
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Témoignage de Roger

Mon cheminement sur le chemin de St Jacques (12 jours début
octobre 2011, de St Jean Pied-de-Port à Burgos, donc tout petit
cheminement...) s'est bien passé, c'était ma première incursion
sur le Camino Frances en Espagne. Grand beau temps et pas
l'ombre du moindre pépin physique (merci St Jacques ! il faut
dire que j'avais aussi fait de la montagne durant une partie de
l'été), et pas trop de monde (refuges jamais pleins sauf à San
Juan de Ortega).. J'avais fait, en juillet 2008, le tronçon de mon
domicile de Mérignac à St Jean pied de Port (sur la voie de
Tours) dans la plus totale solitude jusqu'à St-Palais, situation
que j'avais finalement appréciée notamment tout au long de la
traversée de la forêt des Landes. Cette fois-ci, je suis allé de St
Jean Pied-de-Port (parti le 30 septembre 2011) à Burgos (arrivé
le 11 octobre 2011 ) soit 12 jours, j'aurais continué plus loin mais
il fallait que je sois rentré pour le week-end du 15-16 octobre (...
pour un stage d'animateur de randonnée... donc toujours la
marche qui me poursuit !). Aussi je n'ai pas cherché à avancer
très vite (25 km par jour en moyenne) et j'ai ainsi pris le temps
de visiter avec soin le riche patrimoine présent au bord du
chemin ; par exemple, le troisième jour quand je suis arrivé à
Pampelune après 14 km, j'ai trouvé la ville tellement belle... que
je m'y suis arrêté pour la nuit (sans compter que le refuge des
pèlerins est installé dans un endroit sublime). Et je suis allé de
merveilles en merveilles : Irache, Puente La Reina, Los Arcos,
Santo Domingo avec le final éblouissant de Burgos, c'est
émouvant de voir ce que la foi de nos ancêtres a pu créer.

J'ai aussi pris mon temps car parlant convenablement espagnol,
j'ai eu l'occasion de bavarder avec de nombreux riverains par
exemple avec des vignerons de la Rioja en pleines vendanges,
voire de me faire inviter à prendre le café...J'ai trouvé les
riverains des petits villages fort respectueux vis à vis des
pèlerins et pas blasés du tout, même s'ils en voient passer 200
ou plus par jour ("Buen Camino", "El Camino esta por aqui",
etc...), mais les pèlerins ne le leur rendent pas toujours si l'on en
juge les papiers et détritus qui jonchent certains endroits au bord
du Chemin, là c'est une honte, mais il paraît qu'il n'y a pas que
les pèlerins qui fréquentent le chemin (il y a aussi "les
promeneurs du dimanche" mais les pèlerins sont-ils au dessus
de tout soupçon ?). J'ai été surpris par l'origine très lointaine de
certains pèlerins : Corée, Brésil, Japon, Canada, Australie...
manifestement c'est la motivation religieuse qui les guide. Et
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sans oublier l'ambiance fraternelle qui règne (cela m'a changé
de la solitude des Landes où mes seuls compagnons étaient les
pins et les chevreuils... et moi-même!!) avec de belles rencontres
soit fugaces au gré des chassés croisés ou plus prolongées (tel
ce couple de jeunes : lui de la Corogne, elle du Chili, dormant
souvent sans rechigner à la belle étoile...) mais tout le monde
doit avoir ce ressenti et je ne suis pas bien original en précisant
cela!. Ce tronçon ainsi effectué me permettra l'an prochain (en
espérant être aussi en forme), de repartir de Burgos pour
terminer à Santiago sans "abandonner" trop longtemps mon
épouse...
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 Rencontre De bon matin après Santo Domingo de La Calzada
je m'écartai un peu du Chemin qui suivait la RN 120 et ses
camions de trop près à mon goût. A l'entrée d'un petit village
(hors Chemin donc) je rattrapai un homme solitaire qui
promenait son chien : il m'invita à prendre un café chez lui dans
ce village...il me grilla aussi 2 tranches de pain qu'il recouvrit
d'huile d'olive et de sucre (bien meilleur pour la santé que le
beurre me dit-il fort justement)......Nous bavardâmes ensuite plus
d'une demi-heure' notamment de la difficile situation de
l'Espagne écrasée par la crise, de son village qui comptait moins
de 10 habitants, de son travail de photographe...) Puis il me
raccompagna jusqu'à ce que je me retrouve sur le Chemin. Puis
il retourna chez lui avec son chien...Tout simplement!

Marcello On l'appellera Marcello... Quand j'ai rejoint Marcello, il
respirait très difficilement (problèmes pulmonaires depuis
longtemps me confirma-t-il...) et il avançait lentement...Mais lors
de la montée de la côte faite avec lui' son optimisme et son
sourire m'ont montré que Santiago, il l'avait dans sa tête et qu'il y
arriverait un jour...Réflexions personnelles :Le Chemin n'a pas
été seulement que les rencontres avec les Pèlerins, la démarche
intérieure ou l'admiration du Patrimoine ancien (même si de ce
côté-là j'en ai pris plein les yeux...). Je pense aussi que le
Chemin traverse un pays réel qui existe : ainsi, il suit parfois la
route 120 et ses camions, traverse une usine de magnésium
(Larasoana), passe sous des éoliennes (Sierra del Perdon) ,
longe les vignes de la Rioja et ses caves etc...etc.... Un pays aux
prises à de graves difficultés : ainsi les discussions avec les
autochtones et la lecture des journaux locaux lors des petits
déjeuners dans les bars ne m'ont pas incité à l'optimisme ( par
exemple 80000 chômeurs de plus en août, partout des
panneaux immobiliers "à vendre", mais aussi un pays avec ses
passions (ah le foot, quelle échappatoire dans les têtes!!!) sans
parler de la corrida même si j'ai discuté avec un pèlerin espagnol
très opposé à cette"tradition cruelle" ("Comme moi, il y en a plus
que tu ne crois")... Sans doute que ma pratique correcte de
l'espagnol m'a un peu plus "branché" dans cette direction que
d'autres..."Roger Valadié
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