
Chapitre 3

Caty poussa un soupir d'extase. Les repas d'Eugénie étaient
succulents. Sa nourrice avait l’art et la manière de transformer
le plat le plus simple en un met savoureux.

Caty prit dans son sac ses cigarettes et en alluma une sous
le regard désapprobateur de sa nounou.

— Tu t'esquintes la santé à fumer ces choses.
— Je sais Eugénie, tu me le répètes tout le temps !
—  Pas  assez  souvent  on  dirait,  puisque  tu  continues.  Tu

devrais essayer la cigarette électronique.
Elle s'interrompit en attendant sa protégée pouffer.
— C'est ça, rigole, en tout cas ce serait mieux que ça ! fit-

elle méprisante en désignant le paquet de cigarettes.
—  Tu me vois  en  train  de  fumer  cet  engin  ?  Et  si  nous

changions de sujet, suggéra la jeune femme qui en avait assez
d'être réprimandée comme une enfant. Qu'est-ce que Maman
a exactement ? Toi qui a toujours une oreille qui traîne, tu dois
bien le savoir, non ? C'est grave ? Parle-moi je t'en prie, j'ai
l'impression que l'on me cache quelque chose !

— Tu sais, ma chérie, il vaut mieux que ce soit elle qui t'en
parle, elle saura mieux que moi quoi te dire, mais ne t'inquiète
pas trop, cela va s'arranger, j'en suis sûre...

Eugénie  se  tut  brusquement,  comme  si  elle  avait  peur
d’avoir trop parlé.

— Quoi ? Insista Caty, curieuse.
— Je viens de te dire qu'elle te le racontera elle-même !
— Bon et bien espérons que Maman m’expliquera tout en

détail  ce  soir,  car  je  deviens  folle  à  force  d'imaginer  toutes
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sortes de choses invraisemblables !
Sur ces mots, Caty se leva et sortit sur la terrasse.
Le bougainvillier et le chèvrefeuille qu'elle avait planté l'été

dernier  commençaient à fleurir,  Caty inhala avec plaisir  leur
parfum délicat avant de changer d'idée et de revenir sur ses
pas.

— Dis-moi Eugénie, ma voiture est toujours là ?
—  Bien sûr, ton père l'a fait réviser récemment et les clés

sont accrochées dans l'entrée.
— OK, je vais me promener.
La jeune femme attrapa le trousseau et se dirigea vers le

garage. Sa voiture l’attendait sagement. C'était une vieille Ford
Escort,  une  décapotable  rouge  qui  marchait  encore  à  la
perfection malgré son âge avancé et que Caty adorait conduire
chaque fois qu'elle revenait à la maison.

Sur le chemin, elle croisa quelques ouvriers de son père qui
rentraient des champs, elle leur klaxonna et ils lui répondirent
par un signe amical de la main.

Tous la connaissaient et l’appréciaient. C’étaient de braves
gens  qui  travaillaient  pour  Annabelle  depuis,  pour  certains,
très  longtemps.  La  plupart  d’entre  eux  connaissaient  Caty
depuis  sa  plus  tendre  enfance.  Ils  l’avaient  vu  grandir  et
gambader  parmi  les  arbres  à  la  recherche  de  fruits  qu’elle
mangeait  au tomber de l’arbre.  La jeune femme accéléra et
prit la rue principale. Le vent dans ses cheveux la grisa et elle
oublia  pour  un  temps  ses  soucis.  La  joie  d’être  de  retour,
même momentanément, lui donnait des envies de liberté. Elle
décida  qu’elle  organiserait  une  fête  dès  que  sa  mère  irait
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mieux, une occasion pour elle de réunir tous ses amis qu’elle
voyait trop rarement.

***

Pour le repas du soir,  tout le monde se retrouva dans la
salle  à  manger  où  Robert  avait  allumé  un  petit  feu  de
cheminée afin d'éliminer l'humidité ambiante en cette période
de l'année.

Lili aussi était descendue. Elle avait pris un bain, s'était lavé
les cheveux et  avait  soigné sa tenue. Maintenant  qu'elle  se
trouvait à l'extérieur de sa chambre elle semblait mieux, plus
dynamique. Son mari lui adressait des sourires attendris en lui
tenant la main. Lili bavardait peu, il était évident qu'elle était
troublée  par  quelques  pensées,  mais  elle  faisait  des  efforts
louables pour participer à la conversation et souriait lorsqu'il le
fallait.

Lili  portait  une  robe  d'intérieur  rouge  qui  contrastait
agréablement avec sa chevelure blonde. Elle  avait  maigri  et
son vêtement semblait trop grand sur elle.

Mais  pour  Caty,  il  était  évident  que  sa  mère  n'était  pas
comme d'habitude. Elle, d'ordinaire si gaie, se forçait à parler,
à sourire sur commande. Quelque chose ne tournait pas rond.

Elle n'en pouvait plus de ne pas savoir et n'attendait qu'une
chose, que la fin du repas arrive enfin ! De toute façon, les
plats préparés par Eugénie ne passaient pas. « Son goûter » de
l'après-midi lui avait coupé l'appétit.

C'est  alors  que  Caty  remarqua  une  bague  qu'elle  ne
connaissait  pas  à  sa  mère.  Elle  était  en  or  et  semblait
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ancienne, une grosse émeraude, entourée de ce qui semblait
être des diamants, terminait l'ensemble. Elle devait valoir cher,
c'était un bijou de qualité, cela se voyait tout de suite. Peut-
être  était-ce  un cadeau de son  père  pour  son  anniversaire,
mais sa mère lui en aurait parlé au téléphone lorsqu'elle l'avait
eu.

—  Oh Maman, quelle  belle  bague !  C'est  Papa qui  te l'a
offerte ?

Curieusement,  Lili  ne  répondit  pas  et  détourna  la
conversation.

— Alors, dis-moi, ma chérie, es-tu heureuse à Lyon ? Est-ce
que tu aimes toujours autant ton travail. Et est-ce que tu sors
au moins ?

Caty fronça les sourcils, perplexe. C'était bien la première
fois que Lili ne répondait pas avec enthousiasme aux questions
qu'on lui posait sur ses bijoux !

Elle se tourna vers son père d'un air interrogateur, celui-ci
lui fit le signe de ne pas relever.

La soirée se  poursuivit  dans  cette curieuse ambiance,  où
chacun  essayait  en  vain  d’entretenir  un  semblant  de
conversation. Enfin, le repas se termina.

Robert se leva immédiatement, prit  un cigarillo dans une
petite boîte en émail et l'alluma sous le patio. Caty se tourna
vers sa mère.

—  Alors Maman, tu vas m'expliquer ce qui se passe dans
cette maison ? Tout  le  monde semble affligé d'un accès de
surdité depuis que je suis arrivée.

—  Viens,  ma  fille.  Sortons  !  Nous  serons  ainsi  plus
tranquilles.
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Caty était de plus en plus perdue. Pourquoi donc sa mère
sous-entendait-elle qu’on risquait de les déranger à l’intérieur
de  la  maison  alors  que  tout  le  monde  s’était  retiré ?  Lili
entraîna sa fille dans le jardin et s’assit à côté d’elle sur le banc
en bois  exotique,  banc  dont  elle  se  releva  presque aussitôt
pour se mettre à arpenter le petit chemin de pierre.

Apparemment,  ce  qu'elle  avait  à  confier  à  sa  fille  était
difficile,  car  elle n’arrivait  pas à en venir  aux faits.  Plusieurs
fois,  elle  s'arrêta  devant  elle,  ouvrit  la  bouche  pour  parler,
avant  de  se  reprendre  et  de  se  mettre  à  marcher.  Caty  ne
reconnaissait pas sa mère en cette femme agitée, nerveuse et
perturbée.  Elle  qui  d’ordinaire  ne  mâchait  pas  ses  mots
lorsqu'elle avait quelque chose sur le cœur semblait à présent
indécise.  Ce  comportement  ne  lui  ressemblait  décidément
pas !

Enfin, elle s'arrêta et regarda sa fille droit dans les yeux.
— Ma fille, on veut me tuer !
— Quoi ? Réussit à articuler Caty.
Lili  respirait mieux à présent comme si  d'avoir enfin livré

son secret,  la  soulageait  du  poids  énorme qui  jusque-là  lui
oppressait la poitrine !

Caty s'attendait à tout, mais vraiment pas à ça !
— Mais qui ? Et pourquoi ?
Lili s'installa aux côtés de sa fille et prit ses mains dans les

siennes.
— Je vais tout te raconter, mais sache que pour l'instant tu

es la seule à qui  j'en ai  parlé.  Même ton père n'est pas au
courant.

Et Lili commença son récit.
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— Il y a quelques mois, juste après ton départ pour Lyon,
j'ai  entrepris  avec  l'aide  d'Eugénie  de  nettoyer  en  grand  la
maison.  Je  n'avais  pas  mis  les  pieds  au  grenier  depuis
longtemps et je voulais l'inspecter moi-même afin de voir s'il y
avait des objets que l'on pourrait vendre dans un vide-grenier.
Eugénie attaqua le rez-de-chaussée, tandis que moi je grimpais
les marches menant aux combles. Comme je m’y attendais, j’ai
trouvé, pas mal de petits meubles et de bibelots parfaits pour
une  vente.  Tu  sais  combien  ta  grand-tante  Annabelle  a
toujours  aimé  les  objets  précieux.  Je  m’apprêtais  à
redescendre lorsqu'un éclat attira mon attention. Il provenait
d'un  coffre  en  bois  dont  le  couvercle  était  entièrement
incrusté de verres peints de différentes couleurs. La lumière du
plafonnier avait dû se refléter dans le verre et c’est ce qui a
capté mon regard. Tu sais, ma chérie, ce coffre m'a intriguée,
car  je  ne  l'avais  jamais  remarqué.  Pourtant  lorsque  j'étais
enfant je venais souvent y jouer. Alors je me suis approchée. Je
l'ai ouvert et j'y ai découvert un tas de vieux journaux datant
de 1870 à 1895 ainsi qu’un journal intime !

— Et alors ? Tu l'as lu ?
Caty, intriguée, était pendue aux lèvres de sa mère.
—  Oui,  c'était  celui  d'une jeune femme ayant  vécu dans

notre  maison.  Enfin  dans  celle  d'Annabelle.  Elle  s'appelait
Serafina. C’était sûrement une de nos ancêtres, car j'ai aussi
trouvé des photos dans un vieil album. Et c’est incroyable ce
qu’elle  te  ressemble  !  Je  dirai  même  qu’elle  te  ressemble
tellement que l’on pourrait croire qu'elle est ta sœur !

Caty arrondit les yeux de surprise !
— En y repensant, poursuivit Lili, elle pourrait bien être la
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mère  de  ton  arrière-grand-père.  Si  c'est  bien  d'elle  dont  il
s'agit,  je  sais  qu'elle  était  d'origine  italienne  et  qu'elle  est
venue s'installer dans la région après son mariage, pour suivre
son mari qui était le propriétaire des Fruitiers. Pour une raison
que je ne connais pas, elle a été malheureuse sauf durant sa
grossesse. Elle a donné naissance à un garçon. Tous les détails
sont  dans  son  journal.  Une  chose  qui  pourtant  me trouble
énormément : la magnifique bague que je porte provient de la
cassette personnelle  qu'elle  a  reçue en dot.  Cette bague se
trouvait dans un petit coffret à bijoux en nacre rose. Je sais
qu’elle  lui  a  appartenu,  car  sur  une  des  photos  que  j'ai
retrouvées, Serafina la porte à son doigt ! Tu me connais, dès
que je l'ai  vue je n'ai  pas pu résister, je l'ai mise. Elle est si
belle.  Elle doit être d'une grande valeur, tu as vu toutes les
incrustations autour de la pierre. Et cette émeraude n'est-elle
pas magnifique ?

Toutes les deux s’étaient penchées sur le bijou pour mieux
l’admirer : la bague était d'une beauté à couper le souffle !

— Mais alors, la famille de Serafina était riche ?
— Je  ne  sais  pas.  Mais  en  tout  cas,  ce  bijou  leur

appartenait.
—  Tu sais Maman, il faudrait l'expertiser. Est-ce que tante

Annabelle t'avait parlé de ce bijou ou de Serafina ?
—  Pas  vraiment,  elle  m'avait  confié  que  l'une  de  ses

ancêtres venait  d'Italie,  de Lombardie exactement.  L’histoire
familiale  rapporte  que  c'était  une  personne  morose  au
tempérament sombre et autoritaire. Ce bijou, elle l'aurait reçu
en héritage. N’est-il pas somptueux ? Chaque fois que je porte
cette  bague,  je  me  sens  comme...  différente.
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—  Comment ça  différente  ?  Questionna Caty  vaguement
inquiète.

— Et bien c'est comme si une part de Serafina pénétrait en
moi. Et tu vas me prendre pour une farfelue, c’est comme si
elle  avait  le  pouvoir  de  modifier  ma  personnalité.  Je  me
surprends à avoir envie de changer de parfum, de maquillage. 
Parfois même les vêtements que je porte me semblent ternes
et  sans  intérêt.  J'ai  alors  comme  des  envies  soudaines
d'extravagance.

À  ces  mots  Caty  pâlit.  Elle  aussi  avait  bien  senti  un
changement d'attitude dans la personnalité de sa mère, mais
que celle-ci lui confirme ses appréhensions l'alarmait encore
plus !

—  Par  exemple,  j'ai  trouvé  dans  une  boutique de  Saint-
Guilhem-le-Désert un parfum beaucoup plus fort que celui que
je porte d'habitude. Et bien, tu vois, dès que je l'ai senti, ça a
été  plus  fort  que  moi,  il  a  fallu  que  je  l'achète  !  C'est
stupéfiant,  j'ai  l'impression de ne plus  m'appartenir.  Et  cela
m'excite énormément !

Les derniers mots étaient dits d'une telle façon que pour la
seconde fois depuis son retour aux Fruitiers, Caty eut l’étrange
sensation que la personne en face d'elle n'était pas sa mère.

—  Et  puis  ce  n'est  pas  tout.  J’ai  peur,  seule,  dans  ma
chambre.  Je  sais  c'est  idiot,  ajouta-t-elle  en  voyant  Caty
protester, mais je n'y peux rien. C'est comme ça ! J’ai tout le
temps l'impression que quelqu'un va entrer dans ma chambre.
Ton père me traite d'imbécile  et  de trouillarde.  Le  médecin
pense que je suis en train de devenir folle ! Mais moi, je sais ce
que je ressens.
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Sur les dernières phrases, la voix de Lili avait pris un ton à la
limite de l’hystérie et ses yeux roulaient anormalement.

Caty était sous le choc ! Ce qu’elle voyait et entendait de la
bouche de sa mère avait tendance à confirmer les soupçons de
ses proches. Cette femme en face d’elle n’était pas dans son
état normal ! Rien que de penser qu’elle pourrait réellement
sombrer dans une sorte de folie, lui donnait la nausée !

Mais même si ses paroles étaient incohérentes quand elle
laissait entendre que son ancêtre Serafina pourrait en quelque
sorte  être  responsable  de  son  comportement,  aussi  bizarre
que cela puisse paraître, Caty croyait sa mère quand elle lui
disait  que  quelque  chose  clochait !  La  difficulté  consistait  à
définir ce qui ne tournait pas rond. Car Caty avait les pieds sur
terre et rien ni personne ne lui ferait croire qu’un bijou pouvait
avoir une influence quelconque sur une personne. Pourtant Lili
était différente. Le médecin avait parlé de schizophrénie, peut-
être était-ce une possibilité ?

Il fallait qu’elle en est le cœur net.
Elle mènerait son enquête et aiderait sa mère à se porter

mieux. Elle ferait tout ce qui lui était possible pour la sortir de
ce mauvais pas.
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