
Si l’on en croit divers textes très tardifs, une femme sur le point d’accoucher, faisant partie 
d’un groupe de pèlerins qui se rendent au mont Saint‑Michel pour la fête de l’archange, 
est surprise par la marée montante. Incapable d’avancer, alors que tous ses compagnons 
sont partis en courant vers le sanctuaire, elle se met à invoquer le Seigneur, la Vierge Ma‑
rie et l’archange Gabriel, tandis que « tout le peuple, debout sur le rivage, levait les mains 
au ciel », implorant le secours divin :

Marie survint alors. Il parut à cette femme que la Vierge étendait sur elle la manche de son man-
teau et la préservait tellement de l’assaut de la mer au bruit terrible que pas la plus petite goutte 
d’eau de l’abîme ne toucha ses vêtements. Là, comme en une chambre très sûre, elle accoucha 
d’un fils et demeura sans crainte, jusqu’à ce que la marée descendante lui rendît le chemin libre.

La première mention de cette apparition ne semble pas antérieure au XVIIIe siècle, ce qui 
soulève évidemment la question de l’historicité de l’événement.
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Lourdes, Fatima, Notre-Dame de Guada‑
lupe... : autant de lieux d’apparition de la 
Vierge reconnus par l’Église, autant de 
centres de pèlerinage qui drainent des 
foules immenses. Mais le culte marial 
s’incarne aussi en des centaines d’autres 
endroits visités par « la Mère de Dieu ». 
Encore faut‑il que Rome ne les ait point 
considérées non avenues. C’est cette géo‑
graphie planétaire que décrit le spécialiste 
mondial qu’est Joachim Bouflet, triant 
parmi les milliers d’apparitions déclarées 
depuis le Moyen Âge. Un dictionnaire 
éblouissant pour le croyant comme pour le 
curieux. Une plongée dans le contre‑monde 
invisible du divin lorsqu’il se manifeste sous 
forme humaine et, surtout, au féminin.
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