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Accord de publication dans Nouveautés Éditeurs: Oui , à partir du 3/4/2015 

Résumé: De toute la littérature récente sur le Mont-Saint-Michel, l'ouvrage de Germaine Wecker est sans conteste le 
plus achevé. Au moment où vont se terminer en ce début du XXle siècle, les travaux les plus excentriques que 
ce rocher aura connus en 1 600 ans, l'auteur s'efforce de faire le point avec une pétillante rigueur intellectuelle 
sur les avatars qui font le passé et l'actualité de ce monument. Monument unique de la chrétienté , monument 
unique au Monde, Merveille universelle. L'auteur oriente son regard sur chaque tournant et sur chaque 
tourment que l'homme a imprimés au Mont-Saint-Michel. Tantôt la folie de la foi bâtit l'objet d'art le plus 
accompli; tantôt la sagesse de la décision politique, s'appuyant sur les experts, conduit aux aberrations les 
plus édifiantes : aménager un sanctuaire en prison ou rétablir le caractère maritime d'une baie à marées. 
Germaine Wecker n'est pas tendre avec les périls inutiles. À toute chose, malheur est bon, au Mont-Saint
Michel , notamment : « Et je me plais à rêver. Un jour, les touristes auront définitivement fui le Mont devenu 
inaccessible à leurs désirs, avec ses parkings continentaux, ses navettes auto- et hippomobiles et leurs 
croisements incertains sur un pont passerelle dont le destin attendu est d'être emporté tôt ou tard par une 
tempête tsunamique. Les économies des contribuables n'auront pas été investies en vain. Rendons grâce au 
péril de l'homme! Miracle! Le Mont retrouvera sa vocation première. Elle restituera cette abbaye aux pèlerins 
venus chercher la clé du paradis. » Germaine Wecker a sollicité un pratique de la baie pour compléter sa 
démarche. « Le Guide de survie du miquelot » de Bernard Dujardin, du présent ouvrage démasque les mythes 
apocalyptiques des traversées de la baie. Ce guide permet à tout amoureux du Mont-Saint-Michel d'envisager 
une approche de la Merveille à pied par la voie nord, en sécurité. H. V. 
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Commentaire déposant Cet ouvrage est composé de l'essai de Germaine Wecker" Le Mont-Saint-Michel au péril de l'homme ", suivi du " 
Guide de survie du Miquelot " de Bernard Dujardin 


