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Mon chemin du Puy à Santiago,  témoignage de
Jean-Noël (Posté le 5 mars 2014)

19 octobre 2013, Praza do Obradoiro à SANTIAGO, au bout de
deux mois et mille six cents kilomètres de marche quasiment, un
cri : " Je l'ai fait! ". Autour de moi j'entends les mêmes paroles ou
presque, s'agissant bien sûr de ces compagnes et compagnons
que je croise depuis plusieurs semaines déjà, tacite confrérie
des "vrais". On se serre la main, on s'embrasse ou on se fait
l'abrazo, c'est selon, mais quel soulagement... Quand l'histoire
a-t-elle commencé? J'ai physiquement démarré seul, le 22 août
du PUY en VELAY, sans trop savoir où j'allais, inexpérimenté en
tout. Mais dans ma tête, cette idée de faire le chemin dès que la
retraite aurait sonné, à quand remonte-t-elle? Dix, quinze, vingt
ans? Je ne saurais le dire... Peut-être depuis toujours.

J'étais fasciné, enfant, par la folie de ces pèlerins médiévaux, se
dépouillant de tout et marchant des jours et des jours en suivant
ce chemin constellé d'étoiles, la voie lactée ou chemin de saint
Jacques, que nous observions les claires nuits d'été depuis la
terrasse de ma ferme natale sur les causses du Quercy. Ce qui
n'était que légende et poésie a progressivement pris corps,
insidieusement, pendant ces longues années, jusqu'à devenir un
vrai projet et un défi certain. La réalité rejoignant le rêve, il était
évident que j'allais faire le chemin. Comment? Pendant combien
de temps? Là n'était pas l'essentiel, je devais partir, et je partirai,
tout simplement! Quelques lectures me convainquirent que la
meilleure préparation se faisait sur le chemin, sauf à respecter
impérativement quelques règles simples: de bonnes chaussures,
un sac léger, bien boire et aller lentement mais sûrement. Et puis
la découverte...
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D'abord je prends conscience de cette surprenante capacité
d'adaptation, de vivre avec peu de choses, dans des refuges
spartiates, en communauté, de se lever tous les matins pour
fournir un effort quotidien et tout ça dans une bonne humeur
permanente, sans jamais râler, tout le contraire de ce que je vis
habituellement. Et puis cette rapide intégration dans un autre
monde, avec ses règles et ses rites non écrits, et
paradoxalement cette progressive sensation de liberté et cette
impression au bout de quelques semaines, de littéralement
planer! Curieuse sensation également d'être le pèlerin, parfois
malgré soi lorsque les autres le long du chemin vous identifient
comme tel, comme ces vieilles dames qui vous touchent
persuadées que vous serez leur intercesseur auprès du saint ou
plus simplement ces vignerons qui vous offrent des grappes
fraîchement cueillies ou cette aubergiste qui glisse discrètement
quelques friandises avec le café de la pause matinale. Et puis
ces paysages magnifiques, si différents les uns des autres,
surtout en France, de la Margeride sauvage à la Meseta plus
subtile et variée que convenu, mais avec la prise de conscience
de la désertification des campagnes parfois seulement animées
par de lointains tracteurs au milieu de cultures trop souvent
uniformes: tournesol, maïs, blé.

En contrepoint la traversée de dizaines de bourgades ou
villages, de part et d'autre des Pyrénées, au patrimoine
surprenant de richesses et témoin toujours présent de cette
séculaire aventure qui suscite l'intérêt en permanence. Et enfin
et surtout ces rencontres, cette ouverture sur le monde, des
jeunes, des moins jeunes, venus de presque tous les continents,
de la Corée au Brésil en passant par l'Australie, l'Amérique du
Nord ou du Sud, sans oublier la vieille Europe jusqu'à l'Ukraine
et même la Russie. Echanges dans un sabir d'anglais, nouvel
espéranto, mais l'essentiel est de communiquer, le plus souvent
le soir autour d'une tablée cosmopolite animée par le "tinto de la
casa". Mais aussi le corollaire, la frustration de se séparer aussi
vite qu'on s'est connu, quitte à se retrouver, puis à se perdre à
nouveau... Quelque part, le chemin c'est l'addition des
contraires: à la fois du temps long (à pied pendant deux mois) et
du temps court (tous les jours on recommence), du repli sur soi
(quand on marche seul sur l'Aubrac ou sur la via Aquitania ) et
du partage universel, de la rencontre et de la séparation, de la
liberté et de l'austérité... Bref, une expérience unique, dont on
revient, mais lentement, et avec le secret espoir que ça
recommence, autrement et ailleurs, mais que ça recommence.
Jean-Noël Veyrieres

Page 2/2


