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Gilles Baudry est moine à l’abbaye de Landévennec (Finistère) mais aussi 
poète reconnu au-delà des frontières. Ses écrits, principalement disponibles 
aux éditions Rougerie, ont été traduits en plusieurs langues. Il a reçu le prix 
Antonin-Artaud pour le recueil Il a neigé tant de silence (1985), le prix de 
l’Académie de Bretagne et des Pays de la Loire en 2005 et le prix Aliénor en 
2013. Derniers parus : Un silence de verdure, avec des dessins de Nathalie 
Fréour, éd. L’enfance des arbres, 2017 et Matin des arbres, avec des 
photographies d’Aïcha Dupoy de Guitard, 2017.

Philippe Kohn, établi à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), est un 
photographe aux fréquentes expositions individuelles ou collectives. Ses 
séries Éclats de silence (2011), Dans le silence des pas (2013) et surtout Haute 
Lumière (2018) présentent un noir et blanc majestueux, aux lignes qui tendent 
à l’abstraction. Détails de nature et d’architecture sont dans ses images des 
personnages à part entière, qui transmettent leurs messages invisibles. Il 
fréquente et photographie l’abbaye de Landévennec depuis 2008.
www.philippekohn.com
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Note de l’éditeur

2018 marque le 1200e anniversaire de l’adoption de la 
Règle de saint Benoît par les moines de l’abbaye de 
Landévennec.

Certains textes de ce recueil se placent ainsi sous l’égide 
d’extraits du Prologue ou de Chapitres de cette Règle.
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« Incline l’oreille de ton cœur » 

C’est bien cette invitation à l’intériorité, par laquelle s’ouvre la Règle de 
saint Benoît adoptée ici à Landévennec en 818, que relaient les pages de ce 
recueil. Et plus qu’elles la transmettent, elles en esquissent une réponse 
portée par le regard croisé d’un artisan des mots et d’un collecteur 
d’images.

Le patient regard du photographe, en quête d’une lumière qui révèle la 
beauté cachée de la réalité la plus quotidienne, rejoint l’intuition de Benoît 
invitant le moine à trouver Dieu en toute chose : à l’oratoire comme aux 
champs, dans la lectio divina aussi bien que dans le travail des mains.

Merci à Philippe Kohn de nous apprendre à « ouvrir les yeux à la lumière 
divine » dans l’ordinaire du temps.

Comment n’y percevrions-nous pas l’empreinte d’un pas, le reflet d’un 
visage, de ce Visage, ami entre tous, dont la recherche anime et donne 
sens à la vie monastique en même temps qu’elle initie à une certaine 
qualité du regard porté sur les êtres et les choses ?

Et puis il y a les mots pour le dire… ou pour le taire, car c’est parfois sur la 
marge, dans le blanc du texte que s’épanouit la métaphore, qu’une lumière 
invisible, soudain, dilate le cœur, le met à l’unisson de la Création et lui 
révèle qu’un amour le précède et l’enveloppe.

Merci à frère Gilles de réveiller en nous ce sens de l’écoute qui ouvre 
l’oreille au-delà de l’entendement pour nous introduire au mystère 
d’une Présence. 

Frère Jean-Michel Grimaud
Abbé de Landévennec

Inclina aurem cordis tui









« Un lieu, où même les murs donnent de l’ouverture. »
Eugène Guillevic

« La poésie est une solitude et nous sommes des moines qui 
échangeons des silences. »
Jean Cocteau

« Combien un lieu fermé peut être, en réalité, le plus ouvert ; 
combien la règle et la limite peuvent signifier la plus haute liberté. »
Philippe Jaccottet

« Mais nécessaire est la clôture pour que le lieu soit le lien et le 
temps attente. »
François Cheng
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Dieu créateur
tu tissas de tes mains dentellières

la toile des constellations
dans la nuit diamantaire.

Au cœur des galaxies
tu épelas le nom de chaque étoile
lui intimant l’ordre de resplendir
à des millions d’années-lumière.

En ton éternité
sans bord ni rivage

tu conjuguas la pulsation des arbres
et celle des marées.

N’as-tu pas ensemencé les nuages ?
Toi, l’Éternel,
regarde-nous :

comme eux nous sommes de passage.
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Fraterniser avec les choses.
Ouvrir ses ailes

aux plus frêles merveilles.

En Dieu
grandeur nature

communier sous les espèces de la vie simple.

Laisser infuser le silence.
Prêter l’oreille

à ce que chacun laisse entendre.

Ne rien prétendre et ne prétendre à rien.
Placer à fonds perdu

la prière des Heures devant l’Éternel.
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« Tenons-nous les yeux ouverts à 
la lumière divinisante »

Prologue

Acquiesce
aux humbles fidélités de la terre

comme à la rédemption des ciels.

Dans l’arrière-pays de soi
l’enfance rend poreuses les frontières

entre la mémoire et l’attente :

à peine une respiration
une lumière murmurée

où entrevoir l’Illimité intime.
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« Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître 
et incline l’oreille de ton cœur. »

Prologue

Béatitude de se taire
ensemble,

d’échanger seulement
des regards entendus.

Frères, le Verbe a tant à nous confier.
Il ne sied pas de faire la sourde oreille.
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Une parole sans parole
est la patrie.

C’est elle
qui modèle et module nos vies.

C’est elle qui nous porte
et nous emporte loin de nous.
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« Ils ne préféreront absolument rien 
au Christ. »
Chapitre 4

Tant et tant de détours
et puis, soudain

nos pas s’alentissent et s’arrêtent
face au buisson ardent

de ta présence.

Ici, tu nous attends depuis toujours
Seigneur.

Au feu de ton Esprit
fais-nous brûler

de ton amour incandescent.
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La prière des Heures
t’apprend la patience du temps

l’inattendu de Dieu
l’acquiescement à ses visites inopinées.

En sa présence
il te faut tirer du précaire l’éclat

d’un Arbre entre les arbres
levé sur l’infinie beauté des ciels,

du terne quotidien
entendre l’appel des lisières

la Parole ourlée d’ombre
et de mystère.
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« Désirer la vie éternelle de toute l’ardeur 
de son âme. »

Chapitre 4

Vie humble à fleur de terre
qui toujours se répète

sans être jamais la même
avec ses petitesses

et ses grandeurs cachées.

Vie simple à fleur de ciel
où Dieu se fait prier sept fois le jour
prélude à la Rencontre où purifiés

nous serons élevés en toute humilité
en l’éternelle enfance.
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Riches de ce qui nous manque,
la grâce enfin

serait d’être touchés
à l’invisible de ce que nous sommes.





21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31


