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PARTIE 1 

L’abbaye de Mussignac 





Pierre, fils de la pierre 

« Ami, ouvre l’oreille de ton cœur pour écouter 
l’histoire de la plus belle statue jamais ciselée de-
puis que Pygmalion sculpta dans la légende. C’est 
un archange sans ailes, sans épée ni bouclier, et 
personne ne l’a jamais vu, car son créateur décida 
de nicher son chef d’œuvre sous un des arcs-
boutants les plus hauts placés de la cathédrale de 
Rouen. Dans l’ombre de cet arc, sous la voûte des 
Cieux, il demeure caché du regard des hommes 
pour mieux s’offrir à Dieu, et lui servir de sentinelle 
aux portes du Très-Haut. L’homme qui tailla cette 
merveille s’appelait Pierre Toussaint et il savait 
parler le langage secret des pierres. » 

Début d’un manuscrit anonyme du XIIIème 
siècle retrouvé dans les archives de l’abbaye de 
Jumièges, en Seine-Maritime. 

Pierre Toussaint naquit pour la seconde fois en 
l’an 1182, à l’âge de six ans. Sa mère était la pierre, 
et son père un vieux moine qui pétrissait les chairs. 
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L’enfant perdit la conscience de sa première 
vie juste avant de renaître. C’était la nuit de la 
Toussaint et il faisait un vent à vous en décrocher 
l’âme. Abasourdi par l’orage, il laissa ses souvenirs 
s’envoler dans la tourmente. Seule, gravée dans sa 
mémoire, demeurait une image : celle du corps 
inerte de sa mère enroulée dans un voile de givre 
gisant au bord du chemin, et de son visage livide 
pétri de douleur que la mort avait figé dans un cri. 
De ses yeux clos coulaient deux larmes gelées, 
comme deux perles de nacre qui scintillaient sur ses 
joues creuses, tailladées par la faim. 

La femme était morte au crépuscule et l’enfant 
s’était enfui en courant, hagard, à en perdre haleine, 
au hasard des chemins creux. Bientôt, tout en haut 
d’un éperon rocheux qui dominait la Dordogne, il 
aperçut la tour de l’église abbatiale de Mussignac, 
qui déchirait la nuit pâle et narguait la tempête. Il 
emprunta le sentier escarpé qui menait à l’édifice en 
quête d’un refuge. Le vent le plaquait à terre, le pro-
jetait dans les ronces et l’entraînait irrémédiablement 
vers le ravin, mais le petit se relevait pour continuer, 
acharné, éreinté, son ascension vers le Salut. 

Une rafale hissa le marmot jusqu’au sommet 
avant de se briser contre l’enceinte en bois du mo-
nastère. Il frappa à la porte d’entrée tant qu’il put, 
mais ses coups étaient bien trop faibles pour alerter 
le vieux moine convers assoupi dans la guérite de la 
porterie. Il se laissa alors entraîner par un courant 



Pierre, fils de la pierre 11 

d’air qui glissa le long de la palissade, avant de 
s’engouffrer dans une brèche que l’orage avait per-
cée. Il se faufila entre deux planches brisées, pénétra 
à l’intérieur de l’abbaye, et s’élança dans la grand-
cour désolée à la recherche d’un abri. Mais les 
hommes avaient claquemuré les portes, calfeutré les 
fenêtres. Les ateliers, les étables, l’auberge des pèle-
rins, tout était désespérément désert, résolument clos. 

Il atteint le porche de l’église abbatiale et tomba 
enfin sur des formes humaines, gravées sur le portail. 
Mais personne ne daignait poser son regard sur lui, 
ni les vieillards de l’Apocalypse emmitouflés dans 
leurs manteaux de pourpre et d’or sur la frise du 
tympan, ni le Christ en Majesté qui trônait au-dessus 
et fixait les cieux, ni les apôtres Pierre et Jean, flan-
qués sur les piédroits, de part et d’autre de la porte de 
l’église. Seuls les personnages du trumeau, entre les 
deux battants, s’étaient rendu compte de sa présence. 
C’était une ribambelle de diablotins rieurs et de 
monstres criards qui semblaient se réjouir de sa dis-
grâce en dansant la farandole. 

Leurs ricanements se mêlaient au sifflement du 
vent, pour résonner contre les tempes de l’enfant. 
Ils l’invitaient à l’abandon, à s’envoler jusqu’aux 
limbes et le petit chancela. C’est alors que ses yeux 
découvrirent par hasard, le long du mur de l’église, 
une lézarde béante dans le calcaire. Dans un dernier 
instinct de survie, il se ressaisit. 
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Ce recoin de pierre noire était lugubre, comme 
une cicatrice ouverte entre deux blocs mal agencés, 
d’où pouvaient jaillir à coup sûr serpents, chauves-
souris et autres créatures de l’enfer. Mais pour lui, 
c’était un sourire de la Providence, et les mauvaises 
herbes qui entouraient la fissure et sortaient pèle 
mêle de la roche, un baldaquin chaleureux qui 
l’invitait au sommeil. Il escalada en s’écorchant aux 
parois gelées, se glissa dans la souffrance jusqu’à la 
lézarde, démantibula son petit corps pour pouvoir 
rentrer dans l’interstice, et la pierre s’écarta légère-
ment, afin de lui permettre de s’y loger. Enfin ins-
tallé, il se recroquevilla et, d’un mouvement 
brusque du genou, fit tomber derrière lui un lit de 
ronces. Le vent ne passait plus qu’en léger filet 
jusqu’au creux de la pierre. Là, silencieux, peloton-
né dans un cocon de mousse, il se laissa bercer par 
le battement de son cœur, qui résonnait jusqu’au 
plus profond de la pierre, et s’endormit. 

Il n’entendit pas la cloche qui sonnait l’office 
des vigiles dans la nuit, ni le brouhaha des moines 
qui se réveillaient. Ce n’est que plusieurs heures 
après tierces, bien avancée la matinée, qu’un frère 
convers le découvrit. D’abord, il ne vit que la lé-
zarde échancrée, plus ouverte que jamais. En 
s’approchant d’un peu plus près, il constata la pré-
sence de l’enfant, endormi dans la pierre. Il tenta de 
le réveiller en lui parlant, sans succès. Il glissa alors 
sa main dans la brèche, mais le corps ne bronchait 
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pas. Il en déduisit que le petit était mort de froid, et 
se résigna à déloger le cadavre. 

Il eut un mal fou à dégager l’enfant, et procéda 
comme on arrache un nouveau-né du ventre de sa 
mère, en commençant par sortir la tête du trou. Puis, 
progressivement, le reste du corps suivit. Les blocs 
du mur semblaient réagir sous la pression, cédant peu 
à peu pour laisser passer le marmot. Son corps était 
raide comme la pierre, aussi froid et de la même cou-
leur qu’elle, crayeux aux reflets légèrement bleutés. 
Il ressemblait aux chérubins de marbre, au visage 
d’angelot qui souriait maladif, sans frémir. Il était 
mort, aucun doute n’était désormais permis, pensa 
alors le convers, et il tira d’un coup sec pour achever 
de retirer le cadavre du trou. Mais l’enfant, soudain, 
se mit à hurler comme un diable : son pied était resté 
coincé dans le mur, et le frère accoucheur venait de 
déchirer les ligaments de sa cheville. De la fente de 
pierre, une rigole de sang coula. 

Le frère convers porta le corps jusqu’aux cui-
sines, l’approcha du feu et le coucha par terre. Il 
nettoya la cheville, mais elle continuait de saigner 
et le pied commençait à enfler. Alors il demanda 
l’aide d’un des serviteurs des cuisines qui, sans 
hésiter, scia la jambe de l’enfant, à une main envi-
ron en-dessous du genou. Le petit s’évanouit aussi-
tôt. Le serviteur, ensuite, cautérisa la plaie au fer 
rouge. Puis le frère convers et le cuisinier 
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décidèrent qu’ils avaient assez perdu de temps et 
partirent vaquer à d’autres occupations. 

L’abbé Rambert décida d’aller voir l’enfant 
plusieurs heures plus tard, juste avant vêpres. Il était 
bien maladif, à en juger par son teint blanchâtre et 
son aspect chétif. Sans doute ne se réveillerait-il 
jamais, il était même fort probable qu’il mourût dans 
la nuit. L’abbé ordonna de le transporter jusqu’au 
scriptorium, car c’était la pièce la mieux chauffée du 
monastère, et il y fit apporter ses objets de culte, 
pour administrer au petit le sacrement du baptême. Il 
dut choisir un nom pour l’enfant, et le premier qui 
lui vint à l’esprit fut Pierre, tant cela paraissait évi-
dent. Le père supérieur, toutefois, après une courte 
réflexion, décida d’accoler, en guise de patronyme, 
le jour du calendrier, Toussaint, comme il était cou-
tume pour les enfants trouvés. « Pierre Toussaint, 
voilà un nom bien long pour une existence qui 
s’annonce bien courte » songea-t-il, avant de n’y 
plus penser, car c’était un jour de fête d’une extrême 
importance pour l’abbaye, et l’heure était venue de 
célébrer le dernier office avant de dîner. 

Le lendemain matin, les moines tenaient leur 
réunion quotidienne dans la salle capitulaire. Après 
la lecture d’un chapitre de la règle de Saint Benoît, 
on parla brièvement de l’enfant trouvé. L’abbé de-
manda de ses nouvelles à frère Odilon, le vieux 
chantre, responsable de l’école et du scriptorium. 
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– Eh bien, est-il vivant ou bien déjà mort ? dit-
il d’un ton détaché. 

– Vivant, s’empressa de répondre le frère. Mais 
il est si petit, si fragile… Je suis venu lui rendre 
visite avant l’office des matines. Il dormait comme 
un petit ange. J’ai pressé mon oreille contre sa poi-
trine. Son cœur battait doucement, sa respiration 
était légère. Puis je l’ai nourri, j’ai changé sa couver-
ture, mais il ne s’est pas réveillé. Je l’ai délicatement 
reposé au sol et je suis parti sans faire de bruit. 

L’abbé fixa le vieux moine, en fronçant ses sour-
cils épais. Il racla sa gorge, et déclara à l’assemblée : 

– Dieu soit loué d’avoir pris pitié de cette créa-
ture. Le Seigneur nous a confié cet enfant, à pré-
sent, notre devoir est de l’accueillir dans notre 
abbaye. Mes biens chers fils, dites-moi, à votre avis, 
que faut-il faire de lui ? 

Il posa son regard sur chacun des vingt moines 
assemblés. Frère Fulbert, l’apothicaire, brisa le si-
lence et déclara : 

– À mon humble avis, je crois que nous pour-
rions le transporter jusqu’à l’infirmerie avec les autres 
malades. Là, je pourrais lui appliquer des onguents, 
lui faire boire des décoctions de plantes stimulantes, 
et le saigner jusqu’à ce qu’il guérisse ou trépasse. 




