
Editions Salvator – 103, rue Notre-Dame des Champs F-75006 Paris
www.editions-salvator.com 

À Compostelle
Hommages au chemin de Saint-Jacques
Collectif
Sous la direction de Gaële de La Brosse
Pèlerinages – 25 février 2021

⇨ Le livre-événement de l’année jubilaire sur les chemins de
Saint-Jacques (2021-2022)

⇨ Notoriété et diversité des auteurs
⇨ Livre qui manquait à la littérature jacquaire

⇨ Succès du 1er livre de la collection (À Notre-Dame, de 
François Cheng)

PRESENTATION
À l’occasion de l’année jubilaire 2021 (qui se prolongera jusqu’en 2022), où plus de 500 000
pèlerins devraient arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, 34 personnalités ayant effectué ce
pèlerinage, ou l’ayant évoqué dans une œuvre artistique (livre, film, théâtre, etc.), partagent
avec enthousiasme ce que cette expérience leur a apporté. Chacun offre ici un texte inédit,
s’exprimant dans le genre littéraire qui lui convient le mieux (récit, abécédaire, lettre, nouvelle,
poésie, pièce de théâtre, etc.). Ces émouvants témoignages font également ressortir la manière
dont ce chemin a changé leur vie. Un ouvrage attendu par de nombreux pèlerins qui ont vécu
une expérience très forte et ne trouvent pas toujours les mots justes pour la raconter : ils se
retrouveront dans ces textes d’une rare densité.

AUTEURS

Écrivains (Alix de Saint-André, Jean-Christophe Rufin, Bernard Ollivier, Édouard Cortès, Viviane
Moore, Patrick Tudoret, Hervé Bellec, Claudine Vincenot, Madoka Mayuzumi [Japon]) ; grands
voyageurs (Alexandre Poussin, André Weill, Sébastien de Fooz [Belgique]), historiens (Humbert
Jacomet, Patrick Huchet, Adeline Rucquoi) ; journalistes (Patrick Poivre d’Arvor, Luc Adrian, Céline
Hoyeau), religieux (Mgr Emmanuel Gobilliard, abbé Ludovic de Lander); photographes (Yvon
Boe ̈lle, Céline Anaya Gautier) ; artistes (Yves Duteil, Philippe Fenwick, Anne Etchegoyen, Ji Dahai
[Chine]); entrepreneurs (Stanislas de Quercize, Jean-Marc Potdevin) ; et aussi un acteur (Martin
Sheen [USA]), un réalisateur (Freddy Mouchard), un homme politique (Jean-Pierre Raffarin), une
éditrice (Laurence Lacour), un théologien (Éric Laliberté [Québec]), un accueillant (Mahdi Alioui).
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