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Boîte secrète

Lorsqu’elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu’elle venait d’acheter à la vente aux

enchères sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens

portefeuilles en crocodile avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé rempli de notes

écrites en langue étrangère et une bouteille de vin rouge millésimé dont l’étiquette avait

beaucoup souffert.

La jeune femme scruta le contenu du carton encore quelques longues minutes, ne sachant que

penser de tout cela ni même que faire. Elle s’était promis de ne plus dépenser en futilités le

peu d’argent qu’elle réussissait à gagner grâce à ses talents de serveuse au Denny’s pub, l'un

des bars du village. Pourtant, en passant devant la salle des fêtes la veille, la pancarte

« Enchères exceptionnelles le Samedi 27 Août » l’avait comme envoûtée. Elle s'était même

surprise à penser : pour une fois que quelque chose « d’exceptionnel » se passe ici… Elle

n’avait jamais eu la chance de participer à un rassemblement de ce genre, et dans son esprit

elle s'imaginait que cela devait ressembler à ces enchères que l'on pouvait voir dans les films,

où des œuvres d'art et des objets sortis tout droit d'une autre époque faisaient le bonheur de

riches hommes et femmes en quête de la perle rare. Le soir même, Faustine rentra chez elle,

alluma un bâtonnet d’encens et compta les quelques pièces et billets qu’il lui restait avant de

recevoir sa prochaine paie. Et même si les comptes furent vite faits – il ne lui restait guère

plus d’une vingtaine d’euros – un sourire se dessina sur son visage angélique. Le lendemain,

elle irait à ces enchères et reviendrait coûte que coûte avec quelque chose d'incroyable qu’elle

dégoterait à un bon prix. 

– Madame, vous avez besoin d’aide ?

Un des organisateurs se tenait près de Faustine. Elle se demanda depuis combien de temps elle

était restée immobile, là, perdue dans ses pensées, et surtout depuis combien de temps cet

homme l'observait. Elle qui trouvait toujours une ressemblance entre les hommes et les

animaux, se dit en le scrutant quelques secondes que celui-ci avait une petite tête de fouine.

– Euh… Non merci, lui répondit-elle toute encore secouée.

Puis en prenant le carton dans ses bras, elle lui demanda :
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– En fait si, pouvez-vous me renseigner sur ce que je viens d’acheter ? A qui ces

affaires ont-elles appartenu ?

L'homme à la chemise blanche et cravate noire était une nouvelle recrue. Il fixa Faustine et lui

fit son plus beau sourire, ravi de pouvoir renseigner quelqu'un et de mettre en pratique toutes

les recommandations que sa supérieure lui avait prodiguées le matin-même. Mais avant qu'il

n’ait pu lui répondre, la jeune rousse continua en fixant le fond de son carton :

– Sans vous offenser, vous comprenez bien monsieur que je me fiche complètement d’un

carnet que je ne peux même pas déchiffrer et d’un vin qui doit être imbuvable depuis vingt

ans. A la limite, je pourrais revendre les deux portefeuilles à un vide grenier, mais dépenser

cinquante balles pour des vieilleries pareilles, c'est de l'arnaque non ?

Elle soupira, dépitée. Et dire que la veille elle avait supplié son ami Diego de lui avancer de

l'argent, pensant qu'elle allait trouver une petite merveille. Obstinée et furieuse, elle continua

son monologue.

– Moi qui croyais faire une bonne affaire en enchérissant sur un lot « secret », je comprends

maintenant pourquoi j’ai été la seule à me manifester pour l’acheter. C’est une blague pour les

nouveaux acheteurs, c’est ça ? Les habitués font un canular à des petits nouveaux comme

moi… Non mais regardez-moi ça !

Et alors qu’elle relevait la tête pour entendre les explications de l’organisateur, qu’elle avait

indubitablement désigné comme coupable de son malheur, elle ne vit que du vide. Elle le

chercha du regard dans la vaste pièce qui était encore bien remplie. Elle vit quasiment tous ses

voisins, des personnes âgées venues faire des commérages pour la plupart, également des

hommes et des femmes des villages voisins, mais aucune trace de celui qu'elle cherchait.

L'homme à la tête de fouine s'était comme évaporé, la laissant encore un peu plus agacée

qu'elle ne l'était cinq minutes auparavant.

– Très bien ! lâcha-t-elle, prenant d'un pas décidé la direction de la sortie tout en attrapant son

téléphone portable dans son sac à main pour appeler Diego et le prévenir qu'elle allait passer

chez lui.

Sur le chemin, Faustine ne pouvait s'empêcher de repasser cette matinée dans son esprit et de

s'auto-réprimander. Pourquoi tu as encore été aussi idiote ? Tu ne pouvais pas t'abstenir pour
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une fois ? Et Diego, où vas-tu trouver l'argent pour le rembourser ? Quand il va voir

pourquoi tu lui as demandé trente euros, il va... Elle n'eut même pas le temps de terminer sa

pensée. Diego était en train de la siffler de son balcon et, en voyant son regard et le carton

qu'elle tenait à bout de bras, il comprit instantanément.

– Allez, ramène-toi ! lui cria-t-il en riant.

Lorsqu'elle s'engagea dans l'escalier de l'immeuble, Diego la rejoignit pour la décharger du

poids de son carton et l'aider à monter.

– Qu'est-ce que t'as encore acheté comme connerie ?

– Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai acheté une connerie ? lui répondit-elle en se mordillant la

lèvre de nervosité.

– Primo : si t'avais acheté la merveille dont tu m'as tant parlé hier, tu n'aurais pas tenu ta

langue aussi longtemps, j'aurais déjà eu la description complète par téléphone. Secundo : je te

connais par cœur. Tertio : tu es encore en train de te mordre les lèvres.

Faustine soupira.

– Ok, j'ai acheté une connerie !

Les deux amis se regardèrent et Diego pouffa de rire. En entrant dans l'appartement, Faustine

ôta ses ballerines qui lui comprimaient les pieds, et s'allongea sur le canapé en se jetant en

arrière, comme elle le faisait toujours, une façon pour elle de lâcher prise et d'évacuer son

stress. Mais lorsqu'elle vit que Diego commençait à ouvrir le carton, elle se releva et se rua sur

lui pour l'empêcher de voir ce qu'il y avait à l'intérieur avant qu'elle n'ait pu tout lui expliquer.

Que ce lot était le seul sur lequel personne n'avait enchéri donc le seul qu'elle ait pu se payer.

Que le contenu de ce carton avait été tenu secret pendant la vente, ce qui l'avait rendue trop

curieuse et enthousiaste pour rester lucide. Que l'homme à la tête de fouine n'avait même pas

pris la peine de la renseigner. Qu'elle se sentait coupable de lui avoir emprunté de l'argent

pour un achat aussi compulsif et irréfléchi. Elle baissa la tête comme une enfant prise la main

dans le sac par ses parents.

– Diego je suis désolée. Si je m'attendais à acheter le journal intime d'un étranger...
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Mais le jeune homme n'écoutait même plus Faustine. Il était en train de parcourir les notes que

contenait le carnet en cuir. Par moment il fronçait les sourcils, pianotait quelques mots sur son

téléphone portable, puis reprenait sa lecture après avoir pris des notes sur un bout de papier.

Ses lèvres prononçaient de manière inaudible les phrases qu'il lisait. Faustine comprit que cela

devait être du portugais, la langue maternelle de Diego, et intriguée à nouveau, elle lui

demanda ce qui était écrit. Mais le jeune homme était plongé dans sa lecture et n'entendait

plus rien autour de lui. Malgré son impatience, Faustine se leva et alla préparer un café dans la

cuisine, sachant pertinemment que Diego ne lâcherait pas ce carnet avant de l'avoir terminé.

En regardant le café s'écouler dans une tasse fleurie si vieille qu'elle se demandait comment

elle pouvait encore tenir en un seul morceau, Faustine laissa son imagination la transporter. Et

si ce carnet appartenait à un ancien chef du gouvernement portugais, ou un grand navigateur

comme Magellan ? Peut-être que dans ses notes, la personne à qui a appartenu ce carnet

raconte un périple extraordinaire, ou même une découverte qui est restée secrète. Une île.

Des pierres précieuses. Un trésor ! Elle tressautait sur place d'excitation et ne vit même pas

que sa tasse débordait, le café dégoulinant sur le sol, jusqu'à ce qu'une goutte du liquide

bouillant lui tombe sur le pied et la ramène à la réalité. Alors qu'elle allait chercher un chiffon

humide pour essuyer le carrelage, elle entendit Diego parler en portugais. Elle se précipita vers

lui et, en arrivant dans le salon, elle le vit au téléphone. A l'autre bout du

fil, une femme qui parlait si fort que Diego ne pouvait s'empêcher d'éloigner le combiné de

son oreille. La jeune rousse ne supportait plus cette attente interminable, d'autant qu'elle ne

comprenait pas un seul mot de ce qu'ils se disaient.

Après une dizaine de minutes, Diego raccrocha enfin. 

– Tu ne vas pas en croire tes oreilles, lui dit-il en la prenant par les mains et en la fixant d'un

air à la fois sérieux et émerveillé.

Faustine resta bouche bée. Et si tout ce qu'elle s'était imaginé pouvait être vrai ? Un seul mot

parvint à sortir de sa bouche.

– Raconte !

Le regard du jeune homme bascula entre le carnet et Faustine à plusieurs reprises, comme s'il

cherchait les mots pour lui annoncer la plus grande nouvelle de sa vie. Elle retenait sa

respiration. Puis le jeune homme se mit à pouffer, d'un rire que Faustine connaissait bien. 
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– Idiot ! Tu vas me le payer, lui lança-t-elle dans un grognement, se laissant retomber sur le

canapé. 

– Sérieusement, c'était trop tentant quand j'ai vu que c'était écrit en portugais.  

– Bon, et qu'est-ce que ça raconte alors ? Et c'était qui cette femme au téléphone ? J'ai pas

rêvé, il y avait quelqu'un qui te parlait !

– C'était ma tante, je l'appelais juste pour lui demander de ses nouvelles, histoire que tu

tombes un peu plus dans le panneau. Si t'avais vu ta tête ! J'aurais dû te filmer c'était trop

drôle.

Faustine commençait à s'impatienter et à taper nerveusement du pied.

– Ok, c'est bon, tu m'as eue une fois de plus. Bravo monsieur le comédien, lui lâcha-t-elle en

applaudissant. Et maintenant dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans ce foutu carnet !

– Rien de spécial. Il appartenait à un vieil homme je pense. Il raconte les moments forts de sa

vie, au début plutôt heureuse, la rencontre avec sa femme, la naissance de son fils, ses rêves,

ses ambitions, puis de plus en plus tragique, la perte dramatique de son unique enfant, son

immigration en France à la mort de sa femme... 

Diego marqua un temps d'arrêt.

– C'est pas aussi drôle et enjoué que le journal de Bridget Jones. Juste le carnet d'un vieillard

qui avait peut-être besoin de laisser une trace de son passage sur Terre. Il devait espérer que

quelqu'un le lise un jour. Et à la fin, il a écrit " A votre santé ! ".

Faustine était déçue, mais elle était aussi triste. Triste pour ce pauvre homme, qu'elle

imaginait terminer sa vie tout seul dans un pays qui n'était pas le sien.

– Alors buvons à sa santé ! s'écria-t-elle pour chasser la morosité qui commençait à la gagner.

Ça tombe bien, j'ai aussi hérité de son vin.

Diego déboucha la fameuse bouteille et servit un verre à chacun. L'odeur était tellement forte

que Faustine comprit que le vin était bouchonné et elle ne put s’empêcher de grimacer comme

une enfant à qui l'on sert des épinards. 
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– Au pauvre vieux portugais ! clama Diego en levant son verre.

Faustine leva également le sien, les deux amis trinquèrent et à peine avait-elle prit une gorgée

dans sa bouche qu'un goût acide et piquant lui brûla le palais. Elle regarda son ami en lui

faisant les gros yeux, voyant que lui n'avait pas touché à son verre. Il riait, pensant l'avoir

encore piégée, la laissant boire ce vin à l'odeur suspecte toute seule. Mais cette-fois, Faustine

avait décidé de se venger. Elle prit un air surpris en regardant son verre, avala sa gorgée de vin

en esquissant un sourire, puis reprit une deuxième gorgée, encore plus acide que la première.

Elle lutta pour ne pas recracher son vin mais la jouissance de pouvoir faire payer Diego était

plus forte que tout.

– Il est délicieux, je n'avais jamais goûté un vin aussi doux, murmura-t-elle comme si elle se

parlait à elle-même.

– Sérieux ?

Diego semblait surpris mais il ne se doutait pas que Faustine avait un si grand talent de

comédienne. Immédiatement, le piège se referma sur lui. Il porta le verre à ses lèvres, fit

couler le vin dans sa bouche mais à peine ce dernier avait-il atteint son palais qu'une sensation

de brûlure le gagna. Il recracha tout en une fraction de seconde et le vin s'étala sur le carnet en

cuir du vieux portugais, qui était resté ouvert sur la dernière page. Faustine s'esclaffa en

faisant un clin d'œil à son ami.

– Tu vois, moi aussi je peux t'avoir !

Mais Diego semblait ailleurs. Il fixait le carnet recouvert de vin rouge, l'air intrigué, comme

hypnotisé. Faustine laissa alors tomber son regard sur le carnet. Elle n'en crut pas ses yeux, se

rapprocha pour mieux voir, mais non, elle ne rêvait pas. Le vin rouge sur cette dernière page

avait totalement effacé les lignes écrites à l'encre par le vieux portugais, laissant apparaître

d'une couleur blanchâtre d'autres lignes, toujours écrites en portugais. Mais Faustine n'avait

pas besoin de traduction, la dernière phrase était une adresse et elle savait exactement quel

était l'endroit indiqué. Une veille ferme abandonnée du village voisin où elle aimait

jouer lorsqu'elle était enfant. Diego lui traduisit l'ensemble de la page. Le vieil homme

indiquait qu'ils avaient réussi à passer le premier test. Qu'un objet les attendait dans son

ancienne demeure mais qu'il faudrait, pour l'atteindre, creuser dans la terre, à trente pas au Sud

de la seule fenêtre ronde de la ferme. Faustine n'en revenait pas. Peut-être étaient-ce les
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paroles d'un vieil homme qui n'avait plus toute sa tête, peut-être même d'un psychopathe, mais

elle ressentait le besoin de retourner dans cette ferme, elle savait que si elle n'y allait pas, elle

le regretterait toute sa vie. En trente secondes, elle mit le carnet et les deux portefeuilles

dans son sac à main, renfila ses chaussures et attacha ses cheveux en chignon. Elle lança les

clés de l'appartement à Diego qui les rattrapa au vol.

– D'accord on y va, c'est demandé si gentiment, marmonna-t-il.

Les deux amis partirent à pied, la ferme ne se situant qu'à deux kilomètres environ. La chaleur

était pesante et le soleil cognait sur leurs épaules. Le trajet fut assez silencieux. Faustine ne

put s'empêcher de repenser à son enfance, période pendant laquelle tout avait toujours été si

compliqué entre ses parents et elle. A l'école, elle n'arrivait pas à suivre, tout lui paraissait

difficile et inutile. Son père était parti alors qu'elle n'avait que trois ans. Elle le voyait tous les

week-ends au début, puis après quelques temps, elle ne le voyait qu'une fois par mois, jusqu'à

ce qu'il refasse sa vie avec une autre femme et qu'il ait un autre enfant, moment à partir

duquel il ne donna plus aucun signe de vie. Faustine en avait beaucoup souffert, même si

aujourd'hui elle ne considérait plus cet homme comme son père. Quant à sa mère, elle aussi

avait refait sa vie assez rapidement, lorsque Faustine avait sept ans. Le nouveau couple vivait

une idylle telle que la petite fille ne se sentait plus à sa place. Elle avait vu sa mère devenir

une autre femme lorsque son beau-père avait emménagé avec elles, elle ne vivait plus que

pour son nouveau mari, n'assurait plus son rôle de mère et laissait Faustine s'élever toute

seule. Alors, pour s'évader de son quotidien qui l'étouffait, la petite fille partait marcher et

s'inventait des histoires. Elle était tombée par hasard sur cette ferme un soir de printemps alors

qu'elle sortait de l'école. La maison était assez grande, avec un terrain vaste mais défraichi, les

lieux ayant dû être abandonnés depuis plusieurs années. Depuis ce jour-là et jusqu'à son

adolescence, où Faustine avait rencontré Diego, sa seule famille aujourd'hui, elle avait passé la

plupart de son temps libre dans cette ferme. Son havre de paix. Là où le temps semblait s'être

arrêté. Là où elle pouvait être libre. Là où elle pouvait rêver à une autre vie.

Diego voyait les larmes monter aux yeux de son amie. Il la prit dans ses bras et ils finirent le

trajet ainsi, le visage de la jeune rousse enfoui au creux de l'épaule de son meilleur ami.

Dès leur arrivée, Faustine ressentit comme une ambiance pesante flotter autour d'eux. La

maison était toujours là, mais tout était différent. Les vieux murs défraichis et le terrain
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abandonné avaient laissé place à une demeure dont tout le monde rêverait. Et même si la jeune

femme se sentait, pour une raison inconnue, oppressée et de moins en moins à l'aise, elle

entraîna Diego par la main jusqu'au perron de la villa.

– Faustine, ça va chauffer pour nous si on reste ici ! lui chuchota-t-il. Tu ne comptes quand

même pas creuser un trou dans le jardin de ces pauvres gens ?

– Si tu crois que je suis venue là pour rien...

Sa réponse le stupéfia mais il savait qu'il ne pouvait rien contre la Faustine obstinée qui se

tenait devant lui.

En deux temps trois mouvements, elle se posta devant la façade de la demeure où une fenêtre

ronde culminait au dernier étage et avança droit devant, voyant sur sa droite décliner le soleil.

Elle compta à voix haute le nombre de pas qu'elle effectuait. 

– … dix, onze, douze...

– Faustine arrête, si quelqu'un nous voit on est morts !

– Chut ! Treize, quatorze...

Arrivée au trentième pas, la jeune femme s'immobilisa, remonta ses manches, et commença à

creuser à mains nues pendant que Diego, d'habitude toujours partant pour faire les

quatre-cents coups, restait planté devant elle à scruter les alentours en faisant le guet. Faustine

était entêtée et sa force tellement décuplée par la curiosité qu'il ne lui fallut pas longtemps

pour tomber sur quelque chose de dur. 

– Bingo ! s'écria-t-elle. Ramène tes fesses ici !

Diego s'exécuta. Il n'avait qu'une envie : en finir avec toute cette histoire et rentrer chez lui. Il

aida donc son amie à extraire du sol une petite boîte en bois, se demandant en voyant l'énorme

trou qui la renfermait comment une si petite femme pouvait avoir tant de puissance pour

creuser un cratère de cette envergure. Le coffret quant à lui était si petit que Diego ne put

s'empêcher d'essayer de deviner ce qui se cachait dedans. Il l'arracha des mains de Faustine et

lui lança d'un ton sec et autoritaire :

– C'est bon, Madame la curieuse, on l'a. Alors maintenant on se tire vite fait d'ici ! 
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Elle hocha la tête et les deux comparses coururent jusqu'à ne plus avoir la maison dans leur

champ de vision. Essoufflés et désireux d'ouvrir enfin cette boîte, ils s'arrêtèrent à la sortie du

village comme deux enfants qui venaient de voler des bonbons dans une boulangerie et qui

allaient enfin pouvoir les déguster en cachette. Ils la scrutèrent quelques secondes et alors que

Diego tentait de l'ouvrir en vain, il remarqua qu'un cadenas à code scellait l'ouverture. Il était

rouillé mais malgré plusieurs coups de pieds énergiques et déterminés, aucun des deux

complices ne parvint à le faire céder. 

– Attends ! s'écria Faustine.

Elle venait d'avoir comme une révélation et sortit frénétiquement de son sac les deux

portefeuilles qui faisaient partie du lot secret en murmurant lentement :

– Je savais bien qu'ils serviraient à quelque chose...

Sur chacun des portefeuilles, deux chiffres étaient gravés sur le fermoir. « 1-8 » sur le premier

et « 5-1 » sur le second. Faustine, qui commençait à avoir les jambes tremblotantes, le stress

mélangé à l'excitation la gagnant un peu plus chaque seconde, inséra ces chiffres sur le

cadenas, qui se débloqua quasi instantanément.

Les deux amis se regardèrent. Ils y étaient, la fin de l'énigme avait sonné, ce petit jeu allait

toucher à sa fin et ils allaient enfin découvrir si tout cela n'était qu'une farce ou si un trésor se

tenait au creux de leurs mains. Ils échangèrent un sourire et un regard plus complice que

jamais. Diego s'empara de la boîte et après avoir lancé un compte à rebours à voix haute,

l'ouvrit d'un geste sûr et impatient. Mais elle lui échappa des mains, tombant sur le sol dans un

bruit sourd. Le vent se leva en une fraction de seconde et un tourbillon qui semblait tout droit

sorti de la fameuse boîte se dirigea sur Faustine et Diego, les faisant trébucher. Puis un

homme apparut. Très grand, le regard envoûtant, la peau diaphane et lisse comme le marbre,

avec pour seul vêtement un tissu recouvrant la moitié de son corps. Diego pensa à un canular,

se disant que cet homme devait être une sorte d'hologramme. Faustine, elle, pensa à un

fantôme sorti d'outre-tombe. Mais ils n'eurent pas le temps de se poser plus de questions ni

même de se regarder. L'homme translucide pointa son doigt sur Diego en murmurant d'une

voix grave, à la fois douce et terrifiante : « Tu es l'élu ». La paume de sa main lança une

lumière blanche qui traversa le corps de Diego. Puis une explosion silencieuse aveugla
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Faustine, qui n'eut même pas le temps de crier avant de tomber et de s’évanouir, le noir

envahissant son esprit et la faisant sombrer dans un sommeil lourd.

* * *

Les cris de Mme Guoja, sa voisine de chambre, ramenèrent Faustine à la réalité. Elle regarda

l'heure qu’indiquait le réveil posé à côté du lit, sur une chaise faisant office de table de

chevet : 22h30. Ce grand moment d'égarement dans ses pensées n'avait en réalité duré que

quelques minutes. Cinq, peut-être dix au maximum. Elle venait pourtant de revivre chaque

instant de cet épisode de sa vie. Une larme s'échappa de ses yeux et elle sentit un goût amer

frôler ses lèvres. Deux ans s'étaient écoulés et Faustine avait encore du mal à se dire que sa vie

avait été bouleversée par un enchevêtrement de choses infimes et insignifiantes. L'affiche pour

la vente aux enchères qui avait attiré son regard. L'argent que Diego lui avait prêté. L'achat de

ce lot secret. Diego qui avait recraché son vin sur la dernière page de ce carnet écrit en

portugais. Son obstination pour découvrir ce qui se cachait dans cette ferme.

Pourtant, plus les jours passaient et plus Faustine se demandait si tout ça avait réellement

existé ou si les médecins n’avaient finalement pas raison. Et si tout cela se résumait en un

instant de folie et en un geste fatal ? Mais la démence pouvait-elle être une chose si puissante

qu’elle parvienne à vous faire croire à une rencontre avec un être de l’au-delà et vous pousse à

tuer votre meilleur ami ?

Les médicaments ne la soulageaient plus, c’était la seule chose dont elle était sûre. Ils

anesthésiaient son esprit et l'épuisaient. Alors le lendemain matin, comme elle le fait depuis

presque un mois maintenant, elle n’avalera pas ses gélules. Elle simulera, les coinçant dans sa

bouche pour pouvoir les recracher juste après le départ des soignantes, puis elle les cachera

dans ses sous-vêtements et les jettera quelques heures plus tard dans les toilettes. Ensuite,

durant son rendez-vous hebdomadaire avec son psychologue, elle simulera encore un peu plus

sa folie. Elle expliquera à M. Humbert, pour la énième fois, sa version de l'histoire et sa vision

des choses. Elle n'avait pas rêvé. Ce n'était pas elle qui avait tué Diego. Une créature sortie

tout droit des plus grands films hollywoodiens lui avait ôté la vie, lui disant qu'il était l'élu. Et

elle lui fournira encore une nouvelle interprétation de son histoire. Peut-être était-il l'élu pour

rejoindre Dieu et l'aider à accomplir son œuvre ? Peut-être était-il l'élu pour faire partie de la

colonisation d'une nouvelle planète ? Et comme toujours, le Docteur Humbert la considèrera
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comme instable et illusionnée. Elle rejoindra alors ses compagnons, pour une nouvelle

semaine à essayer de ne pas perdre les pédales. Car Faustine savait une chose : si dans cet

hôpital on l’accusait de démence, dehors elle serait jugée pour meurtre, et ce n’était pas la

prison qui l’effrayait mais la réalité de cette terrible journée, car plus les jours passaient et

plus sa certitude l'abandonnait. Alors pour ne pas connaître la vérité, ne pas entendre les

témoignages possibles qui pourraient exister contre elle, ne pas voir de photo du corps de

Diego sans vie, la jeune femme préférait se murer dans cet état d'aliénation. Et même si elle ne

se sentait ni déséquilibrée, ni meurtrière mais juste perdue, seule et incomprise, elle préférait

se voir dans le regard des autres comme une malade mentale plutôt que comme une

criminelle. 

Se persuader que Diego l'attendait quelque part était sa seule source d'énergie. S'imaginer une

vie après la vie l'aidait à survivre. Croire en sa vérité était sa seule folie.


