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Et nous voilà repartis à longer cette côte aimable, facile, agréable et joliment décorée par tous les artistes
de la création, paradis des botanistes, des entomologistes, des peintres, des baigneurs, des promeneurs,
bref, des kilomètres bien inspirants dans la fraicheur du matin. Sans tous le savoir, nous traversons un décor
de cinéma. Sans tous le savoir, nous approchons d’un lieu qui va imprégner chacun d’entre nous…

En route vers Sausset-les-Pins, au creux d’une anse qui porte son nom, voici la petite chapelle de Sainte-
Croix construite au XVIIe siècle et, un peu en retrait, les vestiges de l’ancienne chapelle du XIIe. Une version
de la tradition provençale dit que la barque des amis de Jésus, Marie-Madeleine, Salomé, Jacobé, Lazare,
Maximin…, a accosté en ce lieu avant d’aller aux Saintes Maries de la Mer et que Lazare a dressé une croix là
où un mince filet d’eau se transforme en source pour étancher leur soif. D’où le nom de Sainte-Croix. Dans
l’ancien temps, les pèlerins de Martigues y venaient pieds nus. Aujourd’hui, nous avons nos chaussures mais
le cœur à nu, ouvert à l’émotion vibrante dans un temps comme arrêté.



La  barque  est  ballotée  par  les  flots.  Le  vent  s’engouffre
dans  les  vêtements.  Jacobé  et  Salomé  montrent  le  cap,
l’une  assise,  vers  l’horizon,  l’autre  debout  implore  l’aide  de  
Dieu.  Mais  qui  est  ce  curieux  personnage  ventripotent  à  la  
peau sombre au milieu de la barque ?

Un envoyé de Satan qui essaie de les faire chavirer ?

Comme un tunnel entre les arbres aux allures de bonzaï tourmentés qui s'agrippent dans la roche ingrate et
le mur lisse d'un jardin-villa.  En bas, la mer contre la falaise. Un passage. On se courbe presque en le
regardant. Il semble presque bouché en fond et pourtant ne pas en finir. Où conduis-tu, étroit chemin de la
Vie?



Comment imaginer  le  récit  d'une nuit  épique à la  chapelle de Notre Dame du rouet ?  Sur  cet  éperon
Fantastique par  une nuit  de  pleine lune qui  déchaine des  musiques telluriques,  concerts  de dormeurs
exprimant la force de ce lieu où se sont succédés toutes les civilisations de la Méditerranée antique si bien
illustrée par ce vitrail  dédié aux Saintes Maries,  Salomé, Jacobée, Madeleine. Le jour et la nuit, la mer
d’huile sans vent, le courant ligure par lequel cette fameuse barque a franchi le détroit de Messine. Les
tempêtes vaincues par la foi de ces passagères et cette Croix qui attendra 2000 ans pour surgir d'une vision
amoureuse de la Camargue…

 A la fin d’une journée de marche, un mirage de beauté et de sérénité ? Non. La Chapelle du Rouet nous
offre sa simplicité ombragée. Elle domine la mer comme une présence protectrice. La Croix à son sommet
brille pour nous rappeler Celui vers lequel tourner notre regard et notre coeur.


