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PRÉFACE

A 
ssis à ma table, la fenêtre grande ouverte, face à la mer, 

je rédige ces quelques lignes de préface pour « Le pèlerinage du 
courage ». La brume matinale s’élève lentement au-dessus de la 
rade de Brest. Je présage que la journée sera belle et calme. Cette 
quiétude née de la fusion de l’être et de la nature imprègne ma 
pensée.

Bien qu’habitué de longue date et maintes fois à prendre la plume, 
c’est une partie de mon activité, j’éprouve aujourd’hui un sentiment 
inhabituel, étrange, brûlant et curieusement doux en rédigeant la 
préface du livre écrit par Geneviève Hery et Pierre Le Bihan. Entre 
Pierre et moi, c’est l’amitié d’enfance qui perdure à l’âge mur. Elle 
est plus forte qu’un lien fraternel car c’est le frère que l’on choisit. 
Tout naturellement, j’ai partagé ce lien avec Geneviève. Aussi c’est 
avec une émotion et une fierté non dissimulées que je présente cet 
ouvrage.

Les pèlerinages ont inspiré nombre d’écrivains, depuis des 
siècles, et même récemment des cinéastes. Les chemins vers Saint 
Jacques de Compostelle, vers Rome constituent des symboles forts 
de notre vieille Europe, continent homogène, spirituellement unique 
et dont les racines chrétiennes sont profondes.

Ce livre dont la simplicité et la sincérité font la puissance contient 
en fait trois ouvrages ou, si l’on veut, il s’articule autour de trois 
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niveaux de lecture et là réside sa richesse. Ce que j’ai ressenti, ami 
lecteur, tu le ressentiras.

Cet ouvrage est un récit de voyage au sens très traditionnel 
de cette forme d’écriture. Mais c’est aussi la transcription d’une 
aventure, voire même d’une épreuve personnelle, à la fois physique 
et morale. Cet ouvrage est enfin la relation intense et joyeuse de 
l’accomplissement d’un vœu.

La narration de ce voyage, de Brest à Rome sur deux mille cinq 
cents kilomètres, pendant cent vingt-trois jours – quatre mois – est 
réellement passionnante. Elle permet d’appréhender la vérité du 
monde, des paysages et des hommes.

La division en quinze chapitres, autant que de Stations dans 
la version moderne, est une construction formelle évidente, un 
clin d’œil. Le séquencement chronologique et géographique n’est 
qu’une simplification.

Le lecteur prendra plaisir à lire cette description vivante 
des sites remarquables traversés, intelligemment complétée de 
l’histoire, la petite et la grande, de chacun d’eux. J’ai bien aimé 
les anecdotes, les références littéraires, les rappels historiques, les 
instantanés parfois cocasses, les particularismes locaux souvent 
ignorés, évoqués sur chaque ville-étape. Le voyageur appréciera, 
comme moi, la cartographie claire et précise qui accompagne le 
propos.

C’est également un voyage où l’on rencontre l’autre, où l’on 
partage et où l’on perçoit les multiples aspects de la richesse 
humaine, de la diversité culturelle, sociale, religieuse et la force 
de la fraternité et de la convivialité. En France comme en Italie, 
l’accueil que Geneviève a parfois rencontré est un vrai don qui 
se passe de mot. Certaines de ces rencontres, parfois inattendues 
donnent lieu à des échanges qui s’avèrent parfois savoureux. 
Cependant la difficulté pour trouver un abri, le soir, constitue hélas 
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la traduction de la montée de l’individualisme. Nous vous laissons 
le plaisir de découvrir ces exemples de la diversité des relations 
humaines.

Mais l’intensité de cet ouvrage réside aussi dans la transcription 
simple et émouvante, dans la présentation modeste, de ce qui est en 
fait un réel exploit sur soi. Geneviève a pris le chemin de Rome, 
mais c’est bien plus le chemin qui a pris Geneviève. Elle ne s’y est 
pas perdue, bien plus, elle s’est retrouvée elle-même. Le chemin 
n’est pas débonnaire. Sa force vous saisit, vous violente et vous 
façonne.

Ce récit pudique et sincère, n’occulte ni les espoirs, ni les 
douleurs du pèlerin. Nous ne sommes pas uniquement constitués de 
nos choix mais aussi de nos renoncements.

Le handicap physique dont souffrait Geneviève, elle qui 
envisageait le reste de ses jours en fauteuil roulant, rend ces 
pèlerinages encore plus impressionnants. Ils prouvent la force de 
l’esprit sur celle du corps.

Le pèlerin, recru de la souffrance qu’impose la distance à vaincre 
et le poids du sac devient un être infiniment petit. Il se met parfois 
à chérir cette humilité… ce qui n’est pas loin d’être un péché 
d’orgueil !

Le chemin est une longue route, un long ruban d’efforts pour 
le cœur et pour l’esprit. Les courbatures, la nausée, la fatigue, 
le découragement forgent le mental. Les désirs se simplifient à 
l’extrême : manger, boire et surtout dormir prennent dans ce récit un 
relief saisissant. On part à la recherche de son âme et on s’aperçoit 
que l’on a un corps. Geneviève s’est unie au chemin dans une sorte 
d’alliance sacrée et intime.

Elle a, sur tous les plans, gagné la lutte et donné un sens à sa 
longue marche. Elle a montré son courage et dans une certaine 
mesure vibré de bonheur. À une époque où la société est envahie 
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par les objets on perçoit dans ce texte la valeur de la recherche de 
la maîtrise de soi et la recherche féconde de l’esprit. Il est vrai que 
tout se conquiert, tout se mérite et que si rien n’est sacrifié rien n’est 
obtenu.

Ce récit comporte enfin une forte dimension spirituelle. D’autres 
que nous sont mieux placés pour envisager cet aspect. Par deux 
fois, Geneviève a fait vœux à Dieu d’accomplir un pèlerinage, 
le premier à Saint Jacques de Compostelle et le second à Rome. 
Le pèlerin renoue avec l’antique marche vers la Terre Promise. À 
travers ce livre on prend conscience de ce qui anime Geneviève, la 
gratitude. On partage son intimité. Ce qui frappe, c’est la gaîté, la 
réconciliation des hommes entre eux et avec Dieu.

Certes, toute vie humaine est un pèlerinage, mais en accomplissant 
ces actes de dévotion – ces vœux privés au sens du droit canonique 
– elle a rendu à Dieu ce qu’elle lui avait promis. Elle a écouté la 
Voix, mais souvent le brouhaha moderne nous a rendus sourds. Ce 
pèlerinage de Brest à Rome a une valeur exemplaire.

Sur son chemin, à de nombreuses reprises, Geneviève a rencontré 
des musulmans. Ils ont salué celle qui sera bientôt Hadj, ainsi 
qu’ils nomment ceux qui ont accompli le pèlerinage de La Mecque. 
L’idéal millénaire de la réalisation d’un tel objectif transcende tous 
les clivages.

Je dois reconnaître et je ne veux pas le cacher que cette lecture 
a réveillé en moi des sentiments puissants, des émotions fortes, des 
réflexions profondes, des joies simples de l’enfance qui y étaient 
enfouis et y dormaient depuis longtemps. Merci à toi, Geneviève !

Aujourd’hui Geneviève a pris la route de l’éternité. Un jour nous 
la suivrons sur le chemin.

Ami lecteur, il faut lire ce livre ! Laisse-toi prendre, laisse-toi 
emporter par cet ouvrage authentique, comme moi-même je l’ai été. 
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Ce livre, je l’aime ; il suscite la demande et le désir. Ce ne sont, 
certes, que des lignes mais dans notre esprit elles font du bien. C’est 
vraiment, je crois, un puissant témoignage qui nous est ici donné 
que ce voyage, ce pèlerinage sacré, qui vient du fond des âges et 
vient enrichir notre modernité.

Didier SCHLACTHER-LANCELIN
Professeur à Sciences-Po-Paris





PROLOGUE
MOTIVATIONS
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C 
omment comprendre un pèlerinage à Saint Jacques de 

Compostelle, puis quelques années après un pèlerinage à Rome ? 
Quelle est la motivation profonde de cet acte de courage ?

Tout est parti de la promesse de Geneviève, une petite fille de huit 
ans : « Seigneur quand je serai grande j’irai à pied à Saint Jacques 
de Compostelle ». Ce vœu grandit et mûrit dans son cœur, et son 
esprit au fil des années qui passent. Il est nourri par son goût pour les 
légendes, ses lectures abondantes et surtout sa foi. Elle m’en parle 
souvent, à moi Pierre, son compagnon, mais garde secret une grande 
part de ce projet.

Au fil du temps, son impatience grandit et je sens venir le moment 
où elle fixera le jour de son départ. « Voila, j’ai cinquante ans et je ne 
peux plus attendre » m’annonce-t-elle à Noël 2006.

Mais aujourd’hui les conditions ne sont plus si favorables. Tout 
d’abord cette petite fille qui habitait Bordeaux confondait Saint 
Jacques de Compostelle avec Lourdes. Bien plus pénalisant encore, 
à la suite d’une opération ratée de la colonne vertébrale, elle ne s’est 
déplacée qu’en fauteuil roulant et cannes anglaises pendant deux 
années. Elle pense ne jamais pouvoir remarcher comme avant et 
souffre de ne pas pouvoir s’occuper davantage de ses trois enfants.

Un jour, elle accepte de suivre les conseils d’un ami qui lui 
recommande un chirurgien et la pousse à tenter une opération. 
« Allons-y, je n’ai rien à perdre » se dit-elle. Moins d’une semaine 


