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Les Confessions d’Hildegarde affirment la force de l’amour et 
dénoncent la violence religieuse et le sectarisme. Elles revisitent 
l’image d’une femme à travers ses confessions imaginaires qui 
s’inscrivent à la fois dans la lignée de Rousseau et dans celle de 
Saint-Augustin. Elles révèlent deux secrets d’Hildegarde que le 
lecteur découvrira peu à peu.    

Au cours de ce recueil de souvenirs, les personnages se 
croisent et Hildegarde raconte avec tendresse son engagement, 
ses combats, sa résistance et son amour. Elle exprime en 
particulier la violence de son amour pour un être de chair. 

Toute sa vie fut un combat et sa parole, bien qu’émanant d’une 
femme, dans une époque tourmentée, fut écoutée. Religieuse, 
médecin, musicienne, écrivaine et poétesse, conseillère des 
princes, Hildegarde a laissé une correspondance de plus de 
trois cents lettres, avec des personnages illustres (l’empereur 
Frédéric Barberousse, le pape Eugène III, Aliénor d’Aquitaine, 
l’impératrice d’Orient…), avec des moines, mais également 
avec des gens simples de sa campagne. 

À soixante-douze ans, elle effectue de longs voyages à 
travers l’Europe pour aller prêcher et pour dénoncer les dérives 
de l’Église et la corruption de certains de ses membres. 

Cette femme du XIIe siècle, sensible, cultivée et libre, dont 
les réflexions, étrangement modernes, ont traversé les siècles, se 
situe aux antipodes de la mystique, personnage dans lequel elle 
a été trop longtemps confinée. 

Ce texte ressuscite intimement Hildegarde dans le contexte 
religieux de l’époque. Il est parfois sombre, mais il reste 
essentiellement positif, car il affirme sa foi en l’humanité et les 
valeurs essentielles que sont l’amour, la générosité, l’appétence 
intellectuelle et la liberté.

Marie Villaume est agrégée de lettres. Elle a enseigné de la 
maternelle à l’université, en France et dans le monde. Elle a 
travaillé sur l’éducation à l’altérité. En poste à Berlin, elle 
s’est intéressée à la vie d’Hildegarde von Bingen, une femme 
exceptionnelle, et a choisi d’écrire ses « mémoires infidèles ».   


