CAMINO
N° 117 Mai 2012
Cyber-bulletin international d’information
du pèlerin et du randonneur

bulletinCamino@aol.com
«Tous les Chemins mènent à Compostelle »

« Sur le chemin » Pièce de théâtre. Un bon spectacle ! À
l’Auguste Théâtre (Paris), 6 impasse Lamiers, Paris XIe.
Métro ligne 2 Philippe Auguste. Tel : 01 48 78 06 68. Durée :
1 heure ; tarif plein: 15€ / tarif réduit (enfants de – de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, habitants du XIe
arrondissement, intermittents du spectacle, seniors). Les
samedis à 16H30 à partir du samedi 07 avril 2012 jusqu'au

La rédaction confirme la
qualité de ce monologue étonnant !

samedi 26 mai 2012…
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VENDS GITE D'ETAPE A ANGLES (TARN) SITUE SUR CHEMIN DE COMPOSTELLE / VOIE D'ARLES
(Le gîte reste ouvert et continue l'accueil des pèlerins et randonneurs tout le temps de la mise en vente)
Renseignement : Callet Nicole Tél : 05 63 50 39 86 / 06 75 21 18 85

Suite à mon annonce de recherche de photos sur la voie du Piémont (Camino de Mars 2012), je voulais
remercier et saluer amicalement Jacques, Bernard, Serges, Hugues, Guy (le Belge), Franck, Laurence, JeanNoel, Jacques, Didier… (marcheur458)
Le chemin de St. Jacques à la manière de l'écrivain Américain Edward Abbey.
Je revendique le titre de pèlerin, le Puy, Santiago en 56 jours en une seule fois avec en 2009 moins de 1000
Euros en poche. Et je suis très étonné de lire les impressions des « touristes, randonneurs, marcheurs » et j'en
passe. Alors je vais vous le faire à la manière d’Edward Abbey quand il parle de son Colorado et en
particulier les Arches.
Pourquoi ne pas envisager de solliciter « Disneyland » d'aménager le chemin.
C'est quoi votre problème, les gars ? Faudrait un peu vous bouger les fesses, pour tirer quelque chose de ce
foutu chemin. Votre chemin est mauvais ; goudronnez-le. Transformez-le en route pour que n'importe quel
crétin puisse rouler où il veut ; on est en démocratie, oui ou pas. Ensuite faite payer un bon gros droit
d'entrée, vous pouvez pas laisser les gens faire le chemin gratis. Ensuite débarrassez-vous des Hospitaliers
bourrus, embauchez une équipe de belles filles et surtout faites de la pub. Comment voulez-vous attirer les
consommateurs si vous ne faites pas de pub. J'allais oublier éclairez-moi ce foutu chemin et ne pas lésiner
sur les Watt avec jeux de lumières. Rendez-moi tout cela sexy, c'est la mort. Faites-les venir sans cesse,
faites-les bouger toujours, ainsi ils penseront moins. N'oubliez pas la peinture, partout y compris pour les
parkings. Mieux encore supprimez-moi tous ces gîtes, ces dortoirs et cuisines collectives. Tout cela ne fait
que provoquer du retard et des problèmes administratifs. Ce que veulent les gens c'est voir Santiago et tout
ces marchands de bondieuseries. Ha ! J'oubliais mettez des poubelles partout pour les foutues canettes, qu'ils
achètent dans des distributeurs automatiques implantés tous les 1000 m par une grande marque de soda.
Mais, stop là mon pèlerin, ils ont oublié qu'ils n'étaient pas les seuls êtres vivants. Ce dont on ne peut parler,
il faut le taire. Alors amis pèlerins marchons, marchons, marchons et laissons les grincheux, les « C'moa »,
les jamais contents, ceux qui ne partagent rien que leur aigreur se casser les ripatons sur les trous et les
bosses du CAMINO, aigris qui seront toujours mal dans la société, dans leur entreprise ou dans leur famille.
Il n'y a pas d'autre démarche pour comprendre le sens de « Ultreïa » que de faire le chemin si possible en une
seule fois, avec le minimum de confort et de partager « le peu » avec ses sœurs et frères pèlerins le soir à la
table commune du gîte. Important n'oubliez pas votre GPS (Ndrl : meuh... non… un bon topo guide suffit,
voyons !) Jean-Lou le chemineau.
rodier.jean-louis@wanadoo.fr
A VENDRE près de CAHORS belle propriété arborée de 3 800 M2 comprenant une maison
principale, piscine et un gîte neuf. A 300 mètres de GR 65. TEL : 06 79 84 41 46. 470 000 euros.
Déjà référencé dans tous les guides pèlerins, pour poursuivre l’activité de refuge pèlerin.

Camino met en avant de temps en temps des gîtes d'étape qui respectent le choix du pèlerin ou du
marcheur, lui offrant la possibilité de cuisiner sans imposer la demi pension obligatoire... et offrant
des tarifs respectueux des petits budgets ! Le 1er gîte se situe une étape après Cahors, et propose aux
pèlerins qui le désirent la possibilité de faire leur repas. Tarif : nuitée 12,00€. Ils proposent un dépannage
épicerie ; possibilité de camper. Un lieu à recommander : L'étape Bleue Lieudit Durand 46800 Lascabanes
(Lot) 05 65 35 34 77 mc.cayon-glayere@orange.fr www.gite-etape-bleue.com
Le 2ème gîte est à Moissac : gîte d'étape Ultreia, 45 avenue Pierre Chabrier, tél : 05 63 05 15 06, ou 06 71 74
03 14. Tarif : nuitée seule 14 €, et 32 € en demi-pension. Cuisine en gestion libre. www.ultreiamoissac.com
Info@ultreiamoissac.com

Sur la voie de Tours, manifestations culturelles organisées par l’office du tourisme de Pons,
avec le soutient de l’ACIR Compostelle.
Vendredi 11 mai 2012, 20 h 30, Hôpital des Pèlerins,
En musique et en lecture : « Voyage et hospitalité » chanté par la chorale d’enfants de l’Ecole SainteMarie et entrecoupée par des auteurs lisant leurs compositions inspirées.
Dimanche 3 juin 2012, 9h30, Donjon
Randonnée botanique « Les plantes au moyen âge » animée par Christian You. Arrivée au jardin
médicinal. Tous publics. Inscription à l’Office de Tourisme
Samedi 30 juin 2012, (non définitif)
16h30 : Rassemblement à Saint Vivien au rond-point : fresque peinte en direct « Voyage et hospitalité »
Quelques pas sur le chemin vers l’Hôpital des pèlerins… Dévoilement de la plaque et allocutions des
personnalités. Visite commentée de l’intérieur de l’édifice (Carine et Julien). Conférence « Un site du
patrimoine mondial : les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » par Aline TOMASIN,
Vice-Présidente de l’ACIR. Buffet gourmand. Aubade chantée par la chorale des enfants.
Du samedi 30 juin au 18 septembre 2012, Hôpital des pèlerins
Exposition « De pierre, de bois, de terre et d’âmes… » Proposée par l’ACIR Compostelle avec le
patronage de la Commission française pour l’UNESCO et du Ministère de la Culture et de la
Communication.
Renseignements Office de Tourisme - 1, Rue du Pontils - 17800 Pons
Tel : 05 46 96 13 31
tourisme.pons17800@orange.fr - www.pons-tourisme.fr
Connaissez-vous quelqu'un qui planifie de faire el camino francés à cheval ? Le cas échéant, je voudrais lui parler.
Merci de me permettre un contact avec cette personne.
SIPENS@wanadoo.fr

SUR LE CHEMIN DE VEZELAY… un témoignage :
"EN CHEMIN, DE VEZELAY A RONCEVAUX », est le journal d'un chemin en même temps que
celui d'un cheminement. D'abord le temps de la marche avec ses petits riens et ses grandes surprises :
notations sur l'air du temps, la couleur du chemin, l'appel si gai des rencontres. Puis le temps du retour sur
le jour vécu… Une page nouvelle s'ouvre, et avec elle le plaisir de méditer quelque question du jour ou de
savourer, encore et autrement, la richesse du chemin. Revoir la journée par l'écriture, c'est renouer le fil des
mots, des gestes, des rencontres. C'est aussi étirer les heures, agrandir les paysages et rejoindre, chaque
jour, l'âme si particulière du chemin. Le chemin s'accomplit en même temps qu'il accomplit, et le
cheminement alors prolonge la marche…
Retrouvez des extraits sur http://enchemin.hautetfort.com/
EN CHEMIN, DE VEZELAY A RONCEVAUX, 150 pages, format 15x21cm, est disponible sur
commande au prix de 15 €. FRAIS DE PORT OFFERTS.
Pour commander : Flore Pannetier, 19 rue des Frères Nicolle, 76000 ROUEN, Tel : 06 13 13 62 81,
contact : flore.pannetier@wanadoo.fr
Le 16 septembre 2011, je rencontrai à Samos, pour la première fois, Pierre, le Corse, avec ses deux
béquilles... Il faisait son 10e Chemin et il m'avait dit que ce serait son dernier. J'ai beaucoup pensé à lui
tout au long de mon Chemin et à mon arrivée à Compostelle... Son courage, sa joie de vivre ont souvent
été des moteurs pour moi qui, pourtant, pouvait marcher tellement mieux que lui ! Cela me ferait vraiment
plaisir d'avoir de ses nouvelles et d'apprendre qu'il a pu réaliser son rêve.
D'avance, merci pour vos réponses. Catherine, de Tours. catbergerault@aol.com
Je recherche Olivier ...passé en été 2011 ici à la Pause Verte... Miradoux... Il a changé de chaussures... J’ai su qu’il
n’a plus eu mal aux Pieds... Je lui fais un grand COUCOU....si tu me lis Olivier... écris moi ...serais si heureuse
d’avoir de tes nouvelles ... Merci à la rédaction ...Viva Santiago ...Thérèse ...
therese.pause.verte@hotmail.fr
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PELERIN DE SAINT JACQUES ET L’ETAT DE PELERIN DE SAINT JACQUES
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On est pèlerin de Saint Jacques visiblement :
On porte une coquille sur son sac à dos.
On a demandé un crédential ou une créanciale (Lisez les textes figurant sur les crédantials ou créanciales, ce
n'est pas rien) et on le fait tamponner à chaque étape.
Ce sont des signes forts d'un engagement, d'un choix de l'identité de pèlerin.
Etre pèlerin de Saint Jacques c'est aussi un état intérieur :
On accède à cet état intérieur en le désirant.
Ce désir s'exprime chaque jour dans les actes simples qui rythment la journée du pèlerin et qui correspondent à
un « lâcher prise ». Dans les rencontres avec les autres, le partage. Dans l’ouverture du cœur, la simplicité.
Dans le vivre avec peu, seulement le contenu de son sac à dos, l’humilité. Dans la prière, la contemplation de la
nature, l’intériorité.
Le chemin de Saint Jacques c’est en fait deux chemins. Un extérieur et visible en marchant chaque jour vers
Compostelle. L’autre intérieur et invisible. Ces deux chemins doivent être faits en même temps et en harmonie
l’un par rapport à l’autre pour approcher l’état de pèlerin, en tirer tous les profits pour soi-même et pour les
autres.
En sachant d'avance que cet état de pèlerin dans la perfection on ne l'atteindra jamais dans ce monde.
Pèlerin, au retour, un autre chemin commence :
A la maison, au bureau, à l'usine, à la ferme, dans ta paroisse, dans une association humanitaire, avec une
nouvelle façon plus lumineuse, plus paisible, plus fraternelle, de vivre le quotidien. Dans un engagement au
service de ceux qui souffrent.
Ce que tu as reçu pendant ton chemin au travers d'attentions, d'actes d'amour discrets, redonne-le de la même
façon et témoigne de ce que tu as vécu.
Ta vie peut alors devenir un pèlerinage permanent où tu mettras en pratique concrètement ce que tu as acquis sur
le chemin de Saint Jacques et c'est là seulement que tu t'approcheras le plus de l'état de pèlerin.
De pèlerin sur le chemin de Saint Jacques tu seras alors pèlerin sur la terre, dans l'attente du dernier et grand
pèlerinage pour lequel tu partiras avec uniquement tes actes d'amour dans ton sac à dos.
André
Gîte Pèlerin Hospitalet Saint Jacques Aire sur l’Adour
www.saintjacques-hospitalet.fr

Le chariot de randonnée Ultreïa
Soulagez votre dos et profitez pleinement de vos randonnées

Que celui qui n'a jamais pensé à abandonner son sac à dos au
détour d'un sentier nous jette la première pierre.
Pourquoi ne pourrait-on pas faire évoluer notre fidèle sac à dos alors
qu'aujourd'hui personne ne songerait encore à acheter une valise sans
roulettes
?
Ultreïa Rando s'utilise sur tout type de chemins. Il permet des passages
dans des endroits difficiles : trous, cailloux, fossés.
Léger, pratique et simple d'utilisation, découvrez les avantages de
Ultreïa Rando. Matériel Garantie 5 ans !!
Fabriqué en France – Sté MOTTEZ TEL 03 20 10 37 80

CODE PROMO 10% : CAMINO

VENTE EN LIGNE SUR www.chariot-de-randonnee.com

Il permet de porter jusqu'à 30 kg sans effort. Livré avec un carénage
plastique noir contre la pluie et la boue & baudrier de traction
Le chariot est léger : 6,70 kg - Tube de diamètre 25 et 30 mm en
aluminium et acier. Roue de diamètre 315 mm en caoutchouc semi
souple pour le confort, la solidité et le silence de vos déplacements.
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Je porte ici mon témoignage pour inciter les couples qui hésitent encore à partir sur ce chemin. En 2010 nous
avons pris, mon épouse Michèle et moi, le chemin de tours à Ostabat et en 2011 d'Ostabat le 18/05/2011 à St
Jacques où nous sommes arrivés le 24/06. A part quelques petits bobos, rien de comparable avec ce que nous
avons vu sur le chemin (pieds en sang, blessures de toutes sortes y compris morale menant à l'abandon) ne nous
est arrivé. Et pourtant ma femme n'a jamais pratiqué de sport de sa vie, elle a même "raté" son grimper de corde
au passage de son certificat d'études primaires il y a 49 ans ! Alors madame, monsieur, ne dites pas :" je ne
pourrai jamais le faire". J'atteste que nous ne sommes pas des randonneurs, donc pas d'entraînement, et que la
réalisation et le succès de ce projet tient au pourcentage
suivant : 70% dans la tête et 30% dans les pieds, pour répondre à l'éternelle 1ère question posée : "combien
de kms avez-vous parcouru par jour ?" c'est pas un défit sportif, la seule différence avec vous qui vous interrogez,
car nous aussi nous avions des tas de raisons de ne pas le faire ou de suspendre le projet, c'est que nous l'avons
dis et l'avons fait.
PS : nous avons pris le chemin de Tours en partant à pieds de notre maison située à Rouen, via Chartres.
Vous pouvez nous contacter : poretpa@wanadoo.fr
J'aimerai faire le chemin de St Régis mais je trouve très peu de renseignements sur ce chemin, si des personnes
pouvaient m'aider dans mes recherches...merci d'avance Christine CHAMBE 545 Route de Crémière
69440 ST LAURENT D'AGNY 0478482898
christine_chambe@hotmail.fr
Pour mes 60 ans, j'ai le projet de marcher sur le chemin « Mozarabe ». Je voudrais démarrer à ALMERIA GRENADE - CORDOUE - MERIDA et continuer sur la via de la Plata.
Or, après maintes recherches, les renseignements dont je dispose sont assez pauvres. Il n'existe pas de guide
(même en espagnol). S'il était possible de solliciter les lecteurs du camino, peut être pourrais-je collecter
certaines informations liées au vécu des pèlerins. Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous pourrez
porter à ma demande.
Bernard Rogier
bernard.rogier@wanadoo.fr

Oyez, oyez braves pèlerins, nous allons vous épauler et organiser votre pèlerinage…
Qu’elle surprise de découvrir que dorénavant toute l’organisation peut-être sous-traitée par l’association « Les
premiers pas » http://www.lespremierspas.org/ et que la publicité est faite par les « Zoreilles du Chemin » qui
devrait pourtant prôner un retour aux vraies valeurs du pèlerinage…
Une visite sur le site en question et la suppression sur leur livre d’Or de mon 1er commentaire au bout de quelques
minutes et du second de manière quasi instantané laisse augurer d’une ouverture d’esprit pour le moins étriqué !
Comme je n’aime pas être censuré au pays des droits de l’Homme, je persiste et je signe. Ainsi, au mépris de
l’esprit du pèlerin d’antan rempli d’incertitudes et découvrant son itinéraire et ses dangers, ignorant tout de son
étape du soir, du couvert et de l’accueil qu’il pourra recevoir, « Les premiers pas » construira votre itinéraire, votre
étape, votre hébergement etc.…
Bref, une belle randonnée clé en main, sécurisée, aseptisée qu’aucun grain de sable ne viendra contrarier.
Qu’en est-il du plaisir de choisir son itinéraire, de calculer et de prévoir ses étapes et ses points de ravitaillement,
d’organiser son hébergement ?
Aux antipodes de toute organisation formatée, le Voyage doit se construire sur le papier, il prend forme petit à
petit et le jour du départ arrive enfin. Qu’importe la durée puisque ce sera un voyage hors du temps, sans
ordinateur, télévision, assistance, voiture accompagnatrice ou GPS. Il ne restera parfois que le téléphone portable
qui sera bien aléatoire au fond de notre France profonde lorsque le réseau deviendra inopérant ! Si nous nous
perdons et nous nous perdrons certainement à un moment ou un autre, il faudra alors se concentrer sur la carte
IGN, trouver l’erreur, repartir en arrière en accumulant les kilomètres inutiles en pestant contre soi !
Mais le soir, enfin arrivés à l’étape, nous aurons la satisfaction de n’avoir compté que sur nous…
Dorénavant, plus de place pour l’incertitude. Ici, tout sera réglé d’avance pour coller au plus près à notre société
actuelle se complaisant dans l’assistanat à outrance. Restez dans le moule et surtout ne cherchez pas à en sortir,
aucune prise de risque, dormez tranquille : le fil d’Ariane est là en cas de souci, d’incident ou de complication.
Ce n’est plus du pèlerinage mais du tourisme, il ne manque que les tennis et les socquettes blanches …
Mais après tout, comme je le disais à notre ami Jacques qui se reconnaîtra aisément, restez donc en troupeau sur ce
pauvre Camino dénaturé par l’effet de mode, il est foutu !
A nous de trouver de nouvelles voies vierges que nos descendants pourront appeler « les Chemins des Indignés »,
petit clin d’œil à un mouvement gagnant de plus en plus ma sympathie…
Point de pseudonyme pour finir, j’ai toujours assumé mes paroles et mes actes et signe donc en mon nom propre.
Olivier Debelleix ol.deb@free.frhttp://godillotsetlibertane.hautetfort.com/
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Un refuge sur le chemin (voie d'Arles)
Une ancienne grange agricole qui n'attendait qu'à être restauré avec des matériaux simples et nobles à la
fois : la terre et le bois. Ce projet était une évidence, nous étions à deux pas du chemin de Compostelle.
En offrant notre hospitalité à ces gens de passage, nous avons le sentiment d'être un maillon de leur
pérégrination par la chaleur du partage, la complicité vécue comme de vrais moments de retrouvailles, de
belles rencontres d'âmes. Pour nourrir la générosité de l'accueillant, le pèlerin au moment du départ vous
adresse un merci, un regard, un sourire, une poignée de main ou un élan de tendresse signifiant sa
reconnaissance. Tout cela est porteur d'une énergie incroyable, simple cadeau de la vie, à nous, simples
humains. Et s'il fallait résumer en deux mots ce qui compte le plus sur cette route merveilleuse pour que
le pèlerin retrouve force et courage, je dirais : sourire et merci.
Durant ces quinze années, je me suis aperçue que je remplissais ma besace affective de tous ces petits
moments d'Amour. Plus on donne dans la joie, plus on reçoit, c'est bien connu...
Aujourd'hui, je pratique « le toucher-podo-énergétique », un soin de détente et de relaxation aux huiles
essentielles pour ces marcheurs aux pieds meurtris par leurs chaussures et aussi par la vie.
C'est pour me rendre encore un peu plus disponible pour ce soin que je recherche une personne ou un
couple pouvant m'aider à l'intendance du gîte et à l'accueil des pèlerins. Merci.
martinemoulet@gmail.com

gîte de Lamothe à l'Isle-Arné (32)

Tél:05.62.65.90.54

J'ai écrit en 2009 un livre intitulé VERS COMPOSTELLE dans lequel je raconte mon pèlerinage du
Puy-en-Velay jusqu'à Santiago fait à pied de 1997 à 2001 et en vélo en 2003 et 2004. En 2007, j'ai refait le trajet du
Puy à Conques avec des amis. Et en 2009, j'ai commencé le trajet partant de Vézelay. Il me reste des exemplaires
de ce livre ; je les propose à tous ceux qui pourraient être intéressés ; je demande seulement les frais d'envoi (3,50
euros) Voici mon adresse internet : michelcuenot@laposte.net et mon adresse postale Michel Cuenot, 10, rue de
Larney 39600 ARBOIS.

En 2010 sur le camino francés j'ai rencontré Olga et Martine, deux françaises, deux soeurs ayant
laissé leur époux à la maison... Elles furent très importantes pour moi lors de mon pèlerinage et
j'en garderai un souvenir émouvant pour le reste de mes jours. Martine étant prise de problème
au coeur et Olga d'une sensibilité admirable... toutes deux furent pour moi un exemple à suivre...
J'aimerais énormément recevoir de leurs nouvelles... André du Québec guate5@hotmail.com

Camino met en avant de temps en temps des gîtes d'étape qui respectent le choix du pèlerin ou du marcheur,
lui offrant la possibilité de cuisiner sans imposer la demi pension obligatoire... et offrant des tarifs
respectueux des petits budgets ! Une bonne adresse à connaître !!

RABE DE LAS CALZADAS (Camino frances) 12 km apres Burgos : Place Francisco Ribera nº 6, (à
côté de l’Église ) Michelle et Félix donnent l’hospitalité jacquaire aux pèlerins vía Compostelle portant
leur sac à dos, sauf personnes âgées et blessées * Soins d’ampoules et tendinites avec remèdes naturels * 8
lits seulement * convivialité familiale et jacquaire * Mesures de protection contre punaises de lit * Nuitée :
8€ Option : souper en commun, cuisine maison :
7€ Petit Déj.: 3€ * Cuisine : non. Site: http://www.mundicamino.com + tous guides et webs internationaux.
Tel 0034 - 670 97 19 19

Dieppe – Rouen – Chartres, le chemin en Normandie, les terres de la liberté…
L’association Rouen – Chartes, qui travaille sur le parcours Dieppe – Rouen – Chartres a repris son bâton
de pèlerin pour la mise en place des itinéraires historiques entre ces villes. Elle organise une réunion
publique le samedi 19 mai 2012 de 10 h à 12 h 00 à la maison de quartier « Jardin des plantes » 114 bis
avenue des Martyrs de la Résistance à Rouen. Vous êtes en instance de départ sur les chemins de
Compostelle, vous voulez promouvoir les chemins et signes jacquaire en Normandie ?
Cette réunion est faite pour vous….
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Personnes en situation de handicap à mobilité réduite relevez le défi. Un ambitieux
challenge vous attend ! Engagez-vous dans le raid au plus près du GR 65 Le Puy en
Velay- Roncevaux en Randoline, qui se déroulera du 6 Mai au 2 Juillet 2012 par relais
en 8 tronçons.
1/- du 6 au 13 Mai 2012 : Le Puy en Velay - Aumont Aubrac (89 km)
2/- du 13 au 20 Mai 2012 : Aumont Aubrac - Estaing (78 km)
3/- du 20 au 27 Mai 2012 : Estaing - Livinhac le Haut (71 km)
4/- du 27 au 3 Juin 2012 : Livinhac le Haut - Lalbenque (95 km) (par Vaylats)
5/- du 3 au 10 Juin 2O12 : Lalbenque - Miradoux (93 km)
6/- du 10 au 17 Juin 2012 : Miradoux - Nogaro (87 km)
7/- du 17 au 24 Juin 2012 : Nogaro - Arthez de Béarn (88 km)
8/- du 24 au 30 Juin 2012 : Arthez de Béarn - Saint Jean Pied de Port (94 km)
9/ 1 & 2 Juillet 2012 : Saint jean Pied de Port - Roncesvalles (Roncevaux (27 km)

Pour la réussite de ce raid, trois âniers professionnels se partagent l'itinéraire :
Il s'agit de Bibâne dans le 64, de P'tit Âne dans le 43 et de Ânes en Quercy Blanc dans le 46.
Les parties 5, 6 et 7 ne sont pas encore retenues, Si vous souhaitez participer à
ce beau voyage, contactez l'association Randoline Compostelle Évasion : santier.hubert@orange.fr

Pèlerin à vendre…
La rédaction à lu : pèlerin à vendre, du même auteur que la 4éme Invention, et à bien aimé.

Pèlerin à vendre

Bernard de Marsangy

En chemin vers Compostelle, l’homme s’est arrêté dans un refuge à Fátima. Jusqu’au matin, il a écouté
la confession et les plaintes de son voisin de paillasse, contraint au pèlerinage par fidélité à sa femme
disparue. Dans ces aveux, la naïveté se mêle aux mensonges, la trahison à l’amour possessif. Les
excuses, les regrets et les dénonciations indignées s’enroulent autour d’une référence unique, comme le
lierre étreint le tronc qui le nourrit. Cette référence c’est Georgina, une maîtresse d’occasion,
abandonnée depuis des années, qui brutalement renaît sous nos yeux.
Les pas sur la route déchirent le voile de l’oubli ; ils accompagnent la violence des égoïsmes et la
volonté d’être aimé ; ils sont aussi le cheminement vers la prière, le pardon, la rédemption. L’un ou
l’autre devra-t-il expier ?
Quatre personnages : Georgina, deux hommes et le caminho. Une histoire où se mêlent, dans une
écriture vive, la réalité du Chemin de Saint-Jacques, un érotisme discret, le suspense de l’intrigue et la
quête spirituelle.
Un roman charnelo-mystique « sacrément » attachant.
Marcheur solitaire, Bernard de Marsangy s’émerveille de chaque rencontre. Il se prend d’affection pour
ces pèlerins découverts au hasard des sentiers et des carrefours de leurs vies, toutes singulières.
Il leur rend hommage en les racontant et en brodant sur leurs destins.
Récemment, il a emprunté le caminho português passant par Lisbonne et Fátima. Il est l’auteur de La
Quatrième Invention, journal d’embrouilles vers Compostelle.
Prix du livre 18 € + 2 € de participation aux frais de port :
- Achat par Internet avec paiement sécurisé Paypal, rendez-vous sur le site
www.lepolardecompostelle.eu
- Achat par courrier : chèque à l’ordre de Gérard Rousse - 36 rue Racine 92120 Montrouge
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