La peur de l’abandon (Les maris étouffés)

La princesse Fanfreluche était très belle, très riche et...très seule. Ses parents étaient morts
quand elle était encore enfant. Elle avait été élevée par un oncle froid, hautain et souvent
absent ainsi que par la sage Adeline, sa vieille nourrice. Enfin, une fois par an elle rendait
visite à sa marraine la fée. Mais en dehors de ces personnages, elle ne voyait personne car
elle vivait dans un château très isolé et difficile d’accès.
À présent, à seize ans, la princesse était en âge de se marier. Son oncle organisa une grande
réception au château. Il fit savoir à tous les nobles du pays le montant de la dot de la jeune
fille, ce qui attira pas mal de jeunes gens. Tous furent séduits par sa beauté et sa gentillesse.
La princesse Fanfreluche espérait rencontrer enfin l'amour et recevoir cette tendresse qui lui
avait tellement manqué.
Sur ordre de son oncle, elle se fiança à un comte, ami du roi, un très bon parti. Le comte se
montra aimable avec elle sans pour autant lui démontrer tout l'amour dont elle avait rêvé.

Pour être sure de recevoir un tel amour, la princesse alla trouver sa marraine la fée et lui
demanda de réaliser le sortilège suivant: "Celui qui épousera la princesse Fanfreluche
l'aimera passionnément jusqu'à son dernier souffle". La fée s’exécuta sans faire de
commentaires.
Après quelques mois de mariage, le comte se sentit comme oppressé. Il éprouvait des
difficultés à respirer. Il mourut étouffé.
La princesse se montra inconsolable. Mais, très vite, son oncle la fiança à un baron. La
princesse l'aima également. Hélas, après quelques semaines de mariage, le baron se sentit
mal. Il n'arrivait plus à respirer. Il mourut comme étouffé.
L'oncle de la princesse ne désespérait pas de la marier. Il lui trouva un preux chevalier. Celuici qui avait eu vent du sort des deux premiers époux se montra prudent: il décida de ne pas
quitter son armure en présence de sa femme, même la nuit. Ce n'était pas très pratique.
Cette précaution fut surtout totalement inutile: trois jours après les noces il se sentit
étouffer. Il mourut en criant "De l'air!!!".
La princesse se sentit plus seule que jamais. Pourquoi Dieu rappelle-t-il à lui tous mes époux
successifs ? se demandait-elle. Elle s'en ouvrit à Adeline, sa sage nourrice. Elle lui raconta
aussi le sortilège destiné à favoriser l'amour.
-C'est là la source de votre malheur, lui répondit la sage Adeline. Si par crainte d’être
abandonnée vous forcez l'amour, l'amour étouffe.
-Mais alors, comment garantir d'être aimée?
-Il n'y a pas de garantie. Il faut faire confiance à la vie. Et laisser l'autre libre d'aimer. On ne
peut rien forcer.
La princesse fut très étonnée par ce discours. Elle alla chez sa marraine la fée pour faire lever
le sortilège.
Son quatrième mariage fut une union longue et heureuse.

