
Au Président de l’Association Vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques� 
 
Jean, 
 Ne nous prenons pas au sérieux ! Toi, tu dirais que le pèlerin doit être humble. Pour moi qui ai perdu toute ma 
spiritualité à Lovrec LOVRÉTC sous l’avalanche verbale d’un Croate très en colère  -  il s’appelle Tomas  TOMAS   - pour moi 
qui vis sans savoir ce que c’est qu’une âme, l’humilité, je vois pas trop ce que c’est, ni où la caser.  Mais je suis intensément 
conscient d’être un six milliardième de l’humanité et mon pèlerinage à Jerusalem HIEROCALAIM n’a aucune importance.  
 Ce petit fascicule n’a pas d’importance et j’espère que nous sommes bien d’accord là-dessus. Le pèlerin Laurent n’a 
rien à dire. Je suis arrivé à Jerusalem aussi idiot que j’étais parti de Noirmoutier NUARMUTIE . Je ne vais pas jouer les sportifs 
maintenant et faire un guide et des tournées de conférences en disant comment organiser un pèlerinage. Ce serait un non-
sens : je m’étais fait une règle de me dire tous les matins : 
 Je ne veux pas savoir où je déjeunerai ce midi – si je déjeune. 
 Je ne veux pas savoir où je coucherai ce soir – si je trouve un toit pour m’abriter. 
 Tu me vois prêchant l’organisation ? La préparation ? L’entraînement ? Non mais est-ce que tu me traiterais de 
‘sportif’ ? Non, je le sais bien, le pèlerinage n’est pas plus un sport pour toi que pour moi. 
 Mon pèlerinage est donc l’errance d’un nomade et n’a aucune valeur d’exemple. J’ai été un idiot pendant 252 jours et 
je reste un idiot. 
  
 L’idiotie n’exclut pas la courtoisie. Tu as signé ma créanciale et je veux te témoigner ma reconnaissance pour cet acte 
d’encouragement et de solidarité. Ta signature a fait beaucoup d’effet sur des personnes de rencontre – potentiellement des 
hôtes - qui se demandaient à qui elles avaient affaire – oui, qui se posaient vraiment beaucoup de questions - lorsque je 
débarquais chez elles, puant de sueur, mal fringué et pieds nus. Quand je montrais le mot ‘Président’ au-dessus de ta 
signature, ils se mettaient presque au garde-à-vous. Quelque part en pays musulman, quelqu’un m’a même demandé :  
 ‘C’est lui qui va te délivrer ton diplôme de hadji ?’ 
 Tu faisais de moi un pèlerin. Tu pourrais pas me faire un diplôme de ‘hadji’ ? Vrai ! ça me plairait. Pas ‘saint homme de 
hadji’. Disons simplement : pèlerin de Jerusalem. 
   

Mais auparavant je ressens le besoin de te donner des preuves de mon passage par les lieux que je dis avoir vus. 
Nous sommes condamnés, nous autres nomades, à faire tamponner notre carnet de route pour être crus. Si j’ai pas le tampon 
de Lovrec comment croiras-tu mon histoire de Croate tonitruant* qui a tellement semé l'épouvante en moi que je me suis 
retrouvé tout nu de spiritualité, je veux dire sans âme ?  
 Je te demande donc de me ‘croire sur présentation de la créanciale’ tout comme l’archevêque de Santiago de 
Compostela SANTIAGO DE COMPOSTÉLA croit le jacquet sur présentation de la créanciale et lui délivre la ‘compostela’.  
 Je ne sais pas si tu vas me le délivrer, ce diplôme de ‘hadji’. ‘Hadji’ et même – c’est toi qui as mentionné ce fait lors de 
la crémation de mes vêtements de pèlerin – le titre honorifique de ‘hadji et prophète’.  
 Faut rigoler, Jean, et si je ne blasphémais pas gentiment tous ces titres bizarres, cette componction de me sentir 
‘pèlerin de Jérusalem’ – j’en ai plein la bouche par devant et plein le Kÿ  par derrière – si je ne blasphémais pas cette 
respectabilité pesante et ankylosante, je ne me sentirais plus moi-même, Laurent peregrino qui signe ses lettres avec une 
empreinte de pied nu ! 

Mais, attends, j’ai bien envie d’en profiter, oui, pourquoi pas saisir au vol le titre de ‘prophète’ puisqu’il passe à portée 
de main.  
 Vois-tu, Jean, je pars vivre en Turquie. J’y écrirai un livre en parcourant les voies qui mènent à Antalya ANTALIA , 
Konya  KONIA , Tarsus TARSUS  , Efes EFES , Antyaka ANTIAKA … Je vois que tu es en arrêt comme si tu avais flairé 
quelque chose. Tu es en train de faire une conversion : Antalya=Attalia, Konya=Iconium, Efes=Éphèse, Antyaka= … Ah ! Il y en 
a deux, des villes qui s’appellent Antioche mais ‘il’ les a faites toutes les deux. Quant à Tarsus, pour des millions de gens, ce 
nom signifie Saul [SAUL] alias Paul [POL]. Maintenant tu vois où je voulais en venir. ‘Il’, c’est lui, Paul de Tarse alias Saint Paul. 
Tu va croire que je suis devenu mystique, que je passe ma vie en adoration devant un saint. Un saint, Paul de Tarse ? Ça fait 
bien rigoler les Turcs : leurs ancêtres n’arrêtaient pas de lui refuser l’hospitalité, de le caillasser, de le fouetter en lui disant : 
‘Mais des saints comme toi, on n’en veut pas ! Va donc voir ailleurs si j’y suis !’. Un saint, ça c’est bien vrai qu’il était pas 
vraiment un exemple de sainteté  pour ses contemporains. Mais quel pèlerin ! 
 Pas de rapport avec Laurent prophète, là-dedans me diras-tu. Rien de prophétique dans cette énumération de noms 
propres  

Voire !….. ! ! ! 
 Si je prenais ma boule de verre et que j’y voyais un titre : ‘Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques et de 

Tarse’… ? C’est un joli nom pour une association, non ? 
 Tout ça c’est du vent sur les cordes vocales, du baratin de pèlerin tout feu tout flamme au retour de Jerusalem. 
Beaucoup plus simplement, gentiment et affectueusement, je veux dire à tous les membres de l’Association :  

‘Venez donc me voir en Turquie. Je vous fais un pèlerinage à pied … à la Paul de Tarse ! Vous m’en direz des 
nouvelles !’ 

 Je prendrais un plaisir immense à préparer les voies qui mènent à Tarse… et au-delà à Jerusalem ! ! ! 
Aux cinquante-deux petits pèlerins qui m’ont accompagné par la pensée jusqu’au Mur des Lamentation où j’ai placé 

leur déclaration de foi en la non-violence. 
 

 a)  Merci. Vous m’avez fait tellement plaisir que j’en ai les larmes aux yeux.  
 Je n’ai pas donné de nouvelles pendant la deuxième partie de mon Chemin de Jerusalem (Antalya –Jerusalem) parce 
que j’avais autre chose à vous dire, de plus important que mon pèlerinage. 
 J’ai placé votre déclaration de foi en la non-violence entre deux pierres du Mur des Lamentations le mardi 1er août. 
Israël était en guerre. La non-violence n’est pas la règle partout. Je peux vous assurer que j’ai manifesté la mienne dans ce 
pays en guerre.  
 Ce fascicule est pour vous en même temps que pour Jean Grenapin, le Président de mon Association de pèlerins. Ne 
soyez pas choqués de cette double dédicace. Je pensais à vous, je pensais à Jean et vous étiez très bien appariés : vous êtes 
des pèlerins, il est un enfant. Aucun compliment ne dépasse celui-là à mes yeux. 



[Jean, fais pas la gueule ! Je te le répète au premier degré, sans le moindre soupçon de malice : ‘aucun compliment ne 
dépasse celui-là à mes yeux !’]  
 Je pars en Turquie. Probablement du côté d’Anamur ANAMUR . Rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir 
débarquer chez moi. Je vous emmènerais marcher  - pardon ! -  pèleriner. 
 L’invitation n’est pas du bout des lèvres. Elle est pour toi qui as signé la déclaration de foi en la non-violence. Elle est 
pour chacun des cinquante deux élèves de la classe de Mireille MIREI . Et pour toi, Mireille, évidemment. 
 Petit pèlerin, si tu rêves en voyant les cartes et les noms qui suivent, si tu m’envies d’avoir contemplé tous ces lieux, 
c’est un plaisir pour moi de servir d’intermédiaire. Je veux bien être le support de ton rêve et ce fascicule t’aidera. Mais, entre 
nous, tu rates les trois quarts du plaisir ! Les personnes qui vivent là-bas en Croatie, en Albanie, en Turquie, au Liban … dans 
chacun des 14 pays traversés, ces êtres humains sont fascinants. Va à leur rencontre, ils t’attendent pour te combler d’un 
plaisir encore bien plus grand que tu imagines. 
  
Aux 252 hospitaliers qui m’ont accueilli au long du Chemin. 
 Je suis reconnaissant sans restriction. Je n’ai pas envie de vous décerner des étoiles. Il n’y a pas les bons et les 
mauvais lieux hospitaliers. Ils sont tous merveilleux. Vous m’avez accueilli et je suis totalement reconnaissant. Je ne fais pas de 
réserve, je ne dis pas : ‘mais…’. C’est mal élevé de dire ‘merci’ en ajoutant ‘mais’.  Très mal élevé !!! 
 J’aimerais vous rassembler et faire une fête de la reconnaissance. Vous êtes de chaleureux êtres humains. Vous 
prendriez grand plaisir à être ensemble.  
 A défaut de pouvoir vous réunir, j’essaierai de faire parvenir ce fascicule à certains d’entre vous. 
 Vous aussi, vous êtes invités en Turquie. J’imagine la longue procession que vous feriez  sur les sentiers des Monts 
Taurus  TOROS … Une longue procession où l’on trouverait cinquante-deux petits pèlerins des Sorinières  SORINIЄR , le curé 
de Sallertaine  SЄRTain  cent cinquante pèlerins de Vendée VanDÉ  et deux cent cinquante deux amis venus de quatorze pays 
différents et s’exprimant dans beaucoup de langues. Toute une procession de non-violents* ! ! ! 
  
  
  
   
 


