
 

 

 

Au détour d’un bois longeant la route, vous tombez sur ce qui ressemble aux 
restes d’un champ de bataille. Le silence s’est installé dans ce paysage fait de 
nombreuses collines entrecroisées. Tout est dévasté jusqu’au pied d’une 
montagne située à quelques centaines de mètres. Des squelettes humains 
jonchent le sol dans des positions affreuses. Personne n’est mort ici de raison 
naturelle. Chaque orbite de crâne humain dont vous croisez le regard semble 
supplier de douleur d’être achevé. Mais la mort a fait sa moisson, il y a bien 
longtemps. 
 
Vous déambulez sur cette tombe à ciel ouvert en essayant de ne pas chuter sur 
les dépouilles. Les stigmates de fortes explosions et des cratères lunaires 
laissent imaginer la violence des combats et la puissance des armes utilisées 
jadis.  
 
C’est au milieu de ce paysage morbide que vous entendez un son, comme un 
raclement opaque venant d’un peu plus loin. Curieux, vous vous rapprochez 
prudemment. Derrière un monticule de matériels divers sommairement 
entassés, vous trouvez l ’origine du bruit étrange. Un homme. Seul. En train de 
creuser le sol à l’aide d’une pelle. Entièrement vêtu de noir, du blanc ornant sa 
gorge, c ’est un prêtre. « Holà ! ». L’homme en soutane lève le regard vers vous 
et vous sourit. « Bonjour mon fils. Je ne pensais pas pouvoir trouver un jour de 
la vie au milieu de cette catastrophe. » L’homme s’assoit alors sur le rebord du 
trou qu’il est en train de creuser. « Que faites-vous ici ? » Lui demandez-vous. 
« Oh je crois que je tente de faire mon possible pour que le Seigneur nous 
pardonne. Il semble M’avoir confié la tâche d’offrir une sépulture décente à 
tous ces malheureux qui pour une raison ou une autre un jour sont venus 
mourir ici. » En regardant au-delà de l’homme d’église vous constatez que de 
nombreuses croix se dressent devant ce qui semble être des tombes. Leur 
nombre est incalculable. « Vous avez mis seul en terre tous ces gens ? » lui 
demandez-vous ébahi. « Hein ? Ah... et bien oui. Voilà quelques temps que je 
me suis attelé à cette tâche. » Impressionné vous restez silencieux. « Seul ? » 
Répondez-vous. « Et bien assurément. » Vous n’en croyez pas vos yeux et 
hésitez un petit moment. « Vous voulez un petit coup de main ? » L’homme, 
vous regardant, vous répond : « Et bien ça dépend. Vous n’avez pas de 
mauvaises intentions ? » Vous hochez la tête pour rassurer le prêtre. « Alors 
c’est bien aimable à vous. Je n’ai pas de quoi vous récompenser et je n’ai 
qu’une pelle. Mais on peut se relayer pour enterrer ce malheureux plus 
rapidement. » 
 
Devant la bonté d’âme manifeste de l’homme, vous vous mettez à la tâche et 
après une bonne heure de travail vous écoutez l’oraison du prêtre. Vous en 
ignorez la raison, mais cela vous rend nostalgique et heureux à la fois. Ainsi 
c’est le cœur léger que vous quittez le brave homme et reprenez votre route. 
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