
EXTRAIT DU REDEMPTEUR – TOME 1 :  UNE LUEUR DANS LES TENEBRES 

 

1- MISSION 

 

21 mai, 18 h 27, dans le train reliant la capitale à la ville de Tréfonds. 

Bercé par le roulis du train, il était perdu dans la contemplation du paysage, sur 

fond de soleil couchant, qui défilait à travers la vitre sale. Martin était seul dans ce 

compartiment pouvant accueillir initialement six personnes. Les deux banquettes de cuir 

marron, qui se faisaient face, étaient usées par le temps, craquelées par la succession des 

postérieurs qu’elles avaient supportés. 

Un soubresaut du wagon ramena Martin à la réalité. Il contempla l’intérieur du 

compartiment et fixa les barreaux métalliques du porte-bagages situé au-dessus de la 

banquette d’en face : deux sur quatre étaient dessoudés d’un côté et pendaient 

légèrement. Le jeune homme athlétique, qui allait sur sa trentième année, passa sa main 

droite dans ses cheveux ébène pour chasser de son front les mèches qui le gênaient. Ses 

yeux bleus contrastaient avec la couleur de sa chevelure, renforçant l’intensité de son 

regard. Il portait une paire de lunettes à la monture fine et arrondie. 

Martin retroussa sa manche gauche et examina le cadran de sa montre. Les 

engrenages de cuivre étaient visibles et entraînaient les trois aiguilles d’acier. Cela 

faisait presque trente minutes que le train avait quitté la gare. Il restait environ une heure 

de trajet. Martin jugea qu’il était temps de prendre connaissance du dossier qui lui avait 

été confié. Il se leva, verrouilla la porte du compartiment et tira les rideaux de son 

hublot pour être tranquille, avant d’attraper la sacoche de cuir qu’il avait placée sur le 

porte-bagages au-dessus de lui, puis se rassit au moment où le train s’engouffra dans la 

partie souterraine de la voie ferrée menant à la ville de Tréfonds. Les ampoules à 

incandescence de son compartiment s’allumèrent automatiquement. 

Il ouvrit sa besace et en sortit le dossier enfermé dans une coque en acier, 

s’ouvrant sur la face supérieure grâce à trois petits disques cuivrés, aux bords dentés, 

servant de serrure à code. Martin fit jouer les engrenages et le boîtier d’acier se 

déverrouilla dans un clic. Il écarta les deux battants et saisit l’épais dossier de cuir qu’ils 

protégeaient, avant de poser la coque vide sur la banquette à côté de lui. 

Martin ouvrit le dossier. Des feuilles étaient épinglées par des trombones sur la 

partie droite, des photographies sur la partie gauche. Il se cala aussi confortablement 

que possible dans la banquette, croisa les jambes sur celle d’en face et commença la 



lecture de la première page. La lettre était adressée à l’archevêque Gressan, qui l’avait 

fait suivre directement à l’EPP, le service d’Étude des Phénomènes Paranormaux, 

dépendant directement du Pape. 

 

À l’attention de Monseigneur l’archevêque Gressan, 

 

Monseigneur, 

C’est en qualité de maire de la ville de Tréfonds que je souhaiterais attirer votre 

attention sur les phénomènes étranges qui se déroulent ici depuis quelques mois. 

 

Martin regarda la première photographie qui montrait une vue globale de la 

petite cité, autrefois minière, où il n’avait jamais mis les pieds. La ville était adossée à 

un roc et les constructions s’étalaient en escaliers sur le talus au pied de la falaise. 

Martin poursuivit sa lecture. 

 

Vous n’êtes certainement pas sans ignorer que notre cité se développe 

rapidement depuis quelques décennies, grâce, entre autres, à notre projet de train 

souterrain permettant de relier la ville de Tréfonds à la capitale. 

 

Le cliché suivant montrait une voie de chemin de fer s’enfonçant dans un tunnel, 

en amont de la ville. Le train dans lequel se trouvait Martin actuellement y était à moitié 

engouffré. Une volute de fumée s’en échappait. 

 

Cependant, depuis quelques semaines, les travaux d’extension de la ligne 

souterraine de Tréfonds vers Carnum ont été ralentis. Plusieurs événements ont eu lieu 

dans les tunnels. Et plusieurs personnes ont perdu la vie. Nous avions pensé, au départ, 

à Libero, le groupe d’opposition à ces travaux d’extension. Mais leurs membres sont 

pacifiques et n’ont jamais assassiné personne. 

 

« Assassiné ? » Ce mot attira l’attention de Martin. 

 

 La violence de ces meurtres nous a conduits à interrompre momentanément le 

chantier de prolongement de la voie souterraine. Vous trouverez quelques 

photographies de ces atrocités… 



 

Martin souleva les clichés qu’il venait de regarder pour découvrir l’horreur des 

suivants. Sur les rails de ce qui était certainement le tunnel, des corps disloqués, 

déchiquetés baignaient dans des flaques de sang. Ici un membre, ici un tronc, là-bas une 

tête. Martin fit glisser les différentes images pour constater que tous les corps étaient 

mutilés avec la même violence. 

« Seigneur, qui peut être capable d’une telle cruauté ? » se demanda Martin en 

palpant, à travers sa chemise noire, la croix du chapelet qui cernait son cou. Il poursuivit 

la lecture de la lettre du maire. 

 

… qui m’ont conduit à prendre des dispositions drastiques. Suite au premier 

meurtre, celui d’un ouvrier travaillant sur le chantier, j’ai envoyé deux enquêteurs. 

Nous n’avons retrouvé que la moitié du tronc de l’un, décapité, et le bras gauche de 

l’autre. Un contingent d’une douzaine de soldats a été dépêché dans le tunnel. Un seul 

en est revenu vivant, mais les propos qu’il tient depuis sont incompréhensibles, il parle 

d’un démon aux yeux rouges, se déplaçant plus rapidement que le vent. 

C’est pourquoi je m’en remets à vous, Monseigneur. Il y a dans les tunnels sous 

notre ville quelqu’un ou quelque chose qui assassine tous ceux qui tentent de poursuivre 

l’avancée des travaux. 

Dans l’attente de votre réponse à notre appel à l’aide…. 

 

« Patati patata » se dit Martin, arrêtant de lire les formules de politesse clôturant 

la lettre pour reporter son regard expérimenté sur les clichés des victimes. Les flaques 

de sang attirèrent son attention. Elles indiquaient que le coup porté était ample, 

certainement réalisé avec un objet lacérant, pour éclabousser ainsi le sol avec une telle 

quantité de sang. 

Martin détacha la lettre du maire de son trombone et prit acte de son ordre de 

mission, détaillé sur la feuille suivante. 

 

« Père Martin, 

Votre objectif est d’identifier la cause de l’arrêt des travaux de la voie ferrée 

souterraine, d’en évaluer la menace et de l’éliminer par tous les moyens mis à votre 

disposition, si cela relève de nos services. 

Sa Sainteté, Pierre VII » 


