
Parution janvier 2020

Collection « Vivre et l’écrire »
chez L’Harmattan

Extraits

Ce livre collectif nous offre de découvrir, grâce à la  richesse 
des mots, la perception physique et intérieure du ressenti 
de chacun. Sa résonance pourra peut-être faire écho, don-
ner l’envie de fouler ce Chemin sur lequel nous avançons 
vers un objectif connu, mais sans imaginer ce que cela 
provoquera en nous et ce que nous en ferons ensuite.  (…)
L’édition de ce manuscrit est la finalisation d’un projet 
 insolite puisque le contenu de tous les textes est le reflet 
du vécu de leurs auteurs, avec toute la richesse qu’est la 
 grammaire du cœur.
(…)
Continuons d’avancer, continuons de marcher sur ces 
routes, continuons de mettre nos mots sur les pages du 
grand livre de notre vie, car c’est avec nos expressions que 
nous  donnons sens à nos résonances, qui sont l’essence 
même de ce que nous sommes.

Voilà quatre semaines, j’ai retrouvé le Camino là où je 
l’avais laissé il y a six mois à Burgos. Impatient de remettre 
mes pas dans ceux qui m’avaient précédé, j’ai repris la 
route avec mon sac à dos et mes bâtons, débarrassé des 
contraintes du quotidien, libre de vivre hors du temps, de 
la société et ses  artifices. 

Le chemin, c’est également le dépouillement,  l’acceptation 
de ce que l’on voit, ce que l’on vit. L’abandon de sécurité, 
qui dit sécurité dit aussi poids supplémentaire dans le sac 
à dos.

Mon ombre me précède et mon bourdon martèle
Au rythme de mes pas le sentier caillouteux.
J’avance en automate et je pense à tous ceux
Qui nous ont précédés : Immense ribambelle !

24 juin : Melide - Arca
J’ai parcouru trente-quatre kilomètres, il ne m’en reste 
que dix-huit pour demain dernière étape. Paysage très 
agréable avec de merveilleux hortensias dans les tons 
bleus et violets.
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Les deux chemins ont tenu leurs promesses : magni-
fi ques et très physiques. Là, je me suis rendu compte 
que je n’avais plus 20 ans : il faut bien fi nir par se faire 
une raison ! Mais malgré les ampoules, les tendons dou-
loureux, la carcasse qui criait stop, le chemin ne fut que 
du bonheur !

La « Via Podiensis » au départ du Puy-en-Velay (Haute-
Loire) est l’une des quatre voies jacquaires majeures 
décrites dès le XIIe siècle (avec celles de Paris, Vézelay et 
Arles) pour rejoindre le sanctuaire espagnol de Saint-
Jacques de  Compostelle.

Nous marchons quelquefois seuls, quelque-
fois en petits groupes, quelquefois en parlant, 
quelquefois en silence, chacun vit son Chemin 
comme il l’entend et tout le monde respecte cela.
Un doute sur le chemin à prendre ? À peine est-on dans 
l’hésitation qu’un passant ou un habitant du lieu a 
deviné votre embarras qu’il se démène pour vous expli-
quer : « Todo  derecho y a la izquierda, Buen camino. » 
« Muchas gracias. »

Il y a aussi les obsédés du kilomètre, ceux qui, en arri-
vant (très tôt) à l’étape, n’ont de cesse que de comparer 
leurs performances sportives. 36, qui dit mieux ? Ah, 
moi 40… Et moi 46… Et moi et moi…

Pour le pèlerin, les chaussures ou godillots ont une 
place importante.
Comme des amis, ils seront choisis avec soin, ils nous 
accompagneront tout au long de ce grand voyage. Ils 
connaîtront le soleil, la pluie, la boue, la roche qui usera 
les semelles, la neige.

Pour aller en pèlerinage, il faut d’abord partir, et puis 
repartir tous les jours. Ça a l’air facile, comme ça : par-
tir c’est un petit mot de rien du tout. Il faut quitter 
tout son confort, la tranquillité, aff ronter les dangers 
de la route.


