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Le Mont-Saint-Michel (1)
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site touristique connu, très connu.

Je pense que presque tous les japonais connaissent le Mont St-Michel.
Il y a souvent des reportages à la télévision,
mais connaissez-vous les origines du Mont St-Michel ?
Vous serez sans doute surpris d'apprendre qu'à l'origine, le mont St-Michel était un rocher au
milieu d'une vaste forêt.
C'était il y a des milliers d'années.
Puis la mer est arrivée et le rocher est resté au dessus de l'eau, devenant une île.
L'endroit était isolé et fut rapidement utilisé par les hommes.
La toute première utilisation du mont St-Michel ?
C'était une prison.
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A partir de 709,
un sanctuaire pour st-Michel fut construit et petit à petit les religieux viennent et s'installent et
construisent une abbaye .
Au pied de l'édifice religieux, un petit village se construit aussi.
Il n'y a pas beaucoup de place au mont St-Michel, cela n'empêche pas les gens devenir y vivre.
L'endroit est tellement extraordinaire, qu'il attire rapidement les pèlerins chrétiens.
Il n'y a pas de route pour le Mont, il faut attendre que la marée se retire,
alors la voie est libre et les gens peuvent traverser.
Mais l'endroit est aussi dangereux, car il y a des «sables mouvants».

Qui est St-Michel ?
Dans la religion chrétienne, Michel est un ange-guerrier,
il est celui qui réussit à vaincre le dragon (la représentation du mal, de Satan).
Il est l'un des anges les plus proches de Dieu.

L'endroit devient un lieu de tourisme à partir du 19ème siècle.
On commence alors à créer des routes et des chemins de fer.
Mais aujourd'hui encore on peut participer à des randonnées où l'on va au Mont St-Michel à pied,
en traversant lorsque la mer est basse.

Je continuerai la suite dans le prochain article.
A bientôt !
Écrit par 編集部
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