Des livres
Gilles Fumey
13 juillet 2010

Les chemins du Mont-Saint-Michel. En marche vers
l'Archange (P. Bouet, H. Decaëns, J. Hervieu, V. Juhel,
G. de La Brosse et T. Le Jeune)
P. Bouet, H. Decaëns, J. Hervieu, V. Juhel, G. de La Brosse et T. Le Jeune, Les chemins du
Mont-Saint-Michel. En marche vers l'Archange, DDB, 2010

Autant le confesser d'emblée pour être plus léger avant la montée sur la Merveille : je n'ai pas
eu de coup de foudre au Mont Saint-Michel lorsque j'y ai péleriné. D'aucuns m'avaient
prévenu : un site unique, une histoire hors du commun, et puis tant de célébrité depuis sept
siècles, tout cela était trop lourd pour mes petites épaules.
Impossible d'échapper au Mont, même lorsque la SNCF en a décroché les images dont elle
ornait les wagons de chemin de fer. Il se trouve toujours un Carolis ou un Hulot qui racontent
des secrets de la sainte montagne. Et les supermarchés de France et d'outre-mer ont tous des
galettes pur beurre du Mont... Quant à l'édition, c'est une montagne chaque année qui est
construite dans les stocks des libraires. Au sommet de cette colline inspirée, cette année, Les
chemins du Mont-Saint-Michel, par une poignée de savants embarqués par le normand
Emmanuel Le Roy Ladurie. En prime, une très belle préface que cette confession dévote au
saint qui réconcilia la famille de l'académicien. Miracle que ce petit chef d' uvre ait échappé
à l'indifférence du web auquel nous confions notre bouteille.
Si vous vous sentez trop terre à terre, rapprochez-vous de l'archange, auteur d'une
« indéfectible amitié entre les anges et les hommes », dit Pierre Bouet. Suivez les miquelots,
ces pèlerins qui viennent pour des affaires politiques ou de simples dévotions, selon Henri
Decaëns, en ces « chemins montais », véritables lieux de vie, de rencontres, d'échanges si l'on
en croit Vincent Juhel. Thérèse Le Jeune retrace le destin de ces chemins qu'on suit depuis

l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre en une toile dont l'autre centre est Saint-Jacques à Compostelle.
Si vous voulez vivre l'expérience géo-religieuse d'un point de départ pédestre raisonnable,
partez depuis Cherbourg, Chartres, Paris, Angers, Rennes à partir desquels Juliane Hervieu a
tissé la toile.
Si votre humble personne a besoin de suivre des traces de gloire, qu'elle lise le florilège de
Gaële de La Brosse : de l'Apocalypse de saint Jean 12, 7-11, à Alcuin d'York (v. 730-804),
des apparitions en Italie du Sud à des cantigas espagnols du XIIIe siècle, des textes de
Jacques de Voragine aux manuscrits d'Avranches, aux éloges du Parlement de Paris (1580), à
la Lettre à Adèle de Victor Hugo (1836) et une dizaine d'autres auteurs, vous serez
accompagnés vers une de ces montagnes sacrées aussi magique que celles de Vézelay, de la
Chartreuse et de la Sainte-Baume.
Un guide issu de la superbe collection « Chemins de pèlerinage » pour redécouvrir la saveur
d'un monde qui ne passe pas.
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