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Esperanza s’éveillait paisiblement aux lueurs de l’aurore. Les rayons blancs de Pacem, la 

seconde étoile du système, coloraient le ciel de nuances roses et mauves. La brise, déjà tiède, 

caressait les hautes herbes  au teint vert-doré, se frayait un chemin entre les façades gris-blanc 

des préfabriqués de la colonie et venait mourir sous le porche de la section du vaisseau qu’ils 
venaient tout juste de réaménager en église. 

Perché sur un piédestal soudé à  même la paroi de métal nu, le père Angelo enroulait du regard 

sa petite paroisse, contemplant avec ravissement la procession silencieuse des colons, encore 

engourdis de sommeil. Le prêtre se sentit habité par un fort sentiment de plénitude devant ce 

tableau onirique : au loin, se découpaient les ombres dentelées des premiers arbres de la forêt. 

Il prit une longue inspiration, gonflant ses poumons d’air pur, salua chaleureusement ses 

paroissiens, avec amour et simplicité, puis les invita à prendre place sur les bancs sommaires 

disposés en rangées de part et d’autre de la nef.  

Ils étaient trois cents à avoir quitté la Terre pour Dei Gratia. Aujourd’hui, ils se réunissa ient 

pour fêter le sacrement du bâtiment. Le père Angelo traversa la nef d’un pas souple, distribuant 

des regards bienveillants. Seuls les froissements de sa toge venaient déranger le silence pieu de 

l’édifice. Les parois, plaquées d’aluminium opacifié, aménagées selon ses directives, imita ient 

l’intérieur de la Chapelle Sixtine. Suspendue au plafond, une sphère de projection holo chauffa it 

sans bruit, prête à offrir aux colons la surprise que le prêtre leur réservait. Angelo s’avança 

jusqu’à son pupitre et se retourna d’un mouvement fluide et calculé. Il écarta les bras, invitant 

son auditoire à se lever, et tous se signèrent simultanément. Il soutint les regards embrumés et 

pleins d’attentes, laissa passer les anges quelques secondes, juste assez pour chasser son stress 

et réduire son rythme cardiaque, puis entonna, seul d’abord, bientôt imité par ses fervents 

paroissiens : 

« Pater Noster, qui es in cælis, Sanctificétur nomen tuum, 
Advéniat regnum tuum, Fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie, Et dimítte nobis débita nostra, 
Sicut et nos dimíttimus debitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 

Amen… » 
 

La prière terminée, Angelo activa le projecteur, qui s’illumina, projetant de manière saisissante 

les enluminures contenues dans son programme ; un souffle de stupéfaction et 

d’émerveillement s’éleva des bancs. Les murs s’étaient parés de reproductions des fresques 

ornant la Sixtine originelle. De tous côtés, s’étalaient les fresques de Le Pérugin,  de Cosimo 
Rosselli et de Botticelli. Au plafond, irradiait la merveille des merveilles, reproduite avec une 

telle qualité de modélisation qu’un œil non avisé ne saurait différencier la véritable de 

l’hologramme : la voûte peinte par l’inimitable Michelangelo. La stupeur retomba, le père 

Angelo récita alors son sermon. 

 

La messe s’acheva alors que Pacem atteignait son zénith. Et les colons se rendirent sous un 

grand chapiteau commun pour partager le repas dominical : les femmes s’affairaient à 
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réhydrater les rations lyophilisées, les hommes à discuter bruyamment des futures récoltes. Le 

père Angelo arpentait nonchalamment l’allée principale d’Esperanza, simple bande de terre 

battue qui sinuait entre les préfabriqués. Il  observait avec attention les petits lopins de terre 

qu’avaient judicieusement aménagés les colons et sourit à la pensée que, d’ici un ou deux ans, 
de jeunes enfants gambaderaient au milieu des fleurs et du gazon fraîchement tondu. 

Il sorti de sa rêverie et esquissa un demi sourire : pour le moment, il ne s’agissait que de terre 
brute, à peine retournée. Et le père Angelo savait que les colons devraient s’armer de patience 
et d’abnégation avant de jouir de la pénible gageure d’être les premiers à habiter ce monde. Ils 
avaient fait le choix de limiter leur technologie au peu qu’ils avaient prélevé du vaisseau : des 

frigos pour conserver les aliments frais (quand il y en aura) et lyophilisés, la sphère holo, de 

l’équipement médical, du matériel agricole… Pour le reste, ils devraient se débrouiller. Angelo 

savait que préparer la colonie pour la seconde vague de colonisation s’avèrerai très diffic i le, 
mais il ne doutait pas un seul instant de la volonté de ses paroissiens, ni de leur foi, inébranlab le. 

Il arriva à la lisière des champs cultivés sans s’en rendre compte. Il huma avec délice l’odeur 
de la terre fraîchement travaillée, de l’herbe et de la forêt puis rejoint le reste des colons pour 

déjeuner.  

 

Le repas se composait d’une omelette et de tranches de lard fumé, ainsi que d’une petite boule 
de pain préparée avec leur réserve de farine et, au ravissement de tous, une salade de 

champignons frais que les éclaireurs avaient dégotés quelques jours plus tôt. Angelo dévora son 

assiette, par habitude, et se délecta des champignons, savoureux, relevés de poudre d’ail et 

d’herbes aromatiques. Il s’essuya les lèvres, puis avisa son vis-à-vis, un grand homme bâtit 

comme un arbre, les cheveux blonds marqués par le port perpétuel d’un Stetson. Aaron Frasier 

engloutissait son assiette d’un appétit féroce, seulement interrompu par de grandes lampées 

d’eau fraiche. Angelo lui adressa un sourire entendu, conscient que le chef des opérations de 
viabilisation de la colonie –et son Maire- avait travaillé toute une partie de la nuit à relier les 

filtres et les pompes à eau à la rivière qui s’écoulait du nord.  
 

— Tout va bien, mon père ? demanda Frasier entre deux mastications.  

— Parfaitement bien, Aaron, je vous remercie. Je constate avec joie que les effets du cryo-

sommeil s’estompent rapidement. 
 
Frasier éclata d’un rire gras qui résonna par-dessus le brouhaha des discussions. Il finit son 

verre d’une traite et le reposa en claquant sur la table. 
 
— ‘faut dire qu’avec tout le travail à faire, nous n’avons pas vraiment le temps de nous occuper 
du mal du sommeil…  

— Et votre épouse, comment se porte-t-elle ?  

— Bien mieux… Enfin je crois. C’est un gros changement pour elle, vous savez. Heureusement 
que vous êtes là pour la rassurer par vos bons mots. Elle a été très impressionnée par votre 

sphère ! 

—  Oui, j’escomptais produire quelque effet. Mais ce n’est qu’un gadget, en attendant d’édifier 
l’église définitive. Votre équipe a déjà fourni un travail formidable sur les fondations. Quand 

pensez-vous  pouvoir démarrer la construction ? 

— Pas avant l’arrivée du Gabriel, mon père, j’en ai bien peur…  
 Il tapota son menton du bout du doigt, en pleine réflexion.  

— Si tous s’est passé comme prévu, ils ont dû partir six mois après nous, reprit-il.  

— Donc, encore cinq mois d’attente… 
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— Tout juste ! D’ici là, nous devrions pourvoir récolter les premiers… 

 

 Une voix stridente interrompit Frasier, fit taire les autres discussions ; un silence contrit 

enveloppa l’espace. Angelo, qui avait sursauté, aperçu une jeune femme pénétrant sous la toile. 

Elle se précipitait dans leur direction.  

 

— Mon père ! Mon père ! criait-elle l’air affolée. Le prêtre posa une main rassurante sur son 
épaule. Elle tremblait comme une feuille au vent. 

— Qu’il y a-t-il, mon enfant ? 

— Le ciel, mon père. Le ciel ! Regardez le ciel ! Nous n’aurions pas dû venir sur ce monde ! 

Le Diable est venu nous châtier !  

— Allons, allons. Que de grands mots… Montre-moi ce qui te fait si peur.  

 

Angelo se leva et marcha dans les pas de la jeune femme, accompagné de Frasier. Maintenant 

à l’extérieur, il prêta attention à ses sens, et ressenti l’électricité qui planait dans l’air. Le ciel 
s’assombrissait, par-delà la cime des arbres, un tapis de stratocumulus se déroulait sur 

Esperanza.  

 

— Ce n’est qu’un orage, souffla Frasier. Pas étonnant que la petite ait eu peur, elle vient des 
Stations Orbitales.  

— Oui, je comprends. Elle n’en a jamais vu.  

— Ceci-dit, je pense que nous avons affaire avec un sacré morceau… Rien dans les études 

climatologiques n’indiquait ce genre d’évènement.  

— Je suis d’accord, Aaron. 
  
Angelo consulta sa montre : 14h30. 
  
— D’autant que Redemptio va se lever dans moins d’une heure. Et si j’en juge par la luminos ité 
déclinante, nous ne verrons bientôt plus grand-chose.  

— Très bien, nous passerons donc le reste de la journée chez nous. Retournez au presbytère, 

père Angelo, je me charge des colons.  
 
Le prêtre acquiesça, non sans jeter un regard de biais au ciel qui s’obscurcissait de manière 

inquiétante. Il salua son ami, rassura la jeune femme et rentra s’abriter dans son préfabriqué. 
                                                                       

                                                                       * 

L’orage gronda tout le reste de la journée et une bonne partie de la nuit. Redemptio s’était levée, 
striant le ciel de plaies aux nuances rouges et ocre. Angelo remisa sa toge de prêtre et s’affaira 
à étudier les relevés météorologiques de Dei Gratia, lui-même surpris par la soudaineté avec 

laquelle le temps s’était dégradé. Rien, dans les données qui leur étaient parvenues ne 

permettaient d’anticiper un tel déchainement des cieux. Angelo rangea ses documents, 
conscient que, sur Terre, certaines régions souffraient de tumultes similaires, avec la même 

célérité. Il sourit à la naïveté dont il s’était rendu coupable d’imaginer échapper à la colère des 
éléments. Il jeta un œil à travers la fenêtre, la pluie s’abattait sur eux avec violence. Les arbres 

soutenaient les vents violents avec fierté, leurs feuilles dansant au rythme des bourrasques.  

 

Redemptio, la naine rouge, s’effaça finalement derrière  l’horizon, plongeant Esperanza dans 
l’obscurité lugubre d’une nuit sans étoiles. Des raies de plasma bleu fendaient le ciel, et Angelo 
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eut une pensée émue pour les colons qui, pour la plupart, avaient grandis et vécus au sein des 

Stations Arches en orbite autour de la Terre. Quel cauchemar cela devait-être pour eux ! Il leur 

adressa une prière puis alla se coucher, espérant retrouver le lendemain le climat paisible auquel 

ils s’étaient habitués. Le prêtre récita une autre prière en silence, puis ferma les yeux, et 

s’endormi lourdement malgré le fracas des gouttes sur le toit.  

 

Au petit matin, l’agitation et les exclamations des colons tirèrent Angelo d’un sommeil diffic i le.  
L’air était chaud, l’herbe sentait la pluie et une fine brume se dissipait en fines spirales , 

repoussées par la brise matinale. Le demi-disque de Pacem étirait les ombres et conférait à 

Esperanza une allure de cathédrale. Hébété par sa nuit emplie de cauchemars, il remarqua enfin 

le signal du rassemblement, chassa les monstres de ses pensées et prit le chemin de la place 

centrale, puis interpela un jeune homme qui le dépassait d’un pas rapide. Le fils du forgeron. 

 

— Ethan, pourquoi tant d’agitation ? 

— Je ne sais pas, mon père. Nous répondons tous au signal du rassemblement.  

— Pour quelle raison ?  

 

Le jeune Ethan se contenta d’un haussement d’épaule, puis suivant la foule reprit sa marche 

laborieuse. 

  

Lorsque le père Angelo arriva enfin aux abords du chapiteau, les colons prenaient déjà le 

chemin des champs avec, à la tête du groupe, Aaron Frasier, qui semblait avoir toutes les peines 

à tempérer l’ardeur des agriculteurs. Il pressa le pas, et finit par rejoindre le maire à quelques 

encablures des cultures. Le groupe s’arrêta net comme un seul homme, stupéfait. 
 

— Qu’est-ce que… balbutia le prêtre. Mon Dieu, est-ce possible ?  

— Je me posais la même question, mon père. J’ai grandi en Oklahoma, des tempêtes comme 

celle d’hier ne me font pas peur, je crois aux miracles, mais ça… Ça, je ne m’y attendais pas ! 

 

Les deux champs foisonnaient de maïs et de blé, prêts à être cultivés. De quoi nourrir toute la 

colonie pendant des mois. 

 

— Nous avons trouvé les champs comme cela ce matin, assura le responsable des ouvriers 

agricoles, en désignant les deux hectares de terre cultivées d’un geste ample. A vue de nez, 

poursuivit l’homme, nous avons de quoi nous nourrir jusqu’à l’arrivée du Gabriel.  
— Le matériel pour la récolte est-il prêt ? 

— Pas tout à fait, monsieur Frasier. Mais nous pouvons le rendre opérationnel en une heure ou 

deux. 

— Très bien Charles. Occupez-vous de ça. Vous vous servirez de leurs containers de transport 

pour stocker les grains. Vous réserverez un échantillon pour analyse. Nous devons être sûrs 

qu’il n’y a pas de danger. 
Le responsable agricole acquiesça et réuni ses ouvriers d’un geste. Frasier dispersa la foule 

médusée, qui regagna aussitôt la colonie, puis se tourna vers Angelo.  

Le prêtre s’appuyait sur la clôture, transpirant et visiblement mal à l’aise. Le teint blême.  
— Tout va bien, Angelo ? 

— Je… Oui. répondit-il sans conviction. J’ai juste très mal dormi.  

— Allez vous reposer. Vous  n’avez pas d’office aujourd’hui ?  



Etienne DENEFLE (Endymion). 

5 

In Nomine Patris. 

Le prêtre balança sa tête de droite à gauche.  

— Dans ce cas, passez au chapiteau vous restaurer. Je vais superviser l’installation et la mise 
en fonction du moulin. 

Angelo opina, lança un sourire timide au maire, puis s’en retourna fébrilement. Les souvenirs 
de sa nuit tourmentée refaisaient surface et lui donnaient la nausée.  

— Angelo ? lui lança Frasier. Le prêtre s’arrêta et pivota vers lui. Remerciez notre Seigneur 
pour ce miracle. Grâce à son œuvre, nous pourrons nous nourrir d’autres choses que de barres 

protéinées et autres saloperies lyophilisées ! 

— Je n’y manquerai pas…  
                                                                             

                                                                      * 

 

Angelo s’effondra sur sa couche. Suant à grosses gouttes. Les images de son cauchemar le 
hantaient, et lui rappelaient ceux dont il était victime dans son enfance. Il se souvint d’avoir eu 
les mêmes visions d’horreur dans ses jeunes années : des massacres, des corps mutilés, la terre 

qui se dérobait sous ses pieds, le magma en fusion inondant le monde, détruisant tout sur son 

passage. La chaleur étouffante, l’odeur de soufre, de chairs calcinées… Des chimères,  ces 

monstrueuses créatures qui se tenaient au-dessus de lui, riaient et se repaissaient de ses peurs et 

de son corps. Le Basilic, rampant sur son corps, l’aspergeant de son venin. Le Cocatrix, 

piétinant ses membres, exultant un cri à fendre l’âme. Le Wendigo, que l’église avait reconnu 
comme créature diabolique après l’assimilation des peuples amérindiens, pourfendant ses chairs 
de son atroce mâchoire. Et la Manticore… Cet être  au corps de lion, à la queue de scorpion et 

qui, dans son rêve, arborait le visage de son père, et finissait par le dévorer tout entier. Angelo 

frissonnait, serrait les dents et les poings, s’emmitouflait sous ses draps et priait. Il en appela à 

la protection de son Dieu pour lui comme pour ses compagnons. Pourquoi le cauchemar qui lui 

avait valu tant de craintes et l’avait si longtemps tourmenté refaisait surface aujourd’hui ? Que 

devait-il comprendre ? Pourquoi avait-ce l’air si réel ? Le prêtre se posait toutes ses questions 

et se raccrochait à sa foi. D’une prière, il réaffirma sa confiance envers les textes sacrés et en 
son Dieu, fait de miséricorde et de bonté, dont il était persuadé qu’il les protégerait de ce mal.  

Sans s’en rendre compte, Angelo glissa vers le sommeil. Un sommeil agité et empli de visions 

cauchemardesques. 

 

Un éclair rompit le silence avec fracas, Angelo sursauta et recula pour se prostrer au coin de 

son lit. La porte de son préfabriqué béait, la pluie tombait de nouveau et une tempête faisait  

rage. Un autre éclair fit bondir son cœur. Dans l’ouverture, une ombre à forme humaine se 
découpait, noire et lugubre, il ne distinguait pas de visage.  

— Angelo ? dit l’ombre.  

La voix de Frasier, parvenait à peine à couvrir la pluie. Angelo, rassuré, reprit un peu de 

contenance. 

— Aaron ? Que se passe-t-il ?  

Le prêtre consulta sa montre : 23h30.  

— Par Dieu ! Je me suis assoupi… Les Chimères, l’odeur de soufre, les flammes de l’enfer…  
Angelo chassa tout cela d’un furieux mouvement de tête.  
— Pardonnez-moi de vous réveiller ainsi, mon père mais…  

Angelo alluma la petite lampe à batterie et découvrit sur le visage de son ami une expression 

mêlée d’incrédulité et de crainte. Son teint était blême.  

— Quoi ? demanda Angelo, soudain inquiet.  
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— Je… C’est la jeune Lilly Brandt… 

Lilly Brandt… La jeune femme que le prêtre avait mariée avant l’atterrissage sur Dei Gratia.  

— Et bien ? 

— Vous… Vous devriez venir voir, mon père… 

Le père Angelo s’enveloppa de sa toge noire, sans prendre le temps d’enfiler de sous-vêtements. 

La pluie tombait fort et les éclairs, pourtant lointains, déchiraient le ciel de détonations 

étourdissantes. Il regrettait de ne pas s’être muni d’une parka imperméable. Il suivait un Frasier 
livide à travers les chemins détrempés et boueux vers le préfabriqué du jeune couple. Malgré le 

temps, une petite foule de curieux s’était rassemblée devant l’entrée. Ils fendirent le groupe, les 
colons s’écartant à l’arrivée des deux hommes, et pénétrèrent la petite maison, chichement 

éclairée et modestement meublée. Olaf Brandt, le marié, priait nerveusement face à un petit 

autel éclairé d’une simple bougie, les yeux clos. Les deux hommes le contournèrent sans 

l’interrompre. Frasier entraina le prêtre dans la chambre, d’où provenaient des gémissements 

insupportables. Le maire d’Esperanza referma aussitôt la porte derrière eux. 
 

— Sainte Marie Mère de Dieu… souffla le prêtre, abasourdi par ce qu’il avait sous les yeux. 
 

La chambre était lourde d’une atmosphère suffocante et irréelle. Une petite lampe sur la table 

de chevet rayonnait faiblement, entourant la jeune femme et le docteur Simmons d’un halo pâle. 

Au milieu des draps débraillés et trempés de sueur et de sang, la jeune Lilly Brandt se 

contorsionnait de douleur. Les tendons de sa main, fermement agrippée au matelas, semblaient 

sur le point de rompre sous l’effort. Ses jambes dodelinaient de droite à gauche. Son visage 
était marqué par la douleur et la peur. Son ventre, arrondi à l’extrême, paraissait sur le point 

d’éclater. 
 

— Docteur, commença Angelo sur le point de défaillir, qu’est-ce que cela veut dire ? Cette 

jeune femme… Avez-vous une explication ? 

— Je ne comprends pas plus que vous, mon père, répondit le docteur sans même un regard pour 

le prêtre, le visage tendu et blanc. Si vous vous posez la question, Lilly est réellement enceinte…  

Mais de quelques semaines seulement. Nous avons fait le test ce matin et personne à part  son 

mari n’est au courant. Cette situation me laisse aussi perplexe que vous.  

— Que peut-on faire ?  

Simmons jeta un regard froid en direction d’Angelo. De sa mallette, il sorti une petite trousse 
de chirurgie d’urgence. 
— Priez pour elle, mon père, finit-il par dire. Elle a perdu les eaux et cela se présente mal. Très 

mal. Vous, ajouta-t-il à l’attention de Frasier, allez à mon office. J’y conserve des culots de 
sang. Prenez en autant que vous le pouvez. O, rhésus positif.  

Frasier opina, l’air toujours aussi livide. 
— Et dépêchez-vous, Frasier.  Je ne peux pas attendre plus longtemps pour d’ouvrir…  

 

Le maire d’Esperanza partit à grandes enjambées, claquant les portes sur son passage. Angelo 
s’agenouilla près de la jeune femme, lui saisit délicatement la main et épongea son front avec 
une serviette. Lilly posa sur lui un regard indéchiffrable duquel émanait une indicible détresse. 

Le docteur lui injecta un anesthésique, ce qui sembla la détendre un peu, puis avec une grande 

précision, incisa le ventre juste au-dessus du pubis. Angelo ferma les yeux, et pria. 

 

                                                                        * 
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La forêt primaire qui encerclait Esperanza était dense, encombrée d’un épais manteau de ronces 
et de fougères urticantes. Les rayons de Pacem parvenaient à peine à transpercer la canopée, si 

bien que l’humus, toujours humide et meuble, alourdissait considérablement ses pas.  

Le père Angelo, habillé de sa toge et muni d’une petite besace en cuir brun, avait toutes les 

peines du monde à s’y frayer un passage. Ses muscles chauffaient, et malgré une santé 

impeccable, ses poumons brulaient, son cœur battait à tout rompre. Il avisa une large souche à 

moitié pourrie, sise au milieu de trois gros arbres formant un triangle à peu près dégagé : 

l’endroit idéal pour prendre un peu de repos, convint-il. Il y prit place avec soulagement, déposa 

sa besace pleine de fongus, bu goulument à sa gourde puis, finalement, ferma les yeux et se 

laissa envelopper des bruits de la forêt. Il sourit au chant des oiseaux, dont les mélodies 

rivalisaient d’ingéniosité, perçu dans son dos le bruissement des fougères, auquel s’ajoutaient 

les pas d’un cervidé, dérangé par sa présence, se laissa bercer par la douce mélopée des feuilles, 

agitées par le vent. Angelo appréciait à sa juste valeur ce moment de solitude, loin d’Esperanza 
et des phénomènes étranges qui se succédaient depuis le premier orage. Angelo avait à nouveau 

souffert de son cauchemar, nuits après nuits, depuis ce jour-là. Les Chimères, l’odeur de soufre, 
les feux de l’enfer revenaient le hanter chaque fois qu’il s’endormait. Il se remémora la nuit de 

l’accouchement de Lilly Brandt, et loua le Seigneur d’avoir un docteur tel que le docteur 
Simmons. Il avait sauvé l’enfant, une petite fille, et sa mère, qui se remettait doucement. 
Pendant plusieurs jours, il se demanda quels  pouvaient être les forces en œuvre dans ces 
phénomènes. Sa foi catholique le poussait à croire aux miracles, à un geste bienveillant de Dieu. 

Mais sa part de rationalité ne pouvait s’empêcher d’associer ces événements à cette pluie qui 
mettait sa foi à l’épreuve jour après jour. Simmons avait analysé l’eau, mais n’y trouva rien 
d’autre que ce qu’il était censé y trouver. Frasier avait ordonné une étude plus poussée des sols, 

et même des champignons dont la communauté se régalait en plus des rations et du produit des 

récoltes. Rien n’avait été découvert d’anormal, et ses questions demeuraient sans réponses…  

Le prêtre sorti de sa méditation, et décida, une fois encore, de lui parler :   

 

« Ô, Seigneur, qui dans ta grande bonté nous a guidé sur ce monde. Toi, à qui nous serons à 
jamais fidèles, je te demande humblement de nous montrer la voie à suivre, afin que tes Enfants 
ne reproduisent pas les erreurs du passé. Garde nous de la facilité des miracles que tu nous 
offres en ces lieux. Protège la petite Marie des griffes du mal et permet à ses parents d’avoir 
d’autres enfants…  
 
Il marqua une pause, alors qu’une brise plus forte agita la voûte de feuilles et de branches. 
 
… devons-nous voir dans ces miracles une manifestation de ton pouvoir divin ? Est-ce ainsi 
que tu nous accorde ta bienveillance ? Je ne te demanderai rien pour moi, Seigneur, mais je 
t’en conjure, de toute mon âme, moi, ton simple messager : protège cette petite communauté. 
Protège-la du mal et de la tentation »  
 
Le père Angelo se releva et se signa. La brise se mua en vent sifflant et soulevait des pans 

entiers de la canopée.  

« In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus… » 

 

Il fut interrompu par une violente détonation. Il scruta le ciel, qui s’assombrissait.  

 



Etienne DENEFLE (Endymion). 

8 

In Nomine Patris. 

— Un orage… Seigneur, est-ce ta façon de me mettre à l’épreuve ? 

 

Mais il n’eut pour toute réponse qu’un éclair aveuglant fendant la sinistre couverture de nuages . 

Conscient qu’il ne serait bientôt plus en mesure de s’orienter, il resserra sa besace autour de son 
épaule et quitta la petite clairière en direction de la colonie.  

 

Il n’était plus qu’à quelques encablures de la prairie séparant la forêt du village lorsque que la 

pluie se déchaina. Epuisé, sa toge déchiré et ses jambes en sang d’avoir traversé les ronces en 
toute hâte, Angelo puisa dans ses dernières forces pour s’extraire de la couverture végétale. Il 
pourrait ensuite se mouvoir beaucoup plus facilement, et s’abriter dans son préfabriqué. Un 
éclair s’abattit tout près de lui, déchiquetant un grand arbre dont le tronc manqua de l’écraser. 
Si près, qu’il put sentir l’odeur du bois brûlé. Ses pas devenaient de plus en plus difficiles, il 
arrachait tant bien que mal des bosquets entiers de ronces, qui semblaient vouloir le retenir 

prisonnier. Angelo fut pris de panique, il eut en tête l’image de la Manticore à la gueule béante, 

le saisissant de ses griffes pour le dévorer vivant.  

Dans un ultime effort, il s’arracha sur les derniers mètres et se libéra de l’étreinte végétale pour 
se retrouver, il ne savait comment, en train de courir dans les herbes, ses jambes meurtries 

répondant tout juste à ses désirs. La pluie lui fouettait le visage et le dos, alourdissait sa toge et 

rendait sa course extrêmement difficile. Mais il persista, déterminé à couver Esperanza de ses 

prières.  

Le tonnerre claqua violemment. Une fois, puis une autre, étourdissant le prêtre. Il voyait à peine 

les premières maisons et encore, parce que les habitants allumaient leurs lumières. Si près et 

pourtant si loin de son abri. Ses jambes se tétanisaient douloureusement, comme si les ronce s 

l’avaient infecté d’un venin quelconque… Le Basilic crache du venin… Une vive douleur à la 
poitrine l’obligea à ralentir, il eut l’impression tenace d’avoir été piétiné… Le Cocatrix broie 
ses victimes de ses pattes… Il s’arrêta pour reprendre son souffle. Plié en deux, les mains sur 

les genoux, il aperçut sur sa jambe une profonde entaille d’où le sang s’écoulait abondement… 
Le Wendigo pourfend ses victimes de ses mâchoires acérées… Angelo se tourna vers la forêt, 

le cœur emballé ; entraînée par le vent, une brume noirâtre s’en échappait. Il se retourna de 
nouveau vers le village, fit quelques pas mais, pris de vertiges, s’effondra sur le sol trempé, 
haletant. Il se retourna face vers le ciel, leva le point, puis le laissa retomber, à bout de forces. 

Bientôt, la brume le recouvrirai lui et la colonie, et demain, il découvrirait ce que l’orage aura 
apporté. Occis, il ferma les paupières, et perdit connaissance.  

 

                                                                      * 

Le père Angelo déambulait, hagard, au milieu de l’allée principale d’Esperanza, où régnait un 

silence assourdissant. Il s’était réveillé au milieu de la prairie, le corps meurtri, et avait piètre 
allure dans sa toge déchirée et dégoulinante d’eau. Il avait rejoint la colonie en claudiquant, 

s’enquérant de la présence de ses paroissiens, sans succès. Vide. Esperanza était désespérément 
vide et drapée d’un manteau de brume, comme chaque matin succédant à une nuit d’orage. Il 
marchait mollement, suivant la route jusqu’à l’église avec l’espoir d’y trouver de la vie. 
L’absence de bruit l’oppressait bien au-delà de celle des villageois. Pas un piaillement d’oiseau, 
pas un seul souffle de vent ; tout semblait s’être arrêté de vivre. Il arriva finalement devant la 
petite église, eut une lueur d’espoir en apercevant du mouvement à l’intérieur, vite refroidie 
lorsqu’il y pénétra. Les bancs, la nef, le confessionnal étaient vides. Il contourna le bâtiment : 

peut-être étaient-ils tous autour du chantier de la future église ? Pour… Pour… Pour faire quoi ? 

Frasier lui avait dit que le chantier ne reprendrait qu’à l’arrivée de la prochaine vague de colons. 



Etienne DENEFLE (Endymion). 

9 

In Nomine Patris. 

Il décida d’aller voir quand même. Il irait ensuite aux champs, quand bien même ses jambes le 
portaient à peine… Il n’était qu’à quelques mètres des fondations quand une odeur pestilentie l le 
lui agressa les narines, l’obligeant à se recouvrir le nez. Il scruta aux alentours, à la recherche 

d’un cadavre d’animal, en vain. Non. Cela venait des fondations, il en avait la certitude. Il s’en 
approcha prudemment, se pencha pour regarder au fond, tomba à genoux et vomi sans pouvoir 

se contenir.  

 

— Oh, mon Dieu ! Non ! 

 

Les fondations étaient jonchées des cadavres déchiquetés, piétinés, desséchés ou en partie 

dévorés des colons. Leur état était tel qu’il ne reconnaissait personne. Mis à part, peut-être, le 

corps de Frasier, celui à côté duquel reposait un Stetson en partie déchiré. Angelo pleura 

abondamment, leva des poings rageurs vers le ciel. 

 

— Seigneur, non ! Pourquoi ? Comment t’avons-nous offensé ? Ces pauvres gens ne mérita ient 

pas cela ! Ces pauvres gens… tes enfants, Seigneur… pourquoi mettre ma foi à l’épreuve de 
cette manière ? Pourquoi ne pas t’en prendre à moi directement ? 

 

Puis il s’effondra, de nouveau en larmes, le visage enfoncé dans le creux de ses mains.  

En même temps que ses yeux exultaient  sa douleur, les images de ses démons refirent surface , 

prégnantes, écrasantes, suffocantes … une odeur de soufre… les feux de l’enfer… Il libéra son 
visage, et tout changea autour de lui : le ciel devint rouge sang, le vent se leva, brûlant, le sol 

se craquela, libérant des flots de magma… les feux de l’enfer… Le père Angelo sentit une 
présence derrière lui, il se retourna et se trouva face à une jeune enfant, une fillette, qui le toisait 

de ses yeux d’un noir abyssal, le visage fendu d’un rictus carnassier, de petites dents acérées 

dépassant de lèvres ensanglantées… la petite Marie, pensa-t-il. Celle-ci s’approcha et, d’un 
geste d’une force inhumaine, le propulsa au fond de l’excavation. Derrière la fillette, les 

chimères qui hantaient ses cauchemars depuis l’enfance se mouvaient sournoisement : le 

Basilic, ondulant, sifflant la gueule grande ouverte, sa langue de serpent fendant l’air. Le 
Cocatrix, martelant le sol de ses énormes pattes de volatile. Le Wendigo, au corps humain 

décharné, les mâchoires terrifiantes claquant l’air, menaçantes. La  fillette se mit à quatre pattes, 
ouvrit démesurément la bouche, puis son corps s’allongea, ses mains se muant en pattes félines, 

une queue transperçant son arrière train ; celle d’un scorpion qui claquaient dans l’air. Elle 
grossissait, encore et encore, déchirant les chairs du petit corps qui disparut pour laisser place 

à une Manticore abominable. La bête sauta dans le trou et posa son énorme patte sur le torse 

d’Angelo, cambra l’échine, ouvrit sa gueule en grand, et se jeta sur le prêtre, tétanisé. 

 

— Oh Seigneur, délivre-nous du m… 
 
                                                                       
                                                                                                                                              FIN 

 

 

 

  

 

 


