


Frère Guillaume

ou l'Apprenti Sorcier

Les moines qui ont construit l'abbaye de
Bladeyrols, choisirent pour le faire, un endroit assez
retiré, dans un frais vallon, au bas du causse du
Larzac, où coule le ruisseau du Méglous qui se perd
gentiment dans la Lergue, laquelle après avoir frôlé
Clermont-de-Lodève', marie sagement des eaux à
celles du fleuve Hérault.

Ces moines vivaient là très heureux, sous la hou
lette débonnaire de leur père abbé, le très révérend
père MAXIMIN. Certains d'entre eux, les pères du
chœur, seuls habilités à dire la messe, passaient le
plus clair de leur temps à prier pour le salut des
âmes des pêcheurs tandis que les frères convers se
livraient, eux, aux basses besognes nécessaires à la
vie du groupe, c'est-à-dire qu'ils étaient de corvée
aux cuisines, cultivaient le jardin potager, prenaient
soin des animaux (porcs, vaches, chèvres,
volailles... ) Ces dernières fonctions qui sembleraient
dégradantes à d'aucuns, étaient réservées aux frè
res, moines incapables de faire quelque étude;
d'autres, quoique lettrés, préféraient commencer ici
bas leur temps de Purgatoire afin d'accéder plus
rapidement au Paradis.

Parmi les frères convers, Frère GUILLAUME était le
plus jeune, quinze ans à peine. Il était le neuvième
enfant d'une pauvre famille du rnasaqe" de la
Charité, tout près de Saint-Jean-du-Niout; son
pauvre père, simple ouvrier brassler', arrivait à
grand-peine à nourrir toutes ces bouches.

GUILLAUME, né un peu tebotctr, n'était bon qu'à
garder les deux porcs et les cinq chèvres constituant
le maigre cheptel de la maison. Aussi son père
donna-t-il facilement son accord quand le curé de
Saint-Jean, lui rendit un jour visite pour lui dire que
son petit GUILLAUME pourrait faire, avec l'amour infini
de DIEU, un de ses serviteurs fidèles. Lui, curé, se
faisait fort de le placer à l'abbaye de Bladeyrols
dont le père économe était justement un de ses cou
sins.

C'est pour cette raison qu'un beau matin notre
GUILLAUME, tout juste sorti de l'enfance, partit, son
maigre baluchon à bout de bras, vers l'abbaye de
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Bladeyrols, à quelques lieues de la Charité.
Accepté comme novice, GUILLAUME se fit vite à

cette vie monastique, assez rangée et ma foi, fort
simple il faut en convenir car on lui confia la respon
sabilité du petit troupeau de chèvres de l'abbaye.
C'était une occupation champêtre qui lui permettait
de ne pas trop s'éloigner de cette nature dont il était
si proche.

GUILLAUME commençait sa journée en assistant,
encore ensommeillé, â matines mais, vu son travail
de garde, de traite et de soins donnés à ses chèv
res, il était dispensé d'assister aux autres offices.
Voilà à quoi se résumaient ses obligations religieu
ses. Il faut dire que la foi de Frère GUILLAUME ne
dépassait pas celle du charbonnier et cela suffisait à
son esprit plutôt fruste.

Aussi, après la soupe du matin, Frère GUILLAUME
partait-il heureux en champs à la tête de sa cebrede
d'une douzaine de têtes, tout en tenant serré dans
son sequetort un quignon de pain bis, un morceau
de lard et un pélardon, ce petit fromage de chèvre au
goût bien piquant. Ce frugal repas de midi qu'il pre
nait souvent juché sur un rocher pour mieux sur
veiller sa troupe lui faisait penser de temps à autre
au père abbé dominant de sa cathèdre ses moines
se restaurant au réfectoire; pour rien au monde, il
n'aurait voulu échanger sa place avec la sienne.

Suivant la saison, notre GUILLAUME enrichissait
cet ordinaire d'une platée de roubioux, de saladet
tes' ou de quelques fruits sauvages grappillés de-ci,
de-là. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était
le tounië qu'il prenait dans un de ses pièges et qu'il
faisait cuire, enrobé d'argile, tout entier avec ses plu
mes, dans les cendres chaudes d'un feu bien nour
ri. Ah ! quel fumet divin s'exhalait de l'oiseau quand
il en brisait la coque terreuse! Evidemment, de ce
surplus au menu, il ne parlait à personne, pas même
à son confesseur, car souvent le tourde se faisait
prendre un vendredi, jour de maigre pitance; et
reporter ce mets au lendemain, c'eût été, aux yeux
de GUILLAUME, s'exposer à un péché bien plus
grave, celui de gourmandise, car il en aurait eu
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gran gâou'O toute la nuit du vendredi en attendant de
le manger le samedi. Aussi, quelque jour de la
semaine que l'oiseau fût pris, GUILLAUME le croquait
il avec la même jouissance, sans trop se poser de
question casuistique.

Le temps que GUILLAUME passait à garder sa
cabrade lui laissait le loisir d'observer la nature envi
ronnante, d'épier le comportement des animaux, de
prévoir le temps qu'il ferait en fonction de l'aspect
des nuages, de la direction du vent, de la forme que
prenaient les pinnes» de pin... Tout ceci lui permet
tait aussi de compléter les connaissances que lui
transmettait un vieux pestre", le THÉOTIME du Mas
des Argudes, qui l'avait pris en amitié et qu'il ren
contrait souvent sur son lieu de ''travail'' ; lequel pas
tre, féru comme tous les bergers en matière de plan
tes, lui enseignait même comment soigner son pro
chain avec les herbes trouvées dans la montagne .
L'herba de nostro Demo", fou tresceien" , l'herba de
sant Fiecre" et autres espèces n'avaient plus de
secret pour notre GUILLAUME et il savait parfaitement
les utiliser comme remèdes aux maux d'ici-bas.

Tant et si bien que GUILLAUME, tout simplet qu'il
était, devint ainsi le guérisseur et, disons-le, le
médecin de toute sa communauté monastique. Il ne
se passait pas de jour sans qu'on vînt le voir le soir,
dès son retour à l'abbaye, pendant la traite de ses
chèvres:

"Frère GUILLAUME, pourriez-vous faire quelque
chose pour le Père ANTOINE qui s'en va bien trop du
corps depuis hier ?"

Et Frère GUILLAUME de se diriger dans un coin de
la iesse" pour tirer de quelque qréeelt", des fleurs,
des feuilles ou des racines sèches.

"Voilà pour le Père ANTOINE. Qu'il se fasse une
tisane avec une pincée de ce mélange dans un
grand bol et qu'il en prenne trois fois par jour, sucré
avec du miel de bruyère. Qu'il s'applique aussi sur le
ventre cet emplâtre fait de ces feuilles trempées
dans de l'eau tiède ; il le gardera une heure sur son
ventre".

Et hop! le Père ANTOINE était debout dès le len
demain matin.

Un autre jour, c'était le père économe, le Père
ANDRÉ, qui se sentait fébrile et enroué, à la suite
d'une visite qu'il avait effectuée par mauvais temps
à l'abbaye de Joncels. L'orage l'avait pris en cours
de route et il était revenu tout trempe", mouillé jus
qu'aux os. Les conseils de GUILLAUME étaient à nou
veau sollicités.

"Que notre bon père économe prenne ce soir et
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demain matin une demi tasse de ce vin. En outre, à
la première heure, il utilisera avant matines une
fumigation de ce mélange de feuilles de romarin et
de serpolet" préconisait GUILLAUME que sa notoriété
médicale grandissante ne rendait pas plus fier pour
autant.

Et le lendemain, le Père ANDRÉ chantait l'office à
gorge déployée.

Ainsi, par ses remèdes qui avaient un réel effet,
Frère GUILLAUME s'était entouré de cette aura de
respect qu'on éprouve envers celui qui sait et qui
peut.

Or, voilà qu'un matin, comme il vient de passer
avec sa cabrade le pontil" de bois enjambant le
Méglous, le ruisseau longeant l'abbaye, et qu'il se
dirige vers un endroit où il a peu coutume de l'em
mener, il arrive à GUILLAUME ou plutôt à ses chèvres ,
une bien curieuse aventure .

Tout en ramassant des pousses d'asperges sau
vages dont il se fera à midi une bonne omelette avec
les trois œufs que lui a donnés en cachette Frère
JEAN, qui s'occupe de la basse-cour, GUILLAUME lais
se vagabonder ses chèvres au milieu des genêts en
fleurs et des salsepareilles. Il se rappelle tout d'un
coup qu'il doit faire la cueillette de quelques racines
pour soigner l'inflammation des doigts du Père
ANTHELME, l'adroit copiste dont les délicieuses enlu
minures égaient les pages tristounettes des parche
mins.

Soudain, GUILLAUME remarque que sa chèvre pré
férée, la douce BLANCHOTTE, tout de blanc vêtue,
avec ses yeux petits bouts de cornes noires et ses
sabots luisants, saute comme une folle de droite et
de gauche sans raison apparente. D'abord outré par
tant de gamineries, puis inquiet par la continuité du
phénomène, GUILLAUME l'appelle :

''Té, ma BLANCHOTTE, qué t'as à faire ainsi la
cebourde", toi qui as toujours été si gentillette?
Viens, viens, ma BLANCHOTTE, viens! Mais la petite
chèvre continue à rebondir sottement, comme un
âne piqué par des tebens" insatiables.

GUILLAUME en est alors fort attristé car c'est bien
la première fois qu'une de ses chèvres lui désobéit.

Puis c'est au tour de la vieille NOIRAUDE, à la robe
de satin aussi noir que le charbon tiré des mines de
Graissesac, avec des yeux vert d'eau; elle était
devenue très sage avec l'âge et ô combien câline!
Mais voilà qu'elle aussi, elle s'est mise à gambader
de rocher en rocher comme une feuille de vern~

voletant au gré du souffle du vent d'automne; elle
aussi s'agite, sous le regard réprobateur des autres

------_.-
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chèvres qui estiment que ce comportement n'est
plus du tout de son âge.

En vain GUILLAUME essaie de la calmer mais
NOIRAUDE, tout comme cette folle de BLANCHOTTE, ne
l'écoute pas.

"Qu'est-ce qu'elles ont donc mes chevrettes
aujourd'hui 7" se lamente le pauvre GUILLAUME.

C'est à ce moment que notre berger aperçoit la
mignonne GRISETTE, une autre de ses favorites, s'at
taquant à un arbrisseau inconnu, en brouter les bel
les feuilles vertes et ses petites fleurs violettes . Oh !
que ça devait être bon car GRISETTE y prend un vrai
plaisir tout en invitant du regard ses autres compa
gnes à goûter ce nouveau mets. Mais quelques
minutes après, la GRISETTE est prise à son tour de la
même envie de danser que la BLANCHOTTE et la
NOIRAUDE.

GUILLAUME comprend alors d'où vient le mal qui
habite ses biquettes et avant de s'éloigner rapide
ment des lieux avec son troupeau, il coupe une
branche de la plante scélérate pour la montrer à son
ami le pastre THÉOTIME qu'il compte rencontrer là
haut sur le Causse.

Justement, THÉOTIME est au rendez-vous. Dès
que GUILLAUME l'aperçoit , il court à lui pour lui parler
du comportement bizarre de ses trois chèvres folles
en lui montrant la branche de l'arbuste auquel elles
viennent de goûter.

"Mar 4 ! Mon pauvre, tes chèvres, elles ont mangé
de l'herba dou arec: ; cet arbrisseau est assez rare
dans nos régions mais une graine a dû être amenée
ici par hasard, contenue dans la fiente d'un oiseau
qui en aura mangé une baie ailleurs. On l'appelle
aussi belledone» parce que les dames d'autrefois,
pour paraître plus belles en société , en utilisaient
des baies, semblables à de petites cerises , qu'elles
coupaient en deux pour les appliquer sur leurs yeux.
Ainsi, le suc des baies dilatait leurs pupilles ce qui
rendait leur regard plus sombre , plus profond, plus
énigmatique et faisait chavirer le cœur des mes
sieurs".

"Mais cette plante a été utilisée à d'autres fins
chez nos ancêtres , ici même; autrefois les sorciers,
lorsqu'ils voulaient fortifier les guerriers qui allaient
combattre , versaient dans leur boisson favorite, l'hy
dromel, ce breuvage fortement alcoolisé , quelques
gouttes d'un extrait de cette plante. L'ivresse provo
quée par ce mélange leur faisait oublier les dangers
et alors, tout joyeux, ils s'en allaient au combat où ils
accomplissaient des prouesses".

"Un colporteur d'origine alsacienne m'a même dit
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qu'on la nommait chez lui ToI/kirsch, c'est-à-dire la
cerise des fous".

"E bé27 ! GUILLAUME, tes chèvres subissent l'action
de cette drogue dont l'effet disparaîtra bientôt.
Heureusement que tu ne leur as pas donné de l'hy
dromel ou du vin en même temps, car alors elles
auraient été capables de te tuer le bouc de la cabra
de... Mais attention! Cette plante est un poison et
quiconque en consommerait trop, en mourrait à
coup sûr".

Le jour suivant, GUILLAUME, tourmenté par ce que
lui a dit THÉOMINE, veut expérimenter sur lui-même
les effets de l'herba dou drac. Il fait macérer
quelques feuilles dans un peu de vin de messe déro
bé à la sacristie et il boit deux gorgées de cette
potion. Peu après, il se sent pousser des ailes et se
voit transporté dans un monde fantastique où il
côtoie des êtres éblouissants de lumière, déambu
lant au milieu de fleurs splendides dégageant de
délicats parfums, le tout dans une ambiance musi
cale envoûtante.

"Ah ! que c'est beau, se dit GUILLAUME, enthou
siasmé ; on se croirait en Paradis!

Le soir, ce sont les chèvres qui ramènent à l'ab
baye un GUILLAUME encore tout émerveillé par le
spectacle qu'il vient de contempler ; cet état eupho
rique intrigue tellement les moines qu'ils en réfèrent
au père abbé. Celui-ci convoque notre GUILLAUME qui
devant le chapitre , raconte ce qu'il a vu là-haut et ce,
avec tellement de détails que les moines finissent
par s'exclamer:

"Notre GUILLAUME a eu des visions célestes !
Merci, mon DIEU, de nous avoir envoyé cet exemple
de béatitude".

A partir de ce moment, GUILLAUME se voit vénéré,
choyé, admiré, adulé, loué et cela d'autant plus qu'il
continue à consommer en secret son breuvage et
que, quand il revient encore en transes le soir à l'ab
baye, il relate à ses frères les rencontres qu'il a eues
là-haut avec saint NESTOR, saint BARNABÉ et les aut
res saints avec lesquels il est déjà à tu et à toi.

Un jour qu'il a un peu forcé sur son breuvage,
GUILLAUME se laisse aller à proposer aux moines de
la communauté de se joindre à lui dans les collines
pour partir faire ensemble un petit voyage au ciel,
histoire d'avoir un avant-goût de ce Paradis qui les
attend tous évidemment, de faire connaissance avec
les locataires des lieux et aussi de choisir les palais
où ils résideront.

Un matin donc, le père abbé et tous les moines
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quittent l'abbaye, suivant la eabrade conduite par le
"bienheureux" GUILLAUME.

Arrivé sur le Causse, GUILLAUME demande à cha
cun, pour arriver au ciel totalement lavé de tout
péché terrestre, de boire une tasse de sa prépara
tion dont il a préalablement confectionné une grande
bassine.

Tous s'exécutent sagement, faisant entièrement
confiance à leur bon soigneur.

A genoux dans une clairière, les moines se met
tent à prier derrière ce visionnaire de GUILLAUME.

Mais curieusement, l'intensité des oremus se fai
sant de plus en plus faible, au point de s'arrêter défi
nitivement, GUILLAUME se retrouve complètement
seul à prier face au ciel.

Se retournant, pour chercher à comprendre ce
phénomène, il aperçoit alors tous les membres de la
communauté étendus, raides morts : en effet, les
moines, père abbé en tête, voulant se présenter au
ciel avec une âme la plus nette possible pour appro
cher de très près les saints du paradis, se sont
empressés en douce de consommer avec candeur,
deux fois et même plus de breuvage que la ration
indiquée.

L'infortuné GUILLAUME, se retrouvant tout seulet,
ne peut alors que se plaindre de l'ingratitude de ses
frères, bien trop pressés de monter au ciel. Voulant
à son tour les rattraper, il boit outre mesure de la
funeste potion.

Mais la mort ne veut pas de GUILLAUME, lui qui
s'est trop bien accoutumé au poison",

C'est pourquoi depuis ce temps, GUILLAUME erre
sans fin dans ces collines, à la recherche d'une
bonne quantité de feuilles d'herba dou drae, ce qui
lui permettrait de quitter enfin cette terre pour rejoin
dre au plus tôt, là-haut, ses frères qu'il a rendus heu
reux, pense-t-il. Mais d'herba dou drae, il n'en reste
plus en ces lieux, utilisée qu'elle a été en totalité
pour préparer la grande quantité de breuvage pour
tous les moines.

***
Aussi, promeneurs, mes amis, si, remontant vers

le Larzac, vous suivez le cours du Mégous et si,
après avoir dépassé les ruines d'une abbaye -celle
de Bladeyrols- envahies par les ronces, vous
croyez apercevoir de temps à autre la robe de bure
d'un moinillon vagabond se transformant à votre
approche en rocher inerte ou en vieux tronc de
chêne, ne vous étonnez pas: c'est bien notre pauv-
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re GUILLAUME que vous aurez surpris. Après votre
passage, il retrouvera son allure vagabonde et son
visage blafard au regard éternellement perdu dans
l'azur, toujours accompagné de sa eabrade de chè
vres folles.

Car, ce qu'espère Frère GUILLAUME depuis très
longtemps, c'est qu'un oiseau, ayant consommé une
de ces baies diaboliques poussant tout là-bas dans
le nord -en pays d'oïl-, passera un jour par ici pour
déposer une fiente d'où germera une nouvelle plan
te de cette herba dou drae dont il pourra enfin
consommer toutes les feuilles pour effectuer son
dernier voyage.

Claude PARADO

NOTES

1- ancien nom (avant 1792) de l'actuel Clermont-l'Hérault
2- hameau
3- ouvrier agricole travaillant avec un outil au bout de ses bras,

opposé au laboureur travaillant à l'aide d'une charrue tirée
par une bête

4- simplet, demeuré
5- troupeau de chèvres
6- petit sac ou saquet
7- champignons : lactaires délicieux
8- salades sauvages
9- grive
10- grande envie
11- pommes, les cônes, les pignes de pin
12- pâtre, berger
13- l'herbe de Notre Dame ou casse pierre ou pariétaire pas

sant pour guérir des calculs des reins ou de la vésicule
biliaire

14- le milepertuis, vulnéraire guérissant les plaies, les rages de
dents, les affections des bronches...

15- ou bouillon blanc ou molène, utilisé contre les bronchites,
les dartres, les furoncles...

16- bergerie
17- pot en terre vernissé
18- trempé
19- petit pont, passerelle
20- sotte, idiote
21- des taons
22- aulne
23- interjection indiquant la réprobation
24- l'herbe du diable
25- ou Atropa belladonna, famille des solanacées
26- en effet, l'atropine, alcaloïde de la belladone, provoque une

dilatation de la pupille (mydriase), utilisée entre autres, en
ophtalmologie pour examiner les fonds d'œil

27- Eh bien!
28- on dit "mithridatisé", en souvenir du roi Mithridate qui, crai

gnant d'être empoisonné, s'était accoutumé au poison en
consommant de plus en plus. Cela lui joua un vilain tour car
voulant se suicider par le poison, il n'y arriva pas, étant,
comme notre Guillaume, insensible à son action. Un soldat
dut le tuer avec son épée
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