques de ses géniteurs biologiques. 
Elle est inconsciente, et ne peut pas te prêter serment. 

― Elle prêtera donc serment avant l’âge de la maturité! 
proposa l’époux qui s’affairait à oindre la jeune fille. 
La race humaine a découvert le secret de l’immortalité 
et de la jeunesse éternelle. Se restaurer est devenu 
fantaisiste et facultatif… Devant toutes les prouesses 
et les miracles que nous pouvons aujourd’hui accomplir, 
je me doute bien que changer la mentalité d’une fille 
innocente s’avèrera être… pour nous… un véritable jeu 
d’enfant !

― Les puristes sont des stratèges, enrichit la 
souveraine, des virus, des rebelles. Ils ont créé des 
principes d’invasion que nous connaissons tous. Faire 
infiltrer des puristes dans les clans des conquérants, et 
ceci dans le seul but de faire tomber leurs rois. 
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― Mais aujourd’hui, s’opposa le roi Perceval, nous 
sommes tous aptes à reconnaitre qui est des nôtres ou 
pas, tant que ce dernier est conscient et qu’il a prêté 
serment à son nouveau roi, il adopte naturellement la 
philosophie de ce dernier. 

― Mais ce principe ne s’applique guère avec des 
personnes inconscientes, s’écria-t-elle en se rapprochant 
davantage. Mais ouvre donc les yeux, Ô toi guide 
d’Etoile Funèbre, cette fille représente un danger pour 
toi, pour moi, pour toute ta famille. 

― Que suggères-tu reine ? demanda-t-il calmement. 
Que me conseilles-tu femme sage?

― Cette gamine doit mourir sur le champ !

― On croirait entendre Hanislas avant qu’il ne flanche 
sous ma main, menaça-t-il. Je me doute bien que ce 
destin ne t’est pas réservé. Evite d’approfondir cette 
pensée, tu risquerais de faire pleurer ma fille.

Choquée et désabusée, la reine fit quelques pas en 
arrière et cria:

― Abstraction ! 
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Se tenant la poitrine, elle poursuivit: 

― Abstraction, Perceval ! Te revoilà comme dans 
le temps, sous l’emprise d’une abstraction. Comment 
oses-tu l’appeler ta fille, alors que tu n’as jamais osé me 
faire procréer. Comment oses-tu la cajoler alors que je 
suis encore capable de te donner la progéniture qui fera 
la plus grande gloire de ton nom !

― Qu’il en soit ainsi femme de Perceval, déclara-t-il en 
se retournant vers la petite fille, cet échange qui n’a que 
trop duré ne me procure que peine et déception. Elle 
a besoin de vêtements ! Je compte sur votre patience 
aimante pour lui en trouver dans une discrétion de 
déesse.
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― Sacrifier un  enfant de notre famille pour une 
abstraction ! s’apitoya la reine. Une abstraction 
conservée dans des draps de sang pure. Cette 
abstraction, roi Perceval, celle-ci ne vous manquera 
point. J’aimerais tellement être déçue de votre subite 
illusion, de votre subite emprise subliminale vis-à-vis de 
cette fille, mais hors de question que je verse une larme 
tellement la foi que j’ai en votre raison est grande et 
noble. Je ne perdrai pas patience, vous reviendrez à 
vos esprits dans très peu, ceci n’est qu’une abstraction 
parmi tant d’autres.

― Parmi mes huit autres abstractions, tu veux dire… 
Cette jeune enfant me procure un plaisir que j’ai perdu 
depuis fort longtemps. J’ai cette impression qu’elle est 
celle que j’attendais depuis, et Ô seigneur, que j’aimerais 
tant qu’elle soit mon nom, mon honneur, ma gloire, mon 
pouvoir, mes terres, mes conquêtes, ma grande famille, 
mes connaissances, oui toutes ces abstractions que tu 
nommas jalousement. Ô que j’aimerais qu’elle soit cette 
grande abstraction que j’attendais … 

― Qu’il en soit ainsi, roi Perceval, toi, guide d’Etoile 
Funèbre! clôtura Aska-Bellimée. Cette fille sera donc 
désormais ta neuvième abstraction. Mais résulte encore 
une question... Que sera-t-elle donc pour vous ? Votre 
progéniture, ou la porteuse de votre progéniture… 
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Obsession et imposture/ prologue et chapitre 1
Illustrations - 16.7 

Dans l’une de mes armoires personnelles, vous 
trouverez tout le nécessaire pour cette fille, des effets 
que je gardai jalousement en attendant qu’arrive le jour… 
qui visiblement se perdra dans l’obscurité de la nuit. 
Maintenant, permettez-moi de prendre congé de vous, 
ainsi que de votre neuvième abstraction, Ô souverain 
Perceval.

Sans tarder, et sans un mot de plus, elle disposa, laissant 
derrière elle, dans cette chambre, son époux heureux et 
comblé, en compagnie d’une enfant inconsciente de son 
impact sur le futur proche du clan d’Etoile Funèbre : cette 
fille-là, c’était moi!

« Tout ce qu’il touchait devenait or à l’immédiat, 
mais tout ce qui fut or, aux yeux des âmes conscientes, 

n’avait plus aucune valeur précieuse. »


