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Il é� �  
une fois...



n 1100, une épidémie 
de peste sévit dans 
la région de Poitiers. 
Jacques est un homme 
pieux et courageux ; 

il décide de se rendre à 
Compostelle avec ses deux 
jeunes enfants.
– C’est un voyage extrêmement 
dangereux, lui disent ses voisins. 
Tes fils sont trop petits !
– Si nous restons ici, nous 
mourrons, déclare Jacques. 
Je veux me rendre auprès du 
tombeau de mon saint patron 
que je prie chaque jour et le 
supplier de sauver notre ville de 
la peste.
Le voyage est long et fatigant, 
mais les enfants accompagnent 
leur père avec vaillance, juchés 
sur une mule qui transporte 
aussi leurs bagages.
Hélas, quand ils arrivent à 
Pampelune, l’une des étapes 
du Chemin, un aubergiste 
malhonnête leur vole tous leurs 
biens, ainsi que leur mule.
– Papa, qu’allons-nous faire ?
– Pouvez-vous marcher, mes 
enfants ?
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– Oui, nous le pouvons, déclare le plus grand. Avec l’aide de saint 
Jacques.
Jacques décide alors de continuer son voyage. Il prend ses fils par 
la main et se met en route. Mais comme le chemin est long pour 
leurs petites jambes ! Bientôt, les deux enfants sont épuisés.
Ils sont alors rejoints sur le Chemin par un homme accompagné 
d’un âne robuste, qui leur demande où ils se rendent.
– Nous allons à Compostelle pour demander à saint Jacques de 
sauver notre ville, répond le père.
Ayant entendu leur histoire, ému, l’inconnu dit à Jacques :
– Je te prête mon excellent âne pour porter tes enfants jusqu’à la 
ville de Compostelle où j’habite, à condition que là-bas, tu me le 
rendes.
– Bien sûr ! Je te le promets !
Les enfants sont ravis. L’âne les porte sans manifester aucune 
fatigue. Quel agréable voyage en compagnie d’un animal si doux ! 
Ils atteignent sans encombre le tombeau de saint Jacques. Dans 
l’église, ils prient avec ferveur pour leur ville de Poitiers, puis le 
plus grand des garçons s’inquiète :
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Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Laure Th. Chanal

– Comment allons-nous 
retrouver le maître de l’âne ?
– Nous allons fouiller toute 
la ville, répond son père. Je ne 
partirai pas avant de lui avoir rendu 
son âne.
Au même moment, un homme 
resplendissant s’adresse aux trois 
pèlerins :
– Me reconnaissez-vous ? Je suis 
l’apôtre Jacques, celui qui vous a donné 
son âne à Pampelune. Parce que vous 
avez tenu votre promesse, je vous 
le prête encore jusqu’à ce que vous 
soyez rentrés chez vous.
Quand ils arrivent devant leur 
maison, l’âne disparaît. Leurs voisins 
s’émerveillent en entendant leur 
histoire :
– L’ange du Chemin avait pris 
l’aspect d’un âne !

D’après une légende de Saint-Jacques-de-Compostelle
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