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Le Normand Bohémond vu par
Anne, fille de l’empereur byzantin
Alexis Ier
« On n’avait jamais vu auparavant sur
la terre des Romains, un homme
semblable à cet homme-là, barbare
ou grec, car en le voyant on était saisi
d’admiration et en entendant sa
renommée on était saisi d’effroi. Pour
décrire plus précisément la physiono-
mie de ce barbare, il avait une si haute
taille qu’il dépassait les plus grands
d’environ une coudée. Il était mince,
sans embonpoint, doté d’épaules lar-
ges, d’une poitrine robuste et de bras
vigoureux. Son corps était parfaite-
ment proportionné et conforme, pour
ainsi dire, au canon de Polyclète. Il
avait les mains puissantes et était soli-
dement campé sur ses pieds, avec le
cou et la carrure impressionnants.

« Un je ne sais quoi d’effrayant qui
émanait de tout son être »

Il avait la peau blanche, mais sur
son visage le blanc se mêlait au rou-
ge. Sa chevelure était blonde et celle-
ci ne lui tombait pas sur les épaules
comme chez les autres barbares. Cet
homme n’avait pas le caprice des
cheveux longs, mais il les préférait
coupés jusqu’aux oreilles. Sa barbe

était-elle rousse ou d’une autre cou-
leur ? Je ne pourrais le dire, car il se
rasait et sa peau était aussi lisse que
le marbre. Ses yeux bleus expri-
maient à la fois le courage et la digni-
té. Son nez et ses narines respiraient
l’air librement […].

Il se dégageait de ce guerrier un
certain charme, en partie gâché
cependant par un je ne sais quoi
d’effrayant qui émanait de tout son
être.

Parmi les subterfuges dont est
capable Bohémond, elle raconte
comment, cerné et sur terre et sur
mer, celui-ci s’échappe des griffes de
l’empereur Alexis, qui le tenait à sa
merci (1104).

« Avant lui, nul grec n’osa jamais
pareille machination »

« Effrayé par les menaces de
l’empereur et sans moyen de défen-
se, Bohémond invente alors une ruse
particulièrement indigne et d’une
extrême habileté. Il fait répandre par-
tout à son sujet la nouvelle de sa
mort. Et, bien qu’il soit en vie, il fait en
sorte que l’univers entier le croie
décédé.

Cette nouvelle se propage de tous
côtés, plus rapide que le vol d’un
oiseau, annonçant que Bohémond
est mort. Il fait préparer un cercueil en
bois, ainsi qu’une birème sur lequel
on le dispose. Puis le mort vivant quit-
te le port d’Antioche à destination de
Rome. Il navigue comme navigue
habituellement un cadavre. Car, à
l’extérieur, tout laissait croire qu’il
s’agissait bien d’un cadavre avec le
cercueil et l’attitude de sa suite : par-
tout où ils s’arrêtaient, les barbares
s’arrachaient les cheveux et pleu-

raient avec ostentation. Mais à l’inté-
rieur, Bohémond allongé de tout son
long n’avait de mort que la position :
car il aspirait et rejetait l’air par des
ouvertures bien dissimulées. Cette
comédie se jouait seulement dans les
ports, car quand le navire était en
mer, on donnait de la nourriture à
Bohémond et on s’occupait de lui.

Pour que ce cadavre parût sentir la
décomposition, on disposa auprès
de Bohémond un coq qu’on avait
étranglé ou égorgé. À peine quatre
ou cinq jours plus tard, cette bête
répandit une odeur fétide. La puan-
teur de cette exhalaison semblait
venir du corps de Bohémond. J’admi-
re pour ma part comment son nez a
pu supporter pareil supplice alors
qu’il était transporté, bien vivant, en
compagnie de cette charogne. Ainsi
cet homme qui n’était pas mort, mais
qui feignait seulement de l’être,
n’hésita pas à vivre avec des charo-
gnes. Unique et inouïe en notre mon-
de est apparue la ruse de ce barbare
qui désirait renverser le pouvoir de
l’empereur romain. Avant lui, nul grec
n’osa jamais pareille machination
contre des ennemis. Et je crois qu’à
l’avenir aucun être vivant chez nous
n’en verra jamais plus.

Après avoir atteint Corfou, Bohé-
mond ressuscita de sa mort et, aban-
donnant le cercueil, il se baigna de
soleil, et respira l’air pur avec délices.
Puis il rédigea un message et
l’envoya à Alexis : « C’est à toi que je
m’adresse, moi, Bohémond, fils de
Robert Guiscard, moi, dont vous avez
appris autrefois à apprécier le coura-
ge et la force. Maintenant, bien qu’on
m’ait cru mort, sache que je suis en
vie et que je t’ai échappé. Dès que
j’aurai gagné le continent et que
j’aurai vu les Lombards, les Latins et
tous les Germains et tous les Francs,
guerriers au cœur martial, j’inonderai
tes villes et tes provinces de flots de
sang, jusqu’à ce que j’aie planté ma
lance au cœur de Byzance. »

Telle était la vantardise de ce barba-
re.

Anne Comnène a rédigé une histoire
qui relate les exploits de son père,
l’empereur Alexis Ier Comnène (1081-
1118), qui eut à subir les attaques et
de Robert Guiscard et de son fils
Bohémond. Elle fait un portrait cir-
constancié de Bohémond, qui ne la
laisse pas insensible.

J.-P. Guicheteau (Loire-Atlantique) :«Depuis quelques jours, chaînes
de télé et radios d’infos, presse
(cinq pages dans Ouest-France,
vendredi 9 septembre), à force
de nous seriner que la reine du
Royaume-Uni s’en est allée, com-
mencent fort à me bassiner. On peut
penser que ça devrait peu nous con-
cerner puisque c’est la reine du pays
voisin. Pourquoi cet engouement
médiatique ? Nous, Français, voulons
tout et son contraire : bien que nos
ancêtres aient « raccourci » Louis XVI,
la royauté, ses fastes, ses contes de
fées de princes et princesses nous
manqueraient-ils ?

Ce décès est de portée mondiale,
le personnage digne d’intérêt et
de compassion mais, quand même,
quel surdosage ! Oubliés momen-
tanément l’Ukraine, les contraintes
liées à l’eau, au gaz, à l’électricité, au
chauffage… Les dégâts des orages
(grêle, inondations, etc.).

Elle avait 96 ans, une longévité
exceptionnelle. Elle est morte sans
souffrir de maladies graves et rendant
dépendantes, gardant jusqu’au bout
toute sa lucidité. Elle a vécu dans
l’hyper luxe, servie sans cesse par un
personnel nombreux. Comme le dit
prosaïquement mon copain Marcel :

accorde à présent toutes les qualités
requises, mais il serait une chance
pour la monarchie, pouvant la faire
évoluer vers davantage de modernité.

Nous avons du mal à comprendre
qu’une majorité de Britanniques, au
moins les trois-quarts, reste attachée
à la royauté – on le comprend encore
moins pour les Canadiens, Austra-
liens, Néo-Zélandais –, sans doute
en raison de sa stabilité, hors des
partis qui divisent. Ils savent pourtant
ce que leur coûte leur monarchie : on
évoque le chiffre annuel de 120 mil-
lions d’euros alors que la fortune
de la famille royale dépasserait les
30 milliards. Il ne faut pas trop les
brocarder : notre République, gar-
dant les fastes d’antan (cf. Mitterrand)
nous revient aussi très cher : René
Dosière, ancien député, avance la
somme de 110 millions annuels pour
l’Élysée et la présidence, auxquels
s’ajoutent les frais du scrutin (250 mil-
lions prévus pour 2027). On est loin
de la sobriété allemande…

En cette période, alors que les
Anglais, moins protégés que nous,
subissent une forte inflation avec
la flambée des énergies et les consé-
quences du Brexit, ce gouffre inéga-
litaire pourrait-il, à la longue, faire
passer leur goût monarchique ?»

« Elle n’est pas allée à l’usine ! »
Bosser pour gagner sa vie, subir des
soucis financiers ou économiser sont
des notions qu’elle ignorait. […]

On ne retient des défunts que
leurs qualités et leurs hauts faits.
Oubliés les couacs, manquements et
erreurs. […] Ses réactions premières
en ce qui concerna la princesse

Diana (divorce, accident mortel)
furent limites. Au fond, avec ses
défauts, n’était-elle pas profondé-
ment humaine ?

Très étonnant est le revirement à
180° opéré par certains médias, con-
cernant le nouveau roi. Il fut constam-
ment moqué : allure, physique, voire
intelligence. Non seulement on lui

Un journaliste réalise un duplex devant le palais de Buckingham, le 8 septembre
dernier, peu avant le décès de la reine Elizabeth II. | PHOTO : DANIEL LEAL, AFP

Médias. « Ce décès est de portée mondiale mais, quand même, quel surdosage ! Oubliés
momentanément l’Ukraine, les contraintes liées à l’eau, au gaz, à l’électricité, au chauffage. »

Elizabeth II : « Trop d’engouement médiatique »

Louis Guigueno (Ille-et-Vilaine) :«À entendre et à lire les bons
conseils de certains(e) à propos de
la lutte contre le réchauffement
climatique, cela me fait penser à la vie
de mon enfance, il y a un peu plus
de soixante-dix ans…

J’habitais ce qu’on appelait, à
l’époque, un grand village avec
environ une centaine d’habitants
(adultes et enfants). Il y avait
onze exploitations agricoles d’une
moyenne de dix hectares avec de
la polyculture et de l’élevage (surtout
des vaches laitières et des porcs).
Il y avait un boulanger, dont l’épouse
tenait un bar et où se trouvait le seul
téléphone du village. Il y avait un
boucher et un maréchal-ferrant car
nous sommes encore au temps de
la traction animale… Il n’y avait pas
d’électricité.

Le soir, on s’éclairait avec une lam-
pe acétylène accrochée au plafond
et, pour sortir, nous avions recours à
une lampe qu’on appelait « lampe-
tempête ». Il n’y avait pas d’adduction
d’eau dans le village, mais plusieurs
puits pour l’abreuvement humain
et animal… Pour les informations
extérieures, il y avait notre facteur à
vélo pour les nouvelles des alentours,
qui nous apportait le courrier et le

« Des écologistes avant l’heure ? »
Environnement. « Les bons conseils à propos de la lutte contre le
réchauffement climatique me font penser à la vie de mon enfance. »

journal Ouest-France à certains…
Le vétérinaire se trouvait à 10 km

mais il y avait de la solidarité dans
le village et pour les vêlages délicats,
par exemple, on faisait appel à mon
père. L’école primaire se trouvait
à 4 km. On y allait à pied ou à vélo,
pour les plus chanceux.

Quand je dis aujourd’hui que j’ai
eu une enfance plutôt heureuse
alors qu’il n’y avait pas Internet, pas
de smartphones, pas de télévision
ni de salle de bains… Je comprends
que l’on puisse être dubitatif !
Mais peut-être étions-nous des
« écologistes » avant l’heure ?»

« J’habitais un grand village avec une
centaine d’habitants. » | PHOTO : ARCHIVES O.-F.

Joseph Beaujard (Loire-Atlantique) :
« Le président Emmanuel Macron,

lors de sa visite à La Teste-
de-Buch (Gironde) à la fin juillet,
a évoqué, après les incendies
de la forêt, le « jour d’après ».
« Le jour d’après » pour de nouveaux
Canadair, le « jour d’après » pour
une nouvelle gestion de la forêt. […]
La plupart des chefs d’entreprise le
savent : la survie des entreprises
dépend beaucoup de leur capacité
d’anticipation, de l’analyse stratégi-

que qu’ils font de leur entreprise
et de la vision qu’ils ont de celle-ci.
Ils ne sont pas dans le « jour d’après ».
Ils ne peuvent pas se le permettre !
Vous êtes généralement très sûr de
vous… Merci, Monsieur le Président,
d’être à la mesure de votre tâche
– qui est immense – en étant le
plus possible, comme tout chef
d’entreprise lambda qui veut être là
demain, dans « le jour d’avant ».
« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir »,
Léonard de Vinci. »

« Le jour d’avant et pas le jour d’après »
Matthieu Tellier (Loire-Atlantique) :

« Dans le journal du 10 juillet, on
trouve à la fois une page entière sur
un sanctuaire pour la biodiversité
à Groix, mais aussi un article prônant
le charme discret de la Slovénie
à travers un week-end à Ljubljana
pour 49 € par personne… C’est
tentant, tout le monde aimerait ce
genre de « petit week-end sympa et
pas cher ». Pas cher ? Pas si sûr !
Quel est le prix environnemental et
social de ce genre de tourisme ?

Pouvons-nous encore nous permet-
tre de prendre l’avion juste pour aller
passer un week-end à découvrir
une capitale européenne ? Vous en
faites la promotion, mais il y a plein
d’endroits proches de chez nous per-
mettant un « week-end aussi sympa
et aussi pas cher »… Pourquoi ne pas
indiquer dans chaque article de ce
type un équivalent rejet CO2 ? Nous
aurons finalement la planète que
nous méritons, mais est-ce que
la Terre nous mérite vraiment ? »

« Nous aurons la planète que nous méritons »
Claude Roy (Vendée) :

« Je cautionne entièrement le con-
tenu du courrier Écologie : René
Dumont avait anticipé (O.-F. du
19 juillet). Comme lui, je constate
cette année la quasi-disparition des
pollinisateurs dont les abeilles
domestiques, si prisées pour la pro-
duction de miel. Pourtant, mon jardin
arboré se situe dans une zone humi-
de classée Natura 2000 en dehors
de toute production agricole hormis
du maraîchage bio. Aucune libellule,

de très rares papillons, même les
moustiques – en quantité les années
précédentes – ont disparu, ce qui fait
peut-être le bonheur des vacanciers
dans les campings avoisinants, mais
pas des oiseaux qui, eux aussi, se
font rares. Mes plantes mellifères sont
parfois visitées par des bourbons ;
seraient-ils les seuls survivants ?
Cette situation est inquiétante, voire
grave, si elle est confirmée par
d’autres témoignages allant dans
le même sens. »

« Je déplore la disparition des pollinisateurs »

« L’été qui se termine est une
nouvelle fois marqué par des évène-
ments climatiques majeurs qui ont
frappé diverses régions du monde
et n’épargnant ni la France ni
la Bretagne. Depuis vingt ans, la
communauté scientifique mobilisée
autour des travaux du Groupe
intergouvernemental d’experts sur le
changement climatique (Giec) n’a
de cesse de prévenir que le climat
change, que la fréquence des évène-
ments extrêmes (vagues de chaleur,
sécheresses, pluies intenses) aug-
mente : nous y sommes ! Et si rien
n’est fait pour réduire rapidement
les émissions de gaz à effet de serre,
ces phénomènes vont continuer de
croître en fréquence comme en
intensité. Le climat change, les activi-
tés humaines en sont clairement la
cause, et que faisons-nous ?

« Il faut agir vite et fort »

La région Bretagne est longtemps
apparue comme relativement pré-
servée du fait de la douceur de son
climat. Mais, cet été, toute la région
a basculé en vigilance maximale.
Du fait de la sécheresse, des feux
ont éclaté en différents endroits don-
nant l’impression d’une méditerranéi-
sation du climat breton. Si personne

n’a été surpris qu’un nouveau record
absolu de température soit battu à
Rennes (40,6 °C en juillet), dépasser
ce seuil de 40 °C dans les régions
côtières du Nord-Finistère est un
marqueur beaucoup plus inquiétant.
Rappelons également que le nombre
de jours chauds a augmenté un peu
partout et que, dans les villes, du fait
du phénomène d’îlot de chaleur
urbain, les nuits « tropicales » sont
devenues plus fréquentes. Tous ces
phénomènes étaient annoncés par
les modèles et on sait, avec les
projections régionales, que cette
tendance se poursuivra inélucta-
blement dans les décennies qui
viennent. Sommes-nous prêts ?

« Le constat doit nourrir décisions et
des changements économiques »

Les deux questions posées ci-
dessus renvoient aux politiques dites
d’atténuation (réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre) et
d’adaptation (se préparer à un climat
futur différent de l’actuel). Au niveau
national, le rapport publié au prin-
temps par le Haut conseil sur le
climat est sans appel : « La réponse
de la France au réchauffement
climatique progresse mais reste
insuffisante et les politiques
d’adaptation souffrent d’un manque
d’objectifs stratégiques, de moyens et
de suivi. » En juillet, le Haut conseil
breton sur le climat (HCBC) a rendu
un avis similaire sur la stratégie régio-
nale d’adaptation au changement
climatique votée fin 2019, soulignant
« une action régionale encore insuffi-
sante (…) avec des principes et des
ambitions louables, mais qui nécessi-
terait d’être consolidée, notamment
sur la mise en œuvre opération-
nelle de ses enjeux stratégiques ».
Bref, passer des beaux discours

aux actes !
Cette séquence rappelle, en effet,

la nécessité d’agir vite et fort.
La Bretagne n’est pas et ne sera
pas épargnée par les changements
climatiques, qui impacteront directe-
ment ses territoires (montée inélucta-
ble du niveau des mers, vagues de
chaleurs, sécheresses, érosion de la
biodiversité…), mais aussi par les
retombées indirectes de ces chan-
gements dans le reste du monde
(migrations, hausse induite des coûts
économiques et environnementaux)
se répercutant sur l’économie et la
société régionale et surtout sur les
populations les plus fragiles. Plus
nous tarderons à prendre les mesu-
res indispensables d’atténuation et
d’adaptation, plus leur coût sera éle-
vé pour la collectivité. Mais le rapport
du Giec publié cette année démontre
que les solutions existent : le constat
ne doit donc pas contribuer à l’éco-
anxiété, il doit nourrir des décisions
et des changements économiques,
sociaux, politiques majeurs et
rapides. Il est encore temps !»

Des pompiers éteignent un feu dans
la forêt de Brocéliande, à la mi-août.
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Climat : « Passer des beaux discours aux actes ! »
Pour Vincent Dubreuil et Anne-Marie Tréguier, coprésidents du Haut conseil breton
pour le climat, il est temps de passer à l’action.

Réflexion

Vincent Dubreuil et Anne-Marie
Tréguier, coprésidents du Haut conseil
breton pour le climat. | PHOTO : THOMAS CRABOT
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