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AINSI VA LE MONDE
Alix DUFOUR

Aux premières lueurs de l’aube, les brumes de Combrailles avalent un marcheur infatigable. Cet  homme ap-
proche de son but, pourtant, la forêt dense ne laisse rien percevoir encore. Il presse le pas au terme de son voyage.
La forêt s’écarte enfin révélant ainsi les premiers bâtiments. Ce périple signe le retour du marcheur après plusieurs
années « d’exil ». Il retrouve cette maison, la Chartreuse de Port Sainte-Marie, sa maison. Après l’avoir connu en
tant que vicaire, il vient ici prendre la place de prieur. Depuis la Normandie, Dom Gerle a traversé le royaume de
France. Un royaume grondant, criant famine et accusant leur roi et les nobles de les appauvrir encore et toujours.

La Chartreuse apparait alors comme un havre de paix, loin des tumultes. Un ermitage à l’abri, protégé par les
éléments naturels exceptionnels : l’eau des rivières et des brumes, les terres vallonnées, volcaniques nourrissant une
forêt épaisse. Depuis maintenant plus de cinq siècles ici, les chartreux prient pour le monde et il en a encore bien
besoin en ce jour de l’an 1788. Dom Gerle se présente enfin devant le grand portail d’entrée. Il ne souhaite pas per -
turber le silence des lieux. Son entrée, il la veut discrète, alors qu’il entend l’appel des cloches de l’église. Au mo -
ment de passer la porte, ses frères entament un chant profond.  Dom gerle est envahi par l’émotion, se sentant
accueilli au sein de sa famille. La Chartreuse a pourtant bien changé depuis qu’il est parti. Elle compte désormais
dix-neuf cellules disposées autour de la cour extérieure. Avec ses toitures découpées, son portail réhaussé, elle
prend des  allures  de forteresse  aux murailles  crénelées.  Bien heureusement,  l’église  domine toujours,  invitant
chaque frère à lever la tête vers les cieux. Il ne faudrait pas oublier ses vœux…

Aux yeux de Dom Gerle ces bâtiments forment un écrin admirable. C’est aux frères chartreux de Port Sainte-
Marie qu’a été confié un trésor qu’ils n’ont jamais été aussi nombreux à protéger… une relique de Saint-Bruno
conservée dans une châsse exceptionnelle. Alors même que les reliquaires adoptent traditionnellement une forme
de coffre, rappelant parfois même un tombeau, celui-ci apparait comme une curiosité. Dom Gerle l’observe à nou-
veau avec admiration. C’est ici une interprétation du blason de l’ordre des chartreux qui sert de réceptacle. Il a été
réalisé par un orfèvre inconnu mais particulièrement talentueux. Même le support est entièrement doré. Il porte les
sept étoiles réhaussées de rubis, Bruno et ses disciples. En son sein se love le globe figurant le monde. Une struc-
ture dorée reçoit les épisodes de la vie de Saint Bruno en bas-relief réhaussé d’émail limousine. On y redécouvre
trois épisodes de la vie de Bruno : le songe, la rencontre avec l’évêque Hugues et la vie dans le désert avec ses
compagnons. Le globe est lui-même surmonté d’une croix étincelante, flanquée de quatre diamants symbolisant les
clous dont a été percé le Christ. Même si le nouveau prieur ne s’attache pas habituellement aux objets, à la matéria -
lité, cette châsse reste un trésor qu’il ne peut s’empêcher d’admirer. Dom Gerle retrouve également certains « dis-
ciples » et amis de longue date au premier rang desquels, les frères Bernard et Hugues. La vie se déroule désormais
entre prière et contemplation. Les frères chartreux sont une famille de solitaires. Chacun cherche Dieu dans la soli -
tude, dans son « désert ». C’est bien une spécificité de ces moines : créer son propre désert pour accéder individuel-
lement à Dieu… mais au centre d’une fourmilière ! Ce repli du monde, c’est ce que Antoine Boucher a décidé de
vivre. Cet homme porte un lourd fardeau : un passé houleux fait de rapines, d’escroqueries, d’usurpations de biens.
Après bien des méfaits et après avoir connu la richesse des bourgeois, il s’est fait prendre à son propre jeu. Il a fini
par être volé sans se méfier ! Et pour cause, son propre fils avait bien hérité des talents perfides de son père… Reje-
té de la vie civile car n’ayant plus le sou, Antoine s’apprête à demander pardon et tenter le repentir. Cette semaine-
là, la Chartreuse l’accueille en tant que retraitant. Antoine est une des rares personnes extérieures à être admis. Il a
demandé à entrer au monastère pour entamer une retraite de discernement, pour déterminer s’il confirme son sou -
hait d’intégrer la communauté. Peut-être que loin des tentations du monde, et dépossédé, Antoine saura retrouver
son chemin ! Il est accueilli avec joie par le prieur Dom Gerle. Chaque homme pour lui est capable du meilleur s’il
retrouve et suit le chemin de Dieu.

L’année s’égrène au rythme des prières et du travail pour chacun des membres de la communauté. Même s’ils
font le choix de se séparer du monde, le prieur se doit de tenir les moines informés des grands événements. Nous
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sommes maintenant en 1789, Dom Gerle fait part de l’aggravation de la situation au sein du royaume. Le peuple
gronde, affamé, écrasé par les impôts qu’il est seul à assumer. Dom Gerle fait la lecture d’une lettre de l’un de ses
amis, prieur de la chartreuse de Vauvert à Paris. Après cette lecture, les moines se dispersent, redoublant d’ardeur
dans la prière afin que Dieu permette au peuple français de sortir des tourmentes. Dom Gerle regagne sa cellule. Ce
soir pourtant ses pensées tournent et lui souffle une tout autre voie. Il ne peut plus se concentrer sur la prière. Il ne
peut réfréner un autre appel que celui de Dieu. Il se veut patriote et participer à cette rébellion pour construire un
monde  meilleur,  construire  le  monde  humain.  Comment  peut-il  penser  ainsi,  lui,  le  moine  solitaire ?  Pour  la
deuxième fois de sa vie, c’est un appel qui contrôle sa vie. Ce soir, c’est décidé, il convoquera demain ses frères
pour annoncer qu’il quitte l’ordre et gagnera Paris.

La nouvelle, annoncée il y a quelques jours, résonne encore au sein de la Chartreuse. Les moines ont été sonnés
par le départ soudain de Dom Gerle, d’autant qu’un autre moine, Hugues, lui a emboité le pas pour Paris, mainte-
nant défroqués tous deux ! Certains moines sont retournés à la contemplation, pour trouver refuge et salut en Dieu.
Quelques autres, en revanche, éprouvent bien des difficultés à accepter de rester retirés du monde en pareilles cir -
constances… Pour la première fois, la communauté est silencieusement divisée. Dom Bernard, l’ami de Dom Gerle
resté à l’écart, assure les fonctions de prieur en attendant une nomination. Il garde le contact avec Hugues qui lui
rapporte participer à l’Histoire, non sans faire montre d’une certaine fierté. Loin du centre névralgique de la révolu-
tion, Bernard se sent de plus en plus inutile et… de plus en plus attiré par l’effervescence parisienne. Aura-t-il le
courage d’assumer ses envies de liberté, non plus à travers Dieu mais à travers l’Homme lui-même ? Comment ne
pas tenir compte de ces penseurs qui balaient tout ce en quoi il a toujours cru ? Et s’il s’était trompé ! Dom Bernard
tente de s’accrocher encore à sa vocation…

Dom Bernard reçoit régulièrement des nouvelles. Ce jour-là, il fait le choix d’informer les moines des derniers
événements. Ils apprennent que les parisiens ont pris la Bastille… C’en est trop ! Dom Bernard décide de gagner la
Chartreuse de Vauvert à Paris… dans un premier temps. Il n’en peut plus d’être témoin passif. Il verra bien dans
cette nouvelle communauté si ses frères chartreux restent à l’écart du monde ! Dès qu’il reçoit une réponse positive
du désert parisien, il prépare son « si peu d’affaires » pour son départ. Il partira pour Paris le lendemain, le 16 août.
La veille au soir, il salue ses frères et les confie à Marie en ce jour de l’Assomption. Il profitera ainsi de la fraicheur
de l’aube pour entamer son périple. Ce voyage, il le voit comme un temps de réflexion, l’occasion de se recentrer.

Le lendemain matin, la joie qui emplit habituellement le cœur des chartreux n’y est pas. Tant de rebondisse-
ments, tant d’événements, de départs… La solitude est en ce jour particulièrement ressentie, même subie par cha-
cun. Il fallait pourtant poursuivre leur sacerdoce. Le temps du repas est venu après une matinée de prières. C’est
aujourd’hui à Antoine Boucher de servir. Mais ! Comment ! Où est-il ? Le retraitant reste introuvable ! Les frères le
cherchent partout, pendant des heures. Il n’est pas dans sa cellule, ni dans les jardins, ni dans l’église… Que s’est-il
passé ? Son départ demeure inexpliqué. Aucun des moines n’a d’informations, aucune lettre d’explication… Aurait-
il suivi Bernard à Paris… ou d’autres tentations ? A-t-il retrouvé ses démons. Subitement, le nouveau prieur est tra-
versé d’une mauvaise pensée… et si… ? Il court vers une des absides de l’église, à l’endroit même où est conservée
le reliquaire. La croix a disparu ! Le trésor de la Chartreuse de Port-Sainte-Marie a été volé ! C’est un cataclysme !

Face à la situation, les chartreux sont obligés de rompre le silence qui les caractérise habituellement. Ils font ap-
pel à la population des bourgs le plus proches Chapdes-Beaufort et Les Ancizes. Il faut les aider à retrouver le vo -
leur, Antoine le retraitant. Devant le désarroi des frères, les villageois prêtent volontiers leur aide. Les vallons sont
battus pour retrouver le scélérat ! La recherche prendra fin dans une nuit moite, à la lumière des torches, au bord de
la Sioule près de la cascade de Montfermy. Des villageois trouvent un corps inanimé. C’est un homme habillé
comme un paysan. Son visage est rapidement reconnu par les frères prévenus les premiers de la découverte. C’est
bien le frère Antoine, enfin… Antoine Boucher, un homme certainement impardonnable. Sa besace enserre encore
son corps sans vie mais elle est malheureusement vide… A-t-il été détroussé ? A-t-il été tué pour le trésor qu’il a
emporté ? Avait-il des complices prêts à récupérer la relique ? Comment a-t-elle changé de mains ? Où est-elle
maintenant ? Les frères se sentent trahi par cet homme qu’ils ont accueilli dans leur communauté et auquel ils
avaient évidemment pardonné sa vie de pêcheur. Les chartreux passeront des mois et des années à chercher leur
précieux trésor… sans succès.

L’eau a coulé… dans la Sioule comme dans la Seine. La Chartreuse de Port Sainte-Marie n’aura pas survécu à
cette période troublée de la Révolution. Confisquée puis détruite, les frères en ont été expulsés. Chacun a essayé de
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trouver refuge au sein des autres maisons.
En ce jour de 1816, le prieur de la Gran de Chartreuse, s’apprête à vivre une page historique. L’ordre est en re-

construction. Les moines ont été nombreux à perdre le sens de leur vocation, détournés par les événements. Il faut
se reconcentrer sur les missions principales des cartusiens, se retrouver dans l’appel de Saint-Bruno : « O Boni-
tas ! » Les derniers prieurs du royaume à nouveau restauré de France ont été conviés à un Congrès au sein même de
l’ermitage originel pour rétablir leur ordre. Le prieur s’assure que tout est prêt pour recevoir ses congénères. La
cloche du portail sonne enfin ! Le prieur se charge lui-même de l’accueil, c’est un grand jour ! Lorsque la porte
s’ouvre, il ne reconnait aucun de ses compagnons. Devant lui se dresse un homme élégant. Sa silhouette altière est
encore allongée par son gibus, sa redingote et sa canne ornée. Il s’agit d’un homme riche et puissant sans aucun
doute ! D’autant qu’il est accompagné d’un homme modestement vêtu, portant un coffret. Le prieur est dérouté.
Que vient faire cet homme dans le désert de Chartreuse. L’homme se découvre, un peu gêné, face au religieux. Il se
présente en retrouvant sa superbe : Célestin Léonce Eugène, Comte de Clouzant. Le prieur se retrouve interdit en
entendant l’homme lui préciser qu’il est venu le rencontrer ! Il aurait à lui parler, dit-il… Le prieur missionna un
moine pour accueillir ses hôtes. Il invita l’homme à le suivre à l’écart, contrarié de cette visite impromptue… mais
bien curieux d’en connaitre la raison…

L’homme se présenta comme le fils d’un ancien chartreux ! Ce dernier serait parti de la maison de Clermont, dé-
truite depuis. Son père s’appelait Bernard Clouzant… Dom Bernard, l’ami de Dom Gerle et Dom Hugues, resté en
Combrailles avant de gagner Paris ! Il n’avait jamais retrouvé sa vocation ni d’ailleurs gagné la Chartreuse de Vau-
vert. Se laissant emporter par la fièvre révolutionnaire parisienne, il s’était marié et avait fondé son foyer. Il avait
connu la fortune en tant que négociant en vin en fournissant les prestigieuses tables du royaume. La famille avait
été anoblie quelques années auparavant. Le prieur, sans vouloir paraitre impoli, interrompit le monologue de cet
homme pour qu’il en vienne au fait de sa visite. Son père venait de mourir. Le testament avait été ouvert. L’ancien
Dom Bertrand y avait expressément mandaté son fils ainé pour apporter ce coffret à la Grande Chartreuse. Le fils
avait ordre de ne pas l’ouvrir, seul le grand prieur y serait habilité. Le comte appela son serviteur afin de remettre
l’écrin et un courrier au prieur. Quelle stupeur à l’ouverture ! Il reconnut le trésor de Port-SainteMarie ! Il n’en
avait jamais vu que des reproductions réalisées par les frères qui l’avaient inlassablement cherché, mais le doute
n’était pas permis. Cette fois, cette pièce précieuse se dévoilait sous ses yeux. Le prieur ouvrit le courrier, écrit de
la main de Bernard. Ce dernier y confessait n’avoir pu s’empêcher d’emporter la merveille. Il s’était retrouvé sans
le sou à Paris et sans communauté… Il avait donc vendu la relique à un riche marchand, bien plus ébloui par la
beauté de l’objet, les joyaux et l’or que par la valeur spirituelle de ce trésor… Il s’en était voulu toute sa vie, se sen -
tait indigne… Son fils s’est alors rappelé qu’il entendait son père prier tous les soirs, invoquant son pardon en pleu-
rant… Quelques années plus tard, une fois sa fortune faite, la décision de racheter la relique au marchand s’imposa
à lui. Par chance la croix n’avait pas été dénaturée. Le marchand se frottait les mains, en position de force pour
monnayer ce rachat. Le repentant comptait retourner sur ses pas, à Port Sainte-Marie, et rendre le bien qu’il avait
spolié. Il avait alors appris que la Chartreuse avait été détruite et l’ordre dispersé…

A l’heure de cette lecture, Bernard devait comparaitre pour son dernier jugement. Pour soulager quelque peu sa
conscience l’honneur d’Antoine Boucher pourra être lavé par cette confession et la croix aura tout de même rega -
gné une maison cartusienne.

« La croix demeure, le monde tourne »…

------

Le concours 2022 est ouvert. Les organisateurs attendent un texte original en lien avec la thématique : « Mys-
tère dans les jardins de la chartreuse » dont l’action doit obligatoirement avoir un lien avec le site de La Char-
treuse Port Sainte-Marie et le territoire des Combrailles. Ce concours s’adresse à tous, enfants et adultes

Site Internet : http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/
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