
Sur les chemins poudreux du Moyen âge, le lecteur partagera 
le quotidien de ces hommes et femmes, beaucoup plus proches 
de nous qu’il n’y paraît, découvrant la vie silencieuse des 
monastères, et vibrant sur les champs de bataille de la première 
croisade.

Thibaud est moine copiste. Des circonstances exceptionnelles 
ont permis à ce clerc, pourtant issu d’un milieu modeste, 
d’accéder au savoir. Passionné de lecture et d’écriture, il apporte 
un vibrant témoignage des élans et incertitudes de son temps.

Puis il rencontre Pierre l’Ermite, prédicateur ardent et fanatique 
de la première croisade. Les indulgences promises par Urbain II 
l’incitent à le suivre dans cette aventure à la fois spirituelle et 
picaresque. Le premier amour de Thibaud, élevé au rang d’icône 
dans sa mémoire, accompagne chacun de ses actes.

Sa quête du savoir passe par le rachat de ses fautes. Il va 
connaître l’épouvantable fracas des batailles, la longue attente 
devant les remparts d’une forteresse réputée imprenable.

Il importait, pour créer l’ambiance nécessaire à un récit se 
situant à la fin du XIe siècle, de le ponctuer du vocabulaire et 
des expressions de l’époque, de l’émailler de ces savoureux 
proverbes révélateurs de la sagesse populaire.

Les mots du passé, directs et imagés, nous paraissent toujours 
vaguement familiers, comme s’ils provoquaient en nous une 
certaine résonance affective. Leur emploi est volontairement 
limité pour ne pas freiner la lecture du récit, et les notes de bas 
de page donnent traductions et explications.

Né en 1946, Jean-François Zimmermann est membre de la Société 
des Gens de Lettres. Son premier roman, L’apothicaire de la rue 
de Grenelle, a reçu en 2011 le Grand prix du Roman des écrivains 
bretons, puis en 2012 le second prix au Concours International de 
littérature « Regards ». 
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