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La Bête dans l’église 

 

 
 

Un soldat devait passer la nuit dans une église vieille et tous ceux qui y allaient étaient 

mangés. Ils n’en revenaient pas.  

Ce soir-là, une boune vieille (la sainte Vierge) dit au soldat : 

— Tu iras passer la nuit ce soir à l’église. 

— Oh ! non, je ne veux pas y rester. 

— Si, y faut y aller. Vous attraperez pas de mal. (C’était pour gagner une princesse, il 

fallait coucher trois nuits). Allez-y ! 

Il y va.  

— N’ayez pas peur. Entre onze heures et minuit, ça va arriver, vous vous cacherez 

sous les oussements. 

………. 

À minuit, ça repart. 

Le lendemain, les autres [furent] bien surpris. 

— J’ai pas envie d’y artourner ; j’ai eu trop peur. 

.……… 

Le soir, la boune vieille se trouve encore là.  

— Vous y retournez encore.  

— Non. 

— Si, n’ayez pas peur. Vous vous coucherez dans la chaire du curé, vous metterez 

devant les bancs et les chaises.  

………. 

Il était affamé :  

— Si je te trouve, j’te crique, j’te croque. 

Ça faisait rouler les bancs d’ tous les adrets. Minuit sonne : ça s’en va.  

Le jour venu, les autres [furent] bien surpris. 

— Ah ! j’ai eu encore plus peur.  

.……… 

Il trouve la boune vieille encore le soir. 

— Allons, encore une fois, allez-y. 

Il s’y décide. 

— Couchez-vous derrière l’autel, n’ayez [ 2 ] pas peur. 

Ça fait encore plus de train. Ça feugnait  d’sous les adrets.  

Minuit sonne : c’est fini. 

 

 Le lendemain, il va rejoindre les autres. Il gagna la fille et on fit la noce.
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Recueilli s.l.n.d. auprès de Pigoury, s.ai. Titre original : Trois nuits dans église. Arch., 

Ms 55/7. Feuille volante Pigoury/3 (1-2) . 

 

Marque de transcription de P. Delarue.  

                                                
1 Mention à la plume : Vu sous le conte. Voir T 307, Résumés, pièce2.. 
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