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Il n’avait pas encore ouvert les yeux, il avait mal à la tête et sentit le 

poids de sa main sur son front. Ce dernier était brûlant.   

Un léger frisson parcourut son corps et eut pour effet de le gêner, il 

n’était pas suffisamment couvert, se dit-il, où qu’il soit…                                                                                           

En fait, il se rendit compte qu’il ne l’était pas du tout, et qu’il était dans la 

cave de la chapelle.                                                                                                   

Par tous les dieux, que pouvait-il bien faire en ce lieu ? Et surtout en 

tenue d’Adam? 

Il eut beaucoup de mal à se relever, son dos, bien que légèrement 

voûté, lui faisait comme on dit « un mal de chien ».                                                                                                                      

Les vêtements qu’il avait abandonnés la veille l’attendaient au fur et à 

mesure qu’il montait les escaliers. Ses lunettes,  elles, étaient  posées 

exactement sur la dernière marche.     

Le placement dans l’ordre des vêtements sur les marches 

ressemblait à un raccourci dans sa chronologie d‘habillage habituelle. 

Il tenta d’imaginer ce qui avait bien pu lui arriver pour qu’il se 

réveille dans de telles circonstances, mais trouva grotesque de croire 

qu’une chute dans les escaliers ait pu lui faire perdre ses vêtements.                                                                                                            

Malgré tout, son doute subsista.    

Par chance, ses petites lunettes rondes ne s’étaient pas brisées dans 

sa possible chute, il put donc les remettre à leur place sur son nez! 

Ces lunettes accentuaient les rides qui s’étaient formées bien des 

années auparavant sous ses yeux.  Bien sûr, ce n’était pas les seules rides 

qui lui couvraient le visage : il en possédait autour de la bouche, sur le 

front, ainsi que sur les côtés des yeux. Il avait également les joues creuses 

et le nez fin, en somme, un très beau visage. Pourtant, il ne s’était jamais 

marié. 
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Le temps qu’il mit à faire le geste consistant simplement à ouvrir 

une porte parut durer une éternité.                                                       

Il ne s’attendait vraiment à rien de spécial. Mustshield s’attendait 

simplement à retrouver sa paroisse ; en effet, il était pasteur et cause de 

son célibat, il avait voué sa vie au culte. Non pas que cela lui ait été 

prohibé, après tout il n’était pas qu’un vulgaire curé. Il aimait son église 

mais cela l’avait rendu  peu tolérant. Pourtant, ce n’était pas un défaut. Il 

était le seul homme de foi de Pucklay et sa religion, l’anglicanisme, 

faisait l’unanimité. Ce qui faisait de lui un homme très important dans la 

vie du village, presque plus que le maire. Personne ne le contredisait, à 

quelques exceptions près, il avait plus d’influence que tout autre homme 

de ce petit village de 220 habitants. 

Ce qu’il vit alors lui glaça les sens et lui fit tout de suite oublier son 

étrange réveil : il ne vit rien.                                                                 

Pourtant, il était dans sa chapelle, mais les murs, le plafond, les vitraux, 

le Christ… Ils avaient disparu, et ce qu’il en restait se trouvait à ses 

pieds. Plus rien. Même le ciel était vide, complètement blanc, mais ce 

n’étaient pas des nuages, juste le ciel. 

L’église ne semblait pas être un cas isolé : le village était détruit, 

même les rues pavées étaient détruites.  Mais si Mustshield avait survécu 

à cette apocalypse pour quelque raison que ce soit, d’autres l’avaient très 

bien pu. Alors il se mit à la recherche des survivants, tout du moins, s’il y 

en avait. Par chance Pucklay était un petit village et Mustshield savait où 

se trouvaient les maisons qui possédaient une cave comme celle de 

l’église. 

Personne, il était seul, ils avaient tous disparu, qu’avait-il bien pu 

se passer ? Cette journée avait déjà mal commencé, mais là, il était le seul 

survivant de l’apocalypse.  Ils s’étaient enfuis, c’était une possibilité, ou 

ils étaient morts, au paradis ou en enfer. 

C’était pourtant étrange, il aurait accepté le jugement divin 

jusqu’au bout, même s’il avait dû aller en enfer, mais rester sur terre, 
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seul qui plus est, il ne comprenait pas. Ainsi, il allait rester sur terre, 

totalement et peut-être définitivement seul. 

Deux jours auparavant, Mustshield avait eu un problème à la 

messe, avec Max, Max Purble, un enfant du démon, toujours là pour 

remettre en cause la parole divine et donc effrayer les autres. Pourtant, ce 

fut différent cette fois. Il entra dans la chapelle alors que le pasteur 

racontait encore une fois l’histoire d’Adam et Eve. Le pasteur s’était 

arrêté et les regards des uns et des autres se portaient sur lui, attirés par 

la lumière que les portes ouvertes laissaient entrer dans la chapelle 

assombrie par les ténèbres extérieures, bien que quelques cierges allumés 

aient maintenu une légère lueur à l‘intérieur. 

Il avait son regard fixé sur Mustshield mais sa tête et son buste se 

déplaçaient de droite à gauche comme s’ils ne pouvaient pas rester en 

place. Il resta là à se tortiller pendant une minute dans le silence le plus 

complet, interrompu par l’éternuement occasionnel d’un paroissien 

enrhumé.                                                                                                                           

Puis il eut comme une convulsion et son bras se leva brusquement, 

tendant le doigt vers Mustshield, encore sur son estrade. Il hurla :                   

« Pourquoi êtes-vous encore là ? ». Puis il marqua une pause et son 

regard se balada dans la chapelle avant de se refixer sur le pasteur et 

qu’il reprenne : « Pourquoi attendre ici ? La mort… A quoi cela vous 

avance-t-il d’attendre ici ? Puisque la mort viendra de lui ! »                                        

En prononçant ces paroles, il recula pour sortir, lorsqu’il entendit les 

paroissiens le traiter de démon. Il s’arrêta puis finit par repartir. 

Les mères de famille restaient généralement plus longtemps après 

l’office pour discuter entre elles devant la chapelle ; ce jour-là, elles 

restèrent à l’intérieur pour échapper au froid anormal de cette journée 

d’avril. Ainsi, elles intégrèrent Mustshield à leur conversation portant 

sur Max. Mais comme toujours les actions de Max étaient honteuses, de 

l’œuvre du démon, des actions à empêcher, et autres critiques. Pour 

autant, Max ne  gênait pas le pasteur, Max était un homme réfléchi, mais 

pour les paroissiens, c’était de l’hérésie, il s’en servait mal. 
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Cet office l’avait fatigué. Après le déjeuner qu’il passa seul, il sentit 

le besoin de faire une sieste. Il dormit jusqu’au crépuscule mais se 

réveilla hors de son lit. Par terre. 

Il continua sa longue marche dans le village dévasté cherchant 

désespérément à se rappeler des événements qui avaient suivi ce réveil.    

Finalement, il put donc comparer son réveil du jour à celui de deux jours 

auparavant.  

Après cette sieste, il s’était penché vers la fenêtre pour essayer de 

connaître la source de lumière rougeâtre qu’il pouvait apercevoir depuis 

sa cellule. Les villageois s’étaient rassemblés à la lisière de la forêt, ils 

avaient des flambeaux et semblaient chercher quelque chose.                       

Le pasteur descendit et sortit pour savoir ce qui avait causé cet 

agglutinement. 

Harry Brownson était le garde-chasse de Pucklay, il prenait son 

travail à cœur, sa présence était importante dans le village car le village 

était entièrement bordé par la forêt. Mais, pour une fois, le grand garde-

chasse semblait inquiet, il avait son fusil en bandoulière mais il le tenait 

très fermement comme s’il s’attendait à ce qu’un sanglier charge d’une 

minute à l’autre.   Mustshield venait sans doute de passer à côté de 

quelque chose de très important, il s’adressa donc à Harry : 

« Mais par dieu que se passe-t-il ? », demanda le pasteur.                               

Et Harry qui avait toujours les yeux fixés sur la forêt, expliqua au pasteur 

la situation. Une gigantesque bête avait emporté deux villageois dans la 

forêt et avait détruit la maison de l’un d’entre eux, où la seconde victime 

se rendait. 

Mustshield ne comprenait rien, il pensa d’abord qu’il s’agissait 

d’un canular mais l’attitude d’Harry ne trompait en rien, il y avait bien 

une bête qui se cachait dans la forêt. 

Cette nuit-là, Mustshield et Harry veillèrent tard. Mustshield était 

resté dans sa cellule, assis devant la fenêtre à contempler la lisière de la 

forêt comme il l’avait fait quelques heures auparavant, la tête appuyée 
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sur la fenêtre. Des fidèles avaient prié dans la soirée pour la protection 

du village et ainsi Mustshield put-il obtenir une description plus précise 

de la bête. Un énorme sanglier au crin plus rouge et brillant que les 

flammes de l’enfer, avec des défenses plus longues que les cornes de 

Satan. Harry, lui, veilla tard pour surveiller les alentours, mais par 

chance il n’y eut rien, il n’y eut aucune nouvelle de la bête. 

Le lendemain, les habitants du village s’étaient regroupés pour 

décider de ce qui convenait de faire en ce qui concernait la bête.                   

La veille, les villageois s’étaient étonnés de ne pas croiser Max semant la 

zizanie en mettant tout sur le dos de l’anglicanisme.                                

Mais la réunion des villageois n’échappa pas à Max. Comme à l’église, 

celui-ci n’était pas dans son état normal, mais cette fois il se jeta par terre 

et se débattait comme si quelque chose le retenait au sol.                                     

Il se releva et tourna sur lui-même avec un regard pareil à celui du jour 

précédent. Il faisait de temps en temps un pas en avant puis en arrière.        

Il ne parlait pas, il cherchait quelqu’un, il cherchait Mustshield. 

Battant des bras comme pour donner de l’importance à ses paroles, 

il cria :    

« Pourquoi ne pas chercher dans l’endroit le plus évident ? Ils sont 

morts ! Et vous les rejoindrez dès demain ! A cause de lui ! »                          

A ce moment, il pointa Mustshield du doigt comme dans la chapelle.                                        

« Rendez-vous au cimetière ! », cria-t-il.                                                                                                                  

Au cimetière ! Mustshield sortit de sa rêverie et décida donc de 

retourner à la chapelle qui était entourée par la forêt, mais également 

bordée par le cimetière. Il avait traversé tout le village et n’avait trouvé 

personne. Maintenant, il devait retourner à son temple pour en avoir le 

cœur net : les villageois étaient-ils tous morts ? 

En effet, la veille, les villageois, intrigués par les paroles de Max, 

s’étaient rendus au cimetière et ils y avaient découvert deux tombes à 

ciel ouvert, inscrites au nom des victimes de la bête.                                               

Et les cadavres de ces derniers se trouvaient dedans, le visage encore figé 

par une expression de peur pour l’éternité. Le choc fut immense. 
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La même journée, on tenta de retrouver Max mais il était 

introuvable. C’était la première personne qu’on soupçonna, car les 

tombes avaient été creusées sans conteste par des mains humaines.                                          

Mais le plus troublant, c’était le nombre de tombes creusées, creusées 

dans la forêt. Deux centaines 

Cela ne pouvait être Max, pas dans ce délai.  

Enfin, Mustshield arriva au cimetière, il continua sa marche vers la 

forêt et vers les tombes. Ainsi, il retrouva les villageois, ses fidèles, ses 

amis, Max et Harry. Tous dans les tombes à leur nom.                                                        

C’était terminé, sa longue marche prit fin à quelques pas de l’endroit 

d’où elle avait débuté.    

Il restait encore une question : comment était-il resté en vie ?                     

Tout s’emmêlait dans sa tête, il perdit connaissance.  

Les évènements de ces dernier jours se répétèrent dans sa tête 

durant son inconscience, et il chercha : pourquoi suis-je vivant ? 

Pourquoi pas les autres ? Pourquoi cette bête ne m’a pas trouvé ? Et 

pourquoi ce matin… 

Puis il se réveilla, nu, à nouveau mais cette fois sur les pavés de la 

place du village. C’était bien trop loin du cimetière, là où il s’était 

évanoui. Il était peut être somnambule, pensa-t-il.                                    

Mais désormais, cela n’avait plus d’importance.                                         

Etre un naturiste durant son sommeil ou un pasteur pleurant sur son sort 

jusqu’à la fin de ses jours ? C’était devenu équivalent. 

Alors il hurla : 

« Pourquoi ne viens-tu donc pas me prendre comme tu as pris les 

autres ? Un homme de foi ou un roi, cela ne peut faire de différence pour 

toi ! Alors tue-moi ! Ici et maintenant ! Arrache-moi les entrailles avec tes 

griffes, qu’on en finisse ! »                                                                    

 Il s’avança et elle s’approcha, il put l’apercevoir à travers la fenêtre 

d’une maison mais elle disparut. La peur le gagna, il se précipita sur ses 
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lunettes au sol, mais avant de les saisir, il put voir la bête d’encore plus 

près à travers celles-ci. Le pasteur tomba sur son postérieur et jura mais 

la bête avait à nouveau disparu. 

Il attrapa ses lunettes et put enfin voir ses mains, il s’assit contre 

des décombres et se mit à pleurer, la tête entre les bras.                               

« Pourquoi ? Pourquoi ?, cria-t-il, les larmes lui tombant une par une du 

visage, pourquoi moi ? »  

Et ce dernier mot ne sembla pas avoir été prononcé par un homme, 

mais par une bête.                                                        

En effet, ce n’était pas la bête qu’il avait vue à travers la fenêtre, ce 

n’était que son reflet. 

 

 

 

 


