
1.

Moi, Guillaume de Thorenc, adoubé dans 
l’année de mes seize ans, il y a plusieurs lustres, 
je fais, au soir de ma vie, serment devant Dieu 
de rapporter dans cette chronique tout ce que 
j’ai vu, su, accompli durant notre Guerre sainte, 
notre Première Croisade.

J’ai chevauché, combattu, souffert, connu la 
faim et la soif. J’ai porté en terre la plupart de 
mes frères en chevalerie, blessés à mort par les 
flèches des Infidèles, ces Turcs seldjoukides, qui 
nous assaillaient comme un essaim de guêpes. 
Nous les avons vaincus et je suis entré dans 
des villes dont je n’imaginais pas la richesse. 
J’ai parcouru les rues de Constantinople et de 
Nicée, d’Antioche et d’Édesse. J’ai dormi dans 
leurs palais.

Puis, après plus de trois années, alors que 
je désespérais, j’ai vu, le 7 juin de l’an 1099, 
Jérusalem, la Cité sacrée, là où était le Saint‑ 
Sépulcre, le but de notre Croisade.
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Presque chaque jour, au long de ce chemin, 
j’ai trempé la lame de mon glaive dans le sang 
des ennemis de Dieu.

Je ne veux rien celer de la bravoure des 
chevaliers ni de la lâcheté de certains d’entre 
eux, ni de la foi qui nous unissait, ni des 
rivalités qui déchiraient nos rangs, ni de notre 
cruauté.

Je confesserai que nous avons tué plus que 
de raison et que nous avons pillé, incendié, 
saccagé trop de vergers et trop de vies.

Mais nous étions les soldats de Dieu, à son 
service.

Il m’a laissé en vie et je peux aujourd’hui, 
alors que s’éteint ma dernière braise, dire sans 
apprêt, pour les temps à venir, ce que fut notre 
Guerre sainte.

Gesta Dei per Francos… Dieu agissant par le 
bras des Francs.

Ma demeure, château de pierres et de troncs 
d’arbres, était – est – en Provence. Je l’ai quittée 
en l’an 1095, pour rejoindre notre Saint‑ Père, 
Urbain II.

À Clermont, je l’ai entendu prêcher, et ses 
paroles sont gravées dans ma chair. Le Saint‑ 
Sépulcre de Notre Sauveur, Notre Seigneur 
Jésus‑ Christ, était aux mains des Infidèles, des 
Sarrasins, des Turcs seldjoukides, des Juifs, disait 
le pape. Ces idolâtres dépouillaient, tuaient nos 
pèlerins.
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Ils avaient conquis les terres et les villes du 
Basileus, l’empereur chrétien Alexis Comnène, 
qui régnait à Constantinople.

Ils profanaient le Saint‑ Sépulcre et la colline 
du Golgotha, là où Notre Seigneur avait, pour 
nous sauver, accepté le supplice de la cruci‑
fixion.

Urbain II a ajouté :
« Dieu vous a accordé la gloire et la force 

des armes. Prenez donc la route… Nous devons 
partir arracher aux païens le fief de Dieu, son 
Saint‑ Sépulcre.

“Celui qui ne prend pas sa croix pour me 
suivre, celui‑ là n’est pas digne de moi”, avait 
dit le Christ. »

Je me suis agenouillé, tenant à deux mains 
devant moi mon glaive.

Cette lame était ma croix.
Plus tard, je ferai coudre sur mon épaule la 

croix du Christ.
Mais à Clermont, j’appuyai le front contre 

mon glaive jusqu’à la douleur, jusqu’à me meur‑
trir. Cette plaie m’engageait, j’étais Croisé.

« Ceux qui partiront pour cette Guerre sainte, 
a dit encore notre Saint‑ Père, tous leurs péchés 
leur seront remis sur‑ le‑ champ, s’ils perdent la 
vie que ce soit en chemin ou en combattant 
les ennemis de Dieu.

N’hésitez plus, ne tardez pas, partez délivrer 
le Saint‑ Sépulcre pour le salut de votre âme. »
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J’ai crié, mêlant ma voix aux milliers d’autres : 
« Dieu le veut ! Dieu le veut ! »

Ces mots, je les ai hurlés le vendredi 15 juillet 
de l’an 1099 quand, enfin, nous nous sommes 
rués à l’assaut de Jérusalem, notre Ville sainte 
que souillaient païens et Infidèles, Arabes et 
Soudanais, Juifs.

Dieu a‑ t‑il voulu, ce vendredi 15 juillet, à 
l’heure même où, il y avait onze siècles, il était 
supplicié, que nous, ses chevaliers, nous les 
Croisés de la Guerre sainte, nous massacrions 
ceux qui n’étaient pas des nôtres ?

Nous n’avons eu pitié ni des femmes ni des 
enfants. Et nous avons égorgé les combattants 
qui demandaient grâce.

Je veux, au commencement de cette chro‑
nique, me souvenir que j’avais après ces combats 
et cette tuerie le corps couvert du sang de ceux 
que j’avais tués.

Dieu le sait.

Il n’a pas retenu notre main quand nous 
avons frappé si fort que les corps des ennemis 
étaient fendus en deux, de la tête au nombril.

Dieu a‑ t‑il voulu que nos glaives le vengent 
des insultes et des sacrilèges dont les Infidèles 
avaient insulté notre foi ?

C’était le 8 juillet de l’an 1099, sept jours 
avant notre assaut.
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Nous faisions sous les remparts une proces‑
sion solennelle.

Les Infidèles avaient dressé des croix au 
sommet de leurs murs et ils les couvraient de 
crachats et de pisse. Voyant cela, nous jurions de 
venger et d’effacer la honte de ces profanations.

Alors, le vendredi 15 juillet, nous avons tué, 
et le sang a coulé. Et j’ai vu – et Dieu a vu – 
dans les rues et sur les places de la ville des 
amas de têtes, de mains et de pieds.

Et nous avons incendié la synagogue où les 
Juifs s’étaient enfermés.

Nous avons poursuivi et massacré les Sarra‑
sins jusqu’au temple de Salomon où ceux‑ ci 
livrèrent aux nôtres les plus furieux combats 
pendant toute la journée, au point que le 
temple tout entier ruisselait de sang.

J’ai chevauché dans le sang jusqu’aux genoux, 
jusqu’au frein de mon cheval.

J’ai pensé alors que c’était par un juste et 
admirable jugement que ce sang avait été versé 
en ce lieu.

C’était celui des ennemis de Dieu qui, pen‑
dant si longtemps, y avaient proféré leurs 
blasphèmes.

Mais je ne pouvais voir sans horreur cette 
multitude de morts et la seule vue de mes frères 
chevaliers, des pèlerins vainqueurs couverts de 
sang de la tête aux pieds était aussi pour moi 
une source noire d’épouvante.

Dieu avait‑ il voulu cela ?
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Je n’osais questionner nos moines, nos clercs, 
comme si j’avais été habité par une interro‑
gation impie. Alors j’ai continué de tuer, et 
j’ai décapité les Sarrasins hommes et femmes 
qui s’étaient réfugiés sur le toit du temple et 
 auxquels certains d’entre les princes et les 
barons avaient promis la vie sauve.

Ainsi la Cité sainte était presque entièrement 
remplie de cadavres et on ordonna de jeter hors 
de la ville les Sarrasins morts, tant la puanteur 
était extrême.

Les Sarrasins vivants traînaient les morts 
hors des murs, devant les portes, et en fai‑
saient des amoncellements aussi hauts que des 
maisons.

Nul n’a jamais vu pareil carnage de païens, 
de Juifs et d’Infidèles.

Des bûchers étaient disposés comme des 
bornes et nul ne sait leur nombre.

Dieu le connaît.
Mais Dieu avait‑ il voulu cela ?

Au soir de ce vendredi 15 juillet de l’an 
1099, j’ai enseveli en moi cette question qui 
aujourd’hui m’envahit, et j’ai parfois le senti‑
ment qu’un flot de sang m’étouffe.

J’en oublie la joie que j’avais ressentie le jour 
de notre victoire. Je pleurais de bonheur.

Je suis allé, le corps lavé, enveloppé de 
nouvelles chemises, pures de sang, adorer le 
Sépulcre de Notre Sauveur Jésus.
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Puis, comme tous mes frères chevaliers, je suis 
tombé la face contre terre, les bras en croix, 
devant le Lieu saint.

Dieu nous avait guidés, mais je n’avais pas 
imaginé, quand à Clermont j’avais crié : « Dieu 
le veut », qu’il aurait fallu tant massacrer 
d’hommes, de femmes et d’enfants, de créa‑
tures qui elles aussi étaient l’image de Dieu 
pour parvenir au terme de notre Croisade.

Je m’apprête à rejoindre ces morts.
Dieu choisit parmi toutes ces vies celles qu’Il 

juge dignes de Sa clémence.
Serai‑ je l’un de ces bienheureux ?
Ou bien découvrirai‑ je qu’Il n’avait pas voulu 

que ruisselle ce sang qui, au soir de ma vie, 
emplit ma gorge ?

Que la volonté de Dieu soit faite.


