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C’étaient de très grandes forces en crois
sance sur toutes pistes de ce monde, et qui 
prenaient source plus haute qu’en nos 
chants, en lieu d’insulte et de discorde.

 
Saint-John Perse, Vents. 
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Gorgés de sève et frémissant au soleil comme de 
claires bannières au vent d’une chevauchée, de jeunes 
arbres avaient verdi au bord de l’étang. Dans leur 
dos, en revanche, des centaines d’autres, plus pru-
dents et plus lents dans la secrète rumination de leur 
grand âge, ne s’y risquaient pas encore. La forêt du 
pays d’Ouche était aussi dense, ténébreuse et vaste 
que l’hiver, et il n’était pas rare de devoir attendre 
Pâques pour que le gel lâche prise.

Un matin, les sapins et les mélèzes baignaient de 
nouveau dans l’acide humidité des fondrières, la 
terre au pied des hêtres et des chênes se gonflait de 
mille rigoles glacées et l’immense forêt, en dépit de 
sa nudité hivernale, murmurait enfin le printemps. 
Les moines de Saint-Évroul ne s’étaient donc pas 
trompés en s’accrochant eux aussi, en dépit de tout, 
à la clairière que le premier d’entre eux avait élue et 
défrichée trois siècles plus tôt. L’affinité était profonde 
entre leurs prières, psalmodiées de l’aube au coucher, 
et un printemps qui bruissait longtemps au ras du 
sol avant d’éclore, bien plus tard que partout ailleurs 
en Normandie, aux plus hautes branches des chênes.

Benoît, lui, n’avait d’yeux que pour les rameaux 
déjà verts, qui buvaient à longs traits l’eau ruisselant 
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entre leurs racines et s’épanouissaient à la douceur 
d’un après-midi de mai et d’une gloire céleste qui fai-
sait écho à la gloire terrestre d’un dimanche à jamais 
inscrit dans les annales de l’abbaye. Quelques heures 
plus tôt, les portes du monastère s’étaient ouvertes 
devant la reine Mathilde et son énorme cortège 
d’hommes armés, de suivantes et de servantes, de 
chariots attelés à des bœufs, de mulets ployant sous 
la charge et de chevaux piaffant, dont les plus beaux 
étaient harnachés de rouge.

En ce dimanche de l’an 1082, Benoît aussi était 
un jeune arbre, raison pour laquelle, peut-être, tandis 
qu’il longeait à grandes enjambées l’étang des Saints-
Pères, un mince tronc couronné de feuilles nouvelles 
suffisait à éclipser dans son esprit la magnificence des 
hymnes chantées durant la messe célébrée en pré-
sence de la souveraine. Et pourtant, en cette heure 
où le soleil franchissait son zénith et où l’ombre por-
tée n’était pas plus épaisse que le trait qui dessine les 
lettres et définit toute forme, une ombre informe, 
surgie de l’indéchiffrable tumulte des émotions ado-
lescentes, obscurcit soudain son visage. Deux jours 
auparavant, l’abbé Mainier lui avait fait remarquer 
que le plus doué des copistes devait observer dans 
son travail une retenue qui était, à l’égal du silence, 
la fine pointe du talent transmué en or.

Bienveillant, le regard de l’abbé l’avait été comme 
à chaque fois qu’il s’adressait à un novice, mais cette 
bienveillance n’avait en rien atténué la mise en garde 
implicite dans une remarque, au demeurant, passa-
blement obscure.

Entre le jeune copiste qui n’avait pas encore pro-
noncé ses vœux et l’homme de Dieu qui dirigeait 
une communauté bénédictine depuis seize ans, entre 
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celui qui n’était plus un enfant et celui dont la charge 
et les liens inévitables avec le monde avaient, bien 
plus que l’abstinence, blanchi les cheveux, entre le 
premier qui devait tout au second et le second qui 
aurait tant voulu protéger celui qu’il considérait 
comme un fils, au même titre, se disait-il, que n’im-
porte quel novice, mais de qui il savait se soucier 
davantage, une page en parchemin et, sur cette page 
manuscrite, la grande initiale mise en cause.

La remarque de l’abbé visait en effet la capitale 
ornée qui occupait, en haut à gauche, un alinéa dans 
un texte distribué sur deux colonnes de même largeur, 
entre des marges soigneusement calculées, hampes et 
jambages de chaque lettre tracés à l’encre noire avec 
une admirable régularité.

Le silence.
Contrairement à la plupart des enfants voués à 

Dieu par leurs parents ou admis, du fait de leur nais-
sance, à l’école de l’abbaye, contrairement même à 
des frères beaucoup plus âgés dont quelque démon 
chatouillait en permanence la langue, Benoît n’avait 
jamais enfreint le silence imposé au réfectoire, dans 
le dortoir des novices et à plus forte raison durant les 
offices. Enfant renfermé, nature secrète et farouche, 
intelligence vive qui saisissait ce qui passait à sa por-
tée sans éprouver le besoin d’en donner un com-
mentaire à voix haute, obéir au premier précepte de 
saint Benoît ne lui avait jamais coûté. L’effort, dans 
les premiers temps passés chez les moines, avait été 
autre, et comme inversement proportionnel à la faci-
lité avec laquelle il ignorait la tentation de bavarder.

Demeurer longuement assis sous le regard vigi-
lant d’un maître armé d’une baguette plus vigilante 
encore, tant elle était prompte à s’abattre sur l’enfant 
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qui se tortillait en récitant l’alphabet, ou rester age-
nouillé dans une chapelle où seul était admis le mou-
vement des lèvres élevant une prière vers Dieu, cela, 
oui, avait été un effort, une épreuve quotidienne dont 
il était sorti plus d’une fois vaincu. Et la baguette 
de noisetier n’avait pas moins fouetté son dos que 
ceux des autres gamins dont les membres contraints 
s’agitaient tout soudain et comme malgré eux. Et les 
remontrances, voire les pénitences pour avoir trou-
blé par une agitation inconvenante la lecture de la 
vie d’un saint durant les repas pris en commun au 
réfectoire, ne l’avaient pas non plus épargné.

Au fil des jours, ces corps d’enfants apprenaient 
sinon à s’effacer du moins à attendre, chiots couchés 
devant la porte fermée de l’étude ou de la prière, et 
qui ne jappaient plus ni même gémissaient, mais sur-
veillaient, affligés et résignés, l’invisible sablier dans 
lequel la contrainte se faisait plus torturante à mesure 
qu’elle approchait de la délivrance. La délivrance des 
bras, des jambes, du dos et d’une nuque courbée sur 
une tablette de cire ou sur deux mains jointes quand, 
brusquement, presque brutalement, le sang ne faisait 
qu’un tour avec le mouvement retrouvé. Au sortir 
de la chapelle ou de la salle d’études, l’enfant Benoît 
courait et criait. Puis, moineau parmi les moineaux, 
il s’abattait avec ses semblables sur le frère chargé de 
canaliser cette énergie débridée en l’associant au tra-
vail à accomplir au potager, dans les communs, les 
ateliers ou sur le chantier de la nouvelle basilique.

Benoît avait sept ans, peut-être huit, lorsqu’il avait 
été recueilli par les moines, et s’il avait fallu deux ou 
trois hivers pour que l’immobilité lui entrât dans le 
corps et qu’il en acceptât le joug, il avait été puis-
samment aidé par la curiosité, cette autre mobilité 
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de l’enfance, peut-être plus développée en lui que 
chez ses condisciples mais surtout secondée par une 
remarquable vivacité d’esprit. Le frère qui enseignait 
aux novices, en plus de la docilité et du silence du 
corps, la lecture, l’écriture et, à l’intention des plus 
prometteurs, la grammaire latine, avait très tôt 
observé ces dispositions et en avait immédiatement 
référé à l’abbé.

L’enfant apprenait avec une rapidité prodigieuse, 
et sa mémoire était aussi fiable et solide que les peaux 
de brebis écharnées, tendues, séchées puis longue-
ment préparées, auxquelles était confiée la très pré-
cieuse parole des textes sacrés. Mais si le maître à 
la baguette de noisetier se félicitait de ce que cette 
mémoire restituait sans faute ni hésitation ce que 
lui-même inscrivait en elle, l’abbé, lui, s’interrogeait 
sur une intelligence indéniable, beaucoup plus mys-
térieuse que la capacité de réciter les versets d’un 
psaume appris par cœur. Que faisait cette intelli-
gence lorsqu’elle était livrée à elle-même ?

L’oisiveté étant la mère de tous les vices, et les 
moines d’Ouche devant produire une grande par-
tie de ce dont ils avaient besoin parce qu’Évroul, le 
fondateur de leur communauté, s’était établi trois 
siècles plus tôt au plus profond de la forêt, les enfants 
aussi étaient astreints à toute sorte de tâches, selon 
leur âge et leur force. Le plus doué d’entre eux pour 
l’étude, comme le plus dévot des moines, devait à un 
moment ou à un autre, l’abbé Mainier y tenait et y 
veillait, peiner sur une terre arrachée à la forêt puis 
soustraite à l’eau stagnante par des fossés mais qu’il 
fallait encore et toujours épierrer, désherber, fumer, 
ou bien réparer une couverture en chaume, un mur 
en pisé, fagoter du bois, soigner vaches et volaille, 
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bref payer tribut à l’obscur labeur sans lequel il n’y 
aurait ni scriptorium ni hymnes chantées, même si la 
prière, elle, et une des plus ferventes, avait été adres-
sée à Dieu par Évroul dans une hutte de branchages 
là où, maintenant, on édifiait une basilique en pierre.

Parmi les adultes qui portaient la tonsure et la 
coule sombre des bénédictins, certains rechignaient à 
ces tâches de rustres. Parmi les enfants, pas un. Moins 
par crainte que parce que toute activité physique prê-
tait encore pour eux au jeu, fût-ce aux dépens du 
frère qu’ils étaient censés aider et ne faisaient souvent 
qu’encombrer. Et là encore, le jeune Benoît appre-
nait vite. Comme s’il saisissait le lien entre le but à 
atteindre, l’outil et le geste nécessaire sans que son 
intelligence rencontrât d’autre obstacle qu’une force 
physique insuffisante.

Personne n’avait donc jamais eu de motifs pour 
l’accuser de paresse ou de mauvaise volonté. Et l’abbé 
avait continué de se demander ce que faisait cette 
intelligence, livrée à elle-même ou, plus exactement, 
vers quoi se tournait une âme enfouie comme dans 
des langes au fin fond de cette intelligence, lorsque 
celle-ci n’était plus requise et s’enlisait dans la trop 
grande familiarité d’une tâche devenue routinière.

À douze ans, cependant, un enfant n’a pas fait le 
tour de son monde, même quand celui-ci est ins-
crit dans les limites étroites d’une abbaye et d’un vil-
lage. Les activités, dans la première comme dans le 
second, étaient suffisamment variées, et variés les êtres 
humains qui les peuplaient ou y transitaient : des 
moines à demeure, d’autres qui transitaient entre la 
maison mère et les prieurés, quelques frères servants, 
une poignée de novices et, au village, les familles 
de paysans auxquels s’ajoutaient les miséreux qui 
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frappaient quotidiennement à la porte du monas-
tère, ou les rares pèlerins qui ne craignaient pas de 
traverser la forêt et faisaient halte chez les frères, 
sur la route qui, du Mont, les menait en Italie, vers 
cet autre mont consacré pareillement à l’archange 
Michel, ou au-delà encore, jusqu’à Jérusalem.

Et Mainier savait aussi que les bourgeons de l’âme, 
chez les enfants confiés à l’abbaye et instruits par elle, 
demanderaient des années et, quelquefois, une vie 
entière pour éclore et porter leurs fruits, quand ce 
ne serait pas, pour certains, sous la menace directe 
de la mort. La distraction ou l’ennui qu’il surprenait, 
avoués en toute candeur sur ces visages d’enfant 
du rant les offices et les prières en commun, n’avait 
évidemment rien à voir avec la ferveur qui s’épa-
nouit, mot après mot, note après note, au contact 
de la grâce. Mais l’abbé ne s’en inquiétait pas outre 
mesure, confiant en ce que la nourriture spirituelle 
ferait son chemin dans leurs âmes encore assoupies, 
comme le faisait, dans des corps juvéniles, celle, bien 
terrestre, servie au réfectoire. Et son tour d’inspec-
tion des novices se terminait invariablement par le 
jeune Benoît qui ne différait de ses compagnons que 
par une attention toujours en éveil. Car s’il n’exami-
nait pas à la dérobée un nouveau venu, un moine 
déformé par le grand âge ou un autre gagné par le 
sommeil et dodelinant de la tête, il contemplait les 
jeux de lumière auxquels se livrait le soleil qui péné-
trait dans la chapelle par d’étroites fenêtres et y avi-
vait soudain un fragment de mur peint, ou bien les 
tremblotantes lueurs dorées que le luminaire fai-
sait danser sur la nappe brodée de l’autel. Et l’abbé 
était suffisamment lucide et prudent pour ne pas 
confondre avec une piété encore insoupçonnable 
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cette contemplation ravie non par l’Ineffable mais 
par une des manifestations infinies de la création.

Plus tard, se disait-il, plus tard, quand l’heure sera 
venue pour cette âme de se dégager de la double enve-
loppe d’une intelligence et d’une curiosité qui, en dépit 
de leur valeur, ne sont qu’oripeaux et grossière écorce, 
comparées à une âme en germe. Il n’empêche, l’abbé 
attendait, ne pouvait s’empêcher de guetter un signe.

Les anciens avaient connu des enfants s’adonnant 
avec passion au culte divin, et Mainier qui avait pris 
l’habit monastique, trente ans plus tôt, alors que l’ab-
baye d’Ouche était dirigée par le grand Théoderic, 
ne pouvait en douter, tant ce saint père avait été l’in-
carnation de la douceur, de l’érudition et de la déter-
mination à ne vivre qu’en Dieu et par Lui. La grâce, 
c’était certain, avait visité Théoderic dès l’enfance. 
Mais les vocations précoces étaient devenues aussi 
rares que la sainteté d’un Évroul qui, de son vivant, 
faisait jaillir des sources miraculeuses, guérissait les 
malades ou chassait les démons par sa seule parole, et 
dont les vertus surnaturelles avaient continué d’opé-
rer, après sa mort, à travers ses inestimables reliques.

Alors, la prudence, oui, autant que la lucidité, com-
mandait d’attendre. Et il n’était pas rare que l’abbé 
jeûnât pour châtier son impatience et repousser une 
interrogation infiniment gênante : ne s’était-il atta-
ché à cet enfant que parce qu’il était convaincu que, 
tôt ou tard, il serait l’instrument d’un prodige ?

L’administration d’une communauté devenue peu 
à peu le centre d’un réseau de prieurés et de paroisses, 
ainsi que les relations souvent difficiles avec les bien-
faiteurs et les donateurs, seigneurs locaux aussi 
ra  pides à se dédire qu’à exiger en échange de leurs lar-
gesses des droits sur l’abbaye, ou puissants évoluant 
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dans de hautes sphères politiques qui ne laissaient 
d’autre choix, lorsque leurs intérêts entraient en con-
flit, que d’espérer, du reste en vain, être oublié d’eux, 
tout cela qui était du ressort de l’abbé et, déjà, l’ac-
caparait plus qu’il ne l’aurait voulu, avait au moins 
le mérite de détourner son attention du jeune gar-
çon. Et ce fut peut-être au moment où celui-ci était 
le plus éloigné de ses pensées que survint le signe 
secrètement attendu, mais un signe, hélas, tout autre 
que celui ardemment souhaité.

L’enfant s’échappait.
Dénoncé par un gamin à peine plus âgé que lui, 

puisqu’il fallait aussi, avait pensé Mainier, que la faute 
générât cette trahison qui revêt la forme du devoir, 
le jeune garçon, à son retour, lui avait été amené.

Ignorait-il qu’il était interdit aux novices de franchir 
les limites du monastère, sauf autorisation expresse, 
laquelle impliquait de toute façon qu’ils fussent ac -
compagnés par un frère ?

Non, Benoît ne l’ignorait pas.
C’était donc en toute conscience qu’il avait déso-

béi ! s’était exclamé l’abbé, qui avait ajouté aussitôt 
parce que sa cuisante déception ne l’aveuglait pas 
au point de l’empêcher de sentir ce que cette insis-
tance avait d’inutile et combien l’enfant tremblait 
devant lui, où es-tu allé ?

Dans la forêt. Loin. Il avait longtemps marché. À 
un moment, il s’était assis. Puis il s’était rendu compte 
que les ombres s’allongeaient et il avait rebroussé che-
min…

Ne savait-il pas que cette immense forêt était 
dangereuse et que plus d’un adulte, égaré, y avait 
été attaqué par des bêtes sauvages, par des brigands 
ou pis encore ?


