
Roi	et	reine	d’un	instant	
	
	 Diantre,	que	j’aime	cette	lumière.	Ce	faible	scintillement	qui,	sortant	du	lot,	te	fait	
découvrir	 mille	 et	 une	 merveilles	 dans	 un	 monde	 terni	 de	 gris.	 Moi,	 je	 ne	 suis	
qu’ensevelie	de	 tendresses,	 absorbant	et	m’abandonnant	à	 chacun	de	 ses	mots	si	bien	
prononcés.	C’est	comme	si,	en	un	 instant,	 je	devenais	ange	à	ses	côtés,	oiseau	dans	un	
ciel	 de	 liberté,	 dans	 un	 monde	 fait	 de	 papier	 et	 de	 mots	 d’amour,	 roi	 et	 reine	 d’un	
instant,	surplombant	le	temps.	
	 Nous	nous	disons	quelques	mots,	main	dans	 la	main,	à	oublier	 les	 larmes	et	 les	
cris.	Une	vie	étendue	devant	nos	yeux	ébahis.	La	peur	et	 la	pression	de	ne	pas	réussir,	
simplement	se	dire	que	nous	allons	survivre.	Des	moments	éphémères,	peuplant	notre	
vision	remplie	d’une	palette	de	couleurs	infinie.	
	 Quelques	battements	de	cœurs	rythmant	nos	pas,	la	volonté	et	la	détermination	
d’arriver	à	nos	fins.	Une	tête	remplie	de	miracles,	de	rêves	ébaudis.	Soit,	je	m’abandonne	
à	ce	dessein,	laissez-moi	me	noyer,	me	faire	submerger.	Je	ne	demande	que	ça,	devenir	
prisonnière	de	mon	désir	et	m’adonner	au	bonheur.	Conquise	par	le	temps	et	ses	vertus,	
conquise	 par	 quelques	 termes	 charmeurs,	 par	 un	 cœur,	 une	 âme-sœur,	 c’est	 dans	 ses	
bras	ce	soir	que	je	me	laisse	sombrer	encore	et	encore.	Je	n’y	vois	plus	que	la	lumière	et	
je	 n’entends	 plus	 que	 nos	 cœurs.	 Comme	 une	 certaine	 pause	 dans	 l’histoire,	 des	
respirations	 en	 slow-motion	 tandis	 que	 tout	 autour	 de	 moi	 se	 broie	 de	 couleurs,	 je	
commence	à	me	noyer	dans	ses	bras,	aspirant	au	seul	but	de	ne	jamais	revenir.	La	simple	
illusion	de	vivre	indéfiniment	dans	un	rêve,	ma	réalité	est	ici.	Je	peux	tromper	ma	propre	
conscience	mais	je	n’en	ai	rien	à	faire.	Le	simple	fait	de	n’entendre	que	des	battements,	
corps	contre	corps,	et	unis	pour	l’éternité,	elle	est	là,	la	vie	à	laquelle	j’aspire.	
	 Nos	yeux	se	cherchent	mais	ne	se	voient	pas.	Aussi	déchirant	que	cela	puisse	être,	
nous	ne	baissons	pas	les	bras.	Deux	esprits	éloignés	et	pourtant	réunis,	le	simple	fait	de	
se	délecter	d’un	sentiment	amoureux,	douceur	à	nos	cœurs.	Mon	sentiment	se	noie	dans	
ma	conscience	et	des	mots	se	mélangent,	un	cafouillis	de	couleurs	ressentant	parfois	le	
besoin	de	se	délivrer,	de	se	montrer	aux	grands	yeux	du	monde.	Libérez-vous	et	libérez-
moi,	 regardez	 comment	 cet	 ange	déchu	 tombe	et	 retombe	!	Diantre,	 est-ce	 son	corps	?	
Cassé	de	mille	pièces.	Le	temps	reforme	et	stabilise,	ses	ailes	se	libéreront	davantage.	Je	
ne	suis	qu’une	âme	ancrée	dans	un	monde	de	porcelaine	et	mes	sentiments	sont	aussi	
fragiles	 que	 du	 cristal.	 Je	 suis	 reformée,	 stable	 et	 apte,	 petit	 humain	 aspirant	 à	 la	
grandeur,	je	prête	allégeance	à	la	passion,	me	servant	de	ce	remède,	collant	chaque	pièce	
avec	 son	 aide.	 Malgré	 la	 force	 que	 cela	 demande,	 nous	 resterons	 les	 gouverneurs	 de	
notre	royaume.	
	 Et	nous	volons	de	nouveau	dans	un	ciel	de	coton,	 l’espace	d’une	danse	et	d’une	
valse,	le	besoin	irréfutable	de	sentir	nos	cœurs	battre.	Mais	que	dire,	que	faire,	c’est	un	
sentiment	 aussi	 fragile	 que	 le	 monde	 lui-même	!	 Savourer	 à	 jamais,	 se	 délecter	 de	 la	
moindre	 chose,	 rechercher	 un	 bonheur	 éternel.	 Nous	 sommes	 des	 rois	 et	 reines	
maladroits,	chérissant	au	mieux	ce	qui	nous	a	été	offert	:	le	désir	de	ne	plus	faire	qu’un.	
Vivre	dans	le	but	de	réaliser	et	de	surplomber	le	tout.	Un	sentiment	de	fierté	indéniable	
qui	nous	prend	au	cœur,	affrontant	la	moindre	difficulté	avec	la	tête	haute.	Un	sentiment	
assez	fort	pour	retourner	un	esprit,	une	vie	entière.	
	 Moi,	 je	 regarde	 tout	 ça	:	 c’est	 si	 volumineux	 et	 vertigineux	 que	 je	 ne	 peux	 me	
laisser	emporter	par	mon	instinct,	savourer	à	jamais	en	me	sentant	plus	grande	encore,	
pouvoir	toucher	les	étoiles	et	chavirer	le	but	de	mon	existence	!	Non	plus	vivre	pour	moi	
seule,	vivre	pour	lui,	vivre	pour	eux,	vivre	pour	la	vie.	Ma	palette	libère	une	aquarelle	et	
ma	main	se	perd	à	écrire	et	écrire	mon	cœur.	Je	me	sens	apte	à	tout	chambouler,	même	



si	je	me	chamboule	parfois	moi-même,	à	trop	penser.	Des	périodes	aussi	divergentes	et	
bipolaires	que	le	temps,	je	me	laisse	parfois	sombrer,	sans	même	y	faire	attention.	
	 Je	 l’aime,	 cette	 lumière,	 j’aime	 ce	 faible	 scintillement	 qui,	 sortant	 du	 lot,	 te	 fait	
découvrir	mille	et	une	merveilles	dans	un	monde	terni	de	gris,	 j’aime	être	ensevelie	de	
tendresse,	 absorber	 et	m’abandonner	 à	 chacun	 de	 ses	mots	 si	 bien	 prononcés,	 j’aime	
être	ange	à	ses	côtés,	oiseau	dans	un	ciel	de	liberté,	j’aime	être	reine	et	roi	d’un	instant,	
d’un	monde	papier	et	de	mots	d’amour,	 surplombant	 le	 temps.	Mais	bien	plus	que	 ça,	
j’aime	 vivre	 en	 me	 sentant	 vivante,	 en	 me	 sentant	 aimée	 et	 aimante.	 Malgré	 les	
difficultés	 de	 la	 vie,	 et	 mes	 ailes	 battantes	 pour	 m’envoler,	 j’aime	 cette	 assiduité	 à	
vouloir	toucher	le	ciel	et	ses	étoiles.	Alors	ne	touchez	à	rien,	laissez-moi	m’absorber	dans	
ses	bras.	
	 D’une	 effervescence	 inconnue,	 je	 me	 sens	 tomber	 encore	 et	 encore,	 sombrer	
ensemble	dans	des	ténèbres	abyssales	tandis	que	tout	se	brouille	de	noir,	nos	corps	sont	
comme	scotchés	l’un	à	l’autre.	Je	ne	peux	ni	bouger	ni	crier,	ma	voix	est	absorbée,	mes	
gestes	glacés	contre	son	être	entier.	Je	m’y	perds,	j’ai	choisi	ma	propre	résolution	:	celle	
de	tourner	le	monde	entier	autour	de	cette	même	personne.	Et	que	faire	quand	tout	se	
meut	 autour	 de	 moi	?	 Je	 suis	 incapable	 de	 riposter,	 mes	 gestes	 éperdument	 scotchés	
contre	un	corps	que	je	désire	pourtant.	Me	voilà	encore	à	me	perdre,	me	chambouler	à	
trop	penser,	 la	peur	qui	 rattrape	et	pourtant	 incapable	de	me	détacher,	de	prendre	 le	
large	 et	 de	 hurler	 au	 miroir	 d’arrêter	 de	 me	 créer	 autant	 de	 névroses.	 J’en	 deviens	
parfois	psychotique,	à	m’imaginer	le	pire,	je	sombre	et	je	sombre	sans	arrêt	en	tenant	ce	
corps,	et	bon	dieu,	que	je	ne	le	veux	pas,	ne	le	faites	pas	sombrer	avec	moi.	Je	veux	que	
mon	roi	garde	son	sourire,	je	veux	qu’il	réussisse	à	s’élever,	je	veux	qu’il	s’envole.	Je	ne	
peux	 rien	dire	 car	 je	ne	veux	pas	 le	perdre	non	plus.	M’accrocher	à	 son	corps	 comme	
moyen		de	survie	au	monde.	Je	suis	si	fragilisée…	
	 Mais	qui	suis-je	?	Un	prototype	dont	l’expérience	aurait	échoué	?	Un	être	distordu	
par	les	contraires	?	Le	tout	me	fait	si	peur.	J’y	plonge	constamment	sous	le	poids	de	mes	
pensées	qui	se	déploient	sans	aucune	raison.	Je	veux	hurler,	je	veux	être	entendue.	Que	
quelqu’un	me	prenne	en	pitié,	je	veux	cette	main,	cette	main	qui	me	maintient.	Que	suis-
je	censée	faire	quand	je	doute	de	mes	propres	actions	?	Je	vais	finir	par	mourir,	écrasée	
sous	 le	 poids	 de	 cette	 déchéance	 invisible	 et	 pourtant	 invincible.	 Et	 pourtant,	 oui,	 ce	
corps,	je	m’y	maintiens	fermement,	mais	rien	à	faire,	il	croule	avec	moi	et	je	ne	veux	pas	
ça.	L’amour	est	si	déchirant	!	Est-ce	la	vérité	?	Terrible	dans	ce	cas,	et	pourtant	dans	un	
sens,	 j’en	 suis	 comblée,	 et	moi	qui	ne	veux	 rien	 changer…	 Je	ne	 sais	plus	quoi	penser.	
Mon	 cerveau	 est	 en	 miettes	 à	 force	 de	 trop	 songer,	 je	 me	 raccroche	 à	 l’être	 aimé,	
cherchant,	trouvant	dans	le	plus	profond	de	ses	yeux	une	réponse,	mais	ma	tête	scotchée	
à	son	corps…	Une	étreinte	éternelle	dans	laquelle	le	seul	réconfort	que	je	trouve,	c’est	de	
rêver,	mon	amour…	Mon	cœur	y	trouve	un	certain	réconfort,	mais	je	n’ose	plus	lever	les	
yeux	 vers	 le	 ciel,	 je	 sais	 parfaitement	 ce	 que	 j’y	 verrai.	 Que	 de	 choses	 sombres,	 de	
regards	perdus,	de	gestes	 incontrôlés	et	de	 sons	 inaudibles,	pourtant	horrifiques	pour	
mes	tympans.	Un	silence	que	je	ne	supporte	pas	car	si	je	relève	les	yeux,	si	mon	histoire	
intemporelle	 se	 transforme	 en	 son	 contraire,	moi,	 je	 vais	 tomber	 de	mon	 ciel,	 je	 vais	
devenir	une	reine	solitaire.	Je	dois	garder	ma	stabilité,	rester	scotchée	à	mon	aimé.	Il	me	
fait	 libérer	mes	 sens	 éperdus,	 il	me	 fait	me	 sentir	 vivante	 dans	 un	 contexte	 pourtant	
étrange.	Je	pense	ne	jamais	pouvoir	trouver	la	solution,	comprendre	pourquoi.	Pourquoi	
aimons-nous	?	 Pourquoi	 sommes-nous	 si	 compliqués	?	 Pourquoi	 je	 me	 demande	
pourquoi	?	Et	surtout,	pourquoi	je	réfléchis	autant	?	
	 Je	 suis	 faite	de	verre,	mon	cœur	qui	bat	 est	 cousu	et	recousu,	 je	n’arrive	plus	à	
croire,	et	pourtant…	Pourtant,	je	finis	par	y	croire	avec	lui.	Je	me	hurle	de	résister,	je	vais	



forcément,	encore,	m’écrouler,	et	pourtant	non,	je	n’ai	pas	envie	de	résister.	Je	me	laisse	
aspirer,	tâchant	de	ne	plus	penser	que	le	mot	«	amour	»	est	un	substitut	pour	finalement	
dire	«	Apte	à	la	Méchanceté	OU	à	la	Rancune	».	Cette	définition	me	fait	rire,	bien	qu’elle	
me	semble	désormais	triste.	C’est	un	choix,	je	l’ai	fait,	 je	ne	peux	plus	reculer.	J’ai	signé	
pour	crouler,	pour	coller	nos	corps	l’un	à	l’autre,	me	faire	submerger	de	tendresse,	et	je	
dois	dire	que	j’adore	ça.	J’aime	mon	roi.	Mon	cerveau	ne	se	tait	pas,	comme	je	le	dis	:	je	
finis	par	sombrer	sans	y	faire	attention.	
	 Mon	amour	est	un	vrai	 tableau.	 Je	me	noie	dans	ses	bras,	 tandis	que	ma	palette	
déchaine	sa	haine	autour	de	nous.	Je	ne	peux	que	me	laisser	emporter,	parce	que	je	suis	
faite	d’émotions	particulières.	Je	suis	faite	de	rien	aussi,	j’ai	un	cœur,	un	qui	bat,	qui	bat	
normalement	même.	 J’ai	 aussi	un	 corps	 fonctionnel,	 et	un	 cerveau	en	mauvais	état.	 Je	
pense	avoir	appris	que	mon	aimé	finit	par	m’aimer	comme	ça.	C’est	ce	qu’il	me	dit.	La	
reine	est	peureuse,	elle	n’y	peut	pas	grand	chose.	Pourtant,	elle	se	sent	aimante,	et	ça,	
c’est	plus	fort	que	tout.	C’est	dangereux	d’aller	vite,	de	ne	plus	voir	sa	stabilité,	et	surtout	
de	se	rendre	compte	à	quel	point	ce	sentiment	nous	pousse	haut.	 Je	ne	veux	pas	m’en	
détacher,	 un	 peu	 d’aventure	 ne	 fait	 pas	 de	 mal,	 je	 pense	 que	 c’est	 comme	 ça	 que	 je	
définis	 la	 vie.	 Vivre	 sous	 l’adrénaline	 du	 cœur,	 tâcher	 de	 survivre,	 survivre	 avec	 le	
sourire,	 c’est	 l’arme	 la	 plus	 redoutable	 d’aimer.	 Je	 n’ai	 plus	 de	 défense,	 hormis	 mon	
amour,	c’est	chérir	au	final	qui	me	fait	battre,	battre	contre	moi,	contre	ma	nervosité	et	
mon	miroir.	
	 Au	 final,	 tout	 va	 bien,	 parce	 que	 je	 l’aime,	 cette	 lumière,	 j’aime	 ce	 faible	
scintillement	qui,	sortant	du	lot,	te	fait	découvrir	mille	et	une	merveilles	dans	un	monde	
terni	de	gris,	j’aime	être	ensevelie	de	tendresse,	absorber	et	m’abandonner	à	chacun	de	
ses	mots	qi	bien	prononcés,	j’aime	être	ange	à	ses	côtés,	oiseau	dans	un	ciel	de	liberté,	
j’aime	 être	 reine	 et	 roi	 d’un	 instant,	 d’un	 monde	 de	 papier	 et	 de	 mots	 d’amour,	
surplombant	le	temps.	Mais,	bien	plus	que	ça,	j’aime	vivre	en	me	sentant	vivante,	en	me	
sentant	 aimée	 et	 aimante.	Malgré	 les	 difficultés	 de	 la	 vie	 et	mes	 ailes	 battantes	 pour	
m’envoler,	j’aime	cette	assiduité	à	vouloir	toucher	le	ciel	et	ses	étoiles.	Alors	ne	touchez	
à	rien,	laissez-moi	m’absorber	dans	ses	bras.	
	 Mon	histoire	est	temporelle	et	intemporelle,	si	vous	aussi	vous	êtes	reine	ou	roi	
épris(e),	 tâchez	 de	 ne	 pas	 trop	 songer	 comme	 je	 le	 fais.	 Moi,	 je	 suis	 heureuse	 de	
gouverner	à	ses	côtés.	Nous	sommes	les	protagonistes	au	premier	plan	du	tableau,	dans	
notre	histoire,	dans	la	sienne,	dans	la	mienne,	nous	brillons	de	mille	feux	dans	un	monde	
terni	 par	 tant	 de	 bruits	 incongrus.	 Et	 nous	 n’en	 avons	 rien	 à	 faire.	 Car	 nous	 sommes	
maîtres	de	nos	cœurs,	malgré	la	peur.	
«	Chéri,	à	trop	songer,	je	me	déchire.	
-	Mon	aimée,	je	suis	juste	ici,	rapproche-toi	encore	un	peu	plus,	que	je	te	donne	un	peu	
de	moi-même	pour	te	reconstruire.	»	
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