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Doit-on vraiment parler d’autobiographie en parlant des »monodiarum libri« de Guibert de Nogent? Ce 

texte fut rebaptisé »Histoire de sa vie« par l’éditeur Georges Bourgin en 1907 avant que Edmond-

René Labande ne lui attribuât ce titre dans l’édition critique accompagnée d’une traduction française 

parue en 1981 dans la collection des »Classiques de l’histoire de France au Moyen Âge«. Depuis 

cette édition, l’état des connaissances sur l’œuvre de Guibert, abbé de Notre-Dame de Nogent-sous-

Coucy près de Laon au début au XIIe siècle, a sensiblement évolué, notamment grâce aux travaux de 

John F. Benton et de Jay Rubinstein qui vient de publier  une traduction en anglais1. Il était temps, 

sans aucun doute, de procéder également à l’élaboration d’une traduction en allemand.

Le titre est discutable. Guibert parle beaucoup de lui-même; c’est bien là la raison pour laquelle ce 

texte – surtout le premier des trois livres qui forment les »monodiae« – a fait fortune depuis sa 

redécouverte. Dans le second livre, Guibert s’étend longuement sur des miracles survenus au 

monastère de Saint-Germer-de-Fly et, dans le troisième, sur les circonstances des émeutes 

laonnoises de 1112. Ce découpage n’est pas rigide. En fait les miracles et faits mémorables liés au 

monastère de Fly sont sous-jacents à l’intégralité de l’œuvre. Le titre proposé attire, par conséquent, 

l’attention sur la personnalité de Guibert que celui-ci met en relief d’une manière effectivement inédite 

tout en restant orienté vers l’exemple des »Confessions« d’Augustin rédigées au Ve siècle. Les 

éditeurs courent le risque d’obscurcir la richesse du texte en faisant passer cette œuvre comme texte 

précurseur des autobiographies modernes.

Le texte de Guibert constitue une mine d’informations pour l’éducation, l’enfance, la sexualité et la 

démonologie médiévales ainsi que pour l’histoire des institutions. Le thème de la sexualité (autant 

masculine que féminine, les désirs de Guibert étant très présents) apparaît surtout dans les deux 

premiers livres. Des sarcophages et des inhumations autour de certaines sépultures privilégiées 

(peut-être sous tumulus?) à Nogent l’étonnent, et il déduit de l’arrangement des sépultures et de la 

nature des objets déposés dans les tombes qu’il doit s’agir d’une nécropole païenne d’avant 

l’évangélisation de la Gaule. À plus d’un endroit, Guibert fait ainsi preuve d’une perspicacité frappante, 

et les limites génériques d’une autobiographie sont largement transgressées.

Guibert n’aime pas les rois de France et se montre très réservé à l’égard de certains pontifes. On 

s’aperçoit cependant que Guibert ne disposait pas toujours d’informations sûres quand il dénonce les 

1 Guibert of Nogent, Monodies and On the Relics of Saints. The Autobiography and a Manifesto of a French Monk 
from the Time of the Crusades, transl. by Joseph McAlhany and Jay Rubenstein, introduction and notes by 
Jay Rubinstein, Londres 2011.
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pratiques simoniaques romaines à la fin du XIe siècle. En revanche, il fournit bon nombre de détails 

sur le déroulement pratique de l’installation d’un évêque, en l’occurrence de Gaudry de Laon, malgré 

les hésitations des ecclésiastiques jusqu’au pape: Anselme de Laon, en sa fonction de doyen du 

chapitre de Laon, avait exposé en privé ses réticences envers le candidat, mais se tait lors de 

l’assemblée décisive, alors que Guibert lui-même tient à contrecœur un discours thuriféraire en faveur 

d’un candidat douteux qui est finalement sacré évêque. À plus d’un moment, Guibert fait part de ses 

états d’âme et de son manque de courage dans les assemblées et lors de machinations douteuses 

dans lesquelles il fut impliqué.

Contrairement aux »Confessions« augustiniennes, les »Monodies« n’ont pas connu beaucoup de 

copies; Edmond-René Labande connaissait uniquement des copies modernes, par ailleurs fautives. 

François Dolbeau a retrouvé plus tard d’autres témoins manuscrits qui rendent souhaitable une édition 

révisée. La traduction proposée ici ne présente pas le texte latin, mais mentionne par moments des 

variantes en bas de page pour justifier un choix fait dans la traduction. Pour retracer le raisonnement 

du traducteur, il faut donc avoir l’édition de Labande entre les mains, ce qui représente un manque 

évident de commodité d’autant plus que certains chapitres comptent plus de dix pages et qu’il n’y a 

pas de renvois à la pagination de Labande. À part les variantes philologiques, le commentaire reste 

plutôt épars et se borne à identifier certains personnages et à indiquer de nombreux parallélismes 

avec d’autres œuvres, ce qui souligne la culture étonnante de Guibert qui n'avait pas fréquenté les 

hauts lieux d'études de l'époque et qui laisse entendre que l'enseignement de ses premiers maîtres 

d'école n'était pas de bonne qualité.

Nul ne mettra en doute l’utilité d’une traduction allemande de ce texte fondamental. À la fin de 

l’introduction, le traducteur présente aux pages XX–XXIV des exemples du style de Guibert et des 

difficultés à le rendre correctement dans une langue moderne. Ici, la version allemande tranche en 

faveur d’un texte allemand lisible et d’accès aisé, mais au détriment du respect de la syntaxe de 

l’original. Vu les tournures parfois entortillées de Guibert, ce choix est aussi justifié que bienvenu. Le 

traducteur prouve à plus d’un endroit qu’il est un excellent latiniste. Il est moins sûr, en revanche, pour 

certains choix concernant le contexte historique. À la page 150 (livre III, chapitre 6), il est question de 

Philippe, fils du roi Louis VI le Gros, comme interlocuteur de l’évêque Gaudry; or, ce Philippe n’était 

pas encore né à ce moment, et le texte latin ne laisse aucun doute qu’il s’agit bien de Louis VI, fils du 

roi Philippe Ier. Il est d’ailleurs frappant que Guibert reprend ici une titulature qui apparaît dans certains 

actes royaux de Louis VI contemporains des événements relatés. Aux pages 125 (livre II, chapitre 6) 

et 211 (livre III, chapitre 18), la traduction confond moines et chanoines, monastères et abbayes, ce 

qui dans le contexte d’une œuvre pareille est inadmissible.

On aurait souhaité, surtout du point de vue des lecteurs germanophones, un commentaire plus 

développé sur certaines circonstances qu’évoque Guibert. À cela s’ajoute le prix prohibitif du livre qui 

empêchera toute diffusion hors des bibliothèques spécialisées: pourquoi faut-il qu’un livre de 

250 pages coûte presque 200 euros, alors que la traduction anglaise déjà citée, enrichie de la 

traduction d’une autre œuvre de Guibert, est vendue à 20 dollars? Il est ainsi à craindre que ce travail 
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en somme très recommandable trouvera un public moins large qu’il ne le mérite.
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