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Athos: un lieu contrariant 

Horia Bernea (1938-2000) 
Directeur j ondateur du Musee du Pays an Roumain 

Sis sur un des doigts de la peni nsule Chal-
cidique, Athos - la Sainte Montagne - est un en-
droit privilegie du monachisme oriental. En, 963, 
le rnoin e Athanase, un proche de l'e mpereur 
hyza ntin Nicephore Phocas, y fonda le premier 
rnonastere, sur un territoire deja peuple d 'e r-
mites. Comrne son am i imperial ne parvint plus a 
le joindre clans ce refuge reserve a la priere, Atha-
nase se retira clans une grotte sur le versant sud-
ouest du Mont. Depuis plus de rnill e ans, Athos 
rassemhle des moines de toute la chretiente o-
ri entale. La tradition de Ja priere, de la vie con-
templative et liturgique s'y est conservee et a ete 
transmise jusqu'a present clans cette republique 
monacale qui a traverse des periodes d'efferves-
cence, de stagnation, de decadence, de renou-
vell emen t. Horia Bern ea y e tait pendant le 
Careme de l'an 2000. Nous publions ici une par-
tie de ses remarques, de ses impress ions et de ses 
images prises sur le terrain. 

Anca Manolescu Vous connaissiez l' en-
droit a partir de toutes so1tes de relations qui lui 
donn e nt le pres tige, presqu e legendaire, de 
,,pole" du monachisme orthodoxe. Vous l'aviez 
apen;u anterieurernent lors d' un voyage sur mer, 
le long de ses cotes. Qu'est-ce qui vous a frappe 
specialement maintenant, pendant ce sejour a 
Athos? 

Boria Bernea J'avai s vu e videmment d es 
images de rnon aste res, d 'autres types de hati-
ments, des icones et des visages d'Athos. Mais fi-
nalement c'est l'espace qui m'a etonne le plus, 
!'emplacement sur le terrain . On a ['impress ion 
d' un endroit vra iment sauvage, abandonne, un 
e ndroit profond ern ent dese rt , de tach e du 
monde. On apprend clans les livres la superfi cie, 
le nombre de monasteres, d'ermitages, de cel-
lules a Athos et on s'attend a voir une population 
monacale assez nombreuse clans la presqu 'ile. 11 
n 'en est ri en. Chaque hatiment est place clans le 
desert. Il n 'y a pas de chemins paves et c'est 
depuis tres peu qu'on en a construit quelques-
uns pour les voitures de terrain. L'acces sur mer 
est limite a un bateau par jour qui permet l'acces 
a qu elques mona steres sur la cote nord-ouest 
seul ement. Il es t par conseque nt diffic ile d 'y 
penetrer et d'e n sortir, et cela non seulement 
pour des rai sons administrati ves . Les jours de 
tempete, le bateau n'arrive plus. Le paysage est 
tres varie: sur le rivage, il y a un e vegetation 
mediterraneenne, perpetuellement ve rte et ['as-
pect accueillant de l'Egee; la partie meridionale 
rappelle l'aridite du Peloponnese, et meme le 
desert sinai'te a certain s endroits: une terre ro-
cheuse, sur laquelle ne poussent que des ronces 
solitaires. Ensuite, il y a des endroits couverts de 
bois comm e a la montagne: a l'ermitage roumain 
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de Laco u on est un peu comme a Predeal (il 
parait que parfois les moines ont choisi leur 
monastere par affinite avec le paysage du pays 
d' origine). 11 y a encore la cime severe et en-
neigee du Mont. 11 y a des plages sablonneuses et 
des gouffres effrayants, comme aux alentours de 
la grotte de sa int Athanase. On a surtout la sen-
sation poignante qu'on est sur une ile: non seule-
ment a cause de la mer, qui y est partout et 
qu 'on apen;oit souvent sans s'y attendre, mais 
auss i a cause de l' isolement, de la nature sau-
vage, de l'absence de liaison entre les diffe rents 
monasteres autrement qu'a pied, sur des mulets 
et maintenant en voiture de terrain. Les monas-
teres gigantesques d'Athos ont ete eleves avec 
des materiaux charries sur le dos. La presence 
humaine y est tres foible: malgre les edifices par-
fo is extremement imposants - d ' immenses en-
ceintes avec une capacite de quelques milliers de 
places - les monasteres s'attenuent jusqu 'a la dis-
parition clans un paysage plus vaste qu e je ne 
l 'ava is imagin e. Ce n 'est nulle me nt un lieu 
touristique: c' est un lieu de pele rinage aven-
tureux, ou ne peuvent penetrer que 50 person-
nes par jour maximum. Et Athos respecte avec 
rigueur la loi de l'hospitalite: tous Jes pelerins 
sont loges et nourris gratuitement. 

Ce qui m'a parti culierement etonne, c'est 
l'e mplacement merveilleux de l' e rmitage rou-
main Prodromos (on l'appelle e rmitage parce 
qu 'o n a decide a limiter a vingt le nombre de 
monaste res, mais la construction en est impo-
sa nte): Prodromos est suspendu au bord de la 
mer, au-dessus du ve rsan t ou se trouve la grotte 
de saint Athanase, a l'extremite de la presqu'ile. 
Mais c'est un endroit extremement rude: le vent 
y souffle si fort que la tete vous tourne, il vous 
disloque, vous perturbe purement et simplern ent 
la perception qu'on a sur soi et sur ce qui vous 
entoure. En une demi-heure j'avais deja le senti-
ment etrange, presque sinistre, d'alienation com-
plete; j'eprouva is la sensation qu'il n'y avait plus 
personn e au monde, qu e celui-ci s'etait vide. 
Ceux qui ont eu le courage de s'installe r la-bas 
etaient fo rmid ablernent temeraires, c'etaient des 

gens d'une vigueur d'esprit exceptionnelle. 
Cependant, l' absence de relations avec le 

monde ne se signale pas seulement a travers le 
paysage, les distances, l'acces difficile. Le rythme 
interieur des monasteres, le rythme de la vie !a-
has semble destine a vous contrarier, a vous met-
tre hors de VOS gonds, a VOUS arracher a VOtre 
condition courante, en commenc;;ant par des as-
pects tres concrets. Lorsque le soir tombe, par 
exemple, on eteint la lumiere . Si les moines 
n'avaient pas besoin de lumiere electrique pour 
differents travaux clans les ateliers pendant la 
journee, probablement qu 'ils s'en dispen se-
raient. 11 n 'y a pas d' installations electriqu es 
clans les eglises; dans les lieux sacres ne brUlent 
que des chandelles et des lampes a huile. On s'y 
habitue qu elque temps apres et on constate 
qu'on n'en a pas besoin; surtout si dehors il y a 
la lune. Le rythrne meme du temps est different 
par rapport au reste du monde. Par-dela le fait 
qu'on observe le calendrier ancien, on compte 
les heures selon le modele byzantin. On calcule 
l'heure byzantine de maniere tres orga nique -
chose de coutume clans une civilisation tradi-
tionnelle en toutes matieres - et non en fon ction 
de notions abstraites, de conventions. L'heure 
zero tombe au coucher du soleil. On a alors ,,mi-
nuit" vers 5 heures du soir en janvier, vers 7 
heures au printemps et a 9 heures en juin. C'est 
la que j'ai compris pourquoi la messe du matin 
commence a 2 h eures de la nuit: six OU sept 
heures se sont ecoulees apres minuit. Les mes-
ses, qui se deroulent selon le systeme horaire 
byzantin, rythm ent tout le programme de la 
journee. Apres les matines et la liturgie, on 
prend le dejeuner vers 7 heures. En quelques 
jours, vos sues gastriques, votre rythme de vie de 
citadin sont completement chamboules. 11 faut 
manger et boire sur commande, cl ans un laps de 
temps strictement delimite par le rythme d' in-
gurgitation du superieur . Quand ii a fini de 
manger, le repas s'est termine. On mange en un 
silence parfait, en ecoutant la lecture d' un texte. 
Les plats sont rassasiants, mais ne stimulent pas 
necessa ire ment l 'a pp etit. Comme c'e tait le 



Careme, nous avions souvent aux repas de la 
feve, un peu de choucroute, des epinards au cala-
mar. Selon la coutume orientale, il y avait beau-
coup de friandises: halvas, confitures, du cafe 
tres sucre, accompagne de ouzo. En quelques 
jours je n 'eus plus faim, surtout parce que 
chaque monastere avait son propre programme 
d'offices, de priere et de travail et nous demena-
gions souvent; il fallait s'accoutumer a plusieurs 
systemes de regles: on participait a des offices 
dans la journee et dans la nuit, on faisait des vi-
sites, on voyait des icones et des reliques ex-
traordinaires, on s'assoupissait en route. C'etait 
un rythme effrayant. 

Apres le dejeuner, les moines allaient dans 
leur cellule pour prier, dormir ou faire la lecture, 
je ne sais pas exactement ce qu'ils pouvaient 
faire, de toute fa<;:on ils disparaissaient tous. 
Dans la semaine certains vont dans les ateliers, 
tres peu d'entre eux pour travailler les champs 
OU dans les jardins. J'ai ete etonne de voir que la-
bas le travail est considere comme sans dignite 
pour un moine, qui devrait se consacrer notam-
ment a la messe et a la priere. C'est le seul en-
droit ou j'ai pu constater une telle attitude. En 
general, les Peres affirment qu'il faut vivre du 
travail de ses mains. Or, il y a une sorte de dic-
ton a Athos: il ne faut jamais travailler comme 
un homme de peine, ni manger comme un la1c. 
Les monasteres grecs sont assez riches, ils ont 
des proprietes aussi a l'exterieur d'Athos; i1 y a 
une communaute riche qui les soutient, de sorte 
que la vie des moines et l'hospitalite dont je par-
lais peuvent etre assurees assez facilement. Chez 
les Roumains, dont les moyens sont beaucoup 
plus modestes, on travaille plus dur et il y a plus 
d'ordre, de discipline, de proprete. Les monas-
teres grecs - je ne le dis pas avec mechancete -
manifestent une certaine negligence a l' egard de 
l' organisation. 

A. M. Athos est renomme pour sa splendeur 
liturgique. 

Boria Bernea Le niveau ,,professionnel" des 
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moines est en effet impressionnant, ainsi que le 
deroulement parfait, somptueux du rituel; c'est 
une experience liturgique extraordinaire, accu-
mulee au fil des siecles. 11 y a ensuite les icones, 
qui sont d 'une qualite et d' une anciennete 
eblouissantes; on ne peut pas voir des choses 
pareilles dans les musees. C'est un espace OU 
l ' art liturgique es t a so n co mble, meme si, 
brusquement, un tuyau passe a travers un can-
delabre, parce qu'on a installe un poele au mi-
lieu de l'eglise; OU des fils electriques passent 
nonchalamment sur des fresques, des figures de 
saints: mais ils arrivent la ou il faut, ils ont eux 
aussi un devoir a accomplir et ils le font. Tous 
ces signes de normalite sont incroyables, je di-
rais typiquement orthodoxes; j' ai !'impression 
qu'ils proviennent notamment du monde medi-
terraneen, du type de liberte de la Mediterranee. 
Le style du Musee du Paysan se retrouve a 
Athos, il est, la-bas, en pleine action. Ce que j'ai 
essaye de faire au Musee du Paysan c'est de met-
tre en evidence une structure discrete, de reali-
ser un marquage qui puisse esquisser un etat 
ideal, je dirais une sorte de synthese de ce genre 
de vie: la normalite d'une tradition, une decon-
traction maitrisee, controlee - si on peut ac-
cepter de telles combinaisons de termes - qui 
donne naissance, elle precisement, a la beaute. 
Je voudrais rappeler le mot de Leonard: ce qui 
est beau a l'air d'avoir ete cree aisement. On 
retrouve la meme intuition beaucoup plus tard 
chez Manet, qui disait qu'un bon tableau est un 
tableau peint rapidement, apparemment sans y 
avoir prete attention et sans effort. Dans tous ces 
cas transparaissent l'essence de la vie, la loi de la 
normalite. Je me souviens du superieur du 
Monastere de Saint-Paul, qui racontait d'une 
voix egale, nette, presque enchantee comment la 
bibliotheque du monastere avait bnlle. 11 n 'y 
avait rien de triste, de dramatique dans le fait 
qu'un tel patrimoine avait disparu; l'essentiel 
c' etait que la vie du monastere, vie de priere, 
restait active. Telle est leur attitude, et nous 
avons du mal a la comprendre et a !'accepter, 
surtout parce que, en tant que representants 
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d'un musee, notre role est de conserver un pa-
trimoine. C'est peut-etre !'aspect qui pourrait 
susciter les critiques de ceux qui vivent a Athos: 
nous accordons trop d'importance a la matiere 
au prejudice de !'esprit; selon leur point de vue, 
nous sommes des adorateurs d'objets. Mais nous 
n' avons pas le choix: un musee est compose 
d'objets. De toute fac;on, nous avons essaye plus 
que d'autres de recreer I' esprit d'un contexte tra-
ditionnel et un certain type de relation avec l'ob-
jet: une relation riche, ouverte, qui suppose 
plusieurs niveaux de signification et qui permet 
plusieurs angles d'approche. 

Maintenant, pour revenir a Athos, la plus 
belle chose que j'y ai vue c'etait une chapelle-
portique devant la fontaine du Catholikon de la 
Grande Lavra (ou se trouve egalement le plus an-
cien cypres, plante par le fondateur, saint Atha-
nase, en 963). Comme tout portique, il avait une 
rangee de colonnes: les deux premieres etaient 
en porphyre precieux, avec un chapiteau que les 
moines batisseurs ava ient considere co mme 
mieux approprie pour constituer la base du flit, 
de sorte qu'elles etaient placees a l'envers; il y 
avait ensuite plu sieurs colonnes blanches et 
quelques autres plus frustes, visiblement fa c;on-
nees sur place, et finalement une simple tige 
suivie d'une solive: une collection nonchalante 
de differents types d'appui. Une autre image de 
la vie clans son deroulement sans entrave, a lvi-
ron, je crois: un pied de vigne qui grimpait sur la 
muraille haute de plusieurs etages du monastere. 
Jusqu'au troisieme-quatrieme etage, les branches 
etaient coupees, seul le tronc subsistait, une 
sorte de tuyau vegetal. La vigne, qui avait pousse 
depuis tres longtemps, avait entraine l'echalas 
sur lequel le tronc s'etait appuye, de sorte que ce 
qui au debut avait constitue un element de sta-
bili te etait maintenant suspendu a une tres 
grande hauteur; mais on l'avait abandonne la, a 
grimper en meme temps qu'elle. Je ne sais pas si 
ces images peuvent avoir d'effet sur quelqu'un 
d'autre, mais pour moi elles sont profondement 
significatives et emouvantes. 

Cette image es t d ' autant plus frappante 

qu'elle se trouve a deux pas de la celebre icone 
de la Vierge appelee la Portiere, venue par voie 
d'eau, qui a fonde le monastere d' lviron et qui 
en est le gardien; c'est l'icone qui ne s'est pas 
laisse transporter ailleurs, qui a refuse de quitter 
son premier lieu d'arret. Elle est extraordinaire, 
d'abord par ses proportions. En general, les 
icones sont plus reduites que l'echelle humaine, 
il n'y a que les icones imperiales, constantinopo-
litaines qui l'egalent. Or, celle-ci est beaucoup 
plus grande. Le visage de la Vierge et monu-
mental, gigantesque. Elle est maintenant en-
chassee, mais ce qu'on en voit c'est une peinture 
extraordinaire, qui date de la fin du premier mil-
lenaire, d'apres ce qu 'on dit. Elle est tres bizarre 
la nonchalance avec laquelle les moines vous 
donnent des renseignements; si on fait des ob-
jections, ils les acceptent tout de suite. Pour eux, 
situer les choses du point de vue culture! n 'est 
pas essentiel; ils menent leur vie avec toutes ces 
presences, clans un tout autre rapport qu'avec 
des objets d'art. 

A Athos, la consubstantialite des icones et 
des reliques m'est devenue tout a fait evidente. 
C'est la meme chose. Je ne me rapporte pas a 
leur fonction OU a la COntinuite qui decoule des 
explications doctrinaires, mais a leur materialite. 
11 n'est pas question ici du fait que les unes et les 
autres sont enchassees ou qu'elles ont acquis 
une certaine patine. Je crois qu'il y avait des le 
debut la meme trame plastique, que l'icone re-
produisait certains traces du visage presents 
clans les reliques, vers lesquels !' inspiration du 
peintre d' icones, plus ou moins importante, 
s'orientait infailliblement. Ensuite, la position 
des mains n 'a rien a voir avec quelque represen-
tation vraisemblable, realiste. Dans certaines 
icones de la Mere de Dieu Eleousa, l 'espace 
forme entre le pied de l'Enfant Jesus, par exem-
ple, et la main de Theotokos qui le designe est 
represente comme un abime, un vide profond 
d'obscurite; il y a la tout un paysage, un paysage 
supra-realiste. La reference a l'objet proprement 
dit - main, pied, corps, homme - est tres impre-
cise . Visuellement, j ' associais ce t espace aux 



gouffres et aux cavites de la grotte de saint 
Athanase. 11 y a une certaine ambigui:te, plus pre-
cisement une double perception possible de ces 
zones intermediaires clans le champ de l'icone: 
elles semblent delimiter les elements du corps 
humain, mais en meme temps on a !' impression 
qu'un vide s'y ouvre, un passage vers un autre 
niveau d'existence, ce qui renvoie de nouveau 
vers la condition des reliques. Un theologien par-
lerait tout de suite de la nature divine et a la fois 
humaine du sujet. Mais il ne s'agit pas clans ce 
cas de donner un discours ou des explications, 
mais du fait qu'on peut remarquer la materialite 
meme, l'aspect concret de cette communication, 
de cette imbrication. 

Pour revenir a l'aspect liturgique, il faut dire 
que le chant est extraordinaire, rude, plein, tran-
chant. 11 est, lui aussi, en relation de continuite 
avec le caractere monumental des icones. 11 est 
evident que nous n'avons pas affaire, ni clans les 
icones, ni clans les chants a une forme de sensi-
blerie chretienne larmoyante, de complaisance a 
l'egard de l'inanite humaine. Le chant est franc, 
affirmatif de maniere presque brutale, sans beau-

Athos: un lieu contrariant 91 

coup de nuances: comme une serie de coups, de 
coups de sabre. Pas de pianissimo, ni de tremo-
los ou de jere miades, comme on en entend 
couramment. C'est une monodie severe, offen-
sive, decidee, sans hesitation et sans concession: 
une sorte de proclamation parfaitement for-
mulee. A !'exception des chants de l'eglise de 
Stavropoleos, cela ne ressemble pas a ce qu'on 
chante clans les eglises de Bucarest et de Rou-
manie . L'influence slave est peut-etre respon-
sable au point de vue musical pour la teinte 
,,molle", pleine d'apitoiement, d'effusions senti-
mentales qui dominent couramment clans la 
musique sacree - ce qui a a voir avec un certain 
pietisme et qui denote, en fin de compte, la com-
plaisance dont je parlais, le fait qu'on se com-
plait clans notre condition de ,,pauvres heres". 
Rien de tout cela a Athos: a l'instar du rythme 
quotidien, des prescriptions et du paysage, le 
chant est destine a contrarier VOS habitudes, a 
VOUS mettre hors de VOUS, a VOUS transformer. 

Texte publie en roumain clans la revue 
Dilema, n° 375, du 21-27 avril 2000. 

Traduit du roumain par Constantin Zaharia 




























