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Prologue 

HILDEGARDE (MENEHOULD) – « Écoute, ô mon fils, les préceptes 

du Maître, et prête l’oreille de ton cœur. Reçois volontiers 
l’enseignement d’un père plein de tendresse et mets-le en 

pratique, afin que le labeur de l’obéissance te ramène à celui dont t’avait éloigné la 
lâcheté de la désobéissance. 

HILDEGARDE (EMMA) – À toi donc s’adresse maintenant ma parole, qui que tu sois, 
qui renonces à tes propres volontés. Pour combattre sous le vrai Roi, le Seigneur Christ, 

prends en main les puissantes et glorieuses armes de l’obéissance. Levons-nous donc 

enfin à cette exhortation de l’Écriture qui nous dit : « L’heure est venue de sortir de 
votre sommeil. Courez, tant que vous avez la lumière de la vie, de peur que les 

ténèbres de la mort ne vous saisissent ! » » 

 Cantique de Jean Racine 

PREMIER TABLEAU – LE PRINTEMPS 

UN POETE (ETIENNE) – Voici le Printemps, que les oiseaux saluent d’un chant joyeux. 
Et les fontaines, au souffle des zéphyrs, jaillissent en un doux murmure. 

UN POETE (FAUSTINE) – Ils viennent, couvrant l’air d’un manteau noir, le tonnerre et 
l’éclair, messagers de l’orage. 
Enfin, le calme revenu, les oisillons reprennent leur chant mélodieux. 

 Vivaldi 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Partout, du fer et du sang. 

Rome avait brûlé. 

C’était le froid, c’était l’hiver, c’était la nuit. 
Quel printemps allait éclore en cette agonie ? 

Un soldat, un chevalier, un sauveur d’Empire ? 

Non point ! Un jeune homme, à l’aurore de sa vie, qui se retire  

Et qui prie… Ouvrons ce livre  

Et voyons ce qu’il en est dit… 

 

Ils se passent le livre 

 

Règle de 

Saint Benoît 



4 
 

LECTEUR (CYRIAQUE) – Il y eut un homme de sainte vie, Benoît, 

béni par la grâce et par le nom. Issu d’une très bonne famille, on 
l’envoya à Rome pour s’y livrer à l’étude des lettres. Mais il 

s’aperçut que c’était l’occasion pour beaucoup de tomber dans les vices. Aussi se 

retira-t-il, savamment ignorant et sagement inculte. 

LECTEUR (PAUL) – Ayant donc abandonné ses études, il gagna le désert. Sa nourrice, 

qui l’aimait passionnément, fut seule à le suivre. Comme ils étaient arrivés dans un 

village et que plusieurs habitants les retenaient charitablement, ils décidèrent d’y 
séjourner. Un jour, la nourrice demanda à ses voisines un crible pour purifier le grain. 

Mais le voici qui tombe et qui se brise en deux morceaux ! Dès qu’elle le vit dans cet 
état, la nourrice se mit à pleurer à chaudes larmes. 

LECTEUR (CÔME) – C’est alors que Benoît, qui était un enfant religieux et dévoué, fut 
ému de compassion. Il emporta les morceaux du crible et se mit à prier en pleurant. Sa 

prière achevée, il se releva et découvrit à ses côtés le vase en bon état. Ce miracle 

suscita une telle admiration que les villageois accrochèrent l'objet à l’entrée de l’église. 

LECTEUR (PAULINE S) – Mais Benoît, plus désireux de se fatiguer dans les travaux de 

Dieu que d’être promu aux faveurs de cette vie, quitta sa nourrice en secret et gagna 
une retraite située dans un lieu désert appelé Subiaco : de là émanent des eaux 

fraîches et transparentes qui forment un grand lac et se poursuivent en rivière. » 

LECTEUR (SABRINA) – « Comme le saint homme, dans cette solitude, croissait en 

vertus et en miracles, de nombreuses personnes vinrent à se regrouper autour de lui. 

Benoît décida donc d’y construire douze monastères. Dans chacun d’eux, il établit un 

Père avec douze moines. Des nobles de la ville commencèrent à accourir vers lui, et lui 

donnèrent leur fils à élever pour le Dieu tout-puissant. 

LECTEUR (CÔME) – L’auteur de ce livre raconta encore bien d’autres choses au sujet 
de notre vénérable Père Saint Benoît. Cependant, je ne veux pas que vous l'ignoriez : 

cet homme de Dieu n'a pas laissé de resplendir aussi par les paroles de son 

enseignement. En effet, il a écrit une Règle monastique qui l'emporte par son esprit de 

discernement et la clarté de son discours.  

LECTEUR (PAULINE S) – Quelqu'un voudrait-il connaître plus à fond ses mœurs et sa 
vie : il pourra trouver dans ce code de la Règle tous les actes du Maître, car, en aucune 

façon, le saint homme n'aurait pu enseigner autre chose que ce qu'il vivait. 

  

Vie de Saint 

Benoît 
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LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Le premier degré de l’humilité est 
l’obéissance accomplie sans retard. 

LECTEUR (SABRINA) – Quant aux bouffonneries, aux paroles 

oiseuses et qui ne sont bonnes qu’à provoquer le rire, nous les condamnons à tout 
jamais et en tout lieu, et nous ne permettons pas au disciple d’ouvrir la bouche pour 
un tel discours. 

LECTEUR (PAULINE)– L’homme doit être persuadé que Dieu le considère du haut du 
ciel continuellement et à toute heure ; qu’en tout lieu ses actions se passent sous les 
yeux de la Divinité et sont rapportées à Dieu par les Anges à tout moment. 

LECTEUR (CÔME)– Que le cellérier regarde tous les objets et tout ce que possède le 

monastère comme les vases sacrés de l’autel. 

LECTEUR (PAUL) – Qu’on s’applique avec grand soin à retrancher du monastère ce 
vice de la propriété. Que personne n’ait la témérité de donner ou de recevoir 
quelque chose sans l’autorisation de l’abbé, ni d’avoir quoi que ce soit en propre, 

aucune chose absolument, ni un livre, ni des tablettes, ni un poinçon. 

LECTEUR (CYRIAQUE) – Avant tout et par-dessus tout, on prendra soin des malades, 

et on les servira comme s’ils étaient le Christ en personne ; car il a dit lui-même : 

« J’ai été malade et vous m’avez visité ». Et encore : « Ce que vous avez fait à l’un de 
ces plus petits qui sont à moi, c’est à moi-même que vous l’avez fait ». 

UN POETE (FAUSTINE) – L’oisiveté est l’ennemie de l’âme. Les frères doivent donc à 
certains moments s’occuper au travail des mains, et à d’autres heures fixes 
s’appliquer à la lecture des choses de Dieu. 

UN POETE (ETIENNE) – On recevra comme le Christ lui-même tous les hôtes qui 

surviendront, car lui-même doit dire un jour : « J’ai demandé l’hospitalité et vous 
m’avez reçu ». 

 Refrain instrumental de la Mélodie du Bonheur 

DEUXIEME TABLEAU – L’ÉTÉ 

UN POETE (MARIE) – Sous la dure saison écrasée de soleil se languit l’homme, se 
languit le troupeau et s’embrase le pin. Le coucou se fait entendre, et bientôt, d’une 
seule voix, chantent la Tourterelle et le Chardonneret. 

Règle de 

Saint Benoît 
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UN POETE (CALIXTE) – Zéphyr souffle doucement, mais, tout à coup, Borée s’agite et 
cherche querelle à son voisin. Le pâtre s’afflige, car il craint l’orage furieux, et son 
destin. 

 Vivaldi 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – À l’horloge de l’Histoire sonne midi. 

Qu’il parait loin le temps des premiers monastères,  

Frêles esquifs où l’on s’abritait du monde en folie ! 

Voici venu le temps de Cluny : 

En cet âge solaire, 

Où le moine a fait la paix avec l’univers, 
Chaque abbaye est un cosmos d’où rayonne l’harmonie. 
Voici Hildegarde, amie de Saint Bernard 

Et précurseur de Léonard. 

En son amour de Jésus-Christ 

Se répondent la mystique et la poésie, 

La science et la théologie, 

Le dessin, la médecine et la philosophie ! 

HILDEGARDE (MENEHOULD) – « Je contemplais alors dans le 

secret de Dieu, au cœur des espaces aériens du midi, une 

merveilleuse figure. Elle avait apparence humaine. La beauté, 

la clarté de son visage étaient telles que regarder le soleil eût été plus facile que 

regarder ce visage. Du ciel, elle s’adressait à moi en ces termes : « Dieu, le créateur de 

l’univers, façonna l’homme à son image et à sa ressemblance. Il l’aima d’un tel amour 
qu’il lui réserva la place dont avait été expulsé l’ange déchu. Il lui attribua toute la 
gloire, tout l’honneur que ledit ange avait perdus en même temps que son salut. Voilà 

ce que te montre le visage que tu contemples. La magnifique figure que tu aperçois au 

midi des espaces aériens et dans le secret de Dieu, et dont l’apparence est humaine, 
symbolise en effet cet amour du Père des cieux. 

HILDEGARDE (EMMA) – Dieu a consigné dans l’homme toutes les créatures. Il a aussi 
reproduit en lui l’ordre des différents moments de l’année. L’été correspond à 

l’homme éveillé, l’hiver à l’homme qui dort. L’hiver renferme en lui ce que l’été profère 
dans la joie. L’homme accomplit son œuvre dans la foi, comme la nature produit les 
fruits. Par exemple, le mois d’août correspond aux mains : l’âme finit par atteindre 
Dieu dans l’ardeur du plein soleil. 

Le livre des 

œuvres divines 



8 
 

HILDEGARDE (MENEHOULD) – Ceux qui exercent leur ministère sur les instructions du 

Dieu tout-puissant résonnent des flûtes de la sainteté. Ils laissent pénétrer le chant 

de la justice dans le cœur de l’homme par la voix de leur raison. D’autres volent vers 

Dieu dans le plein désir de leurs cœurs, comme l’aurore précède le soleil. C’est au son 

de la cithare qu’ils adressent leur louange à Dieu, et aucune science humaine ne peut 
l’expliquer. Il en est d’autres encore qui rassemblent d’innombrables vertus au sein 
des préceptes divins. Ils militent dans l’humilité qui est la reine des vertus. 

L’instrument dont ils jouent, c’est de l’orgue. » 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Hildegarde, au cœur de la Germanie, 
C’était l’Occident qui venait de naître à Cluny : 

Grand vaisseau de prière, 

Qui ne fut pas façonné comme un défi 

Mais comme un hommage à l’univers. 
C’était plus que de la pierre et du ciment. 
C’était un équilibre, un mouvement, 

Un instant qui dura mille ans. 

La Raison l’abattit et la livra au marchand. 

De ce grand corps meurtri 

Voici que s’échappe l’esprit 
Dans nos cœurs où il revit. 

Voici René Bazin, au nom de l’Académie : 

 

RENE BAZIN (CYPRIEN) – Messieurs de l’Académie de Mâcon, 

Le centenaire d’une institution nous semble déjà digne de 
commémoration et d’étonnement. Que faut-il dire d’un millénaire ? 

L’histoire de Cluny est d’abord une très belle histoire religieuse, principalement dans 
ses trois premiers siècles. De saints personnages l’ont fondée. Des neuf premiers abbés 
de Cluny, cinq ont été déclarés saints ou bienheureux et un autre vénérable, ce qui fait 

ressembler ces origines au paradis. 

Ces hautes figures nous sont à peu près connues. Mais une multitude de religieux à 

jamais inconnus les entouraient. On les voit, dans le désordre du monde, former une 

société organisée, policée et juste. Que d’âmes victorieuses dans ces monastères, que 
d’ardeurs disciplinées, que de désirs du bien, que de fraternités candides, que de 
prières soutenues par l’étude et interrompues par le labeur, que de rêves aussi, tandis 
que le soir tombait dans le silence de la belle ruche ! 

Le millénaire 

de Cluny 
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RENE BAZIN (MATTÉO) – Cluny devait donc être et fut, en effet, une grande école d’art 
et d’artistes. Assurément, la fin première de l’Ordre n’était point celle-là. Il cherchait 

avant toute chose à faire des saints. Mais comme la perfection ordonne de cultiver 

toute force noble, saint Benoît, en écrivant sa règle avait prévu, dès le VIe siècle, qu’il 
aurait des artistes parmi ses fils spirituels et qu’il y aurait des ateliers d’art dans les 
monastères de l’Ordre. Il n’avait imposé à leur liberté qu’une seule condition, 

l’humilité. Mais elle fut respectée. Ces artistes ne demandaient ni le salaire de l’argent, 
ni celui de la gloire. Et il en fut ainsi des plus grands parmi eux, des maîtres de l’art le 
plus complet et le plus éloquent : l’architecture. Aujourd’hui encore, bien souvent, en 
France, en Espagne, en Angleterre, en Terre Sainte, même en Italie, si l’on demande 
quelle fut l’origine de tel monument fameux, qui l’a dessiné, qui l’a bâti et orné, le 
guide est obligé de répondre : Cluny, l’abbaye bourguignonne. La personne est 
ignorée. Tout l’honneur revient à la source magnifique, à la famille française de l’Ordre 
bénédictin. 

RENE BAZIN (ANSELME) – Dans une histoire étendue comme celle de Cluny, chacun 

choisit ses haltes : les miennes furent nombreuses. Je ne puis vous les dire toutes ni 

les mettre selon l’ordre de mes préférences. 

Est-ce la règle de saint Benoît, si vivace aujourd’hui encore, après quatorze cents ans, 
qu’on peut la croire immortelle ? 

Est-ce la liturgie, les coutumes particulières, et, par exemple, le bel honneur rendu, en 

considération du sacrement futur, au froment destiné à devenir hostie, et qui était élu 

grain à grain, parmi le blé de semence, moulu par une meule drapée d’un voile blanc, 
puis, réduit en farine, pétri au chant des psaumes, était cuit dans le four qu’on chauffait 
ce jour-là avec un bois choisi ? » 

 

NARRATEUR (NINA) – Le moine et l’oiseau. Il 
était une fois un moine qui craignait de 

s’ennuyer au Paradis. Un matin qu’il était seul au 
cloître, Notre-Seigneur lui envoya un ange sous les 

apparences d’un très bel oiseau. À chaque fois que le 

moine s’en approchait, l’oiseau sautait un peu plus 
loin. Finalement, l’oiseau entraîna le moine dans un 
bois où il se mit à chanter. La mélodie était si belle, si douce, que le moine en 

oublia toutes les choses terrestres. Quand l’oiseau battit des ailes et s’envola, il 
était environ midi. Le moine sortit du bois et il vit que tout avait changé autour de lui.  

Le moine 

et l’oiseau 
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LE MOINE (MARIE) – Mon Dieu ! 

n’est-ce donc pas mon abbaye ? il 

frappe. Laissez-moi entrer ! 

LE PORTIER (CALIXTE) – Vous n’êtes 
pas moine en cette abbaye. 

Personne ne vous a jamais vu ici. 

LE MOINE (MARIE) – Amenez-moi le 

portier ! 

LE PORTIER (CALIXTE) – Fou que 

vous êtes ! Il n’y a de portier ici que 
moi et je ne vous ai jamais vu ! 

Connaissez-vous au moins le nom de 

cette abbaye ? 

LE MOINE (MARIE) – N’est-ce point 

la bonne abbaye de Signy où j’ai 
passé vingt ans de ma vie ? 

LE PORTIER (CALIXTE) – En effet… 

LE MOINE (MARIE) – Vous voyez 

donc bien que je suis moine en cette 

abbaye ! Faites appeler l’abbé. 

LE PORTIER (CALIXTE) – Le voici 

justement qui arrive… 

LE MOINE (MARIE) – Lui ? Mais je 

n’ai jamais rencontré cet homme ! 

C’est l’abbé Guillaume que je veux 
voir. 

LE PORTIER (CALIXTE) – Comment ? 

L’abbé Guillaume ? Mais voilà cent 

ans qu’il est mort ! 

NARRATEUR (NINA) – Alors le moine comprit que Dieu l'avait exaucé. Si cent ans 

lui avaient paru un instant dans le ravissement où l'avait plongé le chant de 

l'oiseau, l'éternité n'était qu'un instant dans le ravissement en Dieu. Il confessa 

à l'abbé l'inquiétude qui l'avait si longtemps habité et, rattrapé par les années, il 

mourut en paix entre ses bras. » 

Caresse sur l’Océan 

TROISIEME TABLEAU – L’AUTOMNE 

UN POETE (JOSEPH) – Les chasseurs partent pour la chasse aux premières 

lueurs de l’aube, 
avec les cors, les fusils et les chiens. 

UN POETE (MARTIN) – La bête fuit, et ils la suivent à la trace. 

Déjà emplie de frayeur, fatiguée par les fracas des armes et des chiens, 

elle tente de fuir, exténuée, mais meurt sous les coups. 

 Vivaldi 

  



11 
 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Au déclin de l’après-midi, 

Les âmes semblent s’être assoupies. 

Comme le raisin, dans la tiédeur de l’automne, 
Fermente le cœur des hommes. 
Ici ce sera du bon vin, là du du vinaigre. 

Ici on fait ripaille et là on fait maigre. 

Les esprits s’échauffent, on se querelle jusqu’à Rome. 

Qui l’emportera, de Saint François ou de Luther ? 

 

LE NARRATEUR 

(MAYEUL) – « Voici 

monseigneur 

Ysengrin 

qui a parcouru bien des contrées, 

depuis le matin jusqu'à cette heure, 

sans jamais pouvoir obtenir quelque 

chose. 

Il s'engage alors dans un essart 

juste devant le château de Renart. 

Et il voit la cuisine fumer, 

là où celui-ci a fait allumer le feu, 

et où les anguilles rôtissent. 

Ysengrin en sent le fumet 

dont il n'est pas coutumier. 

Il commence alors à renifler 

fortement 

et à se lécher les babines. 

Il irait volontiers se servir 

s'ils voulaient bien lui ouvrir la 

porte. 

Il se dirige vers une fenêtre 

pour regarder ce que ça peut être. 

Il commence à réfléchir 

comment il pourrait entrer à 

l'intérieur; 

car Renart est ainsi fait 

qu'il ne fera rien pour une prière. 

Il s'accroupit sur une souche ; 

il en a mal à la gueule de tant bâiller. 

À la fin il se résout 

à prier son compère. 

LE LOUP (FOUCAULD) – « Seigneur 

mon compère, ouvrez-moi la porte ! 

Je vous apporte de mes nouvelles, 

je crois qu'elles vous seront très 

agréables. » 

MAYEUL– Renart l'entend, et le 

reconnaît bien, 

mais il ne fait rien de tout ça, 

et lui fait plutôt la sourde oreille. 

Ysengrin s'en étonne beaucoup, 

lui qui est dehors, qui souffre 

beaucoup, 

et qui convoite les anguilles. 

FOUCAULD – Ouvrez, cher 

seigneur !  

LE RENARD (PAULINE A) – Qui êtes-

vous ? 

Le roman 

de Renard 
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FOUCAULD – C'est moi ! 

PAULINE ASSEMAT — Qui vous ?  

FOUCAULD — Je suis votre 

compère. 

PAULINE A — Nous pensions que 

c'était un voleur. 

FOUCAULD — Non, je n'en suis pas 

un, ouvrez ! 

PAULINE A — Attendez donc 

que les moines qui ont pris place 

à table aient mangé. 

FOUCAULD — Comment, il y a donc 

des moines ? 

PAULINE A — En fait, ce sont des 

chanoines 

et ils sont de l'ordre de Tiron. 

Et n'en déplaise à Dieu si je mens, 

mais je suis entré en religion parmi 

eux. 

FOUCAULD — Au nom du Seigneur,  

m'avez-vous dit la vérité ? 

PAULINE A — Oui, par la sainte 

Charité. 

FOUCAULD — Alors, donnez-moi 

l'hospitalité. 

PAULINE A — Vous n'aurez jamais 

rien à manger. 

FOUCAULD — Mais dites-moi, 

n'avez-vous pas de quoi ? 

PAULINE A — Si, ma foi, 

mais permettez-moi de vous 

demander : 

êtes-vous venu pour mendier ? 

FOUCAULD — Non, au contraire je 

viens vous rendre visite. 

PAULINE A — Ce n'est pas possible. 

FOUCAULD — Et pourquoi donc ? 

PAULINE A — Ce n'est pas le 

moment. 

FOUCAULD — Mais dites-moi : 

mangez-vous de la viande ? 

PAULINE A — C'est une plaisanterie 

! 

FOUCAULD — Que mangent donc 

vos moines ? 

PAULINE A — Je vais vous le dire 

sans aucun embarras : 

ils ne mangent pas du fromage mou 

mais du poisson qui est gras et gros. 

Saint Benoît nous recommande 

de ne pas avoir de plus mauvaise 

viande. 

FOUCAULD — Je ne m'en doutais 

pas, 

je ne savais rien de tout cela; 

mais donnez-moi donc l'hospitalité, 

je ne saurais où aller à présent. 

PAULINE A — Par mes bottes, 

si vous vouliez devenir moine, 

je ferais de vous mon maître, 

car je sais bien que les seigneurs 

vous éliraient comme prieur 

avant la Pentecôte, voire comme 

abbé. 

FOUCAULD — Me dites-vous la 

vérité ? 

PAULINE A — Oui, cher seigneur, 

sur ma tête, j'ose bien vous le dire, 

vous feriez un bel ecclésiastique, 



13 
 

une fois que vous auriez revêtu la 

robe 

par-dessus votre pelisse grise. 

Il n'y aurait pas de si beau moine 

dans l'église. 

FOUCAULD — Aurai-je 

suffisamment de poisson 

jusqu'à ce que je sois rétabli 

de ce mal qui m'a abattu ? 

PAULINE A — Mais autant que vous 

pourrez en manger. 

FOUCAULD — Alors faites-moi 

tonsurer. 

PAULINE A — Plutôt, raser et 

tondre. 

FOUCAULD — S'il n'y a pas d'autre 

moyen, 

compère, rasez-moi vite. 

PAULINE A — Vous aurez une 

couronne grande et large, 

si ce n'est que l'eau doit être 

chauffée. 

MAYEUL– Vous allez maintenant entendre un joli tour. Renart met l'eau sur le 

feu, et la fait bien bouillir. Puis il revient vers lui et lui fait passer la tête par un 

trou à côté de la porte. 

Ysengrin tend le cou. 

Renart qui le prend vraiment pour un sot, lui renverse l'eau bouillante d'un 

coup sur la tête. » 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) –Au sujet des anguilles de Renard, 

Voici ce qu’écrit 
Le moine Bernard 

À Guillaume de Saint-Thierry : 

SAINT BERNARD (KSENIA) – « Qui aurait pu croire, à la 

naissance des Ordres monastiques, que les moines en 

viendraient un jour à un tel point de relâchement ? À quelle 

distance nous trouvons-nous aujourd'hui des moines qui vivaient du temps de 

saint Antoine ! Lorsqu'il leur arrivait de se rendre des visites de charité, ils étaient 

si avides de recevoir les uns des autres le pain de l'âme qu'ils oubliaient le pain 

nécessaire à la vie du corps. Mais nous, lorsque nous nous réunissons, ce n'est 

pas pour manger la Cène du Seigneur. Il n'y a plus personne qui demande le pain 

céleste ni personne qui le donne. Ce ne sont plus que discours frivoles dont on 

repaît l'oreille à mesure que la bouche se remplit. Tout entiers à ces entretiens, 

nous oublions toute mesure dans le boire et le manger. 

Et que signifient dans vos cloîtres, là où les religieux font leurs lectures, ces 

monstres ridicules, ces horribles beautés et ces belles horreurs ? Ici on voit une 

seule tête pour plusieurs corps ou un seul corps pour plusieurs têtes. Là c'est un 

Apologie de 

Saint Bernard 
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quadrupède à queue de serpent et plus loin c'est un poisson avec une tête de 

quadrupède. Tantôt on voit un monstre qui est cheval par devant et chèvre par 

derrière, ou qui a la tête d'un animal à cornes et le derrière d'un cheval. Enfin le 

nombre de ces représentations est si grand qu'on préfère regarder ces marbres 

que lire dans des manuscrits, et passer le jour à les admirer qu'à méditer la loi 
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de Dieu. Grand Dieu ! Si on n'a pas de honte de pareilles frivolités, on devrait au 

moins regretter ce qu'elles coûtent. » 

Panis Angelicus 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Ce monde que les moines avaient relevé, 

Et qui de nouveau sombrait, 

Fallait-il tenter de le sauver ? 

Ou bien se révolter contre lui ? 

Plutôt que d’insulter la nuit,  

C’est sur un autre chemin que Bernanos nous convie : 

Faire un poème de chacune de nos vies ! 

BERNANOS (LOUIS) – « On ne réforme l’Église qu’en 
souffrant pour elle, on ne réforme l’Église visible qu’en 

souffrant pour l’Église invisible, on ne réforme les vices de l’Église qu’en 
prodiguant l’exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint 
François d’Assise n’ait pas été moins révolté que Luther par la débauche et la 
simonie des prélats. Il est même certain qu’il en a plus cruellement souffert, car 
sa nature était bien différente de celle du moine de Weimar. Mais il n’a pas défié 
l’iniquité, il n’a pas tenté de lui faire front, il s’est jeté dans la pauvreté, il s’y est 
enfoncé le plus avant qu’il a pu, avec les siens comme dans la source de toute 
rémission, de toute pureté.  

BERNANOS (MARTIN) – Au lieu d’essayer d’arracher à l’Église les biens mal 
acquis, il l’a comblée de trésors invisibles et sous la douce main de ce mendiant 
le tas d’or et de luxure s’est mis à fleurir comme une haie d’avril. Oh ! je sais bien 

qu’en de tels sujets, les comparaisons ne valent pas grand-chose, surtout 

lorsqu’elles ne sont pas exemptes d’une pointe d’humour. Me serait-il permis de 

dire pourtant, afin d’être mieux compris par certains lecteurs, que l’Église n’a pas 
besoin de critiques, mais d’artistes ? En pleine crise de la poésie, ce qui importe 

n’est pas de dénoncer les mauvais poètes, ou même de les pendre, c’est d’écrire 
de beaux vers, de rouvrir les sources sacrées. 

L’Église n’a pas besoin de réformateurs, mais de saints. » 

Ave Maria de Nino Rota 

Frère Martin 
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QUATRIEME TABLEAU – L’HIVER 

UN POETE (FRANÇOIS) – Marcher bravement, tomber à terre, se relever sur la 

glace 

et courir vite avant que la glace se rompe et se disloque. 

Sentir passer, à travers la porte ferrée, Sirocco et Borée, 

et tous les Vents en guerre. Ainsi est l’hiver, mais, tel qu’il est, il apporte ses 
joies. 

Vivaldi 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Revient l’hiver. 

C’est la nuit du monde, le soir de la vie. 

Tout n’est plus que colère 

Et folie. 

Qu’est devenue l’harmonie 

Entre l’homme et l’univers ? 

À nouveau, en quelques monastères 

Les hommes se réfugient. 

Nulle crainte, encore moins de désespoir ! 

Leur espérance brille comme un ostensoir, 

Dans les dernières lueurs du soir. 

Reprenons le récit du vénérable Saint Grégoire ! Il tend le livre au lecteur 

LECTEUR 1 (AGATHE) – Totila, le roi des Goths, vint 

personnellement trouver l’homme de Dieu. Quand il l’aperçut, 
il n’osa pas s’approcher et se prosterna jusqu’à terre. Deux ou trois fois l’homme 
de Dieu lui dit : « Lève-toi ! » ; mais lui n’osait pas se relever en sa présence. 
Benoît, serviteur du Christ Jésus, daigna s’avancer lui-même vers le roi humilié, 

le releva, lui reprocha ses actions, et, en quelques paroles, lui prédit tout ce qui 

devait lui arriver : « Tu as fait beaucoup de mal, lui dit-il ; abstiens-toi enfin de 

l’iniquité. Oui, tu entreras dans Rome, tu passeras la mer, tu régneras neuf 
années et tu mourras la dixième ». À ces mots, le roi, terrifié, se retira en se 

recommandant à ses prières ; et depuis lors, il se montra moins cruel. Peu de 

temps après, il marcha sur Rome, se dirigea vers la Sicile, et la dixième année de 

son règne, par le jugement de Dieu tout-puissant, il perdit son royaume et la vie. 

Après cette première prédiction, l’évêque de Canuse, auquel Benoît portait une 
grande affection, vint rendre visite au serviteur de Dieu. Tandis qu’il conversait 
avec lui de l’entrée du roi Totila à Rome et de la perte de la ville, l’évêque lui dit : 

Le roi Totila 
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« Ce roi détruira la ville au point que désormais elle ne sera plus habitable ». 

L’homme du Seigneur lui répondit : « Rome ne sera pas ravagée de fond en 

comble par les païens, mais, accablée par tempêtes, la foudre, les tornades et le 

tremblement de terre, elle s’affaissera sur elle-même ». Les mystères de cette 

prophétie sont maintenant pour nous plus clairs que le jour. En effet, dans cette 

ville se présentent à nos yeux des remparts écroulés, des maisons renversées, 

des églises détruites par la tourmente, et nous voyons ses édifices, comme las 

d’une longue vieillesse, s’effondrer en des ruines qui s’amoncellent toujours 
davantage. 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Et voici de nouveau Hildegarde : 

HILDEGARDE (EMMA) – « Quand des peuples incroyants 

et horribles auront envahi les biens des Églises, quand ils 

se seront acharnés à leur destruction, comme des 

vautours qui écrasent tout ce qu’ils retiennent sous l’aile et sous la griffe, alors 
un vent très violent, venu du nord, accompagné de brumes épaisses, de nuages 

et d’une très épaisse poussière, lancera son souffle contre eux. 

HILDEGARDE (MENEHOULD) – Leurs gorges se rempliront de brouillard et leurs 

yeux de poussière. Mais la sainte divinité enverra des signes au peuple chrétien, 

comme Moïse et sa colonne de nuées. Aussi une foule nombreuse de païens se 

joindra-t-elle à cette époque aux chrétiens dans une foi authentique, disant : 

« Le Dieu des chrétiens, c’est le vrai Dieu, lui qui a révélé de tels signes en ces 

hommes ! » 

 

LECTEUR 2 (GABRIELLE) – À ce propos, il faut que je te 

raconte ce qui est arrivé au vénérable Père Benoît, car il y 

a une chose qu'il voulut faire mais qu'il ne put accomplir. 

En effet sa sœur, qui s'appelait Scholastique, consacrée au Dieu tout-puissant 

depuis sa plus tendre enfance, avait pris l'habitude de venir vers lui une fois par 

an. L'homme de Dieu descendait vers elle, au-delà de la porte, mais pas loin, 

dans la propriété du monastère. Or, un certain jour, elle vint comme à 

l'accoutumée et son vénérable frère, accompagné de ses disciples, vint vers elle. 

Ils passèrent tout le jour dans les louanges de Dieu. Tandis que les ténèbres de 

la nuit commençaient à s'étendre sur la terre, ils prirent ensemble leur 

nourriture. Comme ils étaient encore à table et que leurs saints entretiens se 

prolongeaient, la sainte moniale lui fit cette demande… 

Le livre des 

œuvres divines 

Le miracle de 

Scholastique 
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LOUISE – Je t'en prie, ne me laisse pas cette nuit, mais reste jusqu'au matin pour 

que nous puissions parler encore des délices de la vie céleste. 

PAUL – EMMANUEL – Que dis-tu là, ma sœur ? Passer la nuit hors de la cellule ! 

Je ne le puis nullement. 

LECTEUR (GERMAIN) – Or la 

sérénité du ciel était telle 

qu'aucun nuage n'apparaissait 

dans les airs. Mais la sainte 

femme, après avoir entendu les 

paroles de son frère, s'inclina pour 

prier le Seigneur Tout-puissant. 

Comme elle relevait la tête, 

éclairs et tonnerre éclatèrent avec 

une telle force que ni le vénérable 

Benoît, ni les frères qui 

l'accompagnaient ne purent 

mettre le pied dehors. La sainte 

moniale, en inclinant la tête dans 

ses mains, avait répandu sur la 

table des fleuves de larmes qui, 

dans un ciel serein, avaient attiré 

la pluie. 

PAUL-EMMANUEL – Que le Dieu 

Tout-puissant te pardonne, ma 

sœur, qu'as-tu fait là ? 

LOUISE – Eh bien, voilà ! Je t'ai 

prié et tu n'as pas voulu m'écouter. J'ai prié mon Seigneur et lui m'a entendu. 

Maintenant, si tu le peux, sors donc, abandonne-moi et retourne à ton 

monastère. 

LECTEUR (PAUL-EMMANUEL) – Pas étonnant qu’une femme qui désirait voir 

longuement son frère ait prévalu sur lui ! En effet, selon la parole de saint Jean : 

« Dieu est amour ». C'est par un juste jugement que celle-là fut plus puissante 

qui aima davantage. 

LECTEUR (LOUISE) – Le lendemain matin, le frère et la sœur se quittèrent. Trois 

jours plus tard, Benoît leva les yeux au ciel et vit l'âme de sa sœur entrer sous la 



19 
 

forme d'une colombe dans les secrets du ciel. Il fit venir son corps au monastère 

et le plaça dans la sépulture qu'il s'était préparée pour lui-même. Voici que ceux 

dont l'esprit avait toujours été uni en Dieu sur la terre, ne furent pas séparés 

corporellement dans la tombe. 

Te Lucis 

Conclusion 

LE CHORYPHÉE (CLOTILDE) – Se vit 

et se revit ici 

Tout ce que nous vous avons 

raconté : 

Les nuits austères 

Et le jour sans cesse recommencé, 

L’automne après l’été 

Et le printemps après l’hiver 

L’humble monastère 

Puis la splendide abbaye. 

Déjà, dans les rayons du soir, le 

Mont Ventoux 

S’empourpre de lumière. 

 

Tandis que le silence enveloppe la 

terre, 

Un moine du Barroux 

Referme son bréviaire : 

« Ai-je donc bien fait ce que j’avais à 

faire ? » 

 

UN MOINE DU BARROUX (NINA) – Alors, debout ! Il est temps, le vent s’est levé ; 

voyez l’aurore rapide qui monte dans le ciel. Autour de vous, des monceaux d’or 
et d’argent. Vous êtes riches de Dieu, et on vous l’avait caché. 

UN MOINE DU BARROUX (MAYEUL) – Révoltez-vous contre le règne du 

mensonge. Lisez les maîtres de votre culture religieuse et nationale, lisez vos 

mystiques, vos penseurs, vos poètes. Cherchez la vérité, obéissez-lui comme à 

une souveraine. Le goût de la vérité dans tous les ordres, religieux, intellectuel, 

moral, politique, c’est cela essentiellement qui est l’armature d’une civilisation, 
c’est cela qui a fait la chrétienté, et c’est cela, dans le rayonnement de l’amour, 

qui sera le principe de sa renaissance. 

 Chanter la terre 
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