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En bref...

Extraits

Au carrefour des cultures

« Compostelle 
en automne »

  

Compostelle raconté par un médecin retraité parti seul de 
Saint-Jean-Pied-de-Port pour rejoindre Saint-Jacques. Un 
voyage initiatique relaté avec humour et souvent autodérision, 
avec légèreté quand il s'agit de décrire les péripéties 
rencontrées sur le chemin, avec pudeur et gravité pour évoquer 
les blessures de la vie qui ont pu conduire certains pèlerins sur 
le chemin des étoiles, avec respect pour la démarche mystique 
qui en anime d'autres. 
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Le départ de Roncesvalles s'effectua dans la pénombre, sous le 
couvert humide de forêts de hêtres. Nous marchions vite dans une 
nature luxuriante en suivant les flèches jaunes et les panneaux 
décorés de coquilles Saint Jacques. Au fur et à mesure de la 
dissipation de l'aube, des silhouettes apparurent devant nous, dans 
l'axe du sentier, avançant en silence, abritées sous leurs ponchos 
dont les couleurs vives narguaient la grisaille ambiante alimentée 
par une bruine légère. À Burguete nous empruntâmes la rue 
principale et découvrîmes, peintes sur la chaussée, plusieurs flèches 
jaunes courbes qui semblaient indiquer un changement de direction 
vers la droite. Des pèlerins n'en avaient pas tenu compte et 
poursuivaient leur marche dans l'axe de la rue. Derrière nous 
quelqu'un les héla pour leur signifier de rejoindre le bon itinéraire. Je 
commençais à comprendre qu'en effet il faut être étourdi ou 
ignorant de la signalétique : les coquilles sur le sol ou sur les bornes 
jacquaires (coquilles stylisées jaunes sur fond bleu) ou les flèches 
jaunes (yellow arrows disaient nos amis anglo-saxons), pour s'égarer 
sur ce chemin. 

  

*** 

  

Chacun a ensuite pu analyser ce que le chemin lui avait apporté plus 
intimement. Le chemin est une épreuve d'endurance, de courage et 
de modestie qui transforme l'ambitieux en artisan de la réussite de 
son quotidien, de l'amélioration de son rapport aux autres, et de sa 
propre quête de l'essentiel. Le chemin oblige l'homme des villes, 
l'homme occupé, l'homme préoccupé de ce qu'il représente à se 
dépouiller de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui le flatte ou le 
distingue, pour se glisser dans la peau d'un pèlerin anonyme, obligé 
de marcher, de marcher avec les autres pèlerins et de marcher vers 
ses semblables. Je suis revenu plus patient, plus tolérant, plus 
attentif, et aussi plus apte à accepter la modestie de l'existence. 

  

 




