SOIREE LITTERAIRE DU 14 MARS 2019
Une trentaine de membres étaient présents pour accueillir trois auteur.e.s qui ont chacun récemment
publié un livre inspiré par leur chemin de Compostelle.
Pierre-Elie Benoit a écrit un beau recueil de « Haïkus sur le chemin » (auto-édition, 2018), suite à
son chemin du Puy à Saint-Jean-Pied-de-Port. Magnifiquement illustré par Carine Gominet, ce livre
est un délice pour les yeux. Carine a montré le livre d'artiste constitué des originaux de ses dessins
et des poèmes calligraphiés. Et Pierre-Elie nous a fait partager par la lecture à voix haute – la
meilleure façon d'apprécier la poésie – les beautés rencontrées en chemin qu’il a su si bien évoquer.
Caroline de Danne, avec son très beau récit « Compostelle au pas de l'âne » (éditions Mediaspaul,
2017), a témoigné avec toute la force, la fougue et la passion de sa jeunesse, de son aventure
d'Angers à Finisterre par la voie de Tours et le camino francès. Un chemin émaillé d'anecdotes, de
difficultés surmontées, de rencontres, et surtout, de l'exceptionnel duo qu'elle a formé avec son
ânesse Pépite. Et toujours et partout accompagnée par sa foi qui occupe une grande place dans sa
démarche. Le témoignage de Caroline nous a tous émus et profondément touchés.
Gérard Javicoli, lui, a publié une vaste étude « Désirs de Compostelle » (éditions Bellier, 2017)
pour recenser les réponses à une question que l'on évite souvent de poser : pourquoi cheminezvous ?... Chacun peut y retrouver ses propres motivations, et découvrir combien celles-ci, pourtant
censées être uniques et personnelles, sont communes à tant de marcheurs. On n'est jamais seul sur le
Chemin. Accompagné d'En-Haut, certes, mais aussi de tous ses frères et soeurs pèlerins. Grâce à
son livre, les multiples rencontres faites par Gérard entre Le Puy et Santiago reprennent vie.
Trois livres fort différents, trois expériences, trois styles, mais le même enthousiasme et le même
talent pour nous faire partager les merveilleux moments vécus sur le Camino, et cette envie
irrésistible d’exprimer le vécu, chacun à sa manière.
Merci à Pierre-Elie et Carine pour l'émotion pure et leurs sensibilités d'artistes passionnés, merci à
Caroline pour la force et la fraîcheur, merci à Gérard pour la rigueur et la respectueuse attention. Et
collectivement merci à tous pour l’originalité de vos propos et la révélation de vos talents.
Jacques Strobel
Le livre de Pierre-Elie est disponible chez lui : contact à anatole.pierre.benoit@gmail.com
Les livres de Caroline et de Gérard sont disponibles en librairie.

De gauche à droite : Jacques Strobel, Caroline de Danne, Gérard Javicoli, Pierre-Elie Benoit, Carine
Gominet. De dos : Jean-Michel Couturier, délégué du Rhône de l’ARA des amis de Saint-Jacques.
Au mur : deux dessins de Carine Gominet, reproduits dans le recueil Haïkus sur le chemin.

