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Préface 

 
 
Vieux de plus d’un millénaire dans la forme où nous le con-
naissons, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle n’a 
jamais autant attiré l’attention. Si d’aucuns le considèrent 
comme un itinéraire culturel, d’autres se l’approprient comme 
un haut lieu de randonnée sportive. Cependant, cette épreuve 
d’endurance, longue, et qui peut encore être incertaine, est 
toujours avant tout une façon d’aller à l’extrême limite d’une 
quête de soi. 
 
Pour affronter le quotidien du chemin, abandonner toute forme 
de confort et rompre avec ses habitudes, il s’agit de savoir se 
préparer physiquement et mentalement. Savoir tenir bon quand 
le corps vous lâche ou que l’esprit vous distrait de votre quête. 
Savoir aller jusqu’au bout en gérant ses efforts dans les 
moments difficiles. Savoir apprécier les instants de bonheur, de 
détente, de rencontre et de communion. 
 
Poète, sculpteur, musicien et photographe de talent, Michel 
Cliquet est parti sans appareil photo, son but n’étant pas de 
recueillir un énième reportage sur les nombreuses étapes qui 
abritent des joyaux architecturaux ou étalent des merveilles de 
la nature. Juste un crayon pour annoter scrupuleusement son 
cheminement spirituel en solitaire. 
 
Un ami géobiologue, pratiquant le shiatsu, l’a guidé tout au 
long de la route afin qu’il puise force et soutien à travers des 
lieux énergétiques. Il l’a aussi aidé à distance quand la fatigue 
ou la douleur était trop prégnante. 
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Ouvrons cette chronique de voyageur singulier aux attributs 
reconnaissables depuis le Moyen-Âge, avec son bourdon, sa 
besace et son chapeau à large bord. Laissons-nous porter au 
jour le jour dans le silence des routes caillouteuses, au fil des 
longues étapes souvent éprouvantes qui débutaient dans le 
froid du petit matin. Laissons-nous imprégner de toutes les 
sensations physiques éprouvées qu’il décrit si bien. Partageons 
ses moments lumineux avec les hôtes de passage, ses efforts 
soutenus tout au long d’un itinéraire rythmé par les tampons de 
la crédenciale et sa solitude lorsque, démuni, il manquait d’eau 
ou de nourriture. 
 
« La grande leçon de ce chemin a été de m’inculquer la capa-
cité de lâcher prise, confie-t-il. Lâcher prise signifie ne plus 
retenir ce qui tente de me fuir, ne plus être enchaîné à rien ni à 
personne, afin de pouvoir offrir en cadeau aux choses, aux 
événements, aux êtres aimés, une liberté totale : aimer c’est 
offrir sans réserve la liberté d’être. » La voie de Compostelle 
lui a permis d’entrer dans ce détachement total, d’en prendre 
conscience et d’illuminer à jamais les jours à venir. 
 
 

Marie-Claire Regniers 
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« Il n’est pas arrivé celui qui marche. Le pèlerin n’est pas un 
sage, n’est pas un saint, c’est un ami de la sagesse, un 
chercheur de sainteté. La vérité que tu cherches n’est pas au 
bout de la route. Elle est partout, elle est en toi. C’est toi-même 
que tu cherches, ô fou, et tu vas te chercher au loin. » 
 

PRINCIPES ET PRÉCEPTES DU RETOUR À L’ÉVIDENCE — Lanza del Vasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Marie France Bodson,  
sans qui ce livre ne serait 
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Quand le rêve devient projet. 

C’est décidé, je pars. 

Voilà… le temps s’en est venu. C’est décidé, je pars ! Je prends 
la route. Sur mes deux pieds. Je vais à Compostelle… ou, plus 
exactement, à Fisterra : le Finistère de Galice, le point le plus 
occidental des terres européennes, me recueillir sur la « tombe 
du soleil ». 
 
Départ prévu d’Aix-la-Chapelle, le dimanche 6 mars 2011.  
Retour (toujours à pied) espéré avant l’hiver. 
Trois mois de préparation, tant physique que psychologique, ne 
seront pas superflus pour affronter les mille lieues de ce périple, 
dont le projet me trottait dans la tête depuis déjà quelques 
décennies. 
 
Je relaterai sur ces pages les réflexions que m’inspirera la 
méditation en marche, qui devrait durer plus de six mois, et vos 
commentaires et encouragements seront appréciés à leur juste 
valeur… 
 
Commencer à pérégriner sur le chemin, c’est tout d’abord méta-
morphoser le rêve en projet. L’imaginaire change de registre, il 
se cristallise en migrant du monde onirique à celui des contin-
gences matérielles. Recueillir les témoignages de prédécesseurs 
sur la route, se procurer cartes et adresses, s’équiper en matériel 
et vêtements solides et légers, s’entraîner à un rythme de plus 
en plus soutenu sur des distances de plus en plus longues par 
tous les temps (nuit de Noël sous tente par moins 10 °C, dans 
trente centimètres de neige)… c’est déjà marcher dans le cœur, 
dans la tête, dans le souffle, dans le regard porté sur les choses. 
 
Mes premières étapes pourraient être : Aix-la-Chapelle, Henri-
Chapelle, Herve, Moulin-sous-Fléron, Liège, Angleur, Amay, 
Saint-Fontaine, Assesse, Anhée, Vodelée, Couvin, Macquenoise 
(passage de la frontière française), Saint-Michel, Guise, (par 
l’« Axe Vert » de la Thiérache), Saint-Quentin, Paris, Chartres, 
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Tours, Limoges, ensuite, au petit bonheur jusqu’au col du 
Somport dans les Pyrénées, après quoi, suivre le balisage 
traditionnel. Pour le retour ? Nous aviserons une fois rendu à 
Fisterra… 

Point de départ : Aix-la-Chapelle 

Il fallait un point de départ à mes déambulations… J’ai choisi la 
capitale de Charles le Grand : Aix-la-Chapelle ; lieu mythique 
depuis l’an 800, la ville de la Chapelle Palatine de Charle-
magne fut, principalement à mes yeux, le point de départ de 
l’Empereur Magnifique lors de son voyage vers l’Espagne, pour 
la délivrer, par les armes, de la domination mauresque. Il m’a 
paru intéressant de refaire ce chemin en prenant mon départ 
aujourd’hui au pied du fameux Dôme, où l’on peut admirer les 
splendeurs éblouissantes de l’écrin du trône impérial en marbre 
blanc, façonné sur le modèle de celui du Roi David, et sur 
lequel le Grand Charles se juchait pour assister aux offices.  
Que ceci soit le présage d’un Buen Camino… 

La vérité absolue n’existe pas. 

La méditation n’est pas absente de mes marches préparatoires, 
et voici ce que m’a révélé la dernière. Cheminant dimanche 
dernier tout en échangeant des propos sur la spiritualité de nos 
contemporains, mon compagnon du jour me disait sur un ton 
péremptoire : « La vérité absolue n’existe pas ! » 
 
Non, bien sûr. Cela est d’une clarté limpide. Ainsi que nous 
l’enseignait Lanza del Vasto au siècle dernier, la vérité est le 
principe de conformité entre l’être et le paraître. Si ce que je 
fais et ce que je dis est le reflet de ce que je pense et de ce que 
je suis dans le fond de moi-même, alors je puis affirmer que je 
suis dans la vérité. Toutefois, n’oublions pas de relativiser ces 
paroles : ceci sera vrai uniquement dans le cadre de l’instant 
présent, ici et maintenant. 
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La vérité, c’est ce qui est juste, ici et maintenant. Elle sera donc 
fluctuante, variable, dépendante des paramètres de l’instant, qui 
sont, eux, infinis. Dès lors, qui pourra prétendre posséder la 
Vérité, unique et absolue, permanente et indiscutable ? Per-
sonne ! Absolument personne, même pas le plus convaincu des 
fondamentalistes, de quelle que religion fût-il le dévot. 
 
Une amie, rencontrée à proximité du Mur de séparation entre 
Israël et les territoires occupés de Palestine, alors que je lui dé-
nonçais certaines situations d’injustice, m’affirmait avec vio-
lence : « La justice n’existe pas ! ». Mon effroi d’alors, devant 
l’apparence d’un discours raciste et borné, me fit renoncer à un 
dialogue que je craignais désespérément sans issue aucune. Eh 
bien, à ce jour, avec le recul de la réflexion, je pourrais dire que 
je lui donne entièrement raison : la Justice, appartenant au 
monde de la Vérité, n’existe en effet que dans la concordance 
entre l’intérieur et l’extérieur de nos valeurs de civilisation, ce 
que nous appelons la Morale.  
 
Bien sûr, chaque religion et chaque philosophie possède la sienne 
propre ; mais on pourrait néanmoins définir un fondement 
commun à chacune, en disant : « Est moral ce qui respecte la 
liberté de mon semblable ». Première règle commune : « Ne fais 
pas à autrui ce que tu refuses qu’il te fît ». Le Juste et le Vrai 
sont donc des notions qui appartiennent au domaine de l’im-
permanence, et ne pourront en aucun cas être définis à jamais. 
L’instant et le lieu ne pourront jamais se fixer : ce serait la fin de 
tous les temps. 

Deux galets. 

Deux galets se côtoient maintenant dans le fond de ma poche 
le tien et le mien 
ils chemineront avec moi vers l’ultime occident 
lourds de nos fardeaux et de nos vœux 
ils semblent aujourd’hui de peu de poids 
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mais je sais qu’à chaque pas le chemin les chargera de sa vérité 
et les appesantira de tout ce dont nous avons à nous défaire  
jusqu’au pied de la Cruz de Hierro, où je m’en délesterai 
comme tant d’autres avant moi 
lâchant prise désormais sur toute assuétude. 

Le dragon du Camino. 

À l’occasion d’une quête de vision chamanique, à l’été 2009, 
me fut révélé le nom secret de mon dragon, connaissance qui 
me donne aujourd’hui l’ascendant sur celui-ci. Depuis l’instant 
de cette prise de conscience, pouvoir nommer mon dragon m’a 
permis de le connaître, de le maîtriser, de l’apprivoiser, de le 
domestiquer et, peu à peu, de lui faire exécuter pour moi de 
grandes choses. Il m’accompagnera tout au long du Camino, 
veillant sur moi et me prévenant des dangers. Il sera mon 
gardien, mon éclaireur, mon allié. Je ne marcherai plus jamais 
seul. 

Avertissement au voyageur intérieur. 

Voyageur…  
tes ennemis sur le chemin sont l’excès, le chaos, l’érémitisme et 
l’égarement ;  
tes armes sont la force intérieure, la lumière, la liberté ;  
l’amour (Agapè), quant à lui, sera ton bouclier. 

Chemin faisant… 

Chemin faisant, je cède en silence le passage à la suffisance des 
orgueilleux se pavanant sur le corbillard de leur arrogance, 
laissant en chapelet derrière eux le crottin de leur mépris et les 
relents de leur médisance. Leurs procès d’intention et leurs 
malveillantes suppositions tracent sur la route des ornières 
indélébiles. Mais, ma foi, même si je ne puis éprouver envers 
eux ni Éros ni Phila, néanmoins je leur accorde l’Agapè. 
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Dorénavant, je choisirai de préférence les sentiers reculés et 
discrets de la sylve, les berges ensoleillées dansant au clapotis 
des flots, les grèves paresseuses et les rives sauvages. Je suivrai 
le chemin millénaire ancestral des druides et des initiés celtes 
qui connaissaient les lignes de forces de la Déesse Terre, et les 
utilisaient à bon escient. Je franchirai le passage primitif des 
Pyrénées, au Col du Somport, précisément là où se croisent les 
deux lignes Ley (Ley lines) traversant Aix-la-Chapelle et Reims, 
villes druidiques avant de devenir capitales impériales, mais, 
surtout, lignes sur lesquelles se trouvent Cluny et Rocamadour, 
hauts lieux de l’ésotérisme druidique. Les anciens, d’ailleurs, 
traversaient également la chaîne montagneuse au Somport, et ce 
furent les pontes de l’Église qui décidèrent malheureusement de 
modifier l’itinéraire pour le faire passer par Roncevals (au prix 
de la mort tragique du neveu de Charlemagne). Ceci pour des 
raisons sécuritaires et d’obscure politique de Reconquista de 
l’Espagne par le Nord, dont l’alibi donné aux foules était de 
rejoindre le miraculeux champ d’étoiles de Compostelle, et le 
légendaire lieu d’accostage de la barque de Marie à Muxía.  
 
Mais si l’on trouve de nombreux labyrinthes celtiques gravés 
sur les rochers en bord de mer face à l’océan atlantique, ce n’est 
pas le fait des pèlerins de Saint-Jacques, mais bien le signe que 
ce chemin initiatique était connu et pratiqué depuis l’Antiquité 
par une humanité aux préoccupations spirituelles et hermétistes. 
Ce chemin, après avoir traversé les Pyrénées au Somport, 
prenait depuis Jaca la direction d’Est en Ouest, jusqu’à la limite 
ultime, face à l’océan, où l’apprenti initié ne pouvait plus que 
constater la fin de son cheminement, et observer la chute du 
soleil dans la mer. Après quoi, la seule chose à faire n’était plus 
qu’admirer le lendemain matin la résurrection de l’astre du jour 
à l’Est, symbole de la renaissance de la vie, et de la pérennité de 
l’univers. Et c’est bien cette voie que je suivrai. 
Ultreïa ! 
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5 mars 

Aix-la-Belle, me voici. 
C’est ici jour de carnaval ! Les costumes chamarrés parcourent 
la ville.  
Peut-être est-ce pour m’accueillir dans la joie et me souhaiter 
un beau voyage ? 
Petite visite au Dôme Palatin et au porche de l’église Sankt-
Jakobus.  
Installation à l’auberge de la Mauerstrasse, renseignée par le 
réseau jacquaire. 

www.hostel-aachen.de 
 
Vous m’avez déjà si souvent demandé le pourquoi et le comment 
de mon chemin… et le voici maintenant qui s’ouvre, en ce jour 
de lune noire, par une liesse populaire. Il n’y a ni pourquoi ni 
comment qui tienne. Les choses sont. Mon chemin est. Il est moi, 
et je le suis, sans justification devant le monde. 
 
Cette première nuit de Camino sera pleinement paisible et 
sereine.  
Enfin seul avec moi-même, et le quotidien qui ruisselle entre 
ses rives sauvages imprévisibles. La route s’annonce belle.  
Comme la vie. 
 
Merci à tous les amis, qui m’ont encouragé de leurs mots cha-
leureux au moment du départ. Merci pour vos pensées. Elles 
allégeront le poids de mon sac. 
Ultreïa ! 

6 mars 

Première étape : Aix-la-Chapelle, Moresnet, Montzen, Graaf, 
Henri-Chapelle, Clermont-sur-Berwinne 
 
Une connaissance, ayant fait le Camino à sa manière quelques 
années auparavant, m’avait demandé à pouvoir m’accompagner 
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au long de mes premières étapes en Belgique, à la fois pour 
m’encourager, me conseiller et surtout se faire plaisir en profitant 
de cette occasion de randonner sans la présence de sa compagne. 
J’ai accepté, pour faire plaisir, une telle compagnie, alors que, 
pourtant, mon aspiration la plus profonde était d’entrer en 
solitude et en silence de manière urgente.  
 
Nous nous étions donné rendez-vous ce dimanche à 7h00 à la 
sortie de la ville. Mon comparse est à l’heure. Nous prenons le 
départ, bien décidés et de bonne allure. Le soleil est de la partie, 
malgré les 2 °C de l’air du matin. Nous quittons Aachen pour 
entamer rapidement la traversée silencieuse de la magnifique 
forêt de Preuss. Nous sommes déjà en Belgique sans nous être 
rendus compte du passage de la frontière. Je devise peu, pour 
me concentrer sur l’orientation, la mise en place des réflexes 
d’orientation et de ce qui est pour moi désormais une marche au 
long cours. La progression est rapide et sans souci, grâce à un 
balisage clair, et nous arrivons dans le petit village de Clermont 
sans éprouver la fatigue que je redoutais. 
 
Ce sera tout pour aujourd’hui. Petit tour de l’église Saint-
Jacques, à la girouette pérégrine, et je frappe à tout hasard une 
porte à l’enseigne du « Relais Saint-Jacques ». Bien m’en prend : 
l’accueil improvisé se fait princier, et nous sommes pris en 
mains par Isabelle, une hôtesse charmante et toute sa maisonnée. 
Nous passerons ici notre première nuit de Camino, dans une 
ambiance de rêve, autour d’une table de fête (l’hôtesse est 
cuisinière de haut vol). Je vous recommande cette halte : une 
table d’hôte d’exception dans une maison du XIIe siècle joliment 
décorée… http://www.relais-saint-jacques.be 
Au cours de la soirée, Isabelle me propose de m’accompagner 
en pensée sur ma route en m’envoyant chaque jour une citation 
à méditer. Quelle belle idée ! J’accepte avec joie. Ce sera un fil 
rouge qui me gardera connecté au pays.  
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7 mars 

Nuit reposante. Ce matin, il fait 0 °C sous un ciel bleu. Le sol 
gelé se montre coriace à nos semelles. Les vingt-cinq kilo-
mètres jusque Liège se feront sans souci.  
 

Clermont-sur-Berwinne, Thimister, Battice, Herve, 
Micheroux, Évegnée, Saive, Bellaire, Jupille, Bressoux, 

Saint-Jacques-en-Liège.  

C’est ici que se terminent les cinquante kilomètres de mon 
prolégomène. Demain, journée de repos. Reprise mercredi, au 
départ de Saint-Jacques-en-Liège : là sera le véritable départ, en 
bonne et due forme.  
 
Je n’emporterai pas d’appareil photo sur le chemin. C’est un 
choix que je fais. Lorsqu’il m’arrive de détenir un tel ustensile 
entre les mains, mon regard devient scrutateur, je suis en 
permanence à l’affût d’un sujet à saisir, d’un cadrage à affiner, 
d’une anecdote humoristique à rapporter, d’une image, de 
couleurs, d’un point de vue… et je ne suis pas sur mes pieds 
comme il le faudrait, pour méditer, pour penser à moi, pour être 
moi. Je renonce sciemment à cet œil artificiel, encombrant et 
distrayant, qui casse le rythme de la marche, fait perdre la 
cadence et pèse inutilement dans le sac. Tant pis pour les 
souvenirs. Tant pis pour les portraits. Tant pis pour les paysages. 
Je charge ainsi ma mémoire de la mission de faire provision des 
instants vraiment importants. Et je le fais sans regrets. 

8 mars 

Pensée du jour… Je remontais cet après-midi le halage de la 
Meuse, rive droite, une idée lancinante accrochée à mes 
basques. En guise de réponse à tous ceux qui m’ont déjà 
demandé quelle était ma religion, je veux répondre ceci : la 
religion est une chose parfaitement personnelle, et propre à 
chaque individu. Même lorsqu’elle est pratiquée en groupe, il 
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appartient à chacun, en son intime conviction et en totale 
liberté, de pratiquer, dans le silence de son cœur, un culte qui ne 
peut être contrôlé par qui que ce soit en ce monde. Chaque être 
possède son système religieux intérieur, et il serait totalement 
illusoire et vain de vouloir comprendre en quoi consiste la 
religion d’autrui, a fortiori de vouloir en juger et, le comble, de 
se permettre de la condamner à quelque titre que ce puisse être. 
 
Si chaque homme avait, au fond de lui, ce respect d’autrui et de 
sa liberté de pensée, plus aucune guerre n’aurait de raison 
d’être… mais voilà ! La nature humaine est ainsi faite… que 
l’on trouve, étalées sur les murs de nos villes, les opinions vio-
lentes des rejetés de la société, généralement d’une intolérance 
extrême, incitant rageusement tout un chacun à la révolte et à la 
rébellion envers ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui est 
harmonieux, ce qui est construit, pensé, élaboré par les 
représentants de la culture ancienne…  
Ultreïa ! 

9 mars 

Aujourd’hui, mercredi des Cendres à l’église Saint-Jacques-en-
Liège, avec cérémonie d’envoi pérégrin célébrée par le doyen 
de Liège, Joseph Baudeson, solide Ardennais toujours à l’écoute 
et au sourire accueillant, ayant lui-même jadis accompli le 
chemin de Compostelle. Après quoi, sous le regard attendri des 
participants, s’enchaîne immédiatement le départ alors que la 
nuit tombe sur la ville. Mon compagnon de route et moi enta-
mons ainsi ce périple par une petite marche de cinq kilomètres, 
histoire de faire les premiers pas symboliques ce soir encore ; 
d’un bon pas nous longeons la Meuse illuminée, en direction du 
refuge d’Angleur. Je ne réalise pas encore vraiment la route qui 
m’attend. Je sais une chose, toutefois : je laisse tout ici et vais 
marcher longtemps ; et je n’ai même pas la conviction de devoir 
revenir un jour.  
 « À Dieu vat. » Je vous aime.  
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10 mars 

Angleur, Renory, Ougrée, Seraing, Ivoz-Ramet, Engis,  
Hermalle-sous-Huy, Flône, Amay.  

Hier, nous sommes arrivés au relais d’Angleur, chez Cap’tain 
John. Nous avons joyeusement fêté son anniversaire (79 ans) 
avec un repas consistant et quelques bonnes bouteilles. Ce matin, 
départ vers l’amont de la Meuse. Aussitôt partis, aussitôt arrivés 
à Amay, semble-t-il… En ville, quelques courses pour le dîner. 
Nous sommes gracieusement hébergés à la Maison de la Poésie 
d’Amay, où nous profitons de l’appartement réservé aux écri-
vains en résidence. 
Étape confortable et rapide. 
 
Méditation du jour : « Dieu est l’Amour absolu » Claire Colette. 

11 mars 

Amay, Ombret, Villers-le-Temple, Outrelouxhe, Strée, 
Limet, Pont-de-Bonne, Pailhe. 

Oulala ! Un vent glacial de face à 30 km/h… ça claque ; et il en 
sera ainsi toute la journée !  
 
À Strée, visite au sacristain, qui nous ouvre l’église Saint-
Nicolas, ex-temple païen jouxtant une source guérisseuse dé-
diée à Sainte Geneviève, encore très vénérée de nos jours, com-
me en témoignent les linges divers accrochés épars autour du 
lieu en guise d’ex-voto.  
 
Hébergement à Pailhe, au gîte « Le Roua », désert à cette 
époque, et mis gracieusement à notre disposition par les pro-
priétaires que nous avons pu joindre par téléphone. Un coin de 
campagne paisible, propice à une mise au point. Ton chemin est 
ton chemin. Mon chemin est le mien. Je dois cesser de prêter 
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attention aux conseils non éclairés. Ils m’égarent, m’épuisent, 
me dispersent. Mon compagnon de route occasionnel pour-
suivra sa route, moi la mienne.  
 
Méditation du jour : « Aimer, c’est veiller sur la solitude de 
l’autre, sans prétendre la combler » 

12 mars 

Pailhe, Saint-Fontaine, Ossogne, Homezée, Flostoy, 
Hamois, Schaltin, Florée, Assesse, Mianoye. 

Soleil et vent glacial. En cette première journée de marche 
solitaire, je m’enivre de paix, de calme, de nature. Le chemin 
n’est pas balisé, et je m’égare à plusieurs reprises, mais toute-
fois avec délectation. Mes pensées rejoignent ceux qui m’ont 
accueilli en ces premières étapes. Paix sur eux. En vérité, je 
marche en laissant derrière moi la fin de mon errance. Arrivé à 
Mianoye, je reçois l’accueil chaleureux de Rem et Mireille, mes 
amis très chers, en ce lieu de poésie, de fraternité, d’amitié, de 
partage. Vous êtes mes frères. Vive la Poésie. 
Ultreïa ! 

13 mars 

Mianoye, Crupet, Bauche, Yvoir, Anhée. 

Hébergement au relais d’Anhée, chez Jacques et Christine, un 
gentil couple de marcheurs vétérans. Les bourgeons pointent 
vers le ciel, la pluie tombe vers la terre. Les oies volent vers le 
nord, je marche vers le sud. Elles cancanent, je me tais.  
J’avance en sautant d’un pied sur l’autre et chaque pas est un 
pas de danse. Suivant ce rituel ancien, je martèle la Terre et de 
mes pieds la féconde. J’imprègne sur sa peau mon empreinte, et 
elle, maternelle, me berce, me porte, m’élève. Et mon esprit 
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rejoint le ciel, corps et esprit, terre et ciel, l’union du haut et du 
bas, dans la compassion d’Agapè. Ma main brandit le bourdon, 
le sceptre, la verge génitrice d’orgone. Et j’en frappe Maman la 
Terre, dans un rythme de tambour sacré. Mon chant se fait 
Wakan. Mon cœur épouse la terre. La transe me prend et je 
m’élève encore. 
 
Je dédie cette journée à tous les hôtes des Jacquets sur le 
Camino. Merci à vous, l’hôtesse, qui dans un sourire, dans un 
geste d’accueil, dans un mot de bienvenue, m’offrez le meilleur 
de vous-même. Vous avez dans le regard toute la beauté du 
monde. Dans les mains, toute la tendresse, dans les hanches, 
toute la générosité de la terre. Votre sagesse est séculaire. Vous 
êtes vestale de mon chemin.  
Ultreïa ! 

14 mars 

Anhée, Sommières, Weillen, Serville, Ostmerée, 
Morville, Omezée, Lautène. 

Méditation du jour : « On ne peut pas protéger les autres. Tout 
ce que nous pouvons faire, c’est les aimer » 
 
Logement chez Éliane Barbier. Vaste maison dans un petit 
hameau isolé, d’un calme absolu. Ma journée était dédiée à tous 
ceux qui auraient aimé faire le Camino et ne pourront jamais le 
réaliser pour raison de santé. Dehors, c’est la symphonie du 
printemps et du retour à la vie. Les fleurs commencent à tapisser 
les sous-bois de blanc, bleus, ors. Les oiseaux s’en donnent à 
plein bec. Je me suis pesé, par curiosité : j’ai gagné deux kilos 
depuis mon départ… 
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15 mars 

Lautène, Franchimont, Merlemont, Villers-en-Fagne, 
Fagnolle, Mariembourg. 

Ai marché allègrement sous un ciel bleu ensoleillé, par 16 °C.  
 
Méditation du jour : la citation de mon amie Fennec sur le 
renoncement aux besoins : « C’est la perception du manque qui 
bloque l’abondance. En réalité, le manque n’est pas réel. Mais 
la croyance au manque est réelle. Et c’est la croyance au 
manque qui rend ce dernier réel. Si vous désirez démontrer 
l’abondance, remettez en question tous vos besoins. Aussi 
longtemps que vous avez besoin de quelque chose, vous ne 
pouvez l’avoir. Et quand vous n’en avez plus besoin, cette chose 
se manifeste dans votre vie » Paul Ferrini.  
 
Merci, Fennec, pour cet admirable résumé de la formule du 
détachement. Quels sont les véritables besoins ? L’air ? L’eau ? 
Le pain ? Le toit ? Sont-ils vraiment réels ? Je m’efforce de me 
convaincre de n’avoir plus besoin d’eau, et me persuade de ne 
pas en manquer de la journée, en marchant à travers bois et 
champs. Et voilà qu’à chaque fois que mon bidon s’est trouvé 
vide, il s’est présenté quelqu’un au bord du chemin à qui il m’a 
suffi de demander de faire le plein. Mille barrières s’écroulent. 
J’entre en liberté de plain-pied (ainsi qu’en sacerdoce). C’est 
donc si facile ? Le lâcher-prise à portée de main… Il faudra 
répéter l’expérience… 
 
Arrivé à Mariembourg, je me présente chez le curé, Jean-Marie. 
La personne, chez laquelle il comptait m’envoyer pour y trouver 
hébergement, ne répond pas au téléphone, et il décide de m’ac-
cueillir dans le dépouillement de son humble cure, et de partager 
la soupe du soir en toute simplicité. Un échange riche et fraternel 
en découle autour de la table, et je lui expose ma vision du 
détachement et du lâcher-prise, en lui expliquant que j’en arrive 
même à ne plus rien attendre de personne, ni de la vie, et que 
cet état me rend libre et heureux. Il me rappelle alors avec 
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fermeté que nous ne devons pas oublier la vertu d’espérance. 
Là, je lui rétorque que l’espérance n’est pas pour moi une vertu, 
mais une faiblesse. Car espérer n’est pas attendre : dans 
l’attente demeure une notion de réalisation, de délai, de résultat 
certain ; alors que dans l’espérance, le délai est indéterminé, la 
durée peut être infinie, et la concrétisation une illusion. Le voilà 
bien embarrassé. Mais je développe ma conviction que la foi 
nous met en situation d’attente d’une parousie certaine, dont on 
sait qu’elle se réalisera (et même dont on peut en connaître le 
délai), et que l’espérance recommandée aux fidèles n’est qu’une 
façon de les endormir dans une attente sans fin, pour ainsi les 
soumettre aveuglément à l’autorité d’un pouvoir autoritaire.  
 
Sur ce débat non clos, il me montre la chambre qui sera mon 
abri pour cette nuit, et j’en profite tel un bienheureux. Cet 
homme m’a ému. À septante-deux ans, ce brave curé persiste à 
se dévouer à la charge de sa paroisse, parce qu’aucune relève ne 
se présente… Je suis touché par sa simplicité, par son humilité, 
sa générosité, son rayonnement, sa joie. Cela réconforte. 

16 mars 

Mariembourg, Boussu-en-Fagne, Dailly, Boutonville, 
Baileux, Bourlers, Trappe de Scourmont. 

Méditation du jour : « En tout domaine, fuir l’affection. » 
 
Journée radieuse. Passage du 50e parallèle Nord à 14h30, à 
proximité des sources de l’Oise. La France n’est plus guère 
loin ; ce sera pour demain : j’ai mon comptant pour aujourd’hui. 
Arrivée à la Trappe, qui baigne dans le silence et la sérénité. 
À discrétion : le pain, le fromage et la bière trappistes. Le corps 
tout endolori, j’ai besoin de bon repos et le lieu s’y prête avec 
générosité. Demain, marche en forêt. Justin m’a bien fait rire à 
mon arrivée. C’est le père hôtelier. Il m’a reçu dans son bureau, 
derrière son gros ordinateur. Je lui présente ma crédence, qu’il 
observe d’un air incrédule, et finit par y apposer son tampon, 
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qui s’imprime aux trois quarts. Ensuite, il m’annonce avec 
superbe : « Je vais vous donner la chambre 10 ». Il tire à lui son 
clavier, y pianote, clique de la souris, recommence, l’air 
perplexe, puis me fixe droit dans les yeux d’un air triomphant : 
« Voilà. Vous avez la chambre n° 1… ». Alors, il m’accom-
pagne à l’étage et me remet la clé avec ses instructions, pendant 
que je réprime un fou-rire au risque de m’étouffer… 

17 mars 

Scourmont, Forge-Philippe, Cendron,  
Forêt Saint-Michel, Saint-Michel, Hirson.  

Départ de Scourmont après un petit-déjeuner copieux, avec 
quelques provisions pour la journée. Dehors : 4 °C, brouillard, 
vent glacial. La marche me réchauffe. 
Méditation du jour : lâcher-prise, ici et maintenant. 
 
À Cendron, ancien poste frontière, j’entre dans la Forêt de 
Saint-Michel. Il est 10h30. La forêt est somptueuse. Joie de la 
traverser à la boussole. Arrivée au village de St-Michel où, 
déception, le monastère est devenu centre culturel. Une bonne 
âme me dirige vers Hirson. Arrêt pour me procurer une carte de 
téléphone du réseau français, puis passage à la Mairie où, de fil 
en aiguille et de maire en curé, me sera trouvé un hébergement 
pour ce soir, chez Thérèse et Boris. Accueil familial. Mes hôtes 
me font savoir qu’ils aimeraient recevoir d’autres coquillards à 
l’avenir… qu’on se le dise !  

vincent.lanel@free.fr 
Bonheur du jour : Boris me fait découvrir la bière de Thiérache… 
Mmmmmmm 
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18 mars 

Hirson, Buires, Neuve-Maison, Ohis, Wimy, Effry, 
Luzoir, Gergny, Étréaupont, Sorbais, Autreppe,  

Saint-Algis, Marly-Gomont. 

Départ de Hirson vers 8h00. Ciel couvert et vent glacial. 
L’« Axe Vert », c’est pareil à nos « Ravel ». Il ne faut pas 
chercher son chemin, et ça trace !  
 
Arrivée à 14h00 à Étréaupont, étape prévue initialement : 
mairie fermée, église déserte, je ne trouve pas le village fort 
accueillant et poursuis jusqu’au village suivant, Sorbais. 
Passant devant la dernière maison du village, ancienne demeure 
du garde-barrière, je hèle un jeune homme et lui demande de 
pouvoir faire le plein de mon bidon d’eau. Aimablement, il me 
fait entrer, me propose du café, nous bavardons. Il me parle 
fièrement de son nouveau jacuzzi et me convainc de l’essayer… 
ce que je fais avec un plaisir non dissimulé. La délectation est 
intense, le bien-être radical. Lorsque je sors de la salle de bain, 
rasé de près, remis à neuf, mon hôte me cuisine d’autorité une 
entrecôte énorme, et me voilà dînant à 17h00. Tellement 
ragaillardi, que je décide de décliner son aimable proposition de 
planter ma tente dans son jardin pour la nuit, et choisis de 
poursuivre ma route jusqu’au coucher du soleil. Il est 18h00. Je 
marche jusqu’à 20h00, nuit noire, et m’installe pour le bivouac 
au bord du chemin. La pluie, qui commence à tomber, ne 
cessera pas de la nuit, et l’on n’apercevra pas la pleine lune 
cette fois. 
 
Merci à toi, ami de Sorbais, pour cet accueil fraternel, ce 
réconfort, cette générosité, qui donnent foi en l’humanité. 
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19 mars 

Marly-Gomont, Proisy, Faty, Romery, Beaurain, Guise, 
Macquigny, Hauteville, Bernot. 

Ciel couvert, vent glacial. Pas fermé l’œil de la nuit. On ressent 
les effets souterrains de la pleine lune. 05h00 : manger, s’habiller, 
empaqueter. Départ 06h00. Il ne fait pas encore jour. Arrivée à 
Guise à 09h00. Café-croissant. Petit crochet par le château 
ducal et poursuite direction Saint-Quentin par la vieille route. 
Tiens… une balise jacquaire ! Trop rare jusqu’ici. Je poursuis 
un chemin champêtre et tombe sur un carré d’herbe parfait pour 
y planter une tente. Les nuages se retirent et le soleil apparaît 
vers 17h00. Je prends soin de moi avec plaisir et lenteur.  
 
Méditation du jour, suggérée par Isabelle qui suit de près mon 
avancement : « On ne cherche à posséder l’autre que si, soi-
même, on se sent incomplet » Jacqueline Kellen. 

Première expérience de la « petite mort » 

Mon carré d’herbe est situé au sommet d’une colline et le 
regard y balaye le tour de l’horizon. La pelouse est parsemée de 
primevères blanches. Avec l’apparition du soleil, le vent est 
tombé. 18h00 ma tente-cercueil est installée. Je m’allonge dans 
mon sac et tombe aussitôt dans un profond sommeil léthar-
gique. Je suis lourd. Mon sac devient sarcophage et je me sens 
enveloppé de bandelettes sans fin. Totalement impossible de me 
mouvoir. Le froid s’empare de moi et, incapable de réagir, je 
sens mon corps se figer, mes articulations se raidir. Je souffre 
dans toutes les parties de mon corps, sans pouvoir émettre 
aucun son ni aucun mouvement. Je réalise que, si rien ne se 
passe, la vie s’apprête à quitter mon corps, et je suis contraint 
d’accepter de me voir mourir, impuissant, en silence, loin de 
tous. 
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Alors, dans la clarté pâle de la pleine lune qui filtre au travers 
de la tente, j’entends une voix bienveillante, douce et chaude, 
me dire qu’il est temps pour moi à présent de subir l’épreuve du 
passage de la petite mort. Ceci doit me donner, si je réussis 
l’épreuve de lâcher-prise, la faculté de maîtriser les peurs et les 
attentes multiples face à la vie. Je reconnais la voix de mon 
ange.  
 
« Sache que je suis avec toi, en marche et au repos. Il n’y a rien 
à prouver. Juste à vivre ce qui est. Je resterai près de toi lors de 
chaque épreuve. J’apaiserai tes souffrances. Je t’envoie un 
souffle chaud pour réchauffer ta nuque. Mon souffle descend le 
long de ton dos. Je pose délicatement un manteau d’amour sur 
toi. Accueille la douceur. Accepte l’Amour. Tu n’es pas seul. 
Tes états d’âme, tes émotions, tes peurs, tes attentes : tout cela 
n’est pas toi. Ce sont des vibrations qui te traversent. Il en est 
de même de la joie, de la gaité, du plaisir. Ne les repousse pas. 
Ne t’identifie pas à elles. Elles ne font que te traverser. Cela ne 
doit pas t’affecter. Je te couvre d’amour. Maintenant, écoute ton 
corps. Il a besoin de ton attention et de ta considération. 
Respecte-le et il t’obéira. » 
 
Je suis demeuré dans ma torpeur jusqu’à 06h00 du matin. 
Le tour de l’horloge. Dehors, le paysage est blanc : j’émerge de 
sous le linceul de givre du monde. 

20 mars 

Bernot, Fontaine-Notre-Dame, Homblières, Harly, 
Saint-Quentin. 

Ciel bleu, soleil, vent faible. Belle promenade à un rythme 
léger. Arrivée à Saint-Quentin presque pas fatigué. Aucun con-
tact pour un accueil jacquaire, l’auberge de jeunesse et le terrain 
de camping sont tous deux fermés. Je décide, pour une fois, de 
dormir à l’hôtel. Ce sera l’Ibis, où je me calfeutre dans ma 
chambre et me repose dans le silence jusqu’au lendemain. 
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21 mars 

Saint-Quentin, Roupy, Fluquières, Douchy,  
Aubigny-Aux-Kaisnes, Ham. 

Je n’aime pas les nuits en hôtel. Je les ai trop subies dans ma 
vie professionnelle. Je quitte l’Ibis le ventre creux. Achat de 
quelques provisions au sortir de la ville. J’aurais aimé longer le 
chemin de halage du canal de la Somme… je n’en ai pas trouvé 
l’accès. Je grignote sur un banc, puis prends la vieille route de 
Paris. Je marche, je marche et je marche encore. C’est devenu 
mécanique. Au milieu du jour, après le pique-nique, je m’offre 
une sieste sur l’herbe du bord de la route. Sympathiques coups 
de klaxon des automobilistes. Ce soir, à Ham, je serai accueilli 
somptueusement chez Jacques et Michèle. 

22 mars 

Ham, Eppeville, Muille-Villette, Golancourt, 
Le Plessis-Patte-d’Oie, Guiscard, Rimbercourt, 
Les Usages, Tarlefesse, Noyon, Pont-l’Évêque, 

Sempigny, Ourscamp. 

Méditation du jour : « Chaque pas accompli me fait avancer et 
me rapproche de mon but ; la vitesse est sans importance ».  
 
Le chemin devient un automatisme, surtout lorsque l’on suit la 
grand-route, en l’occurrence une route nationale au trafic dense. 
J’en fais le choix, parce que je marche sans carte, et aussi parce 
que cela me permet de faire l’économie d’un nombre appré-
ciable de kilomètres. Arrivé devant la cathédrale de Noyon, 
constat d’un véritable désastre. L’église gothique a été complè-
tement dépouillée de tous ses ornements religieux. Tout a été 
méticuleusement décapé et soumis à une iconoclastie intégrale. 
Le bâtiment n’a plus aucun souffle. Au moment de poser mon 
sac au pied du mur de l’évêché, celui-ci se renverse (Non ! Pas 
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l’évêché… Le sac !), et ma coquille se brise en deux morceaux. 
Présage de quoi, je me le demande ?  
 
Je poursuis mon chemin par Pont-l’Évêque, en suivant la vieille 
route jusqu’à l’abbaye d’Ourscamp, ou du moins ce qu’il en reste 
suite aux guerres et aux vandalismes divers. Logement sous tente 
dans le pré (qu’elle est bruyante, cette pompe à chaleur !) et repas 
frugal servi avec dévotion par Frère Dominique. 

23 mars 

Ourscamp, Ribécourt-Dreslincourt, Les Plantes, 
Montmacq, Le Plessis-Brion, Choisy-au-Bac, 

Compiègne.  

Méditation de la journée : « Moins je possède, plus j’aime ».  
 
Moins je possède dans le monde du matériel, plus j’ai la capa-
cité d’aimer l’univers en général et les êtres en particulier (Jean-
François d’Assise). J’arrive à Compiègne en pleine fête païenne 
de printemps. C’est la foire sur la place. Dans les rues, défilé du 
carnaval des enfants. L’office du tourisme me promet la dispo-
sition d’un gîte jacquaire géré par la municipalité. Mais impos-
sible d’y accéder, suite à un problème de serrure…  
 
Je suis donc hébergé fraternellement chez Seamus et Claire, 
jacquets vétérans et membres actifs des Amis de Saint-Jacques 
de Compiègne. Soirée en famille très conviviale, animée et cha-
leureuse. Seamus est l’auteur d’une carte descriptive du chemin 
de Saint-Quentin à Compiègne et de Compiègne à Paris. Cette 
dernière s’avèrera extrêmement précise et détaillée, et me sera 
précieuse pour la suite de mon chemin. 

http://www.casajac.org 
Cette rencontre me remplit d’énergie. 
Ultreïa ! 



 31 

24 mars 

Compiègne, Forêt de Compiègne, Champlieu,  
Béthisy-Saint-Martin, Néry, Raray. 

Météo favorable. Soleil, pas de vent. Traversée de la très belle 
forêt de Compiègne, bien balisée. Arrêt-déjeuner dans l’amphi-
théâtre des ruines gallo-romaines de Champlieu.  
 
Puis j’emprunte la chaussée Brunehaut, vieille voie gauloise, 
jusque Raray, où je m’installe discrètement dans le jardin d’une 
maison inhabitée. Ma gourde est vide : je me régale d’une poire 
et m’endors. 

25 mars 

Raray, Balagny-sur-Aunette, Chamant, Senlis,  
forêt de Chantilly, Coye-la-Forêt, Orry-la-Ville. 

Ciel bleu, soleil, chaleur.  
 
Méditation du jour : « la non-planification ».  
 
Je sais que je me rends à Fisterra, j’ignore si j’y arriverai, 
j’ignore quand j’y arriverai, j’ignore si j’en reviendrai.  
 
Principalement, je poursuis le tracé de l’ancienne voie romaine, 
en faisant halte à Senlis, belle ville au passé gallo-romain et 
capitale des premiers rois capétiens. Ensuite, traversée de la 
majestueuse forêt de Chantilly. Bivouac en lisière de la forêt, 
à l’abri des regards des randonneurs. La nuit, le silence de la 
sylve est souverain. 
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26 mars 

Orry-la-Ville, Bellefontaine, Châtenay-en-France, 
Fontenay-en-Parisis, Le Mesnil-Aubry, Ecouen, 

Villiers-le-Bel, Sarcelles-Village,  
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis. 

Soleil et pas de vent. Poursuite de la voie romaine menant à 
Paris. Halte dînatoire à Écouen. La marche est maintenant réflexe 
automatique, telle une respiration, excellent support de médi-
tation. La densité urbaine augmente peu à peu. Enfin, le regard 
débouche sur la Basilique des Rois : Saint-Denis. Je ne l’avais 
jamais vue qu’en image. Elle possède des proportions superbes. 
Petite pause rafraîchissante, puis je me rends vers mon lieu 
d’hébergement. La Tour Saint-Jacques se trouve encore à 
huit kilomètres : je les ferai plus tard. Pour l’heure, je me dépla-
cerai en métro. Marie-France m’accueille en famille. J’installe 
mon couchage sur mon matelas pneumatique dans le salon, bien 
au chaud, alors que dehors il pleut avec détermination. 

27 mars 

Paris. 

Mon corps réclame une pause. Je la lui accorde volontiers. Il l’a 
méritée. Pas de bobos majeurs. Juste la fatigue. Liège-Paris en 
dix-sept jours : je m’épate et le remercie. C’est un beau début. 
Aujourd’hui, donc, farniente, si ce n’est, peut-être établir un 
contact avec les Amis de Saint-Jacques à Paris, pour prendre 
connaissance de la suite du parcours. En tout cas, aussitôt la 
décision prise de m’accorder un peu de repos, la fatigue s’est 
imposée à moi avec autorité. Pour l’heure, j’interromps les 
émissions…  
Ultreïa ! 
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28 mars 

Paris. 

Eh oui. Deuxième jour de repos. Je suis tellement bien soigné 
chez Marie-France… En tant qu’attachée au service du proto-
cole de la mairie, elle m’a fait visiter ce matin l’hôtel de Ville 
de Paris, qui est un véritable palais, avec ses lustres en cristal et 
ses dorures, et aussi un musée de peinture exceptionnel.  
Rassurez-vous, je reprends la route demain aux aurores, direc-
tion : Chartres. Ce soir, je logerai chez la poétesse Jeannine 
Dion-Guérin à Montmorency. Une vieille complicité littéraire 
nous lie depuis longtemps et je me dois de faire étape chez elle.  
 
La Belgique a le bonjour des Amis de Saint-Jacques de la rue 
des Canettes à Paris. Je leur ai rendu visite cet après-midi, et ils 
m’ont fourni le descriptif du tronçon Paris-Chartres-Tours. Je 
suis donc paré pour quelques jours de marche de plus. Je pense 
à vous tous, mes amis de partout, qui suivez mon avancement et 
prenez de mes nouvelles en lisant ce petit journal. Vous êtes 
formidables. Vous me fournissez de nombreux sujets de médi-
tation. Vos encouragements me sont précieux. Ils me donnent 
confiance, courage, persévérance. C’est vrai, quoi… je ne peux 
plus vous décevoir, à présent, et je suis obligé d’aller jusqu’au 
bout de mon histoire !  
Ultreïa 

29 mars 

Paris (Tour Saint-Jacques), Porte d’Orléans, Malakoff, 
Châtillon, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Sceaux, Châtenay-

Malabry, Antony, Verrières-le-Buisson, Massy, Palaiseau. 
 
Ciel couvert, vent froid et humide.  
Jeannine est une personne attachante, d’une grande générosité, 
d’une infinie tendresse et qui fait preuve de beaucoup de sa-
gesse. Elle m’a proposé d’emblée d’occuper la chambre de la 
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bonne (sans la bonne…), mais située au dernier étage de l’im-
meuble voisin, avec un ascenseur en panne et quatre étages à 
descendre et six à remonter : je me suis contenté du canapé dans 
le salon, et j’ai fort bien dormi…  
 
Mes deux jours de repos me laissent maintenant tout frais et 
dispos pour repartir sur le chemin. Je me rends à la Tour Saint-
Jacques et, sans cérémonie cette fois, je prends la route du Midi, 
par la rue Saint-Jacques. Il fait froid. La pluie menace mais ne 
tombe pas vraiment. Je rejoins rapidement la célèbre « Coulée 
Verte », autre sorte de Ravel par-dessus la ligne enterrée du 
TGV, qui me mène tout droit à Massy et, vu l’heure peu 
avancée, je me permets de poursuivre jusqu’à Palaiseau, où je 
trouve un hébergement sans aucune difficulté. Je m’installe 
dans une soupente, avec une tabatière au-dessus de la tête. Je 
serai bien, cette nuit encore, chez Paul et Brigitte.  
Je vous envoie mes pensées à tous.  
Ultreïa 

30 mars 

Palaiseau, Orsay, Bures-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, 
Gometz-la-Ville, Limours, Le Cormier, Malassis, 
Bonnelles, Bourgneuf, Rochefort, Saint-Arnoult.  

Ciel couvert, vent froid et humide, de face (25 km/h). Le vent 
cinglant n’a pas ménagé son fouet de toute la journée. Je passe 
avec émotion devant la maison de Charles Péguy, demeure aux 
paupières closes de ciment.  
Plusieurs belles églises du XIe siècle à nef double, typiques de 
la région. Depuis le premier pas de cette journée, un million de 
papillons se sont éveillés au creux de mon ventre, mes pieds 
sont devenus des ailes et mon sac est gonflé à l’hélium. C’est 
l’explosion du printemps dans la nature. La magie des couleurs 
renaissant sur les arbres, jeunes pousses, fleurs dans les jardins.  
Ce sera ma méditation de la journée : « joie et gaité de se 
baigner dans le renouveau de la vie ».  
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Fête de la renaissance de ce que l’on a vu mourir, alors qu’il 
nous semblait perdu à jamais. Arrivée à Saint-Arnoult, je pense 
à Péguy, encore. Logement dans la salle paroissiale du Père 
Cœur. C’était aujourd’hui ma première marche sous la pluie, de 
16h00 à 18h00. Pas trop détrempé… un radiateur électrique 
aura vite fait de tout sécher pour demain. Le confort est rudi-
mentaire, mais c’est déjà un luxe.  

31 mars 

Saint-Arnoult, Boutareine, Sonchamp, Beaudicourt, 
L’Abbé, Craches, Esclimont, Saint-Symphorien-le-

Château, Bonville, Montlouet, Gallardon, Bailleau. 

Météo pire qu’hier. Ciel couvert, vent cinglant de face chargé 
de bruine, à trente km/h. Je marche encagoulé, le nez rivé à 
l’asphalte. Je marche. C’est désormais dans ma nature.  
Je marche comme je respire. Amplement. Je marche, pareil à la 
flèche ciblant sans se demander pourquoi : elle est simplement 
juste, dans l’instant de sa condition de flèche. Mon but est 
gratuit. Je m’y rends parce que cela est inscrit en moi. Et je suis 
dans la joie de remplir ma condition. 
 
Hier, j’ai fait quelques emplettes de provisions pour la route. 
Pain, fromage, fruits, chocolat. Trop. Mon sac me pèse ce matin. 
Le marchand de fruits, à qui je racontais mon périple, m’a offert 
un ravier de fraises primeurs. J’aime les fraises fraîches, même 
lorsqu’elles sont acidulées. J’en ai fait mon petit-déjeuner. 
 
En chemin, j’ai croisé un écureuil traversant la rue dans le 
passage pour piétons. Sourire. Je quitte Saint-Arnoult en em-
pruntant la rue du Paradis. Un peu plus loin, le chemin jouxte la 
maison Triolet-Aragon. Frémissement au souvenir des « Yeux 
d’Elsa ». 16h00 : à défaut de trouver un hébergement dans un 
Gallardon déserté, je poursuis jusque dans les bois proches et 
pense d’abord m’arrêter en un endroit qui, finalement, me paraît 
trop humide. 17h00 : je repars pour une heure de marche et 
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trouve enfin, passé Bailleau, un coin de paradis discret et hors 
de vue des quidams : un verger entouré de hautes haies. J’y 
serai tranquille pour déployer ma toile de bivouac. 

1er avril 

Bailleau, Saint-Piat, Les Moulins, Jouy, Saint-Prest, 
La Villette, Lèves, Champhol, Chartres. 

Petit-déjeuner à 05h00 et départ immédiat. Je suis en toute 
grande forme. Je quitte mon petit coin idyllique alors qu’il fait 
encore nuit. Le vent me paraît doux, encagouillé comme je le 
suis. Je ne marche pas, je vole. Mon sac est gonflé de plumes. 
Arrivé à Saint-Piat, il suffit de suivre le balisage cyclo-pédestre 
vers Chartres, sentier bucolique qui remonte la vallée de l’Eure. 
Et là, tout en remontant l’Eure, il me semble remonter le cours 
du temps. Les bâtisses à colombages ont conservé ici une allure 
gallo-romaine. La rivière est bordée de moulins anciens et de 
lavoirs où le défilé des heures semble s’être arrêté. Je ne vois 
pas l’aube se lever, et le ciel trop bas me privera de toute 
aurore. Le sentier pédestre me conduit jusqu’aux portes de 
Chartres, côté nord. Tiens, un balisage jacquaire m’invite à 
apprivoiser la colline et je découvre peu à peu la silhouette de 
l’imposante cathédrale de dentelle. Je l’aborde d’emblée par 
une visite à la crypte, où un courant d’énergie longitudinal me 
traverse en m’électrisant. Sensation de rechargement instantané 
de mon orgone.  
 
Je remonte et me dirige vers le portail principal. Là, stupeur : je 
constate qu’il est tout emballé, tel un gargantuesque fromage, 
pour travaux de rénovation… Idem pour le chœur. La nef paraît 
de la sorte tellement courte ! On dirait un décor de théâtre en 
carton-pâte. Passage, malgré tout, au centre du labyrinthe, où je 
ressens toujours la même pulsation ascensionnelle, ainsi que par 
le passé, douche énergétique inépuisable. Mais là, pas trop 
envie de m’attarder, en présence de touristes italiens un peu 
trop sonores. L’accès de la croisée du transept est interdit aux 



 37 

visiteurs, et réservé aux célébrants. On ne se demande pas 
pourquoi : les bonnes ondes ne doivent pas être laissées à dispo-
sition des ouailles. Dernier rituel pour aujourd’hui, avant de 
quitter les lieux, je me plante sur le clou en bronze à l’entrée 
sud et me régénère dans le courant pulsionnel de la cheminée 
cosmo-tellurique, toujours aussi renversant. Je suis maintenant 
« lavé de tous mes péchés ». Agapè me porte dans ses bras. En 
mon ventre explose un ouragan de papillons. 
 
J’aime Chartres. Depuis toujours. Même par temps gris, cette 
ville rayonne d’amour. Je me sens amoureux de la vie. Je vais 
me poser ici deux jours, et m’accorder le temps. 
Ultreïa ! 

2 avril 

Chartres. 

Je m’offre une visite de la ville. J’aime ce lieu ancien, occupé 
depuis des millénaires. La cathédrale, si chantée, est bâtie sur 
les fondations d’un temple romain, lui-même édifié au-dessus 
d’un dolmen enterré, proche d’une rivière souterraine (un puits 
y accédant subsiste dans la crypte). Le temple actuel n’est pas 
orienté classiquement, le temple originel ne l’ayant pas été lui-
même, pour obéir à la configuration tellurique du site. J’ai la 
grande chance de faire la connaissance d’un guide érudit, qui 
me fait l’honneur d’une visite de l’église basse, de l’époque 
carolingienne. Lieu de courants puissants. Je passe à côté du 
puits, à la profondeur impressionnante. J’ai droit également à 
une explication détaillée de l’imagerie sculptée du porche royal, 
ainsi que de celle des principaux vitraux ouest. Cet édifice est 
un livre encyclopédique d’initiation ésotérique dont l’exposé 
complet demanderait de nombreuses semaines de conférence. 
Philippe, mon guide jacquaire, m’invite à constituer un groupe 
d’amateurs qu’il se proposerait de guider en deux jours dans les 
dédales de la cathédrale, bientôt rénovée dans tout son éclat. 
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On peut observer, sur l’esplanade du parvis ainsi que dans la 
nef, des groupes de personnes visiblement absorbées dans leurs 
pratiques de captatique énergétique et par quelques célébrations 
païennes, au grand dam d’un clergé impuissant. La force du lieu 
demeure ce qu’elle a toujours été, et le labyrinthe lui-même, au 
centre de la nef, est bien là pour nous appeler à un peu plus de 
modestie face à la connaissance des forces telluriques et à leur 
usage initiatique qu’en avaient nos prédécesseurs, il y a dix 
mille ans. S’il vous plaît, messieurs du clergé, évitons de con-
fondre paganisme et satanisme. 
 
Parlons de ce labyrinthe, justement, où nous découvrons de 
manière éclatante le nombre 269 : c’est le nombre de jours 
correspondant à la durée de la gestation de l’embryon humain 
dans le ventre de sa mère. Symbole de la renaissance promise à 
l’adepte récipiendaire de l’initiation. Arrivé au centre, après une 
lente approche par l’obscur et interminable dédale, on débouche 
en plein cœur de la lumière, pour se placer dans l’une des six 
stalles où l’on est baigné dans la force de vie, l’orgone créatrice 
qui émane du champ central. 
 
Après mon expérience de la petite mort, il y a quelques jours, 
voici donc ma première expérience de la renaissance. Je me 
sens lavé, purifié, nettoyé de ma vie passée, de mes entraves, de 
mes liens, de mes attachements multiples. Je me sens libéré, 
apte à parcourir le monde pour mon compte propre. Petite mort 
et renaissance du premier niveau : celui du corps. Celui de 
l’Éros. Je nais, innocent et vierge, au monde matériel, avec, 
devant moi, une vie terrestre à vivre, à construire, une condition 
humaine à acquérir. Je ne sais rien. J’ai tout à apprendre ici-bas. 
Il n’est pas fortuit que ceci se soit accompli ici, en ce lieu de la 
fameuse « École de Chartres », où se confrontèrent jadis les 
savoirs platonicien et aristotélicien. Mon enseignement débute, 
dans l’humilité et la soif de savoir. Je me sais en bon chemin 
pour espérer accéder bientôt au second niveau : celui de l’esprit, 
celui de Phila. 
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3 avril 

Méditation du jour : « Peut-on aimer sans être aimé ? » 
 
« On peut aimer sans être aimé sous l’emprise d’Éros et 
d’Agapè pour des raisons diamétralement opposées : Éros en 
tant que possession/captation de l’autre pour soi et Agapè en 
tant que don à l’autre. Phila, en position intermédiaire entre les 
pôles extrêmes que constituent Éros et Agapè, les tempère dans 
la réciprocité. Phila est un échange/partage entre l’amour qui 
prend (Éros et amour-propre) et l’amour qui donne (Agapè), 
tant au plan des plaisirs (avec ou sans dimension érotique) 
qu’au plan de la solidarité et de l’entraide. « Aimer sans être 
aimé » n’a, a priori, aucun sens en amour-Phila, puisque chacun 
doit y trouver son compte. » 

(Auteur inconnu – voir annexes) 

4 avril 

Chartres, Barjouville, Loché, Lambert,  
Ver-lès-Chartres, Bois-de-Mivoye. 

Après une nuit calme dans l’auberge de jeunesse déserte, je 
reprends mon chemin là où je l’avais laissé, non sans un dernier 
regard ému à la flèche célébrée par Péguy. Devant moi, une 
borne : Compostelle 1524 km. J’aurais donc déjà accompli plus 
du quart de ma route. Je suis en pleine possession de toutes mes 
capacités physiques. À nouveau dans le rythme de la marche, je 
retrouve rapidement le souffle calme et ample qui me porte en 
dansant d’un pied sur l’autre. Les kilomètres défilent. À 14h00, 
je me pose dans un bosquet créé et entretenu par les chasseurs 
locaux, et y plante mon bivouac. Je passerai la nuit en 
compagnie des faisans, perdrix, bécasses et autres gibiers non 
identifiés, bien que passablement bruyants en cette froide nuit. 
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5 avril 

Bois-de-Mivoye, La Bourdinière, Saint-Loup. 

Réveil frisquet après une mauvaise nuit. Je commence à souffrir 
des reins et des articulations. Je crains une crise de goutte… 
Ayant trop peu la sensation de soif, je sais que je bois insuf-
fisamment et je commence à le payer. Absolument me con-
traindre de boire plus abondamment, pour ne pas risquer d’ en-
dommager la mécanique.  
 
À 10h00, arrivée chez Nadine et Xavier. Amis de longue date, 
c’est un réel plaisir de les revoir. Je m’y sens en famille. Les 
discussions se font longues et passionnantes : il y a tant à se 
raconter. Je vais m’y requinquer, en vingt-quatre heures de 
partage dans la joie des retrouvailles, avant de reprendre ma 
course vers Tours. Xavier étant ostéopathe, il m’offre avec 
gentillesse un soin général, en vérifiant l’état de mes articula-
tions, et repositionnant parfaitement chaque pièce de ma 
charpente. Enfin, me voilà reparti dans la meilleure condition 
possible. 
Bonne semaine à tous.  
Ultreïa ! 

6 avril 

Saint-Loup, Luplanté, Bouville, Coulommiers,  
Saint-Germain, La Vieuville, Villebon,  

Moulin de Croteau, La Jacotterie, Bonneval. 

Avant de quitter Saint-Loup, petite visite de la vieille église en 
compagnie du sacristain. La relique émet un rayonnement 
ascendant puissant, dont je ressens immédiatement les effets sur 
ma force vitale. 
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Ciel bleu et soleil radieux. J’entreprends de méditer sur le 
premier accord toltèque : « Aujourd’hui ma parole est impec-
cable, intègre, sincère, vraie, juste, sans intention de nuire, 
toujours utilisée dans le sens de l’amour de moi-même et des 
autres ». Tiens ! Je suis à Bonneval ? J’ai donc bien dû marcher 
jusqu’ici… La journée est passée tel un rêve, sans avoir 
conscience que je marchais.  
 
Bonneval est une mignonne bourgade médiévale entourée par le 
Loir en guise de douves. Villette où tout paraît être à l’échelle 
d’un monde de poupées. Même Lucienne, la dame adorable qui 
m’héberge ce soir : l’ancienne cultivatrice de quatre-vingt-six 
ans, un mètre quarante, qui fait du vélo, bêche son jardin et tond 
sa pelouse. Elle a l’oreille fine, écoute Radio-Vatican à toute 
heure, son horloge Big-Ben sonne tous les quarts d’heure et 
tous les coups de chaque heure, de jour aussi bien que de nuit : 
cela me fera une nuit haute en couleur sonore. Mon sommeil 
sera néanmoins réparateur.  

7 avril 

Bonneval, Saint-Martin-du-Péan, Marboué, Les Gâts, 
Chateaudun, Douy, Saint-Hilaire-sur-Yerre, 
 Montigny-le-Gannelon, Cloyes-sur-le-Loir. 

Première halte à Châteaudun, le fief de Jehan le Dunois, 
compagnon de Jeanne d’Arc. Château imposant, du haut de son 
rocher. Je ne le visite pas, mais ressens à proximité une énergie 
importante. Après deux heures d’arrêt, reposé, je poursuis 
jusqu’à Cloyes et me plante au bord du Loir dans le camping 
municipal, calme et propret. Avantage sur le camping sauvage : 
la douche, qui défatigue, vite fait ; mes trente kilomètres du jour 
sont déjà oubliés. 
 
Cette région est farcie de tumulus et de mégalithes. Ceci 
mériterait bien une exploration approfondie, mais ce n’est pas le 
but de mon passage actuel. On y reviendra. La vallée du Loir 
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est particulièrement paisible, pays de vacances par excellence. 
On a bien vite envie de s’y poser. 
 
Ma méditation du jour : « Aujourd’hui, quoi qu’il arrive, je 
n’en fais pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et 
font, n’est qu’une projection de leur propre réalité, de leur 
rêve. Je prends toujours le recul nécessaire ».  
Ultreïa ! 

8 avril 

Cloyes-sur-le-Loir, Bouche-d’Aigre, Moulineuf,  
Saint-Claude, Saint-Jean-Froidmentel,  

Le-Petit-Vernouillet, Saint-Hilaire-la-Gravelle, Morée, 
Fréteval. 

Le pays du Loir est vraiment le paradis des pêcheurs. Tout 
semble y vivre au ralenti, selon le rythme de la rivière paresseuse.  
 
Je marche plus vite qu’elle, en méditant sur le troisième accord 
toltèque : « Je ne fais pas de suppositions. Je pose les questions 
nécessaires et donne les explications qu’il faut pour que les 
échanges soient clairs et bien compris. J’exprime le mieux 
possible mon ressenti et mes demandes. Je ne reste pas enfermé 
dans ma bulle ». Un travail d’attention à chaque instant. En ce 
qui me concerne, ce n’est pas demain le bout du tunnel… 
 
Je me pose à Fréteval, sur une berge du Loir, dans l’ancien 
camping municipal désaffecté. Il est désert. Dans la rue, je 
croise deux jacquets hollandais à vélo, originaires de Den 
Bosch. Ultreïa ! Je m’achète un pain, fais le plein d’eau auprès 
de la boulangère, et m’en vais profiter du calme du terrain de 
camping en solitaire. 
Ultreïa ! 



 43 

9 avril 

Fréteval, Courcelles, Baigneux, Chicheray,  
Le Chêne-Carré, La Grapperie, Meslay, Saint-Ouen, 

Vendôme. 

Étape courte, cette fois. À peine rejoint Vendôme, cette coquine 
s’attache à moi et ne veut plus me lâcher. J’étais pourtant résolu 
à faire encore une dizaine de kilomètres aujourd’hui… Les 
jacquets d’ici sont trop accueillants. Je dormirai donc en ce lieu 
que connut Ronsard. La région traversée est d’une paix remar-
quable. Ce devait d’ailleurs être le cas depuis toujours, au vu 
des nombreux mégalithes présents par ici : menhirs, dolmens, 
puis tumulus, temples gallo-romains, châteaux de plaisance… 
Le sol, riche en silex, a fourni de tout temps matière à 
construire, et les lieux d’extraction ont fini en habitat 
troglodytique. 
 
Méditation de la journée : « Aujourd’hui, je m’applique à agir 
pour le mieux, ni plus ni moins, et je prends toujours du plaisir 
à ce que je fais. J’évite de me juger, de me culpabiliser et 
d’avoir des regrets. » 
 
L’accueil jacquaire chez François et Béatrice est chaleureux et 
détendu. Nous sommes samedi. François se met en quête d’un 
hébergement, et finit par convaincre Jacques, le « baliseur » 
vendômois, de me recevoir pour la nuit. Jacques est un bour-
donneux convaincu, depuis le Camino sur lequel il est parti 
voilà exactement trois ans. Il me reçoit dans son petit appar-
tement en toute fraternité. Rapidement nous vient le sentiment 
que nous nous connaissons depuis toujours. Il me dispense gé-
néreusement ses bons conseils. Avisant mon sac, il me demande 
combien il pèse. Je réponds que je n’en sais rien, n’ayant jamais 
vraiment eu envie de le savoir… Il me le pose sur sa balance, et 
me regarde en coin : 18,5 kg ! Je suis assez estomaqué. C’est 
donc vrai ? Je porte ça sur mon dos depuis tant de jours ?!  
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Après réflexion, il apparaît que mon chemin se fait dans des 
conditions météorologiques qui évoluent en s’adoucissant. Il est 
clair que les rigueurs ayant eu cours au moment du départ ne 
sont plus d’actualité, et que dans une ou deux semaines 
je n’aurai plus besoin de tente, de duvet hyper-isolant pour 
conditions extrêmes, et autres équipements prévus pour le 
camping sauvage et la survie sous une météo rébarbative. Il me 
faudra, un de ces prochains jours, me résoudre à me procurer un 
matériel plus adapté… 
 
Jacques me remet l’itinéraire pour le lendemain, et je me fonds 
dans mes plumes. Je pense à vous tous qui me lisez. Que votre 
vie soit lumineuse !  
Ultreïa ! 

10 avril 

Vendôme, La Chaise, Le Bois-aux-Moines, Marcilly-en-
Beauce, Villiersfaux, Ambloy, Prunay-Cassereau, 

Villechauve, Neuville-sur-Brenne, Château-Renault. 

Ce dimanche démarre tel un charme. Ciel bleu, pas de vent. 
Très vite, le soleil se fait insolent. Je marche en communion 
avec tout ce qui m’entoure, me laissant envahir avec délice par 
les senteurs femelles de Maman la Terre, tout particulièrement 
sensuelle et opulente, ce matin. Ses parfums voluptueux me 
troublent. Mon bourdon se dresse, et frappe, et féconde à 
chaque pas. Dans cette symbiose entre l’aire et l’errant, s’élève 
le taux vibratoire d’une célébration persistante, devenant rituel, 
extase, transcendance. À chaque inspir je m’emplis des 
fragrances sauvages que dispense un air chaud et généreux. 
À chaque mare dépassée, j’écoute en frissonnant le concert des 
grenouilles dont les ébats amoureux s’accompagnent des cris 
puissants d’un plaisir contagieux. Et toujours je progresse sur la 
route, et le chemin défile, et je quémande de l’eau, et je 
grignote mes provisions, et je ne sens guère la fatigue. 
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La méditation de ce jour sera : « Aujourd’hui, je suis sceptique 
et j’apprends à écouter, à voir, à sentir. Je ne crois personne. 
Je ne me crois pas moi-même. J’écoute l’histoire de chacun et 
la mienne avec la même attention, car chaque être est un 
messager. Ainsi, je me trouve. Ainsi, je mets en communion mon 
être avec les autres et avec l’univers. » 
 
Tout à coup, voilà que je trébuche, devant un abri d’autobus. Le 
poids de mon sac m’entraîne et me fait chuter sur le gravier. 
Quelques éraflures, mais guère de gravité apparente. Je me 
rééquilibre et repars, avec un peu moins d’assurance, il est vrai, 
en repensant au surplus de poids dont il faudra me débarrasser 
bientôt. L’étape du jour est longue. La fatigue se manifeste peu 
à peu, et une erreur de parcours, puis une seconde, me font faire 
un supplément de kilomètres non attendus.  
 
Rencontre cocasse avec un résident troglodyte, me proposant de 
goûter au produit de son alambic clandestin, invitation déclinée 
poliment pour éviter d’avoir les jambes en coton par la suite… 
Il m’offre de l’eau fraîche, m’accueille dans son refuge et, si je 
n’avais pas été convaincu d’être attendu à Château-Renault ce 
soir, j’eus bien accepté son hospitalité pour la nuit en ce lieu 
original, où la mise en contact avec la crudité des entrailles de 
la terre n’est pas faite pour me déplaire. Cela m’évoque une 
sensation de retour dans l’antre maternel, et j’en frissonne par 
devers moi. Expérience d’une naissance dont il me fallait me 
ressouvenir, dans le cadre du schéma d’ensemble de ce chemin 
où l’on parlera d’apprendre à mourir : et puisqu’il n’est pas de 
mort sans naissance préalable… 
 
Après et remerciements et des adieux cordiaux, je me décide à 
réendosser mon sac et poursuis ma progression, en commençant 
à souffrir des suites de ma chute. L’épaule se réveille, et le coup 
reçu au tendon jambier rayonne douloureusement dans toute la 
jambe. Je réalise que ma démarche devient claudicante. 
 
Enfin, soulagement passager : voici le gîte de Château-Renault. 
Tiens… il est fermé. Je me rends au camping situé un peu plus 
loin. Fermé également. Je m’assieds sur le bord d’une corbeille 
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à fleurs, car il me faut maintenant me poser : le soir approche. 
Apparaît la gardienne du camping. Elle m’explique que le camp 
ne sera ouvert que dans trois semaines. Je demande à pouvoir 
néanmoins y passer la nuit, et… ouf, elle accepte. Pas de 
sanitaires, mais de l’eau : cela me suffira. Et voilà qu’arrive 
Monique, l’amie jacquaire tourangelle coordonnatrice du 
balisage dans la région, et en excellents termes avec les autorités 
municipales : elle négocie avec la gardienne l’autorisation de 
m’installer dans le gîte inoccupé.  
 
Ça marche. Déménagement. Je passerai donc la nuit au sec. 
Une bonne douche et un thé bouillant : quel confort après cette 
journée longue et mouvementée. Ma jambe me fait souffrir. 
Soins à l’Arnique des Montagnes. La douleur au tendon 
remonte jusque dans la hanche. À surveiller de près, pour que 
cela ne devienne un handicap pour la suite. Monique me quitte 
et rentre chez elle à Tours. Elle reviendra demain avec son 
équipe de baliseurs pour partager le petit-déjeuner. Maintenant, 
il est urgent de dormir. Je dors. 

11 avril 

Château-Renault, Charmenteau. Auzouer, Pierrefitte, 
Neuville-le-Lierre, Bourgneuf, Reugny. 

Au petit matin, Monique et son équipe arrivent au gîte. Ce petit 
monde profite du petit-déjeuner pour tenir une réunion 
technique entre baliseurs. Ambiance. Ces jacquets, quelle belle 
famille ! Je fais ici la connaissance de Jean-Marie, vieux 
bourdonneux dont le projet est de se rendre prochainement à 
Jérusalem. Lui et moi nous reconnaissons de peu de mots… 
Je quitte le gîte vers les neuf heures. D’emblée, ma jambe me 
fait souffrir et je démarre en boitant.  
 
Mon choix d’itinéraire se porte sans hésitation sur la route 
départementale, au sol goudronné et plat, moins fatigant et plus 
rapide, plutôt que sur le GR qui, lui, allonge le parcours d’au 
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moins 50 %. Je crâne et ignore la douleur, mais une fois atteint 
Reugny, il me faut jeter l’éponge. Je m’arrête au café du village 
pour souffler. J’y apprends qu’il existe, non loin, un terrain de 
camping municipal, désaffecté mais néanmoins accessible, et 
cela me paraît tomber à pic. Mon étape s’arrête ici. Il m’est 
urgent de prendre soin de ma jambe. 
 
Ma méditation pour aujourd’hui : « Pour jouir du parfum de la 
rose au bord du chemin, il nous faut nous arrêter, prêter 
attention et nous agenouiller ».  
 
Sachons nous arrêter pour contempler avec respect les êtres 
merveilleux qui nous entourent. C’est ce que je fais, ici et 
maintenant, dans cette aire de camping déserte, mais propre et 
accueillante, verte et fleurie, où je m’installe à l’abri des 
regards. Des roses à admirer, il y en a tout au long de nos 
chemins divers, qui que nous soyons, et il ne tient qu’à nous de 
les apercevoir et de recevoir leur parfum en cadeau.  

12 avril 

Reugny, La Côte, La Massotterie, Chançay, Les Bastes, 
La Vallée-de-Vaux, Vernou-sur-Brenne, La Touche, 

Poupine, La Vallée-Chartier, Buisée, Vouvray, 
La Bonne-Dame, Les Pâtis, Vauvert, Rochecorbon, 

Saint-Georges, Marmoutier, Saint-Symphorien, Tours. 

La nuit fut glaciale. Réveil tardif. Je me sens frileux. Ma jambe 
a désenflé mais demeure douloureuse jusqu’à la hanche. À neuf 
heures, mon paquetage est bouclé. « Petit noir bien serré » au 
Café des Sports, où je profite des sanitaires et fais le plein de 
mon bidon. Neuf heures trente : me voilà sur la route. Dès cet 
instant je me sens plus léger. Un ange m’accompagne, et je sais 
son nom… Mon allure se fait rapide et allègre. Les villages 
défilent. Par la route, je sais que je mettrai moins de temps 
qu’en suivant le GR, et cela me donne des ailes. J’ignore les 
véhicules qui me frôlent. Le bord de la route n’est pas trop 
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dangereux, il y a peu de trafic. Approchant de Vouvray, les 
vignobles s’affirment de plus en plus prestigieux (ils feraient 
bonne figure sur certaine table d’hôte dont j’ai le souvenir). 
Il en est même se vantant d’être cultivés en bio-dynamie.  
Nombreuses caves à visiter, dont certaines sont troglodytiques, 
taillées dans le tuffeau. 
 
Arrivé à Rochecorbon, je délaisse la route pour emprunter le 
sentier longeant la rive nord de la Loire. Fort belle promenade, 
en vérité. C’est là que me rattrape un promeneur qui, alignant 
son pas sur le mien, engage la conversation. C’est Philippe, qui 
se promet de faire le Camino aussitôt arrivé à l’âge de la 
retraite. Le partage est amical et franc. Le lien se crée. Lui ayant 
fait part du souci que me cause ma jambe, il me recommande de 
me rendre à Tours, au Café Scarlett, où Patricia, la tenancière, 
me renseignera un kinésithérapeute de ses amis, aux mains 
guérisseuses. Je prends note. Nous nous quittons là, devinant 
que nous nous reverrons. Je poursuis la marche, en feignant 
encore d’ignorer la douleur, sachant proche la fin de l’étape. En 
effet : me voici franchissant le célèbre Pont Saint-Symphorien. 
Passage rapide à la cathédrale, fort belle mais délestée de la 
totalité de ses sculptures, ce qui me laisse une impression de 
mélancolie. Rue Colbert, voici le Scarlett devant la fontaine, où 
m’accueille chaleureusement Patricia. Elle m’offre le café et 
m’indique en effet où rencontrer son ami Gérard, le kiné. 
Monique, m’ayant rejoint, m’y dépose. C’est également une 
vieille connaissance à elle. Le monde est bien petit.  
 
Je suis pris en main fort affectueusement par ce guérisseur aux 
mains d’or. Diagnostic : traumatisme du jambier, qui me de-
mandera trois jours de repos. Lui et sa compagne m’offrent un 
traitement spécialement conçu pour les sportifs de haut niveau 
dont ils sont les soigneurs. Il demande ensuite à me revoir 
vendredi. Nous sommes mardi : me voici condamné à l’inaction 
durant trois jours. Monique me propose de prendre mon mal en 
patience dans sa chambre d’ami, dans les environs de Tours. 
Étant infirmière de profession, elle veillera sur mon état, le 
temps qu’il faudra. 
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Bon. Me voici éclopé. Ne pas planifier. Me laisser vide de 
volonté à tout contrôler. Encore une leçon de lâcher-prise. Faire 
confiance en mes ressources cachées. Oui, mon corps se prend 
en charge. Oui, il se guérira. Seul ? Oui, seul ! Je me respecte, 
corps-esprit-âme, et choisis de demeurer dans l’harmonie trini-
taire Éros-Phila-Agapè. Je m’installe chez ma nouvelle infir-
mière, bien plus diserte que moi, mais gentiment attentionnée. 
Ma chambre est lumineuse.  
Bonne nuit à tous !  

13 avril 

Tours. 

Nuit très difficile. Malgré les antidouleurs, les soucis de ma 
jambe rendent mon sommeil agité. J’ai fait un cauchemar : ai 
rêvé d’une prison horrible, souterraine, un blockhaus inviolable 
dont personne jamais ne sort, où l’esprit se meurt et quitte un 
corps rendu à sa bestialité… voyage initiatique, sans aucun 
doute, qui ne m’était plus donné depuis longtemps, mais m’était 
jadis familier. Remarquons que nous sommes un jour 13 : jour 
de la carte « sans nom » dans le tarot, et jour du Dragon. Cela 
est parlant… 
 

Deuxième expérience de la « petite mort » 

Cette première journée à passer en solitaire et dans l’inaction, 
est à mettre à profit pour approfondir le message reçu en songe 
cette nuit. Oui, il s’agit bien d’une nouvelle épreuve initiatique, 
une nouvelle porte à franchir : une nouvelle « petite mort », la 
deuxième en l’occurrence, celle de l’esprit, celle du monde de 
Phila. Suis-je prêt à laisser mourir et à abandonner l’essence de 
ma pensée, avant de renaître dans une nouvelle vie de l’esprit 
recréé ? Il le faudra, certes. Et c’est bien là l’enjeu de mon 
chemin.  
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Difficile épreuve que de mourir en esprit, que de laisser agoni-
ser cette pensée qui gesticule à tort et à travers, à tout moment 
et à tout propos. Ne plus s’identifier à cette pensée qui, en 
vérité, n’est pas plus moi que le vent qui souffle ou que l’eau 
qui coule. Cesser de porter à bout de bras ce miroir réflexif, qui 
ne fera jamais que me leurrer moi-même, me donner l’illusion 
d’un monde qui ne sera jamais qu’imaginaire.  
 
Revenons à la réalité. Reposons les pieds sur la Terre, et 
renvoyons notre regard vers le Firmament : nous sommes l’axe 
maître reliant les pôles cosmo-telluriques, la colonne vertébrale 
de l’univers, l’échelle de Jacob au long de laquelle monte et 
descend la pulsation de la Kundalini universelle. L’esprit 
renaissant trouvera sa nouvelle vocation dans l’acceptation de 
ce rôle de cariatide pour lequel il a été conçu dès les origines.  
 
La démission de ma jambe droite est le signe que mon corps a 
saisi le message de cette mort nécessaire et, dans sa fonction de 
support de l’être matériel, renonce à servir une cause perdue. 
Merci à ma jambe de m’avoir ouvert la porte de la deuxième 
enceinte. Merci à mon corps de m’avoir ouvert le portail de 
l’esprit. 
 
En signe de reconnaissance, j’ai décidé d’offrir à ma jambe un 
soin écossais tout au long de cette journée. Douche alternée 
d’eau bouillante puis glacée. L’hématome se résorbe peu à peu 
et la douleur s’atténue.  

14 avril 

Tours.  

Ce matin, après une fort bonne nuit, ma jambe n’a pas désenflé. 
Je décide néanmoins de la mobiliser un peu en me rendant en 
ville. Visite à Patricia (le café Scarlett), à Saint-Gatien (la 
cathédrale), à Saint-Martin (la basilique) où je pénètre dans la 
crypte pour m’approcher du tombeau de l’évêque gallo-romain 
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qui partagea son manteau. J’en recueille le blason sur ma 
crédence. Le musée du compagnonnage est fort intéressant pour 
ceux qui apprécient le bel ouvrage. Le centre de la vieille ville a 
le charme des cités anciennes ayant su conserver le caractère 
artisanal de leur activité et leur architecture à échelle humaine : 
ici on habite des maisons construites il y a cinq cents ans. On ne 
demeure pas insensible à un tel environnement de vie.  
 
Bon. Ma jambe ne me porte plus. Je prends la décision de 
marquer d’une pierre ce lieu de mon passage, et de faire 
l’interruption qui s’impose, par respect pour ce corps qui me 
sert fidèlement, et pour méditer sereinement sur cette renais-
sance que je vis ici. La ville de Tours est un lieu hautement 
symbolique du Camino, le commencement d’un chemin, d’une 
vie nouvelle, le lieu de la visée d’un horizon nouveau. Je suis 
déjà un autre.  
 
Méditation du jour : « La capitulation ne freine pas notre 
pouvoir, elle le magnifie » Marianne Williamson.  
 
Je pense bien à vous tous qui m’avez assidûment suivi 
jusqu’ici. Merci pour l’intérêt dont vous témoignez envers la 
relation de mon chemin, et pour vos témoignages d’amitié. Déjà 
1700 visites, depuis mon départ. C’est un réel honneur que vous 
me faites.  
 

15 avril 

Tours.  

Méditation du jour : « Lorsque vous cesserez de comparer ce 
qui est avec ce que vous avez imaginé, alors vous pourrez enfin 
jouir du moment présent » Cheri Huber. 
 
Ma jambe nécessite un soin approfondi. Je consulte Gérard, le 
kiné, qui me fait un soin et me conseille de faire une radio, 
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soupçonnant une périostite doublée d’une tendinite. Bon… ce 
pourrait être pire. Le moral demeure. Ce sera l’occasion de faire 
le point, de méditer sur l’avant et l’après, de m’exercer à vivre 
au présent. Toute contrariété est l’occasion de recevoir un 
enseignement.  

16 avril 

Tours.  

Méditation du jour : « Accepte tout ce qui vient à toi et qui est 
tissé dans la trame de ta destinée, car quoi d’autre pourrait 
convenir mieux à tes besoins » Marc Aurèle. 
 
Je reçois les soins en médecine énergétiques de Mei-Ling, de 
Quentin et Joana, de Landvaettir, d’Ynianto. Ma jambe se 
guérit lentement, par la force de l’Amour. 
 
« Je resterai toujours le passant, le poète, 
Errant sur les chemins comme étoile sans nom. 
En ses ruisseaux d’azur le jour me désaltère. 
Je fais mes ablutions dans la source du temps. 
Sans reproche ni peur, mes roses et mes chaînes 
Consument la douleur des quiétudes meurtries. 
Fuir les amours, la guerre, le lamento des gueuses, 
Chevaucher l’horizon à l’assaut des moulins, 
Me plonger dans le ciel, survoler les abîmes, 
Marcher en mon silence au-devant du néant, 
Distiller mon désir dans les feux de décembre 
Et franchir le miroir des lunes de Saint-Jean : 
Je deviendrai le vent, les envols d’hirondelles, 
La danse, la chanson, le cri du troubadour, 
L’humble palpitement sur la lèvre des anges, 
Le filigrane d’or sur la frange des cieux. 
Un voyage inosé fleurit sous mes paupières. 
Les temps sont en éveil au chevet des hivers. 
Et l’aube qui paraît au jardin des collines 
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Répand sur nous l’espoir et le feu de l’amour. 
J’écoute sans pâlir l’âme des choses nues, 
En jetant aux échos les mots de mes serments ; 
Un jour je franchirai cette aurore en latence : 
J’irai sur mon chemin sans manteau ni bâton. » 

17 avril 

Tours.  

Méditation du jour : « Dans la mort est l’immortalité ».  
 
C’est, bien sûr, dans la disparition finale qu’est le renouveau, 
n’est-ce pas ? Ce n’est que dans la mort que naît quelque chose 
de neuf. Je ne cherche pas ici à vous rassurer. Ce que je vous 
dis ici en ce moment même n’a ni à être cru, ni à être admis, car 
vous allez en faire une chose rassurante, de même que vous 
croyez actuellement à la réincarnation ou à la continuité dans 
l’au-delà, et ainsi de suite. Or, le fait réel, c’est que toute chose 
qui se perpétue ne peut connaître ni renaissance, ni renouveau. 
Donc, c’est en mourant chaque jour qu’il y a renouveau, qu’il y 
a renaissance. C’est cela, l’immortalité. C’est en la mort qu’est 
l’immortalité (pas la mort dont vous avez peur, mais l’acte de 
mourir à toute conclusion, à tout souvenir, à toute expérience, à 
tout ce à quoi le moi s’identifie).  
C’est dans cette mort au moi de chaque instant qu’est l’éternité, 
qu’est l’immortalité, ce qui est une chose dont il faut faire 
l’expérience, au lieu de lui consacrer maintes spéculations et 
conférences, ainsi que vous le faites pour la réincarnation et 
autres choses du même genre…  
 
Lorsque vous n’avez plus peur parce qu’à chaque minute il y a 
fin et renouveau, alors vous êtes ouvert à l’inconnu. La réalité, 
c’est l’inconnu. La mort aussi, c’est l’inconnu. Mais, entre 
autres absurdités, dire de la mort qu’elle est magnifique, qu’elle 
est merveilleuse, sous prétexte que nous allons nous perpétuer 
dans l’au-delà, est une attitude sans la moindre authenticité.  
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Ce qui est authentique, c’est voir la mort telle qu’elle est : une 
fin ; une fin dans laquelle il y a renouveau, renaissance, et non 
pas continuité.  
Car tout ce qui se perpétue finit par dépérir ; mais « Ce qui a le 
pouvoir de se renouveler est éternel » Krishnamurti. 
 
Voilà, mes amis, la « petite mort » du deuxième niveau, que ce 
passage dans la bonne ville de Tours m’a fait connaître et 
expérimenter, et, du même coup, la nouvelle naissance qui en 
est la confirmation et la justification.  
Soyez dans la paix.  
Ultreïa ! 

18 avril 

Méditation : L’Ange et le Dragon – l’Être et l’Égo. 
 
L’Égo s’inscrit toujours dans le faire. L’Être est la seule chose 
qui s’accompagne de l’exact opposé : ne rien faire. L’Égo est 
inscrit en permanence dans l’action et dans la réaction, ainsi 
que dans l’adaptation. L’Être est la grâce personnifiée, au-delà 
de la personne. L’Égo est résistance. L’Être est facilité. L’Égo a 
besoin de voir. L’Être est bien au-delà de tout voir. L’Égo est 
toujours en mouvement. L’Être est le non-mouvement. 
 
Vivre, concerne l’Égo aussi bien que l’Être. La vie de l’Égo a 
toujours besoin de justifications et d’explications. La vie de 
l’Être est évidence et silence. L’Égo inscrira toujours son action 
dans une suite logique, où le point de référence est toujours lui-
même. L’Être se passe de toute référence et le point de vue est 
indifféremment n’importe quel point de vue, sans différence 
aucune. 
 
De l’Égo à l’Être, n’existe que la distance qui est conçue par 
l’Égo lui-même. De l’Être à l’Égo, il y a coïncidence et Joie. 
L’Égo dépendra toujours de quelque chose d’autre. L’Être ne 
dépend de rien d’autre que de ce qu’il est. L’Égo agit en fait, 
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dans le monde des apparences et des causes. L’Être n’agit pas 
mais rayonne, car cela est sa nature. L’Égo est alimenté par 
l’expérience. L’Être est alimenté par l’essence. Aucune expé-
rience ne mène à l’essence. L’essence met fin à toute ex-
périence. 
 
Découvrir l’Être, c’est ne plus être affecté par une quelconque 
circonstance, par un quelconque évènement. L’Être est paix, 
l’Égo est absence de paix. Dans les temps et instants où l’Être 
collectif apparaît, l’Égo disparaît, même s’il ne le souhaite pas. 
L’Être, au-delà de la réponse, au-delà de toute évidence, est 
satisfaction, joie et plénitude. L’Égo est inquiétude, l’Être est 
sécurité. L’Égo passe et trépasse. L’Être est stabilisé. L’Égo 
croit contrôler et diriger. L’Être ne dirige rien, ne contrôle rien 
mais laisse ce qu’il est, être par lui-même et de lui-même. 
 
L’Égo aime par conviction ou intérêt. L’Être n’a pas à aimer 
puisque cela est sa nature, son essence et sa seule justification. 
L’Égo donne le sens d’une identité et de la propriété. L’Être ne 
peut être limité à une identité ou à une propriété. L’Égo refuse 
l’éphémère, alors qu’il l’est. L’Être observe l’éphémère passer 
et n’est en rien concerné. Au moment où le feu brûlant de 
l’amour vient vous poser la question de l’Égo ou de l’Être, nul 
ne pourra ignorer les deux réponses possibles : le refus ou 
l’acceptation. L’Égo ne peut se penser disparaître. L’Être n’est 
concerné, ni par l’apparition, ni par la disparition.  
 
L’Égo vous prend au ventre ou à la tête. L’Être vous prend au 
cœur et au centre et vous rend libre. L’Égo est ignorance de 
l’Être. L’Être connaît à la perfection l’Égo. L’Égo est un masque 
qui s’adapte à l’environnement. L’Être est permanence, quel que 
soit l’environnement. L’Égo est attiré par la connaissance, vécue 
aussi bien qu’appropriation. L’Être est la connaissance, indépen-
dante de tout savoir. L’Égo se vit par contraste et comparaison. 
L’Être se vit par amour, sans condition et sans limites. 
 
Le seul choix est celui-ci : Être ou Égo, donner ou prendre, se 
donner soi-même, ou se prendre pour le Soi. L’Égo possède, 
l’Être donne. L’Égo reste un sourire circonstanciel. L’Être est le 
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sourire permanent du cœur, n’ayant pas besoin de l’apparence 
du visage. L’Égo exprimera toujours la résistance à l’évidence. 
L’Être exprimera toujours la joie de l’abandon. L’Égo défendra 
toujours son propre point de vue. L’Être n’a rien à défendre 
parce que sa présence est sa propre défense. L’Égo aura 
toujours faim et soif. L’Être est rassasié et n’aura jamais soif. 
 
L’Égo est changeant. L’Être est fixe. L’Égo ne pourra jamais 
vivre l’instant présent. L’Être ne connaît rien d’autre que 
l’instant présent. L’Égo cherche toujours à se montrer et à 
démontrer. L’Être n’a rien à montrer, juste à Être. L’Égo ne 
connaîtra jamais la vibration de l’amour. L’Être est la vibration 
de l’amour. L’Égo manifestera toujours une densité exagérée. 
L’Être ne connaît pas la densité. L’Égo est affecté. L’Être ne 
peut être affecté. L’Égo cherchera toujours un point de 
comparaison, une échelle de mesure. L’Être ne compare jamais 
rien et n’a rien à mesurer parce que l’amour ne se mesure pas. 
 
L’Égo se sert de l’œil, physique ou subtil. L’Être n’a besoin 
d’aucun œil pour voir. L’Égo, en voyant, verra toujours ce qui 
est bien et ce qui est mal. L’Être ne peut voir le bien ou le mal 
parce que tous deux appartiennent à l’Égo. L’Égo a besoin de se 
satisfaire. L’Être est la satisfaction. L’Égo voudra toujours 
avoir raison, même en reconnaissant ses torts. L’Être n’a que 
faire d’avoir raison ou tort, parce qu’avoir raison ou tort ne 
s’exprime qu’au sein de l’Égo. L’Égo est la marque laissée par 
l’absence d’amour, perçu et vécu. L’Être ne peut connaître un 
amour extérieur.  
 
L’Égo est soumis aux aléas du temps, des pensées, des émo-
tions, des souvenirs. L’Être est affranchi de toute causalité. 
Jusqu’à présent, l’Égo et l’Être étaient mis en parallèle, étaient 
juxtaposés. En quelques heures de votre temps, l’Être et l’Égo 
ne pourront plus être juxtaposés, la conscience sera celle de 
l’Égo ou celle de l’Être. L’Égo est toujours lié aux sens et aux 
sentiments d’une histoire et à la croyance d’être une personne. 
L’Être ne concerne pas ce que vous êtes personnellement mais 
ce que vous êtes en vérité, et communément. S’ouvrir à l’Égo, 
c’est s’ouvrir à l’alternance des hauts et des bas.  
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S’ouvrir à l’Être, c’est ne plus vivre d’alternances : être, à la 
fois, en haut et en bas, mais aussi ni en haut, ni en bas. L’Égo 
ne connaît que le plaisir éphémère, qu’il conquiert par luttes et 
combats. L’Être ne connaît que la Joie Éternelle, qui ne résulte 
d’aucune lutte. 
 
Jusqu’à présent et avant ce temps, l’Égo pouvait se prendre 
pour l’Être mais l’Être ne peut jamais se prendre pour l’Égo.  
Dorénavant, l’Égo verra l’Être, face à face et en distance, afin 
de, clairement, s’identifier soi-même dans le sens d’une identité 
ou dans le sens d’une pérennité. L’Égo se croit sans fin et fait 
tout pour éviter la fin. L’Être se sait sans fin et, donc, ne 
recherche rien. L’Égo se sert toujours de la projection. L’Être 
ne connaît aucune projection. Dorénavant, l’Égo verra l’Être, 
ainsi que l’Être verra l’Égo, en chacun comme partout, de 
manière intime autant que de manière dévoilée. 
 
Voir, au-delà des yeux et de toute vision, ce que vous Êtes ou 
ce à quoi vous tendez, par l’abandon ou par la résistance, vous 
met en face à face, bien au-delà du simple jeu de l’ombre et de 
la lumière parce que l’Être sait qu’aucune ombre ne peut être 
tangible dans la lumière. Seul, l’Égo voit les zones d’ombre et 
veut y apporter sa propre solution. L’Être laissera l’ombre se 
résoudre d’elle-même, par l’action de l’Être qui ne fait rien, par 
l’action de la lumière elle-même. L’Égo se croit lumière et la 
revendique. L’Être est lumière et n’a rien à revendiquer ou à 
montrer. L’Égo fera toujours tout pour éviter d’avoir à se voir. 
L’Être n’a rien à voir ni rien à démontrer, parce que cela est. 
L’Égo n’est pas mais il le croit. L’Être est, sans le croire, sans 
le voir, mais par proximité et immédiateté. Et, surtout, le 
témoignage de l’Égo est le jeu de celui qui agit. Le témoignage 
de l’Être est la paix suprême. 
 
L’Égo cultivera toujours l’antagonisme et la supposition. L’Être 
ne cultive rien parce qu’il est évidence et permanence. La 
différence entre l’Égo et l’Être tient simplement à ce que l’âme 
donne à toucher : soit l’âme a soif de matière, soit l’âme a soif 
de lumière. La soif de matière est un désir sans fin, une quête 
effrénée. L’Être est étranger à tout cela. Ainsi, dans ce temps, 
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l’Égo connaît et connaîtra l’agitation. L’Être connaît et connaî-
tra la pacification. L’âme, qui reçoit la Lumière, peut brûler et 
disparaître, ou résister pour renforcer l’Égo. L’Égo attend tout, 
l’Être n’attend rien. L’Égo est surpris par tout ce qui lui arrive ; 
l’Être s’attend à tout et donc n’est jamais surpris de ce qui lui 
arrive. 

(Auteur inconnu) 

19 avril 

« Être l’eau 
humble et toute-puissante 
être le non-agissant par qui tout se fait 
vide de tout désir 
plein de toute force 
unique, libre et vacant 
lieu de l’harmonie, de l’équilibre, de l’unité 
lieu du non-faire, du non-dire, du non-être 
abreuvant toute vie 
accomplissant sa tâche sans s’en prévaloir.  
 
Être à jamais depuis toujours 
lien entre Terre et Ciel 
entre Créé et Incréé 
le puisé inépuisable 
lieu de toutes les humeurs 
sans souci de sa forme.  
 
Être pareil à l’eau sans moi propre 
pour que le moi s’accomplisse 
dans l’infinie multiplicité.  
 
Bénéfique à tout 
rivale de rien 
enveloppant intimement tout ce qui la pénètre 
nourrissant les êtres sans les asservir 
se donnant au monde par amour. 
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Exempt de forme, de saveur, d’odeur, de consistance, de bruit 
exempt de désir, d’orgueil, de vanité 
subir l’usure des ans sans décliner 
mais en se sublimant. 
 
L’eau est discrète et de peu de mots 
elle enseigne par l’exemple 
peu lui importe de parler d’elle-même 
seulement d’être et de faire le bien,  
de se donner… de s’offrir. » 

20 avril 

Tours. 

Le fond de l’air est gorgé des fragrances du renouveau qui s’an-
nonce. Je hume à plein cœur la vie en gestation, la terre en 
ébullition, l’amour en bourgeons. Les êtres s’éveillent, la sève 
jaillit, les fleurs se déploient à l’approche des lumières pascales. 
 
La délicate attention et les soins appropriés, dont vous m’en-
tourez avec tendresse, ont eu pour effet de guérir en peu de 
temps la périostite et la tendinite dont la route m’avait gratifié. 
Je puis à présent vous dire, sans trop risquer de me tromper, que 
mon repos arrive à sa fin : dimanche, je devrais être sur le 
Camino à brandir le bourdon, et reprendre pas à pas le tricot de 
la quête entreprise vers Fisterra. Nous sommes tous « ès voye » 
sur le même chemin, tous reliés par un même souffle, tous dans 
le même questionnement et les mêmes aspirations : aller vers le 
lieu de vérité, au centre de soi-même, chacun à la vitesse de ses 
propres godillots. Maintenant, je le sais et je peux vous le dire : 
« on peut apprendre tout par la plante des pieds ! »  
Ultreïa ! 
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21 avril 

Tours.  

Mes amis, mes amis du Net, quel enthousiasme !!!!! À ce jour, 
le nombre de vos visites de mon blog a dépassé les deux 
mille… je me sens porté par vos regards, vous me donnez des 
ailes… Promis, mon repos se termine ; je reprends la route 
bientôt, aussitôt que mon corps m’en donne le feu vert (j’ai 
appris à l’écouter attentivement) et, cette fois, je fais le vœu de 
ne plus être contraint à aucun arrêt pour raison sanitaire, jusqu’à 
mon arrivée à Fisterra.  
 
Méditation du jour : « Libère l’autre de la représentation que 
tu as de lui. Donne-lui cette chance. » Christiane Singer 
Je vous aime.  
Ultreïa ! 

22 avril 

Tours. 

Méditation du jour : « Rien n’est impardonnable. Le seul 
obstacle au pardon est l’Égo. »  
 
Merci mille fois à tous ceux qui m’ont prodigué leurs soins 
attentionnés, avec amour et générosité : Gérard, Mei-Ling, 
Quentin et Joana, Pauli, Isabelle, Ynianto et Bianca. Ma 
guérison a été miraculeusement rapide. Merci encore. Si les 
astres me sont favorables, je reprendrai besace et bourdon dès 
demain aux aurores. Aujourd’hui, donc, dernières heures de 
prélassement, dont je jouis on ne peut plus. Petite modification 
à l’itinéraire prévu : je ne ferai pas le détour par Montrésor. 
Ultreïa ! 
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23 avril 

Tours, Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours, Bois des 
Hâtes, Veigné, Montbazon, Sorigny.  

Départ à 10h30, l’allure légère. Je retrouve les réflexes, les 
automatismes, la cadence. Mes pieds sont impatients de re-
prendre leur office. D’emblée j’apprécie un nouveau style de 
balisage, plus abondant, plus redondant, plus précis. L’accueil 
au long de la route se fait prévenant. Je suis désormais en pays 
fièrement jacquaire. D’autres coquillards commencent à croiser 
mon chemin. Une de Bretagne, un d’Orléans, un du Canada, 
une du Japon.  
 
Arrivé à Sorigny à 16h00, je suis accueilli au relais paroissial 
par un sourire à faire fondre la banquise du Groenland, dans 
l’ancien presbytère, construit sur une fosse commune datant de 
la guerre 40/45. Les ossements émergent de-ci, de-là, parmi le 
gravier de la cour. De nombreuses âmes errantes hantent la 
bâtisse habitée par une famille charmante, et s’en prennent 
surtout aux enfants. Les parents sont sereins. J’envoie une 
pensée d’amour et de lumière. On me dirige chez les parents de 
Patricia, du Café Scarlet : Claude et Marie-Thérèse Audenet, 
qui tiennent chambres d’hôtes : je plante ma tente dans leur 
magnifique jardin, juste à temps, avant l’arrivée de la pluie. 
Nous sommes samedi, veille de Pâques. Jour de la victoire de la 
mort. Demain la résurrection.  
 
Méditation du jour : « Si vous remplacez ici par là-bas, tout ce 
que vous obtiendrez sera que là-bas deviendra ici, et que vous 
penserez à nouveau trouver mieux ailleurs. »  
Bonne nuit.  
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24 avril 

Sorigny, Bois-Saint-Maurice,  
Sainte-Catherine-de-Fierbois, Bel-Air, Courtineau, 

Sainte-Maure-de-Touraine.  

Méditation du jour : « La leçon la plus difficile à apprendre, 
c’est de ne pas s’attacher au résultat de ses actes »  
Joan Borysenko. 
 
La pluie est tombée toute la nuit, véritable lessive de l’esprit. 
Cette nettoyeuse de vieilles idées me martèle le crâne avec 
obstination, en décape les pensées obsolètes, en délave les 
tristesses anciennes. J’ai dormi tard. Au réveil, le sentiment 
d’être remis à neuf. René (né à nouveau) à une nouvelle 
lumière. D’ailleurs, le soleil apparaît joyeusement, inondant une 
nature festonnée pour cette occasion pascale. René je suis, et je 
rayonne de candeur. Le chemin m’est léger. Les gens sont 
souriants. Arrivée à Sainte-Maure à 16h00. Le tonnerre gronde, 
alors que j’installe ma tente dans le camping municipal. Le 
temps de casser la croûte, et la pluie se lâche.  
Ultreïa ! 

25 avril 

Sainte-Maure-de-Touraine, Draché, La Pierre Percée,  
La Celle-Saint-Avant, Grignon, Descartes. 

Toute la nuit durant, la pluie a déversé son clapotis intermittent, 
mais lorsque j’émerge de la tente, je peux vaquer sans être rincé. 
Tout est bien vite emballé. Je salue les trois autres jacquets, tout 
à leurs préparatifs, et quitte le camp vers huit heures. Arrivé à 
Draché, le soleil apparaît… humour céleste ! Je range mes 
vêtements de pluie devenus sauna. Me voici à Descartes, la ville 
du Philosophe. Tiens, tiens… lui aussi se prénommait René ! 
Excellente étape à mettre à profit pour se reposer l’esprit, d’autant 
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que l’on m’offre d’occuper un appartement tout confort : j’en 
profite avec joie. Déjeuner, douche, et ce soir Internet : il va me 
falloir établir un itinéraire alternatif pour sauter de la voie de 
Tours, que je quitte, à celle de Vézelay, afin de passer par 
Limoges où m’attend mon ami Ynianto. 
 
Que votre nuit soit sereine.  

26 avril 

Descartes, La-Merci-Dieu, Barrou, Chambon, Lesigny, 
La Roche-Posay, Vicq-sur-Gartempe,  

Angles-sur-l’Anglin.  

Méditation du jour : « C’est lorsque l’on atteint le sommet de la 
montagne que l’on commence à monter » Khalil Gibran. 
 
Il est des jours fastes qui font le bonheur du pérégrin.  
Aujourd’hui en est un. Je marchais à bonne allure sur le maca-
dam désert. Une voiture s’arrête à ma hauteur et une dame me 
hèle par la fenêtre. Elle me propose, me voyant marcher chargé, 
de me déposer dix kilomètres plus loin, où elle se rend. Je saisis 
l’aubaine, vu l’étincelle sympathique illuminant son regard. 
Une conversation s’engage, et cette dame, une artiste nommée 
Mimi, finit par me proposer de loger dans sa maison de 
campagne à Angles sur l’Anglin, un des plus beaux villages de 
France. Une maison du XIIe siècle pour moi tout seul, à 
proximité d’un site magdalénien, abri sous roche aux parois 
sculptées il y a quinze mille ans ! Et un promontoire que les 
gens d’ici appellent le Roc aux Sorciers, avec vue panoramique 
sur la vallée de l’Anglin… Le Camino vous fait de ces 
cadeaux ! Autant vous dire que, du Roc aux Sorciers, je ne me 
suis pas gêné pour prendre mon envol vers l’autre versant de la 
vallée, jusqu’au Roc de Midi, une sorte de pierre qui vire… 
« plongeant dans la rivière au solstice ».  
Ultreïa ! 
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27 avril 

Angles-sur-l’Anglin, Mérigny, Plaincourault, 
Ingrandes, Béthines, Abbaye de Villesalem.  

09h00 : recharge de ma carte de téléphone au crédit épuisé. La 
route est belle. Je m’octroie une pause à Mérigny. Visite à une 
communauté de religieuses « excommuniées » (?!), où je reçois, 
outre un sourire pétillant par-dessus mon estampille, un 
abondant colis de vivres en cadeau pour la journée. Elles sont 
toutes tellement fofolles de voir passer un jacquet… Dans le 
sac, un véritable festin, dont j’engloutis la moitié au sortir du 
village, y compris une boîte de noix de Saint-Jacques à la sauce 
bretonne (beurre et vin blanc), périmée depuis octobre 2009 (ça 
devait faire longtemps qu’elles l’attendaient, leur jacquet…)  
 
Mal m’en prend : j’en fais une indigestion et suis contraint de 
m’allonger un peu plus loin, au bord d’un champ. Je m’endors. 
La pluie me surprend. Dans la hâte de m’abriter, j’en oublie 
mon bourdon sur le bord du chemin… Tant pis, je ne retour-
nerai pas le chercher. Un autre doit certainement m’attendre 
plus loin. Je poursuis, sans perdre le moral, et arrive à l’abbaye 
de Villesalem, dont je constate qu’elle n’est plus qu’un monu-
ment historique. Dommage : elle a de beaux restes. Je me 
contente donc d’un coin d’herbe entre deux rosiers rouges, sur 
une aire de parking (ex-camping ?) avec des « sanitaires » 
bienvenus. Au moins, j’aurai de l’eau.  
 
Méditation du jour : « Au moment où un être s’engage tota-
lement, la Providence éclaire son chemin. Une quantité 
d’éléments, sur lesquels il ne pourra jamais compter par 
ailleurs, contribuent à l’aider. La décision engendre un torrent 
d’évènements, et l’individu peut alors bénéficier d’un nombre 
de faits imprévisibles, de rencontres et du soutien matériel que 
nul n’oserait jamais espérer. Quoi que vous puissiez faire ou 
rêver, commencez-le. L’audace a du génie, de la puissance et 
de la magie » Goethe. 
Ultreïa ! 
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28 avril 

Villesalem, La Trimouille, Brigueil-le-Chantre, 
Verneuil-Moustier, Magnac-Laval.  

Méditation du jour : « La connaissance s’acquiert par l’ex-
périence. Tout le reste n’est que de l’information. » Albert 
Einstein 
 
Réveil à huit heures, départ à dix. Je marche bon train. Les 
regards s’illuminent et les langues se délient lorsque je de-
mande de l’eau. Arrivée à Magnac-Laval, Agnès, la préposée de 
l’Office du Tourisme, me confie qu’elle a elle-même l’intention 
de prendre le départ du Camino dans une semaine. L’échange 
est riche et chaleureux. Gentiment, elle m’obtient des autorités 
la permission de m’installer dans l’ancien camping municipal 
désormais désaffecté. Un peu d’Internet, la suite sera pour 
demain matin. Je m’installe et m’emmitoufle, alors que le vent 
fraîchit. 
Bonne nuit ! 

29 avril 

Magnac-Laval, Droux, Rancon, Roussac, Le Buis, 
Thouron, Limoges.  

Méditation du jour : « Et si vous pouviez garder votre cœur en 
émerveillement devant les miracles quotidiens de votre vie, votre 
douleur ne vous semblerait pas moins merveilleuse que votre 
joie » Kahlil Gibran.  
 
Étape challenge, aujourd’hui ; et même étape record…  
En passant au pied de la Lanterne des Morts à Rancon, je n’ai 
même eu aucune obole à payer ! Sourire… J’ai hâte d’arriver à 
Limoges. Ynianto me propose de venir à ma rencontre. Il vient 
me chercher dans sa limousine (ben oui… à Limoges toutes les 
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voitures sont des limousines !) Rendez-vous à Thouron. 
Retrouvailles chaleureuses. Il m’emmène voir l’impressionnant 
menhir de Ceinturat, puis nous passons avec émotion à proxi-
mité des ruines d’Oradour-sur-Glane. Je reçois en plein poitrail 
le choc de la lourde mémoire du lieu conservé en l’état depuis 
le massacre du 10 juin 1944. Arrivé à destination, je réalise que 
les kilomètres se font vraiment sentir dans mes jambes, et je 
m’écroule.  
 
Deux jours de repos, et dans deux bonnes semaines, ce devrait 
être la frontière espagnole.  
Ultreïa ! 

30 avril 

Limoges.  

Visite de la ville, guidée par Ynianto. Emplettes. Allègement du 
sac (encore). Préparation de la suite du chemin. Choix des pro-
chaines étapes. Pas question de chômer aujourd’hui : ce sera un 
repos productif. À dire vrai, chaque jour m’apprend à mourir et 
à renaître. Mourir, c’est aller, quitter, abandonner, lâcher, 
libérer, renoncer, remettre, pardonner, offrir, se poser, aimer… 
Naître, c’est venir, devenir, revenir, créer la vie, construire, 
bâtir, marcher, aimer… 
 
Une belle pensée à méditer, suggérée par Ynianto :  
« Aujourd’hui est la plus importante journée de notre vie, 
puisqu’hier ne nous appartient déjà plus et que demain n’est 
encore qu’une illusion.  
Alors rappelons-nous ceci : si aujourd’hui est bien vécu, chaque 
hier se transformera en heureux souvenir, et chaque demain se 
transformera en une vision remplie d’espoir. Nous ne connaissons 
rien du lendemain et notre vrai devoir est celui d’être bon et 
heureux aujourd’hui. » 
 
Bonne fin de semaine à tous ! 
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1er mai 

Limoges.  

Fête du travail : je me repose ! Ynianto est en visite de famille, 
ce qui me laisse quartier libre. Correspondance et soins. Un peu 
de révisions de lexique espagnol. Mise à jour de mes itinéraires 
sur le blog. L’architecture urbaine prend doucement des allures 
méridionales, avec les tuiles canal sur les toits. Mais la région 
limousine, dans son aspect général, me rappellerait plutôt notre 
Condroz.  
 
Méditation du jour : « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, 
c’est le difficile qui est le chemin » Simone Weil. 
 
Bon repos à tous ! 

2 mai 

Limoges, Isle, Condat-sur-Vienne, Bosmie-l’Aiguille, 
Beynac, Burgnac, Lavignac, Flavignac.  

08h00 : Le pavé limousin porte mes pas. Rapidement le bali-
sage urbain me boude. Qu’à cela ne tienne. Je m’oriente selon 
le soleil et suis la rive droite de la Vienne, puis les noms des 
villages repérés sur la carte. J’expérimente un nouveau mode de 
marche. Une variante de la marche afghane, psalmodiant en 
cadence le mantra AUM-MANI-PAD-ME-HOUM. L’effet est 
immédiat. La cadence s’harmonise et s’accélère sensiblement. 
Je ne sens plus de différence entre côtes et pentes. J’en omets 
les pauses régulières recommandées, faute de fatigue. 
 
M’apercevant de loin sur la route, une dame se précipite vers 
moi à l’instant de mon passage à sa hauteur, deux bouteilles 
d’eau à la main. L’une est eau de Lourdes. Et c’est offert de si 
bon cœur… L’échange est de peu de mots. Nous nous étreignons. 
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Je poursuis. Voici Flavignac. Il est 13h00. Soit vingt-cinq 
kilomètres en cinq heures et sans fatigue. L’église est ouverte, 
mais déserte. Je déjeune au bistrot de la place en attendant 
l’ouverture de l’épicerie. Quelques provisions, puis installation 
au gîte municipal, en compagnie de Doris l’Acadien et de Jean-
Louis l’Auvergnat.  
 
Méditation du jour : « L’enchantement du monde est à l’inté-
rieur de chacun. Nul ne le déclenche. »  
Ultreïa ! 

3 mai 

Flavignac, Les Cars, Saumur, Les Borderies, 
La Renaudie, Bussière-Galant, La Gare,  

Saint-Pierre-de-Frugie, Sainte-Marie-de-Frugie, 
La Coquille.  

Je fais cette étape de vingt-huit kilomètres en compagnie de 
mon nouveau binôme, Doris le philosophe. L’allure est moins 
vive, mais le partage est riche. Halte dans les ruines du château 
de Châlus (Chasluç), où fut tué le roi Richard Cœur-de-Lion. Le 
site est fermé aux visiteurs. Qu’à cela ne tienne, Doris lance son 
sac sans vergogne par-dessus la clôture, qu’il escalade en 
catimini, et je le suis ; nous voilà profitant du point de vue 
imprenable sur la vallée depuis la terrasse du château, pour y 
déballer notre casse-croûte comme des ménestrels.  
 
15h30, arrivée au village de La Coquille, guère trop fatigués. 
Il apparaît que si nous ne voulons pas loger au refuge 
municipal, nous n’aurons pas droit à l’estampille… Attitude qui 
me paraît mercantile de la part de l’hospitalière (nous trouvons 
qu’elle l’est bien peu, en vérité), mais j’obtiendrai le sceau du 
jour auprès de la mairie. Quelques emplettes, puis Doris et moi 
installons notre bivouac dans une hutte de branchages et 
d’écorces, pareille à celles des bûcherons de la région, tels deux 
aventuriers, en écoutant la pluie tomber et les grenouilles 
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coasser. Le lieu est bucolique et paisible. Le soleil se montre à 
nous juste avant de s’évanouir.  
 
Méditation du jour : « L’amour de soi n’est pas de l’égoïsme ou 
de l’égocentrisme, mais plutôt la création d’un environnement 
intérieur propice à l’amélioration de soi » Sue Patton Thoele. 
Ultreïa ! 

4 mai 

La Coquille, Les Rivailles, Pont Fermier, Le Tuquet, 
Bouilloux, Thiviers, Nouzet, Les Jacquiers, Le Pic, 

Sorges.  

Deuxième journée de marche en binôme, bercée par l’accent 
chantant de l’Acadie. Nous sommes en Périgord, royaume de la 
castagne. Dans les forêts traversées ne se voient que des 
châtaigniers. Je m’en taille une jeune pousse bien droite, et 
m’en confectionne un nouveau bourdon. Je délègue à mon ami 
du Grand Nord le soin d’établir notre itinéraire pour le mieux. 
Entre ses deux topo-guides, parfois contradictoires, et le nou-
veau balisage du chemin, nous agrémentons notre chemin de 
quelques kilomètres touristiques supplémentaires, toutefois 
d’une beauté appréciable. Mais malgré les nombreuses haltes-
photo, endurées avec patience, nous avançons bien. À midi 
nous sommes à Thiviers. Pause-déjeuner au bord de la Fontaine 
à la Jouvencelle. Nous y rejoint Maria, une pérégrine batave 
éclopée, souffrant d’une tendinite au genou. Quelques échanges 
en trois langues, un soin au genou fatigué, un café partagé, et 
nous revoilà sautant d’un pied sur l’autre en longeant le chemin. 
Nous nous arrêtons un peu à l’écart de la route, vers 16h30, 
dans un bosquet proche de Sorges, où nous montons notre 
bivouac, Doris en travers du chemin, et moi dans les taillis du 
sous-bois.  
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Méditation du jour : « La prise de conscience, ce n’est pas autre 
chose que l’attention soutenue à tout ce qui nous entoure » 
Deepak Chopra. 
Ultreïa ! 

5 mai 

Sorges, Bizol, Laudinie, La Vaysseix,  
Le Grand Pognac, Cornille, La Chaumardie, Trélissac, 

Périgueux.  

Longue étape en solitaire. Plaisir de la marche silencieuse sur la 
route Napoléon (la route napolitaine, dit Doris en raillant). 
Arrivée à Périgueux, ville de Michel de Montaigne. Belle 
cathédrale à plan byzantin, construite sur l’ancienne église 
romane dédiée à Saint Front, druide du troisième siècle qui, au 
fond de sa grotte, guérissait le peuple, et dont la renommée lui 
valut d’être sacré évêque…  
 
Hébergement à l’hôtellerie diocésaine : tout le confort rêvé. Je 
partage une chambre avec Doris. Mon chargeur solaire refuse 
obstinément de charger mon téléphone. Je me débrouille avec le 
chargeur à manivelle : nettement insuffisant pour mes besoins, 
pourtant guère excessifs. Il me faudra trouver une alternative. 
Ou alors me passer de téléphone. Côté soleil, il commence à se 
faire insistant. Que ferai-je de mes vêtements chauds ? Il est 
vrai que les nuits à la belle étoile sont encore fraîches. Les 
Pyrénées sont à environ deux semaines de marche. J’impatiente. 
Plus question de pause, à présent.  
 
Méditation de la journée : « Le lâcher-prise est accompli lorsque 
vous ne vous demandez plus ‘pourquoi cela m’arrive-t-il ? »  
Eckhart Tolle. 
 
Bonne nuit à tous. 
Ultreïa ! 
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6 mai 

Périgueux, Chancelade, Charcuzac, Pas-de-l’Anglais, 
Siorac, Gravelle, L’Éperon.  

Il me faut maintenant ajouter un nouveau volet à ma crédence. 
J’irai en faire la demande aux Amis de Saint Jacques dont le 
siège sera ouvert à 14h30. En attendant, je profite de cette 
matinée pour organiser mon intendance. À 14h00 je suis devant 
la porte de l’association. La permanente vient ouvrir et me vend 
une crédence au prix exorbitant de cinq euros ! Sachant que le 
prix de revient de ce bout de papier imprimé est de cinquante 
centimes, cela représente un bénéfice de 900 % sur le dos des 
pèlerins. L’affaire est juteuse… Je me rebelle un premier temps, 
lançant une polémique qui est, bien entendu, totalement inutile, 
autant que le fut précédemment celle de La Coquille. Mais je 
cède néanmoins devant l’innocente naïveté de la gentille perma-
nente qui ne fait que suivre les instructions de sa présidente, qui 
est, elle, selon moi, une femme d’affaires remarquable…  
 
15h00, je suis sur la route. Je prends au plus court par les routes 
communales, arrivant à l’étape de l’Éperon à 18h30. Accueil sym-
pathique par Claudie, la fée des lieux, qui me prête sa maison avec 
piscine et frigo approvisionné. Quel calme soudain, seul dans cet 
univers coquet (luxe, calme et volupté…) 
 
Méditation du jour : « Seigneur, épargne-moi le désir d’amour, 
d’approbation ou d’appréciation » Byron Katie. 
Ultreïa ! 
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7 mai 

L’Éperon, Saint-Astier, Planèze, Les Vaureix,  
Neuvic-Gare, Mauriac, Douzillac, Saint-Louis-en-l’Ile, 

Sourzac, Mussidan, Saint-Géry. 

Réveil lent ce matin, et mise en route laborieuse. Est-ce le 
confort du lieu, conjugué à la solitude du moment ? J’emplis 
une gourde de café. Avec mes provisions, je devrais être 
autonome jusque dimanche soir. Je dévale la route à 08h30, 
suivant une départementale capricieuse et parfois dangereuse. 
Mes comparses de l’avant-veille sont rattrapés à Saint-Louis, où 
nous partageons un casse-croûte sur la place ensoleillée.  
 
Quelques photos souvenir. Ensuite nous poursuivons ensemble 
jusqu’au refuge de Mussidan. Celui-ci ne me plaît guère, vu son 
état de salubrité douteuse. Mes amis s’y posent, moi, je pour-
suis en prenant un peu d’avance sur la longue étape de demain. 
Au coin d’un bois accueillant, je me plante entre un pin et un 
châtaignier (aïe… les épines dans les doigts). Tiens ! En dé-
blayant l’espace pour étendre ma toile de tente, je remarque sur 
le sol un petit galet d’un aspect étrange, translucide tel un cristal 
de roche non poli. Il me fera un beau catalyseur de méditation 
en marchant… Depuis le départ, ce matin, un vent de pluie me-
naçant m’accompagne, mais l’eau refuse obstinément de tom-
ber, au grand regret des paysans locaux. En tout cas, j’espère 
qu’elle m’épargnera cette nuit. 
 
Méditation du jour : « Fuyez les certitudes. Fiez-vous à votre 
instinct. »  
Ultreïa. 
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8 mai 

Saint-Géry, Fraisse, La Cabane, Petit-Cluseau, 
Cadillac, Le Fleix, Le Sac, Saint-Avit-Saint-Nazaire, 

Sainte-Foy-la-Grande, Port-Sainte-Foy. 

En vue d’une longue étape sans ravitaillement (nous sommes 
dimanche), j’avais fait des provisions en suffisance. Il n’a pas 
plu cette nuit. Ce matin c’est la chaleur qui me sort de mon 
sommeil. Le jour promet d’être torride. Au bord du chemin, une 
potale. Une dame en nettoie les abords. Je lui quémande de 
l’eau. Elle m’invite à prendre le café. Nous échangeons à 
propos du Camino et de la vie en général. Elle me comble de 
biscuits et de conserves pour la route. Difficile de refuser ce qui 
est offert de si bon cœur. Un sac de plus pend à ma ceinture. 
J’aurai des provisions pour un jour encore. La route est belle et 
le soleil sans répit. Arrivé à l’étape de Sainte-Foy, il apparaît 
que c’est un camping privé, et que le prix de la nuit sera plus 
élevé qu’au gîte. C’est enfin là que je me rends donc, y 
retrouvant des têtes connues. L’ancien presbytère est calme et 
spacieux. La nuit sera reposante.  
 
Méditation du jour : « Il est sage d’admettre la fragilité de ce 
que nous pensons, ainsi que la faiblesse des choses sur les-
quelles nous fondons nos certitudes » Gerard Brown. 

9 mai 

Port-Sainte-Foy, Sainte-Foy-la-Grande,  
Pont-de-la-Beauze, Appelles,  

Les-Lèves-et-Toumeyragues, La Grand-Croix, Caplong, 
Saint-Laurent, Saint-Ferme.  

Départ tardif à 09h30. Je fais un détour par l’Office du 
Tourisme afin d’obtenir une nouvelle carte routière, puisque je 
change de département (je suis à présent dans la Gironde). 
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Journée caniculaire. Parcours sans souci, excepté la chaleur, à 
travers les vignobles surchauffés. Arrivé au refuge de Saint-
Ferme, le thermomètre annonce 38°C au soleil, 28°C à l’ombre. 
Première journée dont la température m’a vraiment été pénible. 
Longue douche bienvenue. Surprise : les sympathiques hospi-
taliers, Anne et Jean-Pierre, sont un couple originaire de Beyne-
Heuzay, près de Liège. Je leur confie ma tente et deux paires de 
chaussettes chaudes dont je n’aurai plus besoin, ainsi qu’un 
livre que je destinais à Landvaettir. Ainsi mon sac est encore 
allégé, et mon matériel sera ainsi acheminé plus sûrement que 
par la poste. Ce refuge est le mieux tenu que tous ceux que j’ai 
vus jusqu’à présent, et je me réjouis que ce soient des Liégeois 
qui en assurent l’accueil. Cocorico !  
 
Méditation du jour : « Certaines personnes voient les choses telles 
qu’elles sont et demandent pourquoi. Je rêve de choses qui n’ont 
jamais existé et je dis pourquoi pas » Georges Bernard Shaw. 
Ultreïa ! 

10 mai 

Saint-Ferme, Coutures, Roquebrune, Saint-Hilaire-de-
la-Noaille, La Réole, Floudès, Bassanne.  

La nuit fut réparatrice dans ce gîte modèle. Et la journée 
s’annonce douce. Le ciel est légèrement couvert et un vent frais 
souffle du sud. Nous n’aurons pas la chaleur accablante d’hier. 
Départ à 08h30. Arrivée à La Réole à 12h00 sonnantes. La 
marche fut allègre. Petit ravitaillement pour ce soir et demain, 
et visite à l’Office du Tourisme pour un accès à Internet, blog 
oblige. Il me reste une heure de marche jusqu’au Moulin de 
Bassanne où je compte m’arrêter ce soir. À chaque pause, je 
grave davantage mon bâton. J’y reproduis la formule 
mathématique de la Genèse. Cette théorie en gestation fera 
l’objet d’un développement ultérieur sur ce blog.  
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Le Moulin de Piis, sur la Bassanne, est une bâtisse d’une magie 
exceptionnelle. Datant du XIIIe siècle, elle a été récemment 
restaurée par les compagnons du Devoir du Tour de France, 
avec une maîtrise remarquable. Maçonnerie, pierre de taille, 
charpenterie, couverture, menuiserie, ébénisterie, tout respire la 
perfection du chef-d’œuvre. Seuls ceux qui l’auront vu de leurs 
yeux pourront comprendre mon enthousiasme émerveillé. J’ai 
le bonheur de loger seul en ce lieu pour une nuit et cela me 
ravit. Cela m’inspire aussi et m’aide à clarifier la rédaction de 
ma théorie mathématique de la Genèse Universelle. Le moulin 
n’a plus de roue, mais sa belle énergie subsiste. J’en suis ivre. 
Une aura d’amour Agapè imprègne tout le lieu.  
 
Méditation du jour : « On nourrit son âme en suivant son destin » 
Harold Kushner. 
Je vous aime. 
Ultreïa ! 

11 mai 

Bassanne, Pondaurat, Savignac, Auros, Brouqueyran, 
Cazats, Bazas.  

Départ dès 07h30, dans la brume matinale. Il fait déjà chaud et 
diablement lourd. Le soleil n’apparaît qu’à midi, libérant 
brusquement l’air de sa lourde chape de moiteur. J’arrive à 
Bazas à 12h30, et il me reste à attendre à l’ombre la personne 
qui m’hébergera ce soir. Le rendez-vous est à 17h00. Surprise. 
En attendant, je visite la ville, charmante et chaude. Pile à l’heure, 
le fiston fait son apparition et m’emmène à la maison, m’en fait 
les honneurs et m’invite à prendre mes aises. Famille d’accueil 
très aimable et maison pimpante, où je profite des facilités 
ménagères modernes pour ma petite intendance.  
Et voilà une étape de plus.  
 
Méditation du jour : « Ce que l’on bénit, on le multiplie. Ce que 
l’on maudit, on le perd » J. Murphy. 
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12 mai 

Bazas, Captieux, Le Poteau, Bourriot, Bergonce, 
Retjons.  

Départ de Bazas à 07h30 ; arrivée à Retjons à 18h00 : ma plus 
longue étape, jusqu’à présent. J’ai mis à profit une météo ex-
ceptionnellement favorable, sans soleil, sans vent, sans pluie, 
pour traverser à bonne allure la forêt landaise. Moins d’insectes 
que je ne le craignais. Mangé peu et bu beaucoup. Suis mainte-
nant seul dans un petit refuge au milieu des Landes. Méditation 
sur le nombre 64 et la perfection cosmique (voir commentaires 
annexes). Évidemment, maintenant que je suis délesté de ma 
toile de tente, je ne peux plus me poser en pleine nature, et en 
cas de risque de pluie… je m’oblige à marcher jusqu’à trouver 
un hébergement. 
 
Mais le ciel veille sur moi : dans le refuge trône une jolie petite 
tente toute légère, laissée là par un précédent voyageur à mon 
attention, me dis-je… Je l’emprunterai pour les éventuelles 
prochaines étapes où aucun refuge n’est annoncé. Puisque je 
vais passer de la voie de Vézelay à celle du Puy, et ensuite à 
celle d’Arles, en empruntant un itinéraire sans infrastructure, 
j’aurai encore l’occasion de camper au moins deux nuits en des 
lieux incertains. Ensuite, je pourrai l’abandonner dans un refuge 
pour que quelqu’un d’autre en profite. Demain, après être passé 
par Roquefort, je prendrai la direction d’Aire-sur-l’Adour.  
 
Méditation de la journée : « La sagesse ne se reçoit pas. Elle 
est le fruit d’une longue marche personnelle » Marcel Proust. 
 
À demain. 
Ultreïa ! 
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13 mai 

Retjons, Roquefort, Villeneuve de Marsan.  

Étape ordinaire.  
Me voici en Armagnac, très belle région de vignobles. Arrivé à 
Villeneuve, vais en trouver le curé, qui se trouve tout ébahi de 
voir un pèlerin dans son église. D’abord, il me refuse de tam-
ponner ma crédence en arguant : « Je ne suis pas habilité à vous 
délivrer un tampon. Vous n’êtes pas ici sur le chemin de 
Compostelle. » Mais me voyant décidé à l’obtenir à tout prix, 
quitte à la demander auprès de la Mairie s’il le fallait, il finit par 
céder de mauvais gré… Je traverse la ville et fais halte au 
camping privé, où je négocie un prix de dix euros pour la nuit. 
Je m’arrête au pied d’un arbre maigrichon, et installe ma tente 
de fortune récupérée la veille au refuge de Retjons. 
 
Méditation du jour : « Il n’y a pas de maître à chercher. Tu es 
le maître de ton existence » Lavanya. 
Ultreïa ! 

14 mai 

Villeneuve-de-Marsan, Aire-sur-l’Adour. 

La pluie me réveille au milieu de la nuit. Une vraie grosse pluie 
qui mouille. Je pense aux agriculteurs et aux vignerons qui 
doivent remercier le ciel de leurs deux mains. La terre ici est 
sèche. Mais moi… je constate au petit matin que la toile de la 
tente perce et que de petites mares font de mon tapis de sol un 
paysage plutôt marécageux : ne manquent que mes sœurs les 
grenouilles… Et la pluie ne se décide pas à se calmer.  
Démarrage humide, donc, et chemin sous la douche céleste 
jusqu’à l’étape d’Aire-sur-l’Adour, sans apprécier vraiment le 
panorama.  
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Arrivé devant le gîte privé de l’Hospitalet, je m’entends dire 
que les réservations étaient complètes, mais qu’un désistement 
vient de s’annoncer une minute plus tôt. Cadeau du Camino. 
Merci, André et Odile, pour votre accueil attentif et vos sages 
paroles. Je vais en priorité étaler la tente et les effets détrempés, 
espérant qu’ils auront le temps de sécher avant le départ du 
lendemain. André assure l’organisation de son refuge de main 
de maître. Ancien officier des sapeurs-pompiers, il possède 
aussi des talents de podologue, qui, justement sont très sollicités 
par les marcheurs débutants. De surcroît, il nous partage ses 
connaissances du passé ésotérique du Camino et de ses origines 
païennes. Ce sera une étape à recommander à ceux qui 
souhaitent en savoir un peu plus sur les traditions templières. 
 
Méditation du jour : « Toute croyance mène inéluctablement à 
la stérilité spirituelle. »  
Ultreïa ! 

15 mai 

Aire-sur-l’Adour, Miramont-Sensacq,  
Arzacq-Arraziguet. 

L’accueil d’André et Odile est particulièrement chaleureux, et 
riche l’échange. Je quitte mes nouveaux amis à 08h00 et 
marche sans m’interrompre pour arriver à Arzacq à 15h00. 
Tous les lieux traversés semblent endormis sous la chaleur. 
Nous sommes dimanche. Je loge ce soir dans un gîte municipal 
de 77 lits, tous réservés. L’endroit est fort propre. À l’approche 
de l’Espagne, le Chemin est déjà une institution à laquelle 
participent les mairies en mettant à disposition des refuges bien 
équipés. Nous approchons des Pyrénées. Étapes prochaines, si 
tout se passe bien : Arthez, Navarrenx et Oloron. Il sera inutile 
de faire le détour par Pau comme je l’avais imaginé. 
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Méditation de la journée : « Plus une explication est simple, 
parce qu’elle parle de soi en toute évidence et simplicité, plus 
elle paraît compliquée et inaccessible. »  
Ultreïa ! 

16 mai 

Arzacq-Arraziguet, Vignes, Louvigny, Lou Castet, 
Moules, Fichous-Riumayou, Larreule, Uzan,  

Géus-d’Arzacq, Pomps, Castillon, Caubin,  
Arthez-de-Béarn.  

Avec mes nouvelles talonnettes super amortissantes acquises à 
l’Hospitalet, la route est devenue tapis de velours. Tout ce qu’il 
fallait pour apprécier en douceur cette traversée du Béarn, avec 
en cadeau ma première vue panoramique sur la chaîne des 
Pyrénées.  
 
Quel spectacle merveilleux que ces sommets enneigés émer-
geant de la brume au petit matin, sous les premiers rayons du 
soleil. Étape très belle sous un ciel parfaitement bleu, à travers 
un paysage de plus en plus vallonné et avec un petit vent frais 
qui rend la chaleur supportable. Arrivée au refuge municipal à 
14h00. Installation. Emplettes. Réservation de l’hébergement de 
demain chez l’Alchimiste de Navarrenx. Je fais la connaissance 
d’une pèlerine québécoise, France, originaire de Trois-Rivières.  
 
Méditation du jour : « Il mieux vaut la richesse d’une rencontre 
que rencontrer la richesse » l’Alchimiste. 
Ultreïa ! 
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17 mai 

Arthez-de-Béarn, Navarrenx. 

Dès le réveil, pas vraiment le feu sacré auquel je suis accou-
tumé. Est-ce la pleine lune qui s’annonce ? Ou un démon du 
Camino cherchant à me dérouter ? Une paresse m’envahit de 
pied en cap. La route me paraît longue, le feu du ciel, écrasant, 
le moral, absent. Je marche par fidélité à moi-même. Je réponds 
à l’appel du chemin, plus par engagement que par conviction. 
Quel est donc cet amour qui me porte, même jusque dans le 
doute ? Sac et pieds de plomb, j’arrive enfin, après avoir 
sillonné la petite ville, dans l’antre de l’Alchimiste de 
Navarrenx, Jean-Gaëtan le philosophe, dont les maximes et 
aphorismes ont égayé les bords du chemin de cette étape en 
autant de sujets de méditation et d’encouragement.  
 
Étape de transformation, sur le parcours pérégrin. Athanor de 
ressourcement, de nourrissement, de désaltèrement, de purifi-
cation, de pacification. C’est ici qu’un second démon du Camino, 
puis un troisième s’insinuent en moi (les démons d’Éros, de 
Phila et d’Agapè), cherchant à me séduire, à me diviser, à me 
distraire de moi-même. Sans succès. L’amour est un bouclier 
adamantin. Et mon chemin sait où il m’emmène. Là je me 
rends, indéfectiblement.  
 
Autour d’une table princière, dressée par les quelques joyeux 
assistants bénévoles de notre hôte, nous attendent des agapes 
chaleureuses, dans une belle convivialité, avant de se refaire 
nos forces pour le lendemain. Miracle quotidien du Camino. La 
nuit sera, elle, tissée de mille questionnements, mais néanmoins 
reconstituante. 
 
Méditation de la journée : « Recourir aux êtres supérieurs, 
c’est négliger notre potentiel d’être humain ? » 
Ultreïa ! 
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18 mai 

Navarrenx, Jasses, Dognen, Lay-Lamidou,  
Prechacq-Navarrenx, Saucède, Poey-d’Oloron, 
Verdets, Ledeuix, Estos, Oloron-Sainte-Marie.  

Vaincu les trois dragons de la pleine lune, remis à neuf tant par 
le pouvoir du lieu que de l’hôte, me revoici, pimpant, sur la 
route du Sud, celle de la Tradition des Premiers Temps, avec, 
dans les yeux, l’horizon pyrénéen festonné de pics enneigés. 
J’estime ne plus avoir désormais besoin de la tente et du mate-
las autogonflant, et je m’en soulage aux bons soins de l’Alchi-
miste : cela dépannera quelqu’un plus tard, j’en suis convaincu.  
 
Nouveau changement de voie jacquaire : je rejoins à présent 
celle d’Arles, à Oloron. Je marche seul, dans l’allégresse et le 
silence, accompagné par la musique des oiseaux, et par le 
survol bienveillant de l’aigle. La route, déserte et paresseuse, 
parcourt la plaine en contournant les collines. Un chêne m’invite 
dans la fraîcheur de son ombrage. Je m’y adosse et m’imprègne 
de sa paix. Pause déjeuner. J’arrive dans la belle ville d’Oloron 
vers 14h00. Installation dans un refuge municipal sans prétention. 
Visite au syndicat d’initiative pour l’accès à Internet, et l’éta-
blissement de l’itinéraire de demain. Emplettes pour le souper 
et pour la route. Je suis prêt pour affronter le Géant de roc et de 
glace.  
 
Méditation de la journée : « La persévérance n’est pas une longue 
course. C’est plusieurs courses brèves, l’une après l’autre »  
Walter Elliot. 
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19 mai 

Oloron-Sainte-Marie, Bidos, Gurmencon, Eysus, 
Asasp-Arros, Lurbe-Saint-Christau, Escot,  

Prieuré de Sarrance.  

Hier soir, 17h00, une pluie d’orage se met à tomber sans crier 
gare. Tonnerre et eau se déchaînent, et cela durera jusqu’au 
petit matin. Je crains pour l’étape suivante. Mais au moment 
du départ, le soleil est au rendez-vous. J’aborde le Piémont et 
commence à tutoyer la montagne. Les aigles et les milans se 
partagent le ciel. Dans leur chorégraphie élégante et noble, 
ils me survolent tout au long de mon chemin, qui, lui, sous le 
couvert de la sylve, remonte la vallée encaissée de l’Aspe. Le 
dénivelé du jour sera peu important. La montagne commencera 
demain. Je fais halte à Sarrance, dans le vieux prieuré que je 
trouve désert mais bien équipé pour l’hébergement des pèlerins. 
Il fut un temps où ce lieu accueillait des têtes couronnées.  
 
16h00 : la pluie se remet à tomber et je l’écoute en rêvant, les 
yeux perdus dans la montagne qui me fait face. La seule chose 
que je craigne vraiment sur le chemin est un éventuel orage en 
montagne. Ici, quand cela tombe, cela tombe dru. Mais le prieur 
qui m’accueille me garantit que je ne risque rien avant d’avoir 
atteint l’Espagne. Ce père est le seul et unique occupant du 
prieuré, et il gère tout ici de a à z. Quelques bénévoles de 
passage l’aident à l’entretien et aux menues besognes. Il appar-
tient à la congrégation laïque de Saint-Jean-de-Bétharram. Pour 
ceux qui apprécient la solitude dans un paysage montagneux, il 
y a ici quelques places disponibles. Activité : l’accueil des 
pèlerins. C’est sympa et pas sorcier. Ce soir, je suis donc le seul 
hôte de passage en ce lieu de sérénité, alors que tombe toute la 
pluie du ciel. Cette solitude me plaît. Je me coucherai tôt.  
 
Cet après-midi, lors du franchissement acrobatique d’un 
ruisseau torrentueux, j’ai cassé mon bâton. Mon beau bourdon 
en châtaignier du Périgord. Il faut reconnaître qu’il était assez 
mince et profondément sculpté… Présage, pensez-vous ? 
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L’incident n’était pas vraiment imprévisible. À la première occa-
sion, je m’en suis taillé un tout neuf dans une essence d’ici : un 
buis des environs de Sarrance. Il est bien à la mesure de mon 
poignet et de mon épaule. Solide et bien sonore, il devrait 
m’accompagner un bout de chemin.  
 
Méditation du jour : « Tes pas te dirigent où se porte ton regard. » 
Ultreïa ! 

20 mai 

Sarrance, Ponsuzau, Bedous, Accous, Pont d’Esquit, 
Forges d’Abel, Lac du Peilhau, Refuge du Somport.  

Au petit matin, ce sont les sonnailles des vaches qui me tirent 
de mon sommeil. Le ciel est couvert, mais clair. Le sol est sec. 
Quelques lambeaux de brume restent accrochés aux flancs de la 
vallée : une carte postale. Départ à 08h00. À 10h00, le ciel est 
dégagé, et il commence à faire chaud. Petite pause à l’épicerie 
de Bedous, puis passage à l’Office du Tourisme pour la 
réservation du refuge ce soir. Ensuite, je marche jusqu’au Pont 
d’Esquit, où je déjeune au pied des roches, sous le vol des 
milans.  
 
Plusieurs personnes rencontrées sur la route m’ont recommandé 
de prendre l’autocar depuis le Pont d’Esquit jusqu’à l’auberge 
du Peilhau, ceci afin d’éviter les tronçons du chemin 
empruntant la route nationale à trafic rapide. Celle-ci est par 
endroits fort étroite et ne laisse quasi pas d’espace entre la 
falaise et la limite carrossable ; dans certains virages on y 
mettrait sa vie en réel danger. Le passage du car est annoncé 
à 15h25. À 14h20, une voiture s’arrête et je suis pris en stop. 
Le chauffeur, très aimable, me propose de me déposer à Jaca. 
Je ne suis pas intéressé : il s’agit seulement, pour moi, d’éviter 
le tronçon dangereux. Je n’accepte donc l’invitation que jusqu’à 
Peilhau, car je tiens vraiment à la faire, cette ascension du Col 
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du Somport… même si l’orage menace : j’ai l’intuition que 
c’est capital pour moi. 
 
Il est 14h50. Me voici au lac du Peilhau. Un panneau annonce 
1h40 de marche jusqu’au sommet, et une dénivellation de 
200 m. Je suis un tantinet sceptique. La pluie se met à tomber 
avec conviction. Le ciel est gris. Les sommets sont gris. La 
vallée est grise. Tout est gris. Mais qu’il est bon, même dans 
ces conditions, de couler ses pas sur ce chemin emprunté depuis 
des milliers d’années, dont l’empierrement primitif continue 
aujourd’hui à remplir son office !  
 
Il pleut. Il pleut. Il pleut. Je n’en finis pas de monter, sous le 
couvert de la sylve, et peine en traversant les zones maréca-
geuses. Je fais appel à la réserve d’énergie mise à ma disposition 
par mon ami Landvaettir dans le cosmos, et poursuis, lentement, 
mon approche du sommet. Soudain, je prends conscience de ce 
que j’ai atteint la limite de ma réserve d’eau potable. Guère 
d’alternative : je dois marcher encore. Se lamenter n’est pas de 
mise. Je marche, en savourant néanmoins les vestiges des aména-
gements et du balisage ancien. 
 
18h15 : j’arrive au refuge, à bout de force. Exténué, assoiffé, 
affamé, épuisé, démoralisé. Se doucher, boire, manger, dormir, 
dormir, dormir. Plus rien ne compte. Demain est un autre jour. 

21 mai 

Refuge du Somport. 

Troisième expérience de la « petite mort » 

C’est le cauchemar. « Ambulance, hôpital, rapatriement, 
abandon… » : les démons du Camino m’assaillent à nouveau. 
Ils s’en prennent à ma foi, que je croyais inébranlable…  
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J’ai en outre tous les symptômes de la déshydratation, avec 
hallucinations et dysenterie en prime. Je délire toute la nuit. Je 
vois apparaître un aigle énorme aux immenses ailes blanches, 
venant me chercher pour m’emmener parmi les anges… 
Vision ? Rêve prémonitoire ? Quoi qu’il en soit, je suis prêt, et 
me résous humblement à accepter l’éventualité d’un départ 
imminent pour le monde d’en-haut.  
 
Pour le moins, c’est une nouvelle occasion de dialoguer avec 
cette petite mort qui me suit en amie fidèle sur le chemin. Petite 
mort qui, à sa manière, me met en garde envers les habitudes, 
les routines, les appropriations, les surestimations, les préten-
tions… bref : tous les travers dans lesquels tente de nous 
entraîner ce dragon (que nous pensons avoir terrassé), cet Égo 
(que nous croyons avoir apprivoisé), pour confirmer sa 
puissance et sa domination sur notre volonté. Restons vigilants. 
Restons attentifs à chaque instant. À chaque pas. 
 
Le matin, je suis dans un état d’hébétude bien triste à voir. Pâle, 
tremblant, défait, je garde le lit toute la journée, et me soigne 
avec les moyens du bord, c’est-à-dire de l’eau sucrée. Je 
m’inquiète outre mesure de, peut-être, devoir rester au refuge 
une nuit de plus sans avoir pu avertir le responsable. Pensée 
obsédante. Et si ce soir un groupe nombreux débarquait pour 
occuper le refuge entier, devrai-je dormir dehors ?  
 
En soirée arrive un jeune couple turco-allemand. Voyant mon 
état, Tarek s’inquiète ; il prend soin de moi avec gentillesse, 
essaie en vain de me faire avaler du pain et du riz, me prépare 
de la soupe bien salée. Ç’est bon pour le moral. À l’heure du 
coucher, je ressens déjà une amélioration notable, en tout cas 
morale, si non physique. 
 
Ainsi que dit plus haut, le Col du Somport se situe exactement 
au croisement de deux Ley-Lines : c’est peut-être grâce à cette 
énergie décuplée, dont je profite, que je me rétablis aussi 
rapidement. Les amateurs de géobiologie et de radiesthésie 
sauront pourquoi ces Ley-Lines, ou Lignes Li, ont une telle 
influence, et pourquoi elles ont été suivies par les druides pour 
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le tracé de ce chemin : l’énergie déployée y est efficace pour 
augmenter la puissance de l’effort musculaire, et tout l’orga-
nisme en est dynamisé. 
Ultreïa ! 

22 mai 

Refuge du Somport, Canfranc-Estacion,  
Canfranc-Pueblo.  

Méditation du jour : « Si tu cherches un guide, baisse donc les 
yeux, il t’apparaîtra bientôt. » 
 
Un jour de repos complet m’a remis d’aplomb. J’ai faim. Je 
mets de l’ordre dans mes affaires.  
Je me sens en état de reprendre le chemin, mais guère pressé. 
Plus rien n’est important. Dehors, le paysage est noyé dans le 
brouillard. Moment propice à la méditation assise. Mon dragon 
a vaincu les démons acharnés à me détourner du chemin.  
Je laisse partir les deux amoureux en les remerciant chaleu-
reusement pour leurs attentions de la veille ; quant à moi, 
j’attendrai, pour partir, que le brouillard se lève. 
 
Vers 11h30, je suis vaillant sur la route. Je marche dans une 
aura de paix. Cinq cents mètres de côte encore, puis passage de 
la frontière sur la ligne de séparation des eaux, et c’est le 
spectacle grandiose du versant sud des Pyrénées. Je suis dans 
un autre monde. Tout ensoleillé. La descente se fait allègre-
ment, sur un sentier tellement bien balisé qu’aucune carte n’est 
nécessaire ! Visiblement, on suit toujours le chemin antique, à 
l’empierrement typique. Escaliers, mains courantes, garde-corps, 
ont été ajoutés pour le confort et la sécurité. 
 
Arrivée à la gare de Canfranc. Une construction exceptionnelle 
datant du XIXe siècle : l’une des plus importantes d’Europe en 
son temps. Dans ce petit village de montagne, ceci a de quoi 
surprendre… mais il s’agit, pour l’époque, du seul point de 
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passage ferroviaire entre l’Europe et l’Espagne. Je m’offre un 
déjeuner solide et consistant, et poursuis jusqu’à l’auberge 
« La Cabaña » à Canfranc Pueblo. Nous serons cinq marcheurs 
à y loger ce soir. Je ressens toujours les effets catalyseurs éner-
giques de la proximité des Ley-Lines. Je bois abondamment et 
grignote sans arrêt, en ne cessant de renaître, tout au long de ce 
chemin. Y rencontrerai-je mon Maître ? Je baisse les yeux… 
Ultreïa ! 

23 mai 

Canfranc-Pueblo, Villanua, Aratores,  
Castiello de Jaca, Jaca.  

Journée superbe, sous un ciel bleu profond sillonné par les 
aigles et les milans se disputant leurs proies. Je me sens léger. 
Le chemin est en légère descente, et ma forme est presque à son 
sommet. Il me reste bien encore quelques contrariétés de santé à 
gérer, mais l’amélioration va bon train. Je suis le premier arrivé 
à l’auberge de Jaca, où je m’installe tel un prince en me hâtant 
pour pouvoir bénéficier d’Internet. Je suis rejoint par mes 
comparses de la nuit précédente, ainsi que par mes sauveurs du 
refuge du Somport, qui manifestent leur plaisir de me voir en 
forme. J’ai même l’occasion d’offrir quelques soins de pédicure 
à l’un des marcheurs dont les pieds sont en piteux état. Nous 
sommes tous solidaires sur le Camino, et les savoirs se par-
tagent avec bonheur. 
 
Méditation du jour : « Ce que l’on crée en soi se reflète 
toujours à l’extérieur de soi » Shakti Gawain. 
Ultreïa ! 
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24 mai 

Jaca, Santa-Cilia.  

Ciel bleu de bleu. Petit vent frais. Vue sur les sommets 
enneigés. Nous suivons à présent le Rio Aragon dans le sens 
Est-Ouest. Nouvelle façon de marcher : j’accompagne, à son 
rythme, mon nouvel ami dont j’ai soigné les pieds. Il est 
légèrement handicapé suite à un AVC, et marche avec peine 
mais toujours dans la joie et la bonne humeur. J’accepte ainsi de 
considérer que, quelle que soit la vitesse de la marche, l’étape 
conserve la même distance. Cet homme, dans sa simplicité et sa 
lenteur, est peut-être l’un des guides que je cherchais… 
 
La part physique et mentale de mon Camino est maintenant 
derrière moi, au Nord des Pyrénées. Marchant à présent d’Est 
en Ouest, c’est à présent mon âme qui tout en cheminant se 
dévoile, se dévêt, se dénude et se dirige vers l’abandon, à 
l’image du soleil dans sa course vers le couchant. Mes limites 
physiques sont connues. Je les ai palpées. Mon univers mental 
m’est connu. Je l’ai mis en œuvre avec fruit.  
 
J’explore enfin, avec humilité et d’un œil nouveau, un univers 
spirituel que je ne faisais qu’entrevoir sans le connaître 
réellement. Admettre ceci est un tournant de ma vie, à l’image 
du changement de direction de mon Camino depuis ce matin. Je 
place mon bâton de buis blanc en travers de mes épaules, et pose 
les bras sur les extrémités. Je marche en fixant le regard sur les 
montagnes au loin. Je suis aigle, et tel un aigle je m’élève dans 
le ciel. J’observe le monde d’en haut. Je plane, et le monde sous 
moi n’est plus mien. Je ne suis plus de ce monde.  
 
Méditation de la journée : « Ta compassion te met-elle en 
danger… est-ce La Compassion ? » 
Ultreïa ! 
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25 mai 

Santa-Cilia, Puente la Reina de Jaca, Berdún.  

Je marche seul, quelque peu agacé par la mercantilisation du 
Camino, dont nous avons été victimes à l’auberge de Santa-
Cilia. Une auberge à l’aubergiste absent, où l’on mange mal et 
trop peu, pour un prix exagéré… C’est une véritable tonte 
pratiquée sans vergogne sur le dos du mouton-Jacquet de 
passage. Bref, pardonnons et assumons notre rôle. Regardons le 
ciel. Voyons le côté lumineux de la vie. 
 
Je marche seul, et mes pas me conduisent par les chemins 
sauvages à travers la nature perdue. Je longe quelque temps la 
rive droite du Rio Aragon, pour finalement faire halte à Berdún, 
perchée sur son promontoire dominant la plaine. Fourbu, vaincu 
par la chaleur, je n’irai pas outre aujourd’hui, malgré le fait 
d’avoir à déplorer la rudesse du confort et le manque d’hygiène 
(les puces) de l’auberge, ici non plus guère en rapport avec le 
prix exigé (je ne m’en suis même pas étonné). 
 
Le ciel a emprunté tous les tons de bleu. Y tournoient à présent 
aigles et vautours. Que veulent les uns ? Que font les autres ? 
Quelle quête est donc la leur, implacable et sans fin ? Et moi-
même, ai-je bien identifié la mienne ? Pourquoi donc mes 
pensées me ramènent-elles sans cesse à mon après-Camino ? 
J’ai beau le gronder, aujourd’hui mon Dragon n’en fait qu’à sa 
tête.… 
 
Pourtant, quelque chose me tracasse un peu. J’ai laissé derrière 
moi un être fragile en demande d’assistance. Je l’ai aidé, certes, 
mais ma mission était-elle de marcher à ses côtés, à son rythme, 
et de le soutenir tout au long du chemin ? Ce chemin ne doit-il 
pas, pour lui aussi, être le sien propre ? Ma compassion est 
Compassion, et non attendrissement. Voilà peut-être pourquoi, 
peu à peu, nos chemins se sont séparés ce matin. Peut-être nous 
retrouverons-nous plus loin ? Ce soir, je me couche serein, 
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après avoir rédigé à l’attention de l’Univers une lettre d’amour 
qui me ressemble. 
 
Méditation de la journée : « Le bonheur n’est pas d’échapper à 
la tempête, mais de danser sous la pluie. » 
Ultreïa ! 

26 mai 

Berdún, Martes, Mianos, Artieda, Ermitaje San-Juan, 
Ruesta.  

Le village de Berdún, tel un nid d’aigle, est campé sur un 
escarpement rocheux, d’où il domine toute la Sierra Aragon. 
Vers 7h00, je quitte ce lieu proche des dieux, sous les premiers 
rayons du soleil inondant la vallée, en me laissant couler 
gaiement tout au long des ruelles pentues. Dois-je encore dire 
que je marche ?  
 
Avant tout, je médite : « rien à faire pour être ».  
 
Et je m’observe, avançant sur la vieille voie romaine, avec à la 
main mon bâton de buis blanc. C’est ici l’aboutissement concret 
du « lâcher-prise ». Je ne cherche plus à faire ; je suis. En 
l’occurrence, je suis le chemin. En le suivant, je m’identifie à 
lui. De même, aimer n’est pas agir envers celui que l’on aime ; 
c’est juste être aimant. On peut dire, à l’identique « il n’y a rien 
à faire pour aimer »… 
 
Ce soir, je fais étape à Ruesta, après une petite halte dans les 
ruines de l’Ermitaje San-Juan. Ruesta est un village fantôme, 
déserté par ses habitants suite à l’inondation de leurs terres par 
la montée des eaux d’un barrage. Il paraît si triste, perché sur 
son promontoire et dominé par les tours de son château en 
ruines et le clocher de son église dans le même état. Reste un 
bâtiment occupé, bourdonnant de vie : le refuge communiste 
tout neuf, où je m’installe pour la nuit. 
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27 mai 

Ruesta, Undués, Sangüeza.  

Je quitte l’aride Aragon. Me voici maintenant dans la verte 
Navarre. Enfin, un peu de civilisation, pour se ravitailler et se 
nettoyer correctement.  
 
La situation de monopole de ce site donne évidemment à 
l’aubergiste toute latitude pour pratiquer des tarifs exagérés. En 
l’absence d’alternative, je me soumets encore, en maugréant 
l’espace d’un instant. La nuit y est toutefois de qualité. Je quitte 
le refuge, en bon dernier cette fois, dans le petit matin frileux, 
sous un ciel tourmenté, chahuté par un vent sauvage. Tant 
mieux ; il ne fera pas trop chaud.  
 
Le sentier suit une voie ancienne, empierrée à la romaine, qui 
serpente dans le bocage puis se met à grimper. Il monte et n’en 
finit pas de monter… au point que le sommet se fait désirer 
désespérément. Mais mon allure ne ralentit pas pour autant, 
soutenue par la désormais familière marche afghane, qui utilise 
l’énergie de la respiration dite « carrée ». Bien efficace, par 
ailleurs. Je finis par y arriver, et peux alors admirer un 
panorama impressionnant, avec en vedette, le Rio Aragon. 
 
Toujours en suivant la voie romaine, j’arrive dans le village 
d’Undués couronnant un escarpement rocheux. Je ne m’y arrête 
pas. Mon rythme demeure imperturbable, et je progresse de 
façon quasi métronomique. Enfin, Argüeza. L’albergue affiche 
complet. L’Office du tourisme me dirige vers le camping, où 
une autre albergue m’accueille les bras ouverts : je me trouve 
sur la rive du Rio Aragon, et dispose de tout le confort rêvé. Et 
Internet en cadeau…  
 
Installation du couchage, douche, lessive, réhydratation, ré-
daction du journal, Internet, emplettes alimentaires pour le repas 
du soir et pour la journée du lendemain, confection du repas, 
souper… et voilà : il est 19h00. Je suis fatigué mais heureux. 
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Avec une pensée pour ceux qui sont au pays, je m’installe au lit. 
Le sommeil vient sans attendre. 
 
Méditation de la journée : « Nous ne sommes conscients de 
l’aurore que lorsque nous sommes éveillés. » Henry David 
Thoreau 
À demain. 

28 mai 

Sangüeza, Rocaforte, Izco, Abinzano, Salinas, Monreal.  

Ce matin, j’ai observé la présence de sang dans mes urines… 
nous verrons si cela persiste ; rien d’inquiétant à ce stade.  
6h45 : mes pas martèlent la ville. La teinte laiteuse du ciel 
laisse entrevoir la promesse d’une journée ensoleillée. Très vite, 
mes membres s’engourdissent, frappés qu’ils sont par un vent 
glacial de face. Le suis pénétré par le froid : il me faut 
rapidement enfiler mon coupe-vent. Le chemin muletier grimpe 
à l’assaut d’un dénivelé de trois cents mètres, tout en mon-
tagnes russes. C’est dire si la dépense physique est rude et 
entretient une certaine chaleur. La campagne est magnifique. Le 
chemin redescend maintenant de la cote 700m à la cote 500m. 
Les 25 kilomètres bouclés en six heures, et compte tenu de la 
variation de déclivité, je suis satisfait de ma journée. Je déniche 
l’albergue sans peine et m’installe dans le dortoir de vingt-et-un 
lits. Monreal est un joli petit village plein de charme, peuplé de 
jeunes. 
 
Méditation du jour : « La foi est un don de l’esprit qui permet à 
l’âme de rester attachée à son propre épanouissement » Thomas 
More. 
 
En traversant la campagne de Salinas, où s’étalent les salines de 
Navarre, je médite sur ce dilemme. Nous avions dit plus haut : 
« Je ne crois en rien, même pas en moi ». De quelle foi parle-t-
on, si la foi n’est pas croyance ? En effet : je ne dois croire en 
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rien pour avoir foi en ma valeur, en un idéal, en un concept 
supérieur. La foi de Thomas More est une illumination spi-
rituelle. C’est l’énergie qui sous-tend notre force vitale, notre 
souffle existentiel, notre orgone personnelle. Ainsi peut-on 
honnêtement affirmer : « Je ne crois pas en Dieu, mais j’ai foi 
en une élévation spirituelle, foi en la divinité de ce qui est à 
l’origine de l’univers.  
 
Ainsi, j’ai foi également en ma capacité à comprendre et intégrer 
la divinité qui est en moi. J’ai foi en cette divinité de mon être, 
c’est-à-dire en la plus grande élévation qui soit de tout ce qui 
est, de toutes les choses les plus infimes. Je ne crois pas en un 
amour humain. Mais j’ai foi en ma capacité d’aimer d’un amour 
divin, universel. Je ne crois pas en ce que vous me dites, mais 
j’ai foi en votre potentiel d’amour et d’élévation spirituelle. Et 
je n’ai pas besoin de croire en ma fatigue pour savoir que j’ai 
besoin de repos…  
 
Demain m’attend une étape de trente kilomètres jusque Puente-
la-Reina. 
À demain. 
Ultreïa ! 

29 mai 

Monreal, Yárnoz, Otano, Ezperun, Guerendiáin, 
Tiebas, Campanas, Biurrun, Úcar, Enériz, Eunate, 

Obanos, Puente-la-Reina.  

La journée débute, pareille à celle d’hier. Même laitance dans le 
ciel. Même air glacial. Même heure de départ. Et les deux-tiers 
du chemin suivent un sentier chevrier cahoteux à flanc de 
coteau. Il ne doit y avoir que les chèvres pour apprécier cette 
gymnastique. L’émotion est forte, en pénétrant dans l’ermitage 
templier d’Eunate sur le coup de midi. La puissance de ce lieu 
est imposante : oratoire de forme octogonale, entouré d’un 
déambulatoire extérieur protégé par une muraille, le tout dans 
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une harmonie stricte et sévère, toute monacale. Je me laisse 
hypnotiser par ces pierres, et me réénergiser par l’onde de 
forme puissante de cette bâtisse, propre à défaire la fatigue et 
rassembler les forces du marcheur.  
 
À 13h00, je me pose à Puente-la-Reina. En six heures de 
marche, j’ai couvert les trente kilomètres de l’étape au relief 
mouvementé. Waouh… l’albergue privée de Puente-la-Reina (il 
faudrait dire l’usine) ! Nous sommes ici au carrefour de la 
jonction avec le Camino Frances, à la fréquentation déjà dense : 
et ça commence à ressembler à un boulevard parisien…  
 
Méditation de la journée : « La vie ne nous demande pas d’être 
les meilleurs, mais simplement de faire de notre mieux » 
H. Jackson Brown. 
 
La marche afghane m’a été d’un grand appoint. Rythmée en 
6 temps dans les côtes et en 8 temps en terrain plat, les 
descentes se faisant « à la trotte ». On l’aura compris : ce n’est 
évidemment pas pour la gloire d’être le premier arrivé, ou me 
vanter de ma diligence. Lorsque l’on sait que les derniers 
arrivés à l’étape risquent de trouver une albergue complète (il 
n’est pas permis de réserver) et devoir loger à l’hôtel, d’une 
part, en arrivant tôt, je m’assure un lit pour la nuit, d’autre part, 
en marchant rapidement, je peux parfois envisager des étapes 
plus longues et donc réduire quelque peu mon budget global.  
 
Car en effet, en analysant les dessous du Camino et tenant 
compte du nombre de passages, on peut considérer que, d’un 
point de vue commercial, pour l’état espagnol, le phénomène 
compostellan doit représenter bon an mal an une rentrée de 
devises de l’ordre de cent cinquante millions d’euros ! C’est 
juteux… On comprend ainsi l’empressement des commerçants 
à flatter le pèlerin sur la route, et la floraison d’albergues, 
d’hostals, de maisons d’hôtes et de boutiques de souvenirs 
jacquaires dans toutes les cités traversées. Je n’en fais pas une 
maladie, certes, mais n’ignorons pas le fait. 
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30 mai 

Puente la Reina, Mañeru, Zirauki, Lorca, Villatuerta,  
Ermita de San-Miguel, Estella, Iratxe : el Monasterio y 

la Fuente de viño, Azketa, Fuente dos Moros, 
Villamayor de Monjardin.  

5h30 : le dortoir commence à s’animer. 6h30 : je suis le dernier 
debout, à me préparer tout à mon aise, repensant à la méditation 
d’hier. 8h00 : je franchis le pont fameux et, peu à peu, com-
mence à remonter le troupeau. Nul besoin de s’inquiéter du 
balisage… il suffit de suivre le peloton. Mon allure me permet 
de gagner du temps, et à midi j’entre à Estella, étape du jour 
pour la plupart. Trop tôt pour m’arrêter ici. Je poursuis. Et puis, 
c’est décidé : j’éviterai de faire étape dans les cités urbaines, 
surtout celles mentionnées dans les divers guides ! Je poursuis 
donc, et passe devant l’illustre fontaine à vin, la fuente de viño, 
en contrebas du monastère d’Iratxe, aux murs imposants.  
 
Je m’en sers une bolée. Il est assez bon, d’ailleurs. Mais la suite 
du chemin présente une forte grimpette, et là, j’ai tout-à-coup 
les jambes qui flanchent ! Pas besoin de se demander pour-
quoi… Il me faut m’asseoir au bord du chemin et manger un 
peu. Encore dix kilomètres, et j’arrive dans le joli village de 
Villamayor de Monjardin, situé sur une hauteur offrant une vue 
panoramique agréable, malgré le ciel bouché. Depuis ce matin, 
le plafond est couvert et une fine pluie hésitante s’amuse à 
mouiller légèrement tout ce qu’elle peut. On s’attend au pire, et 
marche en tenant le poncho sous le bras.  
 
Méditation du jour : « Vous demeurez libre de changer d’idée, 
de choisir un avenir différent, et de porter sur votre passé un 
regard différent. »  
 
Au refuge, tenu par un couple de sévères protestants hollandais, 
le linge sèche sur les barres du lit… Cette nuit, je dormirai en 
compagnie de deux Irlandaises rousses, deux Françaises 
bavardes et un Américain aveugle. Sur ma carte, je parviens à 
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établir une succession d’étapes d’environ 30 kilomètres, en 
évitant les villes majeures. En ce qui concerne l’idée que je 
poursuis en pérégrinant : je lui reste fidèle envers et contre tout. 
Plus que jamais je suis déterminé à accomplir ce chemin et 
plonger mon regard au-delà de l’océan du Ponant. 
À demain. 
Ultreïa ! 

31 mai 

Villamayor de Monjardin, Los Arcos, Sansol,  
Torres del Rio, Viana (altitude : 470 m). 

La journée commence dur. Petit-déjeuner au bar local. Il fait 
encore nuit. Il pleut. Le ciel est tourmenté, le vent glacial. 
Je marche bon train pour me réchauffer. Je vois peu de monde. 
Paysage vallonné, coloré, fleuri. Le chemin est aplani et large, 
et bien entretenu. Toutes les conditions sont réunies pour 
avancer bon train. À midi, j’ai marché 31 kilomètres et arrive à 
Viana sans trop ressentir la fatigue ; altitude 470 m. Je m’épate. 
Installation à l’albergue de 54 places. Douche, lessive, lunch, 
chronique, emplettes, sieste : le rituel est bien rodé. 
 
La méditation d’hier s’est poursuivie aujourd’hui. Choisir son 
avenir, choisir son passé, choisir son présent. Vivre en étant 
responsable de ses choix. Si je veux être fidèle à moi-même, à 
chaque instant je remets en adéquation mes idées, mes actes, ma 
vision du monde. Le monde dans lequel je vis est le résultat de 
la projection de mon regard. Par conséquent, plus jamais il ne 
sera question de subir un état de fait que je n’ai pas délibérément 
choisi, pas décidé en pleine conscience, de manière responsable. 
Par mon regard sur le monde, je suis en mesure de positiver 
mon avenir autant que mon passé, ce dernier étant à considérer 
comme une succession d’initiations m’ayant conduit à l’état 
actuel du développement de ma conscience. Mon avenir étant, 
lui, le chemin que je choisis de suivre en fonction de l’idéal sur 
lequel je poserai le regard. 



 97 

Au vu de la carte, il me paraît concevable d’arriver au Finistère 
pour y célébrer le solstice d’été. Cela me paraît être un bon 
plan. Demain je quitterai la Navarre pour entrer dans la Rioja. 
 
Tout l’après-midi et toute la soirée, le froid se fait pénétrant. Le 
vent souffle à décorner tous les torros de Navarre. Et Viana est 
cité médiévale couronnant une colline. Je ressens la fatigue avec 
délectation. D’être passé à une distance moyenne journalière 
d’une trentaine de kilomètres me ramène dans la sensation 
physique que j’avais presque oubliée. Je palpe à nouveau mes 
limites, et c’est bon.  
 
Méditation du jour : « Méditer, c’est aller à un rendez-vous 
d’amour » André Sève. 
Ultreïa ! 

1er juin 

Viana, Logroño, Navarrete, Ventosa (altitude : 520 m). 

À 7h00, bourdon à la main, j’affronte le vent froid pénétrant, 
sous un ciel nuageux. Je supporte très bien ma veste polaire 
jusqu’à mon arrivée à Ventosa. Logroño cité tentaculaire, est 
capitale de la Rioja, la province vineuse. Tout y respire l’abon-
dance, la prospérité. La sortie de la ville se fait en traversant un 
parc magnifique, parfaitement entretenu, architecturé, aux 
perspectives bien étudiées. Et l’on marche sur un Camino en 
béton lissé, excusez du peu, avec balises jacquaires en acier 
inoxydable… rien que ça !  
 
La promenade paysagère se poursuit en contournant un lac de 
barrage, paradis des pêcheurs et des promeneurs qui, à peu près 
tous, nous saluent et nous encouragent. Peu de déclivité, mais 
beaucoup de vent, ce qui agace la marche. Je dois me forcer à 
boire et manger car je n’ai ni soif ni faim. J’ai la sensation d’être 
nourri du fond de l’air. 
 



 98 

Méditation du jour : « Le privilège d’une vie est d’être qui vous 
êtes » Joseph Campbell. 
 
Être qui je suis m’a amené à pérégriner ici et maintenant, sans 
plus désormais me demander pourquoi. Être qui je suis m’a 
amené à m’éloigner des miens et de tout ce que je possède sur 
terre, pour me faire fouler un sol inconnu, en route vers le bout 
du monde, où sera la fin peut-être de qui je suis, précisément. 
Mais alors, qui serai-je après cela ? Je ne me pose pas la 
question ! L’enfant qui s’apprête à sortir du ventre de sa mère 
ne se demande pas ce qu’il sera, une fois né. Je m’abandonne à 
ma foi d’être, ici et maintenant, à chaque instant. Je demeure 
fidèle à ce que je suis, sans me demander ce que je serai : qu’ai-
je à devenir, sinon être ? 
 
Nous traversons Navarrete. Encore une cité médiévale, fort 
jolie, campée sur le sommet d’une colline que le chemin gravit 
pour nous faire admirer l’église Santa-Maria et son retable 
somptueux de style jésuite espagnol, aux ors ruisselants. Je ne 
m’attarde guère. Ventosa m’attend, joli village, lui aussi perché, 
paisible malgré le vent. D’ailleurs, le ciel se dégage, et l’air se 
fera moins vif dans le courant de l’après-midi. Repos. Mon 
corps s’abandonne à un état d’euphorie. À l’enseigne de Saint-
Saturnin, l’albergue privée est très accueillante, familiale même. 
De l’encens y brûle, et des chants grégoriens y ornent le silence. 
Je suis ici hors du temps. 
À demain. 

2 juin 

Ventosa, Nájera, Azofra, Ciriñuela,  
Santo-Domingo de la Calzada (altitude : 640 m). 

Tout comme hier, départ à 7h00, sous un ciel nuageux dans un 
vent froid de face, qui aiguillonnera ma patience tout au long de 
la journée. Je fais un bout de chemin avec Gisela, jusque 
Nájera, la ville aux mille cigognes. Elles nichent partout dans la 



 99 

falaise de grès rouge, sur les toits, sur les cheminées, sur les 
monuments. Je dis à Gisela : « C’est donc ici que se fabriquent 
les bébés ? » Cent mètres plus loin, elle entre dans un hôtel et 
m’invite à l’y accompagner : je souris et continue mon chemin 
sans elle… gentil démon aux yeux bleus et cheveux blonds.  
 
La sortie de la ville est ardue. J’arpente la terre rouge que 
jalonnent quelques menhirs, avec l’encouragement des grands 
oiseaux blancs qui m’applaudissent du bec. Un aigle me survole 
et m’invite à suivre la direction de l’Ouest, d’où vient ce vent 
harassant. La marche est allègre, cependant.  
À 12h30, je pénètre en ville et m’arrête devant l’abbaye cister-
cienne de Notre-Dame de l’Annonciation, dont une aile est 
aménagée en albergue. Il m’y est attribué une cellule étroite qui 
me convient à merveille.  
 
Méditation du jour : « Si tu t’appliques à rendre ton esprit 
indépendant, tu n’en seras que moins vulnérable aux offenses 
extérieures » Platon. 
Ultreïa ! 

3 juin 

Santo-Domingo de la Calzada, Grañón,  
Redecilla del Camino, Castildelgado,  

Villamayor del Rio, Belorado, Tosantos, Villambistia, 
Espinosa del Camino (alt. : 890m).  

Méditation du jour : « Tout objet d’amour est infidèle, puisque 
seul l’amour sans objet est durable » Bernard Montaud. 
 
Principe abrupt difficile à assimiler dans l’absolu. Je cale. Peut-
être la tournure de la phrase est-elle inopportune ? Toujours est-
il que je persiste à croire en mes amours. Non pas y croire, mais 
leur être fidèle. Cette indigestion mentale me contrarie, et ma 
pérégrination s’en ressent. Je marche moins vite, je bavarde 
avec mes compagnons de route, comme pour oublier, occulter 
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mon attention. À mieux y réfléchir, cet amour sans objet ne 
serait-il pas l’amour Agapè dont je parlais au début de mon 
périple ? Un amour universel, adressé à tout être, sans en préférer 
un seul ? Cela impliquerait que l’amour Éros et l’amour Phila 
sont infidèles par définition ? Seul, il est vrai, l’Agapè ne 
s’attache pas, ne se lie pas, ne possède pas… 
 
Arrivé à Belorado, la forme me revient, et je retrouve mon 
rythme. Je ferai halte, finalement, à Espinosa, dans un petit gîte 
privé. Hameau de quelques maisons au milieu des blés verts. 
Depuis ce matin, je suis entré en province de Burgos, dont je 
compte traverser la célèbre capitale après-demain. L’hospitalier, 
Pepe, est ancien parachutiste, et gère seul ce gîte de dix lits. 
L’accueil est chaleureux, amical, bon enfant. Durant le souper 
(un vrai régal, d’ailleurs) il nous parle de l’histoire du Camino 
et des Templiers. Il nous annonce également chercher à vendre 
sa maison, car la charge d’hospitalier est trop lourde pour lui 
qui vit seul. 
Ultreïa ! 

4 juin 

Espinosa del Camino, Villafranca Montes de Oca, 
La Pedraja, Valdefuentes, San-Juan-de-Ortega 

(altitude : 1000 m), Agés, Atapuerca, Cardeñuela, 
Orbaneja, Villafria, Gamonal, Burgos (altitude : 

860 m).  

Méditation du jour : « Plus tu affirmes quelque chose, plus son 
contraire est vivant dans l’ombre » G. Jung. 
 
Pepe nous avait annoncé un réveil de sa trompette de cavalerie, 
rien de moins… nous n’avons pas eu droit à la trompette 
promise, mais à une marche militaire ! Au cours du petit-
déjeuner, il nous explique qu’auparavant il faisait le réveil au son 
des chants grégoriens, mais qu’alors tout le monde continuait à 
dormir… Maintenant tout le monde est dehors à 7h00 ! 
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Je marche bon train et léger. La traversée d’Atapuerca est 
intéressante, avec ses dolmens et ses menhirs. C’est un site 
archéologique où les chercheurs ont retrouvé des fossiles 
humanoïdes qu’ils ont datés de 800 000 ans : les plus anciens 
d’Europe. C’est là que j’aurais dû me résoudre à faire halte. 
Mais une étape de vingt kilomètres me paraissait trop courte… 
mes pieds (ou encore mon Égo ?) en redemandaient.  
 
Donc, je poursuis avec l’intention de faire dix kilomètres sup-
plémentaires, pour finir par m’apercevoir qu’il n’y aura plus 
aucune possibilité d’hébergement avant Burgos. Pepe nous 
l’avait dit, et je ne l’ai pas écouté… Ah, ce démon du Camino ! 
Il ne me lâchera donc jamais ! Il me reste donc encore une 
bonne dizaine de kilomètres à endurer. En chemin, je rejoins 
une équipe de sportifs italiens, super préparés, qui m’entraînent 
dans leur sillage, et c’est au pas militaire que nous terminons 
ensemble cette marche forcée, en réponse à la musique militaire 
de ce matin : un clin d’œil de l’esprit de Pepe le Parachutiste.  
 
L’arrivée à Burgos se fait « sur les rotules » : une étape de 
quarante-et-un kilomètres accomplie. Et il me faut encore tra-
verser toute la ville, jusqu’à l’albergue, toute moderne, énorme 
sur ses cinq niveaux et avec ses 250 lits. Me réhydrater abon-
damment et dormir : ce sera tout ce que j’aurai encore envie de 
faire ce soir. 
Bonne fin de semaine à tous ! 
Ultreïa ! 

5 juin 

Burgos, Villabilla de Burgos, Tardajos,  
Rabé de las Calzadas, Hornillo del Camino,  

Arroyo-San-Bol, Hontanas (altitude : 867 m).  

Qu’elle est merveilleuse, la capacité de récupération de l’orga-
nisme humain ! Puisque nous sommes dimanche, je m’offre en 
cadeau une heure de sommeil supplémentaire, et constate en me 
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levant que je suis aussi frais que chaque matin, malgré mes 
quarante-et-un kilomètres de la veille… Néanmoins, je décide 
que cette journée sera détendue, et c’est chaussé de mes 
sandales que je prends le chemin. Arrivé à Hornillo, petite 
pause restauration avec la possibilité de faire étape ici. 
Étonnamment, je ne ressens pas la fatigue ; je décide de chaus-
ser mes bottines et me voilà reparti pour une dizaine de kilo-
mètres supplémentaires, mais toujours dans la détente. Pas 
question, aujourd’hui, de marche afghane ! Je les aurai donc 
faits, ces trente kilomètres quotidiens…  
 
Étape à Hontanas, joli petit village, riche en fontaines, ainsi que 
son nom l’indique, blotti dans un creux du paysage, qui le 
dissimule aux regards lorsqu’on y accède depuis Burgos. 
Logement à l’albergue privée, avec tout le confort espéré. Je 
fais la connaissance de la gentille Chiara, une jeune infirmière 
italienne ayant commencé son Camino ce matin au départ de 
Burgos, où elle est arrivée hier par avion. Elle me prête 
aimablement un chargeur de téléphone, et nous essayons, en 
baragouinant chacun la langue de l’autre, de partager nos 
impressions sur l’étape du jour. Étant assez sportive, elle ne 
craint pas les longues marches. Au moment de me coucher, 
l’orage gronde. Signe d’avertissement ? 
 
Méditation du jour : « J’ai tellement de choses à faire 
aujourd’hui, que je vais devoir méditer deux fois plus 
longtemps » Gandhi. 

6 juin 

Hontanas, Ruinas de San-Antón, Catrojeriz,  
Ietro de la Vega, Boadilla del Camino.  

Le ciel s’est déversé une bonne partie de la nuit. Et cependant, 
le sol n’est même pas détrempé. Le ciel reste nuageux tout au 
long de l’étape, et lorsque j’arrive à Boadilla, la pluie se remet à 
tomber. L’albergue municipale, avec son confort minimal, fera 
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l’affaire pour cette nuit, avec ses douze lits étriqués et ses 
toilettes sans papier. 
 
Méditation du jour : « Il y a deux façons de diffuser la lumière : 
être la bougie ou le miroir qui la reflète » Edith Wharton. 
 
Aujourd’hui je me sens miroir. J’espère être enfin devenu bougie 
avant l’aboutissement de mon voyage. Je retrouve Jacques, 
rencontré à Santa-Cilia : belle soirée dînatoire, alors que dehors, il 
pleut à verse.  

7 juin 

Boadilla del Camino, Fromista, Población de Campos, 
Villovieco, Villarmentero de Campos, Ermita Virgen 
del Rio, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes. 

La pluie s’arrête au point du jour. Elle reprend à l’heure du 
départ, puis se fait indécise. Je marche avec sur moi trois couches 
de vêtements chauds et une cape de pluie. Je me joins à Chiara et 
aligne mon allure sur la sienne. Je marche ainsi moins vite, et 
ménage quelque peu mes pieds endoloris. Cheminer ainsi, en 
compagnie de cette jeune piémontaise au caractère bien trempé, 
est riche en partage.  
 
La pluie finit par se calmer, et je replie ma cape qui, tout à 
coup, a disparu je ne sais où et reste introuvable… Je souhaite 
qu’elle puisse venir en aide à quelqu’un. Mais il me faudra en 
trouver une de remplacement sans tarder, vu les caprices de la 
météo. Par acquit de conscience, je rebrousse chemin sur un 
kilomètre à la recherche de mon poncho quand, soudain, je me 
trouve nez à nez avec Maria-la-Batave, rencontrée à Thiviers, 
au mois de mai, alors que je cheminais en compagnie de Doris. 
Quelle surprise ! Et quelle énergie ! Sa jambe guérie, elle se 
vante d’avoir rattrapé ses dix jours de retard en marchant à une 
allure moyenne de 6 km/h… et nous voici à nouveau réunis. 
Sacré phénomène ! 
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Méditation du jour : « L’erreur est humaine ; le pardon est divin » 
Alexandre Pope. 
 
Ce soir, hébergement à Carrión, dans le couvent de Espititú-
Santo. Ce soir, c’est au tour de Chiara de préparer le souper 
pour deux. Entretemps, je file au magasin de sport du coin pour 
me racheter une cape de marche, d’un rouge éclatant pour être 
vu de loin. Il pleut encore toute la soirée, avec un vent froid. 
Et à l’heure du coucher, il pleut toujours. 
Ultreïa ! 

8 juin 

Carrión de los Condes, Calzadilla de la Cueza,  
Santa-Maria de las Tiendas, Ledigos,  

Terradillos de los Templarios. 

Je me lève tard et prends la route à 8h30. Il ne pleut plus, mais 
le ciel est couvert, et le vent de face toujours aussi froid. Je 
marche sans faire de pause, jusqu’à Terradillos. Auberge dédiée 
aux Chevaliers du Temple. Il me semble que les marcheurs sont 
de plus en plus nombreux sur le chemin et, surtout, de plus en 
plus bruyants… Pour méditer, il me faut m’isoler. 
 
Méditation du jour : « Nous devons accepter les conséquences 
de chacun de nos actes, de chacune de nos paroles et de nos 
pensées, tout au long de notre vie » Elisabeth Kübler-Ross. 
 
En Belgique, avant mon départ, mes amis me disaient : « Tu vas 
avoir chaud, en Espagne ! » Je n’ai jamais eu aussi froid en 
voyage… Le vent glacial est pénétrant et permanent.  
Ultreïa ! 
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9 juin 

Terradillos de los Templarios, Moratinos,  
San-Nicolás del Real Camino, Sahagún de Campos, 

Calzada del Coto, Bercianos del Real Camino,  
El Burgo Rañero. 

Le temps a viré. Vent d’Est, frais et sec. Ciel dégagé. En outre, 
le terrain est plat : excellentes conditions pour marcher. Je 
boucle les 32 kilomètres de l’étape en cinq heures et quart. 
L’albergue La Laguna m’offre sa pelouse ensoleillée, où je 
retrouve le plaisir de marcher pieds nus dans l’herbe. Quel 
délice ! Physiquement, je suis en pleine forme. Je jouis pleine-
ment des sensations que procure l’effort de la marche, poussé à 
son paroxysme. Je côtoie mes limites et les apprivoise. Je 
ressens dans chaque muscle le fruit de leur travail respectif, et 
apprécie les signaux de chacun.  
 
Chiara me disait hier : « Le chemin, c’est une vie en condensé ». 
J’ai repensé à ces paroles tout en marchant ; et plus j’y réfléchis, 
plus je réalise à quel point cela est vrai pour moi également. Le 
Camino est, en soi, toute une vie, depuis la naissance, le jour de 
mon départ, où j’ai lâché prise pour tout quitter, tout abandonner, 
et, je le subodore, jusqu’au dernier jour, celui de mon arrivée à 
Fisterra, qui sera une sorte de fin dans la mort symbolique, 
mettant un terme à ce concentré de vie et à ses épreuves 
initiatiques. 
 
Méditation du jour : « Au milieu de nos préoccupations 
quotidiennes, il nous faut trouver la sève qui nourrira notre 
âme créative » Sark. 
 
Le comble du Camino : j’apprends que certains, qui trouvent la 
pérégrination ennuyeuse, prennent la route à 4h00 du matin, 
avec comme motivation de ne pas voir le paysage ! Soit… 
à chacun son chemin ! Mais pour ce faire, à l’heure de leur 
lever, ils réveillent toute l’assemblée sans vergogne…  
Ultreïa ! 
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10 juin 

Burgo Rañero, Reliégos, Mansilla de las Mulas, 
Villamoros, Puente de Villarente (altitude : 805 m). 

Très beau pont romain à Villarente. Je ne me suis pas vraiment 
rendu compte du chemin parcouru ce jour. J’entre dans une 
sorte de routine, en quelque sorte piégé au sein du troupeau qui 
déambule. Mêmes rituels, mêmes gestes, mêmes visages chaque 
matin, chaque soir ; et toujours ce temps froid, ce ciel gris, ces 
lessives qui ne sèchent pas. Il est temps d’y changer quelque 
chose. 
 
Méditation du jour : « La Nature, à chaque instant, s’occupe de 
votre bien-être. Elle n’a pas d’autre fin. Ne lui résistez pas » 
Henry David.  
Ultreïa ! 

11 juin 

Puente de Villarente, Arcahueja, Valdelafuente, León,  
Trobajo del Camino, La Virgen del Camino,  

Valverde de la Virgen, San-Miguel del Camino, 
Villadangos del Páramo (altitude : 890 m). 

Ce matin, départ nocturne à 5h30. Il fait glacial. Mais je profite 
du silence de la nuit. Au point du jour, les alouettes font la fête. 
Lorsque j’arrive à León, un thermomètre indique 7 °C. Le soleil 
finira par se montrer vers 11h00 et à me réchauffer un peu. 
À León, nous nous arrêtons pour déguster un chocolat chaud. 
Nous poursuivons notre chemin en suivant les indications de la 
maréchaussée. Au regret de Chiara, nous contournons la ville par 
le faubourg : elle ne verra pas la célèbre cathédrale ainsi qu’elle 
l’espérait.  
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Après tout, ce n’est pas l’essentiel du Camino. La marche 
continue. Je pensais pouvoir faire étape à San-Miguel, mais là, 
aucune possibilité d’hébergement ; juste un panier de fruits et de 
friandises sur le seuil d’une maison, à l’attention bienveillante 
des pérégrins. Nous sommes donc contraints de poursuivre 
jusqu’à Villadangos, ce qui nous fera une étape de trente-deux 
kilomètres : c’est raisonnable, nous assumons. Nous sommes 
maintenant bien entraînés, et marcher est une fonction vitale 
autant que respirer. Il reste cinquante-sept kilomètres jusqu’à la 
célèbre Cruz de Hierro, à cent-cinquante mètres d’altitude, c’est-
à-dire une étape en terrain relativement plat suivie d’une ascen-
sion de six cents mètres, le tout négociable en deux jours.  
 
Méditation du jour : « L’Égo est terrifié par la vérité. La vérité est 
que l’Égo n’existe pas » Byron Katie. 
Ultreïa ! 

12 juin 

Villandangos del Páramo, San-Martin del Camino, 
Hospital de Órbigo, Villares, Santibáñez de 

Valdeiglesias, Crucero de Santo-Toribio,  
San-Justo de la Vega, Astorga (altitude : 870 m). 

Départ à 7h00. Il fait bon. Le soleil se montre rapidement et 
donne un peu de chaleur. Chiara se plaint d’une tendinite et ne 
marchera pas avec moi aujourd’hui. Nous verrons chacun ce 
que le chemin nous réserve. Demain commence l’ascension 
vers Foncebadón et la Cruz de Hierro. 
 
Méditation du jour :  
« Pérégriner, c’est apprendre à renoncer à tout. »  
 
Je crois avoir la force d’y parvenir. Je me suis déjà délivré de la 
plupart de mes attaches. Il me faudrait maintenant faire l’inven-
taire de ce dont il me reste encore à me libérer. Mais ces 
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chaînes-là se font discrètes, secrètes, invisibles, impalpables. 
Je me ferai donc détective…  
 
Tiens ! Voilà que je retrouve Chiara à l’albergue d’Astorga ! 
Cette fille est vraiment surprenante : aucune contrariété ne lui 
résiste. Je fais un tour en ville, histoire de m’immerger dans la 
Feria del Chocolate, et voir la cathédrale et l’inénarrable palais 
épiscopal conçu par Gaudi.  
 
J’accuse une douleur lombaire : ça, ça mérite du repos.  
Demain, étape courte !  
Ultreïa ! 

13 juin 

Astorga, Murias de Rechivaldo,  
Santa-Catalina de Somoza,  

El Ganso (altitude : 1000 m). 

Je quitte Astorga à 8h00. À 11h00, j’en ai plein le dos. Je cale. 
Je fais un break tortillas à El Ganso, et y cherche l’albergue. 
Je m’y pose. Mon dos essaie de me dire quelque chose. Dehors, 
la météo est plutôt clémente. Vent frais de face, calmant les 
ardeurs d’un soleil sans nuages. J’ai le sentiment d’être la proie 
de tous mes démons réunis, dansant autour de moi, hilares, une 
ronde endiablée.  
 
Voilà que mon dos me contraint au silence, à la solitude et à 
l’immobilité. Réfléchissons. Qu’ai-je donc encore à dénouer ? 
Suis-je vraiment libéré de mes attachements amoureux ? 
Ce serait mentir que de l’affirmer. Il me reste alors quelques 
centaines de kilomètres pour y réussir. Cela devrait suffire. 
Il me semble que, lorsque j’y serai parvenu, je serai détaché 
définitivement de toute relation amoureuse à venir, de toute 
relation de dépendance. Mes pensées vont à Marie. 
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Question. Lorsque je serai détaché de toute relation amoureuse, 
pourrai-je encore m’engager dans une relation de couple ? Et si 
oui, pour que faire ? Voilà, me semble-t-il, la véritable question, 
non ? Finalement, on dirait que ce profond besoin de partager ma 
vie en couple soit totalement illusoire… une sorte de paravent 
dont abuse mon égo pour se faire valoir.  
 
Aïe aïe aïe, voilà que je mets le doigt sur le point qui fait mal. 
Cette nécessité de la présence d’une compagne de vie serait-elle 
de l’ordre du besoin d’un faire-valoir, d’un miroir social, d’un 
répondant, d’une main courante, d’un référent me rappelant mon 
existence, me rassurant quant aux options que je me risque à 
prendre ? L’enjeu de ce Camino serait donc d’aboutir à la 
sérénité dans une paisible solitude ? Une fois répondu à ceci, je 
serai guéri de mes rencontres et de tout désir ou besoin de 
compagnie. On pourrait comparer ce besoin à celui des personnes 
qui meublent le silence de leur maison en faisant fonctionner un 
poste de radio ou de télévision en permanence, de surcroît sans y 
prêter attention. Holà ! Voilà qui est alarmant ! Je suis moi-
même victime de ce qui fait l’objet de mon ironie depuis tant 
d’années. La gifle. Voilà peut-être ce que voulait me dire ce mal 
de dos. 
 
Pensée du jour : « Vous ne ressentez jamais d’anxiété, à moins 
de vous attacher à une pensée qui n’est pas vraie (juste) pour 
vous. C’est aussi simple que ça » Byron Katie. 
 
Mise en garde : les sorcières ne sont pas toutes vieilles et laides 
en apparence. Un des buts de ce chemin est précisément de me 
confronter à tous mes démons. Une fois affronté chacun d’eux, et 
chacun maîtrisé, je serai libre d’être moi. Totalement. Et fier de 
l’être. Et heureux, enfin. Le bonheur est-il la sérénité ? Puissé-je 
m’aimer suffisamment pour ne plus rien attendre de personne, et 
être insensible au jugement de chacun. Je ne demande à personne 
de m’aimer. M’aimer est mon affaire. Et je commence à m’y 
entendre. 
 
Quelques dégâts provoqués par la « sorcière » : corps subtil 
décentré, quelques larves du bas-astral accolées, deux trous dans 
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l’aura, méridiens et çakras désharmonisés… Tout ceci est heu-
reusement réparé à distance par Landvaettir, mon ami thérapeute 
énergéticien, et un flot d’énergie positive m’est envoyé par mon 
frère Ynianto, depuis Limoges.  
 
Nous sommes le 13 juin, lundi de Pentecôte, nuit de pleine lune.  
Ultreïa ! 

14 juin 

El Ganso, Rabanal del Camino, Foncebadón,  
la Cruz de Hierro (altitude : 1500 m),  

Manjarín, El Acebo (altitude : 1150 m). 

L’étape d’hier fut courte, le repos réparateur, et les soins 
efficaces. Il me reste une vague douleur dans la région lombaire, 
mais globalement je suis en forme. À 7h30 sur la route, 
l’ascension est moins éprouvante que redoutée, mis à part les 
essaims de mouches particulièrement adhésives. Il y aura quinze 
kilomètres jusqu’à la Croix de Fer, avec un dénivelé positif de 
cinq cents mètres.  
 
Arrivé au col, c’est un spectacle somptueux. Je dépose reli-
gieusement au sommet du monticule les quelques reliques 
emportées depuis la Belgique. Moment particulièrement émou-
vant pour tous ceux qui s’arrêtent devant ce monument, érigé 
caillou par caillou, galet après galet, relique après relique, par les 
jacquets passant par ce lieu obligé du Camino, créant cette 
éminence artificielle empreinte de l’âme, de la joie et des larmes 
de chaque passant, depuis des siècles.  
 
Ensuite, le chemin descend vers El Acebo, avec un dénivelé 
négatif de trois cent cinquante mètres sur une distance de neuf 
kilomètres que je parcours à la trotte. Arrêt au premier refuge, 
en haut du village, à côté de la Fuente de la Trucha (la Fontaine 
de la Truite). Vue circulaire dominante sur un massif monta-
gneux de toute beauté, propice à la méditation, dont l’aspect 
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rappelle les paysages de la Corse. Je me remets des sortilèges 
de la pleine lune. On n’est jamais trop vigilant : cette expé-
rience m’apprendra à baisser ma garde devant les démons 
identifiés.  
 
Méditation du jour : « L’espérance est létale, car elle nous 
entraîne dans l’attente. »  
 
Et l’attente est passivité. Donc, abandon de la vie. Encore 
aimerais-je ici nuancer : on attend quelque chose dont on 
connaît l’échéance de l’achèvement. Espérer, c’est attendre sans 
fin, sans certitude d’une quelconque échéance. On pourrait donc 
accepter plus volontiers l’attente que l’espoir, à condition que 
celle-là soit positivante et active, contrairement à celui-ci, 
inactif et stérile.  
Ultreïa ! 

15 juin 

El Acebo, Riégo de Ambrós, Molinaseca, Ponferrada, 
Columbrianos, Fuentes Nuevas, Camponaraya, 

Cacabelos (altitude : 485 m). 

Dénivelé négatif de six cent soixante-quinze mètres, que je 
dévale au trot sur les quinze premiers kilomètres. Passé 
Ponferrada, le paysage se civilise. Nous entrons dans le monde 
industriel. Fini le paysage montagneux, vallonné, sauvage et 
vert. Je marche en fixant des yeux le bout de mes bottines. 
La petite ville de Cacabelos est, quant à elle, plus charmante que 
le nom qu’elle porte… Ruelles étroites aux façades en encor-
bellement apportant aux passants ombre et fraîcheur. 
 
L’albergue paraît étrange. Encerclant une église inaccessible, 
c’est un bâtiment en bois aux alcôves disposées côte à côte tels 
des boxes pour chevaux, mesurant 2,40 m x 2,40 m : on y loge 
par deux. Aujourd’hui, le soleil a commencé à se monter un 
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tantinet español : un peu de chaleur bienvenue, pour nous 
consoler de tant de jours à marcher dans le froid et la grisaille.  
 
Méditation du jour : « Rares sont ceux qui regardent avec leurs 
propres yeux, et qui éprouvent avec leur propre sensibilité » 
Albert Einstein.  
Ultreïa ! 

16 juin 

Cacabelos, Pieros, Villafranca del Bierzo, Pereje, 
Trabadelo, La Portela de Valcarce, Ambasmetas,  

Vega de Valcarce, Ruitelán (altitude : 690 m). 

Il y avait cette nuit une éclipse totale de lune. Je n’en ai rien pu 
voir : le ciel était couvert… mais j’en ai lourdement ressenti les 
effets, et le sommeil en a été quelque peu perturbé. Départ au 
lever du jour. Il ne fait pas froid, malgré le ciel menaçant. 
Je marche bon train, et arrive à la Petite Potale en cinq heures, 
après une ascension de deux cents mètres. C’est une mise-en-
bouche pour l’étape de demain vers o’Cebreiro. Me voici entré 
de plain-pied dans la Galice celtique profonde.  
Ultreïa ! 

17 juin 

Ruitelánn, Herrerias, Hospital de los Ingleses, 
La Faba, Laguna de Castilla,  

O’Cebreiro (altitude : 1300 m), Liñares,  
Hospital da Condesa, San-Juan de Padornello, Fonfria, 

Biduedo, Fillobal, As Pasantes, Ramil,  
Triacastela (altitude : 700 m). 

Étape à la fois spectaculaire et froide. Les deux couches de laine 
enfilées au départ ne suffisent pas. Il me faut y ajouter un coupe-
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vent polaire et une cagoule… Arrivé sous la pluie glaciale au 
sommet du Cebreiro, un spectacle étonnant nous attend : un petit 
village celtique, avec ses maisons rondes aux murs de pierres, 
couvertes d’un cône de chaume.  
 
Sur le haut du village domine une église de granit sombre, 
consacrée à la Déesse-Mère, Maman-la-Terre. Santa-Maria-la-
Real y trône en majesté, madone romane rappelant l’attitude des 
vierges noires, dans toute sa puissance, dont la présence 
rayonne d’une force surprenante qui annihile tout orgueil, toute 
prétention que pourraient avoir les visiteurs. Chaque personne 
présente est sous le coup d’une émotion si forte, que pas une ne 
peut retenir ses larmes, moi compris. Larmes de joie, larmes de 
compassion, larmes d’Agapè. Lâcher-prise de rigueur.  
 
Petite restauration, puis je reprends la route, dans le flot bavard 
et jovial des jeunes qui entament ici leur cheminement vers 
Santiago. La route serpente en s’écoulant dans le paysage aux 
allures gauloises : on croirait l’Irlande ou l’Ardenne.  
 
À l’arrivée à Triacastela, je partage un chocolat chaud et une 
causette avec Lucy, l’enseignante québécoise rencontrée au pied 
de la Cruz de Hierro.  
Ultreïa ! 

18 juin 

Triacastela, Balsa, Sanxil, Montán, Furella, Pintín, 
Calvor, Aguiada, San-Mamed, San-Pedro, Sarria, 

Viley, Barbadelo, Rente, Xisto, Domiz, Pena, 
Peruscallo, Lavandeira, Brea, Ferreiros. 

Journée sans histoires ni encombres particuliers.  
 
Question sans réponse immédiate : d’où vient que certains 
aient besoin de mériter d’être aimés ?  
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« Merci à toi, mon ami, d’être toi 
Merci pour les regards échangés 

Et pour tout ce que tu m’as dit 
Et pour tout ce que tu m’as donné 
Et pour tout ce que tu as fait pour moi 
Et pour ta belle présence au long de mon chemin 

 
Je pardonne tes incompréhensions 

Et aussi tes impatiences 
Et aussi tes ignorances 
Et aussi tes exigences 
Et aussi tes méprises 
Et aussi tes attentes 

 
Je suis désolé pour mes erreurs, qui ne sont pas des fautes 

Et pour ma pauvreté, qui n’est pas désœuvrement. 
Et pour mes imperfections, qui ne sont pas mépris. 
Et pour mon dépouillement, qui n’est point paresse. 
Et pour mes faiblesses, qui ne sont pas négligence. 
Et pour mon détachement, qui n’est pas indifférence. 

 
J’ai de l’admiration pour ce que tu fais, et ta manière de le faire. 

Je t’apprécie beaucoup, ainsi que ta famille et tes amis. 
Je te félicite pour la liberté de ta pensée et ta droiture. 
J’ai de l’estime pour ce que tu es. 
Tu m’es précieux et important. 
Je te souhaite le meilleur de la vie. » 

 
Ultreïa ! 
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19 juin 

Ferreiros, Mirallos, Couto, Rozas, Parroxa, Mercado, 
Vilachá, Portomarin, Toxibó, Gonzar, Castromayor, 

Hospital de la Cruz, Ventas de Narón, Prebisa, 
Lameiros, Ligonde, Ereixe, Portos, Lestedo, Brea, 

Lamelas, Palas de Rei. 

Première journée soleil depuis bien longtemps. Qui songerait à 
se plaindre ? Trente-six kilomètres parcourus en six heures et 
demie. Les bornes ont défilé sous le ciel bleu en ce dimanche 
paisible. L’albergue municipale de Palas de Rei est la plus 
spartiate rencontrée jusqu’à ce point du chemin : 48 lits sans 
couvertures, sur deux niveaux ; 1 wc, 1 douche, 2 lavabos, le 
tout cloisonné de panneaux légers ; ils sont situés dans l’espace 
dortoir, n’offrant ainsi aucune discrétion, ni aucune intimité ; 
la partie ‘cuisine’ est vide de ses équipements. Une réussite 
dans le genre : bâtiment industriel sans âme, moderne, oui, mais 
inachevé et manquant de tout, construit de neuf dans la hâte 
deux ans plus tôt. On comprend leur empressement à terminer 
le projet : 48 lits x 5 euros x 30 jours = 7200 euros par mois de 
recettes pour la municipalité. La rentabilité au moindre coût. 
Sans commentaire. Le restaurant d’en face en profite à plein 
rendement : les tarifs peuvent se permettre d’être excessifs, 
puisqu’il n’existe aucune concurrence. Aucune alternative à 
cette situation de monopole. Vive l’entraide au club des 
margoulins. Mais le souper n’étant pas servi avant 20h00, 
je décide de vivre sur mes provisions de route et me couche tôt. 
 
Ceci dit, se plaindre est un exutoire pour se défouler un peu de 
la promiscuité ambiante, qui se fait ressentir de plus en plus 
lourdement tout au long de ce boulevard. Nous sommes vrai-
ment nombreux : les moments de solitude sont devenus rares. 
La marche silencieuse est un vieux souvenir. Les échanges entre 
marcheurs deviennent bavardage. Petite anecdote : une jeune 
femme m’a ému, en marchant avec, perché sur le sac à dos, un 
chaton minuscule, guère effrayé, plutôt amusé même, par le 
voyage.  
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20 juin 

Palas de Rei, San-Xulián, Pontecampana, Casanova, 
Porto de Bois, Campanilla, Leboreiro, Furelos, Melide, 

Raido, Peroja, Boente, Castañe da Ribadiso, Arzúa. 

 
Départ : 6h30 dans la brume, ciel uniformément gris, air moite. 
Retrouvé Chiara sur le chemin, à l’heure du petit café. Je marche 
en portant sur les épaules tout le poids du ciel. Je m’offre une 
halte dans une albergue privée toute lumineuse, avec un dortoir 
d’une trentaine de lits et un petit jardin de ville suffisamment 
intime pour la confidence. Santiago n’est plus qu’à trente-neuf 
kilomètres. À 14h00, le soleil apparaît enfin. Le bonheur 
m’envahit devant une bonne cerveza locale. Joie gratuite et 
généreuse. Longs échanges philosophiques et humanistes avec 
mon binôme du jour, sur un sujet rémanent : « Éros, Phila et 
Agapè ».  
 
Bonne fourchette, bonne bouteille, bonne compagnie. Cette 
nuit, je suis dans une euphorie néphélibate, allez donc savoir 
pourquoi… L’énergie du solstice peut-être ? 
Ultreïa ! 

21 juin 

Arzúa, Monte del Gozo. 

Journée de solstice plutôt morne, débutée par une panne 
d’oreiller. Départ dans une brume lourde et moite. Ciel menaçant 
tout au long de la journée. Voici la célèbre fontaine Lavacolla, 
lieu folklorique et passage « sanitaire » obligé avant l’approche 
du lieu saint. Arrêt pour la nuit à Monte del Gozo, le Mont de la 
Joie, dans une albergue dont on me dit qu’elle abrite huit cents 
lits ; c’est dire l’intensité du trafic sur le Camino !  
Il semblerait que nous soyons à quatre kilomètres de Santiago.  
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22 juin 

Monte del Gozo, Santiago, Negreira. 

Lever tardif, encore. Esprit à la fête. Départ à 8h30. Soleil. 
Arrivée à Santiago en solitaire à 9h30. Formalités administratives 
et petite restauration. Je suis abasourdi de voir le nombre de 
personnes qui trépignent en criant « C’est fini ! On est arrivé ! ». 
C’est d’un autre monde…  
Après une visite à l’administration cathédrale pour la remise de 
l’attestation de route, je quitte Santiago à 11h30 sous la pluie, 
au son entraînant d’une cornemuse galicienne. La route est belle 
et parfumée, dans la forêt d’eucalyptus.  
 
Après avoir passé le magnifique pont romain, arrivée à Negreira 
à 17h00. L’albergue municipale affichant complet, je m’installe 
dans l’albergue privée San-Jose en bordure de la ville, où règne, 
pour une fois, calme et sérénité dans le confort feutré. Installation 
discrète parmi les quelques pèlerins peu diserts, Internet, souper 
et sommeil réparateur. 
Ultreïa ! 

23 juin 

Negreira, Zas, Camiño Real, Rapote, Piaxe, 
Portocamiño, À Peña, Vilaserío, Cornado, Maroñas, 

Bon Xesús, Gueima, Vilar de Castro, Lago, Porteliñas, 
Abeleroas, Corzón, Ponteoliveira, Olveiroa. 

L’albergue municipal est ici distribuée en plusieurs petits loge-
ments : maisonnettes réparties dans le village nauséabond, aux 
odeurs fortes de bestiau à la limite de l’écœurement. Chaque 
maison de ce village rural consacré à l’agriculture traditionnelle 
possède un ou plusieurs silos à maïs monumentaux, les Hórreos. 
Les hórreos sont l’héritage en droite ligne des horrea gallo-
romains antiques. En granit ou en chêne massif, surélevés sur 
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pilotis à chapiteaux protégeant des rongeurs, ces constructions 
ont des allures de tombeaux, de caveaux funéraires, de mémo-
riaux guerriers, ou encore de mausolées familiaux. Autant de 
signes annonciateurs de la dernière « petite mort » qui m’attend 
à la prochaine étape… Je suis fin prêt.  
Ultreïa ! 

24 juin 

Olveiroa, Logoso, Hospital, Cruceiro das Neves, 
Capela da Nosa Señora das Neves,  

Ermita San-Pedro Martir, Os Camiños Chans, 
(émerveillement des premières vues sur la mer) Cee, 

Corcubión, Vilar de Duio, San-Roque,  
Amarela et vue sur Fisterra, Estorde,  

Sardiñeiros de Abaixo, Calcoba, Praia de Langosteira, 
Anchoa, Praia de Anchoa, Fisterra,  

Santa-Maria das Areas,  
Faro de Fisterra : Fin do Camino. 

Journée chaude et lumineuse. On fête ici la Saint-Jean, et les 
tapis de fleurs enchantent la ville. Je fais cette étape en compa-
gnie de Carmen, joyeux médecin et interprète espagnole qui me 
facilitera la découverte de Fisterra, et me fera visiter le port et la 
minque en activité. Installation à l’albergue privée Finistellae : 
la Fin des étoiles. Nous nous rendons ensuite au Faro dans la 
soirée, pour le rituel de fin de Camino, perchés sur la falaise, 
face à l’océan.  

Quatrième expérience de la « petite mort » 

Et je contemple le soleil se mourant dans la mer, et je meurs 
avec lui. 
 
« Pérégriner, c’est renoncer » : j’ai renoncé à tout. C’est la 
quatrième petite mort de mon chemin. La plus légère, la moins 
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douloureuse, tel un franchissement ultime des portiques du ciel. 
Je suis heureux de mourir ici : aussitôt je renais à un nouveau 
moi-même. Je me nomme désormais « René-du-Ponant ». 
 
Mes quatre épreuves majeures ont été en phase avec la progres-
sion de mon initiation, correspondant tour à tour à ce que la 
tradition désigne comme les quatre éléments, ainsi que le sym-
bolise parfaitement le triskèle celtique : le solide, le liquide, le 
gazeux (les trois états de la matière) et, couronnant le tout, le feu 
qui les gouverne, l’ensemble étant à l’image du corps, de l’esprit, 
de l’âme et de notre être divin.  
Voici que tout est accompli.  

25 juin 

Fisterra, San-Martiño de Duío, Buxán, Castrexe,  
Ría de Lires, Lires, Vaosil Veiro, Frixe, Guisamonde, 

Morquintián, Xurantes, Playa de Lourido,  
Santa-Maria de la Barca, Faro de Muxía, Muxía, 

albergue de Muxía (un modèle en son genre). 

Je me rends à Muxía en solitaire, une ultime étape de trente-
deux kilomètres, sous un ciel sans ombre, dardant ses rayons 
sans ménagement jusqu’à surchauffer l’air à 36 °C, impitoya-
blement, inexorablement.  
Dernière épreuve… qui lavera de toutes les autres.  
 
L’accueil à Muxía se fait dans une albergue futuriste : un des 
plus audacieux hébergements que j’aurai connus sur le Camino. 
Un bâtiment à l’architecture résolument moderne, tout en béton, 
verre et acier. Tel un symbole de retour à la civilisation.  
 
Petite escapade sur les rochers du bord de mer, un hommage à 
la Barque de pierre de la Madone, une pose admirative devant 
les maquettes de navires pendues en ex-voto dans la nef de la 
chapelle, un détour par les sentiers ancestraux bordés de murets 
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celtiques traditionnels de pierres sèches, et par les ruelles de la 
ville, parsemées de pétales de fleurs…  
Ici, le voyage prend fin. Je peux brûler mes chaussettes. 
Demain j’entamerai le retour au pays.  

26 juin 

Muxía, Fisterra. 

Nous sommes dimanche matin. Je décide de retourner à Fisterra 
par l’autocar et me rends sur le port : là, constatant que le 
service ne fonctionne pas aujourd’hui, je hèle un taxi, dont le 
chauffeur semble accoutumé à ce genre de passagers… il 
empoigne mon sac, qu’il bascule dans le coffre, et en une demi-
heure me voilà de retour sur le port du bout du monde. 
Surprise : j’y retrouve Chiara qui sort de l’albergue municipale, 
où elle est arrivée la veille. Nous sommes heureux de finir ce 
chemin de concert, comme nous l’avons entamé à Burgos. 
La ville est en liesse : tapis de fleurs égayent les rues, orchestres 
traditionnels, chanteurs et danseurs costumés succèdent aux 
processions religieuses. Un enterrement de première classe pour 
ma quatrième Petite Mort…  
 
Chiara et moi, en binôme pour la dernière fois, passons joyeuse-
ment la journée à nous promener et profiter de l’ambiance 
festive de la ville et de la plage au son des musiques et danses 
traditionnelles locales, et nous nous en mettons plein les sens 
jusque tard dans la soirée bien animée.  
 
Ce soir, une fois n’est pas coutume : je profiterai du confort 
d’une chambre d’hôtel pour me détendre, me prélasser dans un 
long bain, me reposer de façon moins austère et peu à peu me 
sentir renaître à la civilisation. Demain commencera le grand 
retour en direction du Levant. Merci à vous de m’avoir suivi 
jusqu’ici !…  
 

•  
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Fin du voyage 

Voilà : tout peut enfin commencer.  
Je l’ai accompli. Physiquement et moralement. À pied jusqu’au 
bout du monde.  
Sans prétention, j’ai parcouru 2500 kilomètres en 110 jours 
(93 jours de marche, plus 17 jours de repos).  
 
Mes chaussettes ne sont même pas trouées. Mes chaussures ne 
sont même pas usées. Mon pantalon est (très) sale. Finalement 
je ne rentrerai pas à pied. Je prendrai l’autocar jusque Santiago, 
où je passerai une nuit chez l’habitant. Le lendemain en autocar 
jusque Burgos, puis un autre de Burgos à Liège. 
 
Les rencontres que j’ai faites tout au long de ce chemin ont 
toutes été merveilleuses, les lieux traversés magnifiques. Nous 
avons une belle terre, croyez-moi, peuplée de belles personnes.  
 
Merci à vous, mes âmes sœurs, qui m’avez ouvert votre porte et 
votre cœur, partagé le pain, offert l’hospitalité, un moment de 
chaleur, un encouragement ; merci à vous tous pour votre 
accueil, votre sourire, votre enthousiasme, votre joie : Isabelle, 
Martine, père Joseph, Capitaine John, Rem & Mireille, Luc & 
Marie-Noëlle, Jacques & Christine, Éliane, père Jean-Marie, 
père Justin, Thérèse & Boris, Ronald, Jacques & Michèle, frère 
Dominique, Seamus & Claire, Marie-France, Jeannine, Paul & 
Brigitte, père Cœur, Philippe, Nadine & Xavier, Lucienne, 
François & Béatrice, Jacques, Marcel, Monique, Jean-Marie, 
Philippe, Patricia, Gérard, Marie-Thérèse & Claude, Michèle & 
Pierrot, Mimi, Agnès, Ynianto & Tom, Doris, Jean-Louis, 
Maria, Claudie, Anne & Jean-Pierre, Odile & André, France, 
Jean-Gaëtan, Tarek, Jacques, Gisela, Pepe, Chiara, Lucie, 
Carmen, et vous tous dont je ne connais pas le nom, bien que je 
me souvienne de votre regard, encore merci ! Vous avez été des 
phares sur ma route, des cadeaux du Camino.  
Je vous aime !  
 

• 
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Il m’est difficile ici de tirer une conclusion, à l’instant brutal de 
l’arrêt de ce périple. Je ne parlerai pas d’aboutissement, certes ! 
Rien n’est abouti : il s’agit au contraire d’un véritable départ, 
d’une renaissance, d’une nouvelle vie qui débute. Les évène-
ments qui se sont succédés tout au long de ce rituel initiatique 
ont tous été fondateurs. Mais comment en parler, comment les 
évoquer, les expliquer à celui qui n’a pas été dans ma peau à 
souffrir, à jouir, à s’émerveiller, à jubiler, à suer, à méditer, à 
côtoyer les êtres dont la rencontre était cadeau ?  
 
À dire vrai, je suis quelque peu étourdi en cet instant : ne plus 
être dans le mouvement de la pérégrination, c’est sortir de cet 
état hypnotique qui me maintenait en vie dans la joie d’être, 
avec un seul objectif : arriver à la fin des terres habitées, et 
connaître la mort attendue, espérée ; mort à soi-même, mort aux 
habitudes, aux privations, aux attachements, mort aux fardeaux 
accumulés et devenus obsolètes mais toujours portés sur les 
épaules, comme greffés à notre être de souffrance.  
 
Certains m’ont demandé si je comptais recommencer un jour ce 
voyage. Mais pourquoi le ferais-je ? Si l’on devait éprouver le 
besoin de réitérer une telle expérience, cela voudrait dire que 
celle-ci aurait failli et que tout serait à refaire ! Ce serait l’aveu 
d’un ratage, d’un échec magistral ! Et par ailleurs je ne pouvais 
non plus concevoir de réaliser ce cheminement en plusieurs 
bribes, en plusieurs épisodes, en plusieurs tronçons espacés 
dans le temps. L’effort ici exigé, s’il n’est pas soutenu et s’il 
n’est pas abouti dans l’élan du souffle, ne nous fait pas accéder 
à l’état de grâce ultime de l’illumination, et à l’assimilation de 
l’enseignement spirituel propre à ce parcours précis. On les 
reconnaît de loin, ceux qui marchent sur de courtes distances : 
au bruit qu’ils font ! 
 
Qu’ai-je donc appris de fondamental et de capital au long de ce 
parcours ? Que sais-je désormais que j’ignorais avant ? 
 
Tout d’abord, la grande leçon de ce chemin a été de m’incul-
quer la capacité de lâcher prise. Lâcher prise signifie ne plus 
retenir ce qui tente de me fuir, ne plus être enchaîné à rien ni à 
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personne, afin de pouvoir offrir en cadeau aux choses, aux évé-
nements, aux êtres aimés, une liberté totale : aimer c’est offrir 
la liberté absolue. Comme le disait Claire Colette en relatant 
son pèlerinage : « Dieu, c’est l’Amour absolu ». L’amour abso-
lu, c’est l’amour qui donne, sans rien attendre en retour, sans 
rien espérer, sans s’attacher en aucune manière. Je ne peux m’at-
tacher à ce que je ne possède pas. Et je ne peux posséder l’être 
que j’aime, puisqu’en l’aimant je le rends libre.  
 
Lâcher prise, c’est donc entrer dans le détachement total. Et en 
étant détaché du monde, des choses et des êtres, nous n’avons 
finalement plus rien à perdre, et ainsi nous sommes libérés de 
toute souffrance affective. C’est cela que nous apprend la Mort 
initiatique vécue sur le chemin : la mort à soi-même, après avoir 
terrassé le dragon de notre égo. Et lorsque nous avons pris 
conscience de ce savoir et que nous l’avons incorporé dans 
notre quotidien, alors nous entrons désormais dans la posses-
sion de l’amour vrai : l’amour qui donne, l’Agapè, l’amour 
universel. Nous rencontrons ainsi le divin en nous.  
 
C’est là que j’ai compris la trinité spirituelle de l’amour : Père, 
Fils et Esprit ; ou encore Agapè, Éros et Phila ; l’amour qui 
donne, l’amour qui reçoit et l’amour qui partage ; l’âme, le 
corps et l’esprit ; l’intérieur de l’être, l’extérieur de l’être et le 
lien qui unit les deux aspects ; l’invisible, le visible et la vérité 
du rapport entre les deux. Dieu est donc bien Amour absolu, 
dans son aspect trinitaire indissociable.  
 
Et à la question agaçante de savoir si Dieu existe, comment 
pourrait-on soutenir la thèse que Dieu, ainsi défini, n’existerait 
pas ? Nous savons tous que c’est l’énergie de l’Amour qui fait 
tourner le monde, n’est-ce pas ? Je vous souhaite à tous, quel 
que soit votre cheminement, de rencontrer cet Amour absolu, 
celui par lequel vous apprivoiserez votre dragon personnel. 
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Je ne suis guère un homme disert. Ceux qui me connaissent me 
disent même taciturne. Il est vrai que j’ai coutume de ne 
m’exprimer que lorsque la parole est utile et nécessaire. J’évite 
de troubler le silence du monde, la musique du monde, la 
lumière du monde, par un bruit sans fondement, sans message à 
transmettre. Sur ce chemin, les deux ailes qui nous portent 
durant la méditation ambulatoire sont le silence et la solitude. 
Deux ailes sans lesquelles nous ne pourrions jamais prendre 
notre envol spirituel. Apprenons à les utiliser à bon escient et 
intelligemment.  
 
Le silence et la solitude ne sont pas une punition, mais bien une 
joie, une grâce, une élévation. Et pour ceux qui iront encore 
plus loin sur le chemin de l’ascèse, c’est dans le silence et la 
solitude que nous connaîtrons la sainte pratique du jeûne, qui 
est silence du corps, autre discipline qui nous est subtilement 
enseignée à l’occasion de cette pérégrination au long cours, 
cette marche-vie, ou marche-qui-devient-mode-de-vie sur la 
mythique voie de Compostelle, à ceux qui ont compris la néces-
sité du dépouillement et de la simplicité volontaire. Mais ça, 
c’est une autre histoire ! 
 
Ces mots ne sont donc en aucune manière une conclusion, mais 
bien une manière d’ouvrir à deux battants la grande porte de 
mon cœur sur la suite de ma vie, sur mon avenir illuminé par le 
présent de chaque instant. Et un encouragement à qui se 
laisserait tenter par l’aventure… 
 
Ami lecteur, je te souhaite un Buen Camino ! 
Ultreïa ! 
 

• 
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Introduction à la vie errante 

I 
« La vie d’un doux bandit est dure à bien mener mais la joie des 
fontaines l’éclaire et toujours la grandeur du ciel. 
Voilà longtemps déjà que je porte bâton, besace et barbe. 
À force de me balancer d’un pied sur l’autre, j’ai fini par oublier 
ce qu’on m’a fait apprendre à l’école, par oublier ce que j’ai lu 
dans les livres. 
Les quelques pensées qui me restent ont longtemps ballotté dans 
ma tête avec un bruit désagréable, ont fini par se tasser au fond, 
par sécher au soleil et à l’air, par durcir, par se réduire à presque 
rien. 
C’est le fait d’un imbécile d’affirmer des choses évidentes avec 
une grande ferveur et avec l’air de les avoir découvertes. 
Pardonne, ami, si désormais je ne sais pas faire autrement. 
Je ne sais plus que des choses tellement évidentes qu’un homme 
intelligent dédaignerait de les dire. Tellement évidentes que la 
plupart des hommes intelligents ont fini par les oublier. 

II 
Je puis du moins t’enseigner les rudiments du métier, les règles 
de l’errance et l’itinéraire du retour. 

III 
Où allons-nous par cette route où nous marchons depuis des 
temps si longs sans demander à personne où elle mène ? 
Tel va pour tenter la fortune, tel pour chasser le souci, tel en 
quête de savoir, tel pour rentrer chez soi. 
Nous allons bien faire toutes ces choses à la fois : nous allons 
retourner à l’évidence. 

IV 
Il n’a que faire d’une voiture, il se moque des machines roulantes 
celui qui retourne à l’évidence. 
Il va seul à pied celui qui va vers ce-qui-va-de-soi. 
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V 
Vagabond, sache la dignité de l’acte vertical uniquement 
humain qu’est la marche. 
Se tenir debout n’appartient qu’à l’homme. Même les oiseaux 
du ciel sont assis sur leurs pattes et couchés dans leurs ailes 
pour le vol. 

VI 
Toute pensée s’arrête et se définit, répondant oui au Oui et non 
au Non. 
Mais la vie répond oui au Non tout comme au Oui. 
Elle se balance d’un contraire sur l’autre et tombe et, par sa 
chute, se perpétue. 
Si la vie n’est pas la recherche d’une vérité en laquelle elle 
s’arrête et se finisse, alors elle est une erreur et tous ses pas la 
multiplication de cette erreur. 

VII 
Il n’est pas arrivé celui qui marche. Le pèlerin n’est pas un 
sage, n’est pas un saint, c’est un ami de la sagesse, un chercheur 
de sainteté. 
La vérité que tu cherches n’est pas au bout de la route. Elle est 
partout, elle est en toi. C’est toi-même que tu cherches, ô fou, et 
tu vas te chercher au loin. 
Oui mon corps qui traîne dans le monde extérieur ignore encore 
la vérité que mon intelligence a vue. Je veux mettre mes pieds 
dans les pas de ma pensée, je veux tâter avec mes mains ce qui 
sait mon savoir, je veux peser mon poids sur la terre promise 
des certitudes spirituelles. 
Va, fou, mets-toi donc en marche avec toute ta vie, et que la 
route fasse chanter ton corps de roseau sec et tes jambes de 
vent ! 

VIII 
Enseigne à ton corps à mourir en marchant. 
Enseigne-lui, pas à pas, la nature de toute chose, qui est de 
passer. 
Que toute chose désirable dise à tes yeux : je ne t’appartiens 
pas. 
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IX 
Tandis que le paysage se déroule et que tes pieds et tes genoux 
s’agitent sous toi, garde le cœur égal, aiguise ton esprit en une 
pointe, efforce-toi d’appuyer cette pointe sur un point. 

X 
Puisque ton corps ne peut te suivre dans la stabilité, tiens-le 
sans cesse en mouvement pour donner le change à son 
inquiétude. 
Tout le jour fais-le marcher ou travailler, ne l’arrête que pour 
dormir. Si tu cesses un moment de l’occuper, c’est lui qui 
t’occupera. 

XI 
Engage ici et là ton bras pour la moisson. Rachète-toi avec tes 
actes. 
Si tu veux mener une vie sainte, tâche d’abord d’être honnête. 
Honnête est celui qui met un lien entre ce qu’il prend et ce qu’il 
rend. 
Mais plus on a, plus on se voit dispensé de faire. 
Moins on a besoin, plus on gagne aisément. 
Le monde honore par-dessus tout ceux qui ne servent pas. 

XII 
Suffis-toi, suffis-toi. 
Jouis toi-même de ce que fait ta main. 
Contente-toi de ce que fait ta main. Ce que tu ne sais faire, 
sache t’en passer.  
Ou va chez tel que tu connais et fais-toi faire la chose à la 
mesure de ton besoin. 
Que nulle chose ne soit faite pour tenter l’aventure de la vente. 
Que la vente ne soit pas un travail en dehors du travail, et le 
travail un risque sans plaisir de jeu. 
Tandis qu’ils jouent à s’abuser l’un l’autre, suffis-toi. 

XIII 
Fais pour autrui ce que tu fais en plus. Donne aux autres ce que 
tu fais pour les autres. Ne donne pas aux autres pour que le 
profit t’en revienne. 
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XIV 
Les travaux pénibles et mal payés ne sont pas honteux, mais les 
grosses prébendes obtenues sans peine le sont. 
Il n’est pas honteux de mendier ; il est honteux de profiter. 

XV 
Épargner est honteux. C’est contraire à l’économie de la nature.  
Vois l’abondance des eaux, des feuilles et des herbes, les fleurs 
précieuses qu’un seul beau jour dépense, l’argent du matin et 
l’or du soir jetés au vent. 
Donne tant que tu as. Quand tu n’as plus rien, demande. Donne 
à d’autres l’occasion de te faire du bien. C’est une secrète et 
très fine charité. 

XVI 
Du moins, ne sois jamais de ces mesquins pour qui l’honnêteté 
est une économie de gratitude. 
Si tu ne sais pas demander dans le besoin, c’est que ta dignité a 
des assises précaires. Si tu ne sais pas recevoir et rendre grâce, 
tu resteras toujours en dette. 
Que peux-tu rendre à ta mère en échange de son sang, de son 
lait, de ses larmes ? 
En échange de la lumière et de ton âme, que vas-tu rendre à 
Dieu ? 

XVII 
Si tu fermes la main, le monde te restera fermé comme un 
poing. 
Si tu veux que le monde s’ouvre à toi, ouvre d’abord la main. 

XVIII 
N’oublie pas que la générosité est un privilège. 
Ceux qui reçoivent de ta main le savent, n’en doute pas. 
Si donc tu donnes sans pudeur, leur ingratitude ne sera que 
justice. 

XIX 
D’où t’arroges-tu le droit de donner, toi qui n’as rien que tu 
n’aies pas reçu, toi qui n’as rien rendu de ce qu’on t’a donné ? 
Ne donne pas : partage. 
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XX 
Injustice du don que l’amour seul pardonne. 

XXI 
N’aide pas les autres. 
Ce serait vouloir faire plus que Dieu qui les laisse se débattre et 
pécher à leur aise. 
Aide-les à s’aider. » 
 

• 
 

Extrait de PRINCIPES ET PRÉCEPTES DU RETOUR À L’ÉVIDENCE 
(Lanza Del Vasto, 1945) 
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Le Lâcher Prise 

Le « Lâche prise » est devenu synonyme de « Calme-toi » ou 
« Sois zen ». 
Pourtant, lâcher prise, ce n’est pas simplement se relaxer. 
Cette approche souple de la vie demande du courage pour 
s’abandonner, non pas pour faire l’expérience du vide – ce dont 
nous avons tous horreur – mais pour se confier. C’est l’expé-
rience d’une présence nouvelle. 
 
Il nous revient d’accepter de tout perdre : notre attitude d’humi-
lité permet à l’événement de s’accomplir en nous, et non pas 
hors de nous. 
« Lâcher prise » signifie « laisser s’accomplir », sans nous 
occuper d’aucune représentation, projection, désir ou préjugé 
pour accepter ce qui est et nous confier librement à ceux que 
nous rencontrons. 
 

* 

Lâcher prise, c’est… 
 
§ comprendre que rien n’est permanent ou solide et que tout 

est en perpétuel changement. 
§ accepter le processus naturel et inévitable du changement. 
§ accepter tout ce qui se présente, sans rejeter le négatif et 

sans trop s’attacher au positif. 
§ prendre chaque jour comme il vient sans trop essayer 

d’adapter les choses à ses propres désirs. 
§ considérer toute difficulté et tout ennemi comme notre 

meilleur ami qui nous aide à progresser et à grandir. 
§ avoir du recul face à tout ce que l’on expérimente. 
§ rester serein, détendu et d’humeur égale, quelles que soient 

les circonstances, agréables, désagréables ou neutres. 
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§ utiliser le moyen de l’humour pour dédramatiser une 
situation. 

§ comprendre que les choses n’ont que l’importance qu’on 
leur donne. 

§ ne pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l’avenir. 
§ ne pas être passif, mais au contraire tirer une leçon des 

conséquences inhérentes à un événement. 
§ vivre dans le présent. 
§ ne pas s’attacher au résultat de nos efforts. 
§ s’efforcer de faire de son mieux sans vouloir tout contrôler 

en comprenant que le résultat final n’est pas entre nos 
mains. 

§ ne pas couper les liens, mais prendre conscience que l’on ne 
peut contrôler autrui. 

§ ne pas se montrer indifférent, mais simplement admettre 
que l’on ne peut agir à la place de quelqu’un. 

§ ne pas s’occuper de tout ce qui arrive, mais laisser les 
autres gérer leur propre destin. 

§ ne pas materner les autres, mais leur permettre d’affronter 
la réalité. 

§ ne pas assister, mais encourager. 
§ ne pas critiquer ou vouloir changer autrui, mais tenter de 

déceler ses propres défauts. 
§ ne pas juger, mais accorder à autrui le droit d’être humain. 
§ se mettre à la place de l’autre en essayant de comprendre 

ses motivations. 
§ donner le meilleur de soi-même et devenir ce que l’on rêve 

de devenir. 
§ craindre moins et aimer davantage. 
 

• 
 

D’après APRÈS LA VIE DANS LA LUMIÈRE (Nath Shu) 
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De quel amour aimons-nous : Éros, Phila ou Agapè ? 

• Éros : « l’amour qui prend » ; divinité de l’amour chez les Grecs 
(Cupidon chez les Latins), Éros est le symbole de l’amour dans sa 
dimension sexuelle. 
 
– Pour Empédocle (Ve siècle av J.-C.), Éros est le principe 
fondamental même des éléments du Monde en tant que 
« concorde momentanée » des opposés. 
– Pour Platon (IVe siècle av J.-C.), Éros est présenté tel un 
démon (> Le banquet), un être double, fils mythique d’une part 
de Pauvreté (Pénia), donc de manque et, d’autre part, de 
Ressource (Pôros), donc de richesse de nature divine pour lui. 
– Pour Freud, c’est l’équivalent de libido, de pulsion sexuelle 
appelée aussi élan vital, qui constitue l’une des deux pulsions 
fondamentales de la psyché et de la destinée humaines, l’autre 
étant Thanatos, la pulsion de mort. Éros et Thanatos sont, dans 
une véritable dialectique, à la fois opposés (Éros unit, Thanatos 
désunit) et inséparables (il y a de la mort dans Éros). 
 
 
• Phila : « l’amour qui partage » (autrement dit : qui prend et 
donne) ; c’est le souci de l’autre (amitié, solidarité) dont parle 
Aristote. 
 
La Phila, quel que soit l’équivalent français adopté, c’est : 
– La réserve de chaleur humaine, d’affectivité, d’élan et de 
générosité (au-delà de la froide impartialité et de la stricte 
justice ou de l’équité) qui nourrit et stimule le compagnonnage 
humain au sein de la Cité : et cela à travers les fêtes, les plaisirs 
et les jeux autant qu’à travers les épreuves. 
– C’est aussi le sentiment désintéressé qui rend possible de 
concilier, ainsi que le veut Aristote, la propriété privée des 
biens et l’usage en commun de ses fruits, conformément au 
proverbe – repris par l’auteur de la Politique à l’appui de sa 



 137 

thèse opposée à celle de Platon – qu’entre amis « tout est 
commun ». 
 
 
• Agapè : « l’amour qui donne » ; c’est la Phila poussée jusqu’à 
l’universel en tant que don sans contrepartie dans sa dimension 
mystique ou religieuse. 
 
Connu de la littérature païenne, présent dans l’œuvre de Philon 
d’Alexandrie (-20 env. / 45 env.), le concept d’Agapè peut être 
considéré comme synonyme : 
– d’amour au sens de charité (caritas : traduction d’Agapè en 
latin) dans la tradition chrétienne ; 
– ou de « Tout Amour » sous-tendu par la vacuité du moi (Égo) 
dans la tradition bouddhiste.  
 

Peut-on aimer sans être aimé ? 

 
a) Éros : Attirance sexuelle, désir, manque, concupiscence et 
captation ; « l’amour qui prend ». 
 
Si, ainsi que le pense Platon, aimer c’est désirer ce qui manque, 
on peut aimer « érotiquement » sans être aimé. 
Si l’on considère que le viol en tant que passage à l’acte sous 
l’emprise du désir non réciproque fait partie de cette façon 
d’aimer, on retrouve bien là le fameux « démon » dont parle 
Platon au sujet d’Éros. 
Si, comme l’estiment Aristote et Spinoza, aimer c’est se réjouir, 
on peut également concevoir qu’il soit théoriquement possible 
d’aimer érotiquement sans être aimé (jouissance solitaire). 
 
Pourtant, si l’on considère que dans l’expression « se réjouir » il 
y a un côté convivial qui tend à exclure la jouissance solitaire, 
on pourra mieux saisir ce qui différentie les courants de pensées 
aristotéliciens et platoniciens. 
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Bien qu’il apparaisse évidemment paradoxal et choquant d’as-
socier amour à viol, on pourra néanmoins faire à cet égard le 
lien avec ce que pense Freud lorsqu’il estime qu’Éros et 
Thanatos sont étroitement imbriqués, autrement dit qu’il y a de 
la mort dans Éros et de la haine sous-jacente au désir en cas 
d’obstacle. 
 
 
b) Phila : Amitié, solidarité, souci de l’autre dans la réciprocité ; 
« l’amour qui partage ». 
 
L’amour-Phila, c’est se réjouir ensemble. Convivialité du plaisir 
partagé, la Phila est réciproque ou elle n’est pas. 
 
On peut qualifier de « Phila de l’Éros » les rapports sexuels dès 
lors qu’ils sont la satisfaction d’un désir réciproque et si, 
notamment, le souci du plaisir de l’autre est aussi important que 
son propre plaisir ; mais la Phila c’est aussi savoir se mobiliser 
pour l’autre lorsqu’il est dans l’épreuve. C’est donc être 
attentionné. L’amour-Phila est solidaire pour que perdure la 
joie, ou il n’est pas. 
 
Tout comme en amitié, on ne peut aimer durablement en 
amour-Phila sans être aimé. Pour que cet amour dure, il faut 
que chacun y trouve son compte ; ce qui n’est pas forcément 
une mince affaire, d’autant que c’est souvent ceux qui attendent 
beaucoup de l’amour qui, paradoxalement, sont le moins prêts à 
aimer. 
 
c) Agapè : Amour universalisé, bienveillance sans contrepartie ; 
« l’amour qui donne ». 
 
Agapè, c’est l’amour qui donne sans contrepartie, si ce n’est par 
plaisir de donner ou de se donner. 
Agapè qui donne est à l’opposé d’Éros qui prend. 
Agapè n’attend rien pour soi. Agapè n’a pas d’amour-propre 
(cet amour de soi sous le regard de l’autre). 
Agapè est pur amour universel dans lequel le moi tend à se 
dissoudre. 
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Par définition-même, en Agapè, on peut aimer sans être aimé. 
 
On peut aimer sans être aimé sous l’emprise d’Éros et d’Agapè 
pour des raisons diamétralement opposées : Éros en tant que 
possession/captation de l’autre pour soi et Agapè en tant que 
don à l’autre. Phila, en position intermédiaire entre les pôles 
extrêmes que constituent Éros et Agapè, les tempère dans la 
réciprocité. Phila est un échange/partage entre l’amour qui 
prend (Éros et amour-propre) et l’amour qui donne (Agapè), 
tant au plan des plaisirs (avec ou sans dimension érotique) 
qu’au plan de la solidarité et de l’entraide. « Aimer sans être 
aimé » n’a a priori aucun sens en amour-Phila puisque chacun 
doit y trouver son compte. 
 
 

Pourquoi peut-on souffrir d’amour ? 

 
Qu’est-ce que souffrir d’amour ? 
 
On peut dire, d’une façon générale, que la souffrance amoureuse 
est générée par la privation ou le manque de quelque chose dont 
le moi éprouve le besoin. Le moi dont il est question ici l’est au 
sens de Lacan selon lequel « Le moi est fait de la succession de 
ses identifications avec les objets aimés qui lui ont permis de 
prendre sa forme ». Ainsi le moi pourra-t-il aussi bien souffrir de 
ne pas ou ne plus être aimé que de ne pas ou ne plus aimer par 
suite d’une rupture ou d’une inflexion du cours historique de ses 
identifications avec les objets aimés, qu’il en soit la victime (le 
subissant, l’objet) ou l’auteur (l’agissant, le sujet). 
 
 
De quels types d’amour pouvons-nous souffrir : Éros, Phila ou 
Agapè ? 
 
Éros : Est probablement le type d’amour qui expose le plus à la 
souffrance pour plusieurs raisons : d’abord parce qu’Éros, par 
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nature irrationnel, est porteur d’illusion : on peut croire être 
aimé de l’autre, alors qu’il s’approprie, et on peut croire l’aimer 
alors qu’on ne fait que se l’approprier (Éros l’amour qui prend) ; 
ensuite, parce que, si le désir est plus passionnel (sous-tendu par 
le manque) que le simple attrait du plaisir partagé, Éros peut 
générer un état de dépendance d’autant plus pernicieux qu’il est 
inconscient. 
 
Agapè : Est, par définition même, le type d’amour duquel on ne 
puisse pas souffrir, puisque Agapè est l’amour qui donne pour 
le plaisir de donner, sans rien attendre en retour. 
 
Phila : En tant qu’intermédiaire entre l’amour qui prend (Éros) 
et l’amour qui donne (Agapè), l’amour-Phila peut exposer à la 
souffrance à la hauteur du dosage entre les deux types d’amour 
qui le trament. 
Concernant l’amitié, si l’on ne peut stricto sensu parler d’Éros, 
toute forme d’appropriation (fusion) qui peut aussi sous-tendre 
les relations amicales constituera au même motif l’assise de la 
souffrance en cas de rupture. 
 
 

Et l’amour-propre dans tout ça ? 

 
L’amour-propre, c’est l’amour de soi sous le regard de l’autre : 
le désir d’en être aimé, estimé, reconnu, ce qui revient au fond à 
n’aimer l’autre que pour soi et, souvent, à ne s’aimer soi que 
pour l’autre. (A.C-S) 
 
En moins primaire mais en plus large, car il va bien au-delà de 
l’aspect sexuel des choses, on peut voir dans l’amour-propre les 
mêmes caractéristiques que dans Éros (l’amour qui prend ou, 
pour le moins, qui attend). 
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N’aimer l’autre que pour soi et, pire encore ne s’aimer soi que pour 
l’autre, c’est fatalement en dépendre et, par là-même, s’exposer à la 
souffrance liée à cette façon relativement commune d’aimer. 
 
Aussi peut-on se demander si la souffrance amoureuse, voire 
même la complaisance à son égard (nostalgie/romantisme), n’est 
pas plus souvent liée à l’amour-propre qu’à l’amour de l’autre 
proprement dit. 
 
Éros, tout comme l’amour-propre, génère la dépendance à l’autre, 
de laquelle on peut penser que ressortissent bon nombre de souf-
frances amoureuses. 
 
 

Aime-t-on pour soi, ou pour le bien de l’autre ? 

 
Aimer, est-ce trouver en l’autre ce qui nous manque (Éros) ? 
 
Si, ainsi que le pense Platon, l’amour est désir et si le désir est 
manque, on peut effectivement penser qu’aimer c’est d’abord 
trouver en l’autre ce qui nous manque. 
 
Éros, par sa dimension passionnelle, incarne tout à fait cette 
façon d’aimer. Mais, qui pourrait se plaindre que les amants se 
prennent mutuellement si cette union passionnée est joyeuse ? 
Sûrement pas eux ! 
 
Dans d’autres domaines moins irrationnels, qui pourrait par 
exemple reprocher à quelqu’un d’être attiré par : 
– l’ouverture d’esprit de l’autre, et cela d’autant plus qu’il serait 
cultivé ? 
– ou sa générosité, et cela d’autant plus qu’il serait riche ? 
 
Sauf que, comme le dit Platon, rôde bien là un « démon » que 
plus tard les scolastiques appelleront concupiscence ! 
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Aimer, est-ce donner à l’autre ce qu’il lui manque (Agapè) ? 

 
On peut également le penser, ne serait-ce qu’en pure logique, 
car qui pourrait douter que quelqu’un puisse trouver ce qu’il lui 
manque si personne n’était prêt à le lui donner ? 
 
L’amour qui donne, c’est Agapè. Dans sa forme la plus pure, 
Agapè donne « gratuitement », pour le simple plaisir de donner, 
sans attendre en retour la moindre contrepartie. Ainsi que 
peuvent l’incarner les grands sages ou les grands mystiques, 
Agapè n’a besoin de rien si ce n’est d’aimer et donner jusqu’à 
se donner tout entier. 
 
Oui mais, puisqu’Agapè présuppose également la vacuité de 
l’Égo, il va sans dire que, même si Agapè apparaît au nom des 
« grands sentiments ». Ainsi qu’étant la plus noble façon d’aimer, 
en pratique, au jour le jour, Agapè est bel et bien la forme 
d’amour la plus difficile à atteindre. 
 
 

L’amour Phila, un modus vivendi entre 
l’amour pour soi et l’amour pour l’autre ? 

 
Il n’y a pas d’amour qui puisse tenir durablement si chacun n’y 
trouve son plaisir ! Ne serait-ce pas ce qu’enseigne l’amitié, 
puisqu’elle ne peut pas vivre sans une certaine réciprocité ? La 
réciprocité (dès lors évidemment qu’elle n’est pas froidement 
comptable), c’est aussi l’affection, le souci de l’autre, l’entraide 
et la solidarité. N’y a-t-il pas là tout ce qu’il faut pour que 
chacun puisse y trouver son compte ? 
 
Mais il paraît clair que, dans un tel contexte, Éros et/ou 
l’amour-propre ne puissent pas faire cavalier seul et qu’ils 
doivent eux aussi finir par se tramer dans la complicité. Cesser 
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de désirer, c’est cesser de vivre. Mais on peut désirer pour le 
plaisir plutôt que pour vouloir satisfaire un manque (A.C-S). 
Souscrire à cette nuance dans la définition du désir, ne revient-il 
pas à tourner un peu le dos à Éros et à l’amour-propre pour 
regarder davantage en direction d’Agapè et ainsi accéder à 
Phila, l’amour complice qui partage ? 
 
 

Peut-on être heureux sans aimer ? 

 
Si l’amour est joie, il paraît difficile d’être heureux sans aimer. 
C’est ce que pensent, d’une façon ou d’une autre : 
Aristote « Aimer c’est se réjouir » 
Spinoza « L’amour est joie » 
Freud « Quand on a perdu la capacité d’aimer, c’est qu’on est 
malade » 
Montaigne « Pour moi donc, j’aime la vie ». 
 
N’est-il d’ailleurs pas évident que si nous aimions « tout ce qui 
est », nous serions pleinement heureux ? Si nous espérons au 
nom de l’amour, n’est-ce pas que nous ne nous contentons pas 
de ce qui est ? 
 
N’est-il pas vrai en effet que : 
– on espère ce que l’on n’a pas ; 
– on espère ce qui ne dépend pas de nous ; 
– on n’est jamais certain d’obtenir ce que l’on espère ; 
– on n’est pas satisfait ici et maintenant lorsqu’on espère. 
 
À ce titre, ne peut-on pas penser que l’espérance amoureuse est 
un « enfant inquiet » d’Éros et/ou de l’amour-propre ? L’espé-
rance amoureuse n’est-elle pas un obstacle majeur au bonheur 
de l’amour ? L’amour-propre, cet amour de soi sous le regard 
de l’autre, n’est-il pas l’espérance même ? 
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Les Stoïciens voyaient dans l’espérance une passion (Éros ou 
amour-propre ?) 
Spinoza voyait dans l’espérance un manque de connaissance, 
une impuissance de l’âme dont il importe de se libérer pour 
tendre vers le bonheur. 
 
C’est pourquoi on peut penser que, quand l’espérance est là, le 
plaisir et la volonté d’aimer n’étant pas là, le bonheur d’aimer 
ne peut pas être là non plus. 
 
Il paraît difficile, voire impossible, d’être heureux sans aimer, 
ne serait-ce, au moins, qu’aimer la vie ! 
Désirer ce qui est et qui dépend de soi, c’est aimer pour le 
plaisir d’aimer. 
Désirer ce qui n’est pas et ne dépend pas de soi, c’est espérer. 
Si le désir est manque (Platon), le bonheur d’aimer est manqué. 
En revanche, si le désir c’est d’abord le plaisir d’aimer (Aristote 
et Spinoza), les écueils de l’espérance et de l’amour-propre 
passant ainsi au second plan, le bonheur d’aimer a plus de 
chance d’exister. 
 
Aussi peut-on penser, avec André Comte-Sponville, qu’il faille, 
pour être heureux d’aimer : 
– désirer un peu moins ce qui manque et un peu plus ce qui est ; 
– désirer un peu moins ce qui ne dépend pas de soi et un peu 
plus ce qui en dépend ; 
– espérer un peu moins et vouloir un peu plus (pour ce qui 
dépend de soi) ; 
– espérer un peu moins et aimer un peu plus (pour ce qui ne 
dépend pas de soi). 
 

• 
Source :  

https://www.facebook.com/notes/questions-philosophiques-et-
psychologiques/d%C3%A9finition-de-lamour-des-3-termes-grec-eros-phila-

et-agap%C3%A9/183468731672076?pnref=story 
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Formule de la Genèse. 

Les « sept jours de la création » peuvent être représentés par une 
croissance géométrique ; à chaque jour correspond une puissance 
de 2 et un aspect de la création. Ainsi, au septième jour, tout est 
accompli. 
 
1er jour : 20 = 1 
1, unité du créateur 
 
2e jour : 21 = 2 
2, dualité formée par le créateur et sa créature 
 
3e jour : 22 = 4 
4, les 4 éléments de la création : terre, air, eau, feu  
(c’est à dire, comme dans le Triskèle, les trois états de la matière 
– solide, liquide, gazeux – et le feu qui les gouverne) 
 
4e jour : 23 = 8 
8, chiffre du cycle de la vie 
représente le règne végétal 
représente aussi l’infini et les forces naturelles 
 
5e jour : 24 = 16 
16, 1+6 = 7, chiffre du règne animal 
chiffre des çakras d’énergie 
(voir aussi la symbolique de toutes les apparitions du chiffre 7 
dans la vie quotidienne et dans les contes initiatiques) 
 
6e jour : 25 = 32 
32, 3+2 = 5, chiffre de l’homme pensant 
 
7e jour : 26 = 64 
64, 6+4 = 10 & 1+0 =1 : retour à l’unicité divine originelle 
64, produit de 2 par son carré et par son cube 
64, à la fois carré d’un cube et cube d’un carré 
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64, nombre des codons programmant notre ADN, 
64, nombre des tétraèdres composant la Fleur de Vie 
nombre parfait, celui de l’échiquier, du jeu de l’Oye, du Yi Qing, 
nombre qui représente la complétude finale.  

 
• 
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La marche afghane. 

La marche afghane est une technique de respiration rythmée et 
synchronisée sur la marche.  
Exemple d’exercice de base, pour terrain plat : 
— inspiration sur trois pas ; 
— maintien des poumons pleins sur un pas ; 
— expiration sur trois pas ; 
— maintien des poumons vides sur un pas, avant de recom-

mencer un cycle. 
 
Les préférences de chacun pour tel ou tel rythme respiratoire 
doivent être respectées et correspondent à des nécessités purement 
physiologiques. Certains adopteront des rythmes courts, d’autres 
des rythmes longs, d’autres encore reviendront à la marche 
ordinaire sur certaines parties de l’itinéraire. Cette technique peut 
être utilisée dans la randonnée pédestre pour améliorer l’endu-
rance. 
 
Caler ses pas sur sa respiration et d’observer sa respiration 
(fréquence, amplitude), induit donc une réponse physiologique 
particulière. En effet, la priorité est ici donnée au rythme 
respiratoire qui va induire le rythme de la marche et non l’inverse 
ainsi que dans toute activité physique aérobie. 
– au niveau du cœur : l’oxygénation optimale permet une 
réduction de la fréquence cardiaque pendant l’effort. Le contrôle 
d’un rythme de respiration constant permet de rester dans une 
fenêtre de fréquence cardiaque basse (donc toujours signe d’une 
oxygénation optimale). 
– au niveau de l’appareil respiratoire : les cycles respiratoires 
longs, tels 5/5 ou 6/6, permettent un travail du diaphragme et 
des muscles intercostaux. Ce travail volontaire du diaphragme 
permet une réduction du stress et à moyen terme une augmenta-
tion de la capacité pulmonaire. 
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L’oxygénation optimale durant la marche induit naturellement 
une priorité sur le métabolisme aérobie. L’énergie nécessaire à la 
marche sera donc produite de façon prioritaire à partir des 
lipides, augmentant ainsi le potentiel du marcheur dans la durée. 
Cette oxygénation optimale induit de nombreux effets positifs sur 
la fatigue pendant l’effort, ainsi que sur les possibilités de 
récupération. Ces effets particuliers peuvent être quantifiés par la 
mesure de la variation de la fréquence cardiaque, montrant 
également les effets équilibrant de la marche afghane sur le 
stress. 
 

Source : Wikipédia. 
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Sommets abrupts, déserts hostiles… Les peuples nomades du 
monde entier ont depuis toujours développé des méthodes pour 
parcourir de très longues distances, dans des conditions 
extrêmes. Parmi eux, les caravaniers afghans, dont l’endurance 
était un mystère jusqu’à ce qu’un Occidental, Edouard Stiegler, 
remarque dans les années 1980 qu’ils respiraient et calaient 
leurs pas sur leur souffle de manière singulière. Étonné du 
potentiel énergisant de cette marche qu’il qualifiera lui-même 
d’afghane, il en consignera les rythmes et les règles dans un 
livre devenu depuis la référence de la discipline (Régénération 
par la marche afghane, Guy Trédaniel Éditeur). 
 
Une marche consciente. À l’origine de la marche afghane est… 
le rythme. Il en existe trois principaux, qu’il convient d’adopter 
selon la personne, le lieu ou le moment. L’enchaînement de 
base – celui qui respecte le plus la respiration naturelle – se 
décline sur huit temps : l’inspiration se fait par le nez sur les 
trois premiers pas, puis on suspend la respiration poumons 
pleins sur le quatrième, puis on expire par la bouche sur les 
trois pas suivants avant de suspendre son souffle poumons vides 
sur le huitième et dernier temps. 
 
L’exercice se répète en nécessitant à chaque instant toute notre 
concentration pour compter sans cesse les pas ou, pour ceux qui 
le souhaitent, se répéter des pensées positives à chaque foulée. 
« La marche afghane nous plonge dans un état de conscience 
modifiée, à l’instar de la sophrologie, qui nous rend perméables 
aux pensées, explique Daniel Zanin, accompagnateur en mon-
tagne et sophrologue diplômé. D’où l’intérêt de lui associer des 
pensées positives et de les répéter, tel un mantra ». 
 
Revitaliser le corps et apaiser l’esprit. Moins d’effort pour plus 
d’endurance, plus de vitalité aussi… la marche afghane est 
aujourd’hui reconnue pour ses vertus régénératrices. Son 
secret ? La suroxygénation, dynamisante et euphorisante.  
« Portés par le rythme, nous ressentons très vite un bien-être 
intense, explique Daniel Zanin. D’autant que le comptage se 
révèle très apaisant au niveau mental ». 
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Sur le plan physique, la marche afghane est réputée agir sur le 
métabolisme, le fonctionnement cardio-vasculaire et la sensa-
tion de fatigue. Elle peut également apporter une réponse aux 
troubles du sommeil, à condition toutefois de ne pas la pratiquer 
après 17h00, heure à laquelle le corps se prépare au sommeil. 
 

Source :  
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Forme/Activites-physiques/Articles-

et-Dossiers/Marche-afghane-le-troisieme-souffle 
 

• 
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PETIT GUIDE GÉOBIOLOGIQUE 
par Landvaettir 

 
 
 
Je m’adresse à toi, Chemineau qui lit ce livre. Toi qui 
as osé quitter le confort de ton logement et t’en 
remettre chaque jour à la Providence pour accomplir 
TON Camino de Santiago. 
 
Qui suis-je ? Un passionné de l’énergétique chinoise au 
travers des massages shiatsu, de la diététique chinoise 
et de l’Art de Nourrir la Vie : le Qi Gong. J’ai autrefois 
beaucoup marché sac au dos, et je le fais encore. Je 
n’ai pas encore accompli le Camino et n’aurai peut-
être pas l’occasion de le faire dans ma vie. Les 
connaissances acquises lors de formations en géobio-
logie m’ont permis de ressentir l’énergie des personnes 
et des lieux, souvent même à distance, sur une carte, 
sur une photo, une vidéo. Incroyable, non ?  
 
On m’aurait parlé de cela il y a 20 ans, j’aurais dit que 
ce sont fables pour petits enfants. Et pourtant je le vis 
dans mon corps physique et dans mon âme. La visite 
des hauts lieux énergétiques et leurs possibilités à nous 
guérir les corps subtils, le physique et l’émotionnel, 
m’a apporté beaucoup en connaissances et ne cesse 
chaque jour de m’en apporter d’autres.  
 
Il est vrai, je vais te parler d’endroits que tu feras le 
choix de visiter, ou non, sur ton trajet quotidien déjà 
bien rempli. Comme l’a dit le poète et chanteur Angelo 
Branduardi : « Va où le vent te mène, va ! » 
 
Lorsque chaque jour, tu sentiras le Camino te rentrer 
dans la peau : la fatigue, les pieds douloureux, le sac à 
dos pesant, la faim, la soif… tu pourras peut-être 
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trouver quelque réconfort près des lieux sacrés qui 
figurent le long du Camino. 
 
C’est comme cela que j’ai « accompagné » à distance 
Michel dans son Camino.  
Oui, chaque lieu peut avoir quelque chose à t’apporter, 
tout comme les rencontres amicales sur le Chemin des 
Étoiles. Certains lieux renforcent les reins, d’autres le 
foie, le cœur, les poumons… Car ils amènent un surplus 
d’énergie cosmo-tellurique qui va renforcer la circula-
tion d’énergie dans tes méridiens d’acupuncture, dans 
tes chakras, tes corps subtils, et te permettre d’aller 
encore plus loin. Ultreïa ! 
 
Si tu sors renforcé de ces lieux qui nous purifient l’âme 
aussi, tu marcheras d’un pas plus léger, et l’effort 
quotidien te sera plus facile. Mais souviens-toi, Pèlerin, 
lorsque le corps physique lâche, c’est le mental qui te 
permet de tenir face aux obstacles. En tout lieu la 
méditation, la prière sont un salut et permettent de se 
recharger plus vite en énergie cosmo-tellurique. 
 
La liste des endroits indiqués et leurs possibilités est un 
choix personnel et non une liste exhaustive. C’est aussi 
en liaison avec le parcours de Michel sur le Camino de 
Santiago et Fisterra. Alors, mon bon Chemineau, à toi 
de choisir ce que tu verras, entendras, ressentiras. 
 

Landvaettir. 
 

• 
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5 mars 

Aix-La-Chapelle. 
Mon beau Chemineau, va donc voir le « Dom », la 
chapelle palatine de Charlemagne et admire son trône 
qui lui permettait d’assister aux offices divins. Tout est 
recouvert de feuille d’or. Tout l’endroit baigne dans des 
énergies fortes, car la ville thermale d’Aix est le centre 
de convergence de plusieurs méridiens d’énergie de la 
terre. C’est un endroit où régnait déjà une forte énergie 
cosmo-tellurique, et l’Homme a choisi de magnifier ce 
lieu en y implantant un ouvrage d’art pour le rapprocher 
de la « Jérusalem Céleste ». C’est dans son palais 
impérial d’Aachen que Charlemagne aurait vu en songe 
Saint-Jacques lui dire de se rendre en Galice avec son 
armée, et qu’après lui tous les peuples s’y rendraient en 
pèlerinage jusqu’à la consommation des siècles. Que 
voilà un bon départ pour Santiago éloigné d’environ 
3000 km. C’est le départ de la « Via Mosana ».  
Un intéressant vestige à voir est la « Marschiertertor », 
c’est la porte médiévale par laquelle entraient dans la 
ville les pèlerins venus de Pologne, et de l’Est et du 
Nord de l’Allemagne. Partout dans la ville d’Aix-La-
Chapelle, le pèlerin peut ressentir la forte concentra-
tion d’énergie cosmo-tellurique. C’est pour cela que 
l’Homme y a construit des bains thermaux aux eaux 
curatives. L’église Saint-Jacques est intéressante à voir 
(Sankt-Jakobus), au Fischmarkt (Marché aux poissons), 
tu verras une coquille Saint-Jacques enchâssée dans un 
mur. Le Chemin t’emmène vers la forêt Preusswald, où 
l’on ne sait plus si on est encore en Allemagne, ou aux 
Pays-Bas, ou déjà passé en Belgique. L’endroit vibre 
très fort. Beaucoup de citadins viennent s’y ressourcer 
en marchant ou en courant. 
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6 mars 
Moresnet 

La route Nationale 3 est la « Route Charlemagne ». 
Mais c’est aussi le pays de la riante vallée de la Gueule 
(die Gölle), avec des collines parsemées de fermes, de 
châteaux comme Schlimper, Eulenbourg.  
Le calvaire est un endroit intéressant à aller voir, 
surtout la dernière station pour y prendre encore un 
peu d’énergie. 
 

Henri-Chapelle 
Située au sommet d’une colline à plus ou moins 340 m 
d’altitude : l’église romane Saint-Georges à puissante 
tour carrée le long de la Route Charlemagne.  
J’ai encore connu les vieux pavés en grès sur la place 
et au carrefour. 
 

Clermont sur Berwinne 
Altitude environ 250 m.  
Le village est construit autour d’un ancien temple 
romain dédié à Apollon, le Dieu généreux et guérisseur. 
C’était un lieu de culte solaire. Ce temple n’existe plus 
depuis bien longtemps, remplacé par une première 
église catholique, et plus tard par une église de type 
renaissance mosane du XVIIe siècle. L’église est dédiée 
à St-Jacques-le-Majeur (construction débutée en 1635). 
Le pèlerin heureux d’atteindre cet édifice religieux et 
qui a le bonheur de le visiter pourra y voir une relique 
de Saint-Jacques.  
Autour de ce centre historique, de nombreuses maisons 
périodes Louis XIII, XIV et XV. L’hôtel de ville, aussi 
en style renaissance mosane (construit vers 1888), avec 
une arche et une tour appelée la « Poivrière ». Sous 
celle-ci, un écusson sculpté représente St-Jacques-le-
Majeur. 
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Hors du chemin St-Jacques, mais pas loin, un endroit 
vaut le détour à Froidthier : la Chapelle Notre Dame 
des Anges (1691). Jour de pèlerinage à l’Assomption le 
15 août. L’allée arborée vaut la peine d’être visitée.  
 
Mon bon Chemineau, regarde la chapelle, depuis le 
milieu de l’allée, entre les arbres, et laisse-toi impré-
gner de la magie du Lieu Sacré. Les arbres travaillent 
sur tes méridiens, ils purifient tes corps subtils et les 
dynamisent. Excellent pour la force vitale des reins, 
pour le foie (l’endurance dans l’effort) et le cœur. La 
chapelle fut construite sur un ancien temple gallo-
romain dédié à la fertilité. C’est un site lunaire 
particulièrement indiqué pour se ressourcer en énergies 
féminines de la Terre et de l’Eau. Et le Feu du Ciel. On 
y venait autrefois cueillir des aubépines pour renforcer 
l’énergie du cœur. « Dame Nature enseigne à qui veut 
l’écouter ». Cherche la source (non potable) dissimulée 
dans la végétation. 
 

7 mars 
Battice 

Rien de spécial au niveau énergétique. Ne t’attarde pas 
à proximité du fort de Battice qui a connu les affres de 
la 2e guerre. 
 

Herve 
Anno1005, cité comme Pagus Hÿrwia (du latin arvia, 
cours d’eau). De nombreuses potales ornent la ville. 
L’église Saint-Jean-Baptiste du XVIIe siècle, au clocher 
tors, orne le fond de la ville. Bonnes énergies.  
Magnifique carrelage noir et blanc à l’intérieur.  
Les « 6 Fontaines » est un endroit typique de la ville.  
Hélas, l’eau n’y est plus potable. 
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Bressoux 
En périphérie de Liège ; on y trouve l’abbaye Notre 
Dame du Bouhay, devenue une maison de repos. Ne pas 
s’attarder devant la reproduction de la grotte Notre 
Dame de Lourdes. Et on se trouve presque en-dessous 
du cimetière de Robermont. Ne pas traîner en ces lieux. 
 

Liège 
La Cité Ardente, cité des princes-évêques. Il y aurait 
beaucoup à dire sur cette étape importante du Chemin 
de St-Jacques, mais je ne m’y attarde pas. Les énergies 
sont polluées par les différents travaux architecturaux 
réalisés au cours des siècles, les massacres du Moyen-
Âge, les deux guerres. À noter, bonnes en énergie : 
église Saint-Gilles, église Saint-Denis, église du Mont-
Saint-Martin.  
Église Saint-Jacques : on dit que c’est une église alchi-
mique. Elle faisait partie d’un couvent bénédictin con-
current à celui de Saint-Laurent. Construction de 1015 
à 1538, l’abbaye Saint-Jacques fut détruite peu de 
temps après la Révolution française. L’église abbatiale 
est en grosse partie sauvegardée. Elle se visite. Du 
point de vue architectural, c’est une merveille. En ce 
qui concerne les énergies, celles-ci sont très endormies. 
 

10 mars 

Seraing 
Val Saint-Lambert, abbaye cistercienne fondée vers l’an 
1200 et détruite par les troupes de Napoléon. On sait 
que les cisterciens implantaient leurs abbayes dans des 
lieux ingrats et les transformaient en endroits 
bénéfiques. Mais ici, seul un promontoire boisé demeure 
bénéfique, dans cet endroit urbanisé et industrialisé. 
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11 mars 

Ombret 
Eh bien, d’Ombret à Strée, tu as vraisemblablement 
marché sur l’antique voie romaine. Antique voie gau-
loise romanisée, en fait. Bien que l’on monte du niveau 
de la Meuse (au pied du Thier d’Olne à Ombret, au pied 
de l’ancien vicus gallo-romain), jusqu’à Strée, les éner-
gies de la voie se sont ouvertes sous tes pieds, et avec ce 
que tu appelles ton Bourdon, tu l’auras redynamisée. 
 

Strée 
L’église Saint-Nicolas de Strée est un lieu à réveiller. 
Bâtie par-dessus un antique temple païen, à proximité 
d’une fontaine, au pays du Dieu Ram. Par contre, à 
l’heure actuelle, je dirais de ne pas boire cette eau, 
souvent polluée par les engrais et pesticides de l’ agri-
culture moderne. Et surtout ne pas toucher les morceaux 
de tissus qui pendent à la fontaine. C’est l’ancien rituel 
de transmission d’une maladie, d’une douleur, au travers 
d’un tissu, pour l’abandonner et aller mieux.  
 

12 mars 

Saint-Fontaine en Condroz  
Château pas très joli, petite chapelle sinistre, mauvai-
sement occupée par de nombreuses entités.  
Le seul bon endroit, c’est l’étang avec les bernaches, 
les canards, et le gué. 
 

Ossogne  
Joli petit village avec des maisons en petit granit 
(pierre calcaire du Condroz) et d’autres en pierre 
d’avoine (grès jaune du Condroz). L’église est située 
sur un ancien lieu de culte solaire païen. Mais souvent 
fermée. Oui, c’est connu, les maisons de culte sont 
souvent fermées. Dans la toponymie, Ossogne viendrait 
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d’un ancien mot germanique et désignerait un endroit 
avec une source ou un cours d’eau révélé par un 
« ochs », soit un chevreuil ou un cerf. 
À déplorer, et j’en ai été choqué, les grandes allées de 
hêtres et de chênes le long de la route vers Flostoy ont 
été décimées, tronçonnées. Il y avait eu pas mal de 
casse lors de la tempête du 14 juillet 2010. 
 

Flostoy, Schaltin, etc…  
Jolis petits villages et hameaux de ce qu’on appelle le 
« Vrai Condroz », le Condroz authentique, sans circu-
lation. Les premières violettes sont déjà fleuries en ce 
week-end. 
À voir aussi dans la région, les très vieux arbres de 
Maibelle. Je n’y ai jamais vu les Belles de Mai, mais 
peut-être les as-tu croisées ? 
 

13 mars 

Crupet et son Diable. 
Une curieuse grotte Saint-Antoine, pas positive du tout, 
créée par un curé qui avait déjà fait détruire, dans une 
autre localité du Namurois, un tumulus et le dolmen 
enfoui sous ce tumulus au XIXe siècle. 
 

Anhée  
Restes d’un mégalithe, dispersés par les catholiques au 
XIXe siècle. 
Tu as certainement vu les ruines du château de 
Montaigle. Un endroit qui vibre bien, même si à côté il 
y a dans les murs des mémoires de combats du Moyen-
Âge. 
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14 mars 

  
Avant Falaën, mais c’était un détour dans la vallée du 
Flavion, au lieu-dit Flun, une pierre où le diable aurait 
laissé la trace de sa tête. En réalité, un rocher naturel 
bien placé où les hommes du néolithique ont creusé un 
« fauteuil du Diable » et une cupule horizontale. Le 
rocher est au milieu du Flavion, où l’on peut passer à 
gué, pieds nus ou avec des bottes. 
 

Flavion  
Joli village, mais très christianisé (nombreuses chapelles 
avec plusieurs tours annuels), comme la majorité de la 
province de Namur. Pourtant, c’était aussi la province 
où l’on trouvait le plus grand nombre de mégalithes. Les 
religieux, au travers des siècles, en ont détruit plus d’un. 
 

Lautène  
Suivant ressenti et pendule sur carte : église bien placée. 
 

15 mars 

Franchimont  
Jolie fontaine antique, hélas christianisée, et probable-
ment sans eau, car la commune de Philippeville a fait 
fermer toutes ses fontaines, afin que le consommateur 
paye son eau de distribution. Église bien placée sur un 
lieu de culte lunaire, et place prépondérante à l’élé-
ment Eau. Le lieu de culte solaire doit se situer pas trop 
loin. 
 

Merlemont  
Des morceaux de mégalithes du tumulus de Roly ont servi 
de fondation à cette église du XIXe siècle. Néanmoins, sur 
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cette hauteur, de nombreuses traces d’occupation gau-
loise et romaine. 
 

Sautour  
Éperon rocheux fortifié par les Gaulois, ensuite utilisé 
par les Gallo-Romains. 
 

Roly (mais apparemment détour de ton Camino)  
Une ancienne voie romaine, là où j’ai ressenti cons-
ciemment pour la première fois les énergies.  
Dans un bois, grotte sous un ancien ermitage, appelée 
« Trou-Saint-Onus », où nous avons fêté Samain en 2008. 
Cimetière énergétique sur la colline derrière l’église et 
réserve naturelle. 
 

Mariembourg  
Église bien placée. Jamais pu y entrer.  
Et puis Mariembourg est connue pour sa bière Super 
des Fagnes. 
 

16 mars 

Couvin  
Rocher de l’Abîme, Eau Noire. Jolie contrée en dehors 
des périodes d’inondation. 
 

Presgaux  
Magnifique chêne, très âgé, à côté d’une chapelle. 
 

Baileux / Gonrieux  
Ma bonne Pierre-qui-Tourne, que j’avais « réveillée » 
avec un groupe de païennes bruxelloises lors de ma 
première balade en avril 2006. À ne pas rater : elle est 
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proche de la grand-route Couvin-Chimay. Elle marque 
la limite entre les provinces de Namur et du Hainaut. 
 

Scourmont  
Petit havre de paix, bon fromage, bon pain et bonne 
bière de moines, et situé près de la source de l’Oise, 
(pas très jolie et polluée lorsque j’y suis passé). Abbaye 
très bien placée, bonnes énergies, mais prises dans un 
carcan d’égrégore catholique. 
 

17 mars 

Macquenoise  
Détour par rapport au Camino, au lieu-dit Gratte-Pierre : 
c’est là qu’on aurait trouvé le seul mégalithe gravé 
survivant en Belgique. Déplacé au musée de Mariemont, 
au sud de Charleroi.  
Noter l’Oppidum de Macquenoise (nous sommes sur le 
territoire des Gaulois Nervi). 
 

Hirson 
Après, c’est la grande forêt de Hirson en France. 
Nombreux esprits de la nature présents là-bas.  
Très bonne abbaye Saint-Michel, énergétiquement bien 
placée. Par contre, Hirson Centre est moins bon. 
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18 mars 

  
 « Par les Routes et par les Chemins » 
« Au hasard des paysages, en questionnant chaque 
image 
« Aucun lien ne nous retient, par les routes et par les 
chemins, 
« Voulant seulement accueillir ce que la vie veut nous 
offrir, 
« Car la vie nous fait pèlerin, par les routes et par les 
chemins 
« Sur les traces de la Vouivre, rien d’autre à faire que 
de suivre, 
« Cheminons, nous verrons bien, par les routes et par 
les chemins » 
 
Extrait de la chanson : PAR LES ROUTES ET PAR LES 
CHEMINS, chanson des Derniers Trouvères, sur fond de 
musique médiévale. 
 

La Thiérache   
Nombreuses églises fortifiées du Moyen-Âge. 
 
Après la Demie-Lieue (plus loin que Hirson, le long de 
ton chemin) : les ruines de l’ancienne abbaye d’Entre-
Deux-Bois et Foigny / Les Routières. Ça réagit bien au 
pendule : un tout bon endroit. 
 
Après ton logement dans la région d’Etréaupont, tu vas 
passer sur le côté de Solmont (détour de ton trajet sur 
Internet : 2 kilomètres aller-retour), altitude 203 m, mon 
pendule réagit bien sur cet endroit, ancien lieu de culte 
solaire païen. 
 

Autreppe 
Église de Saint-Algis : ça vibre bien, semble-t-il. 



 163 

 

19 mars 

  
À voir : les églises de Flavigny la Grande et de Beau-
rain, avant la ville de Guise. Il semblerait que ça vibre 
fort à cet endroit.  
 

Guise 
Bonnes réactions du pendule sur l’église de Guise 
également, et sur les ruines du château. 
Après Guise, tu vas arriver dans toute une zone de 
champs de bataille de 1914-1918. J’ai moins de 
ressentis et vois moins de bons endroits à voir dans ces 
régions. Les énergies n’y sont pas toujours bonnes, mais 
enfin, on se laisse traverser par les énergies, bonnes ou 
mauvaises, et on continue à vivre. 
 
Ah oui, comme je l’avais écrit, cette pleine lune était 
aussi grosse qu’il y a 19 ans. 14 % plus grosse que 
d’habitude, 30 % plus lumineuse que d’habitude. 
Ostara fut bien exceptionnel cette année. Et ses effets, 
on les a bien sentis : elle m’a dopé. Une heure de 
sommeil entre le 19 et le 20, et une heure de sommeil 
entre le 20 et le 21. J’espère que cela ne t’a pas fait le 
même effet. Car après, ce fut la retombée avec une 
grosse fatigue pendant trois jours. 
 

20 mars 

Saint-Quentin 
Visiter la basilique Saint-Quentin (ruinée en 1914-1918). 
Aller voir le reliquaire de la main et le reliquaire du 
crâne. Fortes énergies dans cette cathédrale construite 
sur un ancien temple gaulois. Passage d’un pont sur la 
Somme, rue du Général Leclerc, un parc sur la rive 
gauche (je crois rive gauche) où le pendule réagit bien. 
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22 mars 

 
Après Essigny-le-Grand et ses champs de batailles et 
monuments 14-18, nous voici dans la très agréable 
forêt de Frières / Faillouël. 
 

Noyon (détour 4 km A-R de ton itinéraire vers Pont-l’Évêque)  
Cathédrale Notre-Dame de Noyon, et à proximité il faut 
mentionner la maison de Calvin (protestant, fondateur 
du calvinisme). 
 

Ourscamp 
Après Pont-l’Évêque, à Chiry-Ourscamp, ruines roman-
tiques et abbaye moderne de Notre-Dame d’Ourscamp 
(détour env. 3 km A-R) 
 

23 mars 

 
Extraits du PÈLERIN des Derniers Trouvères : 
 
« Le pèlerin solitaire, du hasard suit les filières, 
« Sur les chemins de la terre en chaque pays sans frontière 
« Peu de biens il possède, mais il jouit de beaucoup de 
biens 
« Peu de biens le retiennent, mais il sait quitter de nom-
breux biens 
[…] 
« Quelquefois il s’appuie sur son bâton, et sans rien faire,  
« C’est qu’il prend l’énergie, la force que donne la terre… 
[…] 
« Le pèlerin solitaire n’a point d’orgueil ni de soucis 
« Sur les chemins de la Terre, auprès de la source de la 
vie » […] 
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Je crois que cette chanson colle à nombre de pèlerins, 
et particulièrement à toi-même, Chemineau sur le 
grand Camino. 
 
Entre Thourotte et Château de Plessis-Brion, petite 
église près de l’entrée du château Renaissance. 
 

Compiègne  
Ruines du Vieux Pont Saint-Louis, avec stèle à Jeanne 
d’Arc, et le donjon ruiné du vieux château. Église 
Saint-Jacques où la Pucelle d’Orléans vint prier le 
matin de sa capture le 23.05.1340. Dans cette église, tu 
seras dans les énergies de Jeanne d’Arc, similaires aux 
énergies de Marie-Madeleine. Beaucoup d’endroits 
énergétiques dans la forêt de Compiègne, mais ce sont 
des détours de ton Camino. Église orthodoxe de 
Saintines, basilique Sainte-Croix (ex-Saint-Ouen) liée 
au roi Dagobert, abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois. 
 

24 mars 

Compiègne 
La très belle forêt de Compiègne, souvent honorée par 
petits groupes de païens qui se rappellent de cette belle 
forêt et perpétuent les traditions. 
Marcher sur l’ancienne Chaussée Brunehaut, ou l’an-
cienne voie romaine, c’est se laisser porter par le 
réseau géodésique solaire, qui permet à notre corps 
d’augmenter ses capacités de résistance à l’effort. 
 

25 mars 

Rhuis. 
Près de Roberval (petit détour de ton chemin) : Mont 
Pagnotte (en Celte, « lieu imprenable »), altitude 221 m, 
au milieu de la forêt de Halatte.  
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C’est à environ trois kilomètres à l’ouest de Villeneuve-
sur-Verberie. Je ressens à cet endroit de bonnes 
vibrations, et la présence d’un ancien oppidum gaulois. 
Mais je peux me tromper. Toujours est-il que la forêt 
d’Halatte est réputée pour ses randonnées. 
 
Après Yvillers-Vieille-Poste, lieu-dit La Roue-qui-Tourne. 
Je ne ressens rien de spécial, mais je serais curieux de 
savoir d’où vient le nom. La roue d’un moulin ? Une 
Pierre-qui-Tourne ? 
 

Senlis  
Cathédrale Notre-Dame.  
À la lecture sur carte Michelin au 1/200.000ème, je 
sens qu’elle est bien placée sur un méridien d’énergie 
qui vient de l’Abbaye de Royaumont-sur-Oise, vers 
Chantilly, puis vers Senlis et ensuite en direction de 
Crépy-en-Valois. Senlis était sur le territoire des Gau-
lois Subalnectes. Après la conquête des Gaules, la ville 
devint Augustomagus entourée d’une enceinte romaine. 
À Senlis, d’après photos, je ressens de bonnes énergies 
à la chapelle Royale Saint-Frambourg et à l’église 
Saint-Vincent. 
 
Au S-S-O de Senlis : la bonne forêt de Chantilly.  
Au milieu et sur ta route, tu trouveras le « Carrefour de 
la Table ». La table ressemble à un dolmen.  
D’après la photo, soit c’est tout à fait artificiel, soit 
c’est complètement endormi.  
Route forestière des Tombes vers Étang Neuf.  
Faut-il y voir le souvenir de la présence de tumulus ? 
 
La nuit dans la Sylve, on peut toujours demander aux 
chouettes et aux corneilles de veiller sur nous. 
Mais pour dormir heureux, dormons caché. 
Apprendre à lâcher prise concernant le besoin de sécu-
rité. Demander l’aide aux esprits de la nature pour 
avoir la tranquillité, une bonne nuit reposante. 
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Et pour Fisterra… c’est bien d’avoir un but, mais le 
chemin est primordial et apporte de nombreuses expé-
riences. 
 

26 mars 

Luzarches  
Église de Luzarches : peut-être des vibrations positives, 
mais je crois que le site est très endormi. Château 
construit à partir du XIe siècle, semble bien vibrer. 
Éviter la Place du Marché avec son préau : j’y ressens 
beaucoup d’âmes en perdition. 
La Butte Saint-Côme pourrait être bonne. 
 
Après Ézanville, au lieu-dit Piscop (?), nombreux arbres 
spéciaux, un peu sinistres de premier abord. 
 

Soisy-sous-Montmorency  
Monter sur la colline, au panorama, près de l’église de 
Soisy-sous-Montmorency. Tu auras un panorama sur le 
bassin parisien. 
 

28 mars 

 
Profite bien de ton repos à Paris. Entre Paris et 
Chartres, il y a un fameux méridien d’énergie, qui a 
toujours porté les pèlerins et te portera de même.  
Je crois que les Jacquaires de jadis l’ont suivi aussi. 
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30 mars 

 
Comme tu l’as constaté, la pluie peut être l’ennemi du 
marcheur. 
Cependant, nous avons eu hier aussi par chez nous de 
la pluie. C’est celle que nos plantes, nos arbres, notre 
terre attendaient, pour que la vie éclose. C’est le vent et 
la pluie qui vont détacher les pollens, les répandre et 
les enterrer pour les années à venir. C’est une pluie 
fertilisante, qui aide la croisse du monde végétal, dont 
nous avons tant besoin. La couleur vert-tendre nous 
entoure tous. Elle n’attend plus que son Prince de Mai, 
et te voici marchant dans la nature. Sois le Prince de 
Mai, au pas léger et aux pensées qui fertilisent la 
Nature. 
Nous te suivons, en route vers la fête de Beltane. 
 

31 mars 

 
Et à propos de flèche, la prochaine que tu devrais voir 
bientôt, si ce n’est déjà fait, c’est la flèche de Chartres. 
Tu seras proche d’un dolmen enterré, dans un véritable 
vaisseau énergétique, où les quatre éléments plus le 
cinquième sont fort bien représentés. Mais de forêt des 
Carnutes de l’époque des grandes réunions de Druides, 
il n’y en a plus. 
Cependant, à poser les pieds dans les traces des 
Anciens, des adorateurs de Gaïa, il y aura beaucoup de 
choses à ressentir. Peut-être retrouveras-tu une con-
nexion plus profonde avec Gaïa à l’intérieur de la 
crypte. 
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1er avril 

 
Héhéhé ! Au travers de tes lignes, on devine aisément 
les effets alchimiques que les ondes ont déjà eus sur 
tous tes corps ! 
Quant aux maisons genre gallo-romain, tu en trouveras 
d’autres sur ton chemin vers la Doulce Touraine. Ainsi 
que des maisons médiévales, renaissance… J’écris 
Doulce, comme au temps du vieux françois (français).  
Tu marches à présent sur des terres foulées par de 
nombreux peuples historiques et par des sociétés 
initiatiques de tous poils, les Rose-Croix, les Templiers, 
les Compagnons Bâtisseur de France… Il semble qu’à 
présent tu aies chaussé les sandales ailées du Dieu 
Hermès ! 
 

Chartres  
Cette bonne cathédrale, véritable vaisseau de pierre et 
d’énergie, construit selon le Nombre d’Or, est bien 
installé sur un endroit de culte solaire néolithique. Le 
dolmen serait enterré légèrement sur un côté de la 
cathédrale. Tous les Anciens sont venus un jour à 
Chartres, pour expérimenter les forces découvertes là 
par les hommes du temps de la pierre polie et pour 
vivre leur foi, qu’ils soient païens, de culte proto-celte, 
de culte celte, ou catholique, ou des différents ordres 
templiers, Compagnons du Tour de France et autres 
amoureux de la Tradition. Je n’en dirai pas plus sur la 
cathédrale, car en fait, je préfère ne pas t’influencer et 
te laisser expérimenter par toi-même, sentir par toi-
même. Fermer les yeux et faire confiance à ton dragon, 
à tes guides, et tu seras emmené dans le bon ordre aux 
bons endroits au bon moment. Les gardiens invisibles 
du lieu, suivant le culte de la personne, sont là pour les 
aider. 
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4 avril 

 
Si par hasard, après une nuit éprouvante, tu te sentais 
fatigué, pense au truc de recharge énergétique avec 
accord de l’arbre que nous avons appris : se placer à 
distance respectable et saluer l’arbre ; se placer à la 
limite de sa couronne et lui demander l’autorisation de 
l’approcher et d’entrer dans son champ d’énergie ; là 
ressentir l’énergie de l’arbre, qui appelle ou qui 
repousse ta présence ; se placer à trois mètres du tronc 
et renouveler la demande ; avec son accord, se placer 
contre son tronc et l’enlacer à deux bras ; demander à 
l’arbre de t’offrir son énergie pour nettoyer et te rechar-
ger, en prenant le temps nécessaire ; s’écarter à trois 
mètres du tronc, remercier l’arbre pour ses bienfaits et 
lui demander sa protection ; se retirer à la limite de la 
couronne de la ramure et saluer l’arbre avec respect et 
gratitude. 
Bonne route, mon brave Chemineau, en route vers 
Tours, la « capitale » des Compagnons du Devoir du 
Tour de France et autres disciples de Maître Jacques et 
Maître Soubise… 
 

5 avril 

 
La crise de goutte, c’est après avoir trop bu ou trop 
mangé de viande, surtout des viandes rouges. On a les 
pieds, mais surtout les gros orteils, qui gonflent et 
deviennent très douloureux. 
Je pense, mais je ne suis pas médecin, que tu subis les 
conséquences d’une nuit de plus sous tente dans le froid 
et l’humidité. Vivement un peu plus dans le Sud. 
Alors, je te souhaite une bonne nuit au sec et au chaud. 
Petite recette de grand-mère pour soulager tes pieds : un 
bain dans une bassine d’eau assez chaude dans laquelle 
tu auras mis du gros sel, et un peu de thym si tu en as. 
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Ça devrait te faire du bien. Pour tes articulations, je te 
prépare une petite recette que tu pourras utiliser pour 
tout ton voyage. Pense bien à boire, oui, c’est indispen-
sable, de l’eau en suffisance (avec une petite feuille de 
menthe, c’est pas mal) et une bonne bière ou un bon 
verre de vin le soir). 
Pour recharger l’énergie de l’élément Eau en toi, 
prendre la position de « Embrasser l’arbre » contre un 
bon chêne ou un hêtre, pendant quinze minutes. Ne pas 
bouger. La position debout, genoux fléchis permet de 
recharger les reins. 
Autre solution, marcher en pleine conscience le long 
d’un cours d’eau bordé d’arbres, pour recharger 
l’élément Eau en toi. Ensuite pour la nuit, essayer de 
trouver un endroit sec et plus ou moins chaud. 
Travailler avec les arbres.  
Travailler aussi la respiration, pour l’élément Air, qui 
va assécher le trop plein d’eau et aider à transmuter en 
énergie positive. 
 

6 avril 

Bonneval 
Ah, si j’avais su plus tôt que tu passerais par Bonneval ! 
Toponymie prometteuse : c’est vraiment une bonne vallée.  
Que de choses à voir, écouter et sentir dans cette petite 
ville où le temps s’est fixé à une époque dont on a difficile 
de se souvenir.  
Il y avait des mégalithes à voir par là.  
Et puis la bonne abbaye Saint-Florentin pour y faire 
recueil et pénitence. 
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7 avril 

 
Il ne reste pratiquement plus rien de la grande forêt des 
Carnutes où se réunissaient les druides au temps de la 
Gaule. 

Luisant  
Église Saint-Omer reconstruite au XVIe siècle. Je sens 
de bonnes vibrations. Fort passé médiéval dans cette 
cité. À partir d’ici, on marche sur les marques des 
guerres huguenotes, et des ruines qu’elles ont laissées. 
 

Thivars  
Passage de l’Eure. Église Saint-Hilaire et Sainte-
Radegonde du XVIe siècle. Sa forme est particulière. 
Possibilité de bonnes vibrations, mais le lieu est 
assoupi. Magnifiques lavoirs et moulins reconstruits, 
tout au long de l’Eure. 
 

Le Temple  
Croisement de réseaux templiers, Ordre de Malte, et ce 
n’est pas que du bon… 
 

Saumeray  
Traversée du Loir. 
 

Dangeau  
Église romane Saint-Georges, au bord de l’Ozanne. 
Origine : XIe et XIIe siècles.  
J’y sens de bonnes énergies, plutôt lunaires. Enceintes 
et fossés du Moyen-Âge. À voir : Le Grand Pont.  
Imagine que les Compagnons Bâtisseurs ont vu cela 
aussi. À pied, avec leurs maigres affaires personnelles 
et leurs outils de tailleur ou de charpentier…  
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Sur la place, noter l’Auberge du Cheval Blanc et les 
maisons à colombages, ainsi que le Relais Saint-Jacques. 
 

Châteaudun.  
Peut-être pas sur ton itinéraire. Mais je vais quand 
même décrire. À toi de voir. C’est toi qui marches. 
Châteaudun est sur le Loir, et sur le croisement de la 
voie romaine de Chartres à Tours et de la voie romaine 
d’Orléans au Mans. Connue au VIe siècle comme 
Castum-Dunense. Ce nom vient du gaulois « Dunon » 
(forteresse), et aussi des lieux liés au Dieu Lug. 
Château du XIIe siècle remanié à la Renaissance, puis 
gothique.  
Aller voir, si tu vas à Châteaudun, la Sainte Chapelle 
du Donjon. J’y ressens de bonnes vibrations, et cela 
devrait être le lieu de culte solaire de cet endroit. Près 
de la chapelle, un pilier, de la façade du château, je 
crois, indique la valeur du lieu. On y trouve mêlés 
ensemble un serpent et un dragon. La Vouivre des 
Celtes est à proximité. Je ressens des bonnes vibrations 
d’après les photos, et un grand gardien invisible à 
proximité de la chapelle, plus ancien que le culte 
catholique. 
Église abbatiale de La Madeleine : je le ressens comme 
le site dédié au culte lunaire autrefois. J’y ressens de 
bonnes vibrations. 
L’ancienne chapelle templière de la Boissière : Beurk ! 
C’est ce que je ressens… même pas envie d’en approcher. 
Un magnifique escalier à voir, qui permet d’accéder au 
château : la Descente Saint-Pierre, dite aussi « des 
Lavandières » (200 marches). 
Va mon bon Chemineau, va sur ton Camino. Et comme 
l’a chanté le poète Angelo Branduardi : « Va où le vent 
te mène, va ! » 
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9 avril 

 
Venant de Chartres, de Logron par la D941, si tu suis 
l’itinéraire que tu as indiqué sur ta carte, et que tu ne 
passes pas par Châteaudun, tu arriveras à Langey, 
ensuite, Ruan-sur-Egvonne : voici un nom qui n’a pas 
une sonorité très française pour moi, et aurait une 
consonance plutôt gauloise. 
 

Fontaine-Raoul  
D’après l’atlas Michelin, un beau panorama, mais 
aussi une antenne télécom, donc ne pas s’attarder. 
 

La Ville-aux-Clercs  
Drôle de nom… je suppose que cela a quelque chose à 
voir avec les clercs (moines), sinon avec des clercs de 
notaire ? Avant d’y arriver, tu vas passer près du 
ruisseau Gratte-Loup. Rien de spécial sinon le nom. 
Petite chapelle sur la D24, qui semble bien vibrer en 
positif, avant le château d’eau de La Ville-aux-Clercs. 
 

Saint-Firmin-des-Prés  
Belle église, semble bonne au niveau vibratoire. Beau 
moulin de Montcé, sur le Loir. 
 

Vendôme  
C’est à nouveau la ville, mais celle-ci est fort probable-
ment une vieille ville-étape du Camino. Il y a trop de 
trucs énergétiques là-bas pour qu’il en soit autrement. 
Vu sur plan, et parfois sur photos. Chapelle Saint-
Jacques du XIIe siècle, en gothique flamboyant qui sert 
à présent aux concerts et expositions.  
Magnifique panorama depuis le château. Sur la rive 
gauche, une bonne église que je ressens. Rive droite, 
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des ruines que je sens bien aussi. C’est l’ancien Pagus 
Vindocinensis du pays des Carnutes.  
Sur le promontoire rocheux méridional, l’abbaye de la 
Trinité a été installée sur l’ancien oppidum gaulois. 
Curieuse chose : l’habitat troglodyte dans les coteaux 
de la rive gauche. C’est le pays du Pinot noir, Pineau 
d’Aunis, du Cabernet Franc, du Chenin blanc. 
Tu es dans le pays de Pierre de Ronsard, le poète de 
« Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie… », et de 
Honoré de Balzac l’écrivain aux ratures. Autre per-
sonnage célèbre qui est passé par Vendôme, au 
XIIIe siècle : Blanche de Castille, qui fut un grand 
mécène des Arts, des Lettres et de la musique. Déjà un 
petit pas vers l’Espagne de ton Camino. 
 
18,5 kg le sac à dos ? C’est malheureusement normal. 
Pense que ça devient parfois encore plus lourd quand 
tu transportes ta nourriture et de l’eau. Mais il faut 
bien quelques calories pour parcourir tous les jours au 
minimum vingt-cinq kilomètres… Et puis, le marcheur 
n’est pas toujours en ville pour faire ses courses. 
À certains endroits, tu traverseras des petits villages où 
il n’y a pas de magasin. Alors oui, je sais que tu peux 
faire le jeûne, mais lorsqu’on marche, ce n’est pas 
toujours bon, surtout avec le sac à dos. Plus loin sur 
ton chemin, tu as les Pyrénées où tu pourrais aussi 
connaître des nuits fraîches. Bien garder ton chapeau à 
bord large, car tu en auras besoin en Galice pour 
t’abriter du soleil. Et question climat, c’est sûr, tu vas 
trouver un climat plus doux, déjà en arrivant en la 
Doulce Touraine, connue au Moyen-Âge comme le 
« Jardin de la France ». Tu vas faire de plus en plus de 
rencontres amicales : anciens Jacquets et Jacquets 
promis, qui savent ce que signifie l’expression « s’en 
remettre à la Providence ». 
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10 avril 

Saint-Amand-Longpré  
Après cette ville ton trajet longe la vallée de la Brenne.  
Faut-il voir dans ce nom une allusion au nom de 
Brennus ? (Source : Wikipédia) 
Brennos (latinisé en Brennus) est un nom gaulois qui 
signifie « guerrier, chef ». Il s’agit sans doute d’une 
variante allophanique de branos « corbeau », un avatar 
du dieu Lug(-os), constituant dans le monde celtique la 
métaphore de la souveraineté guerrière. Plusieurs chefs 
gaulois ont porté ce nom et l’on attribue à celui qui 
rançonna Rome vers −390, après l’épisode des « oies 
du Capitole », le célèbre Vae Victis (malheur aux 
vaincus) (Tite-Live, Histoire romaine).  
Deux chefs celtes portent le nom de Brennos : 
• Brennos, qui dirige en Grèce la Grande expédition du 
IIIe siècle av. J.-C. 
• Brennos, qui rançonne Rome au début du IVe siècle 
av. J.-C. 
 

Château-Renault 
Coulée Verte le long du Gault et de la Brenne. 
Église Saint-André et son prieuré. Reconstruite au 
XVIe siècle. Placée dès 1066 sur un très bon endroit. Je 
ressens de très fortes vibrations bénéfiques en ce lieu. 
Le donjon en ruine de Château-Renault semblerait 
dégager aussi de bonnes énergies. 
 
Une chute, une épreuve, un signe du corps, un passage 
de limite physique, spirituelle dans ta quête… Et s’en 
remettre à la Providence : « Demandez et vous rece-
vrez ». L’aide vient à temps, où c’est nécessaire. « Le 
Pèlerin Solitaire, du hasard suit les filières… » 
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12 avril 

Tours 
Ville d’Art et d’Histoire, antique cité des Gaulois 
Turoni. Beaucoup de choses à voir et à « sentir » à 
Tours. Une étape importante, je crois. Le quartier de la 
cathédrale Saint-Gatien (construction de la cathédrale 
de 1170 à 1547) est construit par-dessus l’ancien 
quartier gallo-romain. Lieu de pèlerinage à Saint-
Martin. Son tombeau se trouve dans la crypte de la 
basilique.  
Saint-Martin a écrit et milité pour qu’on mette fin à 
l’adoration des pierres, des sources et des arbres. En 
son nom, de nombreux mégalithes ont été ravagés. 
Parfois, dans certaines églises, on entend chanter des 
béguines (vécu en 2005 et 2006).  
Écrivains connus : Saint-Martin, Grégoire de Tours, 
Alcuin (évêque initié au druidisme), Rabelais, Honoré 
de Balzac.  
Ville avec son quartier estudiantin et de nombreuses 
tavernes. Ne pas manquer les belles maisons à colom-
bages de la Place Plumereau. Visiteras-tu le musée du 
Compagnonnage ? Ce pourrait être intéressant. Est-ce 
que, face aux instruments des compagnons bâtisseurs, 
tu ressentirais aussi des troubles ? Des souvenirs ? À 
toi de voir ! Maintenant est venu le temps – vu tout ce 
que tu as donné – que tu reçoives. Rétablir la balance 
« Donner-Recevoir ».  
Savoir accepter les cadeaux de la vie, que ce soient des 
objets, des souvenirs, des rencontres aidantes.  
Proposition : va voir Saint-Gatien et Saint-Martin. Cela 
pourrait te faire du bien au physique et à l’âme. 
 

13 avril 

 
Que cela se produise juste avant Tours n’a rien d’un 
hasard. Une épreuve, une acceptation, une évolution 
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personnelle. Tours est une étape importante de ton 
Camino. C’est pour cela aussi que tu as trouvé des aides. 
« Hasard » : terme d’origine arabe qui voudrait dire 
« Volonté de Dieu ». La « mise au tombeau » va te 
permettre de renaître, de grandir et d’être plus fort 
qu’avant. Mais je te laisse à ton expérimentation 
personnelle. C’est toi et uniquement toi qui la vis, et c’est 
surtout pour toi qu’elle est importante et évolutive. 
 

14 avril 

 
Le mystique dira : « Quelque chose doit se produire, ou 
une personne doit te rencontrer à Tours ».  
Le matérialiste dira : « le corps a lâché, la fatigue 
physique est bien là ».  
Les croyants diront : « C’est Dieu qui a voulu que tu 
t’arrêtes à Tours ». 
Peu importe, c’est Ton Camino, ton expérimentation 
que tu as à vivre. Ne pas réfléchir, et voir le bon côté 
des choses. Les amis te disent : « Je marche avec toi. 
Je pense à toi. Mon tambour chante pour toi ». Et ça, 
c’est génial. Ce sont des âmes qui vibrent à l’unisson. 
Les aidants locaux sont là. Vis ce que tu as à vivre en 
bord de Loire. Et lorsque tu te sentiras prêt, le nez au 
vent, le bourdon à la main, le sac au dos, les yeux vers 
l’horizon, nous te mettrons à disposition de l’énergie à 
côté de toi dont tu te serviras ou non, suivant ta 
volonté. 
 

15 avril 

 
Bonne pause à Tours. Tu n’es pas là par hasard ! 
Je me retire maintenant sur la pointe des pieds.  
Et buen Camino ! 
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26 avril 

 
Aha ? Qu’avais-je écrit un autre jour ? Je reste sur 
l’idée que le Camino, c’est aussi de nouvelles 
rencontres. Aller et faire confiance à la Providence. 
Le Roc au Sorcier, très bon endroit vibratoire, déjà 
repéré par les chamanes du néolithique, héhéhé ! 
 

5 mai 

 
Lorsque tu arriveras au pied des Pyrénées, je te mettrai 
à disposition une bulle d’énergie que tu choisiras 
d’utiliser ou non, suivant ton libre-arbitre. 
Bonne route mon bon Chemineau, continue la marche 
afghane, continue les mantras, continue à t’émerveiller 
comme un jeune gamin de la Nature. 
 

6 mai 

 
Et dites-moi que le prix exorbitant de cette crédence 
sert utilement à entretenir le balisage du Camino… Les 
marchands existent partout. Même dans le Camino. 
Exprimer ses pensées peut être important, mais la 
pauvre dame bénévole n’y est pour rien dans la fixation 
du prix, comme tu l’as si bien compris. 
 

7 mai 

 
Le choix du bosquet pour la nuit était bon. Les épines 
du pin et du châtaignier étaient une bonne protection 
pour une nuit calme et reposante, mieux qu’un gîte. 
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9 mai 

 
Eh bien, mon bon Chemineau, plus que jamais tu vas 
avoir besoin de ton chapeau à large bord.  
Éventuellement, consommer un peu de sel pour garder 
l’élément Eau dans ton corps. Cela permettra d’épar-
gner un peu l’énergie des reins qui est fortement 
sollicitée par effort sous fortes températures. Même si 
tu ne ressens pas la soif, bois de nombreuses petites 
doses régulièrement. 
 

10 mai 

 
Tes mains artistiques de sculpteur se rappellent de 
choses déjà vécues. Le lien avec les Compagnons du 
Devoir et autres artisans peuvent devenir évidents, 
surtout dans une vieille bâtisse du XIIIe siècle, rénovée 
par des Compagnons qui ont la Passion du Beau, du 
Bon, du Bien. 
 

18 mai 

 
Mon bon Chemineau. Entre Navarrenx et Oloron-
Sainte-Marie, je ne sais si tu es passé près de la bonne 
abbaye de Sauvelade (XIIe siècle), voulue par Gaston IV 
de Béarn, le Croisé. Tu avances au travers du Béarn, 
vers les contreforts des Pyrénées. Ta route va croiser 
celle de la Reconquista. Ce qui peut, par analogie 
phonétique, être comparé à la reconquête de son Soi, en 
cheminant vers le Champ des Étoiles. 

Oloron-Sainte-Marie 
Ville créée par les Romains au Ier siècle, sur la voie du 
Col de Somport. Le promontoire de Sainte-Croix en est 
l’oppidum, avec de bonnes énergies. Va donc voir la 
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tour de Garde en ce lieu. N’oublie pas d’aller voir 
également la Cathédrale Sainte-Marie, datant du 
XIIe siècle, et d’aller te pencher sur la statue « Les 
Atlantes enchaînés » du trumeau du portail ouest. Voici 
une petite Dame qu’il importe d’aller voir avant ta 
traversée des montagnes. Il y aura d’autres petites 
vierges aussi fortes en Galice. Suis ton intuition. « Le 
pèlerin solitaire, du Hasard suivit les filières… » 
Se tremper les pieds une dernière fois dans le Gave 
d’Oloron, avant d’être dans les énergies Air et Feu des 
Pyrénées. De temps en temps regarder la blancheur 
immaculée des monts enneigés. Continuer ta marche 
afghane, le Souffle de Feu, et de temps en temps boire, 
même si tu ne sens pas la soif. Et tu franchiras ces 
montagnes allègrement. Qu’il est beau ce païs des ours 
et des aigles. Parfois ton regard croisera un mouflon, 
un bouquetin, un chamois.  
Mais je te laisse à ton Voyage. 
 

19 mai 

Sarrance (altitude de 314 à 1869 m). 
 Clocher de l’église Notre-Dame. Lieu de pèlerinage à 
la Vierge. Voir le prieuré (abbaye laïque). Marguerite 
de Navarre (1492-1549) y a rédigé son Heptaméron 
(recueil de contes inachevé). 
Aller voir la statue de la Vierge : elle donne plein 
d’espoir et plus pour le marcheur de montagne. Aller 
visiter également le cloître de l’église et la Fontaine du 
Salut (Fons Salutis), fontaine dont la bonne eau désal-
térait les pèlerins. 
 

20 mai 

Pont Suzau (369 m d’altitude)  
Verrou glaciaire du Suzau. 
 



 182 

Bedous  
Où l’on retrouve l’ancienne voie romaine suivie par le 
Camino, passant par le col du Somport. 
 

Accous  
Fontaine salée pour les troupeaux ovins.  
Obélisque dédié au poète de langue béarnaise Cyprien 
Despourrins né en 1698.  
Chapelle de Jouers : aurait peut-être été une mosquée 
du temps des Sarrasins.  
Conseil : se pencher sur le « Masque d’Abraham » 
placé sur le modillon de l’abside. 
 

23 mai 

Jaca 
Un point important sur l’itinéraire. Ce fut ici la 
première capitale du Royaume d’Aragon (XIIe siècle) et 
un des points de départ de la Reconquista. Avec un 
riche passé historique et militaire, on peut encore voir 
aujourd’hui une citadelle contemporaine à Vauban. 
Jaca est aussi un point de départ de la Route Mariale, 
c’est le tour des anciennes églises avec des Vierges, 
dont Notre-Dame-du-Pilier à Zaragoza. 
À Jaca, pèlerin, va voir la cathédrale San-Pedro du 
XIe siècle, avec sa belle architecture romane. Ça vibre 
bien. 
Et encore : Santa-Cruz de la Sero, chapelle romane 
forte du XIe siècle. Tu y rendras aussi hommage à San-
Caprasio (S. Caprasius), gallo-romain du IVe siècle qui 
s’occupa si bien des pèlerins de Compostelle. 
 

24 mai 

 
Et maintenant ? En route sous les yeux de l’ermitage 
San-Juan, là sur la colline sud-ouest de Jaca, en route 
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vers Pamplona ? Va mon bon Chemineau, va où le vent 
te mène, que ce soit au travers des Sierras ou le long du 
littoral atlantique. 
 

25 mai 

Puente la Reina de Jaca. 
Croisement avec la Via Tolosonna. Puente la Reina fut 
fondée pour le Camino au XIIe siècle par Alfonso Ier le 
Batailleur. 
Pose tes pieds dans les pas des pèlerins qui passent 
depuis si longtemps sur le pont roman jeté sur le Rio 
Arga. 
Calle Mayor, église templière du Crucifix. Tu y verras 
un christ rhénan sur une croix en forme de Y. 
Va voir l’église Santiago, il y a un carré magique 
devant l’entrée, pour s’équilibrer et ensuite entrer dans 
l’édifice saluer la statue d’un Saint-Jacques bien placée 
sur des ondes de vie. 
 

26 mai 

Berdun 
Ce promontoire rocheux se découpe dans le ciel, tout 
comme une ville française appelée Cordes-sur-Ciel. On 
y retrouve des traces des Celtibères, des Romains, des 
Wisigoths. 
À voir : Iglesia de Santa-Eulalia, et le village médiéval 
(pueblo medieval). 
 
 

Ruesta 
Tour sarrasine du XIe siècle. Ici le bon endroit c’est 
l’église Notre-Dame-de-l’Ascension. Le village domine 
le lac du barrage Embalse de Yesa. 
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27 mai 

Sangüeza 
En plein dans le mille ! 
La bonne église de Sangüeza, dédiée à Santa-Maria-
La-Real, 1131, avec son clocher octogonal. Elle fut 
donnée aux Hospitaliers de Saint-Jean.  
Stationner en face du grand tympan où Christ est 
représenté en majesté avec sa main droite en « épée 
magique », saluer les trois Marie (Marie de Magdala, 
Marie la Mère du Seigneur, Marie-Salomé) à gauche, 
sous le Christ ; ensuite aller se pencher près de la 
royale Marie toute fleurie dans l’église et se recharger 
en énergie de la Dame (elle est reliée à la Vierge Noire 
de Rocamadour). 
Ensuite, aller voir l’iglesia Santiago-el-Mayor, bâtie  en 
style roman du XIIe au XIVe siècle. Observer les symboles 
autour de la porte Santa-Maria. 
À voir également : le palais fortifié médiéval « Palacio 
de los Reyes de Navarra », ancien château sur le Puy 
de Arangoiz. 
 

29 mai 

Pamplona 
Ton chemin passe au sud de cette ville. Pampelune est 
située sur un nœud de méridiens d’énergie : c’est pour 
cela qu’il y a tant de mégalithes dans cette région, et 
aussi d’églises qui vibrent si fortement. 
À voir, si le Camino t’en laisse le temps : la cathédrale 
Santa-Maria-la-Real. Très fortes énergies qui ressour-
cent le physique autant que le mental, et permettent un 
cheminement spirituel dans l’édifice.  
 

Yarnos  
Éperon avec tour carrée du XIVe siècle.  
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Eunates 
La chapelle Santa-Maria à Eunate est située sur une 
très grande concentration de réseaux solaires, et cepen-
dant y figure une petite Vierge à l’Enfant, représentée 
en majesté dans l’abside orientale en cul-de-four : on 
entonnerait volontiers pour elle un « Stella Splendens ». 
Les Hospitaliers de Saint-Jean ont bien travaillé en cet 
endroit.  
Parcourir trois fois le déambulatoire en forme de cloître 
à arcades à ciel ouvert avant de s’arrêter devant la 
Vierge. Les trois tours servent à se mettre en accord 
avec les énergies fortes de cet édifice bien placé. 
 

30 mai 

Tiebas 
Église gothique de Santa-Eufemia. 
 

Villatuerta 
Pont romain sur l’Iranzu.  
 

Estella 
Le Puente del Carcel (de la prison) avec église en 
arrière-plan. 
Au cloître de l’église San-Pedro-de-la-Rua, voir les 
fonts baptismaux du XIIe siècle. 
Le palais des rois de Navarre, bien placé par rapport 
aux énergies, date de la même époque. 
 

Iratxe 
Monastère bénédictin du XIe siècle construit sur un 
ancien temple païen du VIIIe siècle, et église romane du 
XIIe siècle. Le tout est bien placé par rapport aux 
méridiens d’énergie de la terre. 
 



 186 

31 mai 

Villafuente 
Pont romain sur l’Iranzu. 
Torres del Rio. 
Monastère du XIIe siècle. Cheminée cosmo-tellurique 
positive à 2 bras. Style vertical roman.  
Église du St-Sépulcre, à plan octogonal, qui est un modèle 
énergétique. Sur le toit, tu peux voir la « Lanterne des 
Morts », coupole en étoile romaine.  
Chapelle Nuestra Seňora del Poyo, (en relation avec 
Notre Dame du Puy-en-Velay), construite au XIIe siècle 
et reconstruite au XVIIIe. Elle est située sur un éperon 
énergétique. 
 

Viana 
Dans les ruelles dallées et étroites, tu retrouveras une 
atmosphère médiévale.  
Iglesia de Santa Maria (XVIe siècle), en style gothique 
et renaissance. 
 

1er juin 

Logroňo 
Vestiges romains, Refuge du pèlerin. 
Cathédrale Santa Maria la Redonda (XVe et XVIIIe 
siècles), église gothique.  
Pas d’énergie forte perçue. Le vrai centre énergétique 
de la ville, c’est l’ancienne chaussée romaine (Rua 
Viaja) qui le désigne : Iglesia de Santiago El Real.  
 
Sur la Rua Viaja, les coquilles des carreaux du sol 
indiquent que nous sommes sur le Camino. 
La Fuente de Peregrinos : mosaïque géante figurant un 
jeu de l’oie carré (juego de la Oca), c’est le ‘Chemin 
Initiatique’ (le jeu de l’Oie comporte 64 cases numérotées 
de 0 à 63, autant que l’échiquier, autre jeu initiatique). 
Chaque année s’y déroule une ‘Danse du Jeu de l’Oie’. 
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2 juin 

Najerra 
Église Santa Maria la Real (XIe s.) Ancien monastère 
bénédictin, plein d’énergie vitale.  
Une colline domine la ville, près du pont : cette colline 
vibre fort.  
Falaises de grès rouge le long de la rivière, bon 
endroit. 
 

Azofra 
Qu’il est dur le chemin, la terre aride, les montées et les 
descentes nombreuses. Aride est la terre, mais promet-
teuse d’une belle récolte. Maria Magdalena (Marie-
Madeleine) figure au centre de l’autel de l’église, c’est 
la patronne de la ville. 
 

Santa Domingo de la Calzada 
Cathédrale construite au début du XIIe siècle, ainsi que 
cloître et jardin.  
À visiter : très bonnes énergies vitales et spirituelles. 
 

3 juin 

Graňon 
Aridité, dépouillement, humilité, c’est ce que la terre 
inspire au pèlerin qui la traverse. Symbole du Camino 
face au portail de l’église St Jean-Baptiste. 
 

Redecilla del Camino 
Dans l’église Nuestra Seňora del Camino, fonts baptis-
maux romans du XIIe siècle. Mais ils ne se trouvent pas à 
leur emplacement consacré d’origine. 
 



 188 

Belorado 
Iglesia Santa Maria appuyée à une falaise. Le rocher 
sur la colline vibre très fort. 
 

Villambistia 
Quelle grande chapelle pour si peu d’habitants ! 
Fontaine des pèlerins et chapelle St Roch  
Église San Esteban : la mémoire des murs nous informe 
qu’ici ont transité et été soignés des centaines de 
Jacquaires. Énergie pas très bonne de dispensaires et 
hôpitaux. 
 

Espinosa del Camino 
Encore un tout petit village. Chez nous, on appellerait 
cela un hameau. 
 

4 juin 

Villafranca Montes de Oca (Villefranche des Monts de l’Oie) 
Ce village a été fondé par les Romains. 
Énergie d’hôpital (IXe siècle, hôpital à pèlerins). 
Aller voir la vierge dans la Ermita de la Virgen de Oca 
(XIIe siècle) et le puits du miracle de San Idalecio. 
 

San Juan de Ortega (altitude 1000 m) 
Monastère San Juan de Ortega (St Jean des Orties), murs 
blancs, tuiles rouges, construit du XIIe au XVe siècle. 
Style roman dominant. Aller voir le cloître, si c’est 
possible. 
 

Atapuerca 
Ses paysages sévères et sa zone militaire sinistre. Lieu 
de vie et de sépulture durant la préhistoire mis à jour 
par les mineurs et les archéologues. Lieu de batailles 
au XIIe siècle. Ne pas y traîner. Énergie d’hôpital de 
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pèlerins aussi. Nombreuses tombelles, cistes (tombes 
préhistoriques avec grandes pierres plates), abris sous 
roche, dolmens et menhirs. Certains de ces endroits 
mégalithiques sont tout bons. 
 

Burgos 
Rivière Arlanzon. Burgos est le berceau de la vieille 
Castille. 
Altitude 900 m, nombreux vents forts. Ville militaire du 
IXe siècle, capitale du royaume unifié de Castille et 
León pendant cinq siècles.  
Cathédrale gothique Santa Maria construite du XIIIe au 
XVIIIe siècle. Le matériau de construction est agréable 
et rend la cathédrale très lumineuse. 
Monastère royal de Las Huelgas. 
Chartreuse de Miraflores, Archevêché. 
Thérèse d’Avila (Sainte Thérèse par la suite) est venue 
à Burgos en 1582 pour fonder un couvent carmélite. 
Nombreux hôpitaux pour pèlerins depuis le Xe siècle. 
 

5 juin 

San Bol 
Les paysages arides et sévères de la Meseta. Long est le 
chemin du pèlerin, et pas toujours facile. Parfois, il y a 
une oasis comme San Bol, même si les énergies qui 
restent dans la mémoire du lieu sont celles d’une an-
cienne léproserie. 
 

Hontanas 
Le village des fontaines. Une autre oasis de verdure 
dans la sévérité de la Meseta 
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6 juin 

Castrojeriz  
Collégiale de Nuestra Seňora del Manzano. Ruines 
d’un château bien placé sur un ancien site solaire 
utilisé par les païens. Ça vibre fort à cet endroit, mais 
ça grimpe raide depuis l’église. Du château coule 
l’énergie vers la collégiale. 
 

Itero del Castillo 
Magnifique pont sur le Rio Pisuerga, et colonne de justice. 
 

7 juin 

Fromista 
Église St Martin de Tours. Bonnes vibrations 
 

Carrion de los Condes 
Claustro San Zoilo. 
Monastère de Santa Clara. 
Couvent Espiritu Santo : Plafonds peints dans l’église 
San Andres. 
Tu verras à certains endroits le nom « Calzada », ce qui 
veut dire « Chaussée » ; Calzada Romana : chaussée 
romaine. Les Romains ont souvent construit leurs 
chaussées sur des anciennes voies de communication 
celtes. Et ces anciennes voies celtes rejoignent souvent 
entre eux des hauts lieux vibratoires, qui sont autant de 
lieux sacrés. 
 

9 juin 

Sahagun 
Jonction avec la Ruta de Madrid, voie empruntée par 
les pèlerins qui viennent de Madrid pour se rendre à 
Compostelle. Traversée des Mesetas arides. 
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El Burgo Raňero 
Situé au bord d’un étang (la laguna), il apporte au 
pèlerin douceur et rafraîchissement après la Meseta. 
 

10 juin 

Reliegos 
Une maison troglodytique surmontée des ruines en 
briques d’une ancienne église bâtie autrefois sur un 
carrefour de méridiens d’énergie de la terre. 
 

Mansilla de las Mulas 
Grands remparts. Comme l’homme est petit face à ces 
grandes murailles de pierre. 
 

Villarente  
Pont romain. 
 
Hors chemin : monastère désaffecté San Miguel de 
Escalada, construit au XIe siècle en style roman. 
Galerie-porche à colonnes : à voir. 
 

11 juin 

León 
Fondée par la légion romaine Legio VII Gemina en 68 
après J.-C. La ville fut prise par les Wisigoths. Conquise 
par les Musulmans en 712. Au Xe siècle, reconquise par 
les chrétiens. Les pèlerins se devaient d’honorer « Le 
Bienheureux Isidore » à la basilique de San Isidoro de 
León, construite du XIème au XIVe siècle en style roman 
et ensuite gothique. La basilique fut élevée sur les ruines 
d’un temple romain dédié à Mercure (site solaire). Dans 
le Panthéon ont été ensevelis 23 rois et reines de León. 
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Bonnes énergies à l’intérieur de l’édifice. 
Cathédrale gothique Santa Maria, construite du XIIIe 
au XIVe siècle. Bonnes énergies également. 
Palais des Guzmanes. À Pâques : procession des péni-
tents avec les chars et les statues de saints, à pieds nus 
et avec génuflexions malgré le poids des statues. 
Le Jeudi Saint : procession païenne de l’enterrement de 
Genarin. On boit l’Oruzo (alcool élaboré à partir de la 
peau des raisins). 
León est un endroit carrefour de plusieurs méridiens 
d’énergie tellurique et présente des vortex d’énergie. 
À visiter, pour les pèlerins qui ressentent les énergies. 
Pour les autres, vous ne comprendrez peut-être pas tout 
de suite pourquoi la forme physique revient après tous 
ces jours de marche, mais vous en bénéficierez aussi. 
Ce n’est pas une histoire de croyance. 
Monastère de San Marcos de León, style renaissance 
du XVIe au XVIIe siècle. 
 

Trobajo del Camino 
Village paysan typique avec ses bodegas à toiture en 
terre. 
 

12 juin 

Astorga 
Église Santa Marta (Sainte Marthe)  
La ville fut fondée au IIe siècle par les Romains sous le 
nom de Asturica Augusta, pour les mines d’or et d’argent. 
Puissantes murailles encore en place. La ville est située 
sur le promontoire occupé autrefois par les Romains. La 
ville d’Astorga est un carrefour de plusieurs voies 
romaines. 
Cathédrale Santa Maria construite dès 1471 jusqu’au 
XVIe siècle. Palais épiscopal par Gaudi en style néo-
gothique original. 
Hôtel de ville : Tour de l’horloge Maragato. 
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13 juin 

Valdeviejas 
Joli, calme Ermitage Ecce Homo du XVIIIe siècle, 
restauré en 2007. 
 
 

14 juin 

Rabanal del Camino 
Église paroissiale de la Asuncion, construite au 
XIIe siècle, et qui a appartenu à l’Ordre du Temple. 
 

La Cruz de Hierro (altitude 1504 m)  
C’est là que les pèlerins se délestent de leurs cailloux.  
La Meseta, c’est terminé, c’est bien la montagne qui 
recommence. Ermitage de Santiago, de petites dimen-
sions, érigé en 1982, dont le pèlerinage est le 25 juillet. 
Au pied de la croix, nous ressentons toutes sortes de 
mémoires : la souffrance, les colères, le désespoir, la 
joie, etc… Nous ressentons aussi les vœux des pèlerins 
pour ceux qu’on a laissés derrière soi après le départ 
sur le Camino. Des entités aussi restent à cet endroit. 
Ne pas s’attarder à proximité de la croix. 
 

El Acebo - Altitude 1150 m 
Selon la tradition orale, les habitants du Moyen-Âge 
entretenaient 800 perches de bois destinées à marquer 
sur le sol enneigé le chemin de Compostelle, récemment 
libéré par le Roi. Pense à tous ces pèlerins du Moyen-
Âge qui montaient vers cette cime, en étant moins 
équipés que toi (les vêtements au Moyen-Âge perçaient 
pratiquement tous sous la pluie), et probablement 
moins pourvus en eau et en nourriture. 
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15 juin 

Molinaseca 
On y arrive en descendant de la Cruz de Hierro. 
Pont romain à une seule arche (Puente del Mal Paso) sur 
le Rio Miruelo, Puente de los Peregrinos (XIIe siècle), 
avec l’église à flanc de colline en arrière-plan.  
La colline est un haut lieu vibratoire. 
Arrivée par le pont des Peregrinos, dans la Calle Real, 
rue médiévale dallée et étroite.  
Du côté du pont romain (dans la montagne) se trouve 
une fontaine avec une eau glacée avec beaucoup de 
pression connue pour soigner les tendinites.  
Sanctuario de Nuestra Seňora de las Augustinas, 
terminé au XIIIe siècle sur l’emplacement d’un ermi-
tage du XIe siècle. Église toute blanche construite sur 
un haut lieu vibratoire. 
Iglesia San Nicolas de Bari (deuxième moitié du 
XVIIe siècle). 
Crucero de Santo Christo 
 

Campo 
Fontaine romaine située sous une voûte en pierre 
 

Ponferrada 
Ville située au confluent du Rio Sil et de son affluent 
Rio Boeza. Elle est proche des mines d’or exploitées 
par les Romains, c’est pourquoi ils y construisirent un 
fort. Au XIIe siècle, on y compte quatre hôpitaux pour 
les pèlerins. De 1218 à 1282, construction du château 
des templiers sur la rive gauche du Sil.  
Basilique de Nuestra Seňora de la Encina (XVIe siècle) 
Tour de l’horloge (XVIe siècle) 
Église San Andres, baroque du XVIIe siècle 
Hôtel de ville du XVIIe siècle. 
Iglesia Santo Tomas de las Ollas : aller se promener dans 
l’abside près de l’autel. 
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Hors chemin : Peňalba de Santiago  
Village dans un cirque naturel avec une montagne 
blanche, fondé au Xe siècle. Le couvent a disparu. Toits 
en lauzes d’ardoise 
 

Cacabelos 
Vestiges du paléolithique, et ensuite celtibères.  
Oppidum Castro Bergidum. 
 
 

16 juin 

Villafranca del Bierzo 
Église de Santiago : au Moyen-Âge, beaucoup de pèle-
rins mouraient d’épuisement ou de maladie en arrivant 
ici. Un pape décida alors que le pèlerin qui arriverait à 
Villafranca et toucherait la porte côté gauche de 
l’église, aurait le même pardon que s’il avait atteint 
Santiago de Compostelle. 
 

Vega de Valcarce  
Castillo de Sarracin 
 
 

17 juin 

La Laguna de Castilla 
Très jolie à voir : la borne frontière entre la Castille-et-
León et la Galice. 
 

O Cebreiro (en galicien) ou El Cebrero (en espagnol). Altitude 
1300 m. 

Même en été, il peut être noyé dans les nuages. 
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Iglesia Santa Maria del Real, construite aux IXe et 
Xe siècles en moellons de granit. Si cette église est 
ouverte, aller voir le calice roman du XIIe siècle. 
Refuge de pèlerins construit à cet endroit dès le 
IXe siècle. 
1808-1814 : guerre d’indépendance espagnole contre 
Napoléon.  
Lieu de bataille à l’énergie tourmentée.  
Compostelle est à 155 km. 
Village celtique aux maisons couvertes de chaume, 
appelées « Pallozas » 
 

Liñares 
Statue de St Roch. 
 

Hospital da Condesa  
Église San Xoan. 
 

O Biduedo 
Érmita de San Pedro, toiture en lauzes. 
 

Sarria  
Le long d’un canal : restaurants, ambiance touristique. 
 
 

19 juin 

Portomarin 
L’ancien village a été englouti lors de la construction 
d’un barrage, sauf l’église démontée pierre par pierre 
et reconstruite sur la hauteur. Voir les numéros sur les 
pierres pour permettre son édification.  
Iglesia San Nicolas. 
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Lestedo 
Iglesia de Santiago, au milieu d’un cimetière emmuré, 
petit calvaire à l’extérieur du cimetière. Même si c’est 
un cimetière, autour de l’église, ça vibre fort, car c’est 
probablement construit sur un ancien site païen, un 
ancien enclos sacré. 
 

A Brea  
Entre A Brea et Morgade, voir la borne de pierre 
indiquant le ‘Kilomètre 100’ pour Compostelle : à 
partir de ce point, les pèlerins qui effectuent à pied le 
reste du trajet jusqu’à Compostelle ont droit à leur 
certificat. 
 
Hors chemin : Vilar de Donar, Iglesia (=Igrexia) de 
San Salvador construite en 1230 sous Fernando II.  
C’est un haut lieu vibratoire sacré. Voir le retable de 
granit sur le maître-autel, et le baldaquin sur le transept 
gauche. Nombreuses fresques. L’endroit vibre fort en 
énergies cosmo-telluriques. Dans la partie monastère, 
plusieurs tombes de chevaliers de l’Ordre de Santiago de 
la Espada qui combattaient les bandits qui détroussaient 
les pèlerins. 
 
 

20 juin 

San-Xulian do Camiño 
Jolie église, petite, de construction solide en moellons. 
 

A Castañeda da Ribadizo 
Du temps d’Aimery Picaud (Guide du Pèlerin), c’est 
aux fours de Castañeda que les pèlerins déposaient les 
lourdes pierres calcaires extraites à Triacastela. Là, les 
pierres étaient transformées en chaux servant à bâtir la 
basilique de Compostelle. 
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Arzua 
Après Arzua, c’est le début des forêts d’eucalyptus, qui 
se répéteront jusqu’à Compostelle. 
 

21 juin 

Monte del Gozo (Mont de la Joie, ou Montjoie) 
Son nom vient de l’allégresse ressentie et exprimée par 
les pèlerins, qui depuis ce lieu apercevaient enfin les 
tours de la cathédrale de St Jacques de Compostelle, 
après leur long périple. Au Moyen-Âge, le premier qui 
apercevait la cathédrale depuis ce point était appelé le 
roi du pèlerinage, ce qui est à l’origine de bien des 
patronymes « Leroy, etc. ». 
Au-dessus de cette colline : deux statues de pèlerins du 
Moyen-Âge pour illustrer Montjoie, et monument mo-
derne en mémoire du pape Jean-Paul II. 
Chapelle moderne et, en léger contre-bas, un village de 
vacances. 
 

22 juin 

Santiago de Compostela 
Il s’agit donc de Saint Jacques le Majeur, Jacques de 
Zébédée, Saint Patron et Protecteur de l’Espagne. 
Première église au IXe siècle, et puis en différents styles 
architecturaux. Sur le maître-autel, une statue de 
St Jacques du XIIIe siècle avec un dais sculpté. Sous le 
maître-autel, la crypte avec le tombeau de St Jacques et 
de ses disciples St Théodore et St Atanase. 
Porche de la Gloire datant de 1188. 
Observer la tour de la Lanterne, où est accroché l’en-
censoir en laiton de 54 kg, qui peut atteindre la vitesse 
de 60 km/h lorsqu’on le balance au-dessus de l’assem-
blée pendant l’office. 
 
Te voici arrivé au bout de ta peine, Pèlerin. Tu vois tout 
ce monde à Compostelle, tous ces touristes ? Tu as 
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l’occasion de te voir debout, tout petit humain devant 
cette grande cathédrale. Et pourtant, tu es fier d’avoir 
parcouru autant de kilomètres en si peu de temps. 
D’avoir repoussé tes limites lors de la marche, d’avoir 
connu des manques, la soif, la faim, la fatigue, le froid, 
le chaud, les ampoules aux pieds, les bretelles du sac à 
dos qui scient les épaules, l’angoisse de ne pas trouver 
un logement pour la nuit. Les discussions parfois 
philosophiques avec d’autres pèlerins ou des hôtes. Ou 
de t’être laissé guider par la Providence. « Demandez 
et vous recevrez » 
 
À présent que tu es arrivé devant la cathédrale, 
attention Pèlerin, le physique et le mental risquent de 
lâcher car le but est atteint. C’est maintenant qu’il faut 
redoubler de vigilance, être bien centré dans tes corps 
subtils et être là, présent, en pleine conscience, pour 
bien te rappeler de la cathédrale et des émotions 
qu’elle a générées en toi. 
 
Horreur de la foule des touristes, des bruits, envie de 
chasser tout le monde pour qu’on te laisse seul avec TA 
cathédrale ? Ou seul avec ton désespoir ? Essaye 
d’éviter la sensation de vide. Pose-toi quelque part et 
réalise où tu es arrivé. Mets-y ta pleine conscience : 
observe, écoute, ressens, avant de venir à une question 
essentielle pour toi : « Que vais-je faire de ma vie ? » 
« À quoi d’autre vais-je rêver ? » 
 
« Encore faire la file pour obtenir le certificat, le 
dernier tampon sur la Crédenciale. Cela vaut-il encore 
la peine ? » Mais oui, mon bon Chemineau, tu l’as 
mérité, tu t’es dépassé chaque jour de marche. 
 
Est-ce la fin du pèlerinage, aller à Santiago, se 
retrouver dans la foule et ne pouvoir se recueillir dans 
le silence ? Ou bien faut-il terminer son pèlerinage dans 
un sanctuaire oublié, peu fréquenté, silencieux ? 
 



 200 

Nombre de pèlerins ont choisi de pousser jusqu’au 
« Bout de la Terre », comme en atteste le proverbe : 
« Quen va Santiago e non va a Padrón, ofaz romeria o 
non » Aller au Cabo Fisterra (Cap Finistère) est une 
solution pour aller au bout de son chemin, se recueillir 
seul, dans le silence, en pleine conscience, ou au 
contraire dans l’oubli, le lâcher-prise. Et revenir du 
Cap Fisterra, c’est avoir le choix de parcourir le 
Camino de los Ingleses (qui passe par Padrón). 
 
 

24 juin 
Cabo Fisterra – Cap Finistère 

La fin de la Terre, promontoire en granit d’une hauteur 
d’environ 130 mètres par rapport au niveau de la mer. 
Destination finale pour de nombreux pèlerins de 
Compostelle. Le cap est situé à environ 90 kilomètres 
de la cathédrale.  
L’usage veut que le pèlerin y brûle un vêtement ou 
l’accroche à une tour à la tombée du jour. Le vieil 
homme meurt ici, avec le soleil avalé par l’horizon. 
C’est ici que le pèlerin venait chercher sa mérelle, son 
pecten, sa coquille de St Jacques pour prouver, avec la 
Crédenciale, la véracité de son voyage. 
 

Fisterra 
Église médiévale Santa Maria das Areas, datée du 
XIIe siècle. On y vénère une statue de St Jacques et le 
Santo Christo, échoué sur la côte après avoir été jeté 
d’un bateau lors d’une tempête. 
Le certificat de pèlerinage est donné au refuge des 
pèlerins : la Fisterrana, illustrée de motifs celtiques, est 
remise sur présentation de la Crédenciale. 
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25 juin 
Muxía 

Tout meurt à Fisterra, tout renaît à Muxía. 
Sanctuaire de Nosa Señora da Barca, construction du 
XIIe siècle et bien placée pour les énergies.  
Monte Corpiño Campanile de Muxía, rochers de granit, 
ça vibre fort en cet endroit. Monument du rocher fendu, 
dédié aux nettoyeurs des côtes lors du naufrage du 
bateau Prestige.  
Castillo San Carlos. Selon la tradition, la Vierge Marie 
serait arrivée ici en barque de pierre, guidée par des 
anges pour encourager l’apôtre Jacques à évangéliser 
la Galice. Voir les deux pierres thérapeutiques pour les 
rhumatismes : Pedra de Abalar et Pedra dos Cadris. 
Certificat de pèlerinage : la Muxiana. 
 

 
• 

 
 
Et maintenant, Pèlerin, que vas-tu faire de ton expé-
rience de vie ? Vas-tu raconter ? Vas-tu la garder pour 
toi en secret ? Et si c’était le début de ton Éveil vers ton 
chemin spirituel personnel ?  
L’avenir te le dira. 
 

Landvaettir 
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