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5
Le conte d’une illusion

« Charismatique et étincelante, l’entrée du brave 
chevalier masqué au ton grisé fut tel un éclair dans un 
ciel de minuit : Mythique. Il apparut dans son armure de 
soie, et son arme réconfortante vainquit le démon qui 
sommeillait en cette brebis égarée. Sa quête fut noble, 
et ses actions furent grâce. Alors qu’il s’en retournait 
pour prendre le voile qui l’éloignait de cette dulcinée 
aux émotions fragilisées et conquises, dans son sac, 
l’ignorant totalement, il trimballait avec lui un cœur 
endolori. »
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Afin que le roi Perceval ne se rendît pas compte des 
allures aventurières que je développai pour un autre 
être de sa race, un humain au cœur grand comme 
l’univers, avec mon roi je m’obligeais une comédie qui 
m’illustrait heureuse et fière d’être sienne. Mais cela 
allait sans dire que, lorsque le souverain déborda de ses 
humeurs conquérantes et égocentriques, je m’affairais 
automatiquement à lui dessiner des balises de restriction 
qui lui inspiraient la fatalité. Il n’y voyait que du feu, le 
précieux de sa vie semblait tout d’un coup devenir le 
fardeau de son existence, mais alors un fardeau qu’il 
adorait porter sur son dos de marchand de chimères 
cauchemardesques.

Alors, lorsqu’ils revenaient tous des guerres, en effet 
j’étais aux premiers rangs pour accueillir les soldats 
de notre clan. Le roi Perceval se pointait toujours aux 
avants. Alors par obligations théâtrales, je lui faisais des 
hommages ; mais pour sa misère, si j’avais déjà aperçu 
Albatros, je l’ignorais royalement. Ô Albatros, mon cœur 
ne tournait que pour ce dernier, je me faisais mille sang 
de peur qu’il ne revînt jamais. Plus tard, dans ces journées 
interminables, je m’activais à mes tâches habituelles, 
sinon je partageais un moment de causette avec le roi 
Perceval. C’était juste une ruse! 

Lorsque nous nous trouvions dans cette salle intime 
royale, par une des fenêtres, au loin, on pouvait 
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apercevoir le camp d’entrainement des soldats d’Etoile 
Funèbre. A l’œil nu, c’était pratiquement impossible 
d’avoir un visuel clair de cet endroit bourré d’hommes 
et de femmes, s’échangeant des coups d’armes en bois. 
Mais bien évidemment, sachant que ce cher Albatros ne 
pouvait pas y manquer, tant il était attaché à ses idéaux, 
avec le temps, je trouvai un moyen de l’observer sans que 
personne ne s’en aperçût : Un appareil photo numérique 
reflex avec vision de longue portée.

Tandis que les uns et les autres croyaient que je m’étais 
découvert une nouvelle passion sur l’art de l’image, au 
fond de moi, je me découvrais un nouveau passe-temps 
en présence du roi Perceval. Ce dernier croyait alors que 
j’appréciais sa compagnie, mais loin de là, ma tête et 
mon cœur se baladaient ailleurs. Très vite, le roi Perceval 
redevint un homme doux et attentionné, un homme 
moins ennuyant et très tendre en paroles. Cela me 
gênait de le savoir ainsi avec moi. Il devenait tout à coup 
un homme repenti qui se donnait du mal pour se faire 
excuser et accepter. Au fond, je ne le haïssais pas tant. 
Alors, à défaut de lui pardonner toutes les imperfections 
dont il fut l’auteur vis-à-vis de moi, je me mis à ressentir de 
la pitié pour lui. Mais pourtant cette pitié compensatoire 
semblait me mener à ma perte, m’enfonçant dans un 
marais de  troubles sentimentaux que je négligeai au 
départ. 
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Le roi Perceval avait eu vent de l’évolution des 
mouvements de certains clans dominant à la hauteur 
d’Etoile Funèbre, des clans conquérants et un clan de 
puristes mythique : Les voyageurs du temps. Pour une 
raison très logique, le roi Perceval me voulait à l’abri du 
danger en cas des éventuels attaques au sein de nos 
terres. Alors pour une aventure guerrière qui s’annonçait 
de très longue durée, il ordonna à ce que j’eusse une 
garde rapprochée très efficace.

― Reoxicus, entre donc, mon ami ! Je t’ai fait quérir.
Le roi Perceval avait convoqué une assise entre lui et 

moi, dans une pièce ouverte de notre demeure. Comme 
invité de cette assise, il fit venir son second incontesté, le 
père de l’homme qui faisait chavirer mon âme.

― Mon roi ! fit Reoxicus en s’approchant de nous. Est-
il un désir que je puisse réaliser pour vous ?

― Oui, mon valeureux ami, répondit le roi Perceval, 
j’ai un énorme service à te demander. Cela concerne 
Kumbaya.

― Vos désirs sont des ordres, mon roi ! dit Reoxicus en 
me regardant. De quoi s’agit-il donc ?
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― Oui, père... intervins-je. Qu’en est-il de ce désir qui 
porte ma personne au centre des attentions ?

Il ne tarda pas à s’expliquer et à étaler son vœu.

― Tel que tu dois le savoir Reoxicus, Etoile Funèbre 
est une proie alléchante pour des loups rodeurs, prêts 
à attaquer à la moindre faille. Nous avons récemment 
eu vent des nouvelles stratégies usées par certains 
clans, consistant à diviser l’ennemi lorsque son armée 
est absente. Nous sommes une cible très visible, bon 
nombre de clans souhaitent notre chute, mais cela 
n’arrivera guère.

― En effet, mon roi, complimenta Reoxicus avec 
bravoure, Etoile Funèbre est aujourd’hui grâce à vous, 
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l’un des clans aux armées diversifiées. De loin comme de 
près, nous assurons la sécurité de notre peuple.

― Tout juste ! murmura le roi Perceval. 

Il marqua une pause, le temps de nous regarder 
successivement. Je voulus alors être statuée face à cette 
attitude intrigante qu’il adoptait.

― Que ne nous dites-vous pas, Père ? m’enquis-
je à voix ouverte. Votre silence dissimule des mots 
importants.

Il nous éclaircit alors la vision.

― Si je t’ai fait venir, Reoxicus, c’est parce que je 
souhaiterais que tu sois désormais le chef des armées 
au sein du clan, lorsque nous autres irons vers des 
conquêtes lointaines.

Nos réactions ne se firent pas attendre.

― Moi, mon roi ? demanda Reoxicus. 

Et moi de trouver une faille intéressante pour parvenir 
à mes fins.
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― Seigneur Reoxicus ? fis-je à mon tour. Mais 
pourquoi lui ?

Et débutèrent les plaidoiries.

― Mais mon roi, s’engagea le concerné, vous êtes sans 
ignorer que je suis l’homme idéal pour vous seconder 
lorsque nous sommes sur les terres de bataille. Je 
reconnais que cette tâche que vous me proposez est 
digne d’un niveau de responsabilités élevées, mais je 
vous prie d’écouter mon cœur, je suis né sur l’étoile des 
conquêtes.

― Et j’en suis conscient mon fier ami ! rétorqua 
l’opposant. Il n’est pas d’égal à ta hauteur à Etoile 
Funèbre si ce n’est moi. Je peux te l’assurer, je l’aurais 
fait moi-même si je n’avais pas prêté serment aux 
allégeances de notre reine, mais hélas, Reoxicus, tu 
restes le seul homme vers qui je puisse me tourner pour 
confier cette tâche royale.

― Ils sont pourtant si nombreux à Etoile Funèbre, 
proposa Reoxicus, je vous dresserais une liste de dix 
pages en trois colonnes si vous me le demandez. 

― Je ne les connais guère tel que je te connais 
Reoxicus ! s’opposa le roi Perceval. Je t’en prie mon ami, 
rendons nous cette tâche légère...
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Alors que s’installa un bref moment de silence, je jugeais 
opportun d’user de mon statut pour intervenir dans cette 
mésentente.

― Pourrais-je suggérer une possibilité en mon statut 
de sujet de cette histoire ? fis-je vaillamment. Puisque 
nous discutons de mon avenir et de ma sécurité, je me 
doute  que je possède encore le droit de donner un avis 
qui devra être étudié à la même valeur que les grandes 
décisions.

― Bien évidemment, beauté divine ! acquiesça le roi 
Perceval. Vos suggestions sont également de droit.

― Je partage hélas la position de notre noble 
seigneur Reoxicus, débutai-je ma plaidoirie. Pour le 
peu que je connaisse de lui, Reoxicus est un homme 
d’attaque. Je suis convaincue que rester sur les terres 
du clan, lorsque des troupes iront en guerre serait pour 
lui non seulement une partie d’ennui, mais également 
une culture de nostalgie que ne mérite aucun soldat fier 
et prêt à servir et mourir près du roi. Reoxicus est un 
cas, une entité emblématique qui maitrise l’histoire des 
conquêtes d’Etoile Funèbre, et de mon point de vue, 
il devrait en être ainsi pour toujours, pour tous et pour 
toutes les générations.
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― Je vous remercie de votre bonté défensive, 
gracieuse reine d’Etoile Funèbre, m’adressa Reoxicus 
la main à la poitrine.

― De poursuivre douce beauté ! fit le roi Perceval, 
intrigué. Il me tarde de connaitre l’apogée de vos 
pensées.

― Entre autres, poursuivis-je avec la même éloquence, 
j’ai également eu le temps d’en apprendre sur les soldats 
d’Etoile Funèbre, et tel que Reoxicus l’a si bien dit, il 
en existe des masses capables d’exercer cette tâche, en 
particulier un, au nom légendaire d’Albatros.

Reoxicus n’osa guère changer son regard, et j’en fus 
ravie car le roi Perceval ne soupçonna rien.

― Albatros ? s’enquit ce dernier. Qui est donc cet 
étranger de ma mémoire ?

― Pur fils d’Etoile Funèbre! répondis-je sur le champ. 
Il sert à vos cotés depuis plus d’un millénaire et demi. Si 
aujourd’hui il reste trois purs membres du clan d’Etoile 
Funèbre sur nos terres, après vous et Reoxicus, il serait 
ce troisième. J’ai d’ailleurs appris des soldats qu’il 
conviendrait qu’Albatros soit le digne successeur de 
Reoxicus, si ce dernier venait à disparaitre, car pendant 
que vous étiez alors absents des champs de bataille, 
Albatros fut le second sans égal qui tint main forte au 
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seigneur Reoxicus dans l’exécution impeccable de ses 
tâches. Discret personnage, si vous le faites venir ici 
et maintenant, il sera couvert de sueur, tant il s’entraine 
pour vous servir et ce jusqu’à la mort. A mon avis, il est 
l’homme que vous cherchez.

― Albatros, dis-tu ? interrogea le roi Perceval. 
Reoxicus, est-ce donc vrai tout ce qu’elle affirme ?

― Aussi vrai que vous êtes le début et la fin, lui répondit 
son interlocuteur. Il fut un second qui n’avait d’égal que 
mon respect et ma gratitude.

― Par quels diables fous est-ce que je ne suis pas au 
courant de son existence ? fit tristement le roi Perceval. 

― Ne suis-je pas vos yeux lorsque vous vous endormez 
Père ? le glorifiai-je. Si une information sur mille venait 
à vous échapper dans votre tâche, je serai là pour la 
rattraper et vous la garder au frais.

― Quelle intervention salvatrice tu fais, beauté divine! 
me remercia-t-il. Je suis si fier de toi. Que l’on fasse 
donc venir ce fier et fidèle Albatros, et qu’il prenne 
connaissance de ses nouvelles fonctions. Ceci ne sera 
qu’un honneur pour moi de le rencontrer et le décorer à 
sa juste valeur.
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Mon but avait été atteint, Albatros n’avait plus à fouiner 
dans ces champs de bataille, au contraire de cela, il devait 
rester près de moi. Avant que ce dernier ne fût décorer 
chef des armées internes, Reoxicus me remercia pour mon 
geste, mais hélas je n’osai pas lui révéler les véritables 
raisons de mes agissements.  

― J’ai passé toute mon existence à me battre pour 
l’honneur de mon roi et de mon clan. Lorsque revenu 
sur les terres d’Etoile funèbre, je m’occupais juste à 
compter les heures passantes avant de repartir sur les 
champs de bataille et d’y faire la guerre comme on me 
l’avait appris pendant toute cette longue existence. Mais 
que s’est-il donc passé pour que ma mission générale 
soit désormais de diriger une armée qui craint d’être 
attaquée, et particulièrement de protéger les arrières 
de ma souveraine ?

Je me trouvais dans l’une de ces pièces d’expressions 
artistiques. Comme dans son accoutumée, Albatros 
apparut dans mon dos. Mais pour cette fois-là, je ne fus 
pas surprise, j’attendais impatiemment son arrivée.

― Cela te déplait-il autant ? lui demandai-je l’air très 
captivée dans mon exercice de couture.

― Je ne cherche que des raisons pour justifier mon 
nouveau statut auprès de ma conscience, fit-il, restant 
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à l’écart. Le roi Perceval se lasserait-il de moi pour me 
laisser en arrière plan ?

― Veiller sur la reine de ton clan est-il un fardeau 
pour toi ? l’interrogeai-je dans ma suffisance. Tu peux 
toujours léguer tes fonctions à quelqu’un d’autre, je 
saurai l’expliquer au roi.

― Je ne veux point être la déception de la famille 
royale, m’avoua-t-il, mais j’aimerais juste savoir quelle fut 
la raison de cette décision…
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― Cette suggestion venait de moi ! lui avouai-je 
finalement. A la place de ton père, j’ai suggéré que tu 
sois le chef des armées intérieures.

― Voilà qui m’honore bien,  dit-il en se prosternant. 
Est-il un désir que vous aimeriez que je réalise pour 
votre sécurité, ma reine ?

― Oui !

― Je vous écoute !

― Tiens-moi compagnie et occupe cet espace vide qui 
fait de moi une solitaire journalière, lui dis-je sans détour. 
Bien évidemment après avoir laissé des consignes 
strictes à l’armée, qui devra se passer de vous sauf en 
cas de force majeure.

Je débordais énormément de courage.

― Mais reine KeDee, fit-il gêné, est-ce donc 
raisonnable ?

― Devrais-je user de mes dons pour te faire accepter 
raison ? lui demandai-je d’un ton stricte. Je me doute 
bien que non. Approche donc, je t’en prie, j’aimerais 
avoir ton avis sur cette robe que je confectionne.

― Mon avis sur du textile, des perles et des paillettes? 
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― Il y a quelques temps encore, lui rappelai-je, tu me 
prodiguas des conseils qui firent de moi la fille que 
j’ai acceptée d’être. Ton avis me fut salvateur, alors 
j’en appelle encore à son bon sens et son raffinement. 
Considère ceci comme une attaque dévastatrice d’un 
clan rebelle.

Il s’approcha à mes cotés, observa longuement 
l’anoblissement de perles que je posais sur cette robe 
satinée, et sa réponse fut celle que je voulus entendre.

― Elle est magnifique ! apprécia-t-il en me regardant. 

― Qu’apprécies-tu donc ? le titillai-je. La robe ou 
celle qui fait la robe.

― Vous m’en voyez troublé ! fit-il en détournant 
immédiatement le regard. Je parlais du visa… de la robe 
bien évidemment. Je la trouve tout simplement sublime.

― Je te remercie ! dis-je en rangeant des volants de 
tuile. Cela m’a pris du temps pour arriver à ce stade, 
après observations et études. Je suis plutôt ravie du 
résultat !

Bien évidemment, sur ce, je parlais de lui, et non de 
cette robe que je ne faisais qu’anoblir au passage. Après 
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qu’il m’eût donné son avis, j’entrepris immédiatement de 
l’accrocher à un cintre.

― Reine KeDee, s’enquit-il, si je puis me permettre, 
pourquoi ne portez-vous plus de voile ?

― Parce que je suis une reine spéciale… rigolai-je 
posément. Non, je te fais marcher. Parce que ce fut 
le souhait du roi Perceval. Cela t’importune-t-il de me 
découvrir ainsi ?

― Je n’ai hélas pas l’habitude ! me répondit-il 
timidement.

― Cela te ferait-il culpabiliser de l’iniquité qui résulte 
désormais entre nous ? m’informai-je subtilement.

― Sans nul égard ! fit-il le regard baissé.

― Ne te sens donc pas contraint de me dévoiler le 
visage qui se cache derrière ces bandes grisées, le 
rassurai-je. Tu le feras lorsque tu en auras envie, lorsque 
tu jugeras juste de le faire.

Sans vouloir le stresser, je m’efforçais à le mettre en 
confiance afin qu’il retrouvât cette même allure qu’il avait 
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lorsque nous fîmes connaissance. Je le sentais bien trop 
limité et oppressé par ses devoirs. Cela m’attristait de 
toujours le savoir silencieux. Je voulais absolument qu’il 
me parlât, qu’il me contât ses longues aventures, qu’il me 
dévoilât les petits secrets que plusieurs femmes rêvaient 
surement d’entendre. Mais il était réticent, tandis que 
moi, j’étais très attirée, et ce, de plus en plus. Plus qu’un 
garde rapproché, je m’efforçais à faire de lui mon ombre, 
et je rêvais des jours et des nuits qu’il fût une seconde 
peau pour moi. Il avait captivé, capturé et emprisonné 
toute mon attention, me ramenant très souvent sur mes 
obligations lorsque je m’égarais à les oublier au détriment 
de ses braves allures élogieuses.

Cette attitude ne pouvait guère passer inaperçu aux 
yeux d’un homme : le roi Perceval. Dans le temps, je 
faisais semblant d’être ravi de le voir lorsqu’il revenait 
de guerre. Mais une fois Albatros désormais à mes cotés, 
je l’ignorais copieusement, allant toujours recevoir 
cordialement les autres soldats de l’armée conquérante, 
car bien évidemment Albatros le faisait également. Je ne 
pouvais définir les humeurs du roi Perceval, puisque je ne 
m’y attardais plus. Mais, même si je plongeais mon cœur 
et mon âme dans cette histoire fabuleuse et imaginaire 
nommée Albatros, à la fin du générique s’affichait toujours 
le nom du roi Perceval, l’homme à qui ma vie et mon 
destin appartenait, par force du serment. Plus que jamais, 
je voulais appartenir à un autre homme, par loyauté et 
liberté de mes sentiments.
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Illusion ! Se répétait-il sans cesse dans ma mémoire 
lorsque je pensais à Albatros. Il m’était peut-être permis 
de rêver de lui, mais il m’était interdit de me réaliser avec 
lui. J’éprouvais des sentiments profonds, sincères et tous 
aussi puissants les jours évoluant. C’était la partie heureuse 
et visible de l’iceberg. Au fond de la mer, se dissimulait 
le plus grand fardeau de ma vie : le roi Perceval. Si ce 
dernier advenait à apprendre une quelconque aventure 
de sa reine avec un homme lambda du clan, soit il se fût 
pendu, soit il m’eût pendu. Dans ces deux cas, il y eût 
eu beaucoup trop à perdre, alors inévitablement il n’eût 
resté qu’une option : Il eût pendu Albatros, le chevalier 
grisé qui me rendait unique au monde.
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J’étais cependant décidée à prendre le risque de tout 
perdre, pour avoir une seule chose : l’amour d’Albatros. 
J’étais prête à affronter tous les beaux diables de doute 
et de peur qui sommeillaient en moi. Prête à affronter 
tous ces démons qui dessinaient mon rang, mes origines 
et mon appartenance sur une feuille de verre, tout en 
traçant une ligne blanche de mon destin sur un sol de 
brume. Albatros devait tout savoir de moi, tout savoir de 
tout ce qui brulait en moi, tout savoir des mots que je 
voulais lui dire en réalité, et tout savoir de celui que j’étais 
prête à affronter pour lui, pour son amour.

― Je tenais à te rencontrer parce que je juge qu’il est 
temps pour toi de recevoir des explications de la femme 
que je suis !

Nous nous étions retrouvés à la même demeure 
inhabitée que celle du soir où il me délivra de la solitude. 
Il avait mis de nouvelles bandes, il était presque minuit, 
mais même dans cet éclairage de lune, je pouvais le 
reconnaitre. Moi également, j’avais endossé une nouvelle 
robe, celle qu’il apprécia alors dans le temps, lorsqu’il 
devint le garde rapproché de mon âme.

― Qu’y a-t-il reine KeDee ? me demanda-t-il à 
quelques mètres de moi.
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― Je te prie de te rapprocher ! lui suggérai-je. Je ne 
voudrais pas avoir à le répéter plusieurs fois même s’il 
me brule l’envie de le crier sur tous les toits curieux.

― Devrais-je m’inquiéter ? Je ne vous ai pas connue 
de si peu de confiance.

― Peut-être bien que oui ! lui avouai-je timidement. 
Cela m’inquiète férocement à force d’y penser. Je ne 
doute point, mais je me sens martyrisée de ce qui pourrait 
en découler.

― Alors je vous prie d’aller droit au but, me suggéra-t-
il, et libérez-moi sans détour de cette angoisse qui nait à 
peine dans mon âme. Qu’y a-t-il donc, reine KeDee ?

― Que je sois aussi directe qu’une flèche visée à une 
centaine de mètres ? demandai-je. Est-ce réellement ce 
que tu  souhaites, Albatros ?

― Comme on peut souhaiter d’être un esclave enfin 
libre ! 

― De te rapprocher, je t’en prie, plus près encore, à 
quelques millimètres de ma peau, à fleur de mon âme…
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Il fit quelques pas lents, me regardant d’en haut, tandis 
que moi je levai la tête pour le contempler d’en bas, et de 
lui murmurer :

― Comme une fille éberluée, Albatros, je suis 
totalement éprise de toi!

Ses yeux marron s’écarquillèrent, son souffle ralentit et 
ses épaules s’affaissèrent. Sans lui donner un moment de 
répit, je poursuivis mes aveux.

― Depuis le jour où nous nous rencontrâmes en ce 
lieu, lorsque je n’étais qu’une âme vide errant de part 
et d’autre à la recherche d’un repère. Tu m’es apparu 
comme un mirage et tu m’as délivrée de mon inquiétude 
perpétuelle. En ôtant alors ce bandeau qui me couvrait 
les yeux, je t’ai découvert, toi, au bout de mon périple, 
éclairé d’une lueur que je nommai liberté. Depuis ce jour, 
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tu fais mes jours et mes nuits. Depuis ce jour, je me bats 
contre une idéologie préétablie qui m’empêche en vain 
de te désirer comme l’homme de mes pensées, l’homme 
de mes émotions, l’homme de mes plus doux sentiments. 
Je suis éprise de toi, malgré toi, malgré moi, et malgré 
cette folie royale qui nous entoure et nous gouverne tel  
des objets de mauvaise brocante. 

― Reine KeDee ! murmura-t-il en peine.

― Oui, je reconnais tes devoirs et tes attributs, 
poursuivis-je immédiatement. Oui, je connais mes 
origines et mes prédestinations masquées. Je te prie 
de ne dire mot, tellement me le rappeler me fera souffrir 
pour l’éternité. Je reconnais profondément que ceci 
n’est qu’un conte de fée digne des bouquins de gamines 
aux robes en cerceaux, un pauvre conte de fée qui n’est 
au fond qu’une illusion. Mais Ô seigneur, si tu savais 
à quel point cette illusion donne un sens à ma vie, si tu 
savais à quel point revenue de ce rêve fabuleux, la réalité 
ne m’inspire que dégoût, haine et révolte. Cette illusion 
est si tendre, cette illusion est mon coin d’évasion favori, 
à peine il s’achève qu’il recommence et ce, sans arrêt, 
jusqu’à ce que je te découvre de chair et de bandes 
grisâtres. Je te prie de ne pas me le rappeler, j’aimerais 
préserver cette illusion tel un précieux, sans elle, je ne 
me sentirai plus exister…
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― Comme j’en ai souffert reine KeDee ! m’interrompit-
il. Comme j’en ai souffert lorsque je découvrais alors 
que vous étiez la raison pour laquelle les champs de 
bataille ne me manquaient guère. Cela dure plus de 
deux ans aujourd’hui, ma reine, que je me pose sans 
cesse la question de savoir si je mérite ces sentiments 
qui émanaient de ma peau … 

― Albatros ! fis-je ressentant une douce chaleur dans 
la poitrine.

Il m’avait interrompu vaillamment, ses mots me rame-
naient à la vie, tel un phœnix. Ses mots étaient accompa-
gnés d’actes de surprise, mon chevalier se détachait les 
bandes de son visage tout en exposant les profondeurs 
de sa pensée. Il disait :

― Je me suis senti ridicule, résigné à n’être que le 
garde d’une reine qui sans le savoir sans doute, me 
brulait de l’intérieur d’un battement de cils, me brisaient 
en mille morceaux d’un sourire et me reconstituait de 
toutes pièces améliorées d’un simple salut. Séparé de 
vous, je comptais les heures passantes pour vous revoir 
encore, Ô reine d’Etoile Funèbre, et unique étoile 
de mon cœur épris. Je n’ai pas eu peur d’un châtiment 
divin, je ne craignais guère les foudres des bons diables, 
mais mon silence n’avait nulle autre explication que la 
légendaire peur d’être repoussé par la seule personne 
qui m’autorisait enfin à ressentir la sensation d’être 
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totalement épris. Je sais de vous qu’il est un don qui vous 
donne la possibilité de ressentir des émotions, alors, je 
vous en prie, regardez donc ce visage totalement égaré, 
et révélez-le-moi, je vous en conjure : Que m’arrive-t-il 
de me sentir si faible et protégé en votre présence ?
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Je me jetai dans ses bras. Je voulais crier de bonheur, 
mais je me réservais juste de pleurer de joie, engloutie 
sur son buste au teint bronzé. Il venait de me plonger 
dans une course fatale contre le temps : je ne voulais plus 
qu’arrive le jour et son soleil aux rayons dénonciateurs.

― Albatros, mon prince ! Délivrez-moi de vos lèvres 
fraiches qui m’inspirent autant de désir que de passion.

― Que je suis éperdument épris de vous reine 
KeDee.

Ce soir-là, je vécus une « quatrologie  » de rêve : 
je lui avouai mes sentiments, 

il me présenta son visage, 
je l’embrassai amoureusement et de tout mon amour, 

et nous nous connûmes dans la douleur, dans la 
douceur, dans la chaleur... 

J’étais enfin heureuse et en sécurité ! je volais sur un 
petit nuage qui d’une facette me présentait sa pureté, 
mais de l’autre… me cachait sa noirceur. 

Au loin, un orage dévastateur  et très en colère revenait 
inopinément d’un voyage de guerre, tout seul, comme 
cette fois où j’arrivai à Etoile Funèbre. Je partageais encore 
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ces secondes intimes d’après extase avec Albatros, mon 
premier homme, jusqu’à ce que raisonne mon Smartphone 
avec une sonnerie d’urgence : Le roi Perceval était de 
retour à Etoile Funèbre, après trois mois d’absence...

« Et l’illusion présenta alors son unique facette aux 
yeux des amants d’un soir de pleine lune. Elle était 
perfection, lorsque soudain, le rêve devint un doux 
poison… Et elle resta  perfection, lorsque la vérité et 
la réalité ne promettaient plus nulle autre chose que 
destruction. »


