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Dossier de présentation
Repères biographiques
Bernard de Clairvaux (1090-1153) est le moine cistercien le plus connu : il fut l’un des
personnages majeurs du XIIème siècle, à la fois sur le plan religieux, littéraire et politique.
Premier abbé de Clairvaux, docteur de l’Eglise, Bernard est issu de l’aristocratie bourguignonne,
troisième d’une famille de sept enfants. Son père Tescelin est un chevalier proche du duc de
Bourgogne, et sa mère Aleth est de la haute lignée des Montbard.
Il reçoit une solide formation littéraire classique chez les chanoines de Châtillon-sur-Seine. En
1112-1113, il entre à l’abbaye de Cîteaux fondée quinze ans auparavant par Robert de
Molesme. Il entraîne dans cette aventure spirituelle une trentaine de compagnons à sa suite.
En 1115, il est envoyé par Etienne Harding, abbé de Cîteaux, fonder l’abbaye de Clairvaux
en Champagne, dont il restera abbé jusqu’à sa mort le 20 août 1153.
Grâce à une personnalité hors du commun, Bernard va exercer une influence considérable sur
la vie de son temps, intervenant dans les affaires de l’Eglise et les affaires publiques.
Il inspire tout ce qui deviendra l’art cistercien, de l’architecture à l’enluminure, de la musique à
la liturgie.
Il a laissé une œuvre écrite abondante et majeure pour la littérature médiévale : pour exemple,
sa correspondance constitue le plus important ensemble épistolaire du Moyen Age, soit 550
documents qui manifestent l’étendue du réseau bernardin sur toute l’Europe.

Bernard écrivain
Depuis les premiers écrits volontaires jusqu’aux derniers murmures à l’oreille de ses
secrétaires, tous ses écrits brûlent d’une ferveur ardente jamais apaisée : orateur passionné, il
joue habilement sur les mots. Fou de Dieu, privilégiant les vertus monastiques qui sont l’oubli
de soi, la prière et la pauvreté, il est le chantre d’une spiritualité de l’amour : amour de Dieu,
amour des hommes et de la vérité.
Sa nouveauté gît dans l’expression d’une sensibilité et d’une émotivité jusque-là étouffées dans
l’écriture savante. Il ne s’endort jamais sur des certitudes sans lendemain. Il ne cesse de polir
ses écrits, jour et nuit, ayant une conscience aigüe de son auditoire. Bernard est orateur et
écrivain : il y a de l’éloquence dans tout ce qu’il écrit. Son éloquence rejoint celle des grands
orateurs antiques, à l’égal de Cicéron.

Comment écrivait Bernard ? Avec soin quant à l’art, souvent avec tendresse, parfois avec
ironie, voire férocité, mais toujours avec joie, avec le souci permanent d’être compris.
Manifestement, il a aimé écrire. Ses contemporains qui ne pouvaient résister à la fascination
de l’homme et de son verbe ont voulu lire ses œuvres. Ses écrits ont bénéficié d’une
exceptionnelle diffusion au XIIème et XIIIème siècle.
Cette alliance du génie verbal et d’une vive sensibilité va traverser les siècles et faire de lui un
des auteurs les plus lus jusqu’à la Révolution.
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Philippe Quantin, Saint Bernard écrivant, première moitié du XVII siècle
Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. CA 443 – Photo J. Jay

Opportunité de « Paroles d’humanité »
Bernard de Clairvaux n’appartient pas uniquement à l’Eglise ; sa vie, son œuvre font
partie de notre histoire médiévale et de notre patrimoine littéraire. Il semble bon de
prendre le risque en notre XXIème siècle de faire entendre sa voix d’homme et sa sagesse de
moine. Qui aujourd’hui dans nos contemporains, à part quelques religieux et historiens
médiévistes, va penser spontanément à lire Bernard ? Il impressionne, il dérange, le saint
a mis dans l’ombre la complexité de l’homme, le mystique a voilé l’humaniste : l’enjeu est
de redonner vie à ses écrits et de les faire apprécier par une médiation adaptée.
Des spectacles ont été montés sur sa vie, mais rien n’a été inspiré directement de ses propres
écrits, en situation.

Cette lecture permet de faire découvrir Bernard à un public large qui ne l’aurait jamais
rencontré, en mettant l’accent sur sa voix d’homme et de priant : Bernard l’ami, le père, le
frère ; Bernard le jaloux, le coléreux, l’amoureux, Bernard le fou de Dieu qui traque la
distraction et demande que soit ôtée toute décoration dans l’architecture ou les manuscrits
pour le repos de l’esprit, Bernard également défenseur des juifs…
Sa voix est l’écho d’un monde jeune, en ébullition, plein de sève et d’ardeur, même s’il n’est
pas exempt d’une certaine brutalité.
La forme retenue est une lecture théâtralisée et musicale de morceaux choisis des œuvres de
Bernard de Clairvaux, donnée par deux comédiens et un musicien. La lecture à haute voix est
une forme théâtralisée à part entière où la communication devient plaisir d’écoute. Le public
est convié à une expérience culturelle et artistique, à un parcours poétique et sonore. Alors
que sonnent les mots, la musique allège, pointe, tire sur la corde et prolonge le verbe
d’inépuisables émotions et couleurs. Bernard en effet a eu aussi un souci vif de la musique
dans la liturgie et le chant : « Le chant, écrit-il, devrait éclairer la tristesse et apaiser la
colère, il ne devrait pas évacuer le sens du texte, mais le rendre fécond ».
Ces lectures s’adressent à un public familial, très diversifié, à toute personne curieuse de
rencontrer une grande figure, une voix forte européenne.

Le château de Fontaine où naquit Bernard

Notes d’intention

Le choix des textes…
Il suffit de prononcer le nom de « Bernard de Clairvaux » pour être impressionné :
c’est un Saint, Docteur de l’Eglise, fondateur de 72 monastères répandus dans toute l’Europe,
très talentueux en littérature, amoureux des belles lettres, il nous laisse le plus important
ensemble épistolaire du Moyen Age…
Un homme engagé dans son époque, il est en relation avec tous les grands de ce
monde (papes, moines, cardinaux, évêques, rois...)
Bernard pourrait paraître inaccessible… Et pourtant à la lecture de ses nombreuses
lettres et nombreux sermons, je découvre un homme qui écrit aussi parce qu’il est un homme
de cœur. Certes affairé par ses responsabilités ecclésiales et politiques mais aussi engagé dans
une vie sociale.
Bernard de Clairvaux recherche la simplicité, la vérité des relations.
Exigeant en amitié, il dénonce les injustices des uns, encourage les autres, dans un
style très libre, parfois avec humour, parfois avec colère, mais c’est un homme qui aime, qui
nous livre son intériorité, sa vulnérabilité…
Un homme « grandeur nature » qui regarde, qui écoute, qui se tait, qui enseigne, qui
pleure, qui parle de l’Autre.
Ouvert au monde, travailleur acharné, ses écrits sont pour nous de véritables trésors,
pour peu que nous laissions résonner les mots.
Un bout de chemin avec Bernard et l’on découvre un père, un frère, un confident, un
ami, un sourcier qui se laisse guider par son exigence de vérité et d’amour.
Laure-Marie LAFONT

Quelle musique jouer pour écouter ces « Paroles d’humanité » ?
Bernard parle du bois, qui enseigne davantage que les livres. J’ai été heureux
d’apprendre l’origine arabe du mot luth, al oud, qui signifie simplement le bois. Mais un frère de
Cîteaux en savait plus que moi : les racines hébraïque et arabe sont communes, et en hébreu le
même mot désigne le bois et l’os. L’invitation à travailler le bois, peut aussi vouloir dire travailler
le bois dont je suis fait, me laisser travailler et ne pas laisser résonner toute corde en désordre.
Si l’invitation à écouter est aussi centrale dans tant de traditions (elle est même le
premier mot de la règle de saint Benoît), c’est peut-être pour indiquer que l’action d’écouter
n’est pas aussi facile qu’on veut bien le croire. On n’entend pas du premier coup. Un musicien
est quelqu’un qui aiguise son écoute autant que sa capacité à produire des sons.
Pour accompagner notre présence à ces « Paroles d’humanité », nous avons choisi des
instruments qui résonnent comme une cloche : la guimbarde et les cymbalettes métalliques, le
bodhran, grand tambour de bois et de peau, la mandoline et les deux violons, baroque et
électrique.
Selon la couleur de chaque lettre ou sermon, les airs choisis, mélodies, fragments
adaptés, détournés, ont été empruntés aux auteurs suivants : Estampie Royale, XIVème siècle
Attaingnant, 1545 – Playford, 1683 – Carolan, 1750.
Emmanuel GALLIOT

Giuseppe Passeri, L’entrée de saint Bernard à Cîteaux, vers 1700, huile sur toile
Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. CA 36 – Photo J. Jay

Echos
Annonces, articles
Le Progrès, le 2 août 2015

L’Est Eclair, le 20 juin 2015

La Provence, le dimanche 17 août 2014

La Vie, le jeudi 24 juillet 2014

La Marseillaise, le dimanche 20 juillet 2014

La Croix, édition de fin de semaine des 17-18 août 2013
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Le Bien Public, supplément loisirs et culture du vendredi 2 août 2013

Charte des abbayes et sites cisterciens d’Europe, août 2013

Echos des communes, bimensuel juillet-août 2013

Article consacré à Bernard de Clairvaux :

Bourgogne magazine, bimestriel juillet-août 2013

Paroles d’humanité en tournée

• prochaines dates : avril 2018 : Le Rivet (Gironde) / novembre 2017 :
Campénéac (Morbihan)
• le spectacle a été joué : été 2017 : Abbayes de Castagniers (Alpes-Maritimes)
Valcluse (Alpes-Maritimes) / La Motte-Chalancon (Drôme) /Rieunette (Aude) /
été 2016 : Basilique de Val-Dieu (Belgique), Sisteron (Alpes de Haute-Provence) /
printemps 2016 : Versailles, Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre / janvier
2016 : Cathédrale de Viviers (Ardèche) / automne 2015 : Collégiale d’Etampes
(Essonne) Jubilé du Diocèse d’Evry Corbeil-Essonnes / Abbaye de Valmagne
(Hérault), Abbaye de Fontfroide (Aude) / août 2015 : Abbaye de Cîteaux / juillet
2015 : Prieuré de Grazac, (Haute-Loire), Festival des Sept Lunes / juin 2015 :
Cathédrale de Troyes Festival Art Culture Spiritualité / Mesnil-St-Loup, Nogentsur-Seine, Bar-sur-Aube « Clairvaux 2015 » et la Bib. Dép. de l’Aube / mai 2015 :
Nice, Lérins, Cannes, Valbonne, Juan-les-Pins, Festival Sacré de la Beauté / mars
2015 : St-Eloi, Paris XII / août 2014 : Abbaye de Sénanque (Vaucluse) / août
2014 : Abbaye de Sénanque (Vaucluse) / août 2013 : Abbaye de Cîteaux (Côte
d’Or) : création.
Pour plus d’information
Site Internet de la compagnie : www.actant-scene.fr

Parcours de visite de l’Abbaye de Cîteaux,
cliché D. Gadenne

Salle du chapitre de l’Abbaye de Sénanque,
cliché M.P. Jusot

27 novembre 2015 Collégiale d'Etampes (Essonne) Photo Armel Néouze

