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“Bizarre, moi j’ai dit bizarre ?
Comme c’est étrange.”

La célèbre réplique du Dr Knock dans la voix de
Louis Jouvet ne saurait mieux résumer ce livre, unique
roman écrit dans la vingtaine et publié aux États-Unis
en 62, de cet Anthony Shafton dont on ne sait rien,
sinon qu’il publia en 95 un ouvrage très savant sur l’in-
terprétation des rêves, alors qu’il enseignait au départe-
ment des neurosciences de l’université de Florey
(Australie). Il avait 25 ans quand sortit “The apostate
Heriger”.

Bizarre le propos : le moine (bénédictin) Heriger est
surpris en “cohabitation” avec une chienne. Querelle
théologique pour savoir de quelle autorité il relève, qui
est en droit d’entendre sa confession. Finalement c’est
au prêtre séculier du village que revient cette tâche.

Heriger évoque son enfance, le décès de sa mère alors
qu’il est encore enfant et l’éducation sévère, totalement
dominée par la religion, que lui inculque son père. À
15 ans il entre au séminaire, où il se révèle sage, pon-
déré, sans éclat. Un des frères lais a une épagneule, il est
très ému de la naissance des chiots.

Par la suite il est chargé de faire les courses au village
pour la communauté. C’est là qu’un jour il est happé
par une ombre, qui se révèle être celle d’une chienne.
Elle jappe pour qu’il la chevauche, il finit par s’y résou-
dre. Il en éprouve un sentiment trouble, comme un
accomplissement mais qu’il sait diabolique. Dès lors,
habité du Diable, il s’adonne régulièrement à sa passion
coupable. Un jour, au bord du désespoir, il se rend chez
les prostituées. Les choses ne se passent pas comme
prévu : il demeure indifférent et s’exécute machinale-
ment. Il ne peut prononcer ses vœux. Sans contrition,
il sera exécuté.

Comme on le pressent à la lecture du scénario, une
grande partie du texte est introspective et joue habile-
ment des mille méandres de la religion. C’est assez lar-
gement sans intérêt, à l’image de ce passage : “Le
Diable, quoi qu’on puisse dire, possède au moins une 
vertu : il veille jalousement à ce qu’une âme damnée ne le
soit qu’avec son propre assentiment. Il m’avait ainsi amené
à jeter dans la balance mon salut éternel : je venais de
renoncer au combat d’ombres qu’il avait organisé pour
moi et j’abordais pour de bon le véritable assaut, celui que
se livraient les deux parties de mon âme.”

À aucun moment l’auteur n’érige Heriger en person-
nage. Il ne joue jamais des lieux ni des tâches monas-
tiques, il le laisse enfermé dans ses retournements
d’âme et l’âme est très peu romanesque, même chez
Bernanos. Erreur de scénario propre aux écrivains
débutants : choisir la situation clinquante même si elle
maintient le personnage dans une gangue inextricable.
Heriger eût été client des prostituées, cela eût permis
bien plus de péripéties et d’intrigues.

Pourquoi un tel choix, que je n’ai jamais lu sous aucu-
ne autre plume ? L’explication la plus évidente qui me
vient est celle d’un pari entre copains. Shafton a 22 ans
quand il écit ceci. J’imagine la scène (photo ci-dessous
prise ces années-là). Dommage que le culot et le goût
de la rigolade ne mènent pas à la littérature.

Rémi Lehallier 

Le Moine apostat, Anthony Shafton, Petite bibliothèque Ombres, 1997.
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