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Système Liberté, XXIVeme siècle, une colonie de trois planètes fondée 
par la Terre.

Nous marchions dans la nuit. Nous savions d’où nous venions, politi-
quement parlant, nous savions aussi vers où nous avancions. Nous voulions un 
Etat de droit, un Etat juste, une démocratie. Dans cette interminable période 
transitoire, cependant, notre chemin errait dans les ténèbres. Le professeur 
Elred Reeves avait consacré sa vie et ses recherches en droit politique à cette as-
piration : nous faire sortir de la nuit. Il pensait, sans doute, que la lumière allait 
jaillir de ce gouvernement dont personnellement je n’attendais plus rien. Il pen-
sait que la lumière allait jaillir de son patient travail universitaire. Et soudain, 
il fut plongé, lui aussi, dans les ténèbres. Perdu dans une immense ville sans 
âme, perdu dans son histoire qui était aussi la nôtre. A la recherche d’un point, 
d’un centre lumineux, qui mettrait en ordre le cercle ténébreux des mondes. 
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Le père François Weber, né en 1968, est 
prêtre depuis 1999 et membre de la congrégation de 
l’oratoire Saint-Philippe Néri à Nancy.  

Actuellement en paroisse, il a longtemps  
côtoyé des jeunes avec qui il a pu partager son goût 
pour le cinéma et la science-fiction. Il a écrit deux 
thrillers religieux et un roman sur la bataille de 
Verdun.
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