
Béatrice lʼautrichienne et la bague

Un soir de juillet pendant ma semaine d'hospitalité à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, 
Béatrix jeune pèlerine autrichienne arrivée un peu tard, m'avait demandé en poussant la 
porte d'entrée s'il y avait un lit. Oui bien sûr ai-je répondu sans me douter que débutait une 
belle histoire.

Après la douche prise en vitesse, elle est revenue pour manger et immédiatement elle a 
essayé de me faire comprendre, en me montrant sa main, quelque chose avec son français 
qu'elle parlait un peu et mon allemand assez lointain.

Avec l'aide d'une pèlerine suisse présente j'ai compris qu'elle avait oublié sa bague de 
fiançailles au gîte précédent. Plus de 20 heures après, branle-bas de combat, le gîte localisé,  
appel aux différents numéros trouvés. Fermé, messages urgents demandant de rappeler. Un 
silence pas possible !

Du coup, je me paye le culot, et appelle chez Bernard BERLIOZ, responsable du balisage qui 
habite sur le secteur et lui explique la situation. Béatrix suit les pourparlers avec angoisse. 
Effectivement c'est le jour de fermeture hebdomadaire. Le lendemain dès 7 h 30 appel, 
silence - 8 h toujours le silence.....

Re appel chez Bernard qui décide d'aller sur place et miracle, un moment plus tard il nous 
prévient que la bague est chez lui. La brave dame n'avait pas encore écouté ses messages.

 Il n'y a qu'une solution, prendre la voiture pour aller sur place. Ambiance un peu folle tout au 
long du parcours. Joie  de Béatrix de récupérer sa bague quand elle l'a serrée sur son coeur. 
Au retour elle m'a prise dans ses bras, nous étions toutes les deux très émues, nous avons 
échangé nos adresses et elle a repris son chemin.

Fin août comme je le lui avais dit, je suis partie sur le chemin où j'ai vécu de beaux moments. 
Et fin octobre à mon retour de SANTIAGO, une surprise m'attendait. Dans la pile de courrier 
il y avait un paquet arrivé d'AUTRICHE ! elle m'a envoyée le livre "Je pars" sur le chemin de 
Compostelle qu'elle avait trouvé écrit en français, avec une très belle dédicace signée Béatrix 
(Le petit Pèlerin) en espérant que nous nous retrouvons en FRANCE ou en AUTRICHE.

Quel beau cadeau à mon retour de Compostelle, j'en suis encore toute émue en vous 
racontant notre histoire. Oui c'est certain nous nous reverrons, et je referai de l'accueil.

Chantal


