
 

 40                 L'impossible Emma 

 

"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." 

Emma avait 21 ans, elle était institutrice à l'école primaire et elle aimait le parachutisme, le 

vendredi 28 décembre 2018 à 20h04 elle avait reçu une curieuse lettre. 

" Chère Emma, 

Vous avez du potentiel caché! Nous vous avons observée, c'est pour cela que nous vous proposons 

de faire partie de l'U.E.M. autrement dit, l'Union d'Espionnage Mondial, vous avez jusqu'à 

dimanche 18h pour répondre. 

Cordialement 

L'U.E.M." 

Emma avait réfléchi toute la soirée "pourquoi moi? Répétait-elle en boucle. Le matin, elle était 

d'accord, elle allait être espionne. Elle prit le téléphone et s'empara de la lettre, Emma retint un cri 

de stupeur, il n'y avait nul numéro de téléphone, pas d'adresse, rien!! 

Une idée lui vint à l'esprit, l'ordinateur! Elle tapota U.E.M. elle sourit, elle allait pouvoir répondre à 

ce drôle de message. La page s'ouvrit alors "Veuillez recommencer cette adresse est introuvable, 

bien sûr!! ce n'était pas un jeu il s'agissait d'espionnage!!!! Dégoûtée Emma passa la soirée à se 

morfondre, elle décida de se préparer un dîner mais comme aucune recette ne convenait à la journée 

qu'elle venait de vivre elle décida d'aller se coucher le ventre vide. Elle réfléchit, et si c'était une 

blague, une farce? Emma s'endormit et se réveilla en sursaut! Elle avait fait un horrible cauchemar : 

Elle avait acheté des bottes en fourrure noire et à chaque fois qu'elle voulait les mettre elle se 

transformait en jus de citron ! Emma pris un bref petit déjeuner sans citron évidemment! Elle sortit 

chercher le courrier, elle ouvrit la bouche puis la referma. 

Une nouvelle missive lui avait été envoyée! 

"La réponse est dans ton rêve" Outrée, Emma rentra en oubliant son courrier! 

Plus de doute ! ce n'était pas une blague. Mais comment connaissait-il ses rêves? Ce n'était 

malheureusement pas le temps de s'en faire. Il fallait agir vite, elle avait rêvé de: 

- Bottes en fourrure noire ; 

- Citron; 

- Magasin de chaussures; 

Emma ne voyait absolument pas la réponse à son problème, elle prit son clavier de téléphone et tapa 

"Technique d'espion" ses efforts furent récompensés : comment révéler de l'encre invisible (et oui, 



on peut faire de l'encre invisible avec du citron ) Si vous n'êtes pas abonnée à la chaîne...Zut!! 

Emma persévéra : 

"Encre invisible, écrire sans se faire repérer" rien! ils disaient comment en faire mais pas comment 

la révéler. Consternée Emma se leva, prit la lettre et la jeta dans la cheminée où les cendres étaient 

encore chaudes "Voilà venir ton heure" lança-t’elle avant d'aller chercher les allumettes. 

Quand elle revint, elle découvrit un phénomène bien étrange, le dos vierge de la missive était 

maintenant recouvert d'une écriture brunâtre, Emma laissa tomber l'allumette, sans s'en rendre 

compte, qui tomba le feu en premier sur la lettre, Emma eut juste le temps de lire : FRANCE 10 rue 

des ceris...Décomposée, Emma s'assit et réfléchit longtemps avant de trouver ce qu'elle cherchait. 

Elle ouvrit le tiroir, sortit un vieux cahier rouge et le feuilleta. C'est dans ce cahier qu'elle notait 

toutes ses ressources quand elle avait 11 ans. Avant de retrouver la bonne page Emma s'était 

amusée, elle avait l'impression qu'elle remontait 10 ans en arrière. 

Voilà ! Comment retrouver un objet, une chose, une adresse. 

"Si vous cherchez une adresse filez à la page 30, sans prendre le temps de lire le reste, Emma file au 

30, trois choix : Internet, les parents, ses connaissances; 

Avec une parfaite évidence Emma choisit Internet : 

- Saisir l'adresse ou le morceau d'adresse; 

- Procéder par élimination; 

Emma s'empara du clavier et tapa "Rue des ceris.." et là trois choix : Rue des cerisiers mûrs- rue 

cerise griotte- rue des cerises d'Espagne. Par logique, la rue cerise griotte était éliminée d'office car 

il manquait "des" et d'après Emma, une ancienne amie de sa mère, Germaine habitait  toujours la 

rue des cerisiers mûrs, elle n'était pas suspecte! 

Il ne restait plus que la rue des cerises d'Espagne. Plus de doute Emma griffonna sur un papier 

vierge : 

"Cher et mystérieux espion, je suis bien Emma Plimmousse, pour vous le prouver et si vous m'avez 

bien observée, c'est moi qui ai acheté le dernier savon à la lavande au rayon cosmétique à super U. 

Ma vie est morne et grâce à vous, voilà venir ma seule chance d'avoir une nouvelle vie originale. Je 

sais être silencieuse et garder les secrets. 

Pourquoi m'avoir choisi moi et non la voisine? Si c'est une question de motivation je n'en manque 

pas, j'en étais jusqu'à brûler la lettre pour vous écrire. C'est pour cela que je vous propose et vous 

offre un repas au restaurant "La Fourchette" à Paris. Que pensez-vous de Tartine Bressane et de 

crème brûlée ou autres délicieux plats sans oublier le vin au choix? 

J'y serai à 11h45. 

Emma Plimmousse" 

Prête à poster sa lettre, Emma couru jusqu'à faire voler ses cheveux et déposa délicatement la lettre 



dans la boite aux lettres, heureuse, heureuse d'avoir réussi, sa première mission. 


