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« Chaque âme est et devient ce qu’elle contemple. »
Plotin

Prologue
– Diego, où est-ce que tu nous emmènes ?
La nuit était tombée depuis longtemps sur Bourg’Joly. Même si l’hiver
avait capitulé plusieurs semaines auparavant, il faisait encore froid à
l’extérieur. Solange sentit des frissons lui hérisser les poils tandis qu’elle
progressait dans la forêt, à l’aveuglette, suivant son guide venu la réveiller
alors que les étoiles régnaient encore dans le ciel. Son regard croisa celui de
Rachel Barras qui semblait nager dans le même brouillard de confusion.
Les deux femmes en vinrent à se demander ce qui leur avait pris de suivre
Diego dans les tréfonds des bois, à la lisière de leur village. Le désespoir se
lisait sur son visage… Tous trois avaient un point commun : la disparition
de leur enfant. Alors, au lieu de prendre ce père en détresse pour un fou,
les deux mères avaient choisi de lui accorder leur confiance. Cette décision
s’était imposée dans leur tête lorsque Diego leur avait dit qu’il savait où
se trouvaient Maddy, Scarlett et Esteban. Le simple fait d’entendre ces
prénoms murmurés avait suffi pour Solange et Rachel. Et puis, après tout,
Diego était policier, elles ne risquaient donc sans doute pas grand-chose en
le suivant. Elles avaient d’ailleurs pu constater la présence de son arme de
service accrochée à sa ceinture. Toutefois, le doute commençait à s’emparer
d’elles tandis qu’ils progressaient à un rythme soutenu sur les petits sentiers
bordés d’arbres. Le silence dominait la nuit. Le vent ne jouait pas avec les
feuillages, les oiseaux nocturnes demeuraient aphones. Seul le bruit de leurs
pas foulant le sol troublait cette quiétude presque angoissante. Rachel finit
par perdre patience. Elle accéléra la cadence pour rattraper Diego et agrippa
son bras pour le forcer à se retourner vers elle :
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– Est-ce que tu vas enfin nous dire ce que tu caches ?
De la colère animait son regard et ses yeux ressemblaient à ceux de
Scarlett, que Diego avait souvent vue sous son toit, en compagnie d’Esteban.
– Encore un peu de patience, nous sommes presque arrivés.
Craignant de ne pas parvenir à soutenir plus longtemps ce regard, le
guide s’empressa de reprendre sa marche. Plus il approchait de son but,
plus sa peur de révéler la vérité amplifiait. Parviendraient-elles à accepter
ce qui leur serait dévoilé ou le prendraient-elles pour un fou ? Enfin, après
un chemin qui lui parut interminable, il reconnut la clairière décrite dans le
message qui lui avait été remis. Il s’immobilisa avant de sortir un objet de
son sac à dos : un livre à la reliure de cuir usée.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Solange.
– L’histoire de nos enfants.
– Tu te moques de nous ? s’étonna Rachel. Tu nous as fait crapahuter
dans une forêt au beau milieu de la nuit pour nous montrer une espèce de
grimoire ? À quoi tu joues ?
– C’est l’écriture de Maddy… murmura Solange.
Elle avait directement ouvert le livre que Diego avait posé sur le sol.
La façon dont les mots penchaient légèrement et les boucles bien rondes
de certaines lettres ne pouvaient la tromper. Rachel examina l’objet à son
tour, cherchant à découvrir si sa fille avait également laissé sa trace sur le
parchemin jauni. Comme s’il avait lu dans ses pensées, Diego déclara :
– Tu ne trouveras rien venant de Scarlett là-dedans, ni même d’Esteban.
C’est l’outil que Maddy utilise pour communiquer avec eux.
– Je ne comprends rien à ce que tu racontes, s’énerva Rachel.
Un craquement provenant d’un recoin sombre retentit, plongeant les trois
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compagnons dans un silence tendu. Diego s’imposa par réflexe devant les
deux femmes dans une posture protectrice.
– Qu’est-ce qu’on fait ici ? questionna Solange.
– Nous venons retrouver Scarlett et Esteban.
Une lumière éclatante apparut alors au beau milieu de la clairière,
aveuglant momentanément les voyageurs. Rachel avait porté ses mains
devant son visage pour se protéger de la lueur. Quand elle les baissa, elle crut
d’abord à un mirage. Était-elle en plein rêve ? Bien décidée à en avoir le cœur
net, elle se précipita vers sa fille qui se tenait à quelques pas d’elle et la serra
aussi fort qu’elle le put dans ses bras. L’étreinte que Scarlett lui rendit la
rassura. Sentir ainsi sa peau contre la sienne, sa chaleur l’envelopper, tout ça
ne pouvait pas la tromper. Elle se trouvait bien là, pour de vrai. Des larmes
troublèrent sa vision pendant quelques instants puis elle se retourna vers
Diego et Solange, s’attendant à les voir eux aussi aux côtés de leur enfant,
mais ils demeuraient seuls. La déception se lisait sur leur visage. La scène
à laquelle ils assistaient les avait remplis de joie avant de plonger leur cœur
dans la tristesse, comprenant qu’ils n’auraient apparemment pas la même
chance que Rachel. Scarlett se défit de l’étreinte de sa mère et s’approcha des
deux autres.
– Où sont Maddy et Esteban ? demanda Diego.
– Maddy est restée dans l’Imaginarium, elle a une quête à accomplir. Je
vous en dirai plus tout à l’heure. Quant à Esteban, je suis désolée Monsieur
Delmer, mais il ne reviendra pas…
Elle désigna d’un doigt tremblant un petit bosquet qui se trouvait juste
derrière elle. La peur paralysait Diego, mais il avait besoin de savoir, de
comprendre. Il fit quelques pas pour rejoindre l’endroit montré par Scarlett
et sentit le sol se dérober sous ses pieds en découvrant le corps de son fils
allongé sur le sol, les paupières à jamais closes…
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