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1 

Le samedi matin 8 septembre 2012, Emma sommeille 
encore dans son lit. Un léger rayon de soleil lui 
caresse la joue. Elle se laisse réveiller doucement et 
profite de ce doux moment pour évacuer le stress de 
la semaine. 

Emma est devenue orpheline à l’âge de 8 ans. Sur son 
acte de naissance, on pouvait lire : Nom de la mère 
Rose-Marie Doucet. Nom du père inconnu. Un soir, 
quand sa mère rentrait du travail un chauffard la 
percuta et la laissa inerte sur le bord de la route. À 
l’arrivée des secours, il était déjà trop tard. 

Elle fut placée par l’État, en famille d’accueil. C’est un 
couple d’une quarantaine d’années qui la recueillit. 
Catherine et Gilles qu’elle côtoie toujours. Ils 
n’avaient pas d’enfants. Ils furent pour elle de bons 
parents « adoptifs ». Ils ont su offrir à Emma une vie 
stable. 

Aujourd’hui, Emma a 27 ans. Elle est infirmière et sa 
vie a complètement basculé depuis son dernier emploi 
à l’hôpital St-Didier, où elle travaillait au service de 
cancérologie depuis 4 ans. 
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Le domaine de la santé avait toujours été son premier 
choix. Petite, quand on lui demandait ce qu’elle 
voulait faire comme profession, elle répondait 
toujours « Un jour je sauverai des vies ». 

Bien que la perte de ses patients soit souvent présente 
dans son métier, elle a toujours aimé être près des gens. 
Le plus difficile pour elle était de mettre une barrière 
entre le soignant et le soigné. Souvent, un lien d’amitié 
se tissait. Ses professeurs lui rappelaient fréquemment 
d’éviter de dépasser cette barrière invisible. Je sais, 
disait-elle. Mais, c’est plus fort que moi. 

À 23 ans lorsqu’elle reçut son diplôme d’infirmière, 
plusieurs cadres de soins où elle avait fait ses stages la 
contactèrent pour lui offrir un emploi. Ses professeurs 
la considéraient comme une élève modèle. Elle avait 
su faire la différence au sein de son groupe 
d’étudiants. Ses notes étaient toujours presque 
parfaites et ses patients l’appréciaient beaucoup pour 
son humanité, tout comme aujourd’hui. 

C’est sa façon à elle de leur apporter une présence 
chaleureuse afin de soulager un peu leur souffrance. 

Il y a environ un an, Claire âgée de 63 ans est décédée, 
suite d’un cancer de l’utérus. Claire était la patiente 
d’Emma. Elles étaient devenues très proches au fil des 
mois. Elles s’étaient confiées l’une à l’autre. 

La perte de Claire avait beaucoup peiné Emma. Après 
son décès, elle avait pris quelques jours de repos. Un 
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soir, alors qu’elle était dans son lit en train de 
bouquiner, elle reçut un appel téléphonique étrange. 
La personne se présentait comme étant le notaire de 
Madame Claire Monet. Il la convoqua pour le jeudi 
suivant à 14 h à son bureau. 

Le jour venu, Emma se présenta à l’endroit et à 
l’heure convenus. Le notaire lui lut le testament de 
Mme Monet. 

Claire lui léguait tout son héritage. Elle était issue 
d’une famille de vignerons et l’argent de la vente de 
ses vignobles représentait une énorme somme. Emma 
ne comprenait pas pourquoi elle lui léguait tous ses 
biens. C’est alors que le notaire lui rendit une lettre 
écrite de sa main. 

25 août 2011 

Chère Emma, 

Si tu lis cette lettre, c’est que le cancer a eu raison 

de moi. Même si certains peuvent penser que je suis 

folle, je suis tout à fait consciente de mes écrits et je te 

prie de bien vouloir accepter l’héritage que je te lègue. 

Te connaissant, je suis certaine que tu te demandes 

pourquoi je t’offre ma fortune. Et bien en voici les raisons. 

Je veux te remercier de ta gentillesse, de ton écoute et de la 

tendresse que tu m’as apportées. Au fil des jours, tu es 

devenue ma seule amie. C’est dans les moments les plus 
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difficiles que nous réalisons les liens des gens qui nous 

entourent. 

Pour moi, tu as su m’apporter un sentiment 

d’importance. Le sentiment que j’étais encore quelqu’un 

malgré ce mal qui me rongeait. Tu te diras peut-être que 

ton métier a pour but d’être près des gens, mais je sais 

faire la différence entre les soins et l’écoute. Je ne veux pas 

léguer mon butin à je ne sais qui. À la mort de mes 

parents, j’ai vendu les vignobles qu’ils possédaient. Mon 

mari n’étant plus près de moi le travail que représentait la 

terre m’était impossible. J’ai donc dû renoncer à cette terre 

qui venait de mes ancêtres et la vendre. Cette vente des 

vignobles m’a donné une énorme somme d’argent. La somme 

équivaut à 9 999 800 euros. 

Il y a aussi la propriété qui appartenait à mes 

arrières grands-parents. Elle est située dans le village 

d’Eguisheim. Les clés te seront remises par mon notaire. 

J’espère que cette maison pourra enfin, un jour, 

entendre les pas et les cris enjoués d’un enfant que je 

n’ai pas pu avoir. 

Je te souhaite le plus grand des bonheurs et un 

homme qui saura te mériter et te rendre heureuse. De là-

haut, je veillerai sur toi. 

Je t’embrasse. 

Claire. 
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À la lecture de cette lettre, les yeux d’Emma se 
remplirent de larmes. Elle était très touchée. Le lien 
qui les avait unies serait désormais présent à jamais. 

Le notaire lui remit l’acte notarié ainsi que tous les 
papiers, les clés et l’adresse de la propriété qui était 
maintenant la sienne. 

Aussitôt qu’elle quitta le bureau du notaire. Emma 
ressentait le besoin de parler de tout ça avec 
quelqu’un. Elle appela son amie Cynthia. 

Cynthia ? 

Oui. 

Serais-tu disponible pour me voir ? 

Qu’est-ce qu’il y a ? Ça ne va pas ? 

Si… si… 

Mais, tu as une drôle de voix. 

Je sais. J’ai besoin de parler à une oreille amicale. 

D’accord, je serai chez toi dans 30 minutes. Ça te va ? 

Oui, très bien je t’attends. 

30 minutes plus tard, Cynthia frappa à la porte 
d’Emma. 

Emma, je suis là ! 

Emma ouvrit la porte. 
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Elle avait l’air un peu ailleurs, comme sur un nuage. 
Elle avait le visage heureux. 

Bonjour Cynthia ! Je suis heureuse que tu aies pu venir. 

Que t’arrive-t-il ? 

Il m’arrive une chose totalement folle. 

Mathis veut-il que tu te remettes avec lui ? 

Non pas du tout. Tu ne devineras jamais. 

Quoi alors ? 

Je viens d’hériter d’une énorme fortune et d’une grande 
propriété. 

Un Héritage ! Ton père, un riche personnage qui a 
enfin avoué sa paternité. 

Non. 

Quoi alors ? 

Tu sais Claire, la dame que je m’occupais qui est morte 
d’un cancer l’année dernière. 

Oui… 

Elle m’a légué une énorme fortune. 

Énorme comment ? 

Tout près de 10 000 000 euros et une grande propriété. 

Oh la vache ! 

Est-ce que tu crois que je peux avoir des problèmes avec 
ça ? 
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Je crois que le seul problème que tu puisses avoir c’est 
de gérer cette fortune. 

Non, sois sérieuse. Est-ce que j’ai le droit d’accepter un 
héritage d’une patiente ? 

Moi, si un patient me léguait une fortune, je ne me 
poserais même pas la question. 

Ce n’est pas si simple Cynthia. 

Pourquoi ! Tu lui as mis un révolver sur la tempe pour 
qu’elle te donne son argent ! 

Ne parle pas comme ça Cynthia. Tu te rends compte 
qu’avec tout le personnel qui travaille à l’hôpital c’est à 
moi qu’elle l’a donné. Comment vont-ils réagir s’ils 
l’apprennent ? 

Ils n’ont pas à savoir que tu as reçu cet héritage et si 
par hasard ils l’apprennent tu t’en moques. Est-ce que 
les autres membres du personnel lui rendaient visite à 
leur journée de repos ? 

Non. 

Alors voilà pourquoi elle t’a légué toute sa fortune. 
Vous étiez devenues des amies très proches. 

Elle la regarda. 

Tu veux venir voir la maison avec moi, j’ai les clés. 

Cynthia prit Emma dans ses bras. C’est certain, je 
serais très heureuse de découvrir tout ça avec toi. 
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Elles prirent la voiture d’Emma. Cynthia assise à côté 
d’elle tenait une carte routière. 

Ce n’est pas tellement loin d’ici. On devrait trouver 
facilement. 

Continue de longer la rue Allmend. Va jusqu’au bout 
de la rue et tourne à droite sur la place St-Léon. Tu 
pourras stationner la voiture. La maison se trouve juste 
là, sur la rue Principale. 

Les yeux tout grands ouverts et la bouche entrouverte, 
Cynthia s’exclama : 

Emma tu as vu ça ? Tu as vu le quartier ? Ce ne sont 
pas des maisons, mais des châteaux. 

J’ai du mal à réaliser Cynthia. 

Elles sortirent de la voiture et continuèrent à pied pour 
atteindre l’adresse du 16, rue Principale. 

Il y avait un impressionnant portail armorié qui 
ouvrait sur une vaste cour où se trouvait une grande 
demeure. Elle avait de grandes fenêtres et possédait 
un étage. Elle était faite de pierres vieillies. 

Elles avancèrent toutes deux, le souffle court. 

Derrière la maison se trouvait un cabanon, presque 
identique à celle-ci, mais en plus petit, avec un 
magnifique jardin. En son centre, une marre d’eau 
pleine de nénuphars prenait place. Les saules 
pleureurs et les fleurs qui longeaient la berge s’y 
reflétaient. L’endroit était tout simplement 



2  11

enchanteur. Le portrait était digne d’une maison que 
l’on retrouve dans les livres de contes. 

J’ai du mal à croire que cela m’appartient. On dirait 
un château des histoires de contes de fées que me lisait 
ma tante Catherine. Je crois rêver. 

Alors on est deux. 

Elles continuèrent d’explorer les lieux. 

Maintenant que l’on a vu l’extérieur, je suis impatiente 
de voir l’intérieur. Tu viens. 

Elles avancèrent et montèrent les marches de 
l’escalier. Emma ouvrit la porte. 

Le hall était immense. Emma et Cynthia pouvaient voir 
leur reflet sur le marbre décoré de losanges beiges et 
blancs lustrés. Un escalier central montait à l’étage sur 
un grand couloir. La rampe était faite de laiton brossé. 
Au plafond, un lustre de bronze doré orné de diamants 
était suspendu et scintillait sur le sol. 

Elles montèrent l’escalier qui était recouvert d’un 
tapis rouge à la bordure dorée. Il y avait deux portes à 
droite et deux autres portes à gauche sur chaque côté. 

La première porte qu’Emma ouvrit était une chambre 
à coucher. Tout au fond, à droite de la pièce se 
trouvait un petit salon qui servait de coin lecture. Les 
meubles étaient faits de rotin blanc. On pouvait y voir 
une causeuse, deux fauteuils et une table basse 
recouverte d’un panneau de verre trempé. 
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Les murs étaient peints de teinte paprika et beige 
marbré. Le lit était de couleur crème avec des appliques 
dorées. Quatre panneaux de tissus en voile transparent 
or partaient de son centre au plafond et venaient se 
déposer à chaque coin du lit. Un grand tapis de la même 
couleur que les murs était déposé sur le sol au pied du 
lit. À droite, il y avait une coiffeuse au même motif que 
le lit et à gauche une grande porte vitrée cachait derrière 
elle un balcon qui donnait la vue sur le jardin. 

Hum ! C’est très romantique, dit Cynthia. 

Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi beau. 
L’ambiance était sereine et l’on entendait les chants 
des oiseaux. 

Annexée à la chambre, se trouvait une petite salle de 
bain avec une baignoire sur pieds. Une grande vanité 
garnissait le mur. Il y avait deux jolies vasques posées 
devant deux immenses miroirs entourés de bois doré 
sculpté. 

Elles entrèrent dans la seconde pièce. Sur le mur en 
face, il y avait un grand manteau de cheminée et au-
dessus un cadre y était centré. C’est sûrement la photo 
de ses arrières grands-parents. La maison leur 
appartenait, dit Emma. 

Possible. 

Dans le centre de la pièce se trouvait un piano à 
queue. 
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Cynthia posa la main dessus. 

Il est magnifique. 

Oui, je vais devoir suivre des cours si je veux en jouer. 

Tu auras le temps. Avec tout ça, tu n’auras plus besoin 
de travailler. 

Je ne vais quand même pas arrêter. J’ai besoin de 
contact humain. 

Tu n’auras plus besoin de travailler à plein temps. 

C’est vrai, tu as raison. Deux ou trois jours par semaine 
seront suffisants pour avoir des relations sociales. 

Elles entrèrent dans la troisième pièce. C’était une 
autre chambre à coucher, un peu moins grande que la 
première. Son décor était tout aussi charmant. 

Et elles continuèrent la visite de chaque pièce. 

Je vais me perdre dans cette maison. C’est trop grand 
pour moi seule. 

Tu n’as plus qu’à te trouver un amoureux et fonder 
une famille. 

Oui, il faudrait bien si je veux, un jour, avoir des 
enfants. J’aurai bientôt 28 ans et je suis encore 
célibataire. 

Mathis se mordrait bien les doigts aujourd’hui s’il te 
voyait dans cette maison. 
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Pff, un jour j’ai cru que Mathis deviendrait mon mari, 
mais au lieu de demander ma main il a préféré me 
tromper avec une fille d’un soir. 

Je sais, il ne te méritait pas. 

Je ne suis pas parfaite, mais l’homme que je choisirai 
pour devenir mon mari devra m’être fidèle. Où en es-
tu, toi, avec Nicolas ? Lui as-tu enfin avoué tes 
sentiments ? 

Non, je n’ose pas. Depuis le temps que nous nous 
connaissons, j’ai peur que ça détruise notre amitié si 
jamais je lui avoue que je l’aime. Peut-être qu’il ne 
voudra plus me voir. 

J’en doute. Il t’apprécie trop. Tu n’as pas remarqué la 
façon dont il te regarde ? 

Non, quelle façon ? 

Il a des étoiles dans les yeux. Je suis sûre que pour lui 
c’est pareil. Si ça se trouve tous les deux, vous n’osez 
pas vous l’avouer. 

Peut-être, mais pour le moment, je n’ose pas. Peut-être 
qu’un jour ça sera le bon moment. 

Après avoir fait le tour de la propriété, elles reprirent 
la route en direction de l’appartement d’Emma. 

Qu’est-ce que tu vas faire ? 

De quoi ? 
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Est-ce que tu sais quand tu emménageras ? Qu’est-ce 
que tu vas t’offrir en premier ; une nouvelle voiture, de 
beaux vêtements ? 

Je n’ai pas encore pensé à tout ça. Tout est si soudain. 
Je dois prendre le temps de réaliser et de réfléchir. 

Si tu as besoin dis-le-moi. J’ai beaucoup d’idées. 

Je n’en doute pas une seule seconde. 
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2 

Emma avait continué pendant quelques mois 
d’habiter son petit appartement près de l’hôpital avant 
d’emménager dans la maison que Claire lui avait 
donnée. 

Assise, devant sa fenêtre, elle était perdue dans ses 
pensées quand soudain, une petite boule de poils vint 
se blottir contre elle. 

C’était Mistigris, son chat, qu’elle avait adopté après 
sa rupture avec Mathis. L’appartement lui semblait 
vide et froid après son départ et un soir à la fin de son 
service, tout près de sa voiture se tenait ce mignon 
petit chaton, seul et abandonné. Elle l’emmena chez 
elle et en fit son compagnon. 

Miaou ! 

Bonjour mon beau. D’où viens-tu ? Tu as le poil tout 
brillant comme si tu avais mis des paillettes. Tu sais 
qu’on a des invités ce soir. Tu devras bien te tenir. 

Elle le serra contre elle et l’embrassa. 

Vient Mimi, on va prendre le petit déjeuner. 
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Elle se fit un café et prépara un bol de lait chaud pour 
son petit chat. 

Il y a maintenant une semaine qu’Emma a emménagé 
dans sa maison et ce soir elle organise une pendaison 
crémaillère pour célébrer son acquisition. 

Ses amis lui conseillaient depuis longtemps 
d’emménager dans la maison, Emma avait mis 
quelque temps avant d’oser prendre un centime de 
son héritage. 

Elle avait eu du mal à accepter tout ça. Les regards 
hautains de ses collègues de travail l’avaient mise mal 
à l’aise. 

Par je ne sais quel moyen, ses collègues avaient appris 
rapidement la nouvelle. Plusieurs étaient jaloux de 
son avoir et pour se déculpabiliser, elle avait offert à 
chacun une belle somme d’argent et par la suite elle 
avait donné sa démission. 

Elle travaille maintenant comme infirmière libérale à 
mi-temps. Cela lui permet de suivre des leçons de 
piano, pour enfin pouvoir profiter du bel instrument 
qui repose là haut au centre de son salon. 

Mistigris la regardait avec son air mignon. 

Tu sais, Boule de poils, on a beaucoup de travail et si je 
continue à regarder ton petit minois je ne vais pas y 
arriver, alors, je vais prendre une bonne douche et 
attaquer la journée. 
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Emma prévoyait faire la fête dans le jardin. Le temps 
était magnifique. Aucun nuage ne couvrait le ciel. Les 
fleurs embellissaient la place sans oublier la petite 
fontaine qui donnait cette ambiance si sereine. En 
fermant les yeux, le ruissellement de l’eau la 
transportait ailleurs. 

Bon, il ne me reste que quelques lumières à installer 
pour orner ce magnifique jardin. Il me semble avoir 
mis la boîte dans le cabanon. 

Elle se rendit dans son cabanon et effectivement sa 
boîte était là. C’est alors qu’Emma remarqua un grand 
miroir sur pied au fond dans l’obscurité. 

Tiens donc je n’avais pas remarqué ce beau miroir. Il 
est magnifique. 

Il était d’une couleur or orné d’arabesques. 

Tu as vu Mistigris. 

Mistigris hissa son dos. De toute évidence, il n’avait 
pas l’air aussi enchanté qu’Emma. 

Je sais très bien où je vais te mettre mon joli. Elle le 
souleva. 

Oh là, là ! Il est lourd. 

Et, d’un éclair, elle fut projetée dans une autre 
dimension. 

Avant qu’elle puisse reprendre ses esprits, Emma 
entendit sonner le téléphone. C’était son téléphone 
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sans fil qu’elle avait déposé sur un coffre à l’entrée du 
cabanon. C’est alors qu’elle se rendit compte qu’elle 
était prisonnière derrière une espèce de pellicule 
transparente qui la séparait de l’intérieur de son 
cabanon et de l’endroit sombre où elle se trouvait 
actuellement. Elle essayait tant bien que mal de 
traverser ce film transparent qui la retenait et la 
séparait de son monde. 

Tout à coup, elle entendit le bruit d’une voiture. 

C’était Cynthia, sa meilleure amie d’enfance, qui 
arrivait. 

Elle entendit son klaxon. 

Comme Emma ne se montra pas. 

Cynthia se mit à la chercher. 

Elle remarqua que la voiture d’Emma était bien là. 

Allo ! Y’a-t-il quelqu’un ? 

Aucune réponse. 

Emma, es-tu là ? 

Du fond du cabanon, Emma entendait Cynthia qui 
l’appelait, mais elle avait beau crier, elle ne l’entendait 
pas. 

Mistigris sortit à toute hâte du cabanon. Il se faufila 
entre les jambes de Cynthia. 

D’où sors-tu ? On dirait que tu as vu un fantôme. 
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Cynthia entra dans le cabanon. 

Emma, es-tu là ? 

Mistigris miaula. 

Emma avait beau frapper et crier. Elle voyait Cynthia, 
mais elle, elle ne la voyait pas. 

De nouveau, un bruit de voiture se fit entendre de 
l’extérieur. 

Cynthia sortit du cabanon. 

C’était Nicolas qui arrivait dans sa toute nouvelle 
voiture. 

Nicolas, cet homme que Cynthia aime et à qui elle 
n’ose avouer son amour. Nicolas était devenu leur 
meilleur ami. Elles l’avaient connu en camp de 
vacances quand elles avaient environ 16 ans. Depuis 
ils ont toujours gardé le contact. Ils se voient très 
souvent pour toutes les grandes occasions. 

Salut la belle. Qu’est-ce que vous complotez là dedans 
toutes les deux ? 

Rien du tout. Emma n’est pas avec moi. 

Où est-elle ? 

Je ne sais pas. 

Elle est peut-être dans la maison. 

Cynthia regarda vers la maison, mais tout sembla 
tranquille. 


