
 

Même avec son clocher rasé à sa moitié, sa façade et son fronton 

noirci, le bâtiment qui s’élevait à 500m de vous ne pouvait que vous 

rappeler ce que les anciens appelaient « église ». En effet, la nef 

unique en berceau et ses croisées d’ogives apercevables à travers la 

toiture transpercée ne mentaient pas. 

Au loin, juste devant le perron, vous apercevez ce qu’il vous semble 

être une bande de jeunes « squattant » les marches. Vous vous 

rappelez soudainement le récit des anciens de la colonie, ceux qui 

ont vécu l’Ancien Monde, vous racontant les moments de loisirs et 

de légèretés à zoner et draguer autour de ces fameuses marches. 

En vous rapprochant, vous vous rendez compte de votre erreur en 

ayant pris cette bande pour de jeunes… Ce n’est que trop tard que 

vous vous apercevez que l’église et les alentours ne sont que le point 

de rendez-vous d’une bande de Punk. Vous n’avez pas le temps 

d’effacer le sourire et votre air songeur accroché à votre visage. 

Pensant votre mauvais quart d’heure arrivé, ce qui semble être le 

chef du groupe s’avance vers vous affichant un sourire narquois. Et 

vous demande sans plus tarder ce qui vous fait sourire ? Pris de court 

vous lui racontez la première chose qui vous passe par la tête et le 

peu que vous savez sur l’ancien rôle de ces bâtiments appelés 

« églises ». Dans un éclat de rire général le chef de la bande vous 

renvoie une mauvaise blague en vous prenant pour un éberlué assez 

fou pour s’avancer vers eux le sourire aux lèvres et sans avoir 

compris un traître mot de ce que vous veniez de lui raconter… 

Considérez ça comme votre jour de chance, car sans plus tarder la 

bande vous tourne le dos et continue à vaquer à ses occupations. 

Vous n’en demandiez pas tant et en profitez pour vous éclipser 

rapidement. 

+1 point de Destin 

Raoul 
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