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Un soir d'hiver, en rentrant du marché où j'allais faire les courses, je trouvai uneUn soir d'hiver, en rentrant du marché où j'allais faire les courses, je trouvai uneUn soir d'hiver, en rentrant du marché où j'allais faire les courses, je trouvai uneUn soir d'hiver, en rentrant du marché où j'allais faire les courses, je trouvai une    

très jolie bague sur le sol, près du cimetière. L'anneau était en argent et la pierre était lisse et entrès jolie bague sur le sol, près du cimetière. L'anneau était en argent et la pierre était lisse et entrès jolie bague sur le sol, près du cimetière. L'anneau était en argent et la pierre était lisse et entrès jolie bague sur le sol, près du cimetière. L'anneau était en argent et la pierre était lisse et en    

onyx noir. Je décidai de la ramasser jusqu'à ce que l'on vienne la chercher ; puis je continuai mononyx noir. Je décidai de la ramasser jusqu'à ce que l'on vienne la chercher ; puis je continuai mononyx noir. Je décidai de la ramasser jusqu'à ce que l'on vienne la chercher ; puis je continuai mononyx noir. Je décidai de la ramasser jusqu'à ce que l'on vienne la chercher ; puis je continuai mon    

chemin vers le manoir près du cimetière où j'habitais. Mon père, Monsieur de Vigné, était mortchemin vers le manoir près du cimetière où j'habitais. Mon père, Monsieur de Vigné, était mortchemin vers le manoir près du cimetière où j'habitais. Mon père, Monsieur de Vigné, était mortchemin vers le manoir près du cimetière où j'habitais. Mon père, Monsieur de Vigné, était mort    

un an auparavant du paludisme car il voyageait beaucoup, et ma mère, inconsolable, était trèsun an auparavant du paludisme car il voyageait beaucoup, et ma mère, inconsolable, était trèsun an auparavant du paludisme car il voyageait beaucoup, et ma mère, inconsolable, était trèsun an auparavant du paludisme car il voyageait beaucoup, et ma mère, inconsolable, était très    

distante avec moi, Alexia, et ma sœur, Judith. distante avec moi, Alexia, et ma sœur, Judith. distante avec moi, Alexia, et ma sœur, Judith. distante avec moi, Alexia, et ma sœur, Judith. 

Dès que j'arrivai  dans ma chambre, je mis la bague à mon doigt et j'entendis une voixDès que j'arrivai  dans ma chambre, je mis la bague à mon doigt et j'entendis une voixDès que j'arrivai  dans ma chambre, je mis la bague à mon doigt et j'entendis une voixDès que j'arrivai  dans ma chambre, je mis la bague à mon doigt et j'entendis une voix    

caverneuse me disant :caverneuse me disant :caverneuse me disant :caverneuse me disant :

- Tu as droit à trois vœux.- Tu as droit à trois vœux.- Tu as droit à trois vœux.- Tu as droit à trois vœux.

Je tournai ma tête de tous les côté, et vu que personne n'était dans la pièce, je supposaiJe tournai ma tête de tous les côté, et vu que personne n'était dans la pièce, je supposaiJe tournai ma tête de tous les côté, et vu que personne n'était dans la pièce, je supposaiJe tournai ma tête de tous les côté, et vu que personne n'était dans la pièce, je supposai    

que c'était une voix dans ma tête. A ce moment là, je me crus folle! Je m'endormis, après cetteque c'était une voix dans ma tête. A ce moment là, je me crus folle! Je m'endormis, après cetteque c'était une voix dans ma tête. A ce moment là, je me crus folle! Je m'endormis, après cetteque c'était une voix dans ma tête. A ce moment là, je me crus folle! Je m'endormis, après cette    

pensée, sur mon lit.pensée, sur mon lit.pensée, sur mon lit.pensée, sur mon lit.

Quelques jours plus tard,  lors d'une dispute avec ma sœur à propos de l'argent desQuelques jours plus tard,  lors d'une dispute avec ma sœur à propos de l'argent desQuelques jours plus tard,  lors d'une dispute avec ma sœur à propos de l'argent desQuelques jours plus tard,  lors d'une dispute avec ma sœur à propos de l'argent des    

courses (je  la  soupçonnais  d'en avoir  pris  un peu trop):  je  lui  dis  qu'elle  n'était  qu'une salecourses (je  la  soupçonnais  d'en avoir  pris  un peu trop):  je  lui  dis  qu'elle  n'était  qu'une salecourses (je  la  soupçonnais  d'en avoir  pris  un peu trop):  je  lui  dis  qu'elle  n'était  qu'une salecourses (je  la  soupçonnais  d'en avoir  pris  un peu trop):  je  lui  dis  qu'elle  n'était  qu'une sale    

voleuse et que je ne voulais plus jamais la voir !voleuse et que je ne voulais plus jamais la voir !voleuse et que je ne voulais plus jamais la voir !voleuse et que je ne voulais plus jamais la voir !

Le lendemain, ma sœur se sentit si mal qu'elle resta au lit. J'allai donc ce jour-là faire lesLe lendemain, ma sœur se sentit si mal qu'elle resta au lit. J'allai donc ce jour-là faire lesLe lendemain, ma sœur se sentit si mal qu'elle resta au lit. J'allai donc ce jour-là faire lesLe lendemain, ma sœur se sentit si mal qu'elle resta au lit. J'allai donc ce jour-là faire les    

courses à sa place. Puis, un matin, on retrouva ma sœur étendue en bas des escaliers, la nuquecourses à sa place. Puis, un matin, on retrouva ma sœur étendue en bas des escaliers, la nuquecourses à sa place. Puis, un matin, on retrouva ma sœur étendue en bas des escaliers, la nuquecourses à sa place. Puis, un matin, on retrouva ma sœur étendue en bas des escaliers, la nuque    

brisée... elle était MORTE. J'étais triste, et je regrettais qu'elle soit morte alors que je nebrisée... elle était MORTE. J'étais triste, et je regrettais qu'elle soit morte alors que je nebrisée... elle était MORTE. J'étais triste, et je regrettais qu'elle soit morte alors que je nebrisée... elle était MORTE. J'étais triste, et je regrettais qu'elle soit morte alors que je ne    

m'étais même pas excusée. Et soudain, je remarquais que ma bague luisait d'une couleur rougem'étais même pas excusée. Et soudain, je remarquais que ma bague luisait d'une couleur rougem'étais même pas excusée. Et soudain, je remarquais que ma bague luisait d'une couleur rougem'étais même pas excusée. Et soudain, je remarquais que ma bague luisait d'une couleur rouge    

sang.sang.sang.sang.

- Sans doute avec le soleil, me dis-je. - Sans doute avec le soleil, me dis-je. - Sans doute avec le soleil, me dis-je. - Sans doute avec le soleil, me dis-je. 

Puis j'entendis la même voix caverneuse dans ma tête lançant :Puis j'entendis la même voix caverneuse dans ma tête lançant :Puis j'entendis la même voix caverneuse dans ma tête lançant :Puis j'entendis la même voix caverneuse dans ma tête lançant :

– Il te reste deux vœux.Il te reste deux vœux.Il te reste deux vœux.Il te reste deux vœux.

–



Le choc du décès de ma sœur hantait ma mère et elle ne portait que du noir car elle étaitLe choc du décès de ma sœur hantait ma mère et elle ne portait que du noir car elle étaitLe choc du décès de ma sœur hantait ma mère et elle ne portait que du noir car elle étaitLe choc du décès de ma sœur hantait ma mère et elle ne portait que du noir car elle était    

en deuil. Elle restait dans sa chambre toute la journée et refusait de manger. Elle n'allait pas auen deuil. Elle restait dans sa chambre toute la journée et refusait de manger. Elle n'allait pas auen deuil. Elle restait dans sa chambre toute la journée et refusait de manger. Elle n'allait pas auen deuil. Elle restait dans sa chambre toute la journée et refusait de manger. Elle n'allait pas au    

travail donc aucun argent ne rentrait dans la maison graduellementtravail donc aucun argent ne rentrait dans la maison graduellementtravail donc aucun argent ne rentrait dans la maison graduellementtravail donc aucun argent ne rentrait dans la maison graduellement    ; j’avais de plus en plus faim; j’avais de plus en plus faim; j’avais de plus en plus faim; j’avais de plus en plus faim    

car personne ne sortait de la maison. Chaque fois que j’essayais de rentrer dans sa chambrecar personne ne sortait de la maison. Chaque fois que j’essayais de rentrer dans sa chambrecar personne ne sortait de la maison. Chaque fois que j’essayais de rentrer dans sa chambrecar personne ne sortait de la maison. Chaque fois que j’essayais de rentrer dans sa chambre    

pour la consoler, elle avait fermé la porte à double tour et j’entendais des sanglots venant depour la consoler, elle avait fermé la porte à double tour et j’entendais des sanglots venant depour la consoler, elle avait fermé la porte à double tour et j’entendais des sanglots venant depour la consoler, elle avait fermé la porte à double tour et j’entendais des sanglots venant de    

l’intérieur.l’intérieur.l’intérieur.l’intérieur.

Je rentrai dans ma chambre et je pensai à haute voixJe rentrai dans ma chambre et je pensai à haute voixJe rentrai dans ma chambre et je pensai à haute voixJe rentrai dans ma chambre et je pensai à haute voix    : «: «: «: «    Oh, si seulement on était plusOh, si seulement on était plusOh, si seulement on était plusOh, si seulement on était plus    

riches et mère n’était  pas aussi déprimée...riches et mère n’était  pas aussi déprimée...riches et mère n’était  pas aussi déprimée...riches et mère n’était  pas aussi déprimée...    » et je m’endormis.» et je m’endormis.» et je m’endormis.» et je m’endormis.

Le lendemain,  j’entendis  le  téléphone sonner.  Comme ma mère  ne  sortait  pas  de  saLe lendemain,  j’entendis  le  téléphone sonner.  Comme ma mère  ne  sortait  pas  de  saLe lendemain,  j’entendis  le  téléphone sonner.  Comme ma mère  ne  sortait  pas  de  saLe lendemain,  j’entendis  le  téléphone sonner.  Comme ma mère  ne  sortait  pas  de  sa    

chambre j’allai répondre. Tout à coup, une voixchambre j’allai répondre. Tout à coup, une voixchambre j’allai répondre. Tout à coup, une voixchambre j’allai répondre. Tout à coup, une voix    : «: «: «: «    Il te reste un vœuIl te reste un vœuIl te reste un vœuIl te reste un vœu    »»»»

Je répondis au téléphone et j’ignoraiscette voix qui paraissait être de la folieJe répondis au téléphone et j’ignoraiscette voix qui paraissait être de la folieJe répondis au téléphone et j’ignoraiscette voix qui paraissait être de la folieJe répondis au téléphone et j’ignoraiscette voix qui paraissait être de la folie

««««    Bonjour, je suis le notaire, Monsieur Delabourg. Suis-je bien chez la famille de Monsieur deBonjour, je suis le notaire, Monsieur Delabourg. Suis-je bien chez la famille de Monsieur deBonjour, je suis le notaire, Monsieur Delabourg. Suis-je bien chez la famille de Monsieur deBonjour, je suis le notaire, Monsieur Delabourg. Suis-je bien chez la famille de Monsieur de    

VignéVignéVignéVigné    ????    

- Oui, je suis sa fille- Oui, je suis sa fille- Oui, je suis sa fille- Oui, je suis sa fille    »»»»

 - Pourrais-je parler à Mme de Vigné, s’il vous plaît - Pourrais-je parler à Mme de Vigné, s’il vous plaît - Pourrais-je parler à Mme de Vigné, s’il vous plaît - Pourrais-je parler à Mme de Vigné, s’il vous plaît    ????

 - Oui, je vous la passe. - Oui, je vous la passe. - Oui, je vous la passe. - Oui, je vous la passe.    »»»»

J’appelai ma mèreJ’appelai ma mèreJ’appelai ma mèreJ’appelai ma mère    pour qu’elle vienne et elle descendit toute pâle et les yeux bouffis,pour qu’elle vienne et elle descendit toute pâle et les yeux bouffis,pour qu’elle vienne et elle descendit toute pâle et les yeux bouffis,pour qu’elle vienne et elle descendit toute pâle et les yeux bouffis,    

presque sans vie et me dit d’aller dans le salon. J’attendis impatiemment, caressant la bague quipresque sans vie et me dit d’aller dans le salon. J’attendis impatiemment, caressant la bague quipresque sans vie et me dit d’aller dans le salon. J’attendis impatiemment, caressant la bague quipresque sans vie et me dit d’aller dans le salon. J’attendis impatiemment, caressant la bague qui    

reflétait mon visage. Ma mère revint moins pâle et m’annonça la nouvellereflétait mon visage. Ma mère revint moins pâle et m’annonça la nouvellereflétait mon visage. Ma mère revint moins pâle et m’annonça la nouvellereflétait mon visage. Ma mère revint moins pâle et m’annonça la nouvelle    ::::

««««    Ta grand-mère est décédée, tout ce qui lui appartenait nous revient maintenantTa grand-mère est décédée, tout ce qui lui appartenait nous revient maintenantTa grand-mère est décédée, tout ce qui lui appartenait nous revient maintenantTa grand-mère est décédée, tout ce qui lui appartenait nous revient maintenant    »»»»

Il y eut un moment de silence et je disIl y eut un moment de silence et je disIl y eut un moment de silence et je disIl y eut un moment de silence et je dis    ::::

    ««««    Mère je suis désolé pour toi mais je n’étais pas très proche d’elle. Je l’appréciais mais pasMère je suis désolé pour toi mais je n’étais pas très proche d’elle. Je l’appréciais mais pasMère je suis désolé pour toi mais je n’étais pas très proche d’elle. Je l’appréciais mais pasMère je suis désolé pour toi mais je n’étais pas très proche d’elle. Je l’appréciais mais pas    

autant que ça.autant que ça.autant que ça.autant que ça.    »»»»

Je montai dans ma chambre et je réfléchisJe montai dans ma chambre et je réfléchisJe montai dans ma chambre et je réfléchisJe montai dans ma chambre et je réfléchis    :  je ne comprenais pas pourquoi ma sœur et:  je ne comprenais pas pourquoi ma sœur et:  je ne comprenais pas pourquoi ma sœur et:  je ne comprenais pas pourquoi ma sœur et    

ma grand-mère devaient mourir.ma grand-mère devaient mourir.ma grand-mère devaient mourir.ma grand-mère devaient mourir.



Mais à présent, j’étais riche et ma sœur avait disparu pour toujours, je me doutais queMais à présent, j’étais riche et ma sœur avait disparu pour toujours, je me doutais queMais à présent, j’étais riche et ma sœur avait disparu pour toujours, je me doutais queMais à présent, j’étais riche et ma sœur avait disparu pour toujours, je me doutais que    

tout cela s’était passé depuis que j’avais la bague. «tout cela s’était passé depuis que j’avais la bague. «tout cela s’était passé depuis que j’avais la bague. «tout cela s’était passé depuis que j’avais la bague. «    La bague.... oh nonLa bague.... oh nonLa bague.... oh nonLa bague.... oh non    ! Cela ne peut pas être! Cela ne peut pas être! Cela ne peut pas être! Cela ne peut pas être    

vraivraivraivrai    ! Je ne crois pas que la bague est maléfique! Je ne crois pas que la bague est maléfique! Je ne crois pas que la bague est maléfique! Je ne crois pas que la bague est maléfique    ! Non je dois me tromper, c’est de la folie...! Non je dois me tromper, c’est de la folie...! Non je dois me tromper, c’est de la folie...! Non je dois me tromper, c’est de la folie...    ! Je! Je! Je! Je    

regrette d’avoir pris la bagueregrette d’avoir pris la bagueregrette d’avoir pris la bagueregrette d’avoir pris la bague    ! Je mérite de mourir, je veux mourir! Je mérite de mourir, je veux mourir! Je mérite de mourir, je veux mourir! Je mérite de mourir, je veux mourir    !!!!    »»»»

Tout  à  coup,  je  sentis  un  étrange  serrement  dans  ma  gorge  comme  si  quelqu’unTout  à  coup,  je  sentis  un  étrange  serrement  dans  ma  gorge  comme  si  quelqu’unTout  à  coup,  je  sentis  un  étrange  serrement  dans  ma  gorge  comme  si  quelqu’unTout  à  coup,  je  sentis  un  étrange  serrement  dans  ma  gorge  comme  si  quelqu’un    

m’étranglait,  je  n’arrivais  plus  à  respirer  et  rien  n’existait  en  moi.  J’oubliais  le  monde  quim’étranglait,  je  n’arrivais  plus  à  respirer  et  rien  n’existait  en  moi.  J’oubliais  le  monde  quim’étranglait,  je  n’arrivais  plus  à  respirer  et  rien  n’existait  en  moi.  J’oubliais  le  monde  quim’étranglait,  je  n’arrivais  plus  à  respirer  et  rien  n’existait  en  moi.  J’oubliais  le  monde  qui    

m’entourait.m’entourait.m’entourait.m’entourait.

Arriverais-je à tout recommencer... Arriverais-je à tout recommencer... Arriverais-je à tout recommencer... Arriverais-je à tout recommencer... 

    


