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PROLOGUE.
Royaume de France. 6ième siècle.
La nuit est intense et obscure. Elle est plus dense encore que les ténèbres
contre lesquelles Basle mène une lutte effrénée depuis son désir d’élévation
spirituelle. Il quitte ses proches, non sans ressentir une amertume qu'il
conservera longtemps au creux de la langue. Il laisse à regret ceux qui
comptent encore pour lui. Mais l'appel de Dieu est plus pressent que
l'affection le liant à ses parents.
De l'endroit convoité, du lieu du Sacre, du joyau des cathédrales, de la
fleur des fleurs, Basle sait déjà quasiment tout. Seul lui reste à découvrir les
pierres édifiées là, selon la volonté du Ciel et du pouvoir des Hommes. Le
monument bâti par les maîtres maçons et compagnons du devoir s’érige en
ce lieu prédestiné. Gilles, archevêque de Reims et ami fidèle de la famille,
est maintes fois venu conter la grandeur de la ville sans oublier l’éloge à
Remi. Cet homme, cette force de la nature divine, qui conféra à la Gaule une
suprématie d'ordre sacré par la Sainte Ampoule.
Basle, avec pour seuls compagnons de fortune un bâton de pèlerin et une
obole de pain, quitte le Limousin, délaissant ainsi sa carrière militaire. En
cours de chemin, les pensées du solitaire prennent la teinte dorée des
aurores, espérance avant chaque combat. Un autre matin, s'éveillant comme
à l'accoutumée au pied d'un arbre, il repense et s'interroge sur ses travaux et
méditations. Il mûrit lentement les propos de Saint Augustin.
— La gloire Seigneur ne revient-elle qu'à ceux qui combattent ?
— De quel ennemi dois-je me nourrir pour en obtenir les lauriers ?
— Est-ce l'Homme seul, Seigneur, qui est mauvais ? Ou Satan est-il
responsable des maux qui le poussent à l'irréparable ?
— Ne sommes-nous que de serviles instruments du bien et du mal ? Ou
Seigneur, selon les pères de l’Église, avons-nous la terrible liberté de choisir
le camp qu'il nous sied de servir ?
— J'ai combattu, Seigneur. Que de vies retirées au service de mon prince.
Est-ce là la nature humaine que d'affronter son prochain ?
— Maître. Vous m'avez ouvert les yeux. Désormais, je sais que la vertu et
la sagesse sont bien plus aiguisées que le glaive ou l'épée.

Sur cette ultime réflexion, sans autre réponse que l'écho de ses paroles en
son esprit, le « Noüs » si cher aux platoniciens, Basle poursuit sa route vers
la ville du Sacre. Là, peut-être, trouvera-t-il l'éphémère ? Mais ô combien
précieux instant délivrant la réponse, l'ultime et sacrée compensation d’un
labeur intérieur.
Reims dans sa mission sacrée et plus encore Remi dans sa fonction
secrète portent Basle vers d'autres nues, celles se dessinant au fur et à
mesure des régions traversées. Il en conclut que vaincre le Prince de ce
monde, c'est vaincre ses passions. Et vaincre ses passions, c'est maîtriser les
choses ici-bas. À quelques coudées seulement, la ville tant espérée pointe à
l'horizon.
Basle ressent une joie et une paix intérieure lui faisant savoir qu'il ne s'est
pas trompé. Porté par les vents gonflant les voiles des navires marchands,
scindé du monde temporel dont seul l'amour du divin et l'affection de ses
parents l'y rattache encore, il porte ses pas vers la ville promise. Il y entre en
conquérant, intimement convaincu que ce lieu lui est destiné. Ici l'attend
quelque chose ; une révélation façonnera l'avenir de la Gaule. Au survol de
deux passereaux dont l'un tombe à ses pieds, lui vient l’intime conviction
que les Hommes sont bien soumis à la loi de la divine Providence. Rien
n'arrive que le Ciel n’ait décidé.
— J'ai ôté la vie, Seigneur. Mais je l'ai fait parce que les actes commis par
les hommes ici-bas, même s'ils font injustement souffrir, sont dictés par
votre obscure clarté.
— J'ai tué, Seigneur, parce qu'il me fallait prendre conscience que mon
ennemi véritable n'est pas l'Homme, pas même vous qui êtes Amour et
Lumière. Mais le Prince de ce monde, celui qui, comme vous, a le
redoutable pouvoir de nous conduire dans les révolutions les plus sombres
comme dans les folies les plus désastreuses.
Heureux, comblé par les eaux vives de la source céleste, Basle arrive au
pied de ce creuset renfermant les forces de l'univers, grand catalyseur des
énergies divines. Humblement, il pose genou à terre et, dans un profond
recueillement, remercie le Ciel de l'y avoir porté. Il connaît les mystères de
la ville du Sacre ; il sait la mystique qui s'y rattache. L'archevêque Gilles,

croyant que l'enfant était distrait, en avait confié la portée symbolique à ses
parents lors de ses visites parcellaires mais si instructives.
Pour l'heure, le pèlerin s'élève. Il le fait comme il est donné aux âmes
pieuses de grandir par l'action des mystères divins et mû par une force à
laquelle il ne cherche pas à résister. Comme guidé, il vient frapper à la porte
du monastère où se trouve les reliques de Remi. Il pose, pour la seconde
fois, genou droit à terre. Terre fertile et bénie qui donnera, il en est sûr, une
dimension particulière au pays qui la porte.
Basle revêt l'habit et suit la règle cénobitique du monastère. Ainsi se
couchent et se lèvent autant de soleils nécessaires à la maturation de l'esprit
du jeune moine qui, de par sa piété, comme ingérée au lait du sein maternel,
fait l'étonnement de ses supérieurs. Jours ordinaires s'il en faut qui lui
permettent d'étudier et de méditer sur les textes. Puis un soir, un autre et
encore un autre et soudain le crépuscule. Du moins le croit-il. Rien ici-bas
n'est mis au hasard sur le chemin de l'Homme mais rien non plus que
l'Homme ne soit en mesure de supporter.
— Est-ce là, Seigneur, votre volonté ou la mienne que de désirer quitter
ce lieu si serein, ce havre de paix ?
— Aurais-je à faire ailleurs, Seigneur ? Que me réservez-vous ?
Assis au pupitre, Basle, si simplement que cela puisse paraître, trouve
réponse dans un ouvrage qu'il compulse. Un de plus en ces heures tardives,
à la lueur des cierges dans le scriptorium. Une lueur dans la nuit. Une
étincelle et la lumière surgit. Sous ses yeux ébahis, il est question d'un mont
Sinaï répertorié à une douzaine de kilomètres au sud de la ville du Sacre.
L’homonymie du lieu rappelle de toute évidence Moïse le personnage le
plus éminent de l’Ancien Testament. Le moine, pointant du doigt la carte,
vient de prendre conscience que l'envie et le désir, ceux qu'ils pensaient
avoir mis sous le boisseau, l'empressent de quitter les lieux à des fins de
services plus profonds encore que ceux qui le retiennent ici. Alors qu'un
frisson parcourt sa colonne vertébrale de bas en haut, cette pensée lui vient à
l'esprit :
— Seigneur, auriez-vous décidé de faire de moi l'instrument révélateur de
vos divins desseins ?
Le 6 janvier 566, épiphanie du Seigneur, Basle salue ses frères. Il leur

demande de prier afin qu'il soit éclairé dans ce qui ressemble de plus en
plus, en son for intérieur, à une mission dont la dimension lui échappe
encore. Au crépuscule, il arrive en vue du monastère de Verzy récemment
fondé et comptant tout juste douze frères. Autant de frères que Jésus avait
d'apôtres, se dit-il. À la lecture de Saint Augustin, il avait saisi toute
l'importance et toute la dimension sacrée des nombres, de leur impact
magique sur le panthéon terrestre. Il est accueilli dans les murs ; il y est
même admis tant il rayonne depuis l’instant mémorable du scriptorium. Il
grandit en ferveur et en sagesse, au point que ses frères décident de le
nommer supérieur des lieux. Mais l'anachorète sait que cela est impossible.
Il sait qu'il manque une pierre, une pierre angulaire à sa vie. Cette pierre
d'exception, d'une portée considérable et presque incontrôlable, venant de la
révélation faite par le passé. Une assise surnaturelle qui le dépasse au-delà
de tout entendement.
À l'aurore du 27 décembre 581 sous l’égide de Saint Jean, malgré l'avis
défavorable de ses frères et leur insistante protection, Basle quitte le
monastère de Verzy. Il suit le chemin dicté par sa voix intérieure, celle qu'il
a appris à maîtriser et qui le guide depuis son entrée au monastère de Reims.
Non sans peine, il gravit le Mont Sinaï comme l'avait fait auparavant Moïse,
malgré la neige tombée en abondance. Pas celui d’Égypte mais son miroir
tout aussi mystérieux nommé par la volonté des hommes.
Le moine le sait, il n'est pas Moïse. Il poursuit modestement cette chaîne
ininterrompue d'hommes au service de Dieu dans l'histoire du monde. C'est
bien là qu’il lui a été intimement commandé de se rendre. Arrivé au
sommet, Basle s'interroge :
— Seigneur, que puis-je espérer d'un lieu si humblement élevé ?
— Il n'y a point là arbre qui brûle. Il n'y a point là de pierre sur laquelle
vous puissiez dicter un commandement nouveau.
— Je n'ai, Seigneur, que mon bâton, et encore, bien frêle. Peut-il être
comparé à votre incommensurable immensité ?
Dans les prémices du long chemin qui l'attend, il ignore encore tout des
lois divines et éternelles régissant l'univers. Ces forces qui décident de
quand, comment, à qui sont transmis pour les Hommes et parfois par un
seul, les messages de Dieu pour l’accomplissement de sa volonté.

Alors que son bâton est figé dans la terre gelée de la montagne du Sinaï,
en lettres de feu vient s'inscrire un message. Non, il ne rêve pas, c'est sur cet
axe du monde que Dieu manifeste son élection. Par avance, le Ciel a déjà
tout écrit. À peine le temps de reprendre ses esprits, le moine peut
contempler :
— J’ai fait de cette terre une terre d'élection, une terre promise, celle de la
Nouvelle Alliance.
— J'ai fait de votre Roi et de par mon Fils un héritier des antiques
maisons de David et de Juda.
— Vous veillerez toujours à ce que la race élue se perpétue et ne s'éteigne
jamais. Cette race sainte s'étendra aux autres nations dont la Gaule sera la
Sainte Mère.
— Vous ferez les lieux selon Ma volonté, vous les nommerez de même. Il
n'y aura de lieux que le Lieu, de noms que le Nom.
— Vous ferez que le Ciel soit sur la Terre des Gaules.
— Vous élirez entre vous, selon Ma volonté, à travers le Temps, ceux qui,
parmi les Hommes, doivent être les gardiens secrets de l'Alliance qui unit la
Gaule aux racines sacrées et célestes que sont les miennes.
Basle, dont l'attitude est similaire à celle de Moïse, redescend de la
montagne. Il tremble, non de froid mais d’effroi. Seul, Seigneur, je suis seul.
Que Le secret est lourd. Que Votre commandement est grand.
Basle édifie une petite cellule. Il se tient loin des hommes, juste le temps
pour lui de savoir comment et à qui transmettre ce qu'est déjà mais plus
encore ce que doit devenir la Gaule pour les Temps.
Basle l'anachorète, l'ermite et non plus le moine, selon les consignes du
pape Grégoire le Grand, part évangéliser la Lorraine, terre jugée encore
païenne, parce que trop proche des anciennes mœurs et coutumes celtiques.
Il convertit, fait des miracles selon la puissance que lui a donnée l’Éternel. Il
rejoint sa cellule d'élection. Il a trouvé à qui transmettre. Il a trouvé en
Champagne. Il a trouvé en Lorraine.
Dans une ultime aurore en ce 25 novembre 620, Basle serein mais épuisé
par une vie de labeur, dans un dernier souffle, à jamais ferme les yeux.

CHAPITRE I.

Année 1988.
Le 6 janvier, mille quatre cent six ans après la révélation faite à Basle,
dans le froid de l’hiver si fréquent dans la plaine champenoise, Jean et
Rémy arrivent à Reims et descendent du train. Ils s’engouffrent dans un taxi
qui les mène à Verzy. Ils ont été conduits là par des instances supérieures qui
de loin les dépassent. Il plane sur les lieux quelque chose de mystérieux, de
foncièrement étrange mais qu’ils ne craignent pas. Ils ont l’un et l’autre,
comme une intime conviction, la certitude d’avoir été, bien des siècles
auparavant, deux frères œuvrant au service de la Lumière. Deux âmes sœurs
en lien avec cette chaîne d’initiés dans l’histoire de l’Humanité. Mais en ces
temps reculés, les Ténèbres l’avaient emporté sur la Lumière. Le Mal avait
accessoirement, pour un temps, gagné une courte bataille.
En ce jour si particulier, Jean, Rémy et un groupe de curieux suivent un
guide pour gravir la montagne du Sinaï. Ils arrivent à l’observatoire mis en
place dès 1914 par les troupes françaises pour scruter les déplacements des
armées ennemies. Comme par une volonté supérieure à laquelle ils ne
peuvent résister, ils sont soudainement extraits des autres visiteurs. Leurs
regards se tournent vers la ville du Sacre. Ils perçoivent, un centième de
seconde, ce que le Ciel leur a donné d’entrevoir, au seuil de leur long
chemin sur la voie initiatique.
Côte à côte, ils découvrent que la ville et ses joyaux architecturaux,

