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de C.burdin, notre correspondante permanente à saragossearagosse



Il marche au bord des routes
chaussé de galoches solides
et sur la tête un chapeau 

à large bord
Son bâton à la main 

où le bourdon cliquette
La besace où la gourde est son seul bien

pend à son épaule.
Un chien marche à ses côtés.

L’air d’un auto-stoppeur,
lorsque passe une auto

Il dénude sa cuisse
non point pour aguicher

mais pour montrer
la blessure qu’un coup de foudre 

a commis 
rendant sa marche difficile.

Il a lutté contre la mort
des pestiférés

le devenant lui-même
mais en guérit

grâce au chien d’un nanti
l’ayant débusqué
à moitié mort 
dans un fourré.

Les pèlerins, les colporteurs,
les chirurgiens et les apothicaires,

les fripiers, les cardeurs
et les amis des animaux

se sont mis sous sa protection.
Et malgré l’état de sa défroque

il est auréolé de lumière :
vous l’aurez reconnu :
c’est le bon St Roch.

le patron des auto-stoppeurs.

 Les routes d’Espagne s’étirent de plateaux 
en plateaux et la circulation y est souvent rare, 
les conducteurs préférant circuler avec les 
autres sur les autoroutes.
 De villes en villages il n’est pas rare 
de croiser des pèlerins marchant sur des 
chemins parallèles en direction de Com-
postelle. Ils s’appuient sur un long bâton 
affublé (ou non) d’une petite calebasse 
dit bourdon.
 Il n’est pas rare non plus d’y 
rencontrer cet auto-stoppeur 
emblématique qui, à l’instar des 
caricatures de ses homolo-
gues féminins, dénude sa 
cuisse au passage des 
véhicules…

…Sauf qu’on ne le 
trouve pas au bord 
des routes mais 
confiné dans des 
églises.

 À Saragosse ils ne sont pas 
nombreux ceux qui portent son 
nom et qu’on sort une fois l’an (ou 
non) en processions là, ce n’est que 
folklore sans doute..
 Quelques églises ont leur 
San Roque où j’ai essayé de le débus-
quer, même haut perché, mais 
aucune ne lui est dédiée. On le 
reconnaît aussi grâce aux chiens, 
fidèlement à ses côtés, un muffin dans 
la gueule pour le réconforter.

 Une place porte son nom et 
ailleurs une rue sans qu’il y soit.

Mais un quartier rural “La 
Cartuja Baja“,  lui est 

dédié avec, là aussi, une 
rue, où des panneaux  

sont  jo l iment 
décorés à son 

effigie.   



ÉGLISE SAN GIL

Il n’a
pas l’air

commode…
Ou bien 

souffre-t-il
beaucoup ? 



ÉGLISE SANTIAGO
 Il a beaucoup fait 
pour protéger les pèlerins 
vers son copain Santiago, 
lequel pour le remercier, 
sans doute, a orné son 
bâton d’un branche trou-
vée sur le chemin



ÉGLISE N.D. DEL PORTILLO

La plaza del Portillo 
où est située cette 
église rend hom-
mage, par un 
monument, aux 
femmes qui ont 
résisté aux sièges 
de Saragosse par 
l’armée napoléo-
nienne.
Ce n’était pas une 
raison, justement, 
pour affubler le 
Saint Roch du lieu 
d’un chapeau 
napoléonien…
Même en rempla-
çant la cocarde par 
une coquille St 
Jacques !



ÉGLISE SAN MIGUEL

Aurait-il peur du chien
qui pourtant a volé pour lui un muffin à son maître ?



ÉGLISE NUESTRA SENORA de ALTABAS

Une niche, c’est pour un chien… 
est-on obligé d’y mettre aussi St Roch ?



ÉGLISE SAN PABLO

Pourvu qu’il fasse beau 
mais pas trop chaud et qu’il 
n’y ait pas trop de vent 
pour marcher aujourd’hui !



ÉGLISE SAN VALERO

Oh! le pudique qui ose à 
peine montrer son genou !
Il ne peut être crédible s’il 
ne découvre pas la plaie de 
sa cuisse ! 



ÉGLISE DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN

de la Cartuja Baja

“Vous avez ma parole, dit-il, 
que cette plaie est d’origine 
et n’a pas été peinte lors de 
ma restauration…“



ÉGLISE DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN

de la Cartuja Baja

“Et moi, je 
suis bien plus 
dans le vent 
que m o n  
c o l lègue“



LA CARTUJA BAJALA CARTUJA BAJA
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