
C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat »  

Bernard Lyonnet a effectué le pèlerinage de Saint-Jacques et s'est rendu à 
pied du Puy-en-Velay à Compostelle en 2003. A son retour, après une 
période de réflexion, il a écrit un roman fortement inspiré par sa propre 
expérience :  

 

« CHEMIN FAISANT VERS COMPOSTELLE » 284 PAGES (Drosera). 

 

Ce roman nous entraîne sur le chemin vivant du pèlerinage, foisonnant de 
personnages variés et de situations pittoresques ou graves.  

 

Son héros traverse les pays et les villes du chemin, avec le sentiment fort 
d'entrer dans l'histoire et dans l'esprit du pèlerinage. Il s'enrichit de 
rencontres, dramatiques ou troublantes, tissant la trame du chemin. Il 
trouve sur ce parcours initiatique des signes étranges de mort et d'amour, 
qu'il s'efforcera de décrypter pour donner un sens à sa voie. Chemin faisant 
vers Compostelle, il réalise qu'à force de faire le chemin, c'est le chemin qui 
le fait peu à peu et lui découvre des horizons cachés. 

Ce roman, inscrit dans les réalités et la poésie du chemin, est une attirante 
auberge espagnole. Trop épique pour se prendre uniquement au sérieux, 
oscillant entre la dérision et l'envol, ce récit picaresque, saupoudré 
d'humour, est à lire entre les lignes. 

 

Plus qu'un guide, il s'adresse à ceux qui rêvent de Compostelle, à ceux qui 
en sont revenus, à ceux qui ne veulent pas en entendre parler, à ceux qui 
se posent des questions, et à tous ceux qui espèrent et ont envie d'autre 
chose. 

 

Publié en 2005, il a été honoré par un « coup de coeur » de Patrick Poivre 
d'Arvor et connaît en 2008, sa troisième édition. Il peut être acheté en 
librairie, ou commandé directement chez l'auteur qui, sur demande, pourra 
le dédicacer : 

 

B. LYONNET, rue du Château, 63 840 VIVEROLS, bernard.lyonnet@cegetel.net , T : 
04 73 95 93 62 
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Si vous le souhaitez, veuillez bien préciser à qui est destinée la dédicace :  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.......................................................... 

...................................................................................................................................................................

............................ 

...................................................................................................................................................................

............................. 

 

« Il n'est pas de chemin vers le bonheur, le bonheur, c'est le chemin ... » 

 
 


