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— Requiem æternam dona…
Bras écartés, paumes ouvertes et tête baissée,

l’évêque Hugues d’Avranches se tenait à la croi-
sée de la nef et du transept, face au catafalque.
Sa voix mafflue mais précise avait ouvert de fa -
çon puissante et digne la litanie du rituel de la
messe des morts. Son épaisse chasuble en moiré
grenat était si lourde d’adjectifs qu’il peinait à
lever les bras. Sous sa mitre polychrome, il sem-
blait fortement affecté par l’émotion de la céré-
monie. Ses fines sandales sur le pavage glacé lui
rappelaient douloureusement la rigueur de l’hi-
ver. Par association d’idées, le froid lui faisait se
souvenir qu’il s’était promis de conduire cet en -
terrement avec encore plus de chaleur et d’émo -
tion que d’habitude.

La foule, quant à elle, s’était rassemblée en nom -
bre dans la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, en
ce 5 février avant la mille trois cent quatre-vingt-
deuxième Pâques. Bravant la rudesse des tem -
pératures, chacun se tenait coi en écoutant les
chants liturgiques, la vue bouchée par le chancel
du jubé.

— Creeeedo in Deeeeuuuum…
Scandé d’une voix monocorde, pénétrante et

mesurée, plus grave encore que l’introït, sans
inflexion de voix, mais en élongeant certaines
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syllabes, le Credo fut repris par les basses de la
chorale, une octave en dessous, répétant le motif
plusieurs fois, alors que l’évêque entonnait la
suite de la prière.

— Credo in Deum. Credo in uuuunum Deeeeuu -
uum…

Les tessitures médiums du chœur se superpo-
sèrent alors aux basses en reprenant le Credo en
canon. Les voix les plus aiguës des enfants de
chœur s’ajoutèrent enfin pour créer un rythme
polyphonique lancinant. Les phrases musicales,
se croisant et se répondant en écho d’harmoni -
que en harmonique, donnaient une épaisseur et
une vigueur inattendues à une ligne mélodique
aussi simple. La beauté qui s’en dégageait était à
la fois d’une grande pureté et d’une grande com-
plexité musicale. L’ensemble, pourtant, n’évoquait
pas la joie, mais naviguait dans les tonalités mélan-
coliques propres à la messe des morts. L’évê que
poursuivit de sa voix monocorde.

— Paaaatrem omnipotem, creatoooorem coeli
et terraaaaeeee…

Le cantique ainsi repris par le chœur et dans le
cœur de l’assemblée s’élevait des stalles, se su -
perposait aux phrases consacrées et tentait de
prolonger sa vie éphémère en s’engouffrant dans
les concavités gothiques du déambulatoire. L’écho
de la prière, gonflé du souffle des chanteurs, tour -
billonnait dans les chapelles rayonnantes et ten-
tait de s’échapper dans toute la longueur de la
cathédrale. Mais, étouffé par le jubé, il ne portait
au millier de fidèles de la nef qu’une procession
d’échos decrescendo. La musique vocale se mê lait
aux émanations capiteuses de l’encensoir géant
et achevait d’étourdir l’assemblée.

Le gigantesque bâtiment, nef majeure de l’archi -
tecture normande, avait à peine réussi à accueillir
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l’ensemble de la foule qui avait voulu rendre un
ultime hommage au “bon père Nicole”, tel qu’il
était encore souvent appelé par les habitants de
sa région d’origine. Nicole Oresme* avait effecti-
vement gardé ce surnom familier malgré les hau -
tes charges qu’il avait été amené à assumer au fil
de sa vie, à Rouen mais surtout à Paris, au près
des plus grands du royaume. Cette notoriété ex -
pliquait la présence de nombreux dignitaires de
l’Eglise. Jean le Foë, abbé du Mont-Saint-Michel,
avait fait le dangereux déplacement sur des rou tes
convoitées par les Anglais. On voyait également
Vaast de Hainaut, l’abbé de Saint-Germain-des-
Prés, Josselin de Rohan, l’évêque de Saint-Malo,
Pierre Aycelin de Montaigu, l’évêque de Laon,
ainsi que Guillaume de Les tranges, l’archevêque
de Rouen. Tous se tenaient alignés au niveau du
cercueil couvert d’un poêle bleu et or, formant
ainsi les bras d’un crucifix virtuel. Quatre grands
cierges brûlaient aux coins du cercueil et exhalaient
de douces odeurs de cire d’abeille. De min ces
volutes de fumée s’en échappaient, se contorsion -
naient, s’incurvaient et se rejoignaient paresseu-
sement pour dessiner dans les airs un baldaquin
mortuaire.

A la suite du Credo, Hugues d’Avranches monta
sur la tribune du jubé, entama son sermon en
latin, mais continua ensuite, à la surprise géné-
rale, en langue vulgaire, c’est-à-dire en français. Il
s’exprimait comme il chantait, dans un style dé -
clamatoire et équilibré.

— Nous pouvons bien tous ici prendre le mas -
que de la tristesse car, il y a quelques jours encore,
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il était avec nous, bien vivant comme nous le som -
mes aujourd’hui. Oui ! Nous représentons la vie
triomphante qui poursuit son chemin. Nous pou-
vons satisfaire nos besoins terrestres et spirituels,
nous pouvons faire le bien ou le mal. Mais notre
victoire est sans panache. Notre seul mérite est
d’avoir survécu au défunt. Et comme nous sa -
vons tous que notre jour viendra, alors arrêtons-
nous un instant sur celui qui vient d’être rappelé
auprès de Dieu.

L’évêque marqua une pause, inclina la tête et
se permit d’observer entre ses sourcils broussail -
leux l’effet du début de son sermon en français
sur l’assemblée. Il avait bien conscience du scan-
dale que cela représentait, non seulement envers
les fidèles, mais également envers ses con frères
religieux. Tout un chacun pouvait, en effet, com-
prendre un discours qui les captivait. Il ré gnait
une étrange atmosphère mêlant recueillement,
stupeur et effluves de cire et d’encens. Alors que
l’on commençait à chuchoter dans les rangs,
satisfait de l’attention qu’il avait suscitée, Hugues
d’Avranches continua.

— Vous avez peut-être apprécié la beauté et la
subtilité du Credo que le chœur de notre diocèse
vient d’entonner. Je vais vous en confier le se -
cret. Il s’agit là de la manifestation d’un des très
nombreux talents de monseigneur Oresme, dont
le retour auprès de son Créateur nous afflige tant
aujourd’hui. La maîtrise a travaillé sur la base
d’indications musicales qu’avait laissées notre
bon père Nicole – comme la plupart d’entre nous
l’appelions. Oui, c’est lui qui a composé ce Credo
et j’ai voulu entamer cette cérémonie comme un
hommage à son talent. Car si Oresme était avant
tout un homme simple, généreux et bon, c’était aussi
un grand savant. Il savait s’intéresser à toutes les
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disciplines, même s’il restait d’abord un homme
d’Eglise profondément religieux. Je ne vous dres-
serai pas, hic et nunc, un portrait dé taillé de cet
homme incomparable, car la postérité s’en char-
gera mieux que moi. Je voudrais simplement
vous rappeler les grandes lignes de sa vie. Feu
ses parents ne sont malheureusement plus parmi
nous non plus pour témoigner de son enfance,
mais c’est par son seul mérite et par sa remar-
quable intelligence qu’il est parvenu à achever
de brillantes études de théologie, tout d’abord ici
à Lisieux, puis à Rouen et enfin à Paris. Et quand
on le voyait revenir à Lisieux, on lui demandait
sans cesse de nous parler du roi, de Notre-Dame
de Paris, ou de la Sorbonne. Et il le faisait tou-
jours avec bonté et patience. Car, oui, son che min
l’a conduit au palais royal du Louvre, à la Cité,
ou encore à Vincennes auprès de feu notre re -
gretté roi, Charles le Cinquième. Et pour sa gran de
érudition, on lui confia l’immense charge d’être
précepteur du dauphin. C’est lui qui a veillé à ce
que cet enfant devienne le grand roi, juste et
triomphant que nous avons connu. Et après son
éducation, Oresme est ensuite devenu son secré-
taire puis son conseiller personnel. Vous n’êtes
pas sans savoir que l’on appelait notre roi Char -
les le Sage, je pense que l’influence de notre
regretté défunt doit y être pour beaucoup. Ainsi,
mes frères, si je m’adresse à vous aujourd’hui en
langue vulgaire et non en latin comme il se doit
dans les offices religieux, c’est bien pour que
vous preniez la mesure de l’exception qui pré-
side à cette oraison funèbre. Que faisait le bon
père Nicole auprès du roi ? Il conseillait, certes, il
réfléchissait et écrivait de sérieux traités, mais,
également, il traduisait. Oui, mes frères, il tradui-
sait le latin en français, afin que le plus grand
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nombre puisse apprendre et bénéficier de la
sagesse des anciens. Certes, le latin et le grec
sont les langues les mieux adaptées aux sciences
et à la religion, mais, hélas, trop peu de person -
nes les comprennent… Alors je ne voudrais pas
que mon discours prête à polémique auprès de
mes honorables confrères, venus du Mont-Saint-
Mi chel, de Laon, de Coutances ou même de Paris.
Mais il est certain qu’en ces temps difficiles, où la
peste, la guerre, la famine et la misère ravagent
notre pays, nous constatons chaque jour une
érosion de la foi. Et pourtant ! Plus que jamais,
mes frères, il faut se tourner vers Dieu et c’est
pourquoi je vous le dis, aujourd’hui, que ce soit
en français, en grec ou en latin, priez !

La cérémonie se poursuivait, ponctuée par les
chants, les prières, les volées de cloches, les volu -
tes d’encens, la procession de cierges et la dévo-
tion à saint Ursin, saint Patrice et saint Berthevin,
au travers des somptueux reliquaires de la cathé-
drale. Les cinq sens étaient flattés par une céré-
monie qui offrait avec libéralité le visage d’une
Eglise forte face aux difficultés de la vie quoti-
dienne.

Tout cela est bien beau, pensait le jeune clerc
Alix Rougemont, et du plus bel effet pour mon
regretté maître, mais était-ce nécessaire de faire
ce prêche en langue vulgaire ? Quelle absurdité !
Moi, je ne pense pas que le père Oresme aurait
apprécié… Pourquoi faire autant de cérémonial ?
On se croirait à l’enterrement d’un saint… Il n’a
pourtant, à ma connaissance, fait aucun miracle…

Alix faisait partie de la délégation parisienne
conduite par l’abbé Vaast de Hainaut. Comme il
appartenait au petit groupe d’élèves que Nicole
Oresme formait encore au collège de la Sorbonne,
il avait été mandé à Lisieux pour le service funéraire.
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On avait à peine eu le temps de lui expliquer qu’il
devrait, une fois la messe dite, porter en compa-
gnie de trois autres clercs le cercueil jusqu’à la
chapelle des prêtres du cimetière voisin. Son tra -
jet depuis Paris l’avait terrorisé, non pas à cause
des dangers qu’il re présentait, ni de l’inconfort du
chariot qui avait ajouté à son récent mal de dos,
mais plutôt du rôle qu’il aurait à jouer dans la
cérémonie funéraire. Quand il eut repéré les trois
clercs à qui incombait le même office, il ne les
quitta plus des yeux, mais n’obtint pour autant
de leur part, en guise d’information, qu’un visage
froid et fermé.

Froid, c’est le mot, se disait-il en contractant
ses muscles sous sa simple robe bleue d’étudiant.
Ne pas trembler, ne pas claquer des dents, ne
pas se faire remarquer. Mais quel froid !

Sa condition d’étudiant devait se voir et se
reconnaître. C’était pour cela qu’il était là. On ne
lui avait autorisé qu’un paletot fourré sous sa
robe, et cela lui suffisait à peine pour se réchauf-
fer.

— Absoooolve, Doooomine…
Alors que l’évêque poursuivait la liturgie funé-

raire, les pensées d’Alix s’étaient progressivement
détachées du cours de la messe pour vagabon-
der dans ses propres souvenirs. La perte de cet
être d’exception qu’était Nicole Oresme lui faisait
prendre conscience de tout ce qu’il lui devait au -
jourd’hui. Alix se revoyait dix-huit ans aupara-
vant, assis à califourchon sur un bœuf conduit
par son père, sur la route qui venait de Cli nien -
court. Le roi Charles V venait de se faire couronner
à Reims et Paris présentait encore les dé corations
dont les maisons, les ponts et tous les bâtiments
royaux s’étaient ornés pour l’occasion. Face aux
menaces de plus en plus pressantes des Anglais,
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on construisait alors une nouvelle enceinte for -
tifiée autour de la capitale. Mais les travaux ne
faisaient que commencer, si bien que les portes
permettant d’accéder à la ville étaient un gi gan -
tesque capharnaüm, un va-et-vient in ces sant de
soldats, d’ouvriers, de religieux, de voya geurs de
tous horizons, ou encore de commerçants traî-
nant leurs chariots de marchandises ou con -
duisant des troupeaux d’animaux. Perdus dans
cette foule colorée, bruyante et agitée, Alix et
son père patientaient devant le pont-levis de la
nouvelle porte de Montmartre pour qu’on les
laissât pénétrer dans la ville. La file n’avançait
guère quand un groupe de trois religieux se fau-
fila et alla directement discuter avec les officiers
qui tenaient le passage. Alix se jucha alors de -
bout sur le bœuf et les invectiva : “Eh vous là-bas !
Qui vous permet de passer devant les au tres ? A
la queue comme tout le monde !” Alors que son
père s’apprêtait à corriger l’impolitesse d’Alix,
l’un des prêtres s’avança et lui dit : “Alors toi, tu
ne manques pas de toupet !” Son père s’inclina
devant le religieux et s’excusa : “Pardonnez ce
garnement, mon père, il est jeune, il ne savait
pas à qui il s’adressait. Je vais le corriger.” Le
prêtre lui mit la main sur le bras, déjà levé, et lui
dit : “Non. N’en faites rien. Cet enfant est vif,
mais raisonnable. Il a plus besoin d’une solide édu -
cation que d’une mauvaise correction. Où alliez-
vous ? – A la foire aux bestiaux, mon père, mais
je… – Me confieriez-vous votre fils ? J’en sei gne à
l’université et je souhaite ouvrir ma classe à tous
les horizons sociaux. C’est important pour moi.
– C’est que, mon père, nous ne sommes pas ri -
ches… et nous n’avons pas les moyens de… – Je
ne vous demande rien, brave homme. Votre fils
aura le loisir de venir vous voir souvent. Il y a de
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grandes étincelles d’intelligence dans son regard.
Il mérite une haute instruction.” Puis, s’adressant
à Alix : “Comment t’appelles-tu, jeune homme ?
– Alix, mon père. – Alexandre ? – Non, Alix tout
court. – Eh bien, Alix-tout-court, si tu le souhai -
tes, j’aimerais t’immatriculer à la Sorbonne avec
moi. Mais, avant, il te faudra apprendre le latin.
Pour cela, je te trouverai une place dans un col-
lège, ainsi qu’une bourse. Mais, attention, il te
faudra travailler, étudier sérieusement et me
montrer que tu sais mettre à profit ton caractère
dans le bon sens.” Alix sauta du bœuf et s’age-
nouilla devant celui qui serait son maître spirituel
pour les années à venir et, les larmes aux yeux,
lui dit : “Mon père, vous me faites descendre de
mon bœuf. Je ferai tout ce que vous voudrez.”

— Saaaanctus, saaaanctus, saaaanctus…
Alix regardait distraitement les vitraux poly-

chromes. Son imagination continuait de le faire
voyager et il se laissa imprégner par les récits
figuratifs.

Sanctus Vedastus ursum fugit… Sanctus Vedas -
tus. Saint Vaast. Père Vaast m’avait pourtant dit
que son saint patron venait de Flandre. Evêque
d’Arras, je crois. Peut-être aura-t-il voyagé en
Normandie. Ursum. Des ours en Normandie ?
Hum. Il y avait sans doute plus de forêts à l’épo -
que. Sans doute. Mais à quelle époque était-ce,
saint Vaast ? Clovis, il me semble. Et comment
ferait-il aujourd’hui ? Il ferait fuir un sanglier ?
C’est quand même moins spectaculaire… Sanc -
tus Vedastus, ora pro nobis. Et ora pro defunctis,
aussi. Amen.

Laissant son esprit vagabonder dans les scènes
illustrées des vitraux, Alix voyait en fait des allu-
sions personnelles à sa propre vie à Paris, ses ren -
contres, ses difficultés, ses joies, ses peines. Mais,
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surtout, il revivait toujours avec une étonnante
précision cette scène merveilleuse de la porte de
Montmartre. L’émotion grandissant, il ajoutait des
détails, des dialogues, il se fabriquait une véri-
table mise en scène de ses propres souvenirs.

Mais n’était-il pas plutôt en train d’inventer,
d’idéaliser cette rencontre ? Oresme lui avait-il
réellement tendu la main, comme il lui plaisait de
le croire, ou bien n’avait-il pas fugué de chez ses
parents, et ne l’avait-il pas harcelé à la sortie de
la Sorbonne, tous les jours, jusqu’à ce qu’il l’ac-
cepte dans ses cours ? Et quand il rentrait deux
fois l’an, dans la ferme de son père, pour fêter la
naissance du Christ et pour célébrer Pâques en
famille, était-il réellement accueilli avec cette
bienveillance et cet amour dont il aimait à se
souvenir, ou bien n’était-ce qu’un vague mélange
d’indifférence et d’inquiétude envers le retour du
fils prodigue ? Personne n’a jamais voulu com-
prendre ses sentiments. Et pas question de ren-
trer avec son… Non, pas ça. Alix faisait face à sa
vérité. Il avait dû travailler pour payer ses études.
Oresme lui avait fait confiance, certes. Il lui avait
trouvé une bourse pour ses premières années,
mais il était hors de question qu’il vive à Paris à
ses crochets, ni aux crochets de qui que ce soit
jusqu’à son baccalauréat. Alors quoi, bon… Ces
petits travaux… Les copies de manuscrits, les livrai -
sons, les courses… Les bouchers ou les orfèvres,
ce sont eux qui paient le mieux… Les autres étu-
diants sont issus de bonnes familles, mais lui
venait d’une ferme de Cliniencourt.

Alors qu’Alix sombrait dans une torpeur mé -
lancolique, partagé entre ses craintes, sa pau-
vreté qu’il cherchait constamment à cacher, ses
phobies et des souvenirs auxquels il ne faisait
plus confiance, Hugues d’Avranches poursuivait
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le rituel funéraire, innovant encore dans la litanie
de l’office. Cette fois, alors que l’évêque seul psal -
modiait indéfiniment le Sanctus, le chœur récitait
puissamment le répons, ajustant chaque syllabe
selon une mélodie quaternaire très simple :

— Domine Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et
terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus
qui venit in nomine Domini…

Aïe. Encore ce mal au dos qui me lance… Mau -
dit boiteux. A cause de lui que je suis tombé…
J’en suis sûr. Mais bon, dix sous. Deux seaux de
crème pour dix sous. Mais c’était pas ma faute.
Oh, et puis peu importe après tout comment
s’était faite cette rencontre… J’y suis, maintenant,
à la Sorbonne, c’est le plus important, non ? Et le
fait est que j’ai passé huit ans à suivre un ensei-
gnement complet, dans tous les arts libéraux… Il
n’y a pas grand monde qui puisse se vanter de
cela. Par maître Oresme… mais aussi par les
meilleurs maîtres parisiens. Oui, j’en ai passé des
heures à l’écouter, Oresme, assis sur la paille…
Bon, je n’étais pas toujours d’accord avec lui, par
exemple en musique, son penchant pour l’étude
des mélodies, des accords ou des harmonies. Du
temps perdu, tout ça. Oh mon Dieu, et puis les
fioritures de cette célébration m’agacent au plus
haut point…

Quand la messe fut dite, l’évêque donna le
signe de l’envoi et, émergeant subitement de sa
longue léthargie, Alix imita ses comparses. Il se
leva et se dirigea vers le catafalque. Ce n’est rien,
finalement, se dit-il, je vais prendre une poignée
de la litière, la soulever en même temps que les
autres, et je me laisserai guider par le cortège.
Tout va bien se passer.

Mais tout ne se passa pas aussi bien, du moins,
pour Alix. Encore pétri du copieux mélange de
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ses nombreux souvenirs, de l’émotion du deuil
et de l’angoisse de la charge qui lui était dévolue,
il ne laissa rien transparaître de la vague de pani -
que qui le submergea au moment où, tous les
quatre, ils soulevèrent le cercueil. Mais… c’est
trop facile ! se dit-il.

Effectivement, ce n’était pas tant le geste en
soi, qui était plus facile qu’il ne se l’était imaginé,
mais, physiquement et mécaniquement, c’était
trop facile. Trop léger…

Le cercueil est vide ! pensa-t-il immédiatement.
Une onde de froid lui traversa le corps, lui fit fris-
sonner l’échine, et fut immédiatement suivie
d’une bouffée de chaleur. Il sentait ses oreilles
rougeoyer et avait soudain l’impression de res-
sembler à une courge trop mûre. Malgré tout, il
tentait de garder une attitude normale, sans rien
laisser paraître de son incroyable découverte.

Mais pourquoi les autres ne remarquent-ils
rien ? Ils sont forcément au courant ! Ah ! Je com-
prends maintenant pourquoi on ne m’a rien dit !
Mais mon Dieu ! Que se passe-t-il ? Quelle est
cette parodie d’enterrement ? Le vulgaire, pour
commencer… Les prières chantées, et maintenant
un cercueil vide… Où est la dépouille d’Ores me ?
Est-ce que seulement quelqu’un l’a vue ? Est-il
bien mort paisiblement dans son lit, comme on
me l’a dit ? Mais à qui puis-je poser ces questions ?
Pour l’instant, à personne. Qui croire ? Que croire ?
Bon. Du calme. Je dois me concentrer, ne pas
laisser transparaître mon émotion. L’abbé Vaast
de Hainaut m’a dit qu’il était mort en paix, chez
lui, ici à Lisieux, mais… il donnait encore des
cours à la Sorbonne il y a quelques mois. Non,
ce brave bénédictin n’est au courant de rien… Il
est bien brave, mais… En même temps, c’est la
seule personne que je connaisse véritablement
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ici… Allons bon, pour l’instant, terminons la céré -
monie.

Tout en marchant, du pas lent qui seyait à la
procession funèbre, Alix cherchait des yeux le
regard du prêtre qui tenait la poignée opposée à
la sienne. Son cerveau bouillonnait et gamber-
geait à une vitesse inversement proportionnelle à
celle de ses jambes.

Il faut que je rentre à Paris, se disait-il. Ici, je
ne trouverai rien ni personne qui pourra m’aider.
Interroger Hugues d’Avranches ? Il me traitera
avec mépris. Il m’a déjà bien froidement accueilli
tout à l’heure, je ne souhaite pas l’importuner
davantage. Non… Je ne dois compter que sur
moi-même… Rentrons à Paris… Vite…


