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Une prévoyante bactérie  

 

 

Si cette nouvelle puise sa source dans l’histoire et la géographie du pays 

carrougien, elle se déroule avec des personnages inventés de toute pièce. L’auteur laisse, 

bien sûr, à chacun la liberté de penser que Dieu est ou non un héros fictif.  

 

 

 

Au cœur de l’hiver, une grande demeure à Carrouges. Le père Valentin en était fier. Ce 

presbytère, spartiate mais en pierre de taille, comblait son besoin d’honorabilité. Il était un jeune 

curé de campagne heureux de son sacerdoce. Pour autant, il n’ignorait pas que sa vie calme et rurale 

dans un bourg de l’Orne risquait de l’ennuyer à terme. Il avait soif d'un destin plus élevé : obtenir 

une paroisse importante dans une grande ville, travailler à l’évêché... ou n’importe quelle mission 

stimulante intellectuellement et moins fatigante (ses tâches impliquaient de parcourir des kilomètres 

aux quatre coins du diocèse au volant d’une antiquité). On peut se consacrer au service de Dieu et 

avoir de l'ambition. 

Aussi, quand un matin, sa femme de ménage, Yvette Reignier, découvrit des taches rouges 

sur les hosties rangées dans sa sacristie, et cria au miracle, prétendant qu'il s'agissait du sang du 

Christ, il se réjouit d'abord de la notoriété que cette découverte allait procurer à la paroisse. Puis, il 

se méfia. Conscient de l’incrédulité et des moqueries suscitées par les manifestations surnaturelles 

de l'Église, il préférait avancer prudemment et ne pas sombrer dans le ridicule. Une recherche sur 

l'Internet acheva de consolider sa réflexion : la responsable de ces pustules sanguinolentes sur le 

pain consacré était en réalité une bactérie connue des scientifiques : Serratia marcescens, et non une 

intervention divine. Sous certaines conditions, dans une atmosphère chaude et humide, un aliment 

contenant de l'amidon produit cette intruse qui prend la forme d’un liquide visqueux et rougeâtre. 

La ressemblance avec le sang est à si méprendre alors qu’il s’agit d’un pigment rouge vif appelé 

prodigiosine. L’explication tenait simplement au fait que depuis le début de l’hiver, la pièce était 

surchauffée à cause d’un réglage défectueux de la chaudière.  

A peine avait-il éteint son ordinateur, qu’il vit débarquer chez lui la tenancière de l'épicerie-

boulangerie-bar-tabac-poste, Mylène Lepage : « Mon père, cette nuit j'ai rêvé de Jésus marchant sur 

les flots de notre rivière ! C'est un signe ! »  
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Bien qu'il lui ait recommandé le silence, la joviale et bavarde Yvette avait déjà ameuté une 

partie du village. « Et encore, je ne vous dis pas tout ! » concluait-elle son récit du miracle avec une 

mine de conspiratrice.  

« Madame Lepage, soyez raisonnable… quel lien avec les hosties contaminées ? 

- Jésus portait les stigmates de la passion ; ses mains et ses pieds troués par les clous de la 

croix laissaient échapper des gouttes du liquide divin qui coloraient le cours d’eau ! Vous voyez 

bien qu'il y a un rapport ! triompha-t-elle. Dieu nous délivre un message ! Je vais appeler Patrick ! » 

N'écoutant pas les protestations du père Valentin, elle courut chez elle téléphoner. 

Une demi-heure plus tard, débarquait Patrick Desmaret, le correspondant local du journal 

régional. Lui aussi était très excité par la nouvelle : « Quel honneur pour notre village d'avoir été 

choisi par le Très Haut ! 

- Vous n’allez pas prêter foi à cette mascarade ! Vous, un athée bouffeur de curé ! 

- J’étais agnostique. Devant ces « preuves » de l’existence divine, je m’incline. D'autant que, 

voyez-vous, ce matin, le soleil s’est levé derrière la croix du calvaire. Ce phénomène qui confère 

une auréole pourpre à la statue de Jésus crucifié, ne survient qu’à de rares périodes bien définies ; 

or, il s'est produit précisément aujourd’hui !»  

Le père Valentin ne parvint pas à le dissuader, même en expliquant l’existence de la bactérie 

et malgré l’appel à son esprit cartésien. Le journaliste prit des photos des hosties écarlates, puis 

rentra chez lui écrire son papier. 

Rendue publique, cette histoire allait lui attirer des ennuis. Il devait prévenir l'évêché. Cinq 

minutes après son coup de fil, l'évêque en personne le rappelait et se lançait dans un compte rendu 

détaillé des rapports de l'Église avec Serratia : « Nous avons plus d'une trentaine de récits 

historiques de sang coulant du pain eucharistique. Le premier en 1169 au Danemark. Depuis, et 

jusqu'à la Renaissance, Marcescens a régulièrement proliféré dans les tabernacles. Le cas le plus 

spectaculaire a été peint par Raphaël, la Messe de Bolsena, sur les murs du Vatican. A l’époque, on 

considéra que le créateur avait réellement transformé le pain en corps et en sang de Jésus, révélant 

la transsubstantiation. Les propriétés de la bactérie n’ont été démontrées qu’au 19e siècle avec les 

progrès de la microbiologie. Je vous conseille de détruire les hosties afin qu'on ne nous ridiculise 

pas. En outre, certaines variétés peuvent être pathogènes, donc mieux vaut les faire disparaître avant 

que quelqu’un ait la tentation d'en ingérer. » 
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Comme il devait se rendre au chevet d'un malade, le père Valentin ordonna à Yvette 

d'exécuter cette tâche en prenant bien soin de lui préciser que ces aliments contaminés pouvaient 

empoisonner. Ainsi, pensa-t-il, elle n'aura pas la tentation de les goûter ou de les conserver. 

En dépit de ces précautions, à son retour, elle l'attendait de pied ferme en compagnie du 

correspondant de presse et d'un gendarme. « Je n'ai pas détruit les hosties sacrées, lui annonça-t-elle 

d'emblée, je pense que vous commettez une grave erreur. Il est évident que Dieu veut nous signifier 

quelque chose. »  

Desmaret ajouta qu’il avait fait le tour du village et recensé les manifestations « anormales » 

du jour : « Le garagiste a été amené à remorquer une voiture rouge accidentée. 

- Je ne vois pas en quoi c'est un fait étrange, s'étonna le père Valentin. 

- Toutes les statistiques le démontrent, répondit-il avec hauteur, les voitures rouges sont très 

rarement accidentées. Et puis, il y a eu cette nuit la naissance d'un veau « roux ». 

- Un veau roux ? Quel rapport ?! 

- Couleur proche de l'hémoglobine. C'est un veau dont les géniteurs, de race normande à la 

robe blanche parsemée de taches brunes, n'ont aucune caractéristique de ce type ; or leur 

progéniture s'apparente à une rousse flamande, une des plus anciennes races bovines de France. 

Comment expliquez-vous ce prodige ? » Le curé resta sans voix. « De plus, poursuivit-il content de 

l’avoir réduit au silence, le propriétaire de la ferme innovante, a reçu, il y a peu, une nouvelle 

espèce de pomme de terre rouge, qui, depuis deux mois, trône dans son cellier en conservant sa 

forme et sa couleur, sans aucun signe de germination ou de pourrissement !  

- Cela fait trop d’événements concomitants autour de cette teinte sanguine pour n’être 

qu’une coïncidence», déclara Yvette. 

Le père Valentin n'en croyait pas ses oreilles ! Comment pouvaient-ils prêter foi à des 

élucubrations pareilles ! Il se serait cru au 19
e
 siècle « La pomme de terre a dû être bricolée 

génétiquement, voilà tout, ce n'est pas le fruit d'un miracle ! Et votre vache a pu aller batifoler 

ailleurs !»  

Ils furent interrompus par l’ouverture de la porte, laissant le passage à un gamin d'une 

dizaine d'années, surexcité : « Monsieur le gendarme, il faut que vous veniez tout de suite ! Il y a du 

sang qui coule dans la rivière ! » 

Le groupe sortit en hâte du presbytère et stationna sur la berge le temps d’apercevoir passer 

un mince filet d’eau carmin. L’appareil photo du journaliste crépitait. Chacun restait perplexe 
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devant cet évènement aquatique. Puis le groupe se précipita à la mairie afin de tenir au courant 

l’édile de la commune. 

Le prêtre resta sur place et fit signe au garçon de s’approcher. « Tu vas au catéchisme, n’est-

ce pas ? 

- Oui, mon père. 

- Tu sais donc que le Seigneur déteste les mensonges. 

- Oui, mon père, mais je n'ai pas menti, il y a bien du rouge dans la rivière. 

- Agenouille-toi, je veux entendre ta confession. » 

Il fallut au curé quelque dix bonnes minutes avant de lui faire avouer que ses copains avaient 

déversé de l'encre écarlate en amont. Juste après avoir surgit devant le gendarme, il leur avait 

envoyé un signal par SMS pour les avertir de vider la bouteille de sorte que, le temps de l’arrivée 

des témoins sur les berges, le courant avait entraîné le colorant à leur hauteur. Le prêtre lui enjoignit 

de se dénoncer avec ses camarades, faute de quoi, ils risquaient des ennuis.  

Bon, se dit-il, voilà un mystère de résolu. 

 

Le village ne pouvait demeurer dans un émoi pareil. Il décida de se rendre à son tour à la 

mairie. Quand il demanda au maire d’agir et de démythifier l’événement, celui-ci parut sceptique et 

peu désireux d’annoncer la vérité. « En fait, fit-il remarquer, cette histoire arrange tout le monde.  

- Comment cela ? Vous voulez qu’on prenne les Carrougiens pour des naïfs, voire des 

demeurés ! 

- Au contraire. Ils ne sont pas fous. N’avez-vous pas songé que cet épisode survient au 

moment même où votre Église travaille sur les chemins de pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel à 

travers le département ?  

- Quel rapport ?  

- La célèbre abbaye est l’un des plus grands sanctuaires de pèlerinage de la chrétienté. Un 

nombre croissant de personnes y convergent chaque année, à pied, avec un âne, en vélo ou sur un 

cheval. Les parcours spirituels et méditatifs sont à la mode. L’itinéraire qui passe par chez nous 

pourrait séduire le marcheur, amateur à la fois de religion, d’histoire, de patrimoine et de nature. 

Nous avons de puissants arguments en notre faveur : des structures d’accueil, un splendide château, 

la ferme innovante, des paysages verdoyants etc. Nous devons en profiter. Madame Reignier a 

trouvé ce moyen pour attirer l’attention. Les habitants rêvent de voir se développer le tourisme. » 
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Le curé reconnut leur sens de l’opportunité : « Si je comprends bien, il suffit de convaincre 

l’évêque de choisir Carrouges comme village étape, et cette histoire sera enterrée.  

- Définitivement. Ce serait bien d’y parvenir, sinon, nos Carrougiens sont capables de faire 

tourner miraculeusement la Pierre Tournoire
1
 » 

 

Le dimanche matin suivant, l’église était pleine pour entendre le sermon du père Valentin au 

sujet des hosties : « Serratia marcescens n'a pas été créée par hasard. Sa disposition ciblée, son 

interaction prodigieuse avec l’environnement, le démontrent. Alors peut-être n’est-elle pas le 

miracle attendu, elle n’est ni le sang du Christ, ni celui d'une personne ou d'un animal, elle n'est pas 

une preuve de la doctrine catholique de la transsubstantiation, mais sa production naturelle et sa 

complexité témoignent des capacités artistiques du Créateur. Sa couleur, son développement 

existent en raison d'un plan précis produit par une cause intelligente. Prodigiosine n’est pas un 

hasard de l'évolution mais la preuve physique de l’existence d’un Architecte en chef ; c’est, en 

quelque sorte, le tour de main du maître. Et elle a été l’élément déclencheur d’une prise de 

conscience, le signe annonciateur d’une période faste. Car je vous l’annonce, l’Evêque qui a choisi 

de réhabiliter les anciennes voies de pèlerinage avec l’aide des collectivités territoriales, a arbitré en 

faveur de notre commune. Le tracé traversant la Normandie vers le Mont-Saint-Michel, utilisé 

depuis le Moyen Age, a été restitué avec précision grâce à différentes archives et il passe par 

Carrouges ! Le miracle, c’est la décision de transformer ma grande demeure, ce presbytère préservé 

et magnifique, en halte pour les pèlerins. »  

 

 

1965 mots  

                                                           
1
 Située entre le hameau des Grassins et la commune du Cercueil, enrochée solidement dans le sol, cette pierre est un 

quadrilatère d'un seul morceau, de 3m50 sur 4m50, d’une épaisseur de 60 cm et une masse de 25 tonnes. Les légendes 

racontent qu’elle tournait sur elle-même chaque fois que le coq chantait ou à la veille de la Saint-Jean.  


