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Extrait…
— Au fait, on est où ? demanda Greg pendant que Charlène le soignait.
— Nous sommes à Brocélia ? remarqua Vanissa.
— Incroyable ! Je n’y étais jamais revenu depuis… constata Charlène. Nous devrons surveiller ta
plaie Sandrine. Elle ne cicatrise pas, même avec la magie.
Après mes propres soins, je parcourus les environs, entièrement vides en serrant la main de Gaëlle,
que j’avais bien cru ne jamais revoir. La visibilité n’excédait pas deux mètres à cause d’une brume
gris clair très épaisse, mais sans aucune consistance. Impossible de distinguer le ciel ou la lumière
qui nous permettait d’éclairer ce lieu. Le sol sur lequel je marchais semblait être du verre très opaque.
Une étrange sensation de vide m’envahissait peu à peu depuis notre arrivée.
— Tout le monde est prêt ? Nous allons nous diriger vers le palais du Conseil. Ne vous éloignez pas
trop les uns des autres, l’environnement est malsain ! ordonna Sonia.
Émerveillée par ses propres souvenirs, Vanissa nous conta l’histoire de cette ancienne cité Wiccane,
son histoire, leur mode de vie. Tous ces souvenirs lui venaient des livres qu’elle avait parcourus,
étudiés ou simplement feuilletés. Son plus grand désir aurait été d’en arpenter les rues pavées lors de
sa Grande Période pour y découvrir les créatures magiques y passant, ses habitants y vivre en toute
quiétude.
Ses paroles nous transportèrent dans un monde inimaginable jusqu’alors, un monde crée par leur
communauté pour fuir la période de la Grande Chasse. Chaque sorcier y était le bienvenu, pourvu
qu’il y respectât les règles établies. Sa taille équivalait à un pays, voire un continent complet. D’après
les légendes, la vie y était agréable, et surtout, à l’abri des chasseurs de sorcières. Mais, car il y a un
« mais », lors de la Guerre des Mages quelqu’un avait relâché la chose rongeant ce lieu. Seul le
Conseil a été sauvé à l’aide d’un sortilège de protection. Eléana n’a pu sauver la cité qu’elle avait
fondée.
— Tu sais Vanissa, moi j’y étais venu avec Anastasia lors de chasses aux Mages. Ce lieu a toujours
été ainsi d’aussi loin que je m’en souvienne. Je n’ai que très peu connu les légendes de cette cité.
— Tu rigoles ? C’est notre passé !
— Peut-être, mais un passé détruit par les Mages dans une guerre pour la quête du pouvoir. Vois ce
qu’il en reste : un environnement qui vide tout ce qui s’y trouve. Ne le sens-tu pas ? Ce Néant qui y
règne ? Cette noirceur que toute la communauté a fuie ?
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— Comment connais-tu tous ces détails ? demanda Charlène. Moi tout ce que j’en sais, c’est que les
Mages aimaient bien se terrer ici, en espérant que nous soyons vidés de toute vie avant de les trouver,
car eux ne craignaient pas le Néant ! La bête ne ronge pas ses créateurs !
— Daliana me l’a raconté autrefois. Elle a connu Eléana dans sa jeunesse. Je ne savais pas que les
Mages étaient à l’abri du Néant. C’est intéressant…
Charlène s’arrêta puis finit par nous poser la question redoutée, celle à laquelle aucun de nous ne
voulait répondre. Pourtant il le fallait bien, elle avait le droit de savoir ce qui lui était arrivé. Je feignais
de parler avec Gaëlle. Greg s écarta pour éviter cette responsabilité. Ce fut Sonia qui le lui annonça.
Le grenier, l’Animata, l’ordre donné de partir pour nous sauver, Sandrine et moi. Charlène parut hors
d’elle à l’écoute de cette vérité qu’elle refusait. Le simple nom d’Animata avait eu un effet
d’électrochoc sur elle.
— Oui je suis sûre. L’Animata était dans mon grenier.
Charlène attrapa Sonia par le bras et la tira vers elle, prête à bondir.
— Attends donc un peu là ! Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu savais qu’un de ces
trucs était dans ton grenier, et que tu y as délibérément envoyé Anastasia, James et Sandrine là-haut ?
Tu te fous de nous ?
Louise sembla tout aussi surprise que nous de voir Charlène entrer dans une telle colère. Seule
Vanissa ne réagit pas plus que cela, attendant probablement d’évaluer la suite des évènements pour
décider quelle réaction elle allait adopter.
— Je l’avais oublié, voilà tout… partons !
Sonia se dégagea de l’emprise de Charlène et entreprit de reprendre sa marche, mais son interlocutrice
ne sembla pas convaincue par cette explication peu détaillée. Elle sortit sa baguette et envoya Sonia
au tapis avec une extrême violence.
— Non, non, non, ma chère ! Tu vas arrêter tes petits secrets, et fissa !
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