
L’estampille 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

Irène 

Le sablier de ses attentes arrive enfin à destination, embarquer dans une énigme irréelle, brule 

ses ailes, le cerf volant de sa victoire, le puzzle s’assemble de pièces en pièces. 

L’encre noire remplit les pages blanches de son miracle, le silence envahit la maison bleue. 

Irène collectionne les machines à écrire, elle tisse sa toile de songes. Elle vit dans un autre 

siècle, aime s’habiller en princesse « Sissi », combien de fois l’a-t-elle- vue ? Elle renonce à 

lire les nouvelles d’aujourd’hui, la loupe agrandit les lettres liées à son cœur. 

Irène vit seule dans sa bourgogne natale, la tête dans les nuages, enfin la réponse est arrivée ce 

vendredi 7 juin 2019 à 15h au milieu d’après-midi prémonitoire. 

Elle travaille dans une librairie, ses compagnons sont les livres ponctués d’histoires, la 

directrice Yvonne la regarde curieusement, s’interroge sur cette jeune fille discrète et timide, 

se camoufle entre les étagères. 

Plume 

« Sa plume d’écrivain, lame d’espoir de son écrit enflamme son esprit d’espérance, une 

abondance de recueil d’encre noire noircit le deuil des plages blanches ».  

Elle s’évertue d’envoyer des écrits ponctués de poésies. L’apparition de cette missive coïncide 

à ses attentes. Les objets porte-bonheur reflètent ses superstitions, comment écrire dans un 

autre siècle et trouver l’âme sœur ? Le parchemin décline l’interrogation ? L’encre de chine 

dessine le voyage céleste, raccommode les fils conducteurs imaginaires d’Irène. Les fées 

clochettes virevoltent autour d’elle, l’énoncé du problème se déroule dans ses pensées. 

 

 

 



Missive 

« La missive cachetée garde le message d’un inconnu enivrant de mots entrelacés, raconte un 

récit et démantèle les plis. » 

Le sourire maquille le doux visage d’Irène, le signe d’une nouvelle histoire. Ecrire la suite 

avant la fin, elle coud les mots déguisés avant les douze coups de minuit, happer par le 

clavier, elle pianote, elle joue dans le virtuel comme une enfant, elle visualise le futur 

seigneur de son alliance. 

 

 

 

Talisman 

« Objet porte-bonheur entoure la magie éphémère du pouvoir ». 

Le talisman aimante le bonheur, estompe les pleurs, les tristesses, Irène reste jeune, les 

longues robes habillent sa menue silhouette, sa longue chevelure châtain encercle sa taille de 

guêpe, on la surnomme la » princesse Sissi », ça lui plait ! Mais les douze coups de minuit 

rappelle qu’elle doit rendre la réponse à cette missive, une longue énigme, les phrases 

s’emboitent comme une boite à musique, le sceau estampille la demeure familiale, une 

réponse  rapide permet à Irène de rester dans notre siècle car elle est éphémère, elle peut 

disparaitre, s’envoler en fumée. 

Clair-obscur 

« Case-départ du retour, du non retour, jeu du mal ou du bien l’indécision de tes pouvoirs, jeu 

de rôles. » 

La cassure de deux mondes opposés  nappe la cicatrice profonde des êtres, « la princesse Sissi 

« entre dans le corps d’Irène, le fantôme de la princesse dicte ses pas, le  papier mâché brule 

dans son existence, les quatre accords s’estompent dans le brouillard. 

Neutre 

« Absorbe la discrétion de tes songes inondent la nuit, raccommodent l’imaginaire » 



Relit le livre de tes secrets, de tes mensonges énoncés, ponctués d’amertumes  annoncent des 

révélations du verbe »aimer ». Irène angoisse de sa future disparition, enferme les maux de sa 

bouche cousue. Pourquoi disparaitre maintenant, à cette date, le 7 juin 2019 ?Est-elle jumelle 

d’un être de lumière, parsème les fleurs de son jardin d’un siècle dernier. La romance débute à 

ce jour… 

Miroir 

 « Les ailes du papillon reflètent les yeux de ta mémoire, miroir d’images » 

 

Le miroir reflète les vœux exaucés de ces deux êtres acceptent de vivre au présent, le dialogue 

des actes manqués et perpétuels. Les regrets se dissipent du temps passé, activent le futur 

annoncé » 

Les phrases se ressemblent et se rassemblent, les larmes coulent sur les joues de notre belle 

Irène, accepte de vivre au présent, existe en tant que femme dans les bras de son bienfaiteur, 

articule ton âme créatrice de tes pensées, l’horloge sonne le battement de son cœur, éclate de 

bonheur les paillettes d’or. 

 

 

Passion 

« Illumine tes passions enflamment la profondeur du battement de ton cœur vivant d’émotions 

soudaines ». 

La réponse est donnée, le jeu d’échec récompense le roi, effondre la reine. La brutalité sonne 

le glas de l’amertume, les pièces d’un jeu de rôles diffèrent les données, la romance d’un jeu 

de victoires, de luttes contre l’éphémère, la rose des sables mouvant hante les manoirs 

ensorcelles, Irène ne comprend pas sa désinvolture, elle est le jouet d’un cavalier fou d’amour, 

d’un roi soleil, elle est la favorite de ce jeu. Les morceaux de verres amoncellent le parterre de 

son palais. 

Le monde cristallisé 

 



« L’éventail de notre existence évente les mots noués de cruauté, s’éparpillent dans le monde 

cristallisé, se réchauffe de lumières d’espoir. » 

 

 


