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Soutenez GEOMOUN  

 

Le périple raconté dans ce livre a été réalisé en 

soutien à l’association GEOMOUN qui aide les 

enfants de Haïti, en accompagnant des projets 

d’initiative locale. 

 

Vous aussi vous pouvez les aider ! Rendez-vous 

sur le site internet https://geomoun.org/ 

 

Visualisation des itinéraires  

 

Pour visualiser et télécharger sur internet les 

itinéraires suivis durant ce périple, il vous suffit 

de suivre le lien internet suivant : 

https://velorandoroute.be/monte-santangelo-

2017/via-francigena-itineraire/ 

 

Ressources documentaires 

 

Pour examiner les ressources documentaires qui 

ont servi à la préparation de ce périple, il vous 

suffit de suivre le lien suivant : 

https://velorandoroute.be/monte-santangelo-

2017/monte-santangelo-ressources/ 

https://geomoun.org/
https://velorandoroute.be/monte-santangelo-2017/via-francigena-itineraire/
https://velorandoroute.be/monte-santangelo-2017/via-francigena-itineraire/
https://velorandoroute.be/monte-santangelo-2017/monte-santangelo-ressources/
https://velorandoroute.be/monte-santangelo-2017/monte-santangelo-ressources/
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A mes parents, pour l’attachement indéfectible au 

bonheur qu’ils m’ont légué et dont je sais que je 

ne pourrai jamais me départir. 
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PRÉAMBULE 

 

Dès notre retour, plusieurs de nos proches et 

de nos connaissances, nous ont dit que nous 

devions raconter l’histoire de votre voyage, que 

nous devions l’écrire. Pour ma part, je ne 

l’envisageais absolument pas. Nous avions vécu 

cette expérience. Nous l’avions terminée. Nous 

nous en souviendrions sans doute quelques fois. 

Mais je n’avais nulle intention de coucher sur 

papier ce que nous avions vécu pendant plus de 

trois mois. 

Durant notre voyage, j’avais pris le temps de 

remplir deux carnets de notes. J’y avais trouvé un 

certain plaisir. Un quart d’heure, une demi-heure 

tous les soirs pour consigner une description 

sommaire du parcours, certaines découvertes, 

l’un ou l’autre évènement de la journée, les 
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conditions de routes, … Parfois en journée, un 

petit dessin ou un croquis, quelques notes rapides. 

De fait, tout cela était en mémoire. Mais en 

terminant notre périple, pour moi, cela pouvait en 

rester là. Ma seule intention, en ayant enregistré 

tout cela, était de pouvoir y retrouver l’un ou 

l’autre détail, si nécessaire. Mais je ne voyais pas 

l’intérêt d’en accomplir le récit. 

Même si l’idée de me lancer dans l’exercice de 

l’écriture m’avais déjà effleuré, je ne m’étais 

jamais senti prêt à entamer un tel exercice. C’était 

un travail de trop longue haleine. Comme l’attrait 

du neuf me séduit avant tout, je ne pensais pas 

pouvoir tenir un tel travail dans la durée. Je 

craignais de très vite m’en lasser. 

Huit mois après notre retour, je me suis rendu 

compte que cette histoire me trottait souvent dans 

la tête. Une série de réflexions naissaient à partir 

de différentes situations que nous avions vécues 

sur le chemin. Peu à peu, elles ont commencé à 

faire germer l’idée qu’il y avait peut-être quelque 

chose à en dire. 
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Somme toute, ce que nous avions vécu, n’était 

pas si banal que cela. Le fait de l’avoir vécu en 

couple n’était pas si anodin non plus. Nous avons 

rencontré très peu de couples sur notre parcours. 

Serions-nous parmi les rares à s’être risqués dans 

un tel projet à deux ? 

Le récit s’est peu à peu insinué dans ma tête. 

Il y a pris place comme un scénario qui 

s’esquisse. La machine à raconter s’est mise à 

dessiner les épisodes progressivement jusqu’à se 

trouver remplie à ras bord, prête à déborder. 

Soudain, c’était comme si je ne pouvais plus 

contenir ce flot d’images, d’idées, de situations, 

de paroles, de visages, … Il me fallait vider ce 

trop-plein, le laisser s’écouler. Écrire devenait 

une évidence et même une nécessité. 

L’exercice s’est révélé plus aisé que je 

n’imaginais. L’histoire s’est écoulée 

chronologiquement sans difficulté. Au gré des 

pages, mes carnets de notes m’ont livré cette 

histoire pour que je la transmette. 

Bernie a suivi cet accouchement littéraire avec 

patience et intérêt. Lectrice critique et avisée, elle 
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a complété mes souvenirs, mes impressions. Elle 

a corrigé mes débordements. Parfois elle a dû 

freiner mon excès d’enthousiasme. Né de mes 

doigts mais de nos pas et de nos deux mémoires, 

voici donc le récit de quatorze semaines de 

voyage à pied.  

Ce périple s’est déroulé « d’un chemin à 

l’autre », tronçon après tronçon, carrefour après 

carrefour. Nous sommes passés alternativement 

de morceaux de chemin à des portions de sentier 

ou des tronçons de route. Mis bout à bout, ils 

représentent cette longue errance dans les 

campagnes de Belgique, de France, de Suisse et 

d’Italie. 

 Notre itinéraire a emprunté les voies 

traditionnelles de pèlerinage : la Via Monastica 

(chemin vers Compostelle qui traverse la 

Belgique de la Hollande vers Reims), la Via 

Francigena (qui relie Canterbury à Rome), le 

Cammino di San Francesco (qui permet de rallier 

Assise). Ce fut une première manière de relier un 

chemin à un autre. 
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Puis, tout au long de cette aventure, notre 

esprit n’a pas cessé de s’aventurer dans un certain 

nombre de dédales. Il n’a pas arrêté d’explorer les 

moindres recoins de nos vies. Il s’est parfois 

perdu mais il s’est aussi exalté quelques fois. Il a 

tracé sa propre route au milieu des idées qui ne 

cessaient de germer. 

Ce rêve éveillé à deux, jalonné de découvertes 

constantes, d’émotions, de réflexions et surtout de 

dialogues, a dessiné une démarche spirituelle 

particulière et originale. D’une idée à l’autre, nos 

consciences ont pris leurs propres chemins pour 

faire avancer notre pensée. « D’un chemin à 

l’autre », celle-ci a progressé, grandi, évolué pour 

maturer. Elle a enrichi tout notre être qui est 

revenu transformé par cette expérience. Ce récit, 

amis lecteurs, s’égrène au long des pages qui 

suivent, pour partager cette belle aventure avec 

vous.  
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VERS LA TERRA INCOGNITA 

« Qu'ils soient d'ici où de n'importe quel parage 

Moi j'aime bien les gens qui sont de quelque part 

Et portent dans leur cœur une ville ou un village 

Où ils pourraient trouver leur chemin dans le 

noir. » 

 

Adelaïde, chanson de Jacques Debronckart 

(1965) 

 

 

 

Quelle étrange sensation que de tourner la clé 

dans la serrure de la porte de la maison dans de 

telles circonstances. Partir de chez soi et savoir 

que c’est pour longtemps. Abandonner notre nid 

ainsi, de longues semaines, nous laisse un petit 

pincement au cœur. Mais Bernie et moi, nous 
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savons déjà que de sympathiques occupants 

arriveront dès la fin de la matinée. Ils se relaieront 

pendant toute la durée de notre pèrigrination pour 

veiller sur la maison et pour la faire vivre. Elle 

sera en de bonnes mains. 

Nous voulions un lieu de départ symbolique. 

Le piton rocheux de la Citadelle de notre bonne 

ville de Namur, nous semblait être l’endroit idéal. 

Le rencontre de la Meuse et de la Sambre qui 

coulent à ses pieds, allie des eaux venues 

d’horizons lointains. Lors de notre périple, nous 

espérons vivre cette confrontation, ce mélange 

avec d’autres cultures. La Terra Nova, appellation 

ancienne du lieu, est chargée d’une longue 

histoire. Ne partons-nous pas à la recherche de 

cette histoire ? La grande histoire, les petites 

histoires. Serons-nous à l’image de ces peuples 

migrants ? N’irons-nous pas au contact direct des 

vécus singuliers de ceux que nous allons 

rencontrer comme des jalons au long de notre 

parcours ? Mais ne serons-nous pas aussi en prise 

avec notre propre histoire ? 

Notre première étape de 27 kms est assez 

longuette pour une mise en jambe. Nous nous 
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faisons amener jusqu’à l’esplanade de la 

Citadelle. En grimpant la route, nous admirons 

notre petite capitale wallonne encore endormie en 

ce dimanche de la mi-mai 2017. Occasion de lui 

faire nos adieux. 

Un premier groupe d’accompagnateurs nous y 

attend déjà. Notre invitation a séduit quelques 

proches et des amis. Ils sont prêts à faire un bout 

de chemin avec nous pour notre première journée. 

Nous allons prendre trois jours pour faire nos 

adieux à nos familles, à nos amis, à nos lieux de 

vie. Trois jours pour prendre le temps de laisser 

derrière nous tout ce que nous connaissons et 

nous lancer ensuite, seulement, vers la « terra 

incognita », les terres inconnues. 

L’esplanade de la citadelle a conservé son 

style « fin de XIXème siècle ». Un cirque y a 

planté son chapiteau. Sa toile bleue rend le décor 

un peu irréel. Il lui donne un petit air un peu 

magique. Mais nous savons qu’aucun tour de 

passe-passe ne va nous téléporter vers notre but 

ultime. Nous ne le voudrions d’ailleurs pas. Nous 

désirons prendre le temps de goûter à tout ce que 

l’inconnu nous réserve de surprises. Il nous 
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faudra donc allonger de multiples pas, user nos 

semelles et notre patience. 

Nous ne pouvons échapper à la séance de 

photos pour marquer l’instant. Vedettes du jour, 

il nous faut prendre la pose avec nos sacs ornés de 

l’écusson que nous avons composé : MONTE-

SANT’ANGELO 2017. Illustré du petit pèlerin 

de la Via Francigena, il marque notre intention. Il 

devrait permettre d’afficher là où nous passerons 

l’objectif de notre errance. Le point de départ et 

le point d’arrivée sont fixés. Le projet n’est-il pas 

trop ambitieux ? Armés de certitude, nous partons 

avec la ferme intention de boucler ce périple. 

C’est l’heure du départ. Un dernier regard à la 

Meuse qui serpente en direction de Liège et de la 

Hollande. Les rochers des Grands Malades nous 

entraînent vers une dernière pensée en direction 

de notre maison qui se cache dans les arbres 

derrière les falaises. Adieu de loin à mon cher 

Condroz natal, à la plate Hesbaye agricole. Nous 

les parcourons régulièrement à pied ou à vélo. Un 

dernier regard à l’agglomération namuroise qui 

émerge de la brume sous les rayons du soleil 

matinal.  
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Notre main emporte le sac à dos dans un ample 

mouvement pour l’accrocher à nos épaules. 

Malgré les essais rassurants des jours précédents, 

son poids réveille un dernier doute. N’est-il pas 

trop chargé ? Tout ce qu’il renferme est-il 

vraiment utile ? Nos accompagnateurs du jour ne 

manquent pas de nous interroger : 

- Alors vos sacs ? Combien pèsent-

ils finalement ? 

 

Et Bernie de répondre : 

- Le mien 9 kilos. 

- Que tu vas porter pendant tous ces 

kilomètres ? 

- Eh, oui ! J’espère ... 

- Et le tien, Jacques ? 

- Et bien … 15 kilos. 

- Mais tu es fou ! Tu vas te casser le dos. 

Là-dessus, je fanfaronne : 

- Mais non, ne vous tracassez pas. Ça va 

aller ! 
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Je vois néanmoins quelques regards 

m’observer avec circonspection. 

Le départ est là. Nous emmenons un groupe de 

dix-sept marcheurs avec nous pour cette première 

matinée. A peine engagés dans le quartier de 

Namur que borde les bois de la Marlagne, je jette 

un coup d’œil à mon GPS. Stupeur ! L’écran ne 

s’affiche pas correctement. Le tracé est malaisé à 

situer car la carte est mal orientée.  

Quelle gêne ! Pour tous les amis, je suis 

reconnu depuis longtemps comme un grand 

connaisseur du GPS de randonnée. Et voilà qu’au 

départ d’un tel voyage, Mon GPS, … le mien 

… ne fonctionne pas correctement. 

Mais je ne veux pas gâcher ce départ joyeux 

en bande. Je décrète péremptoirement : 

- Je connais cette étape par cœur. On se 

passera de GPS. Je règlerai cela ce soir. 

Nous avions effectué plusieurs escapades de 

reconnaissance sur le tracé de cette première 

étape. Nous la connaissions bien. Elle devrait se 

dérouler sans encombre. N’empêche que ce 
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problème de GPS va me tarauder le reste de la 

journée.  

Celle-ci nous donne l’occasion de réexpliquer 

la perspective de notre aventure à ceux qui nous 

escortent. Aux dix-sept de la matinée viendront 

s’ajouter sept autres accompagnateurs lors de 

notre pique-nique de midi et pour la deuxième 

moitié de la journée. 

Les bois, les champs, les vallons et les villages 

de l’Entre-Sambre-et-Meuse se succèdent. Au gré 

des chemins de campagne et des petites routes, ils 

nous amènent au bout de la journée pour rejoindre 

l’abbaye de Maredsous.  

Nous avons imaginé pouvoir y faire étape. 

Mais gîte et couvert se proposent à nous dans la 

famille toute proche pour la prochaine nuit. Nous 

ne pouvons pas rater cette occasion de confort 

et… de réconfort. Nous sommes dans 

l’expectative sur ce que l’avenir va nous réserver 

comme qualité d’hébergement. Donc autant 

profiter des bonnes opportunités tant qu’il y en a. 

A l’arrivée de cette première journée, un 

comité d’accueil supplémentaire de plus d’une 
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dizaine de personnes nous attend … avec de 

bonnes bières trappistes. Encore un de ces délices 

belges dont il faut profiter avant d’en être privé. 

La famille proche est particulièrement 

présente. Nos chers enfants, beaux-enfants et 

petits-enfants viennent nous embrasser une 

dernière fois. Peut-être, l’envie de vérifier de leur 

côté que nous semblons en bonne forme après le 

test de cette première étape.  

Notre nombreuse fratrie à Bernie et moi-

même, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et 

neveux, nous entourent aussi avec tendresse et 

admiration. Que demander de mieux pour charger 

nos batteries et gonfler notre motivation. Quelle 

émotion aussi d’être entourés par tant de 

sollicitude ! Celle-ci nous aura porté tout au long 

de cette première longue étape. 

La famille prend une place importante dans 

nos vies. Pour nous deux, elle dégage une saveur 

particulière. D’abord nous avons été élevés dans 

des « familles nombreuses », cinq frères et sœurs 

pour Bernie, dix pour moi. Nous y avons connu 

un amour généreux et inconditionnel. Ce fut 
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ensuite pour chacun une première expérience de 

couple puis de parentalité, deux enfants pour 

Bernie, quatre pour moi. Après cela, nos routes se 

sont croisées. Avec enthousiasme et un peu 

d’inconscience, nous nous sommes lancés dans 

une recomposition familiale. 

Celle-ci fait l’admiration de beaucoup de nos 

connaissances. En effet, petit à petit, notre sphère 

familiale s’est ajustée progressivement dans un 

nouveau mode de vie. Nos enfants respectifs se 

vivent maintenant comme frères et sœurs. Notre 

petit clan nous semble être l’illustration parfaite 

que la vraie famille est celle du cœur. Celle qui 

dépasse très largement les liens du sang. 

Les expériences de la vie commune tissent les 

fils d’une reconnaissance mutuelle et entraînent 

une tendresse particulière. Comme dans toutes les 

familles, ces fils se vivent avec des intensités 

différentes mais nous savons qu’ils sont forts et 

indéfectibles. 

Cette journée nous le rappelle. La présence de 

nos enfants et petits-enfants va nous manquer, 

nous le savons déjà. 
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Il va nous falloir gérer cette absence. Nous les 

savons présents très profond en nous. Les moyens 

modernes de communication auront pour effet 

que l’éloignement ne sera en réalité que physique. 

De manière quasi instantanée, nous resterons au 

courant des moindres petits évènements, 

problèmes et états d’âmes des nôtres. Nous ne 

désirions pas qu’une coupure puisse exister aussi 

longtemps entre nous. Le cordon reste bien noué. 

Les nôtres resteront bien présents à nos côtés.  

Nous nous remettons de nos émotions et de 

cette première journée avec une bonne soirée et 

une bonne nuit chez l’une de mes sœurs et son 

mari. Nous ne savons pas encore très bien quelle 

sera notre expérience avec toutes celles et tous 

ceux qui jour après jour et dans des modes divers 

vont nous accueillir et nous héberger. 

Le soir, mon problème de GPS se rappelle à 

moi. Après quelques manipulations, je retrouve 

les réglages adéquats. Le GPS devrait fonctionner 

correctement.  
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Les adieux au pays 

Le lendemain, mon beau-frère nous ramène à 

notre point d’arrivée de la veille. Dans la 

fraîcheur du matin, l’imposante abbaye est 

entourée de silence. Pas encore un seul visiteur à 

l’horizon. Nous allons entamer une première 

journée à deux. 

Les replis des petites vallées de l’Entre-

Sambre-et-Meuse se montrent à nous aux détours 

des chemins, à l’orée des bois et au sommet des 

collines. En admirant ces paysages, deux 

expressions de ma chère langue wallonne, que j’ai 

apprises au contact des gens du pays, me 

reviennent en tête : 

« Nos allans sû champs sû voyes ! » et « Nos 

allans sû vaux sû tiennes ! »1 

Le printemps éclate de toutes ses couleurs. Les 

champs de colza d’un jaune « pétant » (comme on 

dit chez nous) émergent au milieu d’un 

patchwork de nuances de vert et d’ocre brun. Le 

 
1 Traduction : Nous allons par les champs et les chemins 

– Nous allons par les vallées et les collines. 
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ciel d’un bleu intense s’étale au-dessus de 

l’horizon. Les volutes de vapeurs de la centrale 

nucléaire de Chooz montent au loin. Elles nous 

donnent un point de repère pour notre destination 

du jour. 

Un chemin privé barré nous empêche de 

suivre l’itinéraire prévu sur un petit tronçon que 

nous ne connaissions pas. Nous voilà obligés de 

prendre une petite route d’asphalte pour atteindre 

Falaen. Moment de doute pour moi, concernant 

l’itinéraire … Mais le GPS qui fonctionne à 

merveille nous remet sur nos rails sans problème. 

Pendant plusieurs mois, j’ai préparé les 2.500 

kilomètres d’itinéraire sur des cartes présentes 

dans mon ordinateur. Tout est maintenant dans 

monGPS. Un jeu de patience. 50 mètres après 50 

mètres, route après route, chemin après chemin, 

croisements, traversées de hameaux, de villages, 

de villes de régions, de pays … J’ai dans la tête 

une collection de noms, hier pour la plupart 

inconnus, où il nous faudra passer. 

A partir de tracés collectés sur internet, je les 

ai collés bout à bout. Je les ai nettoyés de leurs 
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erreurs. Que n’ai-je pas pesté sur ces randonneurs 

qui jettent ainsi sur internet des fichiers sortis tout 

droit de leur GPS sans les ajuster ? Ceux-ci 

comportent souvent toutes les déviations 

fantaisistes de la machine qui a parfois perdu le 

lien avec les satellites. De même que les 

digressions de leur propriétaire : ici un détour 

pour observer un point de vue, là pour faire un 

achat, là encore pour un petit besoin, … Ce qu’il 

nous faut, c’est le chemin à suivre, nettoyé de ces 

égarements. 

Il a fallu compléter ces sources imparfaites 

pour tracer notre route. La plus directe mais aussi 

la plus agréable pour randonner. Celle qui peut 

nous mener aussi sûrement que possible à nos 

points de chute. Et voilà qu’un chemin repéré sur 

la carte se révèle interdit. J’angoisse un peu en 

craignant que la mésaventure ne se reproduise 

trop souvent. Cette fois-ci cela se solutionne sans 

conséquence. Mais sera-ce toujours ainsi ? En 

d’autres lieux, cela pourrait provoquer des 

kilomètres de détours. 

De plus pour cette deuxième journée, je me 

suis aventuré à nous tracer une route assez directe, 
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différente du tracé traditionnel de ce chemin du 

Nord vers Compostelle. Nous devons rejoindre 

celui-ci à Hastière. Je voulais nous éviter ce qui 

me semblait être des crochets inutiles le long de 

la vallée de la Meuse.  

Après avoir revu le parcours, nous reprenons 

notre route pour atteindre Falaen, que nous avons 

déjà traversé de multiples fois. Le village nous 

surprend néanmoins avec ses grandes 

reproductions photographiques. Elles illustrent la 

thématique du lien intergénérationnel avec un 

portrait sur la maison de certaines personnes 

âgées. Celles-ci figurent sur le grand cliché 

accompagnées d’un enfant du cru. Beau, 

sympathique, émouvant. Une ode à la vie. De 

bonne augure pour la suite de notre périple. 

Les kilomètres s’enfilent aisément quand une 

voiture s’arrête à ma hauteur : 

- Vous allez à Compostelle ? 

- Non, nous allons vers l’Italie. 

- Ah ! Rome ? 

- Non. Vers Assise et l’Adriatique. 
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- Oh ! Moi je fais Saint-Jacques … Pour 

l’instant, je suis dans le Massif Central. 

Puis il redémarre aussi prestement en nous 

souhaitant bon pèlerinage. « Pour l’instant, je suis 

dans le Massif Central ».  

- Mais mon gaillard, tu es en Belgique là. Tu 

viens de me parler.  

Je comprends alors que c’est un pèlerin vers 

Compostelle certes mais qui effectue un tronçon 

du pèlerinage pendant une quinzaine de jours 

chaque année. Sans doute reprendra-t-il son bâton 

à l’été vers l’Aubrac et l’Aveyron. Ces pensées 

nous entraînent dans ses pas du côté de Conques 

où nous imaginons bien laisser traîner nos 

bottines un jour. 

Quand le désir s’est fait de plus en plus fort de 

nous jeter dans ce genre d’aventure, très vite 

l’idée d’emprunter le chemin de Compostelle 

nous a effleuré. Mais très vite elle ne nous a pas 

paru être la meilleure option. Les récits que nous 

avons entendus ainsi que diverses lectures, nous 

en ont dissuadé. Trop de monde, trop de 

compétition pour trouver un accueil pèlerin. Et 
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puis les chaleurs torrides du climat espagnol ainsi 

que la désolation des plaines de Castille-et-Léon 

en été, ne nous attiraient guère. 

Nous avons toujours préféré l’Italie, ses 

paysages, ses régions, sa culture, son ambiance, 

sa gastronomie, sa langue, … Bref l’Ombrie, les 

Abruzzes et les Pouilles que nous ne connaissions 

pas encore, nous semblaient des destinations bien 

plus attirantes. La découverte de la Via 

Francigena, comme chemin de pèlerinage 

alternatif par rapport à Saint-Jacques, acheva de 

nous convaincre. Nous n’avions qu’à le rejoindre 

à Reims par un bout de ce chemin jacquaire. 

A midi, nous nous retrouvons à Onhaye devant 

la maison d’une nièce. Nous ne les avons pas 

prévenus de notre passage. Un coup de sonnette à 

la porte et pas de réponse. Nous nous doutions 

que leurs métiers respectifs et la scolarité des 

enfants, nous ferait trouver porte close. Nous 

tentons de les appeler par téléphone mais pas de 

réaction non plus. 

Un coup d’œil dans le jardin à l’arrière de la 

maison nous fait découvrir une terrasse 
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accueillante avec table et chaises. Que voilà un 

lieu idéal pour notre pique-nique ! Nous savons 

qu’ils ne nous en voudront pas de squatter 

l’endroit le temps de notre repas et nous nous 

installons. Même les transats sont là pour une 

petite sieste réparatrice. 

A ce moment-là, une voix toute proche nous 

interpelle nous demandant qui nous étions et ce 

que nous faisions là. Voilà donc un quartier où les 

voisins veillent. Nous expliquons à la dame qui 

nous sommes et ce que nous faisons. Rassurée, 

elle nous félicite et nous souhaite bonne chance 

pour notre projet. Peu après le téléphone sonne. 

C’est le mari de ma nièce qui a vu que j’avais 

tenté de l’appeler. Il se réjouit que nous profitions 

de leur jardin et nous souhaite lui aussi un bon 

voyage. 

Sitôt repartis, la vallée de la Haute-Meuse 

belge se découvre bientôt devant nous. Tout de 

suite, la route partant du pont d’Hastière et 

remontant vers Blaimont, s’impose à moi. 

Jonathan, mon deuxième fils s’y est tué dans un 

terrible accident de voiture voici vingt ans. Dans 
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3 mois en plein mois d’août, cette terrible nuit se 

rappellera de nouveau à nous.  

A la fois génial et excessif, ce fils turbulent 

faisait naître en moi des sentiments mêlés de 

tendresse et de colère. Après une adolescence où 

les mauvais coups n’avaient pas manqué, je le 

savais en constante recherche de lui-même et de 

ses limites. Depuis quelques mois avant cet 

accident, nous avions pris un peu de distance. 

Mais la veille de l’accident, j’étais venu le voir. 

Un bel échange d’une heure ou deux avec lui et 

sa jeune compagne, avait renoué le lien. Nous 

nous étions promis de nous revoir très vite à la 

maison. 

Le lendemain, un coup de fil me réveillait en 

pleine nuit. Un gendarme m’annonçait la terrible 

nouvelle. Une profonde tristesse m’inonda 

instantanément mais la nécessité d’agir s’imposa 

à moi. Après une visite nocturne au funérarium, 

j’entrepris de partir dès le matin pour annoncer la 

tragédie à sa sœur Delphine qui gardaient des 

enfants dans une famille au cœur des Ardennes 

françaises. Trois heures de voiture pendant 

lesquelles près de 22 ans de vie ne cessent de 
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défiler. Ensuite arrivé auprès de ma grande fille, 

il me fallut trouver le courage et les mots pour lui 

apprendre que son frère adoré nous avait 

dramatiquement quitté. 

Les jours qui suivirent, furent d’une douleur 

sans fin pour moi, pour Bernie et pour toute la 

famille. J’étais immensément triste de ce départ 

mais aussi en colère contre Jonathan. Des 

sentiments d’empathie et de ressentiment 

entremêlés s’entrechoquaient à l’intérieur de moi. 

Le soutien mutuel avec les enfants, la présence 

soutenante de la famille et des amis, nous 

permirent de prendre peu à peu le dessus. 

J’avais besoin à la fois de lui pardonner et de 

me déculpabiliser pour dépasser cet effroyable 

moment et pour pouvoir en faire le deuil. Lui 

l’artisan ardoisier aux mains d’or, a laissé un pan 

de toit superbement ouvragé sur notre maison. 

Les ardoises naturelles agencées avec style y 

forment des petits losanges. Elles me permettent 

de me souvenir de lui entre autres chaque fois que 

je lève les yeux sur la façade de notre belle 

habitation de pierre. 
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Il me faut faire un réel effort pour m’extirper 

de ces souvenirs. Descendus rapidement à 

Hastière, il ne nous reste plus que quelques 

kilomètres pour gagner notre accueil du jour sur 

les hauteurs de la Meuse. Nous nous réjouissons 

car la soirée s’annonce quant à elle pleine de joie 

et d’amitié. En effet, nous débarquons chez nos 

meilleurs amis randonneurs, Marguerite et 

Xavier.  

Nous savons que le gîte et le couvert y sont 

excellents. Mais au-delà, une amitié profonde 

nous unit à eux qui ont aussi perdu tragiquement 

un de leurs fils. Nous avons parcouru tant de 

chemins de randonnées et partagé tellement de 

moments avec eux qui ont fait l’expérience du 

pèlerinage à Compostelle. La soirée s’annonce 

belle et douce d’autant plus que mon fils aîné et 

ma belle-fille viennent nous y rejoindre. Le 

souper se révèle fort en souvenirs, en émotion et 

en fous rires. 

Derniers moments avec Nina et Julien, dont 

nous admirons le courage et la ténacité. Que de 

chemin parcouru depuis le moment où je le 

revois, lui, bébé blotti au creux de mes bras ce 
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matin du 7 novembre 1974. Et le voilà, près de 43 

ans plus tard pour nous encourager et nous 

soutenir. Elle et lui sont en train de réussir un beau 

projet de couple et un beau projet professionnel 

comme tous nos autres enfants. Ils font notre 

fierté. 

Le lendemain matin, surprise ! Claude un ami 

de longue date est venu nous rejoindre au petit 

déjeuner. Il est arrivé à vélo car il a déposé sa 

voiture au milieu de notre parcours du jour. Il a 

laissé son bateau à quai sur la Meuse à Givet et 

nous accompagne pour une demi-journée. Xavier 

fait lui aussi un bout de chemin avec nous. Nous 

n’en avons donc pas encore fini avec les adieux 

au pays. 

 

Retour aux sources 

L’étape du jour encore baignée de soleil, nous 

ramène vers la région où sont nés mes enfants. J’y 

ai vécu durant 22 ans. Bernie y a vécu avec moi 

pendant plus de 7 ans. Donc nous nous retrouvons 

en terrain bien connu. Cette région de l’Entre-

Sambre-et-Meuse, constituée de la Fagne, de la 
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Calestienne et des premiers contreforts ardennais 

sera notre décor durant 2 journées avant 

d’atteindre la Thiérache. 

C’est un véritable paradis naturel, riche d’un 

patrimoine extraordinaire. Je le connais quasi par 

cœur après l’avoir parcouru de part en part. J’y ai 

rencontré tant et tant de gens, tissé tant de liens 

d’amitiés qui se sont un peu dissouts avec le 

temps. 

J’y ai enseigné aux enfants pendant 6 ans 

avant de parcourir ses moindres recoins pour 

animer des groupes de parents. J’y connais donc 

des centaines de personnes. Des dizaines 

d’activités et de projets m’ont fait traverser tous 

ces villages. Je ne peux m’aventurer à les 

énumérer car j’en oublierais certainement. 

Pour aujourd’hui ce sont Doische, Gimnée, 

Niverlée, Treignes, Vierves, Olloy que nous 

allons traverser. Nous contournons à distance le 

petit village de Vaucelles tout proche où nous 

avons vécu de si belles années. Pas un morceau 

de route, pas une maison, pas un coin de rue qui 

ne rappelle une personne, un évènement, une 
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anecdote. A midi, nous arrivons à Niverlée où 

Claude nous quitte non sans émotion. 

La porte de Bernadette et Claude (un autre) est 

devant nous. Nous frappons. Nous entendons une 

voix par la fenêtre ouverte. Quelle joie de 

retrouver après plus de vingt ans des gens sincères 

et vrais comme on les aime ! Leur table s’offre à 

nous. Les nouvelles réciproques et une bordée de 

souvenances animent notre conversation. Encore 

des adieux et des promesses de se revoir. Nous 

voilà repartis. 

A peine engagés dans les chemins de 

campagne et nous nous élevons avec une vue 

quasi circulaire sur toute la région. Dans notre dos 

et sur notre côté gauche, le regard plonge vers la 

vallée de la Meuse qui serpente au travers de la 

pointe de Givet. Cette bande de terres vient 

s’insérer dans la Belgique et la province de 

Namur entre Doische et Beauraing. C’est un peu 

comme si la France venait nous faire un doigt 

d’honneur. Cette frontière remonte à des temps 

anciens où ces territoires se partageaient entre la 

France et la Principauté de Liège. Quelques 

vieilles bornes frontières en sont témoins qui 
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portent encore ces deux noms séparés par une 

ligne transversale. 

Pas moyen d’éviter du regard les deux tours 

des centrales nucléaires de Chooz dont les nuages 

de vapeur ornent le ciel de grosses volutes. Elles 

provoquent en moi une remontée fulgurante dans 

le temps. Dès avant leur apparition, elles ont 

occupé une partie importante de mon temps 

pendant plusieurs mois. Elles sont à l’origine 

d’actions et de changements qui ont impactés 

toute ma vie de manière significative. 

L’engagement politique et social était déjà 

inscrit dans mes gènes avant mon arrivée dans la 

région. Jeune contestataire de la génération de 

mai 68, je fus entraîné très tôt dans les 

mouvements protestataires. Pacifiste et 

antimilitariste de la première heure, ces idées 

m’ont imprégné au travers des écrits, notamment 

ceux de Lanza del Vasto, dès la fin des années 60.  

Je devins très vite un militant actif. Défilés 

contre les réformes du service militaire, 

occupation de terrains contre l’installation d’un 

camp militaire à Marche-en-Famenne, grève de la 
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faim, combat pour le statut d’objecteur de 

conscience, participation à toutes sortes de 

rassemblements, entre mes 16 et mes 20 ans, je 

n’ai rien épargné à mes parents au demeurant très 

compréhensifs. 

Marié dès 21 ans, je m’installe dans ce petit 

village de Vaucelles. Après 3 ou 4 ans, le trop 

plein d’idéaux et de valeurs qui me hantent, 

éclate. Combats pour les écoles rurales et contre 

l’installation de ces centrales nucléaires 

m’accaparent tous les 2 ou 3 jours. Je deviens un 

meneur toujours au premier rang des activistes. Je 

nage dans les fonds baptismaux de l’action 

écologiste où je côtoie un certain nombre de ceux 

qui feront émerger et grandir ce mouvement en 

Belgique. 

Tout cela représente le terreau sur lequel 

germera ce qui va devenir peu de temps après 

mon métier pour près de 24 ans : l’action 

militante, l’animation de groupes, la création et la 

gestion de projets associatifs. Tout cela a grandi 

ici, sur ces terres qui sont là sous mes yeux. 



Vers la terra incognita    - 37 
 

Cette immersion débridée dans le militantisme 

fut aussi source d’absence et d’indisponibilité. 

Sans doute en partie une fuite aussi. Sans en être 

nécessairement ni la principale ni la seule cause, 

ce fut toutefois une des sources de l’échec d’un 

premier couple. 

Mais cela ouvrit aussi le chemin qui me 

conduisit à notre belle rencontre avec Bernie. En 

observant ce paysage, nous nous émerveillons des 

sentiers tortueux par lesquels la vie nous a 

emmenés. Ce fut pour nous donner la chance de 

découvrir avec surprise que le bonheur est là, qui 

nous attend au détour d’un chemin. 

Mon dieu que ce pays est beau ! Qu’il fait bon 

y vivre ! Que les gens y sont tellement 

chaleureux ! Pas étonnant qu’un écrivain y ait 

puisé ses plus belles pages. Nous entrons dans le 

pays de Trignolles, pays de Toine Culot, obèse 

ardennais. Les livres d’Arthur Masson sont sans 

doute parmi ceux qui ont ancré en moi, dès 

l’adolescence, cet amour pour le monde rural et 

pour ces belles régions wallonnes. Comme ceux 

de Jean Tousseul sans doute aussi. Je vis … nous 

vivons un véritable retour aux sources. 
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Nostalgie donc, qui fait revenir en moi ces 

quelques vers en wallon de Josée Spinosa-

Mathot, poétesse de Philippeville : 

« Est-ce qué tu creus qu’elle èrvéra, 

L’eûre qu’è-st-avoye ? 

Qu’on sé r’trouvera acheune su l’voye. 

Come èç’ djou-là ? »2 

 

« Et nos-avons fait l’toûr dè no vicâdje, 

In moncia d’bagâdges, 

Pindus à nos coeûrs. »3 

 

Impossible de relater tous les évènements, 

toutes les rencontres, toutes les observations de ce 

périple. Le but du récit n’est pas de réaliser une 

encyclopédie en 13 volumes. Mais ces trois 

 
2 Traduction : Est-ce que tu crois qu’elle reviendra, 

L’heure qui s’en est allée ? Qu’on se r’trouv’ra ensemble 

sur le chemin, Comme ce jour-là ? Extrait de « L’eûre 

qu’è-st-avoye » dans Feuwèyes (recueil de poèmes en 

dialecte), 1973, édition à compte d’auteur. 
3 Traduction : Et nous avons fait le tour de notre vie, Un 

paquet de bagages, Pendu à nos cœurs. Extrait de « Dins 

l’trin » dans Feuwèyes (recueil de poèmes en dialecte), 

1973, édition à compte d’auteur. 
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premiers jours auront été riches en émotion. Nous 

avons vraiment le sentiment que notre départ ne 

se résume pas à clore la porte de notre maison. 

Tous ces adieux, tous ces signes d’amitié, toute 

cette traversée en terres connues remplies de 

souvenirs sont le sas par lequel nous passons 

avant de nous en aller vers ailleurs. 

La vallée du Viroin et le chemin de fer à 

vapeur des Trois Vallées nous permettent de nous 

en éloigner petit à petit en nous conduisant à 

Olloy, notre destination de ce troisième jour. 

Nous y partageons le souper, la nuit et le petit 

déjeuner avec des enfants et des enseignants de 

Comines qui sont en classe de plein air dans le 

centre où nous logeons. Au petit matin, nous 

entamons notre quatrième et dernière journée en 

Belgique. 

Une longue ascension nous fait gravir les 

contreforts ardennais. Une traversée au milieu des 

forêts comme si nous passions d’un monde à un 

autre. Quelques maisons nous accueillent au 

Moulin Manteau aux portes de Brûly de Pesche et 

de Gué-d’Hossus. Un petit pont enjambe le 

ruisseau des Censes (« fermes » en wallon de la 
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région). Nous nous asseyons sur son rebord. Sans 

nous en rendre compte, nous sommes assis à 

cheval sur la frontière. Nous avons non pas « le 

cul entre deux chaises » mais une fesse en 

Belgique et l’autre en France. 

Encore quelques kilomètres et nous entrons 

dans Rocroi, ville fortifiée par Vauban. Le plan 

de la ville est représentatif de ce dessin en étoile 

qui épouse les formes de l’ancienne forteresse. 

Après un passage à l’office du tourisme, nous 

recevons les clés pour notre première expérience 

d’un gîte municipal pour les pèlerins. 

En effet, Rocroi est la principale porte d’entrée 

en France pour les pèlerins du nord qui s’en vont 

à Compostelle. Soit vers Reims et Vézelay soit 

vers Laon, Soissons et Paris, la place est un lieu 

pivot pour ce pèlerinage. L’infrastructure que 

nous découvrons pour la première fois est un 

superbe exemple pour les autres municipalités. 

Tout y est parfait : literie, douches, cuisine. Bref 

nous nous demandons si par la suite un tel luxe 

deviendra la généralité de nos lieux d’accueil. 
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Nous y découvrons aussi le linge de lit jetable. 

Taie d’oreiller et drap de dessous en matière 

biodégradable sont à disposition pour se donner 

la sensation de ne pas s’allonger dans les miasmes 

de nos prédécesseurs. Le nombre de places et de 

chambres permettent un peu d’intimité si d’autres 

marcheurs venaient nous y rejoindre. Mais au 

moment de se coucher, personne d’autre ne vient 

occuper les lieux avec nous. 

C’est aussi notre première occasion de 

découvrir un cahier pour laisser des messages : 

remerciements, appréciations sur le gîte, 

messages aux visiteurs suivants, … Ces cahiers 

généralement présents dans les accueils et gîtes 

offrent l’opportunité de savoir qui nous précède. 

Parfois de savoir que quelqu’un nous suit et est 

attendu. C’est un peu le tamtam du chemin. 

Nos quatre premières étapes ont été longue 

pour nous, environ 100 kms en 4 jours. C’est 

beaucoup. C’est trop pour démarrer. Nos pieds 

nous le font savoir. Bernie ressent de temps en 

temps une douleur à la plante d’un pied. Pour moi 

qui habituellement n’ai aucun problème, je sens 

que des cloques commencent à apparaître. 
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Nous mettons cela sur le compte d’un début de 

périple trop exigeant. N’aurions-nous pas dû faire 

cela en 5 jours avec des étapes plus courtes ? Pour 

la première fois, notre moral est un peu touché. 

Fini l’euphorie des premiers pas. Mais quelques 

soins appropriés à nos panards et un souper 

reconstituant à l’Hôtel du Commerce nous aident 

à dépasser ce coup de mou. Une bonne nuit et 

nous pourrons reprendre le chemin d’un bon pied. 
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DEVENIR RANDONNEUR AU LONG 

COURS 

 « Un kilomètre à pied ça use, ça use, … » 

(chanson bien connue) 

 

Le programme qui nous attend pour plus d’une 

quinzaine de jours est la traversée de la petite 

Thiérache suivie par une traversée en diagonale 

de la Champagne. C’est sur ce terrain que, au-delà 

de notre expérience de plusieurs trekkings d’une 

à deux semaines, nous allons débuter notre 

apprentissage de randonneur au long cours. 

Quelles conditions climatiques allons-nous 

rencontrer ? Nos certitudes seront-elles mises en 

question par l’épreuve physique, par les 
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conditions d’hébergement que nous allons 

rencontrer et par l’éloignement de nos habitudes 

de vie ? Y résisterons-nous ? 

La pluie nous asperge dès l’entame de cette 

nouvelle phase de notre croisière. Heureusement 

que nous avons de bonnes bottines et des petites 

guêtres car les chemins boueux ou herbeux 

s’ingénient à nous tremper le bas des jambes. 

Coup du sort : le premier point de chute que 

nous espérions après Rocroi n’est pas disponible. 

Heureusement la journée n’a pas été trop longue. 

Commence alors la tournée des autres options de 

logement par téléphone. Finalement nous 

parvenons à trouver une petite ferme qui accueille 

les pèlerins mais elle n’est pas sur notre chemin. 

Son propriétaire accepte de venir nous chercher 

en voiture. Il pourra nous préparer un souper. 

Le ciel est encore chargé de lourds nuages 

mais il se garde de nous en déverser le contenu. 

Nous attendons notre convoyeur dans le petit 

village de L’Echelle au pied du monument aux 

morts. Face à nous un majestueux château-mairie 

que l’on ne s’attend pas à trouver dans un si petit 
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village. Les rues de ce bled perdu sont en travaux 

pour le renouvellement des conduites d’eau. Tout 

est sens dessus dessous. Les machines 

vrombissent. Les ouvriers s’activent. Un vrai 

remue-ménage avec des tuyaux en plastique qui 

tombent des camions et qui dévalent dans la rue. 

Bref une belle animation pendant notre attente. 

Une demi-heure plus tard, un break Mercedes 

un peu brinquebalant s’arrête à notre hauteur. Au 

travers de la vitre, nous devinons un chien installé 

sur le siège arrière. Un grand gaillard sort du 

véhicule, les cheveux en bataille, des brins de 

paille accrochés à son large pull-over. De sa voix 

rocailleuse, il nous hèle : 

- Jacques ? Bernie ? 

-  Oui, … 

Sa voix laisse pointer un léger accent étranger. 

Un néerlandophone à coup sûr. Nous allons 

apprendre plus tard qu’il est hollandais. 

- Je m’appelle Joseph et je viens vous 

chercher pour aller jusqu’à la ferme. 
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Nous embarquons. Moi devant. Bernie 

derrière. Joseph chasse le chien vers le coffre ; 

redresse le dos de la banquette arrière pour que 

Bernie puisse s’installer. Nos sacs sont déposés 

dans le coffre avec le chien qui cherche à nous 

montrer son amitié. A l’odeur, le véhicule a 

visiblement transporté des ballots de paille, voire 

des moutons. 

 

La ferme des quatre mains. 

A peine assis sur le siège passager à l’avant, je 

sens celui-ci tanguer. J’attache ma ceinture. Le 

break démarre dans un nuage de fumée. Nous 

cheminons ainsi pendant une petite demi-heure. 

Je m’accroche à chaque tournant pour ne pas 

valdinguer. A l’arrière, Bernie repousse les 

avances amicales du cabot. Les léchouilles du 

chien Félix, un border-collie, ce n’est pas 

vraiment ce qu’elle préfère. Je la devine inquiète, 

se demandant dans quoi nous allons atterrir. Si 

notre chambre est à la mesure de l’état du break, 

cela promet. 
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Nous arrivons à Grandchamps. Belle surprise, 

Joseph s’arrête devant une jolie maison de pays 

en colombage, coquette et fleurie : la Ferme des 

Quatre Mains. Il nous fait entrer dans la maison. 

Visite des lieux. Un endroit accueillant et 

sympathique, rempli d’une multitude de bonnes 

senteurs. Notre chambre mignonne et bien propre, 

est décorée avec des objets d’origine chinoise. On 

sent un brin de poésie et d’écologie planer dans 

l’air. Nous voici à l’endroit où nous allons passer 

4 nuits.  

4 nuits ? Eh oui ! Nous trouverons finalement 

arrangement avec Joseph et Christelle, sa 

compagne belge. Les hébergements ne sont pas 

aisés à trouver dans cette région. Nous planifions 

encore 5 arrêts avant d’arriver à Reims. Prochains 

arrêts à Signy l’Abbaye, Justine, Avançon, 

Bazancourt. 

Pour les trois jours suivants, Joseph accepte de 

nous conduire au début de notre étape et de venir 

nous chercher à la fin. Cela nous fera quelques 

frais de taxi supplémentaires mais la formule a 

aussi ses avantages. D’abord, pas besoin de 

chercher et négocier des logements pour 4 nuits. 



Devenir randonneur au long cours    - 49 
 

Enfin, nous ne devrons prendre dans notre sac que 

le nécessaire pour la journée ; les trois prochains 

jours nous marcherons légers. 

Cette formule nous soulage un peu. Nous nous 

disons qu’elle nous permet d’épargner un peu nos 

pieds endoloris. Trois jours au moins pour 

souffler, nous habituer et soigner les bobos. Après 

on verra comment ça ira. Après une bonne 

douche, nous nous attachons aux soins de nos 

petons. Nous commençons à comprendre que cela 

va devenir un rituel quotidien. 

Notre apprentissage du voyage à pied de 

longue durée se fait ainsi par étapes, en fonction 

des évènements auxquels nous sommes 

confrontés. Après les difficultés de trouver un 

logement, c’est le maintien en état de notre 

moyen de locomotion qui devient le point 

essentiel. Si celui-ci se détériore, tout notre projet 

est compromis. 

Pour Bernie, des douleurs désagréables et 

parfois aigües apparaissent de temps à autres à la 

plante de l’un de ses pieds, particulièrement au 

talon. Je la vois parfois marcher devant moi 
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posant à peine le talon par terre. Pour tenter de 

réduire le problème, elle utilise les crèmes 

miracles pour les marcheurs. Un bon massage au 

soir et au matin donne l’espoir d’évacuer 

progressivement le mal. 

Pour ma part, les cloques à chaque pied 

commencent à devenir gênantes. Je ne suis pas 

habitué à un tel désagrément. Je n’ai jamais 

rencontré ce problème auparavant. Cela me 

désarçonne. Je suis alors les conseils avisés de 

Bernie. En plus des pansements pour soigner et 

empêcher le problème de s’étendre, je place de la 

toile aux endroits sensibles pour les protéger. Il 

faut éviter que le mal ne s’étende. Je verrai 

comment cela évolue en utilisant ces techniques. 

La soirée et le repas se préparent. En plus de 

Joseph et Christelle, deux jeunes sont également 

présents Nicolas, belge lui aussi et Violetta, une 

ukrainienne. Celle-ci suit Nicolas qui effectue 

une tournée de différents lieux pour apprendre 

des techniques agricoles et maraîchères 

alternatives. Ici à la Ferme des Quatre Mains4, 

 
4 Ferme des Quatre Mains : 

http://www.fermequatremains.com/  

http://www.fermequatremains.com/
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c’est la permaculture qu’il est en train 

d’approfondir. 

Nous ne pouvions pas mieux tomber pour des 

repas alternatifs et naturels. À notre menu ce soir-

là et les jours suivants : tarte à la polenta et zestes 

de citron, salade de choux émincés sauce crème 

et parmesan, salade de lentilles, boulettes 

d’agneau, soupe d’orties, salade russe avec 

harengs – pommes – choux – pois chiches – 

betteraves, clafoutis sans gluten. 

Je ne pouvais rêver mieux. Moi qui suis 

intolérant au gluten, j’ai trouvé là les menus les 

plus adéquats pour mon régime. Seule frustration, 

ne pas pouvoir profiter des beaux et bons pains de 

céréales faits maison. 

La nourriture sans gluten est un problème que 

je dois également gérer. Premier principe : veiller 

à toujours garnir mon sac d’une réserve de pain 

sans gluten. Donc me réapprovisionner à temps et 

à heure quand je trouve un magasin qui vend ce 

type de produits. Deuxième principe : en parler 

quand nous réservons un logement avec table 

d’hôtes afin d’écarter les farines de céréales des 
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préparations culinaires. Troisième principe : 

avoir un paquet de pâtes sans gluten en réserve 

dans mon sac. Cela permet où que ce soit (chez 

nos hôtes, au restaurant) de demander qu’on me 

prépare un repas (ou le faire moi-même) avec ces 

pâtes. Avec ces quelques principes, je ne 

rencontre presque jamais de problème pour me 

nourrir. J’espère qu’il en sera de même pour cette 

longue pérégrination qui ne fait que débuter. 

Dès avant le repas, Joseph aborde sa 

philosophie de vie pour répondre à nos premières 

questions sur leur projet. Comme nous, voici 

quelques années, Christelle est passée par la 

ferme en allant vers Compostelle. Son voyage 

terminé, elle est revenue s’installer chez Joseph. 

Ils forment un couple un peu atypique et pourtant 

tellement cohérent. 

Joseph est une sorte d’anarchiste écolo 

sceptique plutôt antisystème. « Mère nature » fait 

ce qu’il faut si on la laisse faire. L’espèce 

humaine est en grande partie plutôt bête et 

inconsciente. Les gens de la région notamment 

qu’il critique aisément. 
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L’Europe, cette « mafia » en prend aussi pour 

son grade. Tous ces technocrates, tous ces 

règlements qui briment la liberté de développer 

une agriculture saine en phase avec les lois 

naturelles, sont la cible fréquente de ses diatribes. 

Sous ses dehors rugueux et dogmatiques, c’est 

au fond un tendre qui aime la compagnie. Il se fait 

héler sans cesse à son passage, fenêtre ouverte 

dans sa vieille Mercédès qui a 500.000 kms. A 

peine en a-t-il extirpé sa grande carcasse qu’il 

enlace ceux qu’il rencontre dans ses grands bras, 

qu’il y va de grandes tapes dans le dos et de 

grandes poignées de mains. A coup de 

taquineries, il distille son amitié à tout vent. Sans 

conteste, c’est un personnage qui a pris sa place 

dans la région. 

Entre ses 19 moutons, ses poules, ses 2 chiens, 

son potager, ses chambres d’hôtes et ses 

bricolages mécaniques sur des ancêtres, la vie se 

déroule au petit pas. De temps à autre, un coup de 

main à l’un ou l’autre dans le coin. Christelle 

retourne pour quelques jours en Belgique où elle 

exerce encore un métier. En plus, elle suit une 
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formation de naturopathe. Elle compte bientôt se 

lancer dans cette nouvelle orientation.  

A ce contact, je ne peux éviter de me projeter 

quarante ans en arrière et revenir à mes rêves de 

retour à la nature. J’aurais assez facilement pu 

virer dans un schéma semblable à celui de Joseph 

et Christelle. Toutefois il m’a semblé 

progressivement qu’un certain rejet d’une forme 

de société n’était sans doute pas la stratégie qui 

me convenait pour la changer. 

Déjà mon choix d’enseigner avait pour 

principale motivation de faire bouger les 

conceptions de l’apprentissage scolaire. 

Délibérément l’école rurale est devenue mon lieu 

d’application de pédagogies novatrices. La 

principale était celle de Célestin Freinet. Ses 

principales techniques reposaient sur une 

pédagogie active, sur la conviction que la 

confiance, la liberté et le tâtonnement 

expérimental étaient d’excellents vecteurs 

d’apprentissage. 

Je me souviens de ces techniques : le texte 

libre, l’impression et l’édition d’un petit journal, 
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l’étude du milieu local, le travail en groupe et la 

coopération dans l’apprentissage, le conseil de 

classe avec les enfants, la correspondance avec 

d’autres classes, les fichiers autocorrectifs, la 

bibliothèque de classe, … 

Cette approche se base sur un constat évident : 

l’homme par nature a besoin d’apprendre et aime 

le faire. Cela ne va pas s’arrêter tout au long de sa 

vie. C’est la confrontation à la réalité, à un 

problème à résoudre qui est le vecteur de 

l’apprentissage. La démarche de résolution d’une 

question est une des meilleures manières 

d’intégrer un apprentissage. Il faut donc offrir à 

l’enfant (comme à l’adulte d’ailleurs) des 

occasions d’apprendre et un cadre adéquat pour le 

faire. 

Il est incompréhensible que la structure 

principale de l’enseignement reste encore 

majoritairement focalisée sur la transmission ex-

cathedra de savoirs. Le monde de l’enseignement 

et de la formation va devoir bouger sous peine de 

se voir discrédité. Les possibilités d’information 

et de documentation offertes par l’internet 
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ouvrent la porte à d’autres voies. Il suffit de voir 

la multitude de tutoriels qu’on y trouve. 

Le seul verrou qui maintient le monopole 

d’une certaine école est celui de la certification et 

du diplôme. Tôt ou tard ce verrou sautera quand 

il sera lui aussi discrédité. Des entreprises, par 

exemple, embauchent déjà sur base de 

compétences qu’elles peuvent constater, même si 

elles ne sont pas certifiées. Régulièrement, il leur 

arrive de douter de cette certification. Elles 

organisent leur propre processus de sélection pour 

découvrir les talents qu’elles recherchent. 

L’enseignement est souvent une guerre en 

retard : absence de filières sur des techniques 

devenues essentielles, techniques enseignées qui 

sont déjà dépassées, matériel, machines ou 

programmes obsolètes par rapport à ce qu’on 

utilise dans la vraie vie notamment 

professionnelle. Les changements sont tellement 

rapides qu’il n’est plus possible de baser 

l’apprentissage sur la simple reproduction de 

savoirs. 
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Je ne savais pas à l’époque que je retrouverais 

vingt ou trente ans plus tard ces mêmes questions 

dans la formation d’adultes, dans la conduite des 

groupes et des organisations. Là aussi, il n’y a pas 

de meilleure démarche que de fonctionner par la 

mise en projet, la mise en question, la confiance 

et la coopération. Des techniques de mise en 

réseau, d’intelligence collective, deviennent les 

moyens incontournables dans la conduite des 

organisations, des entreprises. Les meilleurs 

dirigeants ne sont pas ceux qui savent pour tout le 

monde ce qu’il faut faire, ce sont ceux qui sont 

capables de faire émerger et évoluer ce savoir au 

sein des groupes et équipes qui travaillent avec 

eux.  

Nous sentons que la Ferme des Quatre Mains 

restera un lieu d’échange marquant durant notre 

périple. Mais il faut nous concentrer sur notre 

premier grand objectif à atteindre : Reims. 

 

Premières rencontres de pèlerins 

La Thiérache bien qu’humide et grise en cette 

fin du mois de mai, nous a charmés avec ses 
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paysages champêtres et forestiers. Ses collines 

ondoient au gré des petites vallées. Chaque 

sommet procure un point de vue duquel on 

découvre quelques hameaux et villages blottis 

dans le bocage. Ici les maisons se donnent des airs 

de cabanes canadiennes avec leurs murs couverts 

de bardages. Ceux-ci protègent la construction en 

torchis qui sinon se détériorerait rapidement en 

étant battus par les vents et par les bourrasques. 

Ces habitations apportent un caractère particulier 

à la région. 

Vient ensuite très vite le Porcien. La 

proportion des parties boisées diminue fortement 

faisant place progressivement à une agriculture de 

plus en plus présente. Les élevages de bovins et 

les près fraichement fanés laissent peu à peu 

l’espace à des champs cultivés. Comme dans 

l’Entre-Sambre-et-Meuse, le colza d’un jaune 

intense crée un contraste avec le ciel couvert et 

parfois encore chargé de lourds nuages noirs. 

C’est dans cet environnement que nous 

débarquons une fin d’après-midi dans un bistrot 

de Signy-l’Abbaye. Nous avons convenu d’y 

attendre Joseph qui doit venir nous y chercher. 
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Nous saluons la patronne installée à son bar, les 

clients attablés et deux joueurs de billard en 

discussion. Dans le fond du café, un juke-box 

distribue sa musique des sixties et seventies. 

Etonnant de trouver encore aujourd’hui, un 

instrument de ce type avec tous ses vieux 45 tours 

alignés. Quelques vieux morceaux de blues et de 

rocks s’égrènent. Ils ne détonnent pas avec la 

faune qui peuple le cabaret. Visiblement les 

habitués doivent avoir fait, comme nous, leur 

jeunesse dans ces années-là. Cela parle haut et 

fort avec des moqueries sympathiques de l’un 

vers l’autre qui fusent régulièrement. L’ambiance 

est particulièrement joyeuse. 

Puis le jukebox s’éteint. Personne ne le 

réalimente. L’ambiance baisse d’un cran. Pour 

passer le temps, je me lève et me dirige vers 

l’appareil. Que propose-t-il au programme ? 

Soudain, je tombe sur le titre « Child in time », ce 

morceau emblématique de Deep Purple. Je ne fais 

ni une ni deux ; j’insère une pièce et lance le 

morceau. Comme ma monnaie me donne droit à 

un deuxième morceau, j’introduis « Ile » de Jean-

Michel Caradec.  
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Les premières notes de l’orgue Hammond de 

Jon Lord sonnent et réveillent en moi une émotion 

profonde. Qu’est-ce que j’ai fait tourner cet 

album « In Rock » sur la sono de mon frère ! Un 

certain silence se fait dans la salle. Puis la voix 

d’un des joueurs de billard tonne : 

- Qui a mis « Child in time » ? 

- Euh ! c’est moi. 

Là-dessus, il s’approche en m’observant. Lui, 

cheveux longs grisonnants, moustache 

foisonnante, chemise et pantalon de jeans. Un 

vrai look d’époque. La queue de billard dans une 

main, il me déclare tout de go : 

- Excellent choix ! Nous avons ici une très 

belle collection de blues, de rocks et de 

chansons des années soixante et septante. 

Tandis que la voix de Ian Gillan vocalise, 

s’entame un échange sur les grands moments 

musicaux de cette époque : John Mayal, Canned 

Heat et son « On the Road Again » de 

circonstance pour nous. Puis nous passons à 

l’évocation des grands chanteurs français. Lui est 

passionné par Georges Brassens. Je lui dis mon 
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amour inconditionnel de Nougaro et pour cette 

chanson méconnue qui me bouleverse à chaque 

écoute : « Montparis ». Sur une musique d’Eddy 

Louis, un texte évoquant Paris d’une force dont je 

ne peux oublier les premiers vers : 

« À Lutèce voguant aux aurores de nacre, 

Clocher, sonne là-haut la cloche des patries 

À la cité des rois, des croix, des gueux, des 

sacres, 

Que retentisse encore le glas gras des tueries 

À la ville lumière éteinte en simulacres, 

Fous-nous le gros bourdon, beffroi du capital 

Carillons, sonnez tous à cette capitale 

Que la guerre épargna et que la paix 

massacre. » 

 

Mais voici Joseph qui débarque saluant à tout 

va. Il est visiblement bien connu par ici 

également. Nous laissons là cette fin d’après-midi 

rock-and-roll. Soins et repos nous attendent avant 

de repartir pour la suite de notre marche. 

Le lendemain le temps redevient plus sec. Les 

villages du Porcien se succèdent. A Wasigny, 

dans une rue montante, la vieille halle en bois du 
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XVème siècle apparaît comme suspendue au 

milieu de la rue. Elle semble tenir fragile sur 

quelques piliers de bois. Mais plus nous nous en 

approchons, plus elle s’étale majestueuse avec 

son entrelacs de poutres et de poutrelles en appui 

les unes contre les autres. Son grand toit en 

ardoises parait flotter par-dessus telle une grand-

voile de navire. 

Nous grimpons la rue pour découvrir dessous 

la halle un grand gaillard qui a déposé son 

balluchon sur la table de pique-nique mise à 

disposition du public. Enveloppé dans sa veste de 

pluie rouge, il ne nous a pas vu arriver. Dès qu’il 

se retourne, son visage arrondi et jovial s’illumine 

d’un sourire accueillant. Le crâne à demi dégarni, 

les cheveux ébouriffés, la moustache généreuse, 

il pointe vers nous deux petits yeux que l’on 

devine à peine sous les paupières broussailleuses. 

Voilà Paul, pèlerin hollandais en route vers 

Compostelle, originaire de ‘s-Hertogenbosch 

(Bois-le-Duc). Dans un français tout à fait 

correct, il nous explique son début de voyage. Il a 

pris le départ près de Utrecht, dans le sud de son 

pays. Il nous annonce que, dans un premier 
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temps, il compte aller jusqu’à la frontière 

espagnole à St-Jean-Pied-de-Port. Il ferait la 

partie espagnole l’année prochaine. Il repart 

devant nous et nous lui souhaitons bonne route. 

Le matin suivant, nous reprenons la route à 

Justine où Joseph nous a déposé. Un soleil 

généreux fait augurer d’un temps très agréable. 

Le paysage a changé. Les bocages vallonnés sont 

remplacés par un relief plus doux qui élargit notre 

horizon. Les cultures céréalières se sont 

définitivement substituées aux vertes prairies. Il 

ne faut que quelques kilomètres pour que Paul 

nous rattrape. Il a passé la nuit dans un gîte au 

village de Hauteville que nous venons de 

dépasser. Appuyé sur son bâton de bois, nous 

nous amusons de son allure en le suivant.  

Alors que la température commence à 

s’élever, il reste imperturbablement enveloppé 

dans sa veste rouge entrouverte. Son sac à dos est 

toujours recouvert de sa protection de pluie bleue 

devenue inutile par ce beau temps. Un bas de 

contention enveloppe son jarret gauche. Il 

entraîne sa grande carcasse d’un pas cadencé par 

ses lourdes bottines. Un grand parapluie 
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pendouille, accroché à la lanière de son sac. Nous 

le voyons déjà perlant de sueur dès les premiers 

kilomètres. Nous sentons quelques effluves que 

nous indiquent que ses vêtements dessous sont 

déjà bien imprégnés par la transpiration. 

S’appuyant de la main droite sur son bâton, il 

consulte régulièrement le guide qu’il tient à la 

main gauche. Son pouce le garde fermement 

ouvert. Il nous commente, dans un français teinté 

d’un léger accent, le descriptif qui indique telle 

distance jusqu’au prochain changement de 

direction. Mais il peste sur les imprécisions du 

bouquin qui lui ont déjà occasionné quelques 

détours superflus. Lors de la préparation du trajet, 

j’avais déjà remarqué que le tracé du GR à suivre 

pendant cette étape, empruntait une route à deux 

bandes, relativement passante. J’avais donc 

dessiné un chemin alternatif dans les sentiers de 

campagnes. Légèrement plus long, il nous 

promettait toutefois une étape plus calme. 

J’invite donc notre compagnon à nous 

accompagner en utilisant ce parcours. Dubitatif, 

il nous suit tout de même. Il ne tarde pas à 

s’émerveiller de ma navigation au GPS, indiquant 
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avec précision quel sentier utiliser à quel moment 

dans le dédale de la campagne champenoise. 

Nous alternons le néerlandais et le français pour 

nous expliquer. Mais le français domine car Paul 

est plus à l’aise dans la langue de Molière que 

nous ne le sommes dans celle de Vondel. 

A l’approche d’Avançon, notre comparse 

s’inquiète de l’endroit où nous comptons loger. 

Nous lui expliquons notre arrangement avec 

Joseph. Ce sera d’ailleurs notre dernière nuit à la 

Ferme des Quatre Mains. Ne pourrait-il pas y 

dormir aussi cette nuit : quémande-t-il ? J’appelle 

Joseph sur mon smartphone. Ok, il peut aussi 

loger notre Paul cette nuit. Joseph m’apprend que 

d’autres hébergés nous rejoindrons aussi ce soir. 

Une heure plus tard, nous sommes à Avançon 

en attente de l’arrivée du break Mercedes, quand 

un fourgon de gendarme s’arrête à notre hauteur. 

On s’inquiète toujours au moment où surgit un tel 

équipage. Aurions-nous violé une propriété 

privée ? Mais ils se bornent à nous interroger pour 

savoir si une personne à l’accent belge et 

désorientée n’était pas avec nous. Nous nous 

regardons un bref instant. Aucun de nous ne 
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semble avoir ce profil. Notre réponse est négative 

et le fourgon redémarre. 

Dans le break de Joseph qui nous ramène 

ensuite à notre logement, je laisse pour une fois le 

siège avant à Paul. Nous nous amusons derrière 

avec Bernie à le voir s’accrocher des deux mains 

pour ne pas balancer d’un côté à l’autre. Je pense 

en moi-même : « chacun son tour ». A l’arrivée à 

Grandchamps, nous retrouvons un groupe de 

quatre autres hollandais qui ont également pris le 

chemin de St-Jacques. La soirée se déroule en 

néerlandais. Loi du nombre oblige. 

 

Marcher en couple 

Le lendemain, Paul veille à nous laisser un peu 

d’intimité. Il prend un peu d’avance puis nous 

attend régulièrement au croisement d’un autre 

chemin ou d’une autre route : 

- Que dit le GPS ?  

- Ah, c’est par là ! Merci. 
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A certains moments, il peste de nouveau sur 

son guide qui n’est pas assez précis. Le GPS à 

l’air beaucoup mieux. C’est décidé : une fois 

rentré en Hollande, il en achète un. Il repart 

devant nous pétant et rotant à qui mieux mieux. 

Son sac pèse sur ses larges épaules. Nous savons 

que tout y est entassé en vrac. Ce fut un véritable 

cirque de le voir tout sortir la veille, en plein 

milieu du living, pour retrouver son polo mauve 

et son pantalon à carreau mauve et jaune. Il s’était 

ainsi affublé pour la soirée de vêtements au style 

disons très « british ». 

Lors d’un arrêt, il nous fait la confidence qu’il 

est parti alors que son épouse n’était pas d’accord 

qu’il s’en aille ainsi seul sur les routes. Nous 

avions remarqué son appel téléphonique 

quotidien vers la Hollande sans deviner les 

tensions sous-jacentes dans le couple. Il nous 

apprend que son épouse aurait décidé d’acheter 

un appartement. Là-dessus, il suggère : 

- C’est tout de même mieux de faire ça à 

deux. Non ? 

- Sans doute : répondons-nous. 
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- Je ne sais pas si je vais aller jusqu’à la 

frontière espagnole cette année. 

- Ah ! 

- Oui, je crois que je vais aller jusque 

Vézelay. Encore trois semaines et je 

rentrerai à la maison pour régler cette 

affaire. 

Le chemin de pèlerinage, si vertueux en 

apparence, cacherait-il des drames sentimentaux. 

Seul à seul, nous plaisantons entre nous, Bernie et 

moi, à ce sujet. Nous nous imaginons en plein 

reality-show sur le chemin de Compostelle avec 

de terribles histoires de couples au menu. Nous 

nous étonnons que l’on puisse s’embarquer dans 

un tel projet dans ces conditions. Nous 

n’imaginons pas de pouvoir nous mettre dans une 

telle situation. 

Avec ma tendre Bernie à mes côtés, je sais que 

je peux compter sur une équipière sans faille. 

C’est progressivement que nous avons découvert 

la marche côte à côte. Les promenades du 

dimanche après-midi furent bien entendu nos 

premières expériences. Nous avons découvert 

ensemble ce plaisir du contact avec la nature, 
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cette exploration de nouveaux lieux, de nouveaux 

chemins. 

A cet exercice, Bernie m’a surpris par son 

endurance. Au départ, son allure est d’habitude 

plus rapide que la mienne. Mon moteur prend un 

peu de temps pour s’échauffer. Au contraire, le 

sien va se fatiguer un peu plus vite. Mais au bout 

de quelques kilomètres nos rythmes vont 

s’accorder. 

Ce plaisir d’avancer par les sentiers main dans 

la main est un souvenir vivace du début de notre 

vie amoureuse. La suite de nos pérégrinations 

régulières est à l’image de notre relation. Le 

cheminement dans le dialogue, dans l’échange, 

dans l’écoute mutuelle. Se raconter, se 

comprendre, se connaître, dans les mille et une 

choses de la vie. De même dans la suite des pas 

enchaînés les uns après les autres. 

Le silence aussi fait partie de nos balades. 

Retranchés dans nos pensées, nous respectons nos 

intimités réciproques. Elles sont le terrain fertile 

où nous cultivons les fruits que nous partageons 
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alors sans retenue. La marche est à l’image de la 

connivence qui nous rassemble.  

Bernie n’est jamais une entrave ni dans nos 

expéditions, ni dans ma vie. Je pense qu’il en est 

de même pour moi vis-à-vis d’elle. Nous nous 

sentons libres d’être nous-mêmes l’un avec 

l’autre avec la belle surprise que cela fonctionne 

pour chacun d’entre nous. Le plaisir d’être 

ensemble est là présent à chaque instant. Pas 

besoin de se poser de question. Ça roule ! 

 

Premier but atteint 

C’est avec ces réflexions sur le 

fonctionnement des couples que nous 

progressons dans les campagnes champenoises. 

Nous échouons à Bazancourt où nous sommes 

accueillis par un trio de septuagénaires très en 

verve.  

Notre compagnon de route a déjà réservé dans 

un petit gîte communal. Nous logeons dans un 

petit hôtel vieillot mais propre. Paul nous y rejoint 

le soir pour boire un petit café. Au moment d’aller 
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nous coucher, nous nous saluons car nous ne 

savons pas si nous aurons le même horaire le 

lendemain. L’homme est bien sympathique mais 

devient un peu … collant. 

Notre route reprend après une bonne nuit et un 

bon petit déjeuner. Pas de hollandais à l’horizon. 

Puis, à peine trois kilomètres après la sortie du 

village, une silhouette se dessine dans la 

campagne. Un sac bleu certes mais le vêtement à 

l’air plus sombre. Peut-être allons-nous faire la 

connaissance d’un autre pèlerin ? 

Mais après quelques centaines de mètres, la 

silhouette se retourne et nous aperçoit. Elle reste 

figée. Stupeur : la veste est rouge. Nous nous 

regardons : c’est clair nous garderons notre 

compagnon de route jusque Reims. Il chemine 

toute la journée devant nous à la manière d’un 

chien. Il prend ses distances puis regarde en 

arrière pour voir si nous suivons. Ensuite rassuré, 

il reprend son trot sans tergiverser. 

De temps en temps, il nous attend pour 

quelques considérations sur son guide : 
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- Ils disent qu’il y a une petite chapelle … 

Mais il n’y en a pas ! 

- Ils disent que le carrefour est à 300 mètres 

… mais il est bien plus loin. 

Tout cela dans un mélange de français et de 

hollandais. Parfois, il nous attend pour nous 

laisser le rejoindre. Alors nous spéculons : 

- Hypothèse 1 : il a l’esprit pèlerin et il 

s’inquiète de nous ; il nous attend … 

vraiment.  

- Hypothèse 2 : il a peur de se tromper de 

chemin et il se dit qu’il vaut mieux attendre 

le dieu GPS.  

- Hypothèse 3 : il se sent seul et donc 

pourquoi pas un peu de compagnie, pour 

quelques instants. 

Cela pourrait être plaisant si Paul daignait 

enlever sa veste dans la chaleur qui ne cesse 

d’augmenter. Mais non il se laisse macérer sous 

ce blouson et les émanations de sa transpiration 

empestent l’air ambiant. En fait nous sommes 

plutôt heureux quand il prend un peu d’avance. 

Comme dans « Dallas », les chemins de 
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pèlerinage seraient-ils devenus un monde 

impitoyable ? 

Soudain les tours de la cathédrale de Reims se 

pointent à l’horizon et effacent ces considérations 

désobligeantes. Une certaine euphorie nous 

anime. Nous pouvons nous identifier à ces 

pénitents du moyen-âge en route vers les hauts-

lieux de la foi. 

Je repense à cette bande-dessinée de Claude 

Auclair : « Simon du Fleuve ». Il y a quarante 

ans, elle nous passionnait dans le journal de 

Tintin. De cette bande dessinée de science-fiction 

post-apocalyptique, me reviennent des images de 

cathédrales émergeant des chants de blés. La vue 

qui se présente à nous, est similaire. 

Après la traversée de la ville, Paul nous prend 

en photo devant l’imposante cathédrale toute en 

majesté. A l’intérieur de l’édifice, un 

sympathique comité d’accueil, appose le tampon 

sur notre crédenciale. Nous avons acquis ce 

dépliant muni de plusieurs dizaines de cases 

carrées auprès de l’association belge de la Via 

Francigena. Nous présentons cette crédenciale 
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chaque fois que possible pour que nos hôtes 

valident notre passage étape après étape. 

L’alignement des tampons authentifie la 

réalisation de notre voyage à pied. 

Cette arrivée à Reims représente un premier 

jalon important de notre périple. Ce carrefour plus 

que millénaire entre divers chemins menant du 

nord vers le sud, de l’ouest vers l’est, possède 

cette aura, ce caractère mythique. Nous savourons 

l’ambiance et profitons du décor de cet immense 

édifice qui a connu le sacre de Charlemagne en 

l’an 800. 

Notre sympathique accueillante s’enquiert 

pour nous des logements disponibles. Elle nous 

trouve une place à l’auberge de jeunesse. Ce sera 

aussi notre première expérience d’une telle 

infrastructure dans ce voyage. 

   Cette arrivée à Reims nous permet de clore 

un premier volet de notre projet. Nous avons 

rejoint la Via Francigena. La sensation de nous 

engager vers notre véritable destination prend 

vraiment place. De plus notre initiation de 

randonneur semble maintenant achevée. Nous 
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avons déjà bien expérimenté les aléas du voyage 

au long cours. Sûrs de notre fait, nous nous 

sentons prêts pour nous engager dans la suite. 

Via Francigena, nous voilà ! 
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JOIES ET PEINES DU PÈLERIN 

 « La vérité est une bulle de champagne ; elle 

remonte toujours à la surface » (Gilles Martin-

Chauffier) 

 

Dès le matin suivant, notre perspective a 

changé. Un autre chemin débute. Nous voilà donc 

sur l’itinéraire vers l’Italie, la « Via 

Francigena »5. Nous avons choisi de suivre cette 

ancienne route qui, depuis les débuts de la 

chrétienté, conduit les pèlerins de l’Europe du 

nord vers Rome. 

 
5 Site internet officiel : http://www.viefrancigene.org/fr/ 

et site internet belge : http://www.viafrancigena.be/  
 

http://www.viefrancigene.org/fr/
http://www.viafrancigena.be/
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Son nom signifie : la « voie des francs ». Son 

parcours actuel tente de suivre le chemin décrit 

par Sigéric. Cet évêque de Canterbury a effectué 

le voyage au Xème siècle pour se faire consacrer à 

Rome par le pape. Il a raconté son voyage dans 

une chronique qui a permis de retracer tout son 

parcours. En réalité, il a suivi une voie classique 

vers la cité sainte déjà très fréquentée à l’époque. 

L’intérêt pour nous est de pouvoir compter sur 

des infrastructures d’accueil dévolues aux 

pèlerins tout au long de ce chemin traditionnel. 

Nous savons que, sur différentes parties de ce 

tracé, ces accueils sont encore à l’état 

embryonnaire notamment sur la partie française. 

Mais nous comptons beaucoup sur ces refuges en 

Suisse et en Italie. 

Notre orientation vient de changer depuis 

Reims. Fini de pointer vers le sud. Nous prenons 

vers le sud-est. Paul le Hollandais prend 

définitivement congé de nous. Nos destins se 

séparent. Après la « Coulée verte », voie verte le 

long du canal Aisne-Marne, nous gravissons la 

montagne de Reims. Rien qu’en lisant leurs noms 

au bord des parcelles de vignes, les plus grands 



Joies et peines du pèlerin    - 78 
 

crus nous saoulent déjà. Verzenay, Verzy, 

l’itinéraire nous mène à un premier hébergement 

chez un vigneron.  

L’euphorie des bulles de la bouteille de 

champagne qu’il nous offre s’estompe 

rapidement pour me ramener aux dures réalités. 

Dieu que mes pieds me font souffrir. Encore 

hésitant sur les origines du mal, j’ai visité deux 

marchands de chaussures à Reims. Celles que je 

porte me semblent trop étroites. Toutefois aucun 

brodequin ne m’a convaincu après quelques 

essais au centre-ville. Je me suis dit que je verrais 

bien plus loin. 

Pourtant ces bottines de marche, je les avais 

choisies avec soin un an plus tôt. Le magasin 

spécialisé semblait m’avoir bien conseillé. Je 

n’en suis pas à ma première paire ni à mes 

premiers kilomètres de marche. J’ai le sentiment 

de m’être fait avoir comme un néophyte. Je crâne 

mais, au fond de moi, je peste et j’enrage. 

Cette souffrance que je ne me souviens pas 

avoir connue, me surprend. Elle me désarçonne 

aussi. Je ne m’y attendais pas. Je ne m’y étais pas 
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préparé. Pas un moment en anticipant ce voyage, 

l’idée ne m’a effleuré qu’un tel problème 

physique pourrait survenir. 

Assez théoriquement, nous avions évoqué le 

fait que si un problème ou un évènement 

malencontreux nous y obligeaient, il n’y aurait 

aucune honte à abandonner. Pas question de jouer 

les martyrs. Le chemin devait être un plaisir sans 

quoi il n’avait pas de sens. Je ne pensais pas être 

moi-même confronté aussi vite à cette question. 

Cela vaut-il la peine ? Vais-je tenir le coup ?  

Le soleil de cette fin du mois de mai devient 

de plus en plus lourd. La température grimpe : 

27°, 29°, 32° et même 34°. Nous suons et 

trempons nos maillots qu’il faut mettre sécher à 

chaque arrêt ombragé. Nous pensions rencontrer 

ce type de temps en juillet et août, quand nous 

serions en Italie. Nous espérions un temps bien 

plus tempéré et printanier dans la verte 

champagne. 

Cette chaleur moite et étouffante n’est pas 

pour arranger mes problèmes de pieds. Déjà un 

peu serré dans mes godasses, la chaleur extérieure 
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et la marche font gonfler mes panards. Je serais 

prêt à effectuer des découpes dans le cuir pour que 

mes orteils et la plante de mes pieds puissent 

prendre leurs aises. 

Bernie de son côté, continue à ressentir de 

temps en temps des douleurs dans le talon. Je sais 

qu’elle mord sur sa chique en ne laissant rien 

paraître. Mais la position de son pied que 

j’observe quand je marche derrière elle, ne me 

laisse pas de doute. Elle m’avoue que cela lui 

prend à certains moments de manière inattendue. 

Une autre difficulté va nous miner aussi le 

moral durant ces premiers jours en champagne : 

pas moyen de trouver des hébergements. Je 

m’étais constitué une base de données sur mon 

smartphone avec plus de 600 lieux de logement 

possibles. Malgré cette réserve, pas un de libre à 

60 kilomètres autour de Châlons-en-Champagne. 

Nous apprenons qu’en ce long week-end 

d’Ascension, un tournoi de danse y est organisé, 

réunissant plus de 3.000 participants. Si l’on 

compte leurs accompagnateurs, plusieurs milliers 

de personnes venant de toute la France ont envahi 
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la région. Tous les types de logements ont été pris 

d’assaut. Il ne reste plus rien. Nous devons nous 

résoudre à nous faire conduire deux fois par des 

âmes charitables vers des lieux où trouver refuge.  

C’est ainsi que nous finissons par échouer le 

dimanche à Vitry-le-François. Là en principe un 

véritable accueil de pèlerins doit pouvoir nous 

loger à la maison du doyenné. Mais nous y 

trouvons porte close. Nous avons beau sonner, 

pas de réponse. Soudain un prêtre accompagné 

d’une dame se présentent à la porte comme nous. 

Nous les interrogeons concernant le service 

d’accueil. Ils nous font entrer mais nous 

apprennent que les sœurs qui s’en occupent, ne 

sont pas encore rentrées. 

Nous patientons dans le hall d’entrée de 

l’établissement. Après un long moment, une 

femme de ménage qui passe, nous apprend que 

les sœurs pourraient se trouver au chapelet qui se 

dit à cette heure-là à la collégiale. Bernie décide 

de rester sur place en vigie avec nos sacs. Et je 

pars à la recherche des sœurs dont nous venons 

d’apprendre qu’elles sont polonaises. 
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La collégiale est toute proche. Son imposante 

stature trône sur la place publique. L’horloge en 

haut de la tour de gauche, fraîchement rénovée, 

marque déjà plus de 18 heures. La tour de droite 

est cachée derrière des échafaudages et des toiles 

de protection. Pour pénétrer dans l’église, il faut 

passer par la porte latérale sur la gauche du 

bâtiment. Je pousse la lourde porte et, 

immédiatement, j’entends les litanies qui 

s’égrènent. Je m’approche du groupe qui se cache 

près d’une petite chapelle blottie dans le 

déambulatoire derrière le grand maître autel. Je 

vois une sœur parmi l’assistance et je me dis que 

la chance est sans doute avec moi. Toutefois je ne 

vais pas interrompre un tel élan collectif. Une 

réelle foi militante transpire partout en ce lieu. 

Je me retire donc un peu à l’écart en espérant 

que l’office ne va plus s’éterniser. Malgré cela les 

« ave » et les « pater » ne cessent de défiler à une 

cadence soutenue. Puis j’entends les 4ème et 5ème 

mystères de Jésus. Un bon quart d’heure plus tard, 

je suis toujours là à patienter. J’imagine que 

Bernie doit s’inquiéter de son côté en ne me 

voyant pas revenir. 
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Soudain tout s’arrête. Des bruits de chaises et 

de conversations m’alertent que c’est sans doute 

le moment de me précipiter. Les paroissiens sont 

en train de se déplacer vers une autre chapelle où 

va se dérouler la messe. Je retourne prestement 

vers le groupe et m’impose auprès de la sœur lui 

demandant si c’est bien elle qui s’occupe de 

l’accueil des pèlerins.  

- Non : me répond-elle. Je ne suis pas de ce 

groupe de sœurs-là. Attendez ; je vais 

demander à un monsieur ici dans le groupe. 

Il sait peut-être où elles sont. 

- Quoi ? Elles ne sont pas là ? : l’entends-je 

dire. Venez : m’enjoint-il. Je vais aller voir 

avec vous. 

Et le brave homme accompagné de son épouse 

m’entraîne dans la rue. Je lui explique d’où nous 

venons et nos difficultés pour trouver où loger. 

Nous revenons vers la maison du doyenné qu’il 

ouvre avec son trousseau de clés. Il salue Bernie, 

soulagée de me voir revenir avec de la 

compagnie. Il monte prestement les escaliers et 

redescend peu après. 
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Les sœurs ne sont pas là. Mais où ont-elles 

bien pu disparaître. Aucune n’est présente. Ce 

n’est pas dans leurs habitudes. Aux mystères de 

Jésus s’ajoute le mystère des sœurs polonaises 

disparues. Le brave homme effectue encore 

quelques recherches dans le vaste bâtiment puis 

revient bredouille et désolé. Finalement une dame 

et une sœur qui, elle, ne parle que polonais et 

allemand, font irruption. Difficilement, nous 

finissons par comprendre que les sœurs sont 

parties à un rassemblement de leur congrégation. 

Elles seront de retour vers 20 heures. Notre 

homme intervient : 

- Il n’est pas envisageable que vous restiez 

sans un endroit où dormir ce soir. Voici ce 

que nous allons faire. Prenez le temps 

d’aller vous restaurer en ville et revenez à 

20 heures. Je serai aussi de retour ici à ce 

moment-là. Si les sœurs ne sont pas 

rentrées, nous trouverons une autre 

solution. 

Nous le remercions et allons prendre notre 

souper dans une petite brasserie sur la grand-

place. A 20 heures pile, nous sommes de retour. 
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Le brave homme est là lui aussi. Il entre avec nous 

et nous entraîne vers l’étage. Il sonne à 

l’appartement des sœurs polonaises. Un bruit de 

clés dans la serrure et une religieuse en habit noir 

apparaît dans l’entrebâillement.   

Sans autre commentaire, notre guide lui 

déclare péremptoirement : 

- Deux « Compostelle ».  

Nous voyons que la nonette a tout de suite 

compris. L’homme nous salue et disparaît aussi 

vite qu’il nous a servi. A peine le temps de le 

remercier et il n’est plus là. Sans doute est-il de 

ceux dont la rapidité et l’exactitude du service 

font partie de l’évidence ? Ainsi nous aurons pu 

enfin trouver un lit où reposer pour cette nuit. 

 

La région des lacs 

Les vignobles et le champagne ne nous 

quittent pas dans cette région du Perthois que 

nous pouvons admirer du haut du Mont de la 

Courbe. Ses chemins tortueux vont nous perdre 
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une nouvelle fois. Le dieu GPS peut parfois jouer 

des tours. Grâce à un sympathique jeune 

autochtone, nous sommes remis dans la bonne 

direction. Des bords de la Marne, nous allons 

passer progressivement aux bocages de la région 

des lacs. 

En plus de ses étangs et de ses campagnes 

verdoyantes, cette région nous propose une 

architecture particulière. Les maisons à 

colombages révèlent les ambiances anciennes de 

ces paisibles petits villages. Leurs superbes 

petites églises à pans de bois nous laissent pantois 

d’admiration. 

Véritables bijoux architecturaux, elles lancent 

leurs flèches effilées vers le ciel. Les croisillons 

des murs en torchis alternent avec de petites 

fenêtres aux vitraux multicolores. Ceux-ci 

racontent des scènes religieuses comme des 

bandes dessinées à destination des fidèles. Les 

toits s’étagent en deux niveaux et les font s’étaler 

au pied des cimetières. Quelques poteaux de bois 

soutiennent une arcade pour former un préau 

extérieur servant de protection contre les 

intempéries. Le pignon est recouvert de morceaux 
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de bois comme des écailles sur un corps de 

poisson. 

Une fois à l’intérieur, un assemblage de piliers 

et de poutres donne l’impression de se trouver 

dans le ventre d’un grand vaisseau des XVIème ou 

XVIIème siècles. L’ambiance y est incroyablement 

lumineuse, paisible et naïve à la fois. Les églises 

de Outines, Lentilles, Bailly-le-Franc, deviennent 

pour nous des lieux d’émerveillement mais aussi 

des havres de paix et de repos en ces chaudes 

journées.  

Cependant, comme les chemins en gravillons 

du pays font souffrir nos pieds ! Les miens 

particulièrement. Chaque soir et chaque matin, 

Bernie me les soigne patiemment. Depuis deux 

semaines, c’est devenu un rituel. Je m’étends sur 

le ventre et elle les masse délicatement avec ses 

baumes secrets. Sa douceur et son affection font 

autant d’effet que les crèmes et les pansements. 

Quelle chance d’être aimé ainsi ! Bien entendu 

cette tendresse ne s’adresse pas qu’à mes petons. 

C’est tout mon être, au plus profond de moi-

même, qui est touché. Dans quelques mois, nous 
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fêterons trente ans de vie commune. Mais c’est 

avant tout une longue complicité quotidienne que 

nous allons célébrer. 

Le signe profond de ce qui nous unit est pour 

moi, le fait qu’en maints évènements, un seul 

regard suffit pour que nous nous soyons compris. 

Un petit geste de la main, un signe d’affection et 

nous savons tous les deux que nous sommes 

accordés. Je sens en ces moments, qu’ils soient 

joyeux ou douloureux, que notre couple en sort 

chaque fois renforcé comme une évidence. 

Nous savions que cette pérégrination à deux 

vers l’Italie, pouvait représenter une épreuve. 

D’autres couples ont pris ce risque et celui-ci a 

parfois causé des fêlures. Je sens au plus profond 

de moi-même qu’il n’en sera rien pour nous. Au 

contraire, ce projet écrira parmi les plus belles 

pages de notre histoire. Il représentera un livre 

d’images que nous aurons plaisir à rouvrir et 

parcourir ensemble comme bien d’autres. 

Dès lors, la douceur des mains de Bernie tente 

de me faire oublier le supplice que je vis depuis 

quelques jours. Cette douleur me surprend 
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encore, moi qui ne l’ai pratiquement jamais 

connue. Il me faut prendre une décision car cela 

ne peut continuer ainsi.  

Je me dis qu’en retirant les semelles 

intérieures de mes bottines je pourrais donner 

plus d’espace à mes pieds. J’en fais l’essai dès le 

lendemain. Durant la matinée, la marche me 

semble plus facile. Mais dans le courant de 

l’après-midi, un autre picotement commence à 

poindre à l’arrière du talon. Le soir, je ne peux 

que constater que je me suis fait de nouvelles 

blessures à cet endroit. 

Là-dessus je ne fais ni une ni deux. Pourquoi 

n’utiliserai-je pas ma deuxième paire de 

chaussures ? En effet, j’emporte avec moi des 

sandales pour la soirée. C’est léger dans le sac et 

cela permet d’aérer les orteils. C’est tranché ! 

Demain je tente le coup de la marche en sandales. 

Bien m’en pris. Car enfin les deux jours suivants, 

je constate un véritable soulagement.  

L’équipement n’est pas nécessairement le plus 

rassurant dans les chemins cabossés. Mais en y 

prêtant un peu d’attention, j’évite les pièges. Mes 
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extrémités se sentent bien plus à l’aise. 

Heureusement le temps est estival, ce qui sied 

parfaitement avec ce type d’équipement.  

Mais je crains pour les jours pluvieux qui ne 

manqueront pas de venir. De plus nous allons 

devoir passer le Jura, les Alpes, les Apennins et 

les Abruzzes. Je ne me sens pas rassuré 

d’effectuer ces traversées montagneuses avec des 

sandales. Je vais donc devoir trouver un autre 

appareillage. 

Montmorency, Bailly-le-Franc, Rosnay-

l’Hôpital, Brienne-le-Château. Je profite des 

endroits où se présentent des rayons de 

chaussures pour essayer quelques paires. Mais je 

suis devenu méfiant. Pas question de prendre 

n’importe quoi. De plus, il faut se défier de la 

première impression. Une autre conformation du 

soulier donne tout de suite une sensation nouvelle 

et le sentiment que cela convient mieux. Mais une 

heure ou deux plus tard, les maux peuvent se 

révéler les mêmes. Donc je renonce à prendre 

n’importe quoi. J’attends la bonne occasion. 
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Les bottines de Bernie suscitent elles aussi 

quelques inquiétudes. Une couture sur le côté 

extérieur commence à lâcher. Par chance dans les 

rayons d’un magasin, nous trouvons une colle 

forte qui permet de réparer. Nous nous y attelons 

dès le soir. Nous verrons ce que cela donne à 

l’épreuve de la marche des jours suivants. 

C’est avec ces soucis de chaussure que nous 

débarquons à Bar-sur-Aube le premier juin. Nous 

avons décidé d’y prendre un jour de repos. Après 

17 jours de déambulation, nous avons bien mérité 

une première halte. Nous sommes arrivés non loin 

de Troyes avec près de 400 kilomètres au 

compteur. Une cousine de Bernie habite à une 

heure de voiture d’ici. Nous avons convenu 

qu’elle viendrait passer quelques heures avec 

nous pendant ce jour de relâche. 

Au petit hôtel miteux qui nous héberge, nous 

retrouvons 4 grands gaillards italiens qui font 

aussi la Via Francigena. Ils sont partis séparément 

de Canterbury, point de départ du chemin en 

Angleterre. Ils se sont regroupés progressivement 

au fil des rencontres. Premier exercice d’italien 
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pour nous qui nous sommes préparés en prenant 

des cours une fois par semaine depuis un an. 

Avec des étapes de 30 à 35 kilomètres par jour, 

les gaillards filent à toute allure. Mais l’un d’entre 

eux semble épuisé et en mauvais état. A son 

arrivée, il n’était pas des plus frais. En 

comparaison, nous constatons qu’il est préférable 

pour nous de suivre l’adage : « qui veut aller loin 

ménage sa monture ! » 

Le lendemain, nous profitons de la visite de 

Monique, notre cousine, et de sa voiture pour 

effectuer le tour des magasins. Mais toutes les 

boutiques des zonings en périphérie ne présentent 

que des escarpins pour la vie de tous les jours. 

Rien d’adéquat pour la marche sur des grandes 

distances. Je commence à désespérer de trouver 

une solution pour me rechausser.  

Finalement de retour au centre-ville, nous 

tombons sur un petit commerce d’articles de 

sport. Sans grande conviction, je pousse la porte 

et directement je me dirige vers le rayon des 

chaussures. A mon grand désespoir, il n’y a 

qu’une ou deux paires de bottines de marche qui 
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ne m’inspirent guère confiance. De fait, les 

pointures ne me conviennent pas. Un ou deux 

essais et il me faut bien considérer que rien ne me 

va. 

Je jette alors un regard vers les simples baskets 

de jogging. Pourquoi n’en essayerais-je pas une 

paire ? Je les examine et demande au marchand 

ce qui serait encore à ma pointure. Il déballe deux 

ou trois sortes de pantoufles de sport. Elles 

m’apparaissent encore trop serrantes. 

Finalement pourquoi ne pas vérifier avec un 

ou deux pointures de plus que ma taille 

habituelle ? Il me ramène une paire de baskets 

noires « de chez noir », comme disent nos jeunes. 

Je les enfile. Dieu ! Que mon pied s’y sent bien ! 

De vraies charentaises ! Je déambule dans le 

magasin pendant de longues minutes avec mes 

pompes qui me donnent un look de jeune de 

banlieue. Il ne me manque que le pantalon de 

jogging à lignes et à pressions. Bernie et Monique 

m’observent avec circonspection. Vais-je me 

mettre à marcher avec cela ? Puis d’un coup, ma 

conviction est faite. Je les prends. 
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Marcher sur une longue distance avec des 

baskets de sport ? Je l’ai déjà expérimenté lors de 

petites promenades mais jamais dans la durée. 

Dès le lendemain, ainsi équipé, la route reprend 

en direction de Langres. 

 

L’abbaye-prison 

Avec la fin de la région de l’Aude, nous 

quittons les derniers vignobles de Champagne. En 

une dizaine de jours, nous nous étions habitués à 

vagabonder entre les treilles des vignes. Les 

derniers coteaux de pinot et de chardonnay sont 

derrière nous. Une nouvelle contrée aux 

frontières de la Champagne, de la Lorraine, de la 

Bourgogne et de la Franche-Comté s’ouvre à 

nous. Le plateau de Langres en sera le 

promontoire. Ensuite nous devrons rejoindre la 

vallée de la Saône et peu après celle du Doubs à 

Besançon. 

Dans cette région que nous sillonnons, les 

traces des grands de l’histoire ne manquent pas : 

Jeanne d’Arc, Saint-Bernard, Diderot, Charles de 

Gaulle (Colombey-les-Deux-Eglises n’est pas 
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loin). Leurs pas croisent les nôtres à maintes 

reprises. 

Le premier d’entre eux est Saint-Bernard 

puisque nous arrêtons à Clairvaux et sa célèbre 

abbaye. Le moine créa celle-ci en 1115. Elle ne 

tarda pas à se développer pour devenir une halte 

incontournable pour les pèlerins. Offrant un 

refuge pour les voyageurs, les bénédictins 

venaient aussi au secours de la population locale. 

Il en fut ainsi jusqu’au XVIIIème siècle. 

Enrichis par les dons multiples de terres et de 

propriétés, les religieux décidèrent de construire 

une nouvelle abbaye. Celle-ci est à peine érigée 

que survient la révolution et la confiscation du 

domaine par l’état révolutionnaire. Cet endroit 

cloîtré se révèle très vite un excellent lieu 

d’incarcération. C’est ainsi que commence une 

nouvelle histoire pour ces bâtiments. 

Nous arrivons assez tôt sur les lieux alors que 

l’orage menace. Enfin un peu de fraîcheur après 

la chaleur étouffante de ces dernières journées. 

Nous décidons d’effectuer la visite de l’ancienne 

abbaye. Celle-ci se révèle très instructive car c’est 
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toute l’histoire de l’incarcération que nous allons 

entrevoir en deux heures. 

Le caractère profondément injuste de 

l’enfermement pour des tas d’individus au cours 

des deux cents dernières années, nous est exposé. 

Les conditions effroyables imposées aux 

prisonniers, hommes, femmes et parfois enfants, 

résonnent encore en ces murs. Les salles où 

s’entassaient de grands groupes gardent les 

marques d’une inhumanité honteuse. Excavations 

dans les murs pour les simples besoins, nécessité 

de se relayer pour s’étendre et dormir vu le 

manque de place, détention des fous aux côtés des 

condamnés de droit commun. Rien n’est épargné 

à ceux qui ne sont pas dans la norme du moment. 

Les alcôves grillagées sont les derniers vestiges 

des conditions d’emprisonnement qui ont prévalu 

jusqu’au milieu des années mille neuf cent 

septante. 

Cette visite nous révèle l’absurdité de la 

conception de la prison telle qu’elle a traversé 

l’histoire et telle qu’elle perdure aujourd’hui. 

L’objectif d’une incarcération, quand celle-ci est 

juste, doit être double : d’une part permettre au 
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détenu de réparer le tort causé, d’autre part, 

préparer sa réintégration dans la société. L’un 

d’ailleurs conditionne l’autre. En revisitant 

l’histoire des prisons, il apparaît avec évidence 

que ces objectifs n’ont pratiquement jamais été 

recherchés. En ressortant de notre visite de 

l’abbaye-prison, notre sentiment est patent : la 

société, au travers du système carcéral, exerce 

avant tout une vengeance vis-à-vis de ceux 

qu’elle a jugé inaptes à suivre l’ordre social 

établi. Le but se résume à ce que le condamné 

subisse une souffrance au moins égale à celle 

qu’il a pu occasionner. Il s’agit donc d’appliquer 

une forme de vengeance.  

Avec une telle conception de 

l’emprisonnement, le résultat est couru d’avance : 

le condamné en ressortira souvent plus dangereux 

qu’il n’y est entré. Alors que de deux choses 

l’une. Soit l’humain condamné n’est pas 

réintégrable. Dans ce cas, c’est plutôt de maladie 

mentale dont il faudra parler. C’est donc d’un 

soin dans un lieu de protection sociale dont il a 

besoin, ainsi que la société dont il faut le protéger. 

Mais certainement pas d’une quelconque forme 

de maltraitance. Soit l’individu est apte à changer 
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et évoluer. Il doit alors impérativement faire 

l’objet d’une réinsertion. Dans ce cas, tout doit 

être mis en œuvre pour la réussite de celle-ci. 

Force est de constater que, dans la très grande 

majorité des cas, rien de cela n’existe encore à 

l’heure actuelle. 

Notre hébergement du jour, nous donnera une 

illustration supplémentaire de l’impact de 

l’emprisonnement. Et cela sur l’entourage du 

détenu. La petite communauté des sœurs de la 

Fraternité Saint-Bernard a accepté de nous 

recevoir pour la nuit. Les sœurs occupent deux 

petites maisons en face de la prison. 

Dans les années septante donc, une nouvelle 

prison a été construite pour remplacer l’ancienne 

trop vétuste. Elle devient un lieu de détention 

pour les prisonniers de haute-sécurité. Mesrine, 

Carlos et plus récemment Fofana du gang des 

barbares sont passés par ici. 

La vocation des sœurs est d’accueillir les 

familles des condamnés qui viennent en visite. 

Clairvaux est perdu au milieu de nulle part. 

L’accès à la région est malaisé. Le week-end, les 
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mamans avec enfants peuvent venir passer 

quelques moments avec le prisonnier. Mais 

évidemment ces familles ne peuvent passer la nuit 

dans la prison. L’accueil de la petite communauté 

permet le maintien du contact entre le mari, le 

papa enfermé et l’épouse, la compagne, les 

enfants. Pour cette partie de la famille restée 

dehors, cet hébergement représente aussi un lieu 

d’écoute et de ressourcement. A l’occasion et en 

fonction des disponibilités, leur porte est 

également ouverte pour les pèlerins de la Via 

Francigena. Nous garderons un souvenir ému du 

moment passé en cet endroit empreint de 

gentillesse, d’empathie, de don et de simplicité. 

Nous ne pouvons empêcher la comparaison 

avec d’autres lieux d’hébergement que nous 

avons déjà rencontrés depuis notre départ. La 

variété et les différences nous frappent d’emblée. 

Au commencement, les accueils en famille et 

chez les amis nous maintenaient dans du 

« connu ». Ensuite, une certaine alternance entre 

des accueils spécifiques pour pèlerins et des 

formes plus traditionnels de logements pour 

voyageurs, ont rythmé l’avancement de notre 

périple. 
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Les différences sont parfois importantes, 

parfois plus ténues. Elles ne sont pas 

nécessairement dues aux intentions apparentes 

des hébergeurs. Plusieurs paramètres entrent en 

ligne de compte. La volonté initiale d’offrir ou 

pas un gîte au pèlerin en fait bien entendu partie. 

Mais d’autres initiatives n’ayant pas cette 

intention, peuvent être d’une générosité tout aussi 

importante. 

Un aspect qui influence nettement notre 

sentiment, concerne le mode de relation que l’on 

vit au travers de l’accueil. Des intentions 

généreuses ne se traduisent pas nécessairement 

par une relation empathique. En revanche, un 

hébergement ouvert sur une base clairement 

mercantile, peut parfois révéler des rapports 

amicaux très forts. 

La sympathie de l’accueil et l’intérêt des 

relations vécues au travers des rencontres jouent 

un rôle important pour maintenir un bon moral. 

Mais les conditions physiques et 

environnementales du logement ont également 

une influence sur nos sentiments. Sa qualité est 

liée à la literie, à son hygiène, à sa propreté, à 
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l’intimité ou pas qui est procurée, à la 

température, au bruit, à la lumière, … Bref tout ce 

qui va assurer les conditions d’un bon ou d’un 

mauvais repos, d’une possibilité de 

ressourcement. Pour le voyage à pied de longue 

durée, pouvoir bien se reposer et se ressourcer 

reste un impératif important. 

 

Rencontres improbables 

Peu à peu, nous avançons par les forêts et par 

les champs ?  Le long de notre marche s’égrènent 

les noms des villages et des petites villes. 

Châteauvillain, Langres, Champlitte, notre route 

est parfois l’occasion d’une rencontre 

improbable. Comme ce dimanche matin aux près 

d’une ferme isolée. 

Nous prenons un chemin de terre comportant 

de hautes ornières. Derrière nous, une voiture, un 

vieux modèle de Renault 4, s’aventure dans notre 

direction. Peu avant de nous rattraper, elle reste 

callée, suspendue entre deux crevasses formées 

par les roues des tracteurs agricoles. Tentative 

plein gaz du conducteur en avant, puis en arrière. 
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Le moteur vrombit à plein pot mais rien n’y fait. 

Le véhicule reste bloqué. 

Un jeune individu en sort pour tenter de 

pousser mais sans résultat. Il peste sur son 

comparse resté au volant : 

- Mais qu’est-ce que t’as foutu ? 

Puis suivent une bordée de jurons et quelques 

coups de poings rageurs sur le toit de la carriole. 

Nous attendons doutant de pouvoir être d’un 

quelconque secours. Le second individu sort de la 

R4 et parcourt en titubant les cinquante mètres qui 

le sépare de nous. 

Je lui dis : 

- Je ne crois pas que nous allons pouvoir 

vous aider. 

- Pou ... Pourtant, j’a … j’arrive tou … 

toujours à passer ! : bafouille-t-il. 

Visiblement, il n’a pas cessé d’écluser depuis 

la veille au soir car il empeste l’alcool. La matinée 

du dimanche n’est pas encore très avancée et nous 

doutons qu’il puisse dégriser avant le lendemain. 
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- Va … va falloir a ... aller chercher l’trac … 

l’tracteur. 

Nous lui souhaitons bonne chance sachant que 

de notre côté, pour lui, nous ne pourrons pas 

grand-chose. Ainsi va le chemin, entre 

Champagne et Bourgogne, là où les fruits de la 

vigne donnent à la vie une véritable ivresse. 

Depuis Bar-sur-Aube, la rencontre avec des 

pèlerins qui voyagent sur la « Via Francigena » 

est devenue plus fréquente. C’est le cas de 

Vincent, jeune hollandais. Il a tout plaqué, vendu 

tous ses biens. Il va en Italie jusque Bari dans les 

Pouilles. Là il compte prendre le bateau vers la 

Grèce puis traverser vers Israël. Son projet est de 

s’y installer dans un kibboutz. 

C’est lui qui nous ouvre la porte à notre arrivée 

dans un accueil pèlerin. Il est dans un piteux état. 

Atteint de la maladie de Crohn, il est en train de 

faire une crise. Il prend deux ou trois jours de 

repos pour se remettre avant de continuer sa 

route. 

Plus loin, ce sont Luisa et Angelo, des italiens 

de la région du lac de Côme, que nous croisons. 
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Partis de Canterbury, ils comptent rejoindre 

Rome. Angelo tire une petite remorque à deux 

roues, adaptée à la marche. Leurs bagages y sont 

entreposés. Cela nécessite pour eux d’utiliser des 

routes et chemins carrossables. Ils marchent donc 

essentiellement sur l’asphalte avec deux 

inconvénients : une sollicitation plus importante 

pour les pieds et la constance de la circulation 

automobile. De plus ce sont quasi des 

marathoniens avec des étapes de 30 à 40 kms à 

allure vive. 

Puis c’est un jeune allemand qui coupe notre 

route. Mal en point, les pieds en compote, il se 

repose aussi avant de reprendre vers Compostelle. 

Une ou deux étapes après, ce sont deux vendéens 

qui partagent un gîte avec nous. Dans la 

soixantaine comme nous, ils ont déjà réalisé le 

pèlerinage jusque Rome mais en passant les 

Alpes par Briançon. Cette fois ils font la partie 

Canterbury – frontière Suisse. 

Des pèlerins, il en est donc de tous les 

genres avec des intentions diverses : religieuses, 

spirituelles, aventureuses, sportives, … Nous 

découvrons pour certains une quête personnelle 
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affichée, pour d’autres une grande discrétion sur 

leurs intentions. Certains se montrent en 

recherche de découvertes et de contacts, d’autres, 

au contraire, restent très secrets. 

Ce type de rencontres suscitent très souvent 

des échanges sur les expériences diverses. Les 

équipements, les itinéraires utilisés, les formes 

d’accueil expérimentées, les motivations sont 

autant de sujets partagés. Cela nous oblige à nous 

expliquer sur le sens que nous donnons à notre 

démarche. 

 Nous avons peine à nous définir comme des 

pèlerins, même s’il est souvent plus simple 

d’utiliser ce mot pour nous situer vis-à-vis de nos 

interlocuteurs. Dès le mot lâché, les personnes 

que nous rencontrons sur cette voie traditionnelle, 

situent rapidement ce que nous réalisons mais pas 

nécessairement quelles sont nos intentions. 

Au fond de nous, nous sommes parfois mal à 

l’aise car nous savons que le sens de notre 

démarche, n’est pas religieux. Nous croisons et 

utilisons des moyens mis en place par des 

communautés ou groupes animés par ces 
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sentiments religieux. Nous y avons recours alors 

que notre motivation profonde n’est pas celle-là. 

Cela nous perturbe quelque fois. 

L’origine de l’aventure que nous avons 

entreprise comporte des motivations diverses. 

Tout d’abord le plaisir du voyage et de la 

découverte. Nos moments de vacances se sont 

rarement déroulés dans l’oisiveté. Même si nous 

avons parfois goûté à un bain de soleil sur 

quelques plages ou quelques bords de piscines, 

cela n’a jamais été notre tasse de thé. Rien ne vaut 

pour nous la découverte de nouveaux horizons, de 

nouveaux paysages, de nouvelles cultures et la 

rencontre avec l’autre si différent et si proche à la 

fois. 

Mais cette découverte ne représente jamais un 

plaisir aussi profond que dans la lenteur et la 

proximité. Nous avons déjà testé tant de fois que 

les voyages à pied ou à vélo offrent beaucoup plus 

d’occasions de rencontres surprenantes, 

inattendues mais aussi profondes. Il permet 

d’entrer de plain-pied dans le quotidien des gens, 

dans leur vie réelle. Cela donne la possibilité d’un 

échange plus vrai … et à l’occasion, plus profond. 
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L’épreuve physique que représente ce genre 

d’expérience, n’est pas le but que nous 

recherchons. On pourrait plutôt dire que ce que 

nous voulons vivre est de l’ordre d’un certain 

agrément. D’ailleurs, nous avons entamé ce projet 

en nous donnant cette notion de plaisir comme 

mesure de ce que nous étions prêts à accomplir. 

L’effort physique procure une certaine 

adrénaline. Nous l’avons progressivement perçu. 

Maintenant c’est devenu comme un besoin à 

remplir fréquemment. Sans notre dose annuelle, 

le manque se fait sentir. Cette poussée intérieure 

est aussi le moteur qui fait que chaque matin où 

l’on endosse son sac, est une joie. 

En entamant notre périple, nous ne doutions 

pas que les découvertes, les rencontres, la 

dimension physique, l’absence de confort seraient 

source d’un questionnement, d’une certaine 

remise en question et d’une nécessaire ouverture 

au monde.  

Arrivés tous les deux à l’âge de la retraite, 

nous voulons clore un volet de notre vie et en 

entamer un autre. Ce projet nous semble une 
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bonne manière d’effectuer ce passage. Ce 

moment clé dans notre vie pose des questions de 

sens. Qui voulons-nous continuer à être ? Quelle 

orientation voulons-nous donner à cette période ? 

Quel sens voulons-nous y trouver ?  

Au-delà de la rencontre avec les autres, c’est 

une rencontre avec nous-même qui nous est 

octroyée. De nombreux marcheurs ont écrits des 

livres à ce sujet. Nous ne faisons que reproduire 

la même expérience. Cette quête spirituelle même 

si elle n’est pas religieuse, rencontre la démarche 

profonde du pèlerin. C’est en prenant cette 

direction que, finalement, sans être des pèlerins 

selon l’usage commun du terme, nous pensons 

pouvoir nous réclamer de cet état d’esprit. 

 

La fin des basses terres 

Avec le plateau de Langres, nous nous 

sommes élevés vers 500 mètres d’altitude. Les 

pâturages et les forêts alternent. Un escarpement 

en hauteur dégage parfois la vue sur un petit lac 

ou un barrage de retenue. 
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Depuis notre départ, les travaux des champs 

nous ont proposé un spectacle permanent. 

J’éprouve un plaisir à chaque fois renouvelé 

d’observer leur évolution. Ils me ramènent à mon 

enfance dans un petit village du Condroz. J’avais 

quasiment établi mes quartiers chez le fermier 

voisin dont j’étais devenu une sorte de petit 

assistant. J’y ai appris tous les moments, tous les 

gestes de la vie agricole. 

Le long de notre trajet, je me plaisais à 

retrouver ceux-ci et à les décrire à Bernie. Tiens 

l’herbe vient d’être coupée. La faucheuse 

accrochée au tracteur est bien différente de celle 

de mon enfance. Les barres avec des dents qui 

ressemblaient en plus grand aux tailles-haies 

mécaniques que nous connaissons maintenant, 

sont remplacées par des faucheuses à disque 

munis de petites lames coupantes. Le petit gibier 

tapis dans les hauts herbages, se fait parfois 

rattraper et déchiqueter par la machine. Paralysés 

par le bruit des rotors ou voulant défendre un nid 

fraîchement emménagé, les lièvres, les lapins, les 

perdrix ou quelques passereaux y laissent 

régulièrement la vie. 
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Un peu plus tard, profitant d’un beau soleil, 

l’agriculteur viendra avec un autre engin pour 

étaler et aérer les graminées coupées. Il utilisera 

pour cela une autre machine que l’on nommait 

dans notre patois imagé, une « piteuse ». En bon 

français, on appelle cela une faneuse. Armés 

d’une série de longues fourches à deux dents, 

différents plateaux circulaires les agitent en 

tournoyant et en s’entrecroisant. Elles agissent 

comme un pied de footballeur qui shoote dans les 

tas d’herbes. Elles les font virevolter et s’étaler 

dans tous les sens.  

En wallon du Condroz, « piter » c’est jeter un 

coup de pied dans quelque chose. On dit d’un 

cheval qui rue avec les pattes en arrière qu’il 

« pite ». De même pour le joueur de foot qui 

envoie un grand coup de botte. En bon français 

toujours, la faneuse permet de pirouetter. Jolie 

image elle aussi. 

Quelle joie de revoir ainsi, tout en marchant, 

ce ballet des touffes d’herbes qui s’élèvent dans 

les airs pour retomber en des formes fantasques. 

Peu à peu la prairie qui ressemblait à une surface 

d’eau plane et rectiligne à peine secouée par le 
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vent, se mue en une mer agitée. Le chaos de 

fourrage y ressemble à des vagues tumultueuses. 

Je me revois enfant avec mes copains en train 

de faire des traversées de ces océans impétueux. 

Ou d’entreprendre des batailles de cowboys et 

d’indiens intrépides dans ces collines fourragères. 

Pendant deux ou trois jours, l’herbe ainsi 

exposée au soleil, à l’air et au vent sec, va se 

transformer en un foin adorant. Les odorats les 

plus fins peuvent y déceler les parfums des 

différentes composantes où dominent quelques 

plantes aromatiques. 

Ah ! Cette odeur de fenaison. Délice dans le 

souvenir des enfants des champs. Mais supplice 

pour ceux qui souffrent de diverses allergies où 

ce moment magique devient un enfer pour le nez 

qui coule et les yeux qui piquent. 

L’herbe séchée ravira les papilles du bétail 

durant tout l’hiver suivant. Pour le ramasser, il 

reste à le mettre « à rain » en patois de chez nous, 

à réaliser des endains. C’est l’endaineuse qui 

servira à créer ces longues bandes de foins qui 
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s’enroulent concentriquement jusqu’au milieu de 

la prairie. 

Le dernier travail de la fenaison consiste à 

presser le foin soit en blocs rectangulaires, soit en 

rouleaux. Ces techniques ont bien évolué. Je me 

souviens de ma petite enfance où le foin, après 

avoir séché en meule, était chargé en vrac sur les 

chariots tirés par les chevaux. 

Les premières presses à foin et à paille sont 

apparues ensuite pour confectionner des ballots 

ou balles d’un peu plus de 15 kilos qu’un homme 

pouvait facilement soulever au bout d’une 

fourche jusqu’en haut du chariot. Le volume et le 

poids des ballots confectionnés aujourd’hui 

demandent un chargement mécanique accompli 

au moyen d’un bras articulé muni de grandes 

piques ou d’une pince.  

Ainsi va la vie des champs alors que nous 

visitons aussi les quelques vignobles du nord de 

la Bourgogne. Nous allons plonger vers les 

vallées de la Saône et du Doubs. Après nous 

pourrons entamer la remontée dans le Jura 
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jusqu’à la frontière suisse. Mais nous n’en 

sommes pas encore là. 

Après la vague de chaleur en Champagne, une 

période plus orageuse lui succède rafraichissant 

l’air sur le plateau de Langres. Par chance, la pluie 

nous épargne lors des longues heures de marche. 

Elle se déclenche plutôt le soir ou la nuit. Nous 

avions déjà connu deux ou trois jours plus 

humides en Thiérache. Sinon c’est le temps sec et 

chaud, voire caniculaire qui a dominé jusque 

maintenant. 

La région de la Haute-Saône que nous 

abordons, nous propose des images superbes. 

Nous nous promettons d’y revenir pour quelques 

belles balades à vélo. 

 

Comme des réfugiés 

Malgré la beauté des paysages, nous peinons à 

trouver de quoi nous loger pour la nuit. Cette 

situation nous mine un peu le moral. Dans de tels 

moments, un sentiment d’injustice prend le 

dessus. Vient alors l’envie soit de se révolter, soit 
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de laisser tomber les bras. Mais nécessité fait loi ; 

il faut se ressaisir et continuer à chercher. 

Notre périple nous met en situation de devoir 

nous battre pour satisfaire nos simples besoins 

primaires. Trouver un endroit où dormir, 

bénéficier d’un repas, s’abriter, se rafraîchir, se 

poser avec un minimum de confort et de sécurité, 

pouvoir éviter les blessures, les soigner ? Voilà 

une série de besoins vitaux et de première 

nécessité dont nous sentons qu’ils sont mis en 

question. 

La difficulté de passer au-dessus des 

sentiments mélangés qui nous traversent, nous 

confronte à devoir activer un véritable lâcher-

prise. Nous ne pouvons pas nous empêcher 

d’avoir une pensée pour le foyer douillet que nous 

avons quitté. Il serait pourtant si simple et si 

confortable d’en profiter et de ne plus être 

quotidiennement face à ces questions. 

Nous n’avons pas une âme de martyr, ni une 

vision doloriste de la vie qui voudrait qu’il faille 

souffrir pour mériter son paradis. Loin de nous 

cette manière de concevoir la vie. Mais force est 
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de constater que de telles situations nous en 

apprennent beaucoup sur le sens qu’on peut lui 

donner. Des images et des comparaisons 

traversent ainsi notre esprit. Les scènes 

d’immigrés déferlant sur les routes européennes à 

la recherche d’un refuge, nous reviennent en 

mémoire. 

A notre niveau, dans un certain dénuement 

choisi, nous pouvons faire appel à des services et 

moyens prévus pour nous. Nous bénéficions 

d’une certaine aura et d’une image positive par 

notre démarche qui suscitent aisément l’aide et la 

compassion. Nous connaissons aussi tous les 

codes culturels des régions que nous parcourons. 

Ce qui rend la communication et les échanges 

assez faciles. 

Dans quel état moral, ces gens déracinés 

doivent-ils vivre pendant des mois, voire des 

années avant de pouvoir recommencer une autre 

vie ? À ces pensées, une grande vague d’empathie 

nous envahit vis-à-vis de nos sœurs et frères sur 

les chemins de l’exode. 
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Nous comprenons à quel point cela n’a pas dû 

être un choix facile de partir de chez soi, de tout 

laisser là. Ce déracinement, dans le sens de quitter 

ses racines, est rarement une démarche 

fondamentalement choisie. C’est quelque chose 

qui s’impose pour offrir une chance de survie 

pour sa famille et pour soi, pour oser espérer un 

avenir meilleur. 

Notre propre expérience nous rend encore plus 

incompréhensibles les choix politiques qui 

ferment les frontières. La seule motivation serait 

de considérer que l’Europe serait un havre 

envahit ou assiégé. Nous nous doutons que 

l’intention des exilés est loin d’être celle-là. Nous 

ressentons encore plus nettement l’injustice et 

l’imbécilité des mesures prises pour renvoyer ces 

gens chez eux. 

Ceux-là qui prennent ces décisions, ont-ils si 

peu de mémoire pour ne pas se souvenir de ce 

qu’on vécut nos propres parents, nos propres 

ancêtres. Ceux-ci n’ont-ils pas eu la chance à de 

nombreuses reprises au cours de l’histoire de 

trouver secours en d’autres lieux ?  
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A une, deux ou trois générations de distance, 

ne sommes-nous pas, pour la plupart, des enfants 

de réfugiés ? Quelle logique peut-elle justifier de 

refuser cela à quiconque en a besoin ? Faisant 

route, nous ne pouvons comprendre de tels choix. 

De notre côté, nos difficultés finissent par se 

conclure dans des rencontres souvent 

inimaginables ainsi que par d’agréables et 

généreuses surprises.  

Bernie me surprend face aux incertitudes de 

notre vie d’errance. Habituellement, elle réagit de 

manière plus émotionnelle, plus immédiate et 

plus spontanée que moi. Si la situation apporte 

quelques inquiétudes, elle exprime très vite ses 

craintes, son angoisse, ses exigences. 

Ma propension à jouer le sauveur émerge 

aussitôt mais se sent parfois piégé si je ne peux 

donner une réponse rapide et satisfaisante. Cela 

m’agace particulièrement et je dois être attentif 

pour que cela ne nous entraîne pas dans une 

spirale de reproches. Au départ, j’avais quelques 

appréhensions à ce que ce type de situations ne se 

répète trop souvent. J’aurais mal vécu une 
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reproduction incessante de situations 

conflictuelles. 

Au contraire, Bernie est particulièrement zen 

durant ce périple. Souvent plus que moi. Nous 

essayons d’anticiper au maximum, ce qui nous 

met à l’aise face aux hasards de notre nomadisme. 

Ma co-équipière m’étonne jour après jour dans sa 

façon de gérer ce périple de manière organisée 

mais détendue. Quel plaisir d’avoir à ses côtés 

quelqu’un qui aide à ce que tout se passe bien ! 

Quelle sérénité cela procure ! 

 

Rencontres surprises 

Assis pour notre casse-croute de midi à l’orée 

d’une forêt, nous voyons passer un de ces petits 

véhicules que l’on peut conduire sans permis. 

Pétaradant avec son moteur de mobylette, il 

ralentit devant nous puis s’éloigne. Visiblement 

le conducteur nous observe tout en passant. A 

peine avons-nous repris notre pique-nique en 

dégustant un bon morceau de fromage local sur 

un bout de pain, que la pétarade se fait de nouveau 

entendre. Et revoici la « ridicule », comme nous 
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nommons ce type d’engin, qui réapparait pour se 

garer près de nous. 

Un bonhomme d’un certain âge s’en extirpe et 

commence à nous interroger sur ce qui nous 

amène dans le coin. Nous lui avons à peine 

exposé notre périple qu’il enchaîne pour nous 

expliquer qu’il vient du hameau de Monfricon 

tout proche dont il est l’ancien fermier maintenant 

retraité. 

Son moulin à paroles démarré, il tient le 

crachoir pendant un long moment. Tout y passe 

de Rome dont nous avons parlé, il passe au pape, 

puis à la chute qui l’a handicapé, à sa ferme, aux 

impôts, aux banques et à la politique. En 10 

minutes, il nous fait le tour d’une série de 

questions sans que nous ayons pu lui rétorquer 

quoi que ce soit.  

Puis soudain à la vue de l’opinel avec lequel je 

découpe des morceaux de fromage, il sort de sa 

poche un long couteau à cran d’arrêt. J’esquisse 

un mouvement de recul me demandant si 

l’homme est soudain devenu agressif. 

Occuperions-nous l’une de ses terres sans en 
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avoir l’autorisation ? Mais bientôt me voilà 

rassuré. Il tenait à me montrer son « Pradelles » 

multifonction. Et de repartir dans une nouvelle 

péroraison sur cet outil magique qui nous serait 

bien utile. 

A peine sa diatribe terminée, il nous déclare 

qu’il est temps d’aller déguster la soupe de la 

Julie. Il remonte dans sa « ridicule » et repart dans 

un écran de fumée. Ainsi s’en est venu et s’en est 

allé l’ancien fermier de Monfricon. 

Dans un village un peu plus loin, un petit banc 

à l’ombre d’une église nous accueille pour une 

halte bienfaisante. C’est dimanche. De la fenêtre 

ouverte d’une maison toute proche, exhale une 

délicieuse odeur de pâtisserie. Si délicieuse 

qu’elle pourrait faire sortir de leur tombe les 

morts du cimetière voisin. Mon dieu, 

heureusement que mon allergie au gluten m’en 

empêche, sinon j’enjamberais l’appui de fenêtre 

et j’irais chaparder une de ces brioches qui doit 

reposer sur la table de cette cuisine. 
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À peine ai-je refreiné cette vilaine intention 

que la tête souriante d’une gentille dame émerge 

de la fenêtre. 

- Voulez-vous visiter l’église ? : nous dit-

elle. 

Nous répondons par l’affirmative. Quelques 

minutes après, elle nous rejoint habillée d’un 

grand tablier de cuisinière maculé de farine. Elle 

emporte avec elle cette bonne senteur de 

pâtisserie. Ne voilà-t-il pas que la tentation me 

revient. Je vous jure qu’on assassinerait 

quelqu’un pour moins que cela.  

Avec une énorme clé, elle nous ouvre la porte 

de l’église qui n’avait rien de bien exceptionnel. 

Elle nous conseille de passer par le charmant 

hameau de Montarlot. Ensuite elle nous laisse en 

disant qu’elle reviendra fermer plus tard. C’est 

ainsi que je la vois, dépité, retourner à ses 

exquises et enviables manœuvres. Que de 

convoitises et de regrets peuvent parfois entraîner 

ces rencontres impromptues ! 

Quelques villages plus loin encore, nous 

déjeunons à l’ombre de l’église à proximité d’un 
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ancien château. Pour accéder à celui-ci, il faut 

passer un splendide portique orné de pierres 

sculptées. Le haut de cette majestueuse entrée est 

tellement large qu’il contient visiblement une 

pièce habitable. 

Nous venons d’entamer notre sandwich quand 

un quarantenaire de belle allure vient nous 

rejoindre. Il se présente. Il est le jeune maire du 

village. Nouveau propriétaire du château dont il 

vient d’hériter, il nous raconte comment il a 

décidé d’en entreprendre la restauration. Le 

bâtiment a été utilisé comme ferme pendant 

plusieurs générations et a subi de nombreuses 

dégradations. 

L’homme est visiblement passionné par le 

patrimoine local. Il s’attaque à un chantier de 

plusieurs années. Nous saluons son courage. Il 

nous décrit l’accueil pour pèlerin qu’il compte 

emménager dans la pièce au-dessus du portail que 

nous venons de découvrir en arrivant.  

Les voyageurs de passage que nous sommes, 

ont ainsi la surprise de se voir confiés les projets 

des uns et des autres. Nous nous rendons compte 
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que notre équipage suscite d’emblée une 

sympathie et une confiance qui poussent à se 

confier à nous. 

La chaleur a repris le dessus et nous accable 

de nouveau. Chargé de tout notre barda, nous 

suons et nous avons déjà perdu quelques kilos. Il 

est indispensable de remplir nos gourdes et 

bouteilles car une hydratation régulière est 

absolument nécessaire. Nous trouvons souvent un 

robinet d’eau fraîche … dans les cimetières. En 

effet, un robinet d’eau y est pratiquement toujours 

installé pour arroser les plantes. En journée, les 

cimetières sont ouverts et nous en profitons pour 

remplir nos récipients. 

Fatigués et un peu démoralisés par cette 

canicule, nous arrivons à Savoyeux en bord de 

Saône. Nous avons réservé un hébergement chez 

Monique qui nous prépare un petit souper. Je l’ai 

prévenue de mon intolérance au gluten. 

Quel accueil nous recevons ! Tout est prévu : 

boissons fraîches au frigo, fruits et même biscuits 

sans gluten. Un véritable petit appartement rien 

que pour nous. Notre hôtesse est aux petits soins. 
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Elle nous sert un souper délicieux : pâté de 

chevreuil, gratin de pâtes sans gluten, fromages 

comtois, crème aux œufs. 

Depuis notre départ, nous avons déjà dégusté 

toutes les recettes possibles de la crème aux 

œufs : la traditionnelle, celle de « ma » grand-

mère, celle de « ma » mère, celle de « ma » tante, 

« ma » recette secrète, celle de la voisine, etc … 

Nous devons avouer qu’il est parfois impossible 

de distinguer les différences qui peuvent exister 

entre elles. 

Le lendemain matin, le petit déjeuner et le 

pique-nique préparés par notre hôtesse pour la 

journée nous attendent. Pas besoin de chercher un 

magasin d’alimentation. Tout est déjà prêt à 

emporter dans notre besace. Bon sang, quelle 

générosité dans cet accueil ! 

Nous traversons la Saône ample et large. Elle 

serpente et paresse entre les berges bordées 

d’arbres dont les branches se penchent sur l’eau 

sombre. Tout semble calme, silencieux et ralenti 

en ce beau dimanche. Pourtant, les français vont 

aux urnes une nouvelles fois pour le second tour 
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des législatives. Nous saurons ce soir si Macron 

disposera d’une majorité ou pas à l’assemblée. 

En ce début juin, les branches des cerisiers 

nous tendent généreusement leurs fruits par-

dessus les haies. Tout semble s’exhiber pour notre 

bon plaisir. Après un moment de doute, nous 

avons retrouvé la joie au cœur. A l’entrée 

d’Angirey, nous entonnons sur un air de Jean-

Jacques Goldman : 

- A Angirey, j’irai – Bam, Bam, Bam (2 x) 

- A Angirey, j’irai – ai – ai   

- Jusqu’au bout de mes pas – Ah, ah ! 

Mais, fi des chansonnettes et des 

préoccupations politiques, de nouveau, nous ne 

trouvons pas de gîte pour le soir. Mais la chance 

est encore avec nous. Une brave Claudine vient à 

notre secours. A l’entrée de Gy, nous arrivons 

près de l’ancienne laiterie de la Chamotte. 

Notre accueillante se confie à nous avec 

générosité. Nous en savons très vite beaucoup sur 

sa philosophie de vie, sur elle-même et sa vie. 

Puis nous avons droit à une visite des anciennes 

installations laitières familiales. Nous recevons 
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même un exemplaire de l’étiquette du fameux 

fromage « Le Charmeur », jadis célèbre dans 

toute la France. 

Notre volubile hospitalière nous ouvre sa table 

où les discussions vont bon train. Pendant ce 

temps-là, l’écran de télévision déverse les 

résultats du raz-de-marée de « La France En 

Marche ». Nous espérons pour nos hôtes que cette 

marche triomphale, à l’exemple de celle de 

Napoléon, ne se transformera pas d’ici peu en 

débâcle. 

Nous repartons de bon matin arrosé par les 

flashes de Claudine qui est passionnée de photo. 

La traversée de Gy s’accomplit en grande partie 

par un sentier en escalier. Il nous fait passer des 

rues commerçantes au bas de la ville vers le haut 

avec son château du XVème siècle et l’église St-

Symphorien du XVIIIème siècle. Tous deux 

dominent les environs avant de nous ouvrir 

l’accès au massif des Monts de Gy. 

A l’orée du bois, une chevrette et son petit 

paissent paisiblement sans nous avoir vu venir. 

Nous avons tout le loisir de les observer, 
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savourant l’herbe perlée de rosée dans la 

fraîcheur du matin. Finalement il nous faut bien 

les déranger pour continuer par une traversée de 

7 à 8 kilomètres dans une belle forêt. 

Nous aboutissons à Fontelenay. Charmant 

petit hameau, blotti dans une clairière. Un vrai 

havre de paix, cher à notre hôtesse de la veille. 

Elle nous avait raconté comment un vieux pasteur 

protestant allemand y avait trouvé refuge avec sa 

petite communauté.  

Elle et sa famille, d’obédience protestante, en 

fréquentaient les offices de manière assidue. De 

plus elle-même avait passé de nombreuses 

journées pour y suivre les enseignements 

horticoles du pasteur. On trouverait encore en ces 

lieux quelques plantes rares. Elle en a gardé une 

passion pour les plantes et nous a ainsi fait visiter 

son arboretum privé. 

Bientôt Besançon se rapproche de nous. Nous 

décidons d’emprunter les transports en commun 

pour effectuer la traversée de la bruyante 

banlieue. Nous faisons halte dans une auberge de 

jeunesse où nous trouverons de quoi faire une 
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bonne lessive à la machine. Ceci fera sans doute 

du bien à notre linge qui, jusqu’ici, n’a bénéficié 

que d’un nettoyage à la main tous les deux ou 

trois jours. 

Demain, nous allons passer le Doubs et 

commencer l’ascension du Jura. Un chapitre de 

notre voyage va se clore. De nouvelles pages 

s’écriront dans les jours suivants. 
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PAR-DELÀ LA FRONTIÈRE 

 « Les hommes sont les mêmes partout : les 

frontières ne figurent que dans nos âmes. Mais ne 

dis jamais à personne que la seule vraie patrie de 

l'homme, c'est l'homme ! On te prendrait pour un 

poète. Ce qui est pire que tout. » (Frédéric Dard) 

 

Besançon est une véritable découverte pour 

nous. Nous voulons donc profiter du temps qui 

nous est donné pour découvrir la ville durant la 
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matinée et faire connaissance avec les bisontins6. 

Le centre-ville propose une unité architecturale 

assez rare. Il donne le sentiment d’un ensemble 

très agréable à l’œil. En 1569, un type de pierre 

spécifique, la pierre de Chailluz, a été imposée 

dans la construction des bâtiments pour éviter les 

incendies. Ceux-ci avaient ravagés des quartiers 

entiers avant l’imposition de cette norme. 

Nous parcourons les rues de la ville quand 

nous tombons face à une petite cordonnerie. 

Bernie n’hésite guère avant de demander au 

cordonnier de lui recoudre sa chaussure 

déficiente. Elle change de souliers et nous avons 

le temps de prendre notre déjeuner pendant que 

l’artisan effectue la réparation. Sitôt les godasses 

de Bernie réparées, nous admirons la cathédrale 

et son horloge astronomique avant de poursuivre 

notre route. 

Ayant pris le temps de visiter la ville, l’étape 

du jour est donc assez courte. Elle consiste en une 

ascension pour atteindre l’ermitage franciscain de 

Chapelle-des-Buis. Le départ de la ville se fait le 

 
6 Nom des habitants de Besançon et non pas des éleveurs 

de bisons comme le mot pourrait porter à le croire.  



Par-delà la frontière    - 131 
 

long d’une partie de la boucle du Doubs. La belle 

ascension vers l’ermitage peut alors commencer. 

Le chemin serpente dans quelques hameaux 

résidentiels et au travers de quelques bosquets en 

contournant la citadelle érigée par Vauban. Au 

bout d’un peu plus de 7 kms de montée, la 

chapelle dédiée à Notre-Dame des Buis se dresse 

devant nous. Une petite esplanade nous donne 

une vue imprenable sur Besançon et les sept 

collines qui l’entourent. 

L’hébergement dans le petit centre d’accueil 

des franciscains est l’occasion de la rencontre 

avec un moine franciscain belge qui connait un de 

mes amis. Martine et René, un couple de pèlerins 

de Belfort, vient nous rejoindre. Nous allons les 

revoir pendant quelques jours avant qu’ils ne 

choisissent un chemin plus court. Ils nous 

devanceront pour entrer en Suisse. 

 

L’entrée dans le Jura 

Le Jura est une contrée attachante qui nous est 

bien connue. À de multiples reprises, elle a été un 

lieu de vacances pour Bernie et moi-même. En 
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réalité, je peux même dire que, pour nous deux, 

tout a commencé là.  

Dans les premiers temps après notre rencontre, 

j’étais dans l’expectative quant à cette relation 

naissante. Je me trouvais bien seul après un 

divorce malgré la présence régulière de mes 

enfants. 

A l’été qui suivi nos premières rencontres, je 

suis venu effectuer un séjour pas loin de 

Besançon. À côté de Mouthe très exactement. 

J’étais venu seul avec les enfants. Bernie que je 

ne connaissais que depuis quelques mois 

seulement, occupait mes pensées alors que nous 

allions au lac de Joux ou sur la Dent de Vaulion. 

Cette possible relation me questionnait. J’étais 

dans l’incertitude sur le fait de m’y engager. 

Bernie elle patientait sans me bousculer. 

Puis un soir, alors que les enfants s’étaient 

endormis dans la vieille maison jurassienne que 

nous occupions, je suis sorti dans la nuit noire. 

Toute source lumineuse était absente. A cette 

altitude, le ciel est si dégagé qu’une multitude 

d’étoiles se découvrent au regard. Cette 
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immensité parsemée de ces petits points brillants 

a fait naître en moi une grande bouffée d’émotion 

et un ravissement infini. C’est le genre de 

moment où l’on se sent tout petit dans cette 

immensité. 

Alors tout m’est apparu comme une évidence. 

A l’image de ce ciel rempli d’étoiles, mon cœur 

aspirait lui aussi à ce que l’amour envahisse ce 

terrain qui était redevenu en friche. Il fallait que 

ce vide soit habité. Et un seul amour me semblait 

capable de le remplir : celui que Bernie pouvait 

me donner. 

Sans hésiter, je suis rentré dans la vieille 

maison ; j’ai pris du papier et un stylo. Ma 

déclaration d’amour a coulé sur le papier comme 

une source débordante qui ne pouvait contenir ses 

flots. Plus rien ne pouvait l’arrêter. Je lui 

proposais d’entrer dans ma vie. Le lendemain, la 

lettre était postée. Six mois plus tard, nous vivions 

ensemble. 

Là devant ce paysage jurassien, je me retrouve 

trente ans plus tard. Je remercie ce beau pays de 

m’avoir inspiré la plus belle décision de ma vie. 
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A partir de ce jour, le Jura est resté une contrée 

chère à nos cœurs. 

Nous sommes loin d’en avoir parcouru tous 

les moindres recoins. Pourtant, ses routes, ses 

villes, ses villages, ses particularités nous sont 

tellement familières. Ces hauteurs de la Franche-

Comté tardivement rattachée à la France recèlent 

des trésors tant au niveau de son environnement 

naturel que dans son patrimoine et ses spécificités 

culturelles. 

Été comme hiver, les paysages y sont 

fabuleux. Les chemins s’aventurent tantôt dans 

des alpages couverts de mille fleurs, tantôt dans 

des forêts profondes et épaisses, tantôt dans de 

vastes clairières. Les montbéliardes à la robe 

brune et blanche y paissent dans un joyeux 

tintamarre de cloches. 

Le relief de moyenne montagne donne par 

endroits des collines ondoyantes. Mais plus loin, 

vous aurez la surprise de rencontrer des pics plus 

prononcés avec des vallées découpées. Les 

rivières y dévalent en cascades successives. 

Quelques falaises présentent des balcons avec de 
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belles vues plongeantes. Alors on aperçoit de 

beaux petits lacs qui frissonnent au gré du vent. 

Quelques jolies fermes avec de larges pignons se 

dispersent dans les replis des verts pâturages. 

De temps à autres, vous traversez un village où 

quelques maisons anciennes se réchauffent 

accolées les unes ou autres. Puis au centre de la 

petite localité, vous trouvez souvent une fruitière 

à comté. Jolie appellation pour ces fromageries où 

sera récolté le lait de manière coopérative, 

« fruit » du travail des élevages, pour le 

transformer en ce produit délicieux et goûteux. A 

peine la porte poussée, un véritable spectacle se 

déroule sous vos yeux. 

Les grandes cuves de cuivre chauffent sous les 

feux de bûches. Le lait chaud laisse échapper de 

belles volutes de vapeurs. L’air est chargé d’une 

chaude humidité. Peu à peu, le caillé se dessine 

dans les cuves et le fromager peut entreprendre 

son ouvrage. Il recueille la matière émiettée dans 

une grande étamine. Après l’avoir égouttée, il la 

façonne dans de grandes presses. 
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Il en ressort de grandes meules de 40 kg. 

Celles-ci sont ensuite conservées sur des 

rayonnages en bois d’épicéa pour être affinées 

durant plusieurs mois par frottages et salages 

réguliers. Ainsi elles nous donneront le comté, cet 

excellent fromage que nous connaissons bien 

mais que l’on peut trouver plus aisément dans 

cette région avec des degrés différents de 

maturation : jeune, mi- vieux, vieux. 

La région du Haut-Jura a été un lieu de passage 

et de refuge lors des périodes tourmentées de 

l’histoire. Elle a permis à ceux qui le voulaient de 

se protéger des guerres et des luttes sanglantes, 

notamment les guerres de religion. Il était 

possible de se faire oublier dans quelques 

hameaux éloignés ou de passer en Suisse qui fut 

en ces temps-là une véritable terre d’asile. 

Je me souviens des lectures des romans de 

Bernard Clavel, écrivain jurassien, qui décrivent 

de manière très réaliste ces temps difficiles. En 

entrant dans cette région, les images des épisodes 

de « La Saison des loups », de « La Lumière du 

lac », de « La Femme de guerre », de « Marie Bon 

Pain » surgissent en moi. J’y revois cette terre 
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dévastée, ces gens traqués et meurtris par les 

soudards et les bandes armées. Quel contraste 

avec cette campagne paisible que nous 

parcourons d’un pied alerte !  

Bernie a rechaussé ses bottines réparées. De 

mon côté, les chaussures de sport ont permis peu 

à peu la guérison de mes afflictions. Nos pieds 

font l’objet de soins quotidiens. Un petit massage 

avec une crème miracle et l’apposition d’une 

sorte de toile adhésive que nous achetons en 

pharmacie sont devenu un véritable rituel. Ces 

attentions maintiennent nos pattes dans un état 

tout à fait satisfaisant. 

C’est ainsi que nous atteignons la vallée de la 

Loue. Nous allons remonter progressivement le 

cours de la rivière vers sa source. En réalité, ce 

n’est pas d’une véritable source qu’il s’agit mais 

d’une résurgence nichée au fond d’une gorge 

impressionnante, une reculée. La rivière sort 

d’une grotte en un véritable surgissement. 

L’ouverture, telle la bouche d’un monstre 

terrestre, lâche l’eau qui descend en cascade de sa 

mâchoire grande ouverte. 
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L’eau qui jaillit ainsi, est délivré par une 

rivière souterraine créée par des pertes d’eau du 

Doubs. Un peu plus haut après Pontarlier, la 

rivière laisse s’infiltrer une partie de son flux par 

des crevasses. L’eau crée un cours souterrain qui 

met environ 64 heures avant de ressortir par cette 

résurgence. Cette particularité a été découverte 

fortuitement en 1901.  

A cette époque, les distilleries Pernod qui 

fabriquent de l’absinthe à Pontarlier subissent un 

incendie. Une partie des produits doit être évacué 

et déversé dans le Doubs. Deux jours plus tard les 

habitants le long de la Loue ont la surprise de voir 

l’eau se teinter de jaune avec une forte odeur 

d’anis. En quelque sorte, ils n’ont plus qu’à puiser 

avec leur verre dans la rivière pour prendre 

l’apéro. 

 

L’expérience de l’empathie 

Pour notre part, c’est notre arrivée à Ornans 

qui est surprenante. Les murs des maisons 

anciennes baignent leurs pieds dans la rivière. 

Elles semblent passer leur temps à s’admirer dans 
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les reflets de l’eau qui leur offre un miroir naturel. 

Ces images de cartes postales ont largement servi 

l’inspiration du peintre « réaliste » Gustave 

Courbet. 

Mais ce ne sont pas ces considérations 

artistiques qui nous surprennent. Nous entrons 

dans la ville en cheminant sur le trottoir de la rue 

principale. Quand soudain, dépassant les bruits de 

la circulation, nous entendons une voix : 

- Bernie, Jacques ! 

Qui peut bien nous appeler ainsi en un endroit 

où personne ne doit nous connaître par notre 

prénom. Nous nous retournons et observons de 

tous côtés avant de découvrir une petite dame qui 

sort d’un véhicule garé sur le bord de la route. 

Nous nous en approchons et elle s’empresse de 

nous saluer : 

- Je suis Marie. C’est chez moi que vous 

logez ce soir à Montgesoye. 

- Ah ! D’accord ! Nous nous demandions 

qui pouvaient nous interpeller ainsi dans un 

endroit où nous ne sommes pas connus. 
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- Je vous ai aperçus avec vos sacs et je me 

suis dit que vous étiez mes pèlerins de ce 

soir. Je pars en promenade avec mon mari 

et des amis. Je rentre en fin d’après-midi 

mais vous serez peut-être arrivés avant 

notre retour. Ne vous tracassez pas. La 

porte est ouverte. Entrez et faires comme 

chez vous. Il y a des rafraîchissements dans 

le frigo. A ce soir. 

Sur ce, la voilà repartie avec ses amis aussi 

prestement qu’elle n’est apparue. C’est donc ainsi 

que nous faisons connaissance de Marie de 

Montgesoye. Nous ne savions pas encore que ce 

serait une des rencontres marquantes de notre 

long voyage. 

Le reste de la journée se déroule très 

agréablement. Découverte d’Ornans, dégustation 

d’une crème brûlée au vin jaune (quel délice !), 

cheminement le long de la Loue. Mon dieu quel 

joli coin de pays ! Tout n’est que ravissement 

pour les yeux. De plus, le temps est 

inlassablement au beau depuis plusieurs jours 

déjà. Mais le soleil brillant et le ciel bleu siéent 
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particulièrement bien à cette vallée 

enchanteresse.  

Telle une galerie de musée, elle nous expose 

quelques tableaux dignes de ce cher Courbet. Ici, 

un village accroché au flanc de la colline dispose 

ses maisons dans des perspectives inattendues. 

Là, les buissons laissent traîner leurs cheveux au 

bord de l’onde. Plus loin, quelques vaches dans 

leur robe « pie rouge » se rafraîchissent les pieds 

dans l’eau et s’y mirent telles des princesses 

lascives. 

Malgré ce temps délicieux, la gorge encaissée 

où la Loue suit son cours, maintient une certaine 

fraîcheur qui rend la température idéale pour 

notre exercice pédestre. Nous prenons donc un 

train de sénateur car il y a tant de beauté à 

observer et à photographier. Étant donné que 

notre hôtesse du jour, nous a bien prévenu qu’elle 

rentrerait tardivement, nous n’avons aucune 

raison de presser le pas. Nous profitons du 

spectacle. 

C’est seulement vers la fin de l’après-midi que 

nous arrivons sur le pont de Montgesoye. Nous 
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prenons notre temps. Encore quelques photos … 

Quand une nouvelle fois, une voix nous hèle : 

- Jacques, Bernie ? 

- Cette fois c’est un homme qui sort d’une 

voiture de l’autre côté du pont. 

- Je suis Denis, le mari de Marie. 

- Enchantés ! 

- Comme nous habitons un peu plus haut 

dans le village, nous n’étions pas sûrs que 

vous trouveriez facilement la maison. De 

plus avec vos gros sacs, il faut monter un 

peu. Ce sera plus facile en voiture. 

Et le voilà qui nous embarque dans son 

véhicule. Nous nous confondons en 

remerciements disant qu’il ne fallait pas, que nous 

avions l’habitude de trouver nos hébergements. 

Sur le pas de la porte, Marie nous attend. Petite 

dame, menue et souriante, la soixantaine déjà 

dépassée comme nous, elle dégage une sympathie 

naturelle. 

Elle nous fait découvrir le gîte qu’elle et son 

mari ont aménagé dans leur sous-sol. Nous y 

avons tout le confort voulu. Le frigo est garni 
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avec tout ce qu’il nous faut pour un bon petit 

souper. En plus de cela, quelques fruits, quelques 

biscuits, quelques friandises, un peu de vin sont à 

notre disposition ainsi que de quoi préparer notre 

pique-nique du lendemain. Rafraîchis et 

rassasiés, nous pouvons faire plus ample 

connaissance avec nos hôtes. 

Marie nous explique qu’elle aussi est partie 

sur les chemins. Avec sa fille Laurence, elle est 

allée jusque St-Jacques-de-Compostelle. Mais 

elle a aussi parcouru plusieurs parties de la Via 

Francigena. Elle compte bien d’ailleurs arpenter 

les derniers tronçons qu’elle n’a pas encore 

exploré. Sur base de son expérience, elle a voulu 

mettre à notre disposition tout ce que nous 

pouvons attendre. 

Le lendemain matin, Marie nous a encore 

préparé le café et un bon petit déjeuner. Nous la 

remercions ainsi que Denis pour l’accueil qu’ils 

nous ont réservé. Avec un petit pincement au 

cœur et beaucoup d’émotion, nous les quittons en 

les saluant encore de loin. 



Par-delà la frontière    - 144 
 

C’est donc tous les deux requinqués et le cœur 

plein d’entrain que nous reprenons la route le 

lendemain pour terminer la remontée de la vallée 

de la Loue vers Ouhans. Nous savons que là aussi 

un accueil pèlerin sera mis à notre disposition. 

D’ailleurs, nous mettons un peu de temps à le 

trouver dans le village. 

Alors qu’une gentille dame, nous y emmène 

dans un étroite ruelle, de nouveau comme la veille 

une voix nous appelle : 

- Bernie, Jacques ! Nous vous avons enfin 

trouvés ! 

- Marie ! Denis ! Mais que faites-vous ici ? 

- On a cherché après vous toute la journée. 

Où avez-vous pique-niqué ? 

- Au pied de l’église de Hautepierre. 

- Ah c’est là que vous vous cachiez ! 

En disant cela, Marie me tend un sac en 

plastique avec un petit sourire moqueur au coin 

des lèvres. Je l’ouvre et découvre un de mes 

teeshirts. Je me souviens alors que nous avions 

effectué une petite lessive la veille au soir. Ce 

teeshirt était encore un peu humide et je l’avais 
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laissé sécher sur un dossier de chaise. Dans 

l’émotion du départ, je l’avais oublié. 

Durant toute la journée, nos deux amis, car 

c’est d’amitié qu’il s’agit, ont retourné tout le 

pays pour me rendre ce teeshirt. J’en suis tout 

bouleversé. Quelle générosité encore une fois ! Et 

dire que l’on croit si souvent que ce monde n’est 

rempli que d’égoïsme ! Voilà une nouvelle 

preuve que le fond de l’homme n’est pas celui-là. 

Je me confonds en excuses et en remerciements 

devant tant d’abnégation. 

Installé dans notre nouveau gîte, fruit, une 

nouvelle fois, du dévouement d’inconnus, je ne 

peux m’empêcher de goûter à la joie offerte par 

ces cadeaux de la nature humaine. Elle me fait 

repenser à ce paradoxe auquel nous sommes 

confrontés et dont j’ai parlé de nombreuses fois 

avec les groupes que j’ai eu en formation. 

Certes nous vivons un certain nombre 

d’expériences où nous bénéficions de ces signes 

de fraternité et de bienfaisance. Mais nous les 

considérons comme des attentions 

exceptionnelles émanant de gens exceptionnels. 
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Notre vision des hommes est plus souvent 

marquée par ce qu’il nous semble trouver en eux 

de plus vil et de plus agaçant. 

Combien de fois ne sommes-nous pas 

perturbés par des comportements qui nous 

paraissent inadmissibles ? Quelles ne sont pas les 

occasions où nous nous interrogeons sur 

l’incapacité des autres à tenir compte de leur 

entourage ? Parfois et même souvent, nous 

effectuons ces constats dans des cercles proches 

au niveau familial ou professionnel. En nous 

disant que c’est en fait le trait dominant de la 

nature humaine. Pourtant si nous nous observons 

nous-mêmes, nous avons le sentiment que nous 

n’avons que rarement, voire jamais de telles 

attitudes. 

J’ai souvent effectué cet exercice dans des 

formations sur le fonctionnement en équipe. Les 

responsables se plaignent régulièrement des 

comportements inadéquats de certains de leurs 

collaborateurs. Ils ne comprennent pas comment 

de telles attitudes sont possibles. 
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Alors je leur demande à tour de rôle de me dire 

s’ils se souviennent, eux, de la dernière fois où ils 

ont eu une conduite déplacée vis-à-vis de leur 

entourage en famille ou au travail. Je reçois 

systématiquement deux types de réponse. Soit 

qu’ils ne se comportent jamais comme cela, soit 

que, s’ils le font, c’est parce qu’il y a eu un ou des 

évènements qui ont précédé et qui ont motivé 

cette réaction. 

A partir de ces constats, il est alors possible 

d’en dégager la compréhension. En fait, nous ne 

sommes pas des êtres particuliers. Nous agissons 

comme la plupart de nos congénères et eux 

agissent comme nous. C’est simplement la 

position que nous occupons qui nous amène à 

porter un regard différent sur les situations et les 

comportements qu’on y observe. 

Ce à quoi chacun d’entre nous tient, c’est la 

satisfaction de ses besoins. Nous agissons 

quotidiennement et de manière assez automatique 

pour répondre à ceux-ci sans en avoir vraiment 

conscience. Chaque fois que, dans notre 

subjectivité, nous ressentons une situation comme 

mettant en danger un de ces besoins, nous allons 
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réagir émotionnellement pour faire respecter ce 

besoin. Notre réaction nous paraît logique et 

allant de soi. Comme si nous considérions que 

tout être bien constitué ferait comme nous. Alors 

que pour l’autre, elle peut apparaître comme une 

réaction purement égoïste. 

Hors de ces situations, la très grosse majorité 

des êtres humains sont enclins à l’empathie et à 

une réelle abnégation. On peut considérer qu’une 

faible partie de la population souffre de troubles 

pathologiques. Ces gens peuvent ne pas ressentir 

cette empathie pour autrui. Mais dans ce cas, on 

évoque des réactions de l’ordre du dérèglement 

auxquelles les réponses sont de l’ordre de la 

thérapie. De nombreuses expériences en 

psychologie sociale et en neurosciences ont été 

réalisées à ce sujet et l’ont démontré. Par exemple 

celles de Jean Decety à l’Université de Chicago.  

Dès lors qu’un individu adopte un 

comportement déplacé, hors cas pathologique (ce 

qui est donc plutôt rare), la question à se poser 

est : quel est donc le besoin essentiel qui est 

important pour cet individu dans cette situation ? 

Si j’avais la même histoire que lui, si je ressentais 



Par-delà la frontière    - 149 
 

les choses de la même manière que lui, ne serai-

je pas en train de considérer comme normal 

d’avoir cette attitude qu’il adopte là devant moi ? 

Souvent cette démarche de compréhension est 

une des clés pour faire se relâcher une situation 

tendue ou conflictuelle. Il est alors possible de 

faire appel à la nature première et instinctive de 

l’homme : son empathie.  

Marie et Denis sont des exemples parmi une 

quantité d’autres de cette empathie dont nous 

avons déjà rencontré de multiples exemples sur 

notre chemin. Statistiquement, nous pouvons dire 

que dans la très grande majorité des cas, nous 

avons de fait reçu une aide et un accueil positif 

vis-à-vis de nos demandes. Et cela, par des gens 

pour lesquels nous étions totalement inconnus 

quelques instants auparavant. 

Tout est donc affaire de croyance. Si nous 

sommes convaincus que la nature humaine est 

foncièrement mauvaise, nous ne pourrons attirer 

et créer que des relations fondées sur cette 

croyance. A l’inverse, en entrant en relation avec 

la conviction que l’homme est extraordinairement 
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bon, nous ferons très souvent l’expérience de 

relations positives. Nous pouvons assurer que 

c’est ce que nous avons expérimenté. 

Nos télévisions, nous inonde de séries B à la 

mode. Ce qui est étonnant, c’est d’y voir 

généralement des relations et des formes de 

communication entre les protagonistes qui 

reposent sur des croyances négatives concernant 

les rapports humains. Je crains qu’elles 

n’impriment progressivement ces croyances dans 

notre culture et qu’elles ne valident une forme 

assez inadéquate de communication.  

La place d’un émotionnel débridé y est telle 

que ce qui prend le plus souvent le pas, ce qui est 

avant tout valorisé, est l’élan spontané, non 

contrôlé dans l’expression. L’immédiateté, le clic 

instantané, sont devenus des pratiques 

dominantes largement admises. Le fait de se 

poser, de réfléchir, de « tourner sept fois sa 

langue dans sa bouche » paraît incongru. L’idéal 

semble être de réagir le plus vite et le plus 

spontanément possible, comme s’il fallait tout le 

temps avoir à portée de main « la pièce à mettre 
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au trou ». S’instaure ainsi, à mon sens, une 

survalorisation de la spontanéité émotionnelle. 

Loin de moi, l’idée de rejeter les vertus de la 

spontanéité, ni de l’utilisation intelligente de 

l’émotion. Mais je crains que le fait d’ériger en 

comportement à adopter automatiquement dans la 

vie courante un tel mode de communication, sans 

s’accorder des possibilités de prises de recul, ne 

soit contreproductif. J’ai plutôt constaté que cette 

manière d’aborder la relation et la communication 

dans la vie de tous les jours, tant dans la sphère 

privée que professionnelle, crée plutôt des 

dysfonctionnements avec des dommages 

relationnels importants. 

Nous sommes déjà habitués d’agir à tout 

instant en nous basant sur des automatismes qui 

nous facilitent la vie en réalisant certains actes 

sans réfléchir. Les gestes pour manger, se laver, 

marcher, … se font quotidiennement ainsi. Et tant 

mieux. Notre vie serait un enfer si nous devions 

décomposer et mettre en question tous ces gestes 

quotidiens. Bien que parfois le faire peut déjà 

nous réserver quelques surprises non dénuées de 

sens. 
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Donc ces automatismes qui sont inscrits dans 

la croyance que nous adoptons la meilleure 

manière de procéder, peuvent nous aider. Mais si 

tout ce que nous faisons et tout ce que nous 

pensons, ne se fait plus que sur ce mode de 

fonctionnement, des dérives et des problèmes 

vont immanquablement surgir. Principalement 

dans la relation et la communication avec ceux 

qui nous entourent. 

En mode automatique, c’est l’émotion qui 

nous pilote. Ce n’est plus nous, ni notre 

conscience, qui conduisons notre vie, ce sont nos 

émotions qui le font à notre place. Parfois bien et 

il nous faut les écouter en prenant conscience des 

belles propositions qu’elles nous offrent. Parfois 

mal. Et dans ce cas, l’approche critique peut nous 

aider à sortir des travers qui nous entraînent dans 

des interprétations fallacieuses et des conflits 

inutiles. 

De nouvelles tensions, de nouveaux maux 

apparaissent avec des noms étranges comme le 

« burnout ». Ceux-ci trouvent racine dans 

l’emballement de la vie moderne, dans la manière 

de conduire sa vie personnelle ou familiale, de 
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manager les organisations et les entreprises dans 

lesquelles nous fonctionnons. Cette fuite en avant 

éperdue nous entraîne dans une forme de 

schizophrénie perverse : croire être dans la réalité 

alors que l’on se trouve dans une vision fantasmée 

et interprétée de la réalité. Les stratégies décrites 

par Eric Remacle pour vivre heureux, m’ont 

semblé très inspirantes à ce propos7. 

Il n’est donc pas étonnant que plus en plus 

d’individus ressentent le besoin de stopper cette 

logique d’exaltation inconsciente et vicieuse. 

L’engouement pour des démarches qui amènent à 

temporiser, à calmer le jeu, à prendre le temps, à 

se recentrer sur soi, à reprendre pied dans l’ici et 

maintenant, s’explique tout naturellement. Le 

yoga, la méditation, la pleine conscience offrent 

de telles possibilités de faire le break dans une vie 

qui devient parfois affolante.  

L’éducation me semble être aussi un enjeu 

essentiel à ce niveau. Mais nous devons bien 

déplorer l’absence de prise de conscience de ces 

enjeux dans l’éducation parentale et dans les 

 
7 « Le bonheur ou le stress, la décision de chaque 

instant », Eric Remacle, éditions Marcel Broquet. 
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programmes scolaires. Dans ce cadre, l’impact de 

l’utilisation des réseaux sociaux, particulièrement 

dans les formes de harcèlement qu’on y retrouve 

entre jeunes, est une formidable occasion 

d’aborder le sujet. 

Pour ma part, je ne suis pas loin de croire qu’il 

en va de même dans la géopolitique. Les grands 

principes de la négociation, y compris la 

négociation internationale, doivent commencer 

par la recherche de la compréhension des 

motivations et des besoins de l’autre partie. Force 

est de constater que les rapports tant dans la 

conduite des politiques que dans celle des 

affaires, sont guidés par une croyance absurde.  

Selon celle-ci, le monde est un grand champ 

de bataille où seuls, la compétition, le conflit et la 

défense de son propre intérêt, sont les moyens qui 

ont un avantage à être utilisés d’un point de vue 

stratégique. La plupart des hommes et femmes 

politiques ainsi que les dirigeants d’entreprises 

fonctionnent assez fréquemment selon ce 

principe absurde. Aucune étude sérieuse n’a 

démontré cela. Au contraire, c’est l’inverse qui 

ressort d’expériences scientifiques avérées. 
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Le fait de s’appuyer sur l’empathie et 

l’assertivité comme support de la relation, de la 

négociation et de la cohabitation, ne trouve pas 

fondamentalement sa légitimé dans des 

motivations morales. Tant mieux si c’est plus 

acceptable d’un point de vue moral. Mais la 

justification essentielle est une question de 

pragmatisme. L’intérêt d’une telle attitude est que 

c’est cela qui marche et qui apporte les résultats 

recherchés : relations positives, communication 

constructive, absence de conflits, pacification, 

bonheur et efficacité. Que demander d’autre pour 

garantir une vie heureuse dans une communauté 

humaine ?  

Alors que, le lendemain, nous continuons à 

gravir le massif jurassien, ces réflexions psycho – 

philosophico - politiques occupent mon esprit un 

long moment. 

 

Renouvellement et changement d’équipement 

Depuis Besançon, nous n’avons jamais cessé 

de monter, cela quasi sans nous en apercevoir. 

Après quelques chemins en lacets et la traversée 
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d’une forêt d’épicéas dans la fraîcheur matinale, 

un plateau légèrement ondulé se découvre de 

manière inattendue. Nous sommes à près de 900 

mètres d’altitude. Sauf quelques sommets qui 

émergent à l’horizon, la paysage est une sorte de 

petite plaine sur laquelle nous naviguons vers 

Pontarlier. 

Durant plusieurs kilomètres, la petite route 

avance dans la campagne où les fenaisons plus 

tardives qu’en basse altitude battent leur plein. 

Depuis plus d’un mois que nous marchons, 

l’odeur du foin ne nous aura pas quittée.  

Progressivement les premiers bâtiments de la 

zone industrielle et commerciale de la ville se 

rapprochent. Notre entrée dans ce chef-lieu 

d’arrondissement s’effectue en caracolant entre 

les structures en préfabriqué. Après la traversée 

d’une route passante, nous nous retrouvons dans 

le parking arrière d’un … Décathlon. Cette chaîne 

de magasins, nous a déjà servi régulièrement pour 

l’achat de quelques équipements de base. C’est 

donc l’occasion de quelques emplettes pour 

renouveler l’une ou l’autre pièce de notre matériel 

de randonneur. 
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Je pensais d’ailleurs chercher une bonne paire 

de chaussures de marche dans cette ville où les 

amateurs de randonnées ne doivent pas manquer. 

Ma paire de baskets m’a bien servi pendant les 

350 derniers kilomètres. Mes pieds se sont 

rétablis et se sentent au mieux. Mais avec l’étape 

plus montagnarde du lendemain et la traversée 

des alpes que nous entamerons dans une grosse 

dizaine de jours, je crains de m’occasionner une 

entorse avec un soutien si léger. De plus, même si 

le temps est résolument au beau fixe, je sais que 

mes baskets ne me protègeront pas en cas de pluie 

et de temps plus humide. 

Le magasin qui se présente est une occasion 

d’essayer d’autres chaussures même s’il n’est pas 

particulièrement réputé pour la qualité de celles-

ci. L’entrée dans ce temple de l’équipement 

sportif crée en nous une sensation étrange. 

Hormis quelques courses dans des petites 

boutiques d’alimentation, nous vivons comme 

hors du temps et de la vie normale. La foule, les 

rayonnages et le bruit, nous ramènent dans cette 

vie que nous ne connaissons plus depuis plus de 

30 jours. Nous nous sentons en décalage, comme 

étrangers à ce monde. 
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Assez rapidement, je me dirige vers le rayon 

des bottines de randonnée. Heureuse surprise, 

différents labels de qualité sont présents. J’ai tôt 

fait d’être attiré par une paire à l’allure très 

contemporaine d’un bleu « flashy » bordé 

d’orange. Je l’examine sous toutes ses coutures : 

solidité, résistance, qualité de la semelle. Tout 

semble être à la hauteur de la réputation de la 

marque. 

Allons-y donc pour un petit essai. Pas mal. Je 

me sens à l’aise. Je prends la précaution d’essayer 

une pointure au-dessus des godasses que j’ai dû 

abandonner à Bar-sur-Aube et qui m’ont abîmé 

les pieds. Néanmoins le doute s’immisce :  n’ai-

je pas été trop vite attiré par le look ? Je me repars 

vers le rayonnage et en sors deux autres paires de 

la même pointure. Nouvel examen qui me 

convainc un peu moins. Je les enfile toutefois 

mais la sensation me semble moins agréable. 

Je ne peux m’empêcher de repenser à cette 

réelle difficulté d’un bon choix de chaussures de 

marche. Je sais pertinemment bien qu’il faut 

voyager plusieurs heures voire un jour ou deux 

avant de savoir vraiment si elles conviennent. 



Par-delà la frontière    - 159 
 

Mais d’une manière générale, les boutiques 

n’acceptent plus l’échange après une telle 

utilisation. De plus dans ma situation, je ne ferai 

pas des kilomètres de marche en arrière pour 

revenir les échanger. C’est donc du quitte ou 

double. 

La jeune responsable de rayon me voit ainsi 

hésitant et me demande si elle peut m’aider. 

Comment le pourrait-elle, la pauvre ? Alors j’y 

vais d’une boutade : 

- Vous savez je tiens à être complètement sûr 

que ce sont de bonnes chaussures. J’ai fait 

700 kms à pied expressément pour venir 

acheter une paire de bottines chez vous. Je 

veux donc qu’elles soient parfaites. 

- Vous avez fait 700 kms à pied pour venir 

dans notre magasin ? 

Bernie et moi-même lui expliquons alors notre 

expédition. Elle n’en revient pas. Elle veut se 

plier en quatre pour me servir au mieux. Alors je 

lui demande simplement si je peux marcher 

quelques temps dans le magasin avec la paire 

« flashy » qui m’a d’abord semblé la meilleure.  
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Après sa réponse positive, me voici donc 

déambulant dans mes belles chaussures toutes 

neuves trainant les étiquettes derrière moi. 

Comme nous avions quelques autres menus 

achats moins risqués à effectuer, je me ballade 

dans les rayons avec ce nouvel équipement. 

Tout cela dure bien une heure avant que je me 

décide. OK ! Je les prends ! Passé la caisse, nous 

récupérons nos sacs à la consigne et j’enfile mes 

nouvelles godasses … sans étiquettes cette fois. 

Ainsi donc les êtres errants que nous sommes, 

sont-ils parfois amenés à se faire happer par les 

temples de la consommation. 

 Il reste 3 à 4 kms qui nous séparent du centre 

de Pontarlier et de notre hébergement. Ce 

déplacement représente déjà un premier galop 

d’essai avec mes nouveaux godillots. La 

sensation est bonne bien que je les trouve un peu 

rigides. Mais je sais que c’est assez habituel dans 

les premiers instants. Il me faudra sans doute 

quelques jours pour les assouplir. L’étape du 

lendemain plus escarpée sera un très bon test. 
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D’une culture à l’autre 

De bon matin nous voici donc en route pour la 

journée qui va nous voir changer de pays pour la 

seconde fois. Mes nouvelles chaussures aux 

pieds, je prends la précaution d’attacher la paire 

de baskets à mon sac à dos. On ne sait jamais. Elle 

pourra servir de solution de repli en cas de 

problème. Ne nous en séparons pas trop vite. 

À peine le temps de démarrer que l’itinéraire 

du jour s’élance assez rapidement dans 

l’ascension de la petite montagne du Larmont. Au 

sommet, le fort Malher surplombe deux 

passages : un entre la montagne du Larmont et 

celle du Laveron et l’autre entre le Larmont et le 

massif vers la Suisse que nous allons parcourir. 

Du haut de cette faille appelée « cluse », nous 

apercevons juste en face de nous le beau château 

de Joux dont les premières traces remontent au 

XIème siècle. Sur les promontoires qui lui font 

face, Vauban a ajouté d’autres fortifications qui 

gardent l’entrée de ce passage naturel entre la 

France et la Suisse. Nous connaissons déjà bien 

cet endroit où nous sommes passés à de multiples 
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reprises en voiture sur la route en contrebas. Mais 

nous n’avions pas encore expérimenté ce point de 

vue original. C’est tout profit pour jeter un dernier 

regard sur les paysages du jura français. 

Suivent la descente dans la cluse puis une 

nouvelle ascension en face dans la forêt. Ensuite 

l’espace se dégage sur les alpages, les fermes et 

les habitations du village de Les-Fourgs. Quel 

plaisir de retrouver ce paysage de montagne 

couvert d’une floraison abondante en cette 

saison ! Très vite les sonnailles des troupeaux de 

vaches résonnent et nous replongent dans cette 

ambiance caractéristique. Celle-ci nous 

déconnecte un peu de notre périple pour nous 

entraîner dans les souvenirs des vacances passées. 

A plus de 1100 mètres d’altitude, la traversée 

de petits plateaux herbagers nous conduit au poste 

douanier d’Auberson. Nous avions spéculé sur le 

contrôle que nous ne manquerions pas d’avoir du 

côté des douaniers suisses. Nous les savons 

pointilleux quant à la traversée de leur frontière. 

Plusieurs expériences nous ont déjà démontré 

qu’il s’agit de montrer patte blanche pour entrer 

dans la patrie de Guillaume Tell. D’ailleurs, il 
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n’est pas rare de se voir interroger sur la 

motivation à venir dans ce pourtant charmant 

pays. Nous supputons donc : 

- Vont-ils contrôler des randonneurs sac au 

dos ?  

- Vont-ils nous demander nos papiers ou 

inspecter nos sacs ?  

- Vont-ils nous interroger sur nos 

intentions ?  

Cette situation prévisible nous émoustille 

jusqu’à nous réjouir. Après un virage sur la petite 

route qui nous mène à la frontière, stupéfaction ! 

La barrière est levée ! Le poste de douane est 

vide ! Pas un douanier à l’horizon ! Quelle 

déception ! Voilà donc qu’on peut s’introduire en 

Suisse comme dans un moulin ?  

Nous nous souvenons que nous sommes un 

dimanche. Serait-ce donc jour de relâche chez les 

helvètes ? A peine quelques pas plus loin, une 

petite auberge se pointe au bord de la route. De 

loin, nous percevons des airs d’accordéon. A 

hauteur de l’établissement, nous entendons que la 

musique et la danse battent leur plein. Voilà qui 
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nous donne une image plus débridée que prévue 

du pays dont nous entamons la traversée. Allons-

y donc puisque les portes sont ouvertes ! 

 Nous empruntons un sentier pour poursuivre 

notre route. Mais alors que nous suivons le 

fléchage d’un chemin de grande randonnée, nous 

nous trouvons nez à nez avec des barrières 

fermées et des clôtures en fils barbelés. Donc de 

fait, on ne passe pas aussi aisément que cela. 

Roulades par-dessous les fils, gymkhana dans les 

prés, nous finissons bien par retrouver un chemin 

carrossable pour continuer. 

Dès le passage de la frontière, le changement 

de culture se fait ressentir. Nous ne parlons pas ici 

du point de vue agricole mais des coutumes, de 

l’environnement, de l’architecture, de 

l’aménagement du territoire. Mille petites choses 

nous font constater que ce n’est plus le même 

pays. 

Le jaune et noir remplacent le rouge et blanc 

pour certaines signalisations routières. Les lignes 

blanches sont impeccables. Les chalets de bois 

dominent. Des fleurs ornent les balcons et les 
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jardinets. Pas une ordure qui traîne, pas une 

carcasse qui rouille. Des petits enclos retiennent 

et cachent les poubelles. Bref nous sommes entrés 

dans un espace où règne le propre, l’ordre et la 

rigueur. 

Nous avons tôt fait d’oublier les flonflons de 

notre entrée dans ce territoire qui n’étaient sans 

doute qu’un leurre. Nous nous surveillons pour ne 

pas mettre un pied de travers. Tout semble réglé 

comme … une horloge suisse. 

Nous n’allons pas tarder à faire la découverte 

de ces mécaniques en arrivant chez notre hôte du 

jour. Lui seul était disponible pour nous recevoir 

à Sainte-Croix, notre première halte en Suisse. 

Notre homme est accueillant, gentil et prévenant. 

C’est un célibataire, membre de la communauté 

protestante, communauté qui organise l’accueil 

des pèlerins dans cette charmante localité. 

Il nous accueille avec une discrétion toute 

remplie de simplicité. Nous sommes logés dans 

les soupentes. Bernie a droit à un lit dans une 

mansarde éclairée par une lucarne. La petite pièce 

contient aussi une petite table et une chaise. Pour 
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ma part, je dispose d’un lit déplié dans un réduit 

aveugle adjacent où des rayonnages rassemblent 

une collection impressionnante de bouquins de 

toutes sortes. 

Vu que les étagères remplies de livres 

garnissent déjà les pièces principales de 

l’appartement, nous pouvons en conclure que 

notre logeur aime lire. Il nous confiera que les 

lectures qui l’occupent le plus souvent concernent 

sa foi protestante et l’histoire. Mais ce n’est pas 

là son unique passion. A peine nous sommes nous 

rafraîchis, il nous propose de visiter sa collection 

de boîtes à musique et d’automates. 

Nous avons alors droit à la présentation et la 

découverte de tous les modèles et d’en écouter 

quelques exemplaires. Nous arrivons enfin au 

clou de la collection : une musique de gare. 

Suivent les explications et la démonstration d’un 

automate comme celui qui était installé dans les 

salles d’attente des gares suisses dès la fin du 

XIXème siècle. 

L’engin est une grande boîte ressemblant à 

une petite malle dont les côtés seraient vitrés. 
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Donc le spectateur peut admirer tout le 

fonctionnement de la machine. La partie 

inférieure contient le rouleau en métal qui 

dispense sa petite musique. Il doit être remonté 

régulièrement et comporte différentes positions. 

Ceci permet de lui faire jouer différents 

morceaux. 

La partie supérieure quant à elle, contient un 

ensemble de petites poupées-danseuses. Celles-ci 

tournent et virevoltent au gré de la musique. La 

boîte offrait ainsi un petit spectacle d’agrément 

pour faire patienter les voyageurs. Mais nous 

sommes en Suisse. Ce spectacle n’était pas 

gratuit. Il fallait déposer une pièce dans un orifice 

pour faire démarrer l’instrument. Sans oublier 

qu’il fallait aussi le remonter de temps en temps. 

A l’instar des voyageurs du siècle passé, nous 

bénéficions d’un moment de spectacle par 

automate interposé. Notre petit homme s’affaire à 

remonter le ressort et à introduire une pièce 

d’époque. La musiquette démarre et fait entendre 

sa petite mélodie. On se prend à rêver et à se voir 

dans une gare suisse entouré de messieurs en 

chapeau haut de forme et de dames en crinoline. 
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Mais soudain notre collectionneur nous tire de 

notre rêverie. Subitement il ouvre la porte vitrée. 

Que se passe-t-il donc ? Qu’est-ce qui ne va pas ? 

Du bout du doigt, il se met à tapoter sur une des 

petites danseuses. Elle s’est figée et ne tournoie 

plus. De ce simple geste, la récalcitrante se remet 

à valser, obéissant au doigt mais pas 

nécessairement à l’œil de notre magicien. 

Ainsi nous avons droit à quelques musiques au 

gré des pièces qui tombent dans la fente ad hoc. 

Pendant ce temps, notre guide occasionnel nous 

explique pourquoi la région a été un foyer de 

développement de ce genre d’automates ainsi que 

des mécanismes d’horlogerie. 

Sur notre trajet, nous avions remarqué la 

présence d’un atelier de réparation spécialisé dans 

les automates peu avant notre arrivée à Sainte 

Croix. Depuis longtemps, cette activité de 

production de mécanismes miniatures de haute 

précision représente un métier lucratif intéressant 

pendant les longues journées d’inactivité en 

hiver. 
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Au moment de préparer mon paquetage pour 

le lendemain, je ne retrouve plus ma paire de 

baskets noirs. Pourtant je l’avais bien accrochée à 

mon sac. Je retourne tous mes effets mais pas 

trace des souliers. Qu’ai-je bien pu en faire ? Je 

dois me rendre à l’évidence. Je l’ai perdue en 

cours de route. 

Sans doute en roulant sous les clôtures en 

entrant en Suisse, s’est-elle décrochée. Sur 

l’herbe des près, point de bruit. J’ai rechargé mon 

bagage sans me rendre compte que je laissais mes 

brodequins en souvenir à un éleveur helvète et à 

ses vaches. 

Après un seul jour d’excursion avec mes 

nouvelles bottines, ma solution de rechange s’est 

évaporée. Heureusement cette première journée 

en godillots « new-look » s’est déroulée sans 

inconvénient et de manière tout à fait confortable. 

Pour l’instant, je n’ai pas de soucis. Mais il vaut 

mieux que cela continue car la paire de rechange 

est irrémédiablement perdue. 
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Vers le lac Leman 

Le lendemain, la descente vers Yverdon et le 

lac de Neufchâtel commence en déambulant dans 

les superbes gorges de Covatannaz. Nous y 

suivons le cours de l’Arnon qui dévale au milieu 

des rochers polis par des siècles de frottement. 

Les multiples cascades se font entendre tantôt en 

des bruissements délicats plus tard dans des 

chutes vrombissantes. 

Nous sommes relativement fébriles et 

impatients. Ce soir, nous allons retrouver notre 

ami Claude (celui qui nous avait accompagné lors 

de notre troisième journée en Belgique) et son 

amie Sophie que nous ne connaissons pas encore. 

Ils ont décidé de venir nous rejoindre pour ce 19 

juin où je fête mon 65ème anniversaire. Ils veulent 

aussi marcher avec nous le jour suivant. 

La température grimpe à 32° au milieu de la 

journée. Une chape de plomb se fait ressentir de 

plus en plus au fur et à mesure que nous 

descendons vers la plaine. La fraîcheur des gorges 

a laissé place à une chaleur étouffante que nous 
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avions déjà connue en Champagne. Espérons que 

ce n’est pas pour trop longtemps. 

Le soir, nos amis nous entraînent au restaurant 

pour fêter mon anniversaire. Ils nous 

questionnent abondamment sur notre expérience 

après ces 37 jours de voyage. Nos échanges se 

déroulent plaisamment quand tout à coup au 

milieu du repas un chant de « joyeux 

anniversaire » commence à retentir. 

Je me doute bien que ce n’est pas pour moi que 

l’aubade commence puisque je ne suis pas connu 

en ces lieux. Parmi les nombreuses tables de la 

terrasse au bord du lac, il est donc un autre 

convive dont c’est aussi la date anniversaire ce 

soir. Nous nous amusons de la coïncidence et 

reprenons nos agapes. 

Quelques instants plus tard, un serveur 

débarque une seconde fois avec un dessert d’où 

s’échappe les étincelles d’une bougie lumineuse. 

Comme nous n’en sommes pas là dans notre 

menu, je sais que ce n’est pas pour moi. Toutes 

les tablées accompagnent cette arrivée 

flamboyante d’une salve d’applaudissements. 
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La table voisine est aussi en effervescence. 

Nous comprenons bien vite en les regardant que 

l’un d’entre eux fête également une nouvelle 

année. Nous engageons la conversation. Ils ont tôt 

fait d’identifier notre accent qui n’a rien de local. 

Ils nous interrogent concernant notre présence. 

Sommes-nous en vacances au bord du lac ? Dès 

que nos amis leur expliquent notre entreprise, ils 

s’exclament et veulent en savoir plus. 

Quelques instants plus tard, un éclat de rire 

général retentit quand, une 3ème et 4ème fois, on 

entonne le chant traditionnel d’anniversaire et on 

lance le feu d’artifices des bougies magiques. Nos 

voisins de table insistent pour nous emmener chez 

eux pour un dernier verre. Nous hésitons car nous 

savons l’exercice qui nous attend le lendemain. 

Mais finalement la soirée se termine chez des 

Yverdonnois avec qui nous referons une toute 

petite partie du monde. 

Au petit matin, nous jetons un dernier regard 

aux reflets de la lumière sur les eaux cristallines, 

là où la Thielle vient se jeter dans le lac de 

Neufchâtel. Nous laissons ce décor de carte 

postale pour nous diriger vers le lac Leman. Quel 
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plaisir de pouvoir partager de beaux souvenirs 

avec de très chers amis durant quelques 

kilomètres de notre itinéraire ! 

La descente vers le grand lac du sud de la 

Suisse nous offre quelques belles découvertes : la 

petite ville d’Orbe, la mosaïque romaine d’Urba, 

les gorges de l’Orbe, la remarquable abbaye de 

Romainmôtier, le beau château de La Sarraz, 

Cossonay, autre petite ville charmante. Tout cela 

ne serait qu’un voyage d’agrément si la chaleur 

étouffante ne rendait notre progression pénible. 

Nous sommes en recherche régulière d’un endroit 

où remplir nos gourdes et nos bouteilles. 

Heureusement les belles fontaines à l’eau bien 

fraîche ne manquent pas dans cette région. Nous 

en avalons des litres pour remplacer le liquide que 

nous perdons en transpiration. 

Finalement, la rivière Venoge nous sert de 

guide pour atteindre le bord du lac et la banlieue 

de Lausanne. Les premiers contreforts des Alpes 

se reflètent sur le vaste plan d’eau. L’atmosphère 

est calme. Le temps est comme suspendu. Nous 

pouvons admirer le spectacle à notre aise. Nous 
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voudrions prendre mille photos, notamment près 

de la petite église de Saint-Sulpice. 

Les bords du lac sont un lieu de croisement de 

plusieurs chemins de grandes randonnées vers 

l’Italie avec d’autres itinéraires qui mènent vers 

la France, l’Espagne et Compostelle. L’occasion 

nous est ainsi donnée de rencontrer quelques 

collègues. A pied ou à vélo, ils voyagent comme 

nous par des itinéraires connus ou des routes 

improbables. 

Notre périple se poursuit vers l’est en longeant 

la rive. Les grands hôtels de luxe se succèdent 

ainsi que les belles villas. Mais ils ne nous font 

nullement envie. Notre vie simple, voire spartiate, 

nous conviendrait parfaitement si la fournaise du 

moment n’était là pour nous écraser. 

Nous grimpons à flanc de colline au milieu des 

vignobles du Lavaux classés au patrimoine de 

l’UNESCO. La vue est superbe. Mais ainsi 

exposés plein sud, nous cuisons sous le soleil qui 

darde de tous ses rayons. Les températures de 35 

et 36 ° ne nous quittent pas depuis notre descente 
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vers la cuvette du Leman. Nous sentons nos pieds 

gonfler et serrer dans nos chaussures. 

Mon choix de bottines à Pontarlier se révèle 

excellent. Leur confort et l’aisance que la 

pointure choisie procure, sont parfaits dans les 

conditions que nous connaissons. Au contraire, 

Bernie souffre énormément sur cette partie. Elle 

marcherait à pied nu si l’asphalte des petites 

routes ne risquait de lui brûler la plante des pieds. 

Une dernière descente vers Vevey accentue son 

calvaire. Le bout de ses orteils lui fait un mal de 

chien et deux de ses ongles sont bleus. 

C’est dans un certain état d’épuisement que 

nous appelons Christine et René. Nous allons 

pouvoir faire halte pendant deux nuits chez eux. 

Nous espérons que cela suffira à nous reconstituer 

car nous nous sentons en difficulté. 

 

Découverte de Vevey 

L’accueil de nos amis veveysans est d’une 

délicatesse et d’une gentillesse infinies. Ils nous 

reçoivent ainsi alors qu’auparavant nous nous 
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sommes côtoyés à peine durant une heure. 

L’année passée, nous étions en groupe quand 

nous les avons croisés lors d’un trekking de 13 

jours sur le chemin de Stevenson. Cet itinéraire 

relie Le-Puy-en-Velay dans le Massif Central à 

Alès dans le Gard. Dès nos retrouvailles, nous 

replongeons dans les souvenirs de notre rencontre 

lors de ce périple au travers du Massif Central, du 

Gévaudan, du Mont Lozère et des Cévennes. Peu 

avant Saint-Jean-du-Gard, nous pique-niquions 

joyeusement à l’ombre des arbres et d’une petite 

bâtisse lorsque deux promeneurs suisses arrivent 

à notre hauteur. 

Nous les avions dépassés un peu plus tôt et ils 

venaient de nous rattraper. Après l’échange de 

quelques mots, nous avons compris qu’ils étaient 

aussi en recherche d’un lieu pour manger leur 

casse-croute. Nous les avons invités à se joindre 

à nous et je leur fis place sur les quelques 

planches branlantes qui me servaient de banc. 

S’est alors engagée l’une de ces conversations 

où l’on parle de tout et de rien avec ceux-là même 

qui vous étaient inconnus peu de temps avant. On 

en vient donc à causer des endroits d’où l’on 
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provient. Dès l’instant où ils m’ont dit qu’ils 

habitaient à Vevey, je leur ai signalé que nous 

allions sans doute y passer l’année suivante. 

J’étais en pleine préparation de notre grande 

aventure et j’en avais le tracé clairement en tête. 

Je dus leur expliquer notre projet qui fit tout 

de suite leur admiration car ils avaient aussi 

entrepris divers trekkings. Ils se proposèrent 

spontanément pour nous recevoir et nous loger 

lors de notre passage si notre projet se réalisait. 

Nous en sommes donc là. A 10 mois de 

distance dans le temps, nous les retrouvons. 

Pourtant c’est comme si nous les avions quittés la 

veille. Je suis surpris de la connivence qui nous 

unis d’emblée. Comme si nous retrouvions des 

amis de longue date. Tout notre séjour chez eux 

se déroule sur le même mode : simplicité, amitié 

et profondeur des échanges. 

Nous allons passer ainsi deux jours remplis 

d’échange et d’amitié avec eux. Nos passions, nos 

familles, nos environnements, nos habitudes, nos 

cultures sont l’objet de découvertes mutuelles si 

belles. En près de 48h, le lien d’amitié naturel que 



Par-delà la frontière    - 178 
 

nous avions créé s’est consolidé. Nous espérons 

que cette attache réciproque pourra se perpétuer 

dans le temps malgré la distance qui va nous 

séparer. 

Vevey est une petite ville qui ne se laisse pas 

connaître d’emblée. Son centre avec ses hautes 

bâtisses anciennes ainsi que ses esplanades au 

bord de l’eau, nous imposent une vision 

traditionnelle de cette région. L’image d’une cité 

attachée au luxe où des personnalités connues 

séjournent. C’est le cliché de la riviera helvétique. 

Grâce à nos amis, nous apprenons à en découvrir 

d’autres facettes bien différentes.  

Vevey est le berceau de Nestlé, cette 

multinationale bien connue. Celle-ci bénéficie 

d’une réputation énorme à partir de tous les 

produits d’alimentation qui ont fait son succès. 

Mais elle n’est pas sans critiques pour diverses 

raisons liées à ses pratiques de marketing. 

La principale concerne ses campagnes en 

Afrique pour imposer ses laits maternisés. Au 

niveau sanitaire et économique, c’est un contre-

sens, particulièrement dans ces régions 
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défavorisées. Pour Bernie et moi-même, qui 

avons œuvrés une bonne part de notre vie dans 

des activités sociales au profit de l’enfance et des 

familles, la marque ne jouit pas vraiment de la 

meilleure représentation. 

Bref nous découvrons ainsi qu’une réelle vie 

industrielle s’est développée à Vevey et dans ses 

alentours. Cela a pour effet qu’une part 

significative de la population locale est ouvrière. 

Plusieurs parties de la petite ville sont des 

quartiers populaires bien éloignés de l’image 

« blingbling » que nous pouvons retenir a priori. 

Puis Vevey fut le refuge de Charlie Chaplin 

après son exil forcé. Le musée « Chaplin’s 

World » érigé dans son ancienne propriété permet 

de revoir toutes les qualités de cet extraordinaire 

réalisateur. La visite de ce domaine nous remplit 

d’une grande émotion. La scénographie y est 

exceptionnelle et nous replonge au cœur-même 

de ses films. On y perçoit toute son inventivité, 

toute sa finesse, toute sa générosité ainsi que son 

engagement social et politique. Un grand homme 

avec de belles idées se rappelle à nous. 
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Malgré le plaisir et le confort trouvés chez nos 

amis, il nous faut toutefois remettre notre sac sur 

notre dos et repartir. Notre périple n’est pas fini 

et de nouvelles rencontres nous attendent sans 

doute encore. 
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LA TRAVERSÉE DES ALPES 

 « Nous trouverons un chemin … ou nous en 

créerons un. » (Hannibal, qui traversa les Alpes 

pour aller combattre les Romains) 

 

La fin du chemin qui borde le lac Leman vers 

la vallée du Rhône, nous apparait moins agréable. 

La belle rive s’y retrouve coincée entre une 

nationale très passante et le chemin de fer. Nous 

doutons de prendre plaisir à le parcourir. Nous 

décidons donc d’effectuer un saut de puce de 

quelques kilomètres en … bateau. 

Les lignes qui effectuent la navigation de ville 

en ville, utilise des bateaux qui font rêver. Leur 

construction qui remonte à près d’un siècle, leur 

donne un style « Belle époque » tout à fait 
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charmant. Certains fonctionnent encore avec des 

roues à aubes. 

Nous embarquons donc sur l’un d’entre eux 

pour qu’il nous dépose à Villeneuve. Cette mini 

croisière nous permet d’admirer Montreux et de 

contourner le château de Chillon. 

A partir de Villeneuve, s’ouvre la large vallée 

du Rhône entre deux remparts de montagnes. 

Creusé par les glaciers, elle représente un couloir 

qui, de tous temps, a ouvert l’accès à la traversée 

des Alpes vers l’Italie. La Via Francigena, 

l’ancienne route de pèlerinage vers Rome que 

nous suivons, n’a pas échappé à cette règle. 

Nous reprenons donc notre marche dans ce 

large corridor gardé par des points fortifiés 

comme Aigle, Bex, Saint-Maurice. Dans cette 

dernière petite ville, l’abbaye toujours en activité 

après plus de 1500 ans reste une étape 

incontournable avant d’entreprendre l’ascension 

vers le col du Grand-Saint-Bernard. 

A l’ombre des montagnes, la température est 

redevenue plus supportable. La vallée 

relativement plane que nous parcourons nous 
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permet d’atteindre Martigny au pied de 

l’ascension de la montagne. Dans ce décor 

majestueux, Bernie peut se livrer régulièrement à 

une tâche qui lui est particulièrement dévolue 

durant notre périple : assurer les prises de vue 

photographiques. Elle s’est armée de notre petit 

appareil digital automatique. Celui-ci donne 

d’excellents résultats pour un encombrement et 

un poids minimum. 

Bernie s’est intéressée depuis quelques mois à 

la photo. Elle commence à y exceller de plus en 

plus. Durant notre aventure, les paysages, les 

monuments, les objets et personnages insolites ne 

manquent pas. La photothèque engrangée dans 

l’appareil ne cesse de s’amplifier à chaque étape. 

Ma compagne de route, mais surtout de vie, 

accumule ainsi pour nous des centaines de 

souvenirs visuels. La revue de ceux-ci en fin de 

journée est devenue un rituel. De plus, ma 

photographe personnelle me tire régulièrement le 

portrait dans des environnements souvent 

magiques. J’essaie de lui rendre la pareille à l’aide 

de mon smartphone. Mais ma production est 

nettement plus limitée. 
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Avant de commencer à grimper, nous 

retrouvons avec joie à Martigny, nos amis Agnès-

Marie et Luc qui sont en vacances dans la région. 

Luc suit avec nous un cours d’italien depuis un 

an. Nous nous sommes inscrits dans cette classe 

afin de disposer du minimum de vocabulaire 

nécessaire pour communiquer en Italie. Nous 

devons y voyager durant plus de deux mois. Nous 

nous voyons mal parcourir le pays sans moyen de 

nous débrouiller dans la langue du pays. Tous les 

besoins du périple (logement, nourriture, 

itinéraire, curiosités, …) vont nécessiter pas mal 

d’échanges avec les autochtones. 

Nos amis nous offrent encore l’occasion d’une 

soirée avec un beau moment d’amitié. A chaque 

fois, cette complicité affectueuse regonfle notre 

moral. Pendant une soirée, nous pouvons raconter 

les évènements que nous vivons pour les oublier 

aussitôt dans des discussions qui nous relient au 

pays et à notre entourage. Nous ne pourrons 

jamais assez remercier nos proches et nos amis 

qui nous offrent ces instants de respiration. 

Les caves du presbytère de Martigny nous 

accueillent dans un gîte original pour passer notre 
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dernière nuit avant de commencer à grimper vers 

les sommets. La haute montagne nous attend et le 

passage du col du Grand-Saint-Bernard ne nous 

effraie pas outre mesure. 

 

Le mythique col du Grand-Saint-Bernard 

Nous avons déjà effectué quelques périples en 

haute montagne sans trop de difficulté. Les 

chemins et paysages qu’on y rencontre, nous 

attirent tout particulièrement. C’est donc avec une 

certaine fébrilité que, dès le lendemain matin, 

nous entamons les premiers lacets. Au pied de la 

montagne, nous rattrapons, Werner, un pèlerin 

allemand qui a commencé son voyage à 

Lausanne. Il fait une halte et nous laisse repartir 

devant lui. 

Notre escalade s’engage entre les Dents du 

Midi d’un côté et les Dents de Morcles de l’autre. 

Déjà les sommets qui nous entourent, dépassent 

les 2500 mètres d’altitude. Pas de doute, la haute 

montagne est devant nous. Les villages de plaine 

avec des noms surprenants se terminant par 

« EY » ou « AZ » sont bientôt remplacés par des 
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bourgades accrochées aux flancs abrupts où 

dépassent des pitons rocheux. 

Comme souvent en montagne, le chemin 

devient très vite plus étroit à flanc de colline. Il 

monte pour redescendre un peu plus loin avant de 

s’élancer de plus belle vers les hauteurs. Le bruit 

du cours impétueux des torrents couvre les 

ronflements des moteurs des voitures qui 

circulent sur la route qui nous surplombe. Sur le 

sentier parfois chaotique, notre progression reste 

toutefois relativement aisée. Le fait de monter a 

aussi pour résultat que nos pieds sont plutôt 

épargnés hormis dans quelques petites descentes. 

Nous rencontrons bientôt Sarah une jeune 

allemande qui effectue le chemin en sens inverse. 

Elle est partie de Rome et s’arrêtera à Lausanne. 

Nous lui donnons quelques informations sur les 

prochains hébergements. Nous dépassons 

Sembrancher où l’orage menace. C’est seulement 

aux Grangettes qu’une petite pluie nous rattrape. 

Cela fait 22 jours que nous n’avons pas vu une 

goutte tomber du ciel. La chaleur souvent 

accablante nous a éprouvés. Nous saluons cette 
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petite douchette … en nous mettant toutefois à 

l’abri quelques minutes. L’averse cesse au bout 

de quelques minutes et nous repartons d’un pas 

alerte. 

Arrivés à Orsières, nous nous dirigeons vers la 

gare. Le Saint-Bernard Express y est stationné en 

attente de voyageurs qui vont redescendre vers 

Martigny. La ligne dessert ainsi les stations de 

montagne des vallées de l’Entremont. 

Mais nous ne sommes pas ici pour prendre le 

train. C’est que le guichet de la gare sert aussi 

d’office du tourisme au niveau local. La gentille 

préposée des chemins de fer suisse, nous procure 

le code pour entrer au refuge des pèlerins. Avant 

de rejoindre notre gîte, elle appose son tampon 

sur notre crédenciale.  

Celle-ci se garnit de plus en plus des timbres 

de nos endroits de passage. Elle atteste de notre 

parcours et commence à faire l’admiration de 

ceux qui apposent les cachets. A l’allure où elle 

se remplit, nous devrons certainement en 

réclamer une deuxième d’ici peu. 
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Nous nous installons au gîte où notre collègue 

allemand, Werner nous rejoint en début de soirée. 

A 73 ans, il semble peiner sur les chemins 

difficiles. Il s’est perdu et nous dit avoir pensé 

lancer un SOS avant de retrouver son chemin. 

La deuxième journée de montée se déroule 

sans trop de difficulté et nous fait passer de 900 

mètres à plus de 1600 mètres. Le temps a 

particulièrement fraîchi et la température ne 

dépasse plus les 14 degrés. Quel contraste ! Un 

dortoir dans un petit hôtel de Bourg-Saint-Pierre 

nous accueille pour notre deuxième nuit en haute 

montagne. 

Pour le troisième jour qui doit nous mener au 

sommet du col, le temps reste clair. Le soleil 

levant baigne de sa lumière éclatante les pics qui 

lui font face. Ceux-ci, couverts de neige, nous 

aveuglent de leur blancheur scintillante. Le 

village, à peine réveillé, s’étire en-dessous de 

nous sous quelques volutes de brume. Les alpages 

trempés de rosée ne sont pas encore près de 

sécher. 
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La température matinale est fraîche pour cette 

fin du mois de juin mais nous apprécions 

vraiment de pouvoir grimper sans devoir suer 

sang et eau. À peine avons-nous démarré, que le 

chemin traditionnel de la « Via Francigena » est 

dévié à cause de travaux. Nous prenons une 

direction alternative vers le barrage de Toules. 

Celui-ci forme un beau lac aux reflets gris-

verts à 1780 mètres d’altitude. Les cloches des 

troupeaux de vaches, de poneys et de jeunes 

taureaux font résonner leur joyeux tintamarre 

dans les alpages. Les fleurs foisonnent à souhait. 

Des tapis d’azalées s’étalent dans des rocailles 

naturelles d’un beau rouge-rose. 

Le massif du Grand-Combin domine sur notre 

gauche et nous intrigue avec sa barre horizontale 

immaculée. Au loin, la route bien fréquentée vers 

l’Italie fait entendre les rumeurs des véhicules qui 

serpentent dans les lacets avant de disparaitre 

dans le tunnel sous la montagne. Le sifflement 

des marmottes résonne de temps à autre tandis 

que les torrents gonflés par la fonte des dernières 

neiges dévalent en cascades multiples. 
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Bernie grimpe à toute allure. Est-elle 

impatiente d’arriver au sommet ? Je peine à la 

suivre. La montée semble lui aller à ravir. Elle 

dégage une énergie que seule la montagne peut lui 

avoir insufflé. Je dois m’arracher pour la 

rejoindre au pied des névés. Peu de temps après, 

les premiers bâtiments de l’Hospice du Grand-

Saint-Bernard se découvrent dans l’échancrure 

des rochers. Reste un dernier effort avec un 

dernier raidillon de pierrailles pour nous y 

emmener. 

Nous sommes satisfaits d’avoir pu réaliser 

cette montée de trois jours chargés de nos lourds 

sacs à dos sans avoir trop peiné. Nous voici 

arrivés tout en haut du col à 2473 mètres 

d’altitude. C’est le point culminant de notre 

périple. Jamais au cours de notre pérégrination 

vers le centre de la péninsule, nous ne devrons 

encore atteindre une telle élévation. 

Cette ascension ne nous a pas paru trop 

compliquée. Nous avons pris le temps d’avancer 

mètre après mètre, pas après pas. Même si le 

dernier galop plus enlevé de Bernie m’a demandé 

de puiser un peu dans mes ressources. Ce qui 
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pouvait apparaître comme une des difficultés 

majeures de notre parcours, ne s’est finalement 

révélé qu’un exercice à prendre certes au sérieux 

mais sans nous occasionner de véritable 

problème. 

Ainsi se clôture, une traversée d’un peu plus 

de 200 kilomètres en Suisse par les cantons du 

Jura, de Vaud et du Valais. Nous n’aurons jamais 

quitté la partie francophone de ce beau pays. 

La masse du célèbre hospice est là devant 

nous. Deux grandes bâtisses sont séparées par une 

route. Une passerelle couverte sous laquelle 

passent quelques voitures relie les deux édifices. 

Un perron auquel on accède par deux escaliers qui 

se font face marque l’entrée de cet immense 

refuge. En contrebas, le petit lac s’étale devant un 

petit barrage naturel au-delà duquel s’ouvre 

l’accès à l’Italie. 

L’hospice a été créé vers le milieu du XIème 

siècle par Saint-Bernard de Menthon qui n’est pas 

le Saint-Bernard dont nous avons déjà croisé les 

pas à Clairvaux entre Champagne et Bourgogne. 

Depuis son édification en ces lieux, une 
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communauté de moines vouée à l’accueil des 

voyageurs y est établie.  

A l’époque, la région était infestée de bandes 

qui vivaient du brigandage. La vocation du 

refuge, au-delà de l’accueil, fut d’assurer la 

défense des ambulants car le passage était une 

voie commerciale importante entre l’Italie et les 

pays plus au nord de l’Europe. Vu les conditions 

climatiques parfois difficiles, la recherche des 

voyageurs perdus devint aussi une activité des 

religieux. 

C’est vers le milieu du XVIIème siècle que les 

fameux chiens Saint-Bernard apparaissent pour 

participer au sauvetage des disparus. Aujourd’hui 

en temps ordinaires, une meute est encore 

présente sur les lieux pour faire vivre le folklore. 

Malheureusement alors que nous nous présentons 

pour les admirer, les chiens sont absents en raison 

de travaux dans leur chenil. Mais quelques 

passionnés sont sur place avec leurs propres 

spécimens. Cela nous permet de réaliser quelques 

clichés pour illustrer la tradition locale. 
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Dès la porte d’entrée de l’hospice poussée, 

l’endroit impressionne par son aspect massif et 

simple à la fois. Les grandes dalles de pierre qui 

couvrent le sol contrastent avec les murs et les 

voutes du plafond de couleur blanc-crème. Les 

ouvertures dans les murs épais laissent pénétrer 

quelques traits de lumière. Tandis que les portes 

de bois se succèdent le long des couloirs pour 

donner accès aux chambres. 

L’accueil est assuré par des équipes de 

bénévoles qui se relaient durant toute la saison. 

Ce sont des passionnés, amoureux du lieu, qui 

viennent donner de leur temps durant une ou deux 

semaines. A côté du service qu’ils offrent aux 

randonneurs, ils trouvent en contrepartie un lieu 

propice à la méditation et à quelques promenades 

pendant les temps libres. 

L’ambiance est empreinte d’accueil, de 

fraternité et de sympathie. Chacun y trouve la 

possibilité de se poser et se reposer. Malgré le 

caractère religieux du lieu, point de prosélytisme. 

Tout est bien organisé mais la liberté est garantie 

autour de quelques simples règles pour préserver 

une vie en commun calme et agréable. 
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Les accueillants nous assignent une chambre 

qui a déjà vu défiler des hordes de marcheurs. La 

pièce comporte quatre lits de bois couverts de 

couettes jaunes. Ils semblent moelleux à souhait 

et donnent directement envie de s’y vautrer. La 

couche est à l’image de l’ambiance qui se dégage 

de cette hostellerie. Étymologiquement ce mot 

situe un lieu où l’on donne l’hospitalité et c’est 

bien ce que nous ressentons. Tout donne envie 

d’y rester quelques jours. Mais nous savons que 

dès le lendemain, il nous faudra reprendre nos 

bâtons pour entrer dans un nouveau pays. 

Dès l’arrivée dans la chambre, nous faisons 

connaissance d’Anselme, un dunkerquois. Il a 

suivi le chemin vers Rome depuis chez lui comme 

nous. Il attend ici un ami qui vient le rejoindre 

pour continuer avec lui jusque Rome. Celui-ci va 

occuper le quatrième lit de la chambre. 

Nous ne tardons pas à faire sa connaissance. 

Mario, un jurassien suisse, est avenant et très 

communicatif. Les deux compères s’attablent 

avec nous pour le repas du soir. Un québécois se 

joint aussi à notre quatuor. Suit une soirée où les 
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échanges sur nos pays respectifs fusent de toutes 

parts. 

Anselme et Mario nous expliquent qu’ils se 

sont rencontrés sur le chemin vers Saint-Jacques 

de Compostelle. Ils ont vagabondé ensemble 

pendant plusieurs jours et se sont liés d’amitié. 

C’est ainsi que, cette année, ils ont décidé de se 

retrouver ici pour cette partie italienne de la Via 

Francigena. Ce couple de marcheurs nous paraît 

bien sympathique et nous sommes heureux de 

partager notre chambre avec eux. 

Peu avant de se coucher, Mario constate qu’il 

possède le même sac que le mien. Il est tout 

nouveau et il va l’utiliser pour la première fois. Je 

lui explique les réglages que j’ai effectué. Il est 

tout content de découvrir ceux-ci et s’empresse de 

modifier les positions des bretelles pour adapter 

au mieux la besace par rapport à sa morphologie. 

Le sac c’est le petit chez soi que le marcheur 

emporte avec lui. Il y range tous les effets dont il 

pense qu’il aura besoin pendant son périple. Les 

équipements nécessaires ou superflu reste un 

grand sujet de conversation entre randonneurs. 
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Tant la composition du contenu que les 

techniques de rangement font l’objet des théories 

les plus diverses et des débats les plus épiques. 

Certes l’examen attentif de ce qui peut être utile, 

du poids que cela représente et des techniques de 

rangement, est tout à fait utile. Limiter le poids, 

bien le répartir, y retrouver facilement ses 

affaires, sont autant de nécessités qui peuvent 

occasionner quelques agréments ou désagréments 

lors du voyage. Mais je suis plutôt d’avis qu’on 

fait son sac comme on marche, chacun à sa mode. 

Contrairement à moi, Bernie est très 

scrupuleuse sur la gestion de son sac. Tout est 

calculé et mesuré. Il ne peut y avoir que le stricte 

nécessaire. De plus il s’agit que tout soit ordonné 

et rangé de manière adéquate. Je dois avouer que, 

grâce à elle, nous avons fait l’acquisition de petits 

sacs de rangement afin de pouvoir 

compartimenter la disposition de nos effets. Et 

cela se révèle assez pratique. 

Il y a une certaine facilité et un certain 

agrément à mettre la main rapidement sur tel ou 

tel vêtement ou tel instrument que l’on recherche. 

Mais pour ma part, la rigueur du rangement se 
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dissipe de temps à autre. Le beau système de 

rangement imaginé se transforme alors en un petit 

cauchemar. L’exploration systématique de tous 

les recoins du sac devient vite nécessaire.  

Généralement l’affaire ne se solutionne que 

par un étalement complet de tout le contenu du 

sac. Alors celui-ci oblige à reprendre patiemment 

l’ordonnancement des choses dans une 

disposition plus adéquate. Pour quelques jours, 

mais quelques jours seulement, nous aurons le 

sentiment que les choses sont à leur place et que 

le monde tourne rond. 

Ne guérit-on jamais de ses errements et de ses 

travers ? Peut-être … le jour où l’agacement 

atteint un point tel qu’on se dit qu’il y a sans doute 

quelque avantage à changer définitivement sa 

manière de faire. La sagesse pourrait-elle naître 

de la nécessité ? 

 

Descente du Val d’Aoste 

 Le lendemain, les derniers échanges belgo-

franco-suisse retardent un peu notre départ. La 
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statue de Saint-Bernard dressée sur une pilasse 

semble nous intimer de retourner vers l’hospice 

qu’il nous montre du doigt. Mais pour continuer 

notre périple, il va falloir lui tourner le dos et nous 

jeter dans le vide. 

 Une vaste dépression s’ouvre sous nos pieds. 

Nous avons l’impression de devoir nous jeter 

dans une grande cavité pour entamer la descente 

vers l’Italie. Cette vue nous donne presque le 

vertige. Le panorama au loin impressionne aussi 

par l’appréhension des régions qu’il nous reste 

encore à parcourir. Nous n’en sommes pas encore 

à la moitié de notre voyage et nous avons déjà 

vécu tellement de choses nouvelles, particulières 

parfois étranges. 

Entourés de hauts sommets qui pour certains 

dépassent les 3000 mètres, il nous faut maintenant 

dévaler par des petits sentiers. La pente est telle 

que nous devons caler nos talons à chaque pas au 

risque de partir emportés par le poids de nos sacs. 

Anselme et Mario ne se posent pas de questions. 

Ils nous dépassent à vive allure. Avec un tel 

rythme sans doute ne les reverrons-nous plus 

jamais. Pourtant ils nous plaisent bien ces deux-
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là. Nous aurions bien fait un bout de chemin avec 

eux. Mais c’est peine perdue, impossible de les 

suivre. En peu de temps nous avons descendu un 

dénivelé de près de 600 mètres pour atteindre un 

premier joli village aux toits de lauze. 

Il nous fait penser à ces petits bourgs du 

Piémont que nous avions traversé lors d’un de nos 

trekkings. La conservation de ces hameaux dans 

leurs habits anciens nous avait particulièrement 

frappés. Nous retrouvons cette ambiance 

préservée en parcourant les rues pavées de 

grandes dalles de schiste d’un bleu très sombre. 

Les murs et les toits des maisons sont 

fabriqués avec le même matériau. L’assemblage 

des habitations disposées dans des orientations 

diverses compose un petit labyrinthe dans lequel 

on craint de se perdre. Le torrent jouxte le hameau 

en crachant ses eaux et en se gargarisant à grands 

bruits. Nous ne manquons pas de nous 

émerveiller en nous attardant sur le petit pont qui 

l’enjambe. 

Ce cadre enchanteur ne nous fait pas oublier la 

descente éprouvante que nous avons encore à 
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parcourir. Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen et 

sa maison forte, Etroubles. Les bourgs se 

succèdent à vive allure. Comme le français reste 

la langue parlée dans la vallée, nous ressentons 

cette opposition entre un paysage nouveau et 

tortueux avec un parler qui lui nous demeure 

familier. 

Soudain à la terrasse d’un restaurant, alors que 

nous commandons un café, nous tombons nez à 

nez avec le dunkerquois et le jurassien qui se 

prennent un copieux déjeuner. Les deux lascars 

sont de rudes marcheurs mais ils semblent être du 

genre à avoir aussi une bonne fourchette. 

Pour notre part, nous préférons emporter notre 

pique-nique qui nous donne la liberté de nous 

arrêter quand nous le désirons. Ainsi quand la 

faim se fait sentir, nous stoppons pour nous 

restaurer. Cette tactique permet d’éviter une 

fringale qui pourrait altérer notre allure. 

Nous ne nous attendions pas à retrouver le duo 

aussitôt. Je ne manque pas de les taquiner sur leur 

train de vie en les assimilant à une paire de 

touristes en vadrouille. Les deux amis n’en ont 
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cure et se régalent de bons plats qui me feraient 

bien envie. Mais pour nous, pas question de nous 

laisser tenter par une telle débauche. Nous 

attendrons le repas du soir. 

Un bon massage des pieds et nous voilà 

repartis dans la descente qui semble interminable. 

La descente s’achève pour ce jour-là à 

Echevennoz après un dénivelé négatif cumulé de 

1200 mètres. Un grand gîte nous y accueille. La 

vieille petite église qui est accolée à la maison, est 

couverte d’une fresque montrant quelques scènes 

évangéliques. Notre sommeil sera doux sous une 

telle protection. 

Le lendemain, nous continuons la désescalade 

avec de nouveau 600 mètres de dénivelé négatif 

en plus. Mais le chemin est déjà plus aisé. Il 

utilise assez régulièrement le côté des bisses. Ce 

sont de petits canaux d’irrigation en faible pente 

qui récoltent l’eau des torrents et des sources pour 

l’amener vers des terres agricoles, principalement 

des prés à faucher. Ils servent ainsi pour 

l’arrosage et l’enrichissement du sol avec des 

limons fertiles. Leurs chansons plus douces que 
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celle des torrents nous accompagnent 

fréquemment dans le courant de la journée.  

Progressivement, les chemins montagnards 

nous conduisent à Aoste où un institut 

d’enseignement nous héberge. Désert depuis 

quelques jours à cause de la fin des cours en ce 

début juillet, l’établissement scolaire s’est 

reconverti pour les vacances en lieu d’accueil 

pour randonneurs.  

Décidément, nous connaîtrons donc des 

endroits très divers pour nous loger. Quel accueil 

en plus ! Deux dames sont aux petits soins pour 

nous. Nous retrouvons notre linge essoré et séché 

sans avoir presqu’à demander quoi que ce soit. 

La lessive est une tâche récurrente et 

indispensable dans le voyage au long cours. Notre 

stock de vêtement se résume à trois équipements 

complets. Tout d’abord, l’équipement que l’on 

porte sur soi. Un double de cet équipement souillé 

après un maximum de deux journées de marche 

est rangé dans la pochette à linge sale. Enfin un 

troisième exemplaire est là en réserve en cas 
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d’accident ou si une lessive n’a pas été possible, 

ce qui est régulièrement le cas. 

Tous les 2, 3 ou 4 jours une lessive est 

indispensable. La composante féminine dans 

notre tandem se révèle bien utile sur ce plan. Les 

clivages en termes de genre restent bien présents 

même sur les chemins de randonnée. Je dois 

avouer que si Bernie n’avait réfléchi à cette 

question, j’aurais pour ma part été plus en 

difficulté concernant le nettoyage des vêtements. 

Elle avait recherché la meilleure technique 

pour le faire (simplicité, légèreté, efficacité). Une 

simple brique de savon naturel non allergique. La 

frotter sur les vêtements à l’ancienne dans un 

évier. Briquer énergiquement les vêtements 

savonnés. Rincer abondamment. Tordre avec 

force pour retirer le maximum d’eau. Trouver un 

endroit adéquat pour laisser sécher. 

Grâce aux conditions sèches que nous 

connaissons et aux tissus légers et techniques de 

nos tenues, le linge nettoyé en début de soirée est 

sec le lendemain matin. Si éventuellement un des 

éléments de l’équipement n’est pas tout à fait sec, 
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il est accroché à l’extérieur du sac en début de 

matinée pour terminer son séchage. 

Pour ma part, la lessive est souvent la dernière 

chose à laquelle je pense en arrivant à l’étape. 

Mais il me suffit de voir Bernie commencer à 

entreprendre ses manœuvres pour m’interroger 

tout de suite sur mes propres nécessités en la 

matière. Malgré ma volonté de sortir des 

stéréotypes sexistes, je dois bien avouer que mes 

tendances spontanées restent encore quelques fois 

un peu typées. 

 

Découverte d’une paire d’amis 

Non contents des kilomètres effectués pour 

arriver jusqu’Aoste, nous en effectuons encore 

deux ou trois pour visiter la ville. Nichée au 

croisement de deux vallées, la ville garde des 

traces très visibles de l’époque romaine. Portique, 

arc de triomphe, théâtre, forum, pont : les commis 

des empereurs latins ont laissé de belles traces. 

Mais des monuments des différentes époques 

(moyen-âge, renaissance, baroque, art nouveau, 
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…) émaillent aussi la visite de cette jolie et 

agréable cité. 

Le lendemain matin, alors que nous nous 

effectuons quelques achats pour notre casse-

croute, nous tombons nez à nez avec Mario et 

Anselme. Le sympathique équipage est en train 

de se faire un petit déjeuner sur le pouce au-

devant d’une « pasticceria ». Nous décidons de 

les accompagner pour entamer la tradition du 

petit « espresso » italien du matin. 

Le dunkerquois qui a sans doute un peu plus 

que notre âge, est équipé comme un parfait 

randonneur. Nous l’avons vu ranger 

méticuleusement son sac avant de repartir de 

l’hospice du Grand-Saint-Bernard. Dans celui-ci, 

tout est à sa place. Il y a tout ce qui est nécessaire 

et … rien de plus.  

Sa gourde pend sur son côté gauche tandis que 

sa casquette est accrochée à sa ceinture. Si besoin, 

elle prendra place sur son crâne à moitié dégarni. 

Une pochette transparente contient son guide 

ainsi qu’une carte d’Italie. Une trousse où il 

conserve tous ses papiers et son argent, est 
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accrochée devant lui. Un porte-clé avec un petit 

Saint-Bernard y est attaché afin de rappeler son 

passage au col. 

L’homme est jovial et avenant. Sa figure 

dégage la bonhommie et attire tout de suite la 

sympathie. Nous l’avons déjà entendu tarabuster 

amicalement son comparse qui fait mollement 

celui qui est agacé. Nous avons deviné qu’un jeu 

fait de taquineries régulières, principalement du 

premier vers le second, ne cesse d’alimenter leurs 

échanges. 

Le jurassien un peu plus jeune, quant à lui, est 

plus grand et légèrement bedonnant. Tout est 

entassé dans son sac où il farfouille de temps en 

temps sous les provocations et moqueries 

d’Anselme. Il est continuellement coiffé d’un 

chapeau gris-vert foncé garni d’un collier de 

petits coquillages. 

Son visage porte une éternelle barbe de deux 

ou trois jours. Il voudrait se donner un look de 

mauvais garçon, je crois, avec ses sempiternelles 

lunettes solaires qui empêchent de voir son 

regard. Mais on devine au sourire qui orne les 
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coins de sa bouche que l’homme est foncièrement 

bon et vraiment très sociable.  

Sa voix laisse poindre un léger accent propre à 

la suisse romande tandis que son prénom ne peut 

cacher des origines italiennes. Jouant d’une 

fausse naïveté, il rouspète vis-à-vis des 

plaisanteries de son compagnon de route. Nous 

nous amusons au contact de ce duo que l’on 

devine pourtant authentique et solidaire. 

Nous nous étonnons qu’ils n’aient pas pris 

plus d’avance sur nous. Nous prenons quelques 

photos entre nous avant que les deux baroudeurs 

ne nous aient définitivement lâchés. Finalement 

ils décident de passer une partie de la matinée 

avec nous. Ils adaptent leur rythme à notre pas. 

Puis à un carrefour, leur itinéraire diffère du 

nôtre. Je préfère éviter la route et emprunter un 

chemin. Eux vont au plus direct. 

Comme nous sommes revenus à une altitude 

d’environ 500 mètres, la température grimpe de 

nouveau. Même si elle n’atteint pas les 30 degrés, 

le tarmac des routes chauffe sous les chaussures. 

Nous craignons les dommages à nos panards et 



La traversée des Alpes    - 208 
 

nous choisissons les chemins même si cela ajoute 

quelques kilomètres. 

Cette fois nous en sommes sûrs, le duo va 

s’envoler et nous ne le reverrons plus. Notre route 

se poursuit donc de manière agréable. La pente 

est devenue beaucoup plus douce. L’itinéraire 

offre même des détours dans les villages à flanc 

de colline. Montées et descentes légères se 

suivent alors que nous sommes entourés d’un 

décor majestueux. 

Chaque localité réserve des surprises. Ici un 

château médiéval. Là une église ancienne. Plus 

loin une fontaine où coule une eau fraîche. De 

nouveau nous marchons le long des bisses où 

l’eau grise des torrents court paisiblement. 

L’étape est courte et nous arrivons à Nus avant le 

milieu de l’après-midi. 

Nous avons réservé une chambre dans un 

modeste petit hôtel. Nous espérons que nous 

pourrons avoir accès à celle-ci malgré l’heure 

plutôt hâtive. Nous nous présentons à la 

réception. Par la porte du restaurant grande 

ouverte, nous apercevons les randonneurs 
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amateurs de bonne restauration qui finissent leur 

repas. 

Décidément ces deux-là ne manquent pas 

l’occasion de faire bonne chair. Ils ne tarissent 

pas d’éloge sur les plats qu’ils ont dégustés. 

Pourront-ils continuer avec le ventre ainsi garni ? 

Ils ne semblent pas en douter. Cela donne 

l’occasion de quelques taquineries réciproques. 

Ils nous laissent leurs adresses car ils repartent 

pour quelques kilomètres de plus. Cette fois, c’est 

certain, ils nous auront définitivement distancés. 

Notre étape suivante doit nous conduire à 

Châtillon. Les vignobles ont refait leur apparition. 

Les prés à foin sont arrosés. Nous rattrapons un 

couple de hollandais aperçu la veille et qui 

cherche son chemin. Nous échangeons en 

néerlandais avec eux. Ils nous expliquent qu’ils 

sont partis de Lausanne. Leur démarche est, 

disons, plus touristique. Leur périple est organisé 

avec un transport des bagages d’hébergement en 

hébergement. En une quinzaine de jours, ils vont 

rejoindre Vercelli vers où nous nous dirigeons 

également. Nous leur expliquons l’itinéraire que 
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nous suivons et reprenons tout de suite notre 

parcours. 

Soudain dans un étroit chemin coincé entre la 

colline et une maison, une voix nous hèle. Elle 

vient de la maison dont la porte est ouverte. Un 

chien ne cesse d’aboyer sur la terrasse adjacente. 

Un homme bien en chair, nous interpelle en 

français car nous sommes dans la partie de la 

vallée où notre langue domine encore. 

- Vous êtes les belges ? On m’a prévenu que 

vous alliez passer. 

Nous devinons un coup de Mario et Anselme.  

- Ils m’ont demandé de vous prévenir qu’ils 

étaient passés ici à 7 heures du matin. 

Nous lui répondons que nous n’en croyons 

rien, que nous savons quelles sont leurs habitudes 

et qu’il est impossible qu’il en soit ainsi. Notre 

interlocuteur s’en amuse et nous prie d’entrer 

quelques instants dans sa demeure. 

Il s’appelle Marcello et a bourlingué dans tous 

les coins de la planète dont la Belgique. Il s’est 



La traversée des Alpes    - 211 
 

recyclé dans l’art. De sa terrasse, nous admirons 

sa collection de peintures naïves sur des planches 

de bois aux formes incertaines. Les murs 

extérieurs de sa maison sont devenus sa salle 

d’exposition. 

Alors qu’il trône devant ses œuvres, il partage 

un rafraîchissement avec nous. Il nous raconte sa 

vie. Nous devinons qu’il occupe son temps à 

guetter le passage des marcheurs. Avant de le 

quitter, il nous demande de bien vouloir signer 

son livre d’or bien en place sur une petite table 

adossée à son balcon. Nous sommes les 464ème et 

465ème visiteurs de l’année en ce 4 juillet 2017. 

Ainsi va la vie le long de la Via Francigena où 

les rencontres surprenantes se renouvellent jour 

après jour. 

 

Nuit au monastère 

L’arrivée à la porte du monastère des 

franciscains à Castillon, nous invite d’emblée à la 

réflexion. Une inscription en cinq langues y est 

apposée : 
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« La Route, comme la vie, n’est pas une 

compétition. 

Ne te laisse jamais saisir par l’envie de faire 

trop. 

Ton corps t’en demandera bientôt compte. 

Regarder tout autour, observer, s’arrêter, 

goûter. 

C’est ça que la route t’apprendra. » 

Voilà bien une pensée dans la ligne de Saint-

François ! Assez justement, elle nous propose de 

remettre les choses de la vie à leur juste place. 

Elle cadre assez bien avec la philosophie qui nous 

anime durant cette longue pérégrination. 

Décidément, cette vallée semble propice à 

méditer sur quelques citations ou à rêver sur 

quelques vers. Peu avant, une petite chapelle avait 

déjà affiché celle-ci : 

« Pâtre, halte ici tes brebis et tes chèvres ; 

Toi, amant des beautés de la nature, 

En passant ici, étanche tes lèvres 

Aux sources jaillissantes, fraîches et pures. 

Mortel, tu n’es qu’exilé sur la terre. 

Arrête un bref instant ici tes pas, 
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Abreuve ton âme dans la prière, 

Pense à la valeur des jours d’ici-bas … ! » 

Tout cela écrit en français que nous entendons 

encore souvent utilisé par les locaux, même si 

l’italien commence à apparaître sur les affichages 

des devantures. Le pays serait-il voué à la 

contemplation ? Les thèmes de la vie et de la mort 

s’y affichent en grand. Même les annonces de 

décès illustrées de photos colorées, sont 

placardées sur de grands panneaux. 

Le bruit de la clé dans la serrure de la porte 

d’entrée du couvent me tire de ces pensées. Le 

frère Stefano nous demande notre nom et y va 

d’un petit jeu de mot sur le mien : 

- Sepulchre (sépulcre) ? Vous êtes sorti du 

tombeau ? 

- Mais que faites-vous là ? D’où venez-vous 

donc ? 

- Un seul, en est sorti de lui-même et en est 

revenu ! 

Des allusions sur mon nom, j’en ai déjà 

entendu quelques-unes. Mais celle-là, on ne me 

l’avait pas encore faite ! 
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Il nous présente les raisons d’être de leur petite 

communauté dont la mission essentielle pour 

l’heure est l’accueil des immigrés. De fait nous 

avons déjà pu observer que la région en compte 

un certain nombre. Nous avons déjà rencontré 

quelques groupes d’individus d’origine africaine 

assurant des travaux de nettoyage le long des 

routes. Nous avions deviné qu’il s’agissait de 

réfugiés affectés à quelques travaux d’utilité 

publique. 

Les actualités des journaux télévisés nous 

avaient déjà montré en Belgique les problèmes 

posés par le débarquement d’un flux important de 

migrants sur les côtes italiennes. Nous sommes 

maintenant en contact direct avec les formes 

d’accueil et d’intégration utilisées ici même.  

Le frère nous apprend que chaque commune 

doit prendre en charge son contingent d’arrivants. 

Restent ceux qui ne sont pas pris en charge ou qui 

veulent aller vers le nord et qui sont en transit. 

C’est de leur hébergement dont s’occupe la petite 

communauté. 
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Le refuge muni d’un équipement assez 

élémentaire compte trois lits. Les toilettes et la 

douche se résument en une cuvette « à pédales » 

que l’on recouvre d’un petit plancher de bois pour 

prendre sa douche. Le même trou sert donc aussi 

bien pour l’évacuation de nos besoins que pour 

l’élimination de l’eau savonneuse de nos 

ablutions. 

Le brave religieux nous indique également les 

horaires des activités religieuses. Il insiste sur 

l’heure de la messe du matin à laquelle nous 

pouvons assister avant notre départ. Une telle 

déclaration, même si, dans ce cas, elle n’est pas 

insistante, crée toutefois en nous un petit malaise. 

Elle ravive quelque peu la contradiction devant 

laquelle nous sommes placés. Le fait de cheminer 

en profitant de dispositifs mis en place en faveur 

des pèlerins, nous chipote toujours un peu. Mais 

une grande ambiguïté plane autour de cet 

« accueil pèlerin » et de la réalité qu’elle recouvre 

pour nous. 

Nous savons que la motivation religieuse est à 

la base historique des pèlerinages. Depuis des 

siècles, les pénitents défilent sur cet itinéraire 
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pour rejoindre les lieux saints : Rome et parfois 

plus loin Jérusalem. Leur accueil est une mission 

que se sont fixés des institutions religieuses, 

notamment des groupes de croyants qui y mettent 

beaucoup d’abnégation. 

Nous profitons ainsi des infrastructures et des 

services mis à disposition alors que nous ne 

sommes pas croyants. Nous savons que nombre 

de marcheurs, donnent le sens qu’ils désirent à 

leur projet. Pour certains, l’objectif se limite à un 

exploit sportif. Pour d’autres comme nous, il est 

matière à découverte, rencontre, observation, à 

une réflexion sur le sens de la vie, la sienne et 

celle que l’on partage avec les autres humains. 

Quelques autres réalisent, quant à eux, une réelle 

démarche religieuse enracinée dans leur foi.  

Généralement, nous ne savons pas quel est le 

positionnement de nos accueillants à cet égard. 

Nous nous sentons toujours les bienvenus et ne 

sommes quasiment jamais confrontés à du 

prosélytisme religieux. 

Mon malaise personnel est plus aigu sans 

doute parce que j’ai identifié assez clairement 
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pourquoi je ne suis plus croyant alors que je l’ai 

été. Les valeurs chrétiennes ont été profondément 

ancrées en moi par mon éducation familiale. 

Sincèrement, j’y ai adhéré avec force et 

conviction jusqu’à y participer activement et à 

l’enseigner. Puis le doute s’est inséré 

progressivement. 

Mon détachement de la religion chrétienne 

s’est réalisé parallèlement à une approche de plus 

en plus critique sur ses fondements. En fait, je 

garde un attachement profond à une série de 

valeurs contenues dans les évangiles. Ceux-ci ont 

été un de mes livres de chevet pendant une bonne 

part de ma jeunesse. Pourtant, j’ai très vite pensé 

qu’il fallait dépouiller ces écrits des aspects 

magiques et miraculeux dont je pensais que le 

message n’avait pas besoin. Cela étant, pas mal 

de propositions du prophète de Nazareth pour 

aider à la vie en commun sont restées des 

préceptes sur lesquels je m’appuie dans ma vie de 

tous les jours. 

Toutefois il m’a semblé indispensable de les 

passer au crible de l’analyse pour les valider sur 

base de la raison et non de la pure croyance. Je 
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suis convaincu que ces doctrines ne valent pas 

parce qu’elles ont été édictées par un prophète et 

que donc « il faut y croire ». Leur validité doit 

naître, pour moi, d’une réelle analyse critique. 

Ceci me semble vrai pour toutes les religions, 

pour toutes les croyances.  

Les valeurs qui restent des références dans ma 

vie, sont celles qui, après un travail 

d’objectivation, résistent à une démarche critique. 

Les idées et les comportements que j’adopte, le 

sont si j’ai pu me convaincre et me démontrer 

que, à partir d’un réel examen, c’était la meilleure 

attitude à choisir. Elle doit me permettre de me 

situer dans la réalité et doit représenter une aide 

pour partager une vie sociale belle, bonne et juste. 

Ce n’est donc pas une pseudo-nécessité morale au 

nom ou pas de la tradition qui pourrait me 

l’imposer. 

Pour moi, il en va de même pour toute 

croyance qu’elle soit d’origine religieuse ou pas. 

Cette manière d’aborder les sollicitations du 

monde qui nous entourent, s’est révélée très 

facilitante dans ma vie. Et cet examen critique 
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m’a donc amené à m’éloigner progressivement 

des croyances religieuses. 

Un des fondements des religions chrétiennes 

et de la culture judéo-chrétienne est que l’homme 

est pécheur par nature. C’est cette notion qui 

justifie le besoin pour certains hommes de croire 

en un dieu sauveur, qui pardonne et qui guide. 

Pour ma part, je considère que cette croyance est 

sans fondement et que la culpabilisation qu’elle 

génère, apporte plus de torts aux êtres humains 

que de solutions. D’ailleurs, la science tend à le 

démontrer. 

Loin de moi la volonté d’être antireligion ! 

Non ! Je serais même enclin à penser que, si pour 

avoir une vie belle et bonne, certains ont besoin 

de ces croyances, pourquoi pas. Ce n’est pas 

(plus) mon cas. Mais je peux accepter que cette 

approche puisse aider certains tant que la 

démarche de ces croyants, ne s’engage pas dans 

des formes de prosélytisme ou d’extrémisme. Et 

il faut bien constater que notre époque vit plutôt 

un retour de ces tendances qu’il faut combattre 

avec force. Les intégrismes religieux sont pour 
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moi à la mesure des doutes existentiels profonds 

que vivent les individus qui les portent. 

Bref ce détour psycho-philosophico-religieux 

pour dire que notre périple nous place dans une 

situation embarrassante quand nous profitons 

d’une démarche d’accueil fondée sur des 

motivations que nous ne partageons pas. Jusqu’à 

ce jour, nous n’avons pas été placé dans des 

conditions nous permettant d’en débattre 

sainement avec certains de nos accueillants. 

Ces pensées traversent mon esprit alors que 

nous nous endormons au pied d’une petite église 

dont la cloche résonne de temps à autres. Ce qui 

n’est pas nécessairement du meilleur effet sur le 

sommeil des pauvres pèlerins que nous sommes. 

 

Nouvelles expériences de rencontres 

La suite de la descente vers les plaines 

continue en gardant un œil à distance sur la Doire 

baltée (Dora Baltea). La rivière s’écoule dans son 

lit souvent assez large. Mais celui-ci se rétrécit 
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lorsque les collines se resserrent pour former un 

goulot d’étranglement. 

Ces verrous dans la vallée sont généralement 

gardés par des châteaux d’origines médiévales. 

En ruine ou encore sur pied, ils racontent un bout 

de l’histoire de la région. Ce couloir naturel dans 

les montagnes était un passage obligé vers les cols 

du Petit-Saint-Bernard et du Grand-Saint-

Bernard. 

Il représentait l’occasion d’une belle source de 

revenu pour des petits seigneurs locaux. Sous 

prétexte d’une protection et d’une sécurisation 

des lieux, il justifiait pour ces derniers la 

perception de taxes. Beaucoup de petits comtés 

ont bâti ainsi leur légitimité mais surtout de 

petites fortunes. 

La vallée garde aussi les traces des 

infrastructures réalisées par les romains. Aoste 

nous en avait déjà donné une belle illustration 

avec divers monuments. Mais plusieurs ponts et 

des routes pavées ou creusées dans le roc à cette 

époque émaillent notre parcours dans le décor 

alpestre. 
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Les villages typiques avec les hautes maisons 

de pierres continuent de nous ravir. Les petites 

ruelles y apportent une ombre salutaire. Les petits 

balcons couverts de jardinières fleuries colorent 

les façades grises ou ocres qui, sans elles, 

paraitraient tristes et pâles.  

Les vignes courent au-dessus des pergolas 

posées sur des pillasses en pierre. Ces petites 

colonnes cimentées surmontées d’un petit 

chapiteau soutiennent des espaliers où courent les 

lianes porteuses des fruits chers à Bacchus. Ces 

ensembles représentent comme des petits temples 

dédiés au vin. De temps à autres, ils nous 

fournissent des petites galeries ombragées sous 

lesquelles nous cheminons dans la fraîcheur. 

Quoi de plus enivrant que de marcher à l’ombre 

de la treille !  

Les sommets enneigés font progressivement 

place à des monts d’altitude plus moyenne. La 

haute montagne se rappelle à nous lorsque nous 

voyons les routes qui partent vers notre gauche en 

annonçant des noms mythiques comme le 

« Monte Cervino ». Mais ce mont mythique 
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échappe à notre regard bien caché au fond de la 

vallée du « Torrente Marmore ». 

A décor exceptionnel, individus 

exceptionnels ! Les autochtones commencent à 

nous saluer d’un « brava » solennel. Le parler 

italien prend peu à peu sa place. Doratino qui 

fauche à la main un petit pré encaissé, nous 

entretient des conséquences de l’exode des 

jeunes. Il exprime ses craintes avec une 

déclaration bien à lui : 

- A la ville avec leurs usines, ils ont beau 

faire. Ils ne mangent pas les boulons. Il faut 

donc continuer à entretenir la campagne 

pour produire la nourriture. 

Un peu plus loin, deux jeunes pèlerins français 

(Florence et Gauthier) nous rattrapent. Ils vont à 

Jérusalem en passant par le nord de l’Italie. Puis 

ils comptent traverser la mer pour aller vers les 

Balkans et ensuite la Turquie. Là ils reprendront 

le bateau pour Israël. 

A vive allure, ils nous distancent rapidement. 

Pour notre part, nous cherchons une épicerie où 

trouver du pain pour Bernie. Peine perdue pas 
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l’ombre d’une boutique dans ces petits villages. 

Ma co-équipière est en train de se résoudre à 

manger de mon pain sans gluten qu’elle 

n’apprécie pas outre mesure quand Florence et 

Gauthier nous rattrapent de nouveau. 

Étonnement de notre part vu qu’ils avaient pris 

les devants. Où les aurions-nous dépassés ? Alors 

ils nous expliquent qu’ils ont rencontrés un 

couple de personnes âgées à qui ils ont raconté 

leur voyage. Ceux-ci les ont invités à entrer chez 

eux et à partager leur repas. 

En leur disant que nous n’avions pas encore 

mangé parce que nous cherchons du pain. 

Gauthier dépose son sac et en tire un grand pain 

circulaire. Il sort son couteau, découpe le pain en 

deux et nous en donne la moitié. Face à notre 

émotion, il nous dit qu’ils viennent de recevoir ce 

pain chez les deux vieux, qu’il y en a trop pour 

eux et que nous ne les en privons pas. 

La générosité coule-t-elle donc ici en cascade 

comme un torrent de montagne ? Suinte-t-elle à 

même la colline, à même les ruelles, à même les 

maisons ? Elle semble si naturelle. Le déjeuner 
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qui suit sur les marches d’une église, nous permet 

d’en goûter tout le bouquet. C’est étonnant 

comme les sentiments que nous portons, ne donne 

pas aux choses la même saveur, la même couleur. 

Plus loin, nous croisons César tout heureux de 

parler français avec nous. Il porte à son bras un 

beau panier d’osier. Il rentre de la cueillette des 

fruits. Il nous détaille sa récolte. Prunes, 

myrtilles, mirabelles, à l’apparence délicieuse, 

garnissent sa corbeille. Voyant sans doute notre 

regard envieux, il ne fait ni une ni deux et nous 

dépose quelques exemplaires de ces délices dans 

nos mains. Nous nous empressons de laisser 

fondre les fruits bien mûrs et bien juteux dans 

notre bouche. Et lui s’amuse de nous voir profiter 

de ses trésors. 

Le vent vient de se lever en cette fin d’après-

midi. Nous questionnons César sur l’origine de ce 

courant impétueux qui nous souffle ainsi en 

pleine figure. Depuis plusieurs jours en fin 

d’après-midi, le même phénomène se renouvelle. 

La bourrasque est parfois telle que nous devons 

lutter contre elle pour avancer. 
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Il nous explique alors que c’est un phénomène 

naturel. C’est la différence de température entre 

le haut et le bas de la vallée qui crée une sorte 

d’aspiration de l’air chaud vers le haut. Plus la 

différence de température est forte, plus le 

courant d’air se renforce. Nous voilà donc prêts à 

l’affronter une nouvelle fois pour poursuivre 

notre route. 

Ces journées sont donc parsemées de 

rencontres. Comme si ce couloir naturel entre les 

montagnes que nous suivons, nous obligeait à 

nous frotter à la population locale et aux autres 

marcheurs comme nous. C’est le cas de Herbert, 

un hollandais d’Amsterdam. 

A peine, nous sommes nous présentés qu’il 

nous déclare qu’il nous connait. 

- Mais nous ne nous sommes jamais vus : lui 

disons-nous. 

- De fait : nous dit-il. Mais j’ai rencontré des 

gens qui m’ont parlé de vous. Et puis j’ai 

lu vos messages sur les livres d’or dans les 

accueils. Je sais qui vous êtes. 
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Quelle étrangeté ! Être reconnu sans avoir été 

vu ! En réalité, nous nous identifions au travers 

d’un projet partagé qui fait une histoire commune, 

qui fait une expérience semblable. 

Il est vrai que, nous-mêmes, nous parcourons 

régulièrement les livres d’or dans les lieux 

d’accueil. Nous y retrouvons régulièrement des 

noms connus. Ceux que nous avons rencontrés et 

qui nous ont devancés. C’est ainsi qu’en 

observant les dates de passage, nous savons que 

Martine et René, les Terrifortains (habitants du 

Territoire de Belfort) croisés après Besançon, 

nous précèdent de 2 ou 3 jours. Anselme et Mario 

sont un jour devant nous mais peut-être les 

rattraperons-nous encore ? 

C’est ainsi que, étape après étape, de Verrès à 

Ivrea (Ivrée) en passant par Arnad, Bard, Donnas, 

Pont-Saint-Martin, nous avons dépassé les 1.000 

kms. En moins de deux mois, nous voici quasi au-

delà des Alpes. Nous avons poussé la porte 

d’entrée de l’Italie. 

La langue change progressivement. Plus de 

doute, nous sommes bien dans un autre territoire 
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linguistique même s’il se nourrit lui aussi, plus 

que tout autre, de ses racines latines. Le français 

s’est évanoui des conversations avec les locaux 

que nous croisons. Maintenant, il s’agit d’utiliser 

les quelques mots d’italien que nous avons appris. 

 

Journées et nuits « chaudes » 

A Ivrea, nous logeons juste à côté d’un barrage 

sur la Doire. Des méandres avec des rapides ont 

été dessinés pour réaliser un parcours de 

compétition pour kayaks. Notre hébergement du 

jour est un club qui accueille des groupes 

d’amateurs de ce sport pour des entraînements ou 

des épreuves. Des championnats internationaux 

sont même parfois organisés sur ce parcours 

réputé. 

En rentrant après le souper du soir, nous 

faisons la connaissance de deux couples 

d’italiens, originaires du Piémont. Ils sont partis 

de la frontière franco-italienne et doivent encore 

réaliser une journée de marche sur la Via 

Francigena. Après quelques échanges avec eux 

sur notre périple, nous décidons d’aller dormir 
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pour être d’attaque le lendemain. Nous disposons 

d’une chambre avec plusieurs lits. Le quatuor 

loge dans la chambre contiguë. Un groupe de 

jeunes kayakistes occupe une autre aile du 

bâtiment. 

Depuis la veille avec l’approche de la plaine, 

la température est soudainement remontée 

atteignant plus de 30 degrés. La bâtisse est 

surchauffée avec le soleil. L’atmosphère est 

lourde. Impossible de dormir avec la fenêtre 

fermée sous peine d’étouffer. Cependant, la chute 

de l’eau juste sous notre fenêtre fait un boucan 

assourdissant. Dans la chaleur moite impossible 

de garder sur soi ne fut-ce qu’un drap. 

Bref avec les moustiques qui vrombissent, les 

conditions pour s’assoupir sont des plus pénibles. 

Après une demi-heure puis une heure, le sommeil 

tarde à venir. Bernie, elle s’est endormie avec ses 

boules « Quies ». Son souffle léger est à peine 

audible derrière le fracas des eaux qui dévalent. 

Quand soudain un cri domine. Surpris, je prête 

l’oreille. La plainte se répète. Quelqu’un se 

sentirait-il mal ? Mais je comprends bien vite que 
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le gémissement qui s’amplifie, traduit quelque 

chose qui est plutôt de l’ordre du plaisir. Le 

caractère aigu des plaintes ne laisse pas de doute 

qu’il s’agit de celles d’une femme. 

Je comprends bien vite qu’il se joue une partie 

de jambes en l’air dans la chambre à côté de la 

nôtre. Pas de boules « Quies » pour me boucher 

les oreilles. Vu le manque de discrétion, je n’ai 

plus qu’à attendre que satisfaction soit donnée 

aux désirs de la dame pour qu’un semblant de 

calme se réinstalle. 

Pas besoin vous dire que j’ai rarement connu 

de pires circonstances pour trouver le repos. Pour 

moi, cette nuit n’est décidément pas propice à la 

détente même si elle l’est pour d’autres. Le 

lendemain matin, nous sommes partis très tôt à la 

fraîche avant tous les autres. 

Les montagnes sont devenues un ondoiement 

plus sombre à l’horizon. Dans le paysage 

vallonné, nous louvoyons dans la campagne. 

Malgré la proximité de plusieurs petits lacs, la 

chaleur nous écrase et nous mourrons de soif. Nos 

gourdes et nos bouteilles sont vides. Nous nous 
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inquiétons auprès des locaux d’un endroit où nous 

pourrions les remplir. C’est ainsi qu’ils nous font 

découvrir les « case dell’acqua ». 

Que voilà une belle invention ! Tout à fait 

adéquate en une région où seuls les chameaux 

pourraient cheminer sans se tracasser. Ces petites 

maisonnettes sont munies d’un système de 

robinets où vous pouvez vous alimenter en eau 

fraîche. Vous avez le choix entre « naturale » et 

« frisante ». 

Le mécanisme est actionné en déposant 

quelques piécettes dans un orifice pour le péage. 

Cela vous en coûte 5 centimes d’euro par litre. 

C’est un service au public disponible pour toute 

la population. Inutile de dire qu’il est une 

bénédiction pour les randonneurs. Nous allons 

donc faire régulièrement la chasse aux petites 

« casette ». 

Notre progression sur le chemin devient de 

plus en plus pénible avec les conditions 

climatiques. Pour moi heureusement, les 

chaussures achetées à Pontarlier et les mesures de 
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prévention gardent mes petons en très bon état. 

Mais pour Bernie la situation se dégrade. 

Elle apporte tous les soins possibles à ses 

pieds, soir et matin. Malgré cela des douleurs sont 

de plus en plus présentes sur la surface plantaire 

et au talon. Aucune blessure apparente mais elle 

a régulièrement la sensation qu’on lui enfonce 

une pointe dans la chair. Il est donc nécessaire de 

s’arrêter de temps en temps pour qu’elle se 

déchausse et réalise un massage qui la soulage. 

Notre déambulation reprend alors mais le mal 

peut reprendre soudain quelques kilomètres plus 

loin. Nous visitons régulièrement l’une ou l’autre 

« farmacia » (à prononcer « farmachia » sinon un 

italien ne vous comprend pas). Nous pouvons 

ainsi reconstituer notre matériel de soin et essayer 

de voir si un de ces apothicaires ne peut pas 

proposer un remède miracle. 

Mais celui-ci n’arrive pas et Bernie continue 

courageusement sa route. Heureusement, elle 

bénéficie de moments de répit où elle peut 

profiter de notre grande escapade. Elle fait mon 

admiration. Je me dis qu’à sa place, j’aurais sans 
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doute déjà renoncé. Elle et moi, nous espérons 

toujours que le mal puisse disparaître 

progressivement comme il est venu. 

Graduellement les replis du terrain 

s’estompent. La plaine se dessine peu à peu. Les 

vignes disparaissent soudainement pour être 

remplacées par les cultures de maïs. Quelques 

étables renferment des vaches qui ne sortent pas 

pour éviter la chaleur. 

C’est dimanche et la petite ville de Santhia 

semble morte. Mario, sympathique bénévole de la 

localité, nous conduit à l’accueil dont il est le 

gardien. Nous venons d’atteindre l’entrée de la 

vaste plaine du Pô. 
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LE TEMPS DES ÉPREUVES 

 « N’oubliez jamais ceci : il ne vous est jamais 

donné d’épreuves que vous ne puissiez 

surmonter. » (Rabbi Nahman de Bratslav) 

 

Dès la sortie de Santhia, un nouveau décor se 

présente à nous. Un dédale de chemins de 

campagne nous entraîne au travers des rizières. 

Les surfaces végétales d’une hauteur d’une 

vingtaine de centimètres en cette saison nous 

intriguent. 

D’un beau vert tendre, les champs bordés de 

petits canaux d’un demi-mètre de large environ 

s’étalent à perte de vue en un savant découpage. 

L’eau d’un gris très clair court avec de légers 

clapotis dans le labyrinthe du système 
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d’irrigation. Ingénieusement dirigé, le liquide 

chargé des minéraux des glaciers et des roches 

des montagnes se distribue ainsi vers toutes les 

parcelles. Certaines sont inondées de manière à 

baigner les pieds des plants. Nous imaginons déjà 

les bons plats de risotto qui nous dégusterons dans 

la région.  

Nos premières découvertes de ce nouveau 

biotope nous amusent particulièrement. Les 

grenouilles sautillent au bord des marécages 

tandis que les échassiers les pourchassent d’une 

démarche un peu nonchalante. Nous sommes 

régulièrement à l’arrêt pour observer les hérons, 

les aigrettes, les ibis et quelques corvidés. Pour 

eux ici, c’est le paradis. 

Mais après deux ou trois heures à louvoyer au 

milieu des rizières, les qualités des lieux 

s’estompent peu à peu. Ce sont ses défauts qui se 

révèlent graduellement. La chaleur a progressé 

tandis que la matinée s’avance. Bientôt les 30 

degrés sont dépassés. 

Avec la chaleur, les moustiques qui pullulent 

en ce milieu humide, se sont réveillés. Les 
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« zanzare8 » ont tôt fait de flairer le sang frais. 

Comme des bandits de grand chemin, ils nous 

attaquent en bandes organisées. Heureusement, 

nous sommes équipés de produits répulsifs dont 

nous nous enduisons prestement. 

Voici un assaut conjuré. Mais le soleil 

continue à darder de tous ses rayons. Et dans ce 

désert vert, pas une silhouette d’arbre à l’horizon. 

Pas une maison, pas un village, pas un carré 

d’ombre. Seules nos casquettes et nos chemises 

peuvent nous protéger. Mais sous le tissu, la 

transpiration perle pour se transformer en petites 

rivières. Nous cuisons sur place au milieu de cette 

fournaise. 

Nombre de lectures de préparation de notre 

expédition, expliquaient la difficulté que pouvait 

représenter la traversée de la plaine du Pô. Il ne 

nous fallut qu’une demi-journée pour comprendre 

que rien ne peut être plus vrai. Heureusement un 

premier petit village apparaît enfin et nous 

propose une première petite halte que nous 

goûtons avec délice. 

 
8 Zanzare = moustiques en italien. 
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Mais en fin de matinée, cette douce halte n’est 

plus qu’un vague souvenir. De temps à autre, 

nous rencontrons une « cascina ». Cet ancien 

complexe agricole regroupait des bâtiments de 

ferme, une petite église, une petite auberge et des 

dortoirs pour les ouvriers et ouvrières. Sur les 

murs des anciennes constructions en ruine, nous 

découvrons encore les inscriptions : « dormitori 

uomi », « dormitori donne9 ». 

Face à ces décombres, me revient la mélodie 

de « Bella Ciao », cette chanson célèbre des 

partisans italiens luttant contre le fascisme. En 

fait, je savais que cet air entraînant est né dans 

cette région des rizières. Cette version initiale 

portait le nom de « Alla mattina appena alzata10 ». 

Cette chanson de lutte exprimait les conditions 

de travail des ouvrières dans les rizières de la 

région. Nous comprenons à partir de notre 

expérience que ces conditions devaient être très 

pénibles. Nous compatissons alors que nous 

 
9 dormitori uomi = dortoirs hommes, dormitori donne = 

dortoirs femmes. 
10 Alla mattina appena alzata = Le matin à peine éveillée. 
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murmurons l’air en marchant pour nous donner 

du courage. 

Les « cascine » abandonnées sont de 

véritables décors de films d’horreur.  Les murs 

démembrés laissent voir leurs plaies béantes 

formant à leurs pieds des amas de gravats. Les 

parties de toits effondrées permettent aux rais de 

lumière d’éclairer quelques fantômes rodant dans 

les vestiges. Les herbes folles envahissent les 

quelques restes de route et des buissons 

grandissent dans les crevasses des fondations. 

Tout est à l’abandon. Nous nous en amusons en 

imitant les zombies qui traînent les pieds au 

milieu des décombres. Mais quelques kilomètres 

plus loin, nous avons l’impression que nous 

n’avons plus à les imiter … Nous-mêmes 

sommes devenus de vrais zombies. 

Nos panards souffrent énormément de ces 

conditions. Quand un rare pont se présente pour 

permettre à une tout aussi rare route de traverser 

un canal d’irrigation, nous nous mettons quelques 

instants à l’ombre. Nous vidons, goutte à goutte, 

nos réserves d’eau dans nos gosiers asséchés. Puis 
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nous nous déchaussons pour une aération et un 

massage de nos extrémités. 

Le long de ce calvaire, de station en station, 

nous progressons jusque dans les faubourgs de 

Vercelli (Verceil). Nous nous précipitons avec 

bonheur sur la première terrasse de bistrot prête à 

nous accueillir. Nous avons peine à la quitter tant 

elle nous semble si fraîche et si réconfortante. 

Entre Santhia et Pavia (Pavie), les rizières ne 

cessent ainsi de couvrir une bonne centaine de 

kilomètres de plaines irriguées par les eaux. Le 

canal Cavour est l’axe principal de ce grand 

système d’arrosage. Le Pô, le grand fleuve du 

nord de l’Italie, collecte ensuite ces eaux qui ont 

ruisselés durant des jours dans un immense 

labyrinthe de chenaux. 

Pour faire face aux conditions insupportables 

qui nous sont réservées, nous allons avancer par 

courtes étapes. Nous effectuons des sauts de puce 

avec les transports en commun pour nous 

économiser et nous prenons un jour de repos à 

Tromello où nous trouvons un petit hôtel avec 

climatisation. 
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Lit après lit vers des retrouvailles inattendues 

Peu à peu nous continuons à avancer sous ce 

climat d’apocalypse. Tous les fours de l’enfer 

nous semblent réservés. Les nuits sont aussi 

torrides que les journées. Pas un souffle de vent 

pour aérer les mansardes où nous dormons. Dans 

les refuges proposés par les communes, les 

paroisses ou quelque association bienveillante, 

les chambrettes sont souvent aménagées sous les 

toitures. Le soleil nous y a donc préparé des 

couches surchauffées. Même sans draps, nous 

baignons dans les coulées de sueur et dans la 

moiteur. 

Deux jeunes pèlerins français nous rattrapent 

à Gropello. Ils sont aussi accablés que nous. Un 

sans-domicile-fixe à la mine patibulaire partage le 

logis avec nous. Mais nous sentons à son air 

soupçonneux que nous envahissons ce qu’il 

considère être déjà son « chez soi ». Dès les 

premières lueurs, nous déguerpissons autant par 

sentiment de n’être pas bienvenus que pour 

profiter d’une atmosphère moins plombée et 
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moins embaumée des relents que nos 

transpirations et celles de nos prédécesseurs ont 

déposés. 

A force de ténacité, nous espérons que la fin 

du supplice va approcher. Bientôt nous longeons 

le « Fiume Ticino ». Ici en Italie, toutes les 

rivières s’appellent « fiume ». Nous, belges, 

sommes toujours étonnés de découvrir ces lits 

larges et caillouteux des rivières qui ont charrié 

des tonnes de sable et de pierraille. On est loin de 

nos sages affluents pour la plupart domestiqués et 

canalisés. Les montagnes ont disparu à l’horizon 

mais la force des torrents en crue a entraîné le 

limon et les galets jusqu’ici. Maintenant que le 

calme des eaux est revenu, il ne reste qu’un 

modeste cours d’eau zigzaguant au milieu des 

bancs de caillasses. 

Petit à petit dans les champs, des cultures de 

maïs et de haricots disputent la place aux rizières. 

De grandes structures de métal montées sur roues 

soutiennent de longues tuyauteries pour arroser 

généreusement les cultures avec l’eau pompée 

dans la rivière. Nous commençons à respirer car 
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nous savons que la rivière aux eaux brunâtres 

nous conduit tout droit à Pavie. 

Enfin une grande ville pour changer 

d’atmosphère. La découverte de ses places et de 

ses monuments est un ravissement pour les yeux. 

Ces curiosités nous donnent souvent l’occasion 

de lever le voile sur un petit bout de l’histoire des 

différentes régions que nous traversons. 

La traversée du vieux pont couvert sur le 

Ticino nous ramène aux images de la Renaissance 

italienne. Nous nous voyons aux côtés de 

Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, 

Machiavel ou Dante. Nous ne nous étonnerions 

pas de voir défiler les Médicis ou les Borgias. 

Nous retrouvons ces « palazzi » majestueux et 

ces « piazze » animées que toutes les villes de la 

péninsule renferment dans leurs murs. Pour nous 

l’Italie, c’est avant tout une ambiance bien 

identifiable, une culture bien spécifique. 

Généralement, on y observe une certaine 

effervescence mêlée de nonchalance. Il y règne 

un style de vie où la jovialité et l’insouciance 

semblent être les maîtres-mots. 
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Nous connaissons les difficultés que ce vieux 

pays traverse ainsi que ses turpitudes ou ses 

travers. Mais nous ne pouvons pas nous retenir de 

le considérer avec une certaine sympathie et 

beaucoup de tendresse. C’est un pays où peuvent 

se commettre les pires bévues politiques et les 

crimes les plus incompréhensibles mais on aura 

toujours tendance à lui pardonner. 

Pavie dépassé, c’est un autre lit qui nous 

appelle. Celui du Pô qui n’est pas très éloigné. En 

deux étapes, nous y sommes. La campagne est 

plus ombragée alors que la chaleur reste bien 

présente. Soudain au croisement entre deux 

routes, un superbe château se dresse dans le petit 

village de Gignolo Po. 

Les rivières qui cherchent à rejoindre le grand 

fleuve nous barrent de temps à autre le passage. 

Elles nous obligent à emprunter des routes pour 

trouver un pont afin d’atteindre l’autre rive. Les 

voitures ne ralentissent pas pour nous doubler et 

leur souffle nous secoue lors de leur passage à 

toute vitesse. 
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Soudain sur la droite, le fléchage de la « Via 

Francigena » nous entraîne sur un chemin couvert 

d’un gravillon tout fin et tout moelleux. Il ondule 

sur une digue qui s’enfonce dans la campagne. 

Une véritable avenue pour randonneurs.  

Un peu plus loin, des dalles sont incrustées 

dans le sol. Puis des petits poteaux de pierre 

jalonnent notre parcours. Un petit pèlerin 

emportant son baluchon y est gravé dans la pierre 

à la surface polie. C’est l’emblème de la 

« Via Francigena » qui nous invite à suivre cet 

itinéraire. Le guidage vers Rome n’aura jamais 

été aussi évident et si « classe ». 

Orio Litta notre étape du jour émerge au-

dessus des maïs. Ceux-ci nous dépassent déjà 

d’une bonne tête. Mais notre chemin sur la digue 

nous permet de les surmonter et de voir par-

dessus. La silhouette du village se dessine avec 

son église et un édifice allongé qui ressemble à un 

petit palais qui s’étale comme en repos. 

Arrivés au milieu du village, le fléchage nous 

dirige vers cette étrange bâtisse aux multiples 

arcades. Il s’agit d’une ancienne grange 
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bénédictine transformée par les autorités locales 

en « ostello » pour pèlerins. La porte est ouverte 

et un écriteau nous propose de nous y installer 

même si personne n’est là pour nous accueillir. 

Un chevalier en armure trône dans la salle 

d’entrée. Un livre d’or est ouvert pour que nous y 

laissions trace de notre passage. Martine et René 

ont écrit un petit mot il y a quelques jours. Mais 

les dates de passage des autres visiteurs, nous 

indiquent que ce n’est pas une foule immense qui 

s’est arrêtée en ces lieux. 

Ceci conforte notre constat : beaucoup de 

pèlerins passent les alpes mais s’arrêtent à Ivrea 

ou Vercelli. Nous sommes dans le petit nombre 

de ceux qui ont fait la folie de s’engager dans la 

traversée de la grande plaine. Nous savons 

maintenant pourquoi. 

Nous entreprenons la visite des lieux, 

notamment de la tourelle de laquelle nous 

pouvons découvrir tout le paysage environnant. 

Deux chambres y sont installées. Mais le soleil a 

cuit tout ce poste d’observation. Nous nous 
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replions vers la grande salle où des alcôves livrent 

une dizaine de couches pour les voyageurs. 

Cette grande salle est plus ombragée la 

journée donc moins chaude. De grandes fenêtres 

ouvertes ont déjà aéré les lieux qui respirent la 

fraîcheur. Une belle cuisine offre tout le 

nécessaire pour préparer un bon repas à déguster 

autour d’une grande table. Couverts, serviettes, 

condiments, tout est là à notre disposition. 

Nous nous précipitons dans les immenses 

douches modernes réalisées dans les ateliers 

communaux en sous-sol. Tout est expliqué et 

fléché. Il suffit de se laisser guider alors que nous 

n’avons encore vu personne. 

A peine notre toilette est-elle terminée qu’un 

autochtone entre dans l’ostello. Il nous salue de 

quelques mots en italien. Mais il a tôt fait de 

comprendre que ce n’est pas notre langue. Dès 

que nous lui avons expliqué que nous sommes 

belges et que nous parlons français, il enchaîne 

avec aisance dans la langue de Voltaire. 

C’est le maire de la localité. Il est passionné 

d’histoire, de patrimoine et connait tout de la 
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« Via Francigena ». Il nous raconte qu’il a fait 

d’une pierre deux coups. Profitant de subsides 

européens, il a sauvé la grange médiévale et 

réalisé un lieu d’accueil. Le beau chemin pour nos 

derniers kilomètres avant d’arriver en ces lieux, 

les dalles et les poteaux sculptés, c’est aussi son 

initiative. Il est intarissable sur ses réalisations et 

sur l’histoire de sa petite bourgade. 

Il en a été l’instituteur. Maintenant qu’il est à 

la retraite, il passe son temps à administrer la cité 

et à veiller sur son développement. La société de 

transport de la famille de son épouse assure les 

moyens des siens. Il a donc tout loisir de 

s’occuper de ses nobles passions. 

Alors que nous devisons encore avec le maire, 

surprise … ! Mario et Anselme débarquent. Nos 

petits sauts de puce en transports en commun 

nous les ont fait rattraper. A coups d’embrassades 

et de tapes dans le dos, nous partageons la joie de 

nous retrouver. Nous ne serons pas seuls ce soir. 

Après la découverte des lieux, Mario est 

subjugué par la vue depuis les chambres de la 

tourelle. Péremptoirement, il décide pour 
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Anselme et lui que c’est là qu’ils passeront la nuit. 

Pendant qu’ils prennent leur douche, nous allons 

faire quelques courses pour notre souper. Nous 

savons déjà que les deux compagnons ne 

dérogeront pas à leurs habitudes et profiteront 

d’une petite auberge locale. 

Le maire nous explique que le lendemain la 

traversée du Pô en bateau est à notre programme. 

Il nous demande si nous avons réservé et si nous 

avons convenu d’un horaire. Nous nous 

regardons étonnés. Nous avions bien entendu 

parler de cette traversée mais nous pensions qu’il 

s’agissait d’une navette régulière. 

L’édile ne fait ni une ni deux. Il sort son 

portable et appelle le passeur. Il s’explique avec 

lui en italien, réserve nos places et convient de 

l’heure de notre passage. Puis il se retourne vers 

nous : 

- Voilà c’est d’accord ! Le passeur vous 

attend demain à l’embarcadère à 8h30. Ce 

n’est pas très loin d’ici. Juste deux ou trois 

kilomètres. 
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Il s’inquiète de savoir si nous avons tout ce 

qu’il nous faut. Puis il nous salue en nous 

souhaitant une bonne soirée. Dès qu’il a disparu 

nous entamons la préparation de notre repas. 

Notre duo d’amis s’éloigne de son côté en quête 

d’une bonne table. 

Notre bon petit souper terminé, nous nous 

apprêtons à nous installer sur un banc devant 

notre gîte. Nos deux amis sont de retour et nous 

allons pouvoir nous raconter nos expériences de 

la traversée des rizières. Soudain nous voyons le 

maire au bout de la petite place qui s’avance vers 

nous. Sans doute a-t-il encore quelques 

informations à nous transmettre ? 

Arrivé à notre hauteur, il sort une bouteille de 

vin et un ouvre-bouteille de derrière son dos. Il 

nous invite à prendre quelques verres dans la 

cuisine pour partager le verre de l’amitié. Ainsi 

démarre une de ces soirées où les discussions 

nous amènent à refaire le monde. 

Arrosée d’une des meilleures bouteilles de la 

cave du maire, la parole s’envole avec de plus en 

plus d’aisance. Tous les sujets y passent : 
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politique, questions sociales et économiques, 

culture et patrimoine. Nous y allons de grandes 

envolées sur les comparaisons entre nos différents 

pays. Nous voyageons ainsi toute une soirée entre 

l’Italie, la France, la Suisse et la Belgique. 

Bernie commence à craindre de n’être pas 

suffisamment reposée le lendemain matin. Elle se 

couche sans m’attendre. Mais nos débats 

acharnés et nos éclats troublent son sommeil 

malgré les boules « Quies ». Il est 23h30 quand 

nous nous décidons enfin dans un sursaut de 

sagesse à clore la discussion. La bouteille est 

vide. Nous n’oublierons pas de sitôt le maire et 

son village d’Orio Litta. 

  

La traversée héroïque 

Pour être à l’heure au rendez-vous, le 

lendemain nous démarrons à 7h30. Nous 

repartons par le beau chemin sur la digue. Nous 

comprenons à la suite des explications du maire 

l’utilité de ces digues. Le fleuve connaît des crues 

énormes qui ont créé régulièrement de vrais 

désastres dans le passé. Les digues ont été 
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installées pour maintenir le fleuve dans des 

limites acceptables sans dégâts aux villages 

avoisinants. 

Nous marchons dans la bonne humeur mais 

après une demi-heure toujours pas l’ombre d’une 

rive et d’un embarcadère. Bernie commence à 

s’inquiéter et je tente de la rassurer en lui disant 

que cela ne doit plus être très loin. Nous avons le 

sentiment d’effectuer un long contournement du 

village que nous venons de quitter. 

Anselme et Mario accélèrent le pas et nous 

distancient rapidement. Bernie ne peut pas forcer 

au risque de sentir de nouveau ses pieds la faire 

souffrir. Mais l’heure avance et nous voyons se 

rapprocher le moment du rendez-vous avec le 

passeur. 

Finalement après au moins 5 kms de marche, 

soit le double de ce qui était prévu, nous 

découvrons le lit immense du Pô qui s’étend 

devant nous. En contre bas, un escalier mène à un 

solide ponton de métal qui est ainsi accroché à la 

berge. Un petit bonhomme rond et jovial nous y 

attend dans son canot à moteur. 
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Notre passeur, Danoli, pilote l’embarcation 

depuis 1998. Il permet ainsi aux pèlerins de 

traverser le Pô sans devoir effectuer un détour 

assez long. Initiée par la commune de 

Calendasco, la traversée comprend 3 à 4 kms de 

navigation sur le fleuve pour débarquer à 

Soprarivo, un peu plus loin sur l’autre rive. 

Notre pilote nous emmène à toute vitesse en 

survolant les vaguelettes formées par un vent 

léger. Nous voyant nous accrocher aux rebords de 

son esquif, il s’en amuse et y va de quelques traits 

d’humour en italien. Le large cours d’eau prend 

des airs de lac aux pourtours verdoyants. 

Danoli dans son teeshirt orange et son 

pantalon militaire, fonce à toute allure. Hilare, il 

vire pour éviter les bancs de galets qui affleurent 

à certains endroits. Le soleil joue avec les vagues 

que le dinghy laisse derrière lui. Mario jubile 

durant le rodéo que le petit homme se plait à nous 

faire subir. 

Enfin notre point de débarquement semble 

approcher. Mais nous voyons que l’homme 

hésite. Avec la sécheresse, le niveau de l’eau a 
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baissé. Puis soudain, il s’élance vers un rebord et 

vient y accoster prestement. Nous saisissons nos 

sacs et sautons sur la terre ferme en prenant garde 

de ne pas tomber dans la flotte. Ouf ! Encore un 

épisode épique et un peu fou de ce voyage qui se 

termine bien. 

Danoli amarre son bateau et nous entraîne sur 

un sentier le long de la berge. Puis il nous fait 

remonter un léger talus pour aboutir dans une 

petite clairière. Un pilastre y est dressé qu’il nous 

fait observer. Une pierre gravée de deux poissons 

y est scellée. 

- C’est le signe de ralliement des premiers 

chrétiens : nous explique le petit homme en 

italien. 

- Ils étaient présents dans la région. 

Je reste dubitatif devant cette explication. La 

pierre a pu être apportée ici pour y être placée 

ensuite. Elle a peut-être été gravée assez 

récemment. Le pilier ne semble pas d’une 

construction tellement ancienne. 

Un peu plus loin nous passons par-dessus une 

digue pour arriver à une maison ancienne 
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restaurée en « hospitum peregrinorum », la 

« Caupona Sigerico ». Nous sommes arrivés dans 

l’antre « del signore Danoli ». 

Outre le prix de notre traversée que nous 

devons lui payer, il tient à marquer notre passage 

du fleuve sur notre crédenciale. Il entre dans la 

maison et en ressort peu après avec tout son 

matériel : un grand classeur illustré reprenant 

l’histoire du lieu, une boîte avec des bics, des 

tampons et une grande enveloppe mystérieuse. 

Il commence par nous donner quelques 

explications sur les lieux au moyen des feuilles 

illustrées de son grand classeur. Celui-ci replié, il 

nous appelle un à un. Armé d’un grand et lourd 

tampon de bois, il frappe d’un coup sec pour 

imprimer son énorme cachet rouge digne d’un 

seigneur moyenâgeux. Il nous demande ensuite 

d’indiquer dans son grand livre nos noms et lieux 

d’origine afin d’enrichir ses statistiques. 

Il nous distribue ensuite des feuillets illustrés 

de belles photos en couleur. Il nous explique que 

c’est le parcours alternatif pour éviter un pont 

problématique dont nous comprenons qu’il serait 
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en travaux. Forts de ce guidage adapté, nous 

pouvons nous remettre en route. 

Ainsi bien guidés, la suite de l’étape devrait se 

dérouler sans problème. Nous avons quitté la 

Lombardie. L’Emilie-Romagne devient notre 

nouveau terrain d’exploit. Délaissant les berges 

du grand fleuve, nous virons vers le village de 

Calendasco qui nous appelle de toutes ses 

cloches. C’est dimanche et la messe se termine 

quand nous débarquons sur la place. 

Alors que nous avançons vers l’édifice, un 

homme d’une quarantaine d’année nous demande 

en italien si nous voulons visiter les lieux. Il nous 

entraine d’abord par un passage sur la gauche de 

l’église. Et immédiatement, un château médiéval 

se découvre caché par les maisons. 

Une grande tour semble servir de pivot à 

l’édifice qui se divise en deux ailes qui y sont 

accrochées. La première, devant nous, comprend 

l’entrée accessible par un pont qui enjambe des 

douves aujourd’hui asséchées. La deuxième 

renferme le corps de logis toujours habité. 
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Notre guide nous explique tout cela en italien 

et nous ramène vers l’église. Il nous fait 

remarquer les immenses pierres des 

soubassements qui sont d’origine romaines. 

Plusieurs fois rebâti, l’édifice se présente 

maintenant avec son architecture baroque du 

XVIIIème siècle. Nous avons ainsi droit à toutes 

les explications sur les caractéristiques du lieu par 

ce sympathique historien local. 

 

La dérive 

Mais l’étape n’est pas terminée. Elle n’a pas 

trop mal commencé avec notre transbordement et 

cette agréable visite. Nous saluons notre aimable 

guide pour continuer notre déplacement du jour 

qui doit nous mener à Piacenza (Plaisance). 

Bien vite Anselme et Mario nous distancient à 

grandes foulées. Mais pas de craintes, nous avons 

notre plan avec des photos et des flèches pour 

nous indiquer les changements de direction. Ainsi 

de déviation en déviation, tout se passe bien et 

nous avançons d’un bon pas. 
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Nous sommes engagés dans un chemin de 

terre et, dans un tournant, nous manquons de virer 

à droite. Un peu d’observation des lieux et de la 

photo de notre feuillet, nous permet de nous 

resituer pour reprendre la bonne direction. Ce 

chemin alternatif ne semble pas aussi évident à 

suivre. Nous nous promettons d’être bien 

attentifs. 

Nous continuons à avancer en scrutant 

minutieusement les alentours. Il nous faut 

maintenant trouver un bâtiment sur la droite qui 

nous indique le prochain changement de 

direction. Après deux kilomètres, nous voyons 

une structure industrielle qui ressemble à notre 

photo. 

Nous pointons vers ce point pour nous rendre 

compte que ce n’est pas tout à fait ressemblant à 

notre image. Flûte ! Nous sommes sur une fausse 

piste. Nous faisons marche arrière, revenant sur 

nos pas. 

Après cet aller-retour de 3 à 4 kilomètres, nous 

découvrons un écriteau perché à une dizaine de 

mètres dans les arbres. Première fois que nous 
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trouvons un fléchage pour randonneurs si haut 

perché. D’habitude les panneaux sont placés bien 

visibles à hauteur d’homme. 

Nous sommes un peu rassurés et nous nous 

engouffrons dans la trouée que les indications 

nous invitent à suivre dans la végétation. Le 

chemin tortueux dans les buissons nous amène 

sur les berges d’une rivière complètement à sec, 

la Trebbia. 

La rivière vient de notre côté droit. Elle 

descend des Apennins pour se jeter ici tout près 

dans le Pô. Elle charrie ses galets durant l’hiver et 

lors du dégel printanier dans les montagnes. Mais 

maintenant plus aucune goutte d’eau n’y coule. 

Heureusement sans quoi comment pourrions-

nous traverser ? 

À vue d’œil, le lit couvert de bancs de galets 

fait 200 à 300 mètres de large. Des arbres 

poussent un peu partout sur les îlots. La 

végétation a repeuplé de vastes surfaces un peu 

partout. C’est un fouillis naturel et un dédale dans 

lequel ne se devine aucun chemin évident. 
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Notre plan nous indique que nous devons 

apercevoir une église à l’horizon à 14 heures 

comme disent les pilotes d’avion montre en main 

(devant nous 25° vers la droite). Mais dans cette 

direction, il n’y a que des arbres. Visiblement, les 

photos datent de quelques années et le paysage ne 

se présente plus de la même manière. 

Nous décidons de nous engager sur notre 

droite dans la direction supposée. Nous avançons 

péniblement. Les galets exercent une pression sur 

la plante de nos pieds endoloris qui souffrent à 

chaque pas. Les fourrés deviennent de plus en 

plus touffus. Bientôt plus moyen d’avancer. Nous 

devrions être équipés de machettes comme dans 

la forêt vierge pour nous dégager un passage. 

Nous décidons de revenir en arrière et de 

prendre plus à gauche. Mais nous buttons sur un 

talus qui nous empêche de sortir du lit de la 

rivière. Après plus d’une heure de dérive, nous 

trouvons enfin le moyen de sortir de ce piège dans 

un champ fraîchement moissonné. 

Nous apercevons une route surélevée en haut 

d’un talus. Pas moyen d’escalader. Sous un soleil 
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dardant de tous ses rayons, nous suivons le talus 

jusqu’au bout du champ. Un petit canal 

d’irrigation nous sépare d’un chemin. Il nous faut 

sauter par-dessus pour enfin retrouver un sentier 

carrossable. 

Grâce à mon GPS, nous pouvons situer où 

nous avons abouti. Nous avons dérivé vers la 

gauche. Ce cross-country a été éprouvant pour 

nous et surtout pour les pieds de Bernie. Elle a 

beaucoup souffert dans cette partie de cross 

improvisé. 

Nous décidons de nous installer à l’ombre. Un 

peu de repos et une bonne collation nous feront le 

plus grand bien pour nous reconstituer. Les 

habitants des environs se promènent sur ce 

sentier. Les couples et les familles défilent en 

poussant les landaus où les bébés dorment 

paisiblement. 

Quel contraste encore ! Nous sommes là 

abattus et dépités dans nos habits et chaussures 

remplis de poussière. Nous avons mal de partout. 

Démoralisés après notre épreuve, nous saluons 
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néanmoins les promeneurs du dimanche d’un 

petit « buongiorno » souriant. 

A l’intérieur de nous, nous fulminons, encore 

fâchés de la situation dans laquelle on nous a 

fourré. Nous avons envie de dire : Mais qu‘est-ce 

que c’est pour un pays où ce fléchage est si mal 

foutu ? Mais nous rechargeons notre sac sur nos 

épaules et repartons à la recherche de notre 

accueil du jour. 

Le reste du parcours se déroule dans les 

quartiers résidentiels avant notre entrée dans la 

ville de Piacenza. Bernie marche péniblement 

mais mord courageusement sur sa chique pour 

rejoindre notre gîte du jour. 

 

Convalescence et voyage en solitaire 

Après une bonne douche dans la chambre que 

le couvent des franciscains met à notre 

disposition, nous évaluons la situation. Les 

problèmes aux pieds de Bernie nous inquiètent. Y 

a-t-il une solution pour la soulager ? N’est-il pas 

dangereux de continuer comme cela ? Il nous faut 
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voir un médecin pour avoir un diagnostic 

concernant son état. Notre espoir est de pouvoir 

ainsi déterminer un traitement adéquat. 

La carte de mon GPS m’avait indiqué qu’une 

structure hospitalière est contiguë au couvent où 

nous logeons. Comme l’après-midi touche à sa 

fin, nous doutons de pouvoir trouver une 

consultation médicale ouverte. Surtout un 

dimanche. Nous décidons toutefois d’aller voir si 

nous pouvons trouver des horaires de 

consultations pour le lendemain. 

Arrivés à la porte de l’établissement, bonne 

surprise celui-ci est ouvert. Nous nous dirigeons 

vers le guichet d’accueil. Nous expliquons qui 

nous sommes et quel est le problème de Bernie. 

Nous demandons quand il serait possible de voir 

un médecin. 

La dame très aimable se renseigne par 

téléphone. Elle nous dit avec un grand sourire 

qu’un médecin peut nous recevoir tout de suite. 

Elle nous indique le chemin à suivre. Nous nous 

asseyons dans la salle d’attente. À peine le temps 
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de nous réjouir de pouvoir être reçus si vite que la 

porte du cabinet s’ouvre. 

Une jeune dame nous accueille 

chaleureusement. Nous lui expliquons le 

problème. Alors se déroule une étrange mais 

sympathique consultation médicale par « Google 

Traduction » interposé. Nous donnons nos 

explications avec nos bribes d’italien. Elle, de son 

côté, écrit en italien sur son ordinateur puis nous 

montrer sur son écran la traduction en français de 

ses questions et de son diagnostic médical. 

Pour elle, les tissus internes de la plante du 

pied sont enflammés. Elle prescrit des 

antiinflammatoires et des antidouleurs en 

comprimés et en crème. Mais elle suggère 

également un repos de plusieurs jours. Voilà un 

diagnostic qui situe clairement le problème et 

l’attitude à adopter. 

Avant tout, le premier objectif est de trouver 

une pharmacie de garde. Nous en dénichons une 

assez rapidement. Muni de quoi assurer les soins 

des pieds de Bernie, nous commençons à nous 

rassurer. Notre soirée peut se dérouler de manière 
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plus détendue. Une visite de vieux centre-ville de 

Piacenza et de ses monuments s’impose : Palazzo 

Farnese, Piazza dei Cavalli, Duomo, Chiesa San 

Francesco, … 

Pendant le souper, nous évaluons la situation 

afin de déterminer une stratégie adaptée. Nous 

constatons que nos trois prochaines étapes se 

situent dans des petites villes (Fiorenzuola 

d’Arda, Fidenza et Fornovo) qui toutes se 

trouvent le long d’une ligne de chemin de fer. La 

solution est là toute trouvée : Bernie va prendre le 

train pendant que j’effectue ces étapes à pied 

comme prévu. 

Nous réservons des chambres dans des petits 

hôtels proches des gares. Donc très peu de 

déplacement à pied pour elle et suffisamment de 

confort pour prendre du repos pendant trois jours. 

Je m’occupe d’effectuer le parcours pédestre par 

l’itinéraire convenu. 

Dès le lendemain et durant trois jours, je 

louvoie au gré des chemins caillouteux et des 

petites routes dans cette région agricole coincée 

entre le Pô et les premiers petits monts des 
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Apennins qui se découpent à l’horizon sur la 

droite. 

De hameau en hameau, je peux effectuer le 

relevé des spécialités agricoles de cette contrée. 

Les récoltes de maïs sont déjà pratiquement 

terminées en cette mi-juillet ainsi que les 

moissons des céréales. La récolte des tomates 

pour les conserves bat son plein. La terre brune 

est parsemée de tâches rouges dans les champs où 

la cueillette mécanique vient de se terminer. La 

terre semble porter de petites blessures saignantes 

après le passage des engins mécaniques. 

 La chaleur varie entre 25 et 30 degrés mais les 

possibilités de marcher à l’ombre sont plus 

fréquentes que lors des deux semaines 

précédentes, notamment dans les rizières. Les 

points d’eau dans les cimetières servent à remplir 

ma gourde tandis que les terrasses des petits bars 

donnent l’occasion d’une pause agrémentée 

d’une « aranciata gazzata ». 

Le premier soir, nous avons la surprise de 

rejoindre le même hôtel que Mario et Anselme. 

Nous les taquinons sur le fait qu’ils nous ont 
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lâchement abandonnés la veille, perdus que nous 

étions dans le lit asséché de la Trebbia. Ils nous 

expliquent avoir vécu les mêmes déboires. 

Puis ils nous font enfin le récit de leurs 

journées dans la plaine du Pô. La soirée de 

l’avant-veille avec le maire d’Orio Litta ne leur 

avait pas permis de nous conter leurs aventures et 

leurs rencontres inopinées lors de la traversée 

laborieuse des rizières. Comme ces rencontres 

concernent certaines dames, notamment des 

prostituées cachées dans la végétation et une 

charmante logeuse à Piacenza, leurs aventures 

donnent droit à des quiproquos hilarants. 

Anselme lance Mario sur le sujet et n’arrête 

pas de le provoquer. Nous partons dans des fou-

rires qui animent la petite salle du restaurant de 

l’hôtel. Puis Anselme nous raconte une de leurs 

nuits sur le chemin de Saint-Jacques l’année 

précédente. 

Cette nuit-là était très chaude. Mario s’était 

donc couché seulement vêtu d’un slip. Assoiffé, 

il s’était levé pour trouver de l’eau. Pour cela il 

était sorti de la maison. La porte s’était refermée 
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et il s’était retrouvé en slip à l’extérieur sans 

pouvoir rentrer, n’osant réveiller personne. Le 

responsable de l’auberge l’avait retrouvé dans 

cette tenue dehors le lendemain matin. 

À peine ce récit mémorable entamé, nous 

partons déjà tous en éclats de rires qui ne se 

terminent pas avec la fin de l’histoire. Nos 

supputations les plus folles sur les habitudes 

nocturnes des Suisses finissent par entraîner 

l’embarras de Mario. Notre ami essaie de se 

défendre mais s’enfonce de plus en plus. Mon 

dieu, quelle soirée réconfortante ! C’est avec 

émotion que nous saluons nos amis le lendemain 

matin. Ah, si nous pouvions nous retrouver 

chaque soir pour continuer ces parties de plaisir ! 

Mais nos amis reprennent leur équipée à allure 

folle. Ma course reste donc encore solitaire deux 

jours durant. Les paysages et les sites se 

succèdent : Abbaye de Chiaravalle-di-Colomba, 

petites fermes de plaine avec leurs champs de 

tournesols, parcelles de trèfle pour le fourrage, … 

Régulièrement de grands ballots circulaires de 

céréales font de belles compositions artistiques 

dans la campagne. De temps à autre, je m’arrête 
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dans les petites localités pour admirer l’un ou 

l’autre petits castelets ou des chapelles anciennes. 

Chaque jour, je marche d’un bon pas pour 

regagner en début d’après-midi un nouveau petit 

hôtel où Bernie m’attend. Elle accomplit 

quelques courses pour mon pique-nique du 

lendemain. En même temps, elle cherche pour 

elle une paire de chaussures de sport plus large, 

plus légère et plus souple. Mais elle ne trouve pas. 

Elle se décharge de quelques effets moins 

importants et les renvoie au pays par la poste. 

Parme n’est pas très éloigné et les magasins 

regorgent de grandes roues de « parmegiano ». 

Pas question d’en emporter une. Mais quelques 

éclats du fameux fromage avec quelques fines 

tranches de jambon de pays représentent un encas 

royal pour le midi. 

Mon troisième jour de solitude sur les chemins 

se déroule dans un décor plus vallonné. Le 

paysage change peu à peu en parcourant quelques 

petits monts, prémices des Apennins. Je profite de 

quelques vues plongeantes assez exceptionnelles. 
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Le pays s’est mué en un chaos de bosses 

rondes et colorées. Un patchwork multicolore 

tapisse les courbes du panorama en soulignant ses 

formes sensuelles, comme une belle endormie 

drapée d’une étoffe aux reflets dorés, ocres ou 

d’un vert pâle un peu fané. Je me laisse 

envelopper par cette volupté en dévalant les 

chemins tortueux pour remonter ensuite vers un 

autre point de vue. 

Je surfe ainsi toute la journée d’un repli à 

l’autre profitant de chaque vague de ce territoire 

pour me relancer vers une autre vallée. L’église 

Saint-Thomas-Beckett me replonge dans une des 

pièces du théâtre de Jean Anouilh que j’ai lue et 

relue. Elle mettait en scène ce conflit de l’évêque 

de Canterbury entre sa fidélité envers sa foi ou 

envers son roi. Cet auteur m’a toujours séduit 

pour sa capacité à sonder les profondeurs de 

l’âme humaine. 

 Dans la nature qui chante, les souvenirs des 

livres du grand écrivain m’escortent. Quand 

soudain au détour d’un chemin, les ruines du 

château de Costanzano se présentent à moi 

comme le fond de la scène d’une de ses œuvres. 
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Tout cela me mène à Fornovo sur les rives du 

Taro qui s’écoule des montagnes pour entrainer 

lui aussi ses galets au creux de son lit. 

 

Le passage des Apennins 

Le lendemain matin, Bernie est prête à repartir 

d’un bon pied pour entamer la traversée des 

Apennins. Avant de démarrer, nous admirons la 

jolie petite église romane de Fornovo sans 

remarquer un petit magasin de sport sans 

prétentions derrière nous. C’est en nous 

retournant que les chaussures de sport étalées en 

vitrine attirent notre regard. Bernie décide 

d’entrer. 

- On ne sait jamais ! : dit-elle. 

Finalement contre toute attente, la boutique est 

plutôt bien achalandée. Ce ne sont pas les grandes 

marques réputées qui garnissent les rayons mais 

il y a du choix. Après plusieurs essais, elle se 

décide pour une paire dans laquelle elle se sent 

vraiment bien. 
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Pour sa reprise du périple, nous avons décidé 

d’y aller par petites étapes pour gravir la moyenne 

montagne. La gentille préposée de l’office du 

tourisme a réussi à contacter les refuges en 

altitude pour réserver nos hébergements. C’est 

donc relativement serein que nous entamons les 

premiers dénivelés. 

Bernie est tout heureuse de pouvoir reprendre 

la route. Nous avons de bonnes appréhensions. 

Lors des précédentes ascensions, les douleurs aux 

pieds étaient moins présentes. Sans doute en 

montée, la position de ses membres inférieurs 

exerce-t-elle une pression moins forte sur les 

zones douloureuses ?   

Ses anciennes godasses calées dans son sac, 

nous gravissons la montée en lacets. Ma tendre 

compagne de route veille à bien arrimer sa paire 

de chaussures. Elle ne voudrait pas les perdre 

comme je le fis avec les miennes lors de la 

traversée de la frontière franco-suisse. 

De temps en temps, nous nous retournons pour 

observer la vaste étendue plane que nous laissons 

derrière nous et qui s’estompe petit à petit dans la 
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brume. Nous la quittons sans regret. La plaine du 

Pô restera sans aucun doute bien présente dans 

nos mémoires. Cette longue dérive dans les 

rizières sous la chaleur et notre perdition dans le 

lit asséché de la Trebbia seront des épisodes 

épiques que nous n’effacerons pas de sitôt de nos 

mémoires.  

Pour l’heure, le bonheur de marcher est là. La 

nature verdoyante resplendit et les petits villages 

de montagne se succèdent pour le plaisir de nos 

yeux. Quand le chemin est beau, le cœur se réjouit 

et les pas deviennent plus légers. La « Strada du 

Val della Sporzana » nous amène assez vite à 

notre première destination apennine : Sivizzano. 

Le jour suivant, les sentiers et les petites routes 

nous font prendre de plus en plus de hauteur : 

Bardone et son église du XIIème siècle, Terenzo et 

Castello di Carola. Dans ce village perché, nous 

avons l’impression d’avoir changé de pays. Nous 

retrouvons des ambiances qui nous font penser à 

la Corse. La pierre d’un rouge intense, les 

escarpements, les villages perchés, les forêts de 

pins, …Tout y est pour nous rappeler le cadre 
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d’un de nos plus beaux trekkings, la traversée de 

la Corse par le Mare-Mare-sud. 

Lors de notre arrêt du midi, le bilan sur l’état 

des pieds de Bernie est tout à fait positif. Reste 

une petite gêne du côté gauche mais cela n’a plus 

rien à voir avec les douleurs perçantes qu’elle 

ressentait quelques jours plus tôt. Nous voilà 

ragaillardis par ce bilan positif. 

A plus de 800 mètres d’altitude, c’est donc le 

cœur joyeux que nous arrivons à Cassio. Andrea, 

responsable de « l’ostello », nous emmène dans 

une petite maison du village. Il pousse la porte 

pour nous donner accès à un petit studio de 4 

pièces qui nous est entièrement réservé. 

- Tout est à votre disposition ! : nous dit-il en 

nous quittant. 

Nous entreprenons l’exploration des lieux. La 

chambre est d’un kitch qui nous fait sourire. Les 

petits napperons brodés par une grand-mère du 

coin ornent des meubles du siècle passé. 

Quelques animaux en peluche sont disposés sur le 

lit pour veiller sur notre sommeil. Mais tout est 
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propre et bien rangé. Ce n’est pas notre style mais 

le lit est bien moelleux. 

Quand nous passons à la salle à manger, la 

table est déjà dressée pour le petit déjeuner. Une 

profusion de biscuits, de confitures, de friandises 

et tout ce qu’il faut pour un bon café est là, prêt à 

l’emploi. Quand nous entrons dans la cuisine, une 

corbeille déborde de fruits sur la table. 

Nous n’en croyons pas nos yeux. Les étagères 

sont chargées de victuailles et de conserves de 

toutes sortes. Nous ouvrons le frigo qui est rempli 

de produits frais ; saucissons, fromages, boissons 

fraîches, …. Rien ne manque. Nous pourrions 

tenir le siège pendant des semaines. Même le bar 

est disponible avec ses bouteilles d’apéritifs et de 

pousse-cafés. 

Quel sens de l’hospitalité ! Les Apennins 

seraient-ils un paradis sur terre pour 

randonneurs ? Après une bonne nuit, le troisième 

jour depuis Fornovo doit nous amener au sommet 

du massif avant de redescendre vers la vallée du 

« Fiume Magra ». Alors nous serons passé du 
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côté où les eaux de la montagne vont se jeter dans 

la méditerranée. 

Quelques hameaux et la jolie bourgade de 

Berceto agrémentent notre matinée. Les sentiers 

de montagne nous aspirent sans trop de difficulté 

vers le « Passo della Cissa » (1100 mètres). Nous 

le laissons à l’écart sur notre gauche pour nous 

diriger un peu en contrebas. Là nous attend 

« l’Ostello della Cissa ». 

Véritablement auberge-refuge de montagne, 

nous y retrouvons une dizaine d’italiens de tous 

âges. Un ou deux ont fait comme nous le chemin 

depuis le « Colle du Gran-San-Bernardo », 

comme on dit ici. Mais la plupart viennent de 

démarrer dans les Apennins pour aller jusqu’en 

Toscane ou jusqu’à Rome. 

 Pour la majorité des italiens, la Via 

Francigena n’existe qu’en Italie. Comme d’autres 

le font sur le chemin de Saint-Jacques, ils 

viennent chaque année pour effectuer une partie 

du trajet en une ou deux semaines. C’est le cas 

d’Andrea, un consultant en organisation. Ou 

d’Anita et Dimitreo de Vincenza (Vénétie). 
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Une seule exception dans la faune rencontrée 

ce soir, c’est Lucianeta. Cette jeune espagnole, 

toute fluette, effectue le trajet en sens inverse. 

Elle est partie de Rome pour rejoindre Saint-

Jacques-de-Compostelle par le sud de la France. 

Courtisée par tous les jeunes mâles du refuge, elle 

semble voler au-dessus de tout cela comme une 

jeune libellule. 

En montagne, aucune pollution lumineuse ne 

vient troubler la sérénité du ciel. Les nuits sont 

dégagées et claires. Ce soir dès la nuit tombée, un 

club d’astronomes organise au refuge une soirée 

de découverte des astres avec des longues vues et 

des télescopes. Mais nous les laisserons à leurs 

observations car nous avons besoin d’un bon 

repos avant la longue étape du lendemain. 

Aux aurores, le Passo della Cissa (1041 m) est 

atteint en moins d’une heure. C’est notre point 

culminant dans les Apennins, commence ensuite 

la longue descente vers la Ligurie et la Toscane. 

Il ne faut guère de temps avant de commencer à 

dévaler des sentiers abrupts avec des pentes 

vertigineuses. 
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Plusieurs petits torrents dans des vallées 

encaissées coupent notre trajet. A chaque fois, il 

faut descendre à pic puis remonter pour après 

redescendre de plus belle. La dégringolade se 

passe ainsi en sauts successifs. Un vieux pont 

romain, une passerelle de planches retenue par 

des câbles, un petit aqueduc de pierre, chaque 

traversée d’une rivière clôture une descente et 

annonce une remontée. 

Ce jeu de montagnes russes n’arrête pas. 

L’étape est longue et épuisante. Elle se termine 

par un alignement de croix. Ce calvaire met fin au 

nôtre. Les pieds ont énormément souffert. Tout le 

bénéfice du repos et des soins pour Bernie 

pourrait être quasi annihilé en une journée. 

C’est complètement épuisés et lessivés que 

nous arrivons à Pontremoli où il nous faut encore 

remonter jusqu’à l’imposant château médiéval. 

La municipalité y a aménagé un lieu 

d’hébergement pour les pèlerins. Un musée y est 

également installé. La guide nous remet les clés 

de notre chambre. Ce soir nous allons jouer au 

seigneur et à la gente dame sur les chemins de 

ronde et les tours de guet. 
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La beauté des lieux nous remonte le moral. 

Tout un groupe de marcheurs croisés la veille ou 

dans la montagne nous y a rejoints. Le soir la 

joyeuse bande va se retrouver dans les terrasses 

du centre-ville pour un souper bavard et bruyant 

comme seule l’Italie peut en proposer. 

Le déroulement de nos journées est chaque 

fois un étonnement. Le bilan du soir est rarement 

semblable à ce que nous avions prévu le matin. 

Les surprises et les découvertes sont multiples et 

diverses. Notre équipée est certes exigeante mais 

elle est aussi déconcertante car nous ne cessons 

de vivre une foule de choses inattendues. 

Les maux qu’elle nous cause, nous 

questionnent. Cela vaut-il vraiment toute cette 

peine que l’on se donne ? Puis le soir, une bonne 

douche, quelques soins, la découverte d’un lieu, 

d’un monument, de nouvelles rencontres, 

quelques histoires nouvelles, nous font passer 

dans un autre registre. Alors les difficultés 

s’estompent. Tout de suite elles laissent place à 

une certaine plénitude.  
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Heureusement nous avons prévu un jour de 

repos après l’étape suivante qui nous mène à 

Villafranca-in-Lunigiana. Des amis nous y ont 

recommandé un petit hôtel qu’ils connaissent. 

Pour y parvenir, la vallée du Magra nous fait 

slalomer entre les petits villages. Tout comme 

dans le Val d’Aoste, la piste nous conduit d’un 

site à l’autre : une petite chapelle, un bourg 

médiéval, les ruines d’un château, les hauts 

roseaux d’un ruisselet, … Une variété incessante 

de milieux et de décors différents. 

Toutefois c’est soulagé de pouvoir nous poser 

que nous atteignons Villafranca où nous allons 

souffler en y passant deux nuits. À peine la porte 

de la petite auberge passée, « il signore 

Manganelli » nous accueille chaleureusement. Si 

ce n’est le passage occasionnel du train sur la 

ligne contiguë au bâtiment, cette typique 

« albergo » est un vrai paradis. Nous y sommes 

reçus comme des princes. Tantôt en français, 

ensuite en italien, nous pouvons demander au 

maître des lieux tout ce que nous désirons. Il se 

plie en quatre pour nous servir. 
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De l’art de couper les cheveux 

C’est là que, le lendemain, je décide de me 

faire couper les quelques poils qu’il me reste sur 

le crâne. Je m’enquiers donc d’un « barbiere » 

(coiffeur pour homme à ne pas confondre avec le 

« perruchiere » qui est le coiffeur pour dame). 

Notre hôtelier me recommande le sien. Je me 

rends vers le salon du coupeur de cheveux et 

m’installe dans le salon pour attendre mon tour. 

Sur le mur une inscription en italien attire tout 

de suite mon attention : 

-  Qui è vietato parlare di calcio. La casa 

vuole mantenere i suoi clienti11. 

Me voici averti. Pas question de vouloir 

m’intégrer dans la conversation en parlant des 

joueurs belges présents dans le championnat de la 

« Serie A ». Il m’aurait pourtant plu de savoir 

comment notre « Dries Mertens » à « Napoli » ou 

 
11 Ici, il est interdit de parler de football. La maison veut 

conserver ses clients. 
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notre « Nadja Nainggolan » à la « Roma » étaient 

appréciés par les autochtones. 

Les conversations vont déjà bon train et je 

devine que les clients présents parlent de 

politique locale. Sans doute quelques 

mécontentements sur les services de la commune 

en sont-ils l’objet ? Tout en devisant, les deux 

coiffeurs, visiblement le patron des lieux et son 

employé, sont occupés à des exercices capillaires 

audacieux. 

Un jeune homme, qui me précède, vient de 

s’installer dans un fauteuil devenu libre. La 

séance commence par quelques explications de 

l’intéressé sur la coiffure désirée. Ensuite tout en 

bavardant, le regard de l’artiste des ciseaux passe 

incessamment de la tête de son client à ses 

interlocuteurs avec lesquelles il s’engage dans de 

grandes délibérations. Chacun sait qu’en Italie, on 

parle autant avec les mains qu’avec la bouche. 

Déjà je crains qu’un coup de cisaille ne se perde 

pour venir tailler dans le cuir du jeune client.  

Celui-ci ne semble pas conscient des risques 

qu’il prend alors que les doigts du figaro s’agitent 
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sans cesse en dégrossissant la chevelure d’un noir 

profond. Le crissement des lames prend un 

rythme effréné alors que l’homme continue une 

conversation mouvementée comme si de rien 

n’était.  

Puis soudain il dépose son outil pour le troquer 

pour une paire de ciseaux aux bouts très pointus. 

Et quand je dis « très pointus », c’est « très 

pointus ». Le cliquetis de l’instrument reprend de 

plus belle. Le coiffeur redresse sa main en 

pointant le bout effilé des lames vers la tête du 

pauvre malheureux. Je m’agrippe déjà à ma 

chaise craignant une maladresse. 

Alors débute une danse hallucinante. Par 

mouvements de haut en bas à une cadence 

endiablée, les ciseaux viennent éclaircir la 

chevelure de-ci de-là. Il n’arrête pas de déplacer 

ses yeux d’un contradicteur à l’autre sans 

regarder ce que font ses mains. Moi j’imagine 

déjà l’une des pointes s’enfonçant 

malencontreusement dans le crâne. Je vois déjà 

un jet de sang gicler dans ma direction. Je me 

cramponne aux bords de mon siège, certain que 

l’accident est inévitable. 
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Cela dure mais rien ne se passe. La 

démonstration prend ainsi plusieurs minutes. 

Tout le monde garde son calme. Pour ce petit 

monde insouciant, tout va pour le mieux dans le 

meilleur des mondes si ce n’était quelques édiles 

communaux, semble-t-il. Je ne retrouve mon 

calme qu’à l’instant où le figaro dépose son 

accessoire pour l’échanger avec une tondeuse 

électrique.  

Il entame alors un beau dégagement autour et 

au-dessus des oreilles. Je reconnais tout de suite 

le style des jeunes d’aujourd’hui. Tous poils 

dressés au-dessus. Crâne rasé sur les côtés. Une 

belle tête de hooligan en quelque sorte. 

Pour moi, je sais déjà ce que je vais demander 

comme coupe : raser en gardant un demi-

centimètre partout. Je ne veux absolument pas me 

risquer à quelques entailles dans le bourrichon. 

Ce sera donc à la tondeuse et exclusivement à la 

tondeuse. Le reste est bien trop dangereux.  

Quand vient mon tour, le patron a tôt fait de 

constater que je ne suis pas italien. Il me demande 

d’où je viens. 
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- Dal Belgio : lui dis-je. 

- Non est molto vicino. 

- Lo faccio la Via Francigena a camminare 

con mia moglie. 

- Da dove sei partiti ? 

- Dal Belgio. 

- Non è possibile. 

- Si, sono venuto specialmente qui a piedi 

per fare i capelli. Mi abbiamo detto che 

c’era qui il migliore barbiere in Italia12. 

Sur ce, il part dans un grand éclat de rire avec 

tout le salon : 

- Il migliore barbiere in Italia. È la prima 

volta che mi viene detto questo13. 

C’est ainsi qu’on rend heureux un coiffeur 

dans un coin perdu aux confins de l’Emilie-

 
12 - De Belgique : lui dis-je – Ce n’est pas tout près – Je 

fais la Via Francigena à pied avec mon épouse – D’où 

êtes-vous partis ? – De Belgique – Ce n’est pas possible 

– Si, je suis venu spécialement ici à pied pour me faire 

coiffer ; on m’a dit que c’était le meilleur coiffeur en 

Italie. 
13 Le meilleur coiffeur en Italie. C’est la première fois 

qu’on vient me dire ça. 
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Romagne, de la Ligurie et de la Toscane. Je me 

plais à penser qu’un nouvel écriteau va bientôt 

venir s’ajouter au mur de ce petit salon de 

coiffure. Il y serait écrit : « Qui, uno dei barbieri 

più famosi d’Italia che è conosciuto in tutta 

Europa14 ». 

Pour ma part, en ressortant, je suis assez 

content. J’ai la tête dégagée. Dans la chaleur, mon 

crâne va pouvoir transpirer plus à son aise sous 

ma casquette. Qui plus est, je me suis sorti du 

guet-apens sans une égratignure et en ayant 

échappé à la torture. De plus, j’ai apporté un petit 

moment de bonheur à un coupeur de cheveux. 

 

De la capacité politique  

Tout en repartant vers notre auberge, je 

repense aux discussions de politique locale entre 

les coiffeurs et leurs clients quand mes yeux sont 

attirés par des panneaux d’affichage portant 

encore des traces des dernières élections. 

 
14 Ici, un des coiffeurs les plus fameux d’Italie qui est 

connu dans toute l’Europe. 



Le temps des épreuves    - 286 
 

Délavées et blafardes, certaines effigies des 

principaux partis italiens se décollent de leurs 

supports. La ville garde ainsi les traces de la 

« Lega Nord » d’extrême droite, de « Forza 

Italia » le parti de Berlusconi ou du « Movimento 

Cinque Stelle » de Pepe Grillo. 

Par ces trois sigles, le populisme italien 

s’affiche dans toute sa splendeur. Les 

explications de Giuseppe Santoliquido, notre 

professeur du cours d’italien durant les mois 

précédents notre départ, me reviennent en tête. Il 

a pris le temps de nous exposer quelques pans de 

l’histoire de l’Italie et de ses récentes tribulations 

politiques. Romancier mais aussi politologue, 

chroniqueur et essayiste15, il nous a clairement 

exposé les oppositions et antagonismes présentes 

dans le pays. 

Le plus visible parmi ceux-ci se situe entre le 

nord, plus riche et plus prospère, et le sud 

(Mezzogiorno) plus pauvre et gangréné par la 

maffia. Les errements et les corruptions des 

 
15 Italie, une démocratie pervertie ? Ker éditions, 2011 ; 

Bunga Bunga, mode d'emploi : les dessous choc du 

système berlusconien, Renaissance du Livre, 2012 
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grandes familles politiques traditionnelles, ont 

fini par discréditer complètement le système de 

démocratie représentative issu de la deuxième 

guerre mondiale. 

 « Il Cavaliere » Berlusconi, en compagnie de 

la « Lega Nord » à laquelle il s’allie dès le début 

des années nonante, devient la première 

illustration caractérisée de la montée du 

populisme. Son incurie ainsi que les affaires 

judiciaires qui vont le poursuivre, ouvriront une 

brèche dans laquelle Pepe Grillo et son 

Mouvement Cinq Etoiles vont s’engouffrer. 

Nous ne savions pas encore au moment de 

passer du XXème et du XXIème siècles que ce qui 

se déroulait sur le terrain politique italien, allait 

s’étendre à une bonne partie des pays européens, 

voire au niveau mondial. L’Autriche, la Hongrie, 

la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, le 

Danemark, voilà un ensemble de pays qui se sont 

donnés des gouvernements où une composante 

extrémiste est ou a été présente. Des partis 

politiques de même acabit naissent dans la plupart 

des démocraties européennes. Au niveau 

mondial, ne cessent d’apparaître des chefs d’état 
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aux discours démagogiques et opportunistes 

clairement affichés dont le dernier représentant 

est le fraîchement élu Donald Trump. 

Une question me poursuit en parcourant les 

rues de Villafranca : pourquoi les gens se laissent-

ils si facilement emmener par de tels partis et de 

tels personnages ? Comment se fait-il qu’ils 

soient ainsi dans l’impossibilité d’exercer un 

esprit plus critique pour ne pas suivre des 

allégations aussi simplistes ? En quoi les 

propositions de ces partis, de ces dirigeants 

répondent-elles à des attentes telles que des 

masses importantes s’y accrochent avec 

enthousiasme ? 

Ma perception, partagée par d’autres je pense, 

est que le ressort essentiel d’un rel engouement 

est une sorte de crainte irrationnelle en l’avenir. 

L’homme de la rue n’analyse pas les paradoxes 

dans lesquels la vie nous plonge à tout bout de 

champ. Il les vit avec ses tripes et ses affects. 

Ceux-ci sont le moteur essentiel qui le pousse à 

aller vers ce qui semble répondre le mieux à ses 

intuitions, à son instinct, à son émotionnel. 
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Le populisme fonctionne à partir 

d’affirmations simples et directement 

compréhensibles répondant à un semblant de bon 

sens populaire. Il dit au peuple ce qu’il a envie de 

s’entendre dire. C’est donc un discours 

facilement perceptible par les masses populaires 

et qui séduit ainsi très aisément. 

La rapidité d’évolution de la société et 

l’augmentation de sa complexité à tous points de 

vue représentent une situation anxiogène majeure 

pour beaucoup de gens. Pour un individu, ce qui 

provoque chez lui la plus grande crainte, vient des 

choses qu’il ne comprend pas et sur lesquelles il 

a le sentiment de ne pas pouvoir exercer de 

contrôle. 

L’erreur première des dirigeants et des 

intellectuels qui désirent faire évoluer le monde et 

la société vers des lendemains heureux, est de ne 

pas saisir l’importance de ce désarroi. Eux aussi 

croient que la perception qu’ils ont du monde et 

de son évolution est assez logiquement partagée 

par tous les autres humains normalement 

constitués. Ils se trompent car il y a autant de 

représentations du monde qu’il n’y a d’humains. 
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Ces dirigeants et ces intellectuels sont souvent 

dans l’incapacité de percevoir comment la 

majorité de la population voit le monde. Alors 

que c’est un point de départ essentiel pour 

avancer avec le peuple. Il est nécessaire d’accéder 

à cette perception et de le faire sans juger. Il s’agit 

d’avoir la capacité de dire, sans aucun procès 

d’intention : j’entends que, ce que vous voyez de 

la société qui avance, c’est tel ou tel problème, 

telle ou telle perturbation, telle ou telle évolution 

qui vous effraie. Je discerne et comprends la 

crainte qu’elle provoque en vous. Si je percevais 

la situation comme vous, je vivrais les mêmes 

craintes. 

Il s’agit donc d’aller les rejoindre là où ils sont. 

De pouvoir leur montrer une certaine 

compréhension et une réelle empathie, tout en 

ayant un discours clair sur les valeurs et les 

principes sur lesquels on se repose. D’établir ainsi 

une relation basée sur un certain niveau de 

confiance. Et puis d’entreprendre le chemin de 

déconstruction de ces idées simplistes. Ensuite 

d’élaborer avec eux un cheminement vertueux 

vers des solutions qui donnent au plus vite des 

résultats visibles. 
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La stratégie politique habituelle est de faire le 

gros dos, d’attendre et d’espérer que la tempête 

passe. Cette méthode résulte, à mon sens, d’un 

positionnement rigide coincé dans des visions 

partisanes relativement immuable. Par cette 

attitude, la politique traditionnelle fait la 

démonstration de sa propre incapacité à adopter 

une vision renouvelée du monde et à enclencher 

les changements indispensables. 

La vie est mouvement. Elle demande agilité, 

souplesse et même de la résilience. Il n’y a pas de 

changement sans capacité à mettre en question 

son mode de pensée. Le miracle n’interviendra 

pas. C’est la césure par rapport à ses propres 

croyances qui permet de s’ouvrir à une vision 

nouvelle, au développement d’une créativité 

salutaire et à la capacité de rebondir. C’est dans 

cette ouverture que naît la possibilité de 

réinventer le monde. 

Les partis traditionnels dont l’importance 

n’est pas à mettre en cause dans une démocratie 

représentative, se montre dans l’incapacité de 

s’écarter de leur discours de manière 

suffisamment radicale pour réellement innover. 
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Ils sont enfermés dans leurs propres idéologies et 

dans leurs propres schémas de pensée. Les enjeux 

électoraux les poussent à s’autojustifier et 

s’autoencenser en croyant assurer ainsi une base 

électorale suffisante. 

Enfermés dans ces logiques, les hommes 

politiques usent leur imagination à donner 

l’illusion de faire du neuf en resservant les mêmes 

plats. Ils se bornent à en changer la présentation 

mais le goût est finalement le même tandis que la 

qualité nutritive n’apporte pas vraiment la 

substance pour nourrir utilement l’action. Cette 

action politique n’anticipe pas les évolutions du 

monde ; elle les subit. Elle parie sur le fait que les 

évolutions cycliques, vont permettre au balancier 

de revenir dans le bon sens à un moment donné. 

Comme s’ils étaient au casino, ces responsables 

comptent sur la chance en attendant une 

conjoncture meilleure. 

Une telle posture revient à considérer que le 

monde est un système qui a sa propre logique 

contre laquelle il n’y a rien à faire. Au contraire 

le but de la politique est de faire progresser la 

marche du monde dans un sens qui permet l’accès 
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aux droits, à des conditions de vie décentes, qui 

sont les bases d’un possible bonheur partagé pour 

tous. Il s’agit alors d’être acteur avec un tel 

dessein et de pouvoir intervenir pour une 

évolution plus favorable. Dans une telle 

approche, la conjoncture n’est plus une fatalité 

mais doit être le résultat d’une action politique 

entreprise pour provoquer son évolution. La 

politique doit changer pour faire avancer le 

monde. Sans quoi le monde avancera en oubliant 

la politique et la démocratie. 

De leur côté, les partis populistes n’apportent 

aucune réponse probante. Ils ne font rien d’autres 

que resservir des vieilles idées sous un apparent 

bon sens populaire. En réalité, ces idées à courte 

vue n’ont jamais produit que des catastrophes 

politiques, économiques et humaines dans le 

passé. De la même façon que la plupart des partis 

traditionnels, ils sont chevillés dans leur logique 

idéologique stérile et mortifère. 

Nous sommes sans doute à un tournant de 

l’histoire de la démocratie. Un tournant à la fois 

passionnant et inquiétant. Comment aura-t-elle la 

capacité de se réinventer ? Quelles voies 
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trouvera-t-elle pour le faire ? Quelles visions 

nouvelles offrira-t-elle ? Quel monde nouveau 

fera-t-elle naître ? Pour nous et les générations 

futures, l’espoir est qu’elle le produise hors de 

toute violence, avec justice et avec sagesse ? Mais 

j’avoue que cela n’est pas assuré et qu’une 

certaine inquiétude peut être de mise. 

 

En route vers la Toscane 

Le jour suivant, notre voyage reprend dans la 

vallée du fiume « Magra ». Coincé entre les 

derniers replis des Apennins, le fleuve s’écoule au 

milieu des îlots de galets et de graviers qu’il 

charrie crue après crue, dégel après dégel. Étalant 

leur superbe, les villages haut perchés l’observent 

d’un air dédaigneux. Les hautes maisons colorées 

se dressent ainsi comme de grandes murailles, 

comme des forteresses imprenables. On sent que 

les tribulations de l’histoire ont poussé les 

populations à se protéger des bandes armées qui 

devaient écumer ces grandes voies de 

communication et de commerce à travers la 

montagne. 



Le temps des épreuves    - 295 
 

La population locale n’est pas avare de 

quelques questions et de quelques mots 

d’encouragements. C’est ainsi que nous croisons 

Irma à la sortie d’un village. Elle nous accoste en 

français. Elle a résidé pendant un certain temps à 

Chamonix où le travail de son mari les avait 

conduits. Maintenant elle vit l’été à Virgoletta 

puis l’hiver elle rejoint la famille de son fils dans 

les alpes françaises. 

Elle chemine à petits pas, appuyée sur sa canne 

pour se rendre au cimetière ? C’est son rituel du 

matin. Une visite sur les tombes de son mari et de 

son premier fils décédé à l’âge de 40 ans. 

Empreinte de gentillesse et d’affabilité, elle nous 

raconte ainsi ses douleurs et sa tristesse.  

Apprenant notre destination, elle n’hésite pas 

à nous demander quelques prières pour elle 

auprès de Saint François. Nous n’avons pas le 

cœur de lui avouer notre agnosticisme. Nous nous 

disons aussi que nos doutes ne nous empêchent 

pas d’être les porteurs d’un message d’espoir 

pour cette brave dame en souffrance. C’est le 

cœur plongé dans cette empathie que nous 
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traversons les forêts qui nous offrent un peu 

d’ombre et de fraîcheur.  

Après nous faisons halte à Aula. Encore 

quelques kilomètres et nous apercevons la 

Méditerranée au loin. Le flanc des dernières 

pentes des Apennins nous offre un balcon duquel 

nous entrevoyons les reflets du soleil sur les flots. 

La ville de Sarzanna est rapidement rejointe. 

La belle cité est un carrefour important des 

chemins qui mènent à Rome et à Compostelle. 

Outre la voie traditionnelle de la « Francigena » 

vers le siège de la papauté, un autre itinéraire 

traversant les Alpes par Briançon et Turin vient 

s’y raccrocher. De même pour une autre route 

passant par Gêne et la côte. Celle-ci effectue 

plutôt le lien entre Rome et Compostelle. 

Quelques routards comme nous la fréquentent à 

pied dans les deux sens. 

La cité foisonne de pèlerins de tous genres 

avec lesquels nous échangeons quelques mots. 

Nous découvrons ainsi les défis petits et grands 

de chacun d’entre eux. Un cadre d’entreprise est 

parti de Lyon pour « faire autre chose ». Un jeune 
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couple à l’allure fantasque s’est aventuré une 

quinzaine de jours sur la Via Francigena sans 

raison précise. Chacun s’est lancé sur le chemin 

avec ou sans projet. 

A regret, nous quittons cette bourgade 

sympathique et bien entretenue qui a gardé son 

cachet d’antan. Entre mer et montagne, nous 

entrons petit à petit dans cette excroissance de la 

Toscane qui remonte le long de la côte. Luni, 

ancienne cité portuaire romaine, étalent ses 

vestiges dans la plaine. Mais à côté de ces traces 

de l’antiquité, des villas en tous genres occupent 

bientôt tout l’espace de cette région de 

villégiature. 

À Avenza, nous scrutons au loin les collines 

de Carrare. Elles semblent enneigées sous le 

soleil de plomb de ce mois de juillet. Etrange 

contraste avant que nous n’ayons compris qu’il 

s’agit en fait des carrières d’extraction de marbre 

blanc. Cette pierre lumineuse qui a séduit les plus 

grands sculpteurs, nous tient compagnie durant 

une à deux étapes. 
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Dans les villes et les villages, de nombreux 

édifices sont en marbre, y compris les bancs 

publics. Les bourgades cde la région comme 

Massa sont des sanctuaires de la sculpture. Dans 

les rues et les places ainsi que dans les anciens 

palais, les œuvres sont exposées en adressant une 

ode permanente à cet art majeur. Pietrasanta 

(littéralement : pierre sacrée) villette toute 

proche, y est plus particulièrement consacrée 

avec ses entreprises de découpe du marbre et ses 

ateliers d’artistes. 

Nos lieux d’hébergement se succèdent dans un 

mélange étrange : accueil pèlerin traditionnel, 

palais restauré avec des subsides européens, petit 

centre bio-végétarien. Cette région forme un 

couloir entre les montagnes et la mer. Elle 

représente une sorte de vestibule nous conduisant 

petit à petit vers la véritable porte d’entrée de la 

Toscane. 

Cette mythique région attend notre retour avec 

patience depuis si longtemps. Nous y avons déjà 

séjourné, il y a environ 25 ans. Nous avons hâte 

de la redécouvrir après tout ce temps. Nous 

imaginons quelques changements après ces 
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années. De plus, la traversée à pied apporte un 

point de vue différent en comparaison avec la 

vision que nous en a laissé notre premier séjour 

sous une forme touristique plus traditionnelle. 

Les montagnes s’effacent progressivement. 

Alors nous laissons la côte derrière nous pour 

nous enfoncer à l’intérieur des terres. Le terrain 

est vallonné mais les Apennins ne sont plus 

qu’une longue ondulation à l’horizon sur notre 

gauche. Nous parvenons ainsi à Valpromaro. 

La porte de la belle grosse bâtisse qui sert 

d’accueil pèlerin est grande ouverte. Une plaque 

de marbre blanc, comme il se doit, nous souhaite 

la bienvenue en cinq langues. Trois jeunes 

personnes, tout sourire, sont tout de suite aux 

petits soins pour nous. 

Barbara, Roberto et Patrick (dont une bonne 

partie de la famille habite à Profondeville près de 

chez nous en Belgique), sont d’une gentillesse 

extrême. Ils nous expliquent qu’ils viennent de 

différentes régions du nord de l’Italie. Ils sont 

venus accomplir un moment de bénévolat au 

service des pèlerins. Nous saluons leur 
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engagement très sympathique et les en 

remercions. La soirée promet d’être très agréable. 

Nous préparons le repas du soir avec eux. 

Alors que nous nous apprêtons à nous installer à 

la table dressée dans la cour arrière, débarque un 

groupe de quatre italiens. Le meneur du groupe, 

une sorte de Michael Moore16 barbu et volubile, 

envahit l’espace avec sa casquette de joueur de 

baseball enfoncée dans sa tignasse. Il entraîne son 

petit monde dans tous les coins du bâtiment et de 

la propriété. Avec moultes gestes et exclamations, 

il guide sa petite troupe aux allures de « touristes 

en goguette ». 

Devant notre étonnement et notre perplexité, 

un de nos jeunes hôtes nous glisse à l’oreille : 

- È un donatore17 ! 

Nous comprenons que le lieu organisé par la 

paroisse et la petite communauté locale est 

financé par des dons de mécènes locaux. 

 
16 Réalisateur américain de documentaires engagés 

comme « Bowling for Columbine ». 
17 C’est un donateur 
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Visiblement, nous sommes en présence de l’un 

d’entre eux. Et celui-ci est en train de faire sa 

parade. 

Voyant la table dressée, il n’hésite pas à 

prendre quelques verres ainsi que le pichet de vin 

de pays que nous nous préparions à partager pour 

en servir à ses compagnons. 

Ensuite, il s’empare d’une guitare qui traînait 

dans le salon, l’accorde en quelques secondes. 

Devant son auditoire amusé, il entonne un des 

plus grands tubes italiens (presque devenu 

l’hymne national officieux). De sa voix éraillée, 

comme il se doit pour un mâle italien, il égrène sa 

chanson avec tout le lyrisme nécessaire : 

« Volare ho ho - Cantare ho ho ho ho, 

Nel blu dipinto di blu - Felice di stare lassù, 

E volavo volavo felice - Più in alto del sole 

Ed ancora più sù - Mentre il mondo 

Pian piano spariva lontano laggiù 

Una musica dolce suonava - Soltanto per me 
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Volare ho ho - Cantare ho ho ho ho,18. » 

L’homme est aux anges en interprétant la 

chanson de Domenico Modugno. De sa voix 

rocailleuse, il incite l’assemblée à le rejoindre 

dans les « ho-ho » qui ponctuent régulièrement 

les refrains. Il encourage d’un « brava, brava » 

quand l’assistance répond à ses injonctions. 

Ainsi va l’Italie, planant dans l’azur du ciel, où 

l’insouciance est la plus belle des vertus. Une fois 

sa chansonnette terminée, notre homme et ses 

amis s’en vont comme ils sont venus lançant des 

« ciao – ciao » à répétition. Ils disparaissent dans 

la rue sans se retourner. A peine se sont-ils rendus 

compte que deux pèlerins étrangers étaient 

présents là, ce soir, dans ce gîte dont la fonction 

première est … de les accueillir. 

 
18 Voler ho ho - Chanter ho ho ho ho - Dans le bleu peint 

en bleu - Heureux de rester là-haut - Et je volais je volais 

heureux - Plus haut que le soleil - Et encore plus haut - 

Pendant que le monde - Tout doucement disparaissait là-

bas au loin - Une douce musique résonnait - Seulement 

pour moi - Voler ho ho - Chanter ho ho ho ho. 
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LE TEMPS DU DOUTE 

 « Le doute suit l’âme comme l’ombre suit le 

corps. » (Julien Green) 

 

Notre entrée en Toscane se déroule donc 

comme si nous étions sur un nuage. L’idée de 

parcourir à pied cette région, dont la réputation 

n’est plus à faire, était une de nos motivations 

quand nous nous sommes lancés dans cette 

aventure. Nous y voici donc ! 
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Aux portes de cette région que l’on nomme 

aussi « il bel paese19 », se trouve la ville de Lucca 

(Lucques). Dans notre précédent passage dans la 

région, nous l’avions nettement préférée à Pisa 

(Pise) et ses clichés touristiques. Allions-nous 

retrouver cette ville sympathique et 

paisible enserrée dans ses majestueux et larges 

remparts ? 

L’approche de la cité s’effectue par le Ponte 

San Pietro où nous traversons le fiume 

« Serchio ». Nous le longeons à l’ombre des 

arbres pendant environ 3 kms avant d’atteindre 

les faubourgs du berceau de Giacomo Puccini. 

Après la traversée d’un parc, une des grandes 

portes d’entrée en marbre blanc se découpe dans 

les remparts qui m’apparaissent moins hauts que 

dans mes souvenirs. 

Ces remparts sont si larges qu’une véritable 

avenue se promène à leur sommet à environ 6 ou 

7 mètres de hauteur. Cette route interdite à la 

circulation automobile représente la voie verte 

cycliste idéale pour la visite de la ville. Cette 

 
19 Le beau pays, la belle région. 
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« passegiata delle Muria20 » propose 4 kilomètres 

de parcours au même niveau que le haut des 

maisons de la ville intérieur. On dispose ainsi 

d’une vue originale sur cette cité provinciale. 

Mais à peine la muraille traversée, le flot de 

touristes déferle dans les petites rues. Nous ne 

reconnaissons plus la petite ville paisible que 

nous avions connue, il y a 25 ans. Les échoppes 

de souvenirs et de produits typiques pour touristes 

ont envahi les ruelles. Nous retrouvons 

néanmoins tous les monuments qui font la beauté 

et l’attractivité de Lucca. Mais l’ambiance qui 

nous avait séduits, n’y est plus. 

Le lendemain, sous une chaleur étouffante 

(38°), nous repartons pour naviguer le long de 

routes très passantes et par des zones 

industrielles, avant d’atteindre enfin des 

campagnes plus paisibles. Soudain, une croix 

nous annonce qu’un collègue belge 

néerlandophone est décédé à cet endroit quelques 

années plus tôt au cours de son pèlerinage. Pas 

 
20 Promenade des murs. 
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très réjouissant alors que nous souffrons sous la 

chaleur. 

Nous prenons notre courage à deux mains 

pour nous diriger vers une petite église dont le 

clocher émerge au-dessus d’un bouquet d’arbres. 

Alors que nous approchons, nous devinons qu’un 

chantier est en train de se dérouler au pied de cette 

chapelle. Arrivés auprès des excavations, nous 

constatons qu’une équipe d’archéologue a 

entrepris des fouilles. 

Curieux, nous pénétrons dans la petite église 

relativement délabrée. Les chercheurs y ont 

installé leur laboratoire. Nous découvrons 

stupéfaits une certaine quantité d’ossements et de 

squelettes reconstitués. L’objet de la fouille est 

une épidémie de choléra qui a décimé la 

population locale au XIVème siècle. 

Bref cette journée éprouvante aura connu des 

accents quelques peu sépulcraux. Cela aurait 

permis à notre franciscain de Châtillon l’un ou 

l’autre jeu de mot bien senti sur ma personne. 

Avec peine, nous rejoignons Altopascio, le 

terme de cette étape. Briante de « l’Associazione 
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dei Cavalieri del Tau » nous accueille 

chaleureusement. Pas difficile en cette journée, 

où nous avons précisément cuit sur les routes. 

L’association fait renaître une ancienne tradition 

de chevaliers au service des plus faibles et des 

pèlerins. 

La ville résonne au son des notes de musique. 

Le soir, à une sympathique terrasse nous 

dégustons notre plat de pâtes. Nous observons un 

jeune homme en train de parcourir des partitions 

de musique. Nous nous en étonnons en italien 

auprès de lui. Il nous répond confus en français 

qu’il ne connait pas bien l’italien. 

Heureuse surprise qui nous permet d’entamer 

une conversation sur la musique avec ce 

sympathique jeune parisien. Dans le cadre du 

Francigena International Arts Festival, des 

« master class » avec des interprètes chevronnés 

sont organisées pour de jeunes instrumentistes 

dans la région. Pour notre jeune musicien, c’est 

une session de piano qu’il peut suivre ainsi, ici-

même, à Altopascio. Voilà donc l’explication de 

ces airs qui enchantent toute la cité. 
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Nos hébergements en ce début de Toscane 

sont à la mesure de l’historicité des lieux. Ce 

seront par exemple, une ancienne maison 

restaurée sur la place d’Altopascio, un pont 

couvert de l’époque des Medicis à Ponte di 

Cappiano, un ancien couvent à Gambassi Terme. 

Après la ville de Lucca dont la richesse 

architecturale est grandiose, chaque étape nous 

réserve la découverte de trésors inimaginables. 

Souvent cachés dans des endroits que les grands 

guides touristiques n’évoquent même pas, ces 

richesses patrimoniales ne nous seraient pas 

montrées si nous ne cheminions pas en ces lieux 

par des chemins détournés. 

Les tribulations de l’histoire ont permis de 

doter cette contrée d’un réseau de bourgades 

assez remarquables. On devine que l’exploitation 

des richesses locales ou que le contrôle des 

passages marchands, ont été des enjeux politiques 

essentiels. Une petite ville comme San Miniato 

Alto perchée sur une colline allongée surprend 

par l’abondance de ses monuments. Depuis la 

période étrusque, ce point haut était positionné 
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pour assurer la maîtrise de la vallée de l’Arno en 

contre-bas. 

La vieille ville représente un ensemble 

architectural assez exceptionnel composé de la 

cathédrale (Duomo), d’un sanctuaire, d’une tour 

fortifiée, de plusieurs palais, d’un couvent et de 

multiples églises. Il en va ainsi quasi de toutes les 

localités que nous traversons. Nous n’avons pas 

assez de temps pour tout découvrir, pour tout 

admirer. 

 

Une certaine lassitude 

Pendant que nous atteignons 1.500 kilomètres 

à notre compteur, je me trouve confronté à un 

paradoxe auquel je ne m’attendais pas. Alors que 

nous sommes arrivés dans les régions qui nous 

attiraient tout particulièrement, alors que des 

paysages incomparables se dévoilent à nos 

regards, alors qu’un patrimoine riche et 

foisonnant s’exhibe sous nos yeux, je commence 

à souffrir d’une sorte d’excès. 
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J’alterne entre des moments d’extase devant 

tout ce qui est là à portée de main, à portée de vue, 

et une réelle lassitude dans la longueur de notre 

voyage et l’organisation de nos journées. Celles-

ci se succèdent invariablement. 

Sempiternellement le rituel se répète à partir du 

lever jusqu’au coucher : petit déjeuner à dénicher, 

victuailles à trouver pour la journée, réservation 

des logements pour les jours suivants, lessive à la 

main, parcours à vérifier, … Tout cela commence 

à m’ennuyer et à me lasser. 

Bientôt je ne peux plus cacher mon état à 

Bernie qui sent que je n’ai plus la même énergie, 

le même enthousiasme. Dans un premier temps, 

elle est un peu incrédule. Elle qui souffre sur le 

plan physique depuis plusieurs semaines, aurait 

toutes les raisons d’exprimer les sentiments que 

je suis en train de vivre. Pourtant c’est moi dont 

les pieds et les jambes se portent à merveille qui 

commence à douter. Les questions tournent 

maintenant en boucle dans ma tête à chaque pas. 

À quoi tout cela peut-il servir ? Qu’est-ce que 

nous essayons de prouver ? N’y a-t-il pas une 

certaine vanité à courir ainsi les chemins ? 
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Nous nous étions juré que cette expérience 

devait être un plaisir. Partir ainsi sur les chemins 

et les routes n’avait de sens que si nous le vivions 

avec délectation. Je sentais que ce n’était plus tout 

à fait cela pour moi. Ce sentiment était renforcé 

par le fait que je sentais Bernie peiner 

régulièrement à côté de moi. Pourtant pour elle, il 

n’était pas question d’abandonner. Elle voulait 

continuer à vivre pleinement cette aventure. Tant 

pis pour la peine qu’elle endurait. Elle mordrait 

sur sa chique pour aller jusqu’au bout. 

Ainsi durant plusieurs jours, nous devisons de 

nos états d’âme. Aucun des deux ne veut blesser 

l’autre, ni lui enlever ses rêves, ni lui imposer ses 

volontés. Une lente et sage maturation se déroule 

par petites touches en nous et entre nous. Il nous 

reste encore un millier de kilomètres à parcourir 

pour atteindre notre objectif dans les Pouilles : 

Monte-Sant’Angelo. 

Abandonner maintenant ne nous plongerait-il 

pas dans une frustration profonde ? La Toscane, 

l’Ombrie, les Abruzzes, les Pouilles sont les 

régions que nous désirions le plus ardemment 

parcourir. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. 
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Les conditions climatiques ne viennent pas 

arranger mon état d’esprit. Les températures ne 

cessent de dépasser les 30° voire les 35° jour 

après jour. Malgré un départ à la fraîche aux 

aurores, le soleil qui brûle tout, a tôt fait de nous 

accabler dès le milieu de la matinée. 

Il dépose une chape de plomb. Nous sommes 

incessamment en chasse après de l’eau. Celle-ci 

ne tarde pas à chauffer dans nos gourdes et nos 

bouteilles. La moindre terrasse de bistrot devient 

une oasis dont nous avons peine à décoller tant 

ses bienfaits nous ravissent.  

Parfois un habitant dépose quelques bouteilles 

à notre intention dans une glacière devant chez lui 

avec un « buon viaggio21 ». Finalement un 

collègue marcheur nous filera un bon tuyau : 

presser du citron dans nos récipients. Ainsi même 

si l’eau à chauffé, elle garde un petit goût de 

fraîcheur avec le parfum du « limone ». 

La belle Toscane est plus que jamais habillée 

de ses parures dans des ocres empruntant toutes 

les nuances. Du jaune clair et doré des graminées 

 
21 Bon voyage. 
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séchées sur pied aux différentes teintes brunes des 

terres charruées qui ondulent d’un vallon à 

l’autre. Parfois cette terre prend une couleur 

foncée presque noire mais plus loin elle peut se 

colorer d’un ton orangé. 

De temps à autre avec difficulté, la verdure 

tente de s’imposer. Les reflets argentés des 

champs d’olivier alternent avec les alignements 

des vignobles où les grappes de raisins murissent 

à toute vitesse. Les allées bordées de cyprès 

filiformes nous font une haie d’honneur tandis 

que les bosquets trop rares du « Parco delle 

Cerbaie » nous donne un peu d’ombre. 

Les centres d’accueil pour pèlerins sont 

maintenant remplis. Visiblement en ce début de 

mois d’août, les italiens par groupes entiers se 

sont donné le mot pour envahir les pistes de la 

« Via Francigena ». Le tronçon de Lucca à Rome 

semble être devenu le terrain de jeu préféré des 

trekkeurs italiens. 

Nous croisons des jeunes filles de Bergame, 

des groupes de scouts, une troupe de collégiens, 

un suisse de « huitante ans » (incompréhensible 
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la première fois pour un belge quand c’est dit 

rapidement), des italiens de toutes les régions 

(Naples, Rome, Padoue, …), des français de 

Lozère et Provence, des allemands, des hongrois 

… Bref c’est un certain changement par rapport 

au reste de notre parcours où les rencontres 

restaient assez isolées. 

Tout cela avec un certain méli-mélo, des 

tapages le soir ou le matin. Chacun choisissant 

son horaire en fonction de sa tolérance à la 

chaleur. Ceux qui partent à trois heures du matin 

à la lampe de poche ou ceux, comme nous, qui 

restent dans une gestion plus ordinaire de la 

journée. En plus de la chaleur nocturne, les 

conditions de repos ne sont pas optimales. 

Ainsi donc entre Lucca et Gambassi Terme, 

nos échanges entre nous laissent maturer 

quelques idées sur les finalités de notre périple. 

Finalement, une certaine sagesse nous amène vers 

des conclusions que nous pensons raisonnables. 

Je ne me vois pas trouver suffisamment de plaisir 

et partant de motivation pour continuer jusque 

Monte-Sant’Angelo. De plus, les problèmes de 

Bernie à ses pieds nous inquiètent aussi. Nous 
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craignons qu’ils ne créent des lésions 

dommageables à long terme. Nous concluons 

donc qu’il nous faut raccourcir notre projet. 

Nous nous souvenons alors que lors de 

l’élaboration de celui-ci notre premier objectif 

était de rallier Assise. Nous voulions pouvoir 

découvrir l’Ombrie après la Toscane. C’est notre 

attirance pour les Abruzzes et les Pouilles qui 

nous avait finalement décidé à prolonger dans 

cette direction. 

Nous nous décidons finalement en arrivant au 

petit couvent de Gambassi Terme : nous nous 

arrêterons dans la cité de Saint-François. Il nous 

reste ainsi 350 kilomètres à couvrir en une grosse 

quinzaine de jours. 

D’un coup, cette décision me soulage et me 

donne le sentiment de m’ôter un grand poids 

intérieur. Tout de suite, je retrouve une certaine 

sérénité. J’en suis heureux à l’aube de retrouver 

un petit bout de notre famille à San Gimignano. 
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Retrouver la famille et les amis 

Notre route est ponctuée par des hameaux où 

les chapelles et les sanctuaires ne manquent pas. 

Des saints et des saintes largement inconnus au 

panthéon de la religion catholique (Saint 

Miniatus, Sainte Ghini), y sont vénérés par 

quelques prêtres et nonnettes aux allures plutôt 

intégristes. 

Mais nous approchons d’un des lieux les plus 

connus de Toscane : San Gimignano. De haut de 

ses tours, la cité domine les environs, prenant une 

pose hautaine et dédaigneuse. Majestueuse dans 

son enceinte médiévale, elle est bourrée de 

touristes durant cette période estivale. A peine la 

vieille porte nord est-elle franchie que nous avons 

des difficultés à nous frayer un chemin dans la 

cohue des visiteurs. 

Comme dans les autres villes que nous avons 

visitées tout au long de notre voyage, un réel 

décalage nous perturbe de nouveau. 

L’effervescence des rues commerçantes ou 

touristiques contraste assez radicalement avec 
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l’isolement qui est habituellement notre lot sur les 

routes et les sentiers. 

Tourisme, flânerie, déambulation, nous 

percevons l’insouciance de ces groupes 

d’individus qui avancent nonchalamment. Nous 

en sommes presqu’à envier ce détachement, cette 

forme d’indifférence. Il y a dans cet essaim de 

vacanciers comme un laisser-aller, un lâcher-

prise qui devrait être notre attitude. Pourtant une 

forme de concentration, d’hyper sensibilité nous 

met à l’affut de la moindre particularité de 

l’environnement dans lequel nous baignons, 

pas après pas.  

Nous nous sentons porteurs d’un projet que 

nous sommes en train de réaliser. Nous sommes 

avec ces touristes dans un même lieu et pourtant 

nous nous percevons dans un autre monde, dans 

une autre dimension, comme étrangers à ce qui 

nous entoure. Pour ma part, je vis l’étrange 

impression d’être dans la peau d’un personnage 

fantomatique qui traverse ces lieux et ces gens 

sans être vu par ceux-ci. 
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Ce décalage est assez perturbant. Le désir de 

communiquer, d’échanger avec les gens que nous 

rencontrons, s’estompe dans ces masses dont 

nous savons qu’elles sont à mille lieues 

d’imaginer ou de s’intéresser à un projet tel que 

le nôtre. Elles sont là pour autre chose et nous 

paraissent imperméables à la découverte d’une 

autre manière de voyager. 

Heureusement pour nous, nous allons tout de 

même pouvoir partager notre vécu. Dans 

l’intimité de la famille, les choses que nous 

portons profondément en nous vont pouvoir 

s’échanger. Nous avons convenu d’une halte pour 

vivre une journée avec une de nos filles, son 

compagnon et leurs deux petites filles, deux de 

nos petites-filles. C’est la joie de les retrouver qui 

finalement nous fait aimer ce San Gimignano 

engorgé.  

Pour nous la famille est quelque chose 

d’essentiel. Bernie, je crois, y est encore plus 

sensible que moi. La période de la maternité a été 

un moment essentiel de son existence. Cette 

expérience, renouvelée deux fois, l’a amenée à 
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créer, avec d’autres, une association consacrée à 

la problématique de l’allaitement maternel. 

Cette expérience a orienté la suite de sa vie 

professionnelle. Elle a créé et animé des lieux de 

rencontre pour jeunes parents. Son engagement 

professionnel est ainsi devenu plus 

fondamentalement un engagement social. Le 

souci de l’autre se traduit assez nettement chez 

elle par une préoccupation régulière envers les 

membres de la famille. 

Bien plus que moi, elle s’interroge sur tel ou 

tel membre de la famille, à commencer par nos 

enfants et nos petits-enfants. L’absence de 

contacts ou de nouvelles des uns et des autres 

l’amène très vite à saisir son smartphone pour un 

petit texto ou un appel vocal. Il y a chez elle une 

nécessité de maintenir un lien constant. C’est 

pratiquement toujours elle qui appelle un membre 

de la famille plutôt que l’inverse. Ce qui se 

manifeste particulièrement avec nos enfants. 

Dans notre recomposition familiale, nous 

avons chacun « nos » enfants. Mais elle 

s’inquiète indifféremment autant des miens que 
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des siens lorsque nous sommes sans nouvelles. 

Elle prendra bien plus souvent l’initiative d’un 

contact que moi. Je ne suis évidemment pas 

insensible à ces contacts, loin de là. Mais la 

nécessité se fait moins vitre ressentir pour moi. Je 

peux rester un mois sans nouvelles de nos enfants 

sans m’inquiéter outre mesure. Pour elle, c’est 

impossible et cela fait à chaque fois mon 

admiration. Dès lors retrouver là en Toscane un 

petit bout de notre tribu, est un bonheur que, non 

seulement elle, mais moi aussi, nous attendions 

avec fébrilité. 

Une journée de repos avec eux est un réconfort 

inimaginable. Nos adorables petites-filles nous 

réjouissent et nous font oublier les épreuves de la 

route. Pour quelques heures, nous sortons de 

notre périple. Nous-mêmes, nous passons un peu 

en mode vacances en famille pour nous intégrer 

dans les files des estivants. En fait, ce bain 

familial nous permet de décrocher de ce projet qui 

nous prend tout entier pour replonger quelques 

instants dans le cours normal de la vie. 

Ah que cette respiration nous fait du bien ! 

Elle arrive au bon moment alors que je me sens 
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fatigué de ce voyage. Nous leur apprenons que 

nous avons pris la décision de limiter notre projet 

et que nous allons nous arrêter dans une quinzaine 

de jours à Assise. La cité de Saint François 

devient notre nouveau but. Elle marquera la fin de 

notre périple. 

Ils nous comprennent et nous soutiennent. Ils 

sont déjà admiratifs que nous ayons pu tenir tout 

ce temps. Ils partagent avec nous la satisfaction 

de ce que nous avons entrepris. La sagesse nous 

commande de restreindre notre ambition. Nous 

nous sentons soutenus. L’amour et la 

compréhension des nôtres reboostent notre moral. 

Nos batteries reprennent ainsi de l’énergie pour 

terminer notre échappée belle. 

Deux jours plus tard, nous allons de nouveau 

retrouver des amis qui séjournent dans la région. 

Nous avons aussi une journée de repos de prévue 

avec eux. La famille et les amis auront ponctué de 

quelques visites notre traversée de l’ouest 

européen. Ces moments de respiration rompent 

l’isolement affectif que les échanges quotidiens 

avec les gens du cru ne peuvent combler. 
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Du Val d’Elsa à Sienne 

Après San Gimignano, nous rejoignons le Val 

d’Elsa. Le paysage y est vallonné et assez boisé. 

Ce n’est pas le paysage habituel de la Toscane 

avec ses ondulations de collines douces et 

dégagées. Ici quelques hameaux sont certes 

entourés de quelques terres cultivées ou de beaux 

champs d’oliviers. Mais une fois l’environnement 

immédiat des villages dépassé, les forêts de 

chênes pubescents occupent le terrain. Les arbres 

plantent leurs racines entre les affleurements 

calcaires. Ceux-ci qui occupent aussi de grandes 

portions des pistes, nous demandent une certaine 

adresse pour éviter de nous tordre le pied. 

Un matin, alors que l’aube point à peine, nous 

approchons de l’orée d’un bois. Un jeune couple 

d’italiens nous attend avec le regard apeuré. De 

leur voix remplie de frayeur, ils nous expliquent 

qu’ils ont entendu des bruits et des grognements 

dans les fourrés. Ils ont rebroussé chemin et 

n’osent plus pénétrer dans les futaies. 
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Nous devinons qu’ils ont entendu une troupe 

de sangliers forts présents dans les forêts de la 

région. Les magasins du coin regorgent de 

« salsicce di cinghiale22 ». Nous les rassurons en 

leur disant qu’en principe si nous faisons 

suffisamment de bruit, ils vont s’éloigner. 

Bavardant et tapageant à qui mieux mieux, nous 

les précédons pour pénétrer dans le bois. 

Finalement, nul bruit et nul sanglier, ne viennent 

perturber une traversée tout à fait paisible. 

Les buttes que nous escaladons par des 

sentiers tortueux, nous font incessamment monter 

et descendre. Nous jouons aux montagnes russes 

en passant d’une vallée à l’autre. Des rivières 

d’une eau limpide chantent au gré d’un 

écoulement relativement abondant. Alors que la 

sécheresse sévit, cette profusion d’eau étonne un 

peu. Par endroit, les ruisseaux sont canalisés pour 

mieux conduire le précieux liquide vers les 

endroits où il viendra arroser les plantations. 

Un peu plus loin, c’est un véritable bassin 

d’eau fraîche qui borde notre chemin. Coincé 

 
22 Saucissons de sanglier. 
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entre des murets plusieurs fois centenaires, l’eau 

surgit du fond terreux provoquant de grosses 

bulles. Issue directement de la nappe phréatique, 

l’eau garde une température constante de 18° 

quelle que soit la saison. 

Nous traversons la rivière Elsa avant de quitter 

définitivement le bassin qu’elle forme avec ses 

affluents. Peu à peu, l’altitude s’élève. Les 

collines se colorent de tons ocres très contrastés 

allant du brun très foncé au brun très pâle en 

passant par des teintes orangées. Avec le reflet 

argenté des oliviers, nous voyageons dans des 

compositions qui raviraient n’importe quel 

peintre. 

Nous ne sommes pas étonnés que la région ait 

pu susciter un mouvement artistique comme celui 

de la Renaissance. Contrastant avec l’austère 

moyen-âge, cette nouvelle culture basée sur un 

retour aux idées de l’antiquité, donne une place 

prépondérante à l’harmonie avec la nature. S’il 

n’était cette chaleur écrasante qui nous accable, 

nous nous laisserions bercer tendrement par ces 

ambiances. 
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Notre regard est constamment sollicité. Ici par 

les silhouettes de grosses maisons fortifiées, là-

bas par l’un ou l’autre castelet. Des petites 

bourgades se sont rassemblées à leur pied sans 

doute pour constituer un moyen de défense. Il 

n’est pas rare qu’une église domine l’ensemble, 

imposante telle une cathédrale. 

Puis soudain en débouchant sur un petit 

plateau cultivé, un petit mont se dessine en toile 

de fond. Une place forte couvre son sommet. Une 

enceinte jalonnée de 15 tours carrées renferme la 

petite cité médiévale de Monteriggioni. Dans les 

ruelles très bien conservées, on s’attend à voir 

apparaitre une troupe de chevaliers en armure. 

Les architectures romane et gothique y sont 

omniprésentes. 

De plus en plus, notre chemin est occupé par 

des groupes de randonneurs. A 250 kms de Rome, 

la Via Francigena draine de plus en plus de 

marcheurs. En ce mois d’août qui est le moment 

par excellence des vacances en Italie, les 

amateurs de la marche à pied choisissent la 

dernière partie de la « Via » pour rejoindre Rome 

en une quinzaine de jours. 
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Dans les hébergements de pèlerins, cela se 

bouscule de plus en plus. Il faut réserver pour 

avoir une place. Je me souviens des expériences 

racontées par des amis sur le Chemin de 

Compostelle où la bataille fait rage à l’approche 

de Saint-Jacques pour trouver un lit dans un gîte. 

Nous constatons que le même phénomène semble 

se dessiner sur ce pèlerinage aussi. 

Nous serons donc heureux de quitter cette 

bousculade dans trois ou quatre jours. D’autant 

que les pèlerins en goguette sont peu disciplinés. 

La randonnée en groupe ressemble plutôt à une 

bonne partie de plaisir entre copains. Rentrée 

tardive et avinée dans les dortoirs ou lever 

tapageur aux aurores, le randonneur italien ne 

semble pas imprégné des valeurs traditionnelles 

de discrétion et de respect qui prévalent dans les 

refuges. 

 

De l’art et de la culture 

A l’approche de Sienne, le temps totalement 

serein qui ne nous a pas quitté depuis des 

semaines, fait place peu à peu à un ciel chargé de 
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gros nuages. L’atmosphère devient plus lourde et 

l’orage menace. Lorsque l’averse s’abat soudain, 

le porche d’une église à l’entrée de la ville nous 

sert d’abri. La température chute de 35° à 28° en 

apportant un semblant de fraîcheur. Plus de deux 

mois que nous n’avions plus vu une larme de 

pluie hormis cinq minutes de gouttelettes peu 

avant le Grand-Saint-Bernard. 

Sienne est une ville que nous avions beaucoup 

aimée, il y 25 ans. Que va-t-elle nous réserver 

aujourd’hui ? Ses multiples palais, sa place en 

forme en coquille, son imposant « Duomo » 

ouvragé dans le marbre blanc comme une 

dentelle, bordent les rues étroites et les places. La 

ville a gardé tout son charme. 

L’art et la culture y règnent en maître. Ils sont 

le reflet d’une époque riche et féconde. Du XIIIème 

siècle au XVème siècle, la bourgade contrôlait une 

contrée agricole riche et un réseau de routes 

marchandes. Concurrente politique et 

commerciale de Florence, les nobles propriétaires 

y rivalisaient de prétention pour ériger des 

édifices à la mesure de leur fortune. A cette 

époque, la municipalité avait acquis sa liberté et 



Le temps du doute    - 328 
 

son indépendance. Elle désirait le montrer en 

élevant tours et bâtiments officiels. 

Sienne comme les autres cités toscanes est 

représentative d’une explosion artistique et 

culturelle favorisée par la richesse. Toute 

l’histoire de l’humanité est traversée par 

l’émergence de courants artistiques favorisés par 

des capacités économiques fastes : les riches 

abbayes romanes, le gothique dans les cités 

drapières flamandes, la renaissance en Toscane, 

la baroque dans la Rome papale, le Versailles de 

Louis XIV, les grands monuments de la fin du 

XIXème siècle bâtis sur les richesses coloniales, 

l’art nouveau ou l’art déco dans les demeures des 

premières générations d’industriels, … 

Ce lien entre richesse et explosion culturelle 

m’a toujours intrigué. La traversée de ces cités 

toscanes me ramène à ces interrogations sur 

l’émergence des courants artistiques et culturels, 

du moins sur leurs évolutions et leurs 

développements. Les motivations de leurs 

initiateurs sont certainement multiples. Mais les 

possibilités apportées aux architectes, sculpteurs, 

peintres, musiciens, poètes d’exercer leur art, ont 
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été démultipliées par la rencontre entre ces 

motivations artistiques et les intérêts des 

puissants. 

Pour ces derniers, leurs desseins dépassaient la 

simple décision de favoriser le développement 

des arts. Il s’agissait avant tout de pouvoir 

exprimer leur pouvoir, leur force et faire montre 

de leurs moyens financiers. Que ce soit sur le plan 

individuel ou au niveau de l’état (cité, région, 

royaume, empire), la comparaison et la 

concurrence avec leurs rivaux fut souvent le 

principal moteur de leurs investissements. Il 

fallait susciter l’admiration et l’envie en faisant 

briller son territoire comme un rubis. 

Il valait sans doute mieux cela que 

l’opposition par la violence et la guerre, dira-t-

on ! Sauf, que souvent l’un ne se développait pas 

sans l’autre. La prospérité se construisait assez 

régulièrement sur le pillage, l’extorsion et le vol 

à la suite d’expéditions violentes et destructrices 

dont souffraient les populations. 

Pour ma part, je demeure encore et toujours 

interrogatif face à ce paradoxe où violence et 



Le temps du doute    - 330 
 

développement des arts sont ainsi entremêlés. 

Comme si, dans l’histoire, la culture ne pouvait 

croître sans le chaos et la barbarie. Au moment où 

nous traversons Sienne, je reste toutefois sans 

réponse face à ce constat. 

Devant ces trésors, je m’interroge aussi sur la 

place de l’art et de la culture dans nos sociétés 

modernes. Que laisserons-nous comme trace dans 

le futur ? Quelles sont les réalisations artistiques 

et culturelles qui seront emblématiques de notre 

société, de notre civilisation. Notre architecture 

est, pour l’essentiel, utilitariste et assez souvent 

sans âme, sans une réelle expression du beau.  

Cependant, quand un état comme la Belgique 

décide de faire ériger une gare par un certain 

Calatrava, quelques voix se font rapidement 

entendre pour dénoncer ce qui est considéré 

comme une gabegie. En est-ce véritablement 

une ? Qui sont les mécènes d’aujourd’hui. Alors 

que la guerre économique et financière a 

remplacé la guerre territoriale entre les états, où 

sont les possédants prêts à soutenir la création et 

l’innovation culturelles ? 
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Depuis la fin du XIXème siècle, les grands 

courants artistiques n’ont pas arrêtés de se 

succéder. Par exemple : l’impressionnisme, le 

fauvisme, le cubisme, le surréalisme, le pop’art, 

l’art-urbain, l’art-conceptuel, … dans la peinture. 

Des courants semblables traversent les arts 

plastiques. L’architecture a connu ou connait 

l’éclectisme, le mouvement moderne, le Bauhaus, 

l’art-déco, le High-tech, la Biotecture, … Pour la 

littérature, ce sont le symbolisme, le surréalisme, 

le dadaïsme, l’existentialisme, le nouveau roman, 

… Pour la musique populaire : le jazz, le rock, la 

pop, le rap … Dans les musiques dites sérieuses : 

la musique atonale, le dodécaphonisme, le 

sérialisme … 

Ces courants seraient trop nombreux à citer 

tellement ils foisonnent. Même si certains 

mécènes sont parfois intervenus, ce qui me 

semblent caractériser ces courants, c’est leur 

contestation et leur critique de la société et de la 

culture dominante. Les artistes qui les créent et 

les développent, ont souvent vécus avec de 

maigres moyens, voire dans la pauvreté. Ils ont 

été et sont rarement couverts d’admiration de leur 

vivant, excepté quelques-uns. Pour la plupart, ils 
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n’ont pas voulu être les instruments de 

l’expression des dominants. Ils ont plutôt ramé à 

contrecourant par des formes de mise en question 

sur des problématiques sociales. 

La réflexion sur les évolutions culturelles et 

sur la place de la culture dans notre société est 

toutefois peu présente dans les préoccupations et 

dans les débats notamment sur le plan politique. 

Les enjeux financiers, économiques et sociaux 

dominent l’actualité. L’art et la culture qui 

peuvent exprimer et traduire les manières de voir 

le monde et de le penser, sont relativement 

absents de ce qui nous est montré de la vie de 

notre société. 

Que restera-t-il de tout cela dans un siècle ou 

deux ? Qu’est-ce qui sera représentatif de notre 

culture pour les générations futures ? Je serais 

bien curieux de me téléporter dans le futur pour le 

savoir. 

En ce mois d’août à Sienne, les préoccupations 

ne planent pas aussi haut. Toutefois la ville vit au 

rythme de la culture populaire. Le « Palio » est le 

fait culturel du moment. Comme chaque année, la 
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ville se voue à ce rituel. Cette course de chevaux, 

bien connue, est organisée sur la place 

municipale. Le centre de celle-ci est réservé aux 

places debout pour les spectateurs. En bordure, 

des gradins sont dressés pour les personnalités. La 

course va se dérouler dans le couloir réservé entre 

ces deux espaces. La fête jouit d’un engouement 

tant dans la région que dans toute l’Italie, voire 

dans le monde. 

Deux courses se déroulent à des dates bien 

précises : l’une le 2 juillet et l’autre le 16 août. 

Chaque quartier y place son champion pour 

affronter ceux des autres quartiers. Nous sommes 

donc ici à Sienne ce 10 août, soit quelques jours 

avant la deuxième course.  

Pendant le laps de temps qui sépare les deux 

dates, la ville, remplie de touristes, est parcourue 

par différents manifestations folkloriques. Il n’est 

pas rare de voir des représentants de certains 

quartiers exprimer leur folklore d’une manière ou 

d’une autre. Cortèges, musiques, jongleurs et 

lanceurs de drapeaux, célèbrent ce moment 

particulier dans les rues et sur les places. 
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Notre passage à Sienne se trouve donc 

agrémenté de ce cadre original. Tout cela se passe 

très bien jusqu’à l’heure de quitter les lieux au 

petit matin. Notre itinéraire du jour démarre sur la 

fameuse place du « Palio ». 

Quand nous arrivons sur celle-ci, seuls 

quelques habitants pressés de vaquer à leurs 

occupations occupent l’espace. Nous entrons sur 

la grande coquille par une rue en pente. Tout le 

parcours réservé à la course de chevaux est 

couvert de sable jaune. Des ouvriers communaux 

munis de lances à incendie sont en train 

d’asperger le sable avec de l’eau. 

Nous nous engageons sur la surface sableuse 

mais nous enfonçons avec nos chaussures et 

laissons derrière nous de belles traces de pas sur 

la surface bien plane. Nous pestons presque de 

l’incommodité de cette mélasse dans laquelle 

nous devons patauger. 

Alors que nous nous apprêtons à rejoindre la 

rue par laquelle nous allons pouvoir sortir. Un 

policier se met à siffler et crier dans notre 

direction. Il nous enjoint avec force cris et gestes 
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à quitter le terrain de course et à nous diriger vers 

les gradins. 

Penauds et confus, nous nous rendons compte 

de notre profanation sacrilège. Nous enjambons 

les cordeaux de sécurité pour nous réfugier sous 

les gradins. Nous découvrons alors le passage 

pour piéton caché qui serpente le long des façades 

sous les échafaudages. Il nous reste à secouer le 

sable mouillé de nos chaussures avant de 

progresser à l’abri des regards. 

Nous nous éclipsons prestement par une petite 

rue, conscients que nous avons failli gâcher 

irrémédiablement le terrain des exploits des 

valeureux « cavalieri ». Nous retrouvons 

péniblement notre itinéraire dans le dédale des 

ruelles. Nous nous retirons sur la pointe des pieds 

craignant à tout moment un autre faux pas et une 

autre réprimande. 

Ainsi nous nous éloignons progressivement de 

Sienne et de son « Palio ». Nous devons rejoindre 

une nouvelle vallée toscane, le Val d’Arbia. Nous 

laissons la ville derrière nous étalée sur l’étroite 

dorsale allongée qui lui sert de perchoir. De loin, 
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elle semble reposer en une masse imposante qui 

glisse sur les replis de la colline. Elle domine les 

alentours en maîtresse des lieux. Nous ne voyons 

bientôt plus que quelques tours et clochers qui 

s’élancent vers le ciel. Toutefois l’opulente cité 

semble ne pas vouloir nous laisser partir en 

accrochant de loin notre regard avec sa 

majestueuse architecture. 

 

La fin de la Via Francigena 

Nos trois dernières étapes dans le Val d’Arbia 

seront nos derniers kilomètres sur l’itinéraire de 

la Via Francigena. Celui-ci nous a guidé depuis 

Reims sur les traces de Sigéric en direction de 

Rome. Comme nous ne désirons pas rejoindre la 

Cité du Vatican, nous allons bientôt devoir 

obliquer vers la gauche en direction de l’Ombrie 

et d’Assise. 

La route traditionnelle que suivent les pèlerins 

vers Rome, nous a conduits jusqu’au cœur de 

l’Italie. Depuis des temps très éloignés, ce chemin 

est connu et très fréquemment emprunté. Si 

l’évêque de Canterbury l’a utilisé au Xème siècle, 
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c’est qu’il était déjà largement suivi à cette 

époque. 

Nous avons souvent pensé à ces voyageurs qui 

nous ont précédé. Nous imaginons les conditions 

qui ont été les leurs. Si leur accueil devait être 

plus systématique et plus habituel qu’il ne l’est 

aujourd’hui, les conditions de sécurité entre les 

points d’hébergements devaient se révéler très 

précaires. Les récits de voyageurs détroussés par 

des bandits de grand chemin, ne manquent pas. 

La fondation de différents lieux encore 

aujourd’hui réservés à l’hébergement des pèlerins 

a été motivée pour leur procurer un possible 

refuge.  

De plus les conditions sanitaires n’étaient pas 

optimales. Les lieux d’hospitalité étaient autant 

des endroits de soins que de logement et de 

restauration. Il n’était pas rare que des voyageurs 

se trouvent bloqués par la maladie ou un accident 

durant des semaines voire des mois. Quand ce 

n’était pas un travail temporaire pour survivre ou 

l’amour qui les amenaient à stopper leur errance 

pour déposer parfois définitivement leur bagage 

en une terre devenue bénie entre toutes. 
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Rien de tel pour nous. Même si la douleur 

ressentie par nos membres inférieurs, nous a 

obligé à temporiser parfois, ce ne fut jamais que 

pour un jour ou deux. Il est extrêmement rare 

aujourd’hui que les nomades de notre espèce ne 

rentrent pas au pays. D’ailleurs, les assurances 

pour assistance ou rapatriement vous ramènent au 

pays en deux temps trois mouvements. 

De nos jours, la question de l’accueil se pose 

plus en termes de facilité et de budget. La 

préoccupation est de savoir où s’arrêter, où être 

hébergé à proximité de son itinéraire dans une 

infrastructure acceptable pour un prix qui reste 

modique. Partir pour une centaine de jours peut 

devenir vite très coûteux. Il n’est pas interdit 

d’avoir économisé de quoi se payer une bonne 

chambre et une bonne table chaque soir. Mais 

cela représente néanmoins un budget conséquent. 

Tels n’étaient pas nos moyens ni notre projet. 

Certes dans les temps anciens, ceux qui 

vivaient dans l’aisance, ne voyageaient 

habituellement pas à pied. De plus ils profitaient 

des meilleures auberges qu’ils pouvaient se 

payer. Aujourd’hui, ce serait un paradoxe énorme 
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au regard de la tradition que le pèlerinage ne soit 

plus destiné qu’aux riches. Il faut constater que le 

caractère religieux a permis aux plus humbles de 

se lancer dans l’aventure tout en bénéficiant d’un 

d’accueil au moins minimum. 

En fait, il existe actuellement des formules 

plus « touristiques ». Nous avons rencontré des 

excursionnistes en voyage organisé. Pendant une 

ou deux semaines, ils se promènent avec un petit 

sac pour la journée d’un hôtel à l’autre. Le 

transport de leur bagage a été pris en charge. Ils 

viennent réaliser ainsi un bout du périple. Peut-

être y ajouteront-ils un autre tronçon l’année 

suivante ? Ces formules existent avec plusieurs 

niveaux de standing et de service suivant les 

bourses. 

Ces modalités de voyage ne nous choquent 

pas. C’est une façon de voyager plus confortable 

que nous avons déjà utilisée sur d’autres parcours. 

Mais dans ce projet-ci, il s’agissait pour nous de 

nous immerger dans l’héritage des pèlerinages 

ancestraux même si le caractère religieux n’en 

faisait pas partie. Cependant, nous recherchions 

certaines facilités. Notre espoir était de pouvoir 
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bénéficier d’un système comportant un fléchage 

efficace et des structures d’accueil. Pour le 

premier comme pour le second, le résultat fut 

variable suivant les régions. 

Certaines régions disposent d’un guidage sur 

le terrain de très bonne qualité. Il faut souligner le 

balisage suisse qui est, à une ou deux exceptions 

près, de très bonne qualité. En Italie, c’est un peu 

plus variable suivant les provinces. 

Mais on sent que la Via Francigena devient un 

excellent moyen de promouvoir la visite de 

certains territoires. C’est particulièrement visible 

en Italie. L’exemple du maire d’Orio Litta en 

Lombardie en est très illustratif. Voilà une 

localité perdue au milieu des champs de maïs 

dans une région sans réputation touristique 

particulière. Pourtant la qualité du fléchage et de 

l’accueil fait que chaque pèlerin qui s’y arrête, ne 

peut oublier cet endroit. 

Pour notre part, nous pourrions sans problème 

retourner dans cette région pour la visiter avec un 

regard nouveau. Nous pourrions en parler à 

l’occasion. De cette manière, nous en 
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deviendrions les agents publicitaires. Le pari du 

maire de cette petite bourgade à proximité du Pô 

serait ainsi gagné, du moins en partie. 

De plus en plus de communes sur le chemin 

semblent comprendre cet attrait. C’est aussi le cas 

en France. Mais de manière encore très isolée. 

Les villes et villages de Champagne, de 

Bourgogne et de Franche-Comté que l’itinéraire 

traverse, disposent d’un potentiel encore trop 

souvent mésestimé. 

Pour en revenir au fléchage en lui-même, son 

caractère est encore trop aléatoire. Il mérite d’être 

corrigé à quelques endroits. Pour notre part, le fait 

de disposer d’un GPS avec des tracés très précis, 

nous a été d’un grand secours. A part une ou deux 

aventures, la technologie moderne nous a évité de 

nous perdre et de faire des détours qui auraient été 

épuisants. 

 

Le Val d’Arbia 

Après avoir quitté Sienne, nous nous laissons 

descendre graduellement vers le Val d’Arbia qui 
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nous mène progressivement vers Buonconvento. 

Le paysage ressemble aux cartes postales qui 

illustrent l’image traditionnelle de la Toscane. 

Les douces ondulations des coteaux aux 

courbes sensuelles sont accentuées par les lignes 

sinueuses des chaumes dans les champs de 

céréales à peine moissonnés ou par les sillons des 

labours là où la terre a déjà été retournée. Les 

sommets de quelques-unes des buttes sont coiffés 

d’un bouquet d’arbres et de buissons entourant un 

hameau ou un complexe agricole. Les chemins 

qui y conduisent, s’accrochent sur leurs flancs en 

quelques lacets bordés de cyprès. 

Les nuages quant à eux paressent dans le ciel 

et déposent leur ombre comme des taches 

sombres sur un habit doré. De temps à autre un 

arbre têtard dresse ses quelques branches pour 

arrêter les rayons du soleil. Il joue à l’épouvantail 

dans le paysage dégagé en agitant son feuillage au 

gré d’un vent léger. 

Les champs de tournesols ressemblent à une 

foule de revenants en guenilles. Leurs feuilles 

desséchées par un soleil brûlant tombent en 
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lambeaux brunâtres. Dans la fournaise de cet été 

incandescent, les pauvres hères sont là figés, tête 

baissée et bras ballants. La horde attend prostrée, 

en pleine désolation. 

Mais soudain le ciel se couvre et s’assombrit. 

De lourds nuages d’orage s’amoncellent pour 

chasser les quelques cumulus qui ne tardent pas à 

s’enfuir devant la tourmente qui menace. Il nous 

faut chercher rapidement un abri avant que la 

déferlante ne s’abatte sur nous. 

Alors nous assistons à un spectacle splendide. 

Une lumière surnaturelle inonde la scène. Les 

rayons vifs du soleil qui luttent contre les 

rouleaux noirs d’une violente bourrasque, créent 

un contraste saisissant. Les ocres jaunes et bruns 

ressortent de manière lumineuse sur le fond d’un 

horizon d’un bleu très foncé. La végétation verte 

et argentée se balance en tous sens agitées par les 

sautes de vent. Le ballet est coloré et chatoyant. 

La représentation dure ainsi une demi-heure. 

Puis le ciel se nettoie en quelques instants. Le 

calme chaud et lourd reprend sa place comme si 

rien ne s’était passé. Les traces de pluie et d’eau 
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sèchent en peu de temps. Tous les éléments de la 

peinture ont repris leur position. La vie tranquille 

et paisible peut reprendre son cours.  

Dans ce Val d’Arbia, nous connaissons ainsi 

trois jours avec une petite période pluvieuse 

quotidienne. Nous espérons un peu de fraîcheur 

après les semaines torrides que nous avons 

traversées. Mais à peine la douche salutaire 

passée, notre attente est aussitôt déçue. La chaleur 

moite a repris le dessus pour nous faire suer 

comme dans un sauna. 

Isola, Monteroni, Quinciano, Ponte, les petits 

villages continuent à jalonner notre avancée vers 

le point d’arrêt de notre trajet sur la Via 

Francigena : Buonconvento. 

Belle surprise que ce petit bourg enfermé dans 

les vestiges de son enceinte médiévale. Derrière 

elles, les fraîches ruelles cachent d’anciennes 

maisons toutes coquettes. Il y règne une ambiance 

sympathique et décontractée. 

Mais nous allons devoir quitter cette belle 

quiétude. Demain commence le dernier volet de 

notre aventure. Nous prenons résolument vers 
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l’est. « Il cammino di San Francesco23 » va nous 

conduire vers Assise qui sera notre ultime 

destination.  

Plus de doute maintenant. C’est bien là que 

nous allons en finir. La lassitude de ce long 

périple qui s’est maintenant installée en moi, me 

fait aspirer de mettre un point final à notre périple. 

De plus, la chaleur accablante et les douleurs 

physiques nous épuisent progressivement. Ces 

difficultés ont raison de nous. 

Nous avons abandonné notre objectif initial 

qui était Monte-Sant’Angelo dans les Pouilles. 

Nous avons pris cette décision sans regret et sans 

amertume. Le plaisir de voyager devait persister 

pour que cela garde du sens pour nous. Bien 

entendu l’envie de découvrir de nouveaux 

horizons reste bien présente. Mais la traversée de 

l’Ombrie, puis des Abruzzes, jusqu’au nord des 

Pouilles entre Assise et Monte-Sant’Angelo fera 

peut-être l’objet plus tard d’un nouveau projet. 

 

 
23 Le chemin de Saint François. 
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HORS DES SENTIERS BATTUS 

 « La vraie moralité ne consiste pas à suivre 

les sentiers battus, mais à découvrir ce qui est 

pour nous-mêmes la vraie voie et à la suivre avec 

intrépidité. » (Gandhi) 

 

 

Dès qu’on se lance dans une aventure telle que 

la nôtre, on tente de se rassurer en cherchant des 

itinéraires connus ou des tracés existants pour se 

guider. Lors de la préparation de notre voyage, 

nous avions déterminé que nous voulions passer 

par Assise. J’avais recherché quel itinéraire nous 

pourrions emprunter pour effectuer la jonction 

entre la Via Francigena et la cité du saint patron 

des pauvres. 
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Mes recherches ont été ardues et n’ont pas 

donné de résultats très convaincants. Quelques 

récits de voyageurs mais pas de chemins 

pédestres clairs et précis. Je savais qu’un chemin 

devait être plus ou moins dessiné à partir de 

Buonconvento mais en l’absence d’éléments 

cartographiques, je m’étais résolu à effectuer un 

tracé qui m’apparaissait cohérent et praticable. 

Sans le laisser apparaître à Bernie qui me fait 

relativement confiance à ce sujet, je ne suis pas 

entièrement assuré au moment de démarrer cette 

dernière partie de notre expédition. 

Nous nous élançons donc en direction de 

l’Ombrie. Il nous reste en principe un peu plus de 

200 kilomètres à couvrir. J’ai prévu d’aller au 

plus direct tout en favorisant le passage par des 

chemins plutôt que par des routes asphaltées. 

Assez rapidement, notre itinéraire s’élève pour 

prendre un chemin de crètes où la vue est 

imprenable. Nous sommes dans la région des 

Collines siennoises. Nous ne tardons pas à en 

découvrir un point de vue typique. Sur notre 

gauche, de profonds sillons de couleur gris blanc 

entaillent des déclivités du terrain. Ce mélange 
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d’argile et de marne est fortement érodé par les 

ruissellements des eaux. Cela dessine un paysage 

très particulier. Il est semi désertique et crée une 

ambiance toute singulière à cet endroit. 

Notre regard est aussi accroché par un village 

qui surplombe l’ensemble. Il s’agit de Chiusure. 

Nous regrettons de ne pouvoir faire un détour 

pour aller le visiter tant il impose son charme du 

point de vue où nous le contemplons. 

Soudain une volée de cloches commence à 

tinter en ce matin dominical. Notre regard se 

porte directement vers la direction d’où émane ce 

tintamarre. Au loin, nous apercevons l’abbaye du 

Monte Oliveto Maggiore. Encore un autre lieu 

qu’il aurait été sympathique de visiter mais qui 

nous aurait trop éloigné de notre route. 

Après San Giovanni d’Asso, nous 

redescendons pour suivre la vallée du Torrente 

Trove. Celui-ci n’a de torrent que le nom car la 

sécheresse aidant, il y coule à peine un filet d’eau. 

Quelques kilomètres plus loin, nous nous 

trouvons soudain face à une clôture. Celle-ci nous 

empêche de poursuivre dans la direction prévue. 
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Nous ne savons pas très bien si le terrain qui 

est devant nous au-delà de la barrière est une 

pâture ou la continuation du sentier, tellement la 

sécheresse est présente. La terre battue ne 

contient plus un brin d’herbe et nous décidons de 

considérer qu’il s’agit de NOTRE chemin barré 

par un agriculteur abusif. 

Nous ouvrons la barrière pour passer et la 

refermons après notre passage. Nous cheminons 

dans ce « no-mans land » pendant quelques 

centaines de mètres. Le soleil est aveuglant et 

nous ne distinguons rien sous le couvert des 

arbres qui entourent l’espace. 

Soudain un grognement se fait entendre à 

notre droite. Tout de suite nous sommes en arrêt 

et scrutons l’endroit sous le feuillage d’où vient 

le bruit. Sur nos gardes, il faut quelques instants 

pour que notre vue s’adapte à la pénombre. Alors 

nous découvrons un troupeau de moutons et un 

grand chien berger qui les garde. 

Celui-ci commence à aboyer et nous 

entendons immédiatement un autre cabot qui lui 

emboîte le pas. Nous ne faisons ni une ni deux. 
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Nous repérons un endroit où la futaie est 

clairsemée. D’un pas pressé mais sans donner 

l’impression de fuir, nous rejoignons rapidement 

la trouée tandis que les canidés aboient de plus 

belle. Ils ne semblent pas prêts à attaquer, 

heureusement. Mais je serre les battons de marche 

dans mes mains, pour parer à toute éventualité. 

Les molosses sont dressés, semble-t-il, pour 

protéger le troupeau pas pour agresser. Je me sers 

des battons pour abattre les piquants qui nous 

barrent la route. Nous traversons le roncier en 

nous écorchant les mollets avant de déguerpir par 

un sentier qui s’offre à nous. Ouf ! Encore un 

piège que nous n’avions pas vu venir et que nous 

dépassons sans réel dommage. 

À peine remis de nos émotions, nous 

reprenons notre marche. Au milieu des terres 

carbonisées par le soleil, le chemin a repris en 

caracolant d’une colline à l’autre pour nous 

guider vers notre destination du jour. Sous le 

cagnard, les chemins caillouteux nous font 

monter sur les buttes pour les redescendre ensuite. 

Nos bouches s’assèchent rapidement et les 

gourdes se vident à toute vitesse. 
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La chaleur et la marche conjuguées 

surchauffent nos extrémités qui gonflent dans nos 

chaussures. La plante des pieds endure un régime 

anormal. Pour Bernie, les douleurs se réveillent 

régulièrement comme des aiguilles enfoncées 

dans la chair. Je la vois peiner posant à demi ses 

baskets sur le sol. Elle garde le talon soulevé. Elle 

s’épargne ainsi au maximum. Mais de temps en 

temps, elle doit s’arrêter pour masser son 

épiderme. 

Le mal se laisse oublier quelques instants. 

Mais un ou deux kilomètres plus loin, le léger 

boitillement, à peine perceptible, est de nouveau 

présent. La souffrance a repris sa place. Elle me 

fait pitié. Son courage fait toujours et encore mon 

admiration. Nous profitons des occasions pour 

admirer ici un paysage, là quelques floraisons qui 

ont échappé à l’aridité. Cela donne un peu de répit 

et de distraction. Mais c’est de courte durée. 

 

Retour à la sérénité 

Castelmuzio se dévoile enfin. Le village 

s’accroche à la pente et sur le sommet d’un repli. 
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Entouré d’un reste de muraille moyenâgeuse, une 

porte laisse les promeneurs se glisser dans ses 

petites rues étroites. Celles-ci sont pavées de 

grandes dalles de grès brun.  

Le dédale de rues et de ruelles ressemble à un 

labyrinthe dont seuls les habitants doivent 

connaître les secrets. Soudain alors qu’on ne s’y 

attend pas, la cloche de l’église résonne d’un coup 

violent et vibrant qui nous fait sursauter. Au bout 

de la rue principale, une petite placette ombragée 

procure un point de vue sur les campagnes 

avoisinantes. Le panorama est superbe. Les 

parcelles de vigne alternent avec les prés jaunis. 

Une ondulation végétale coupe l’ensemble 

comme un large sillon vert. Il est le signe qu’une 

petite rivière doit y couler paisiblement. 

Sur les hauteurs en face, émerge un grand 

bâtiment au milieu d’une parcelle boisée. C’est 

l’ancienne abbaye Sant’Anna. Maintenant 

transformée en hôtel, elle a été témoin des soins 

émouvants de Juliette Binoche envers Ralph 

Fiennes, l’aviateur blessé du film « le Patient 

Anglais ». En effet, ces lieux ont servi de décor 

pour le tournage de ce film aux neuf oscars. 
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Ces paysages et ces lieux sont apaisants. Ils 

sont à l’image de ce que je vis à l’intérieur de moi. 

Ce périple deviennait pesant avec son 

déroulement un peu répétitif. Maintenant que 

nous avons pris la décision d’arrêter à Assise, je 

suis dans un état d’esprit un peu différent. Je 

déguste cette dernière partie qui nous fait passer 

de la Toscane à l’Ombrie. Je me sens de nouveau 

apaisé et serein, prêt à profiter pleinement des 

splendeurs de cette belle région. Castelmuzio 

nous en ouvre les portes alors que se dénouent à 

l’intérieur de moi les entraves qu’une certaine 

lassitude avait fixées. Je me sens libre. J’ai 

seulement envie de me laisser conduire 

doucement à l’approche du terme de notre 

voyage. 

Le lendemain le « tau », sigle de Saint-

François, est apposé régulièrement sur les 

panneaux et les arbres le long de notre chemin. La 

piste doit nous conduire à Assise. Mais au 

moment où nous déballons notre piquenique à 

l’ombre d’un grand chêne, je mets la main sur la 

clé de la chambre de la dernière nuit dans la poche 

de mon sac. 
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Me voilà confus d’avoir oublié de rendre cette 

clé. Pas question de refaire une demi-journée de 

route en arrière. 

- Nous aviserons plus loin : dis-je. 

Arrivés à Montefollonico, le village suivant, 

j’explique ma bévue au tenancier d’un petit 

bistrot. Je lui demande si je peux lui laisser la clé 

pour que l’hôtelier puisse passer la récupérer. 

- Se l’albergatore è d’accordo …24 : me 

répond-il. 

J’appelle tout de suite notre petite auberge de 

la veille. Le brave hôtelier me dit que c’est sans 

problème et me remercie. De fait, je ne sais 

comment il aurait fait pour nous retrouver au 

milieu de nulle part. Visiblement, il est plutôt 

content de pouvoir récupérer la clé de sa chambre. 

Ce nouveau problème réglé, notre 

cheminement dans la fournaise peut reprendre. 

Nos amis qui nous avaient accueilli près de 

Monteriggioni sont en visite à Montepulciano, 

 
24 Si l’aubergiste est d’accord … 
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notre point de chute de l’étape de ce jour. Ils nous 

y attendent pour nous saluer une dernière fois 

avant leur retour en Belgique. 

Mais pour les rejoindre, il nous faut jouer de 

nouveau aux montagnes russes. Après plusieurs 

descentes dans les vallées à 300 mètres d’altitude, 

il nous faut remonter chaque fois vers 600 mètres 

sur les hauteurs. Nous avons l’impression d’être 

dans une attraction de champ de foire. Pourtant le 

décor naturel est de toute splendeur. Tandis que 

la chaleur continue à nous faire ingurgiter des 

litres d’eau. 

La montée vers Montepulciano se déroule 

comme une scène de cinéma. Les replis du terrain 

ont pour effet que, par moment, la ville semble 

posée sur une crète toute proche. Mais cent 

mètres plus loin, le mirage a disparu et la ville a 

repris sa place dans le décor en fond d’écran. 

Ainsi les illusions optiques nous amusent tout 

le temps de la remontée où le cadre semble bouger 

sans cesse comme dans des mouvements de 

caméra. Tout cela se termine par une belle 

ascension au cours de laquelle il nous faut pousser 
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sur nos bâtons pour nous hisser sous les remparts 

de la ville. Nous entrons dans celle-ci par la porte 

située au nord. 

Telle une citadelle imprenable, la ville domine 

tous les alentours. De n’importe quelle partie du 

rempart, le tableau est impressionnant. Si notre 

vue était assez perçante, nous pourrions presque 

voir notre destination finale. Mais dans cette 

direction, c’est le lac Trasimeno qui accroche le 

regard. 

Dans les rues bondées de touristes, la 

recherche de nos amis se fait à l’ombre des palais 

et des églises. Finalement c’est la joie des 

retrouvailles. La canicule de ces journées est une 

occasion rêvée de se lancer avec eux dans une 

orgie de crèmes glacées. Après nos derniers 

adieux, une nuit paisible nous attend avant nos 

dernières étapes. 

 

De Montepulciano au lac Trasimeno 

Après Montepulciano, une longue descente 

nous occupe toute la journée. Les vignobles 
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renommés s’affichent au coin des parcelles 

comme pour les plus grands crus de France. Mais 

pas question de s’allonger sous les tonneaux pour 

se désaltérer. C’est de l’eau dont nous avons 

besoin. 

L’absence de sources et de fontaines nous 

oblige à quémander le salutaire breuvage aux 

portes des maisons. Les habitants y répondent 

avec générosité. Ces autochtones se rendent 

compte qu’un autre type de voyageurs visite leur 

belle contrée. Et ils s’en émerveillent. 

Notre itinéraire nous amène jusqu’à une petite 

plaine. Nous sommes dans le « Val di Chiana » 

ou vallée de la Chiana. Elle s’étend d’Arezzo au 

nord jusqu’à Orvieto au sud, coincée entre les 

Crètes siennoises et les premiers monts 

méridionaux des Apennins. Elle est la ligne de 

séparation entre la Toscane et l’Ombrie. 

La rivière Chiana a été remplacée par un canal 

qui doit permettre l’irrigation des terres agricoles. 

Mais sur le pont qui traverse le chenal, nous 

constatons que celui-ci est complètement à sec. 

Le soleil a solidifié la vase en une croûte toute 
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craquelée. Les échassiers ont déserté ses abords 

où quelques iris tentent de survivre. 

A peine quittons-nous les berges qu’une 

musique lointaine se fait entendre. Quelques toits 

se détachent à l’horizon. Peu à peu nous 

approchons du village de Porto où un logement 

nous attend. Un chemin puis une route nous 

guident vers le village en bordure d’un petit lac. 

Dans le centre du village, des voitures sont 

parquées dans tous les sens. Des attroupements 

nous font deviner qu’un évènement local doit s’y 

dérouler en cette journée ensoleillée du 15 août. 

Bientôt une grande pancarte nous indique qu’il 

s’agit de la sagra del pesce25. 

Depuis notre entrée en Italie, nous avions déjà 

vu à plusieurs occasions des affiches annonçant 

une « sagra » dans telle ou telle localité. Tout ce 

qui se mange semble pouvoir justifier de faire la 

fête. Nous nous souvenons de la sagra del 

maiale26, del funghi27, del pollo28, … Ici donc, 

 
25 La fête du poisson. 
26 Cochon. 
27 Champignon. 
28 Poulet. 
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près d’un petit lac, pas étonnant de trouver la 

« sagra del pesce ». 

Comme dans toute fête traditionnelle 

villageoise, des stands sont installés le long de la 

rue principale et sur la placette autour de l’église. 

Les chansons populaires italiennes inondent l’air 

ambiant. Aux étals de produits locaux succèdent 

des jeux pour la jeunesse et pour les enfants. 

Le genre d’atmosphère et de situation où nous 

savons que c’est une excellente occasion de faire 

connaissance avec les gens et les traditions. Nous 

commençons par demander si c’est possible de 

prendre un verre. On nous installe et 

immédiatement on nous demande d’où nous 

débarquons. 

Après nos explications, les conversations et 

les exclamations vont dans tous les sens. Tout 

cela en italien : 

- Mon dieu, vous avez fait tout ce chemin à 

pied ! : lance le premier. 

- Mais moi, j’ai de la famille en Belgique à 

tel endroit : nous dit le suivant. 
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- Moi, je suis allé en vacances à Bruxelles et 

Bruges : continue un troisième. 

Alors que nous sirotons une bière bien 

rafraîchissante, la conversation passe ainsi de l’un 

à l’autre. C’est alors que nous nous enquérons de 

la possibilité de manger à la fête dans la soirée. 

Bien entendu, nous pourrons venir déguster le 

menu traditionnel de la fête. 

En début de soirée, nous arrivons alors qu’une 

file attend patiemment l’ouverture de la caisse. 

Quand l’aubette s’ouvre, nous attendons notre 

tour. A notre étonnement, même dans ce petit 

bled de province, les organisateurs utilisent les 

moyens électroniques les plus avancés. Les 

ordinateurs portables sont branchés sur des écrans 

visibles par les caissiers et les acheteurs. Les 

commandes s’y inscrivent au gré des désirs des 

fêtards. Une fois le menu et les boissons fixés, les 

buralistes éditent votre ticket muni d’un numéro. 

Il suffit de vous installer à une table. 

Des jeunes gens défilent dans un ballet bien 

coordonné. Au vu de notre ticket, vin blanc, 

poisson frit haricots, concombres, tomates, 
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macédoine de fruits, nous sont servis en un tour 

de main. Les conversations avec nos jeunes 

voisins de table agrémentent la soirée. 

La longue route du jour et la bouteille de vin 

que nous avons ingurgitée, se font toutefois très 

vite ressentir. Et puis demain, un nouveau défi 

pédestre nous attend. Tombant de sommeil, nous 

nous éclipsons avant que les premiers flonflons 

du bal ne retentissent. Nous laissons les villageois 

à leurs rondes joyeuses pour regagner nos 

pénates. 

Notre traversée de la Toscane est maintenant 

terminée. L’Ombrie impose un relief de nouveau 

accidenté. La vallée de la Chiana reste derrière 

nous alors que nous prenons de l’altitude. 

Au détour d’un chemin : surprise ! Le lac 

Trasimeno qui s’était dérobé à notre regard après 

notre longue descente depuis Montepulciano, 

s’étale en toute quiétude devant nous. Toute la 

journée, notre parcours demeure ainsi à flanc de 

colline au milieu des oliveraies et des bosquets. 

Sur notre gauche, le lac joue à cache-cache. De 

notre balcon, nous pouvons souvent l’admirer 
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avant que les arbres, un hameau ou un détour de 

la route le dérobent à notre vue. Au loin, il vit sa 

vie paisible, ignorant de l’intérêt que nous lui 

portons. 

Du haut de notre point de vue, nous ne 

pouvons l’oublier. Il attire constamment notre 

œil. Nous devons presque nous forcer pour 

revenir à notre chemin poussiéreux. Pourtant les 

curiosités ne manquent pas sur les abords 

immédiats de notre parcours. Les villages 

fortifiés comme Paciano et Panicale se succèdent 

le long de notre route. Même structure, même 

position, même fonction. Ces villages sont des 

places fortes érigées pour contrôler le passage 

coincé entre le lac et les monts où la circulation 

est compliquée. Seul un espace étroit permet les 

déplacements qu’il est aisé de surveiller du haut 

de ces promontoires. 

Pour nous, ce sont des villages remarquables à 

visiter. A l’intérieur des enceintes, les ruelles 

resserrées entre les bâtisses s’enroulent en 

colimaçon. Une église majestueuse ou une 

ancienne bâtisse fortifiée émergent en bordure de 

rares placettes. Parfois une épicerie ou une 
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trattoria propose ses produits régionaux : 

prosciutto, salumi, formaggio, funghi, pizzi e 

ricami, …29 

Ces sites qui ne sont pas encore trop 

touristiques, sont des havres où nous trouvons 

fraîcheur et réconfort à l’une ou l’autre terrasse de 

bar. Des dégagements ménagent des esplanades 

desquelles on peut admirer le lac. Celui-ci nous 

donne l’envie d’une petite baignade. Mais il est 

trop éloigné pour que nous puissions nous 

permettre un crochet afin d’y piquer une tête. 

Nous nous contentons de contempler les 

changements de couleurs et d’ambiance alors que 

le soir tombe. 

Il nous faut reprendre la route vers l’est. Dans 

un dédale de petits monts, nous manquons de 

perdre notre route avant qu’une nouvelle vallée 

nous fasse encore changer de décor. Alors que 

nous descendons vers la cuvette, nous tombons 

nez à nez avec une véritable basilique dressée en 

pleine campagne. Nous voyant surpris de 

découvrir cet édifice dans cet endroit éloigné de 

 
29 Jambon, charcuteries, fromage, champignons, 

dentelles et broderies, … 
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tout, une dame qui promène son chien, nous 

adresse la parole : 

- Volete visitare la chiesa ? 

- Sicuramente.30 

- È il Santuario della Madonna di 

Mongiovino31.  

Elle nous explique ensuite que l’église a été 

bâtie en 1524. Elle impressionne avec son dôme 

et son clocher. Elle a été édifiée à la suite des 

révélations sacrées qu’une bergère de l’époque 

aurait reçues. L’état du sanctuaire est devenu 

précaire. Mais on en devine la splendeur passée. 

Comme en de multiples endroits, nous 

constatons la difficulté des pouvoirs publics pour 

assurer la préservation du patrimoine. L’Italie 

semble ainsi partagée entre les grands sites 

touristiques et ces petits coins perdus. Les 

premiers bénéficient d’une préservation quasi 

exemplaire. Les seconds sont souvent dans un 

certain état de délabrement. 

 
30 Voulez-vous visiter l’église ? Certainement. 
31 C’est le sanctuaire de la Madone de Mongiovino. 



Hors des sentiers battus    - 365 
 

 

La vie à deux dans la durée 

Ces quelques jours à l’entrée de l’Ombrie se 

déroulent sous un soleil écrasant. La température 

tourne autour de 35°. Cette chaleur étouffante 

achève de nous miner physiquement. 

Heureusement, il ne nous reste bientôt plus 

qu’une cinquantaine de kilomètres à parcourir. 

Nous sentons que la fin de notre aventure 

approche. Ce constat fait naître des sentiments 

mélangés. Pour ma part, un certain soulagement 

m’envahit car la lassitude commence de nouveau 

à peser. Je pense que cela fait partie 

intrinsèquement de mon tempérament. 

D’une façon générale, quantités de choses 

m’attirent et m’intéressent. J’aime les découvrir, 

m’initier et expérimenter. Mais pas 

nécessairement pour en devenir un pratiquant 

assidu ou pour m’y spécialiser. J’y recherche 

plutôt le plaisir de la découverte et de l’initiation, 

savoir de quoi il s’agit, ce que cela concerne, 

comment ça fonctionne, ce qu’on peut en faire, 

comment y exceller. Ainsi j’ai changé mes 
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orientations professionnelles tous les 7, 8 ou 9 

ans. J’avais chaque fois l’impression d’en avoir 

fait le tour. Le besoin de renouveler mes 

découvertes et mes défis devenait nécessaire. 

Ici encore c’est comme si j’avais fait le tour de 

la question. Je désire passer à autre chose. Pas mal 

d’autres explorations m’attendent et il me tarde 

de m’y lancer. Mais pourtant chaque jour de notre 

longue randonnée en duo apporte son lot de 

nouveautés. L’envie de pousser plus loin 

l’expérience, d’ouvrir une nouvelle porte et de 

jeter un coup d’œil, est restée bien présente. 

Qui se serait-il passé après Assise ? 

Qu’aurions-nous découvert lors de ces traversées 

de l’Ombrie, des Abruzzes, de la Molise et des 

Pouilles que nous avions envisagées ? Ces 

régions nous sont encore bien plus inconnues que 

celles que nous avons traversées. 

L’aventure pédestre au long cours a aussi ce 

pouvoir attractif et hypnotique. Elle attire comme 

un aimant vers cet inconnu, vers ce vide comme 

si on se trouvait au-dessus d’un précipice. On se 
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croit poussé des ailles, prêt à se lancer pour planer 

au-dessus de la réalité. 

De mon côté, celle-ci me rattrape et me 

ramène à d’autres désirs, à d’autres besoins. 

Ceux-ci sont plus forts que l’attrait d’un surplus 

d’odyssée. J’ai besoin d’un changement plus 

radical. Continuer au-delà d’Assise me donnerait 

la sensation de faire autre chose tout en faisant du 

même. Et là maintenant j’ai trop besoin de me 

retrouver dans quelque chose de différent. J’ai 

d’autres projets qui m’attendent et j’ai envie de 

m’y consacrer. 

Je sais que Bernie quant à elle est plus 

constante. Elle voudrait aller jusqu’au bout du 

projet. Elle peste de ne pas aller jusqu’à Monte-

Sant’Angelo. Pour elle, il serait plus essentiel de 

finaliser notre projet initial. Elle reste avec un 

goût d’inachevé, avec l’impression d’abandonner 

lâchement notre objectif. Des sentiments de 

défaite et d’échec la traversent de temps à autre. 

Les douleurs aux pieds la rappellent pourtant à la 

raison. Elle s’en fait une mais c’est la mort dans 

l’âme. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu’elle 

décide de passer au-dessus du mal et de continuer. 
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Le fait de devoir tenir compte de ma lassitude lui 

permet finalement d’accepter que la décision la 

plus sage est de mettre un point final à notre 

aventure. Ce sont ces sentiments entremêlés qui 

nous permettent de continuer à nous accorder sur 

le terme de notre périple. 

Cette équipée d’un peu plus de trois mois, 

représente en elle-même une expérience de 

couple unique. Les aléas de la vie de famille avec 

nos enfants et de la vie professionnelle, nous ont 

rarement laissés seuls en couple sauf depuis 

quelques mois. De temps à autre, nous avons pu 

nous ménager quelques week-ends ou quelques 

moments de vacances à nous deux. Mais jamais 

sur une aussi longue période. 

Nos enfants ont fait leur vie avec bonheur ; 

nos vies professionnelles respectives sont 

maintenant derrière nous. A l’approche de la 

retraite, l’interrogation d’une vie à deux plus 

quotidienne ne manque pas d’interpeller. 

Comment cela va-t-il se passer quand nous serons 

tous les jours l’un à côté de l’autre ? N’allons-

nous pas nous marcher sur les pieds ? Aurons-

nous assez d’acceptation et de tolérance vis-à-vis 
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des spécificités de chacun de nous deux ? Quelles 

seront nos attentes réciproques ? Comment 

allons-nous les partager, les échanger, les 

négocier ? 

Pour ma part, je sais que j’ai besoin de 

moments à moi où je peux me laisser accaparer 

par mes passions, mes lubies. Bernie est plus 

fusionnelle. Elle a un désir plus net de réaliser des 

choses à deux. Ce que j’aime aussi certainement, 

particulièrement avec elle. 

À l’approche du terme de notre chevauchée, 

notre constat est que celle-ci nous a permis 

d’effectuer une réelle expérimentation de cette 

vie de proximité à deux. Pendant trois mois nous 

ne nous sommes quasiment pas quittés d’une 

semelle. Nous avons vécu en permanence à moins 

de dix mètres l’un de l’autre avec une forme de 

dépendance permanente l’un vis-à-vis de l’autre. 

Sans avoir cherché à réfléchir particulièrement 

à la question, nous découvrons non sans 

émerveillement que ce moment de vie particulier 

s’est passé sans heurts et sans agacements ni pour 

l’un ni pour l’autre. Au contraire, un lien de 
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confiance et de solidarité plus fort entre nous s’est 

tissé. Ce lien s’est solidifié avec cette expérience. 

Certes de manière très épisodique l’un ou l’autre 

petit différend a pu être l’occasion d’une 

discussion plus animée. Mais cela s’est toujours 

soldé très rapidement par de la compréhension et 

dans une entente mutuelle. 

Nous n’avions guère de craintes à propos de 

notre capacité à vivre proches l’un de l’autre dans 

la durée. Nous n’avions pas vraiment besoin de 

nous rassurer à ce sujet. Mais ce test grandeur 

nature sur nos capacités relationnelles confirme 

notre intuition : la période de la retraite devrait 

nous permettre de poursuivre une vie heureuse 

dans une belle affection partagée. 

 

La dernière ligne droite 

Dès l’aube, notre dernière journée de marche 

prend une coloration particulière. Ce chemin 

tortueux comme la vie a été notre guide, notre 

trace au travers des contrées, des paysages et des 

terres lointaines. Nous avons créé un rapport 
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intime avec lui. Il semble ne plus avoir de secrets 

pour nous. 

Pourtant il nous réserve encore des surprises. 

En dessinant la trace GPS de ce dernier tronçon, 

je m’étais représenté ces derniers kilomètres. 

J’avais repéré une sorte de tracé pédestre et 

cycliste le long du « Fiume Chiasco ». 

J’imaginais donc une journée paisible et sans 

soucis, toute dédiée à la joie du round final. 

Tout commence bien comme je l’avais prévu. 

Nous suivons le « Tau » signe du fléchage du 

« Cammino di San Francesco » jusqu’au pont qui 

traverse ledit « fiume ». Nous retrouvons le 

chemin pédestre et cycliste que j’avais repéré. 

Dans un premier temps, tout se déroule 

agréablement. 

Le chemin longe la berge. Puis un beau pont 

de bois enjambe la rivière. Nous sommes en 

confiance pour nous envoler allègrement jusqu’à 

Assise. Quand, à un moment donné, quelques 

broussailles viennent encombrer le chemin 

devenu sentier. Sans doute est-ce un petit 

morceau moins bien entretenu : pensons-nous ? 
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Nous continuons donc en nous faufilant entre les 

arbustes. Après trois ou quatre cents mètres, la 

végétation devient si touffue qu’il nous est 

impossible de continuer. Nous devinons un 

champ de maïs fraichement récolté à une dizaine 

de mètres sur le côté. Nous nous frayons 

péniblement un passage jouant du bâton. Nous 

aboutissons enfin dans la terre qui est toute 

bosselée à la suite du passage des engins 

agricoles. Il nous faut entreprendre un véritable 

cross tout-terrain pour traverser ces terres 

chahutées. Enfin une petite route de campagne 

nous permet de regagner une base plus 

fréquentable. Mais nous avons perdu notre tracé. 

Commence alors une recherche sur mon GPS afin 

de trouver une alternative pour rejoindre le 

Cammino. Un détour avec quelques traversées à 

travers tout nous amène enfin à Bastia Umbria. 

Là nous parvenons à repiquer sur le tracé que 

j’avais prévu. Nous atteignons de nouveau la 

rivière. Le chemin emprunté par un bon nombre 

de joggeurs locaux, longe le cours paisible qui 

paresse à l’ombre des arbres. Nous sommes 

heureux de profiter de cette semi-fraîcheur 
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salutaire pour cette dernière journée encore très 

chaude. 

Il ne nous reste plus que quelques kilomètres 

pour gagner Assise. 
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LE BOUT DU CHEMIN 

 « Tous chemins sont bons, pourvu qu’on 

arrive. » (Jean-Jacques Rousseau) 

 

Lorsque la voie que nous suivons encore dans 

la plaine quitte l’ombrage des arbres peu après 

Bastia Umbria, le paysage s’ouvre à notre regard. 

Une montagne massive (le mont Subasio) se 

déploie comme un fond de scène d’un vert 

sombre. Mais le regard est irrémédiablement 

attiré par un petit mont à gauche en avant plan. 

La ville d’Assise s’agrippe sur le flanc de ce 

mamelon à l’ombre du grand massif. Les 

bâtiments s’étagent dans un joli désordre. A 

l’extrême gauche, la basilique Saint-François se 

met en évidence, posée sur un large 

soubassement. Celui-ci est composé d’un long 
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alignement d’arcades élancées dessinées dans la 

muraille. 

De la ville émergent quelques clochers qui 

traduisent d’emblée le caractère religieux des 

lieux. Une couronne de végétation entoure le 

sommet par-dessus les édifices. Le tout est coiffé 

par la Rocca Maggiore, un ancien château fort. 

Pour s’approcher de la ville, le sentier se 

faufile dans les oliviers et les vignobles. Le raisin 

est pratiquement à maturité pour être cueilli en 

cette fin de mois d’août. Cela ne tardera plus 

longtemps avant d’entamer les vendanges. Ne 

sommes-nous pas aussi sur le point de pouvoir 

récolter l’ultime fruit de notre voyage ? 

Le chemin d’accès à la ville grimpe en biais à 

flanc de colline. Il longe le rempart. La ville nous 

domine avec ses constructions alignées sur 

plusieurs plans du bas vers le haut. Une porte 

fortifiée nous autorise enfin à pénétrer en son 

sein. 

La bourgade regorge de monuments, tous les 

plus remarquables les uns que les autres. Mais 

nous ne sommes pas encore disposés à endosser 



Le bout du chemin    - 376 
 

notre habit de touriste. Notre but premier n’est 

pas d’explorer le patrimoine. Nous n’avons de 

cesse de trouver le point final à notre périple. 

Avec une certaine fébrilité, nous recherchons le 

bureau qui doit nous délivrer le « testimonium », 

le certificat qui valide et atteste de notre longue 

pérégrination. 

Nous nous jetons donc dans la marée humaine, 

dans la foule des touristes. L’office en question 

ne peut se trouver qu’à un seul endroit, près de la 

majestueuse basilique. Il nous faut peu de temps 

pour atteindre le portique d’entrée de l’esplanade 

qui y donne accès. 

Nous sommes arrêtés immédiatement par des 

militaires le doigt sur la gâchette. Les risques 

d’attentats sont donc aussi ressentis dans cette 

cité dédiée à la paix. À juste titre sans doute, les 

mesures de sécurité s’y sont aussi imposées. Nous 

devons retirer nos opinels de nos sacs. Ils ne 

servent qu’à tailler pacifiquement le pain, le 

saucisson ou le fromage de nos pique-niques. Les 

voilà étalés sur une table à l’entrée du site, 

considérés comme des armes dangereuses à 
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éloigner de toute velléité d’en user pour des 

intentions violentes. 

 Tout de suite nous repérons un couple de 

pèlerins que nous avons croisés à plusieurs 

reprises sur notre dernière partie de périple. Nous 

avions fait leur connaissance à Buonconvento 

juste avant de quitter la Via Francigena. 

Immédiatement, ils nous indiquent l’endroit où 

nous allons trouver le bureau pour notre diplôme. 

Une petite porte sur le côté gauche de la 

basilique donne accès à une cours intérieure. Au 

vu de notre équipement, le garde nous laisse 

pénétrer sans hésitation. Nous avons donc bien le 

look du pèlerin. Nos yeux examinent rapidement 

les différentes portes qui donnent sur la courette. 

L’une d’entre elle est ouverte sur la gauche. 

Nous nous en approchons. Les pieds à peine 

posés sur le seuil, une dame aimable nous invite 

à entrer. 

En quelques mots, elle a compris que nous 

parlions français. Elle prend le temps de nous 

féliciter dès qu’elle comprend que nous sommes 

partis de Belgique. Nous lui proposons nos 
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crédenciales où les timbres de nos différents lieux 

de passage sont alignés dans un patchwork 

multicolore où l’encre noire domine. 

Quelques-uns de ces tampons sont ornés du 

petit pèlerin qui est l’effigie de la Via Francigena.  

D’autres ont emprunté comme dessin la coquille 

de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parfois les 

armoiries des institutions religieuses qui nous ont 

accueillies se parent de représentations de saints 

ou d’une croix, d’une crosse ou même d’une 

mitre d’évêque. Pour les hébergements plus laïcs 

des communes, ce sont les blasons des bourgades 

qui servent d’illustrations avec des motifs les plus 

divers. Enfin, les autres font délibérément dans la 

simplicité. Pour ces établissements, un simple 

cachet suffi avec les nom, adresse et numéro de 

téléphone en caractères d’imprimerie. 

Tout cela s’étale en deux longs dépliants sur le 

bureau de la dame qui prend le temps de les 

parcourir : 

- Ah tiens ! vous êtes passés au Grand-Saint-

Bernard ! Et à Vercelli et à Aulla. 
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Ce qui l’attire évidemment, c’est le « Tau de 

Saint-François » qui ressort lorsque nous avons 

logé dans un ermitage franciscain. Elle nous 

questionne sur notre voyage, sur la manière dont 

il s’est déroulé. 

L’alignement des tampons attestant bien de 

notre périple, elle saisit deux parchemins à la 

manière des moines copistes. Les deux 

formulaires préimprimés imitent assez joliment 

les documents anciens que des apprentis 

moinillons ornaient patiemment de leurs 

enluminures. 

Sur le coin supérieur gauche, un médaillon 

entouré de fioritures aux motifs floraux encadre 

les représentations des saints célébrés en ces 

lieux : Saint-François et Sainte-Claire. Sur le 

dessus, sur le côté gauche et sur le dessous, une 

guirlande avec des motifs végétaux et un petit 

dragon volant dessine un encadrement naturel. 

Le document, quant à lui, commence par un 

écusson papal suivi d’un imposant 

« TESTIMONIUM ». Suit un texte en latin qui 

précède les cachets et signatures des autorités 
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religieuses de l’endroit ainsi que la date. Pour 

nous, c’est la date du jour, le 19 août 2017. Le 

texte latin dit plus ou moins ceci : 

« Le pèlerinage ayant été accompli jusqu’à la 

ville des saints François et Claire, nous 

déclarons, en la basilique papale construite sur 

le corps de saint François, dédié à la gloire de 

Dieu et à l'honneur de saint François, que 

Monsieur / Madame …, l’ont visitée pour des 

raisons de piété et de pèlerinage. » 

Nous voici donc affublés de notre certificat, 

attestant de notre démarche. Nous devinons les 

siècles d’histoire de ce type de récompense. 

Celle-ci pouvait authentifier le mérite du pèlerin 

faisant acte de pénitence. Par les souffrances 

qu’un tel voyage pouvait représenter, le bougre 

ou la bougresse pouvait recevoir son petit paquet 

d’indulgences. Il espérait ainsi pouvoir assurer le 

salut futur de son âme. 

Nous imaginons bien qu’un certain nombre de 

chrétiens repentants, prennent encore les mêmes 

routes que nous avec cette intention. Pour notre 

part, nous sommes à mille lieues de telles 
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intentions. Nous avons joué le jeu jusqu’au bout 

et le document témoignera pour les générations 

futures de notre équipée. Mais nous ferons fi des 

indulgences. Notre âme baigne déjà dans une 

réelle paix intérieure. Nous laissons les 

indulgences pour d’autres. 

Les deux parchemins feront de belles images 

qui orneront un des murs de notre maison. 

Toutefois, ils suscitent déjà en nous un sentiment 

mélangé. A la fierté se mêle une certaine dérision. 

Nos motivations ne sont pas religieuses. Donc à 

ce titre, l’objet-même de ce certificat ne 

représente rien pour nous. Son côté kitch et désuet 

nous fait gentiment sourire. 

Mais pourquoi donc sommes-nous aller le 

chercher ? Pourquoi sommes-nous dans ce bureau 

avec cette brave dame nous offrant un verre d’eau 

en voyant la sueur perler sur notre front ? Au fait, 

pourquoi avons-nous fait ce voyage ? Qu’est-ce 

que nous y avons cherché ? Qu’est-ce que nous y 

avons trouvé ? En ressortant de l’édifice avec nos 

diplômes enroulés dans des tubes de carton, ces 

questions finissent par émerger. 
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Tant que nous étions dans l’effort, dans la 

cadence de nos pas, nous vivions au jour le jour. 

Sans finalement nous poser trop de questions. 

Nous nous contentions de saisir les instants 

présents. Mais là maintenant que tout cela est fini 

… 

- Tiens ! c’est vrai ! C’est fini ? : questionne 

au fond de nous des petites voix intérieures. 

- Demain, plus de godasses à chausser, plus 

de sac à endosser ? 

- On arrête là ? 

Reste bien une dernière petite tentation. Nous 

avions prévu d’aller plus loin dans notre projet 

initial. Il nous suffirait de décider qu’après une 

bonne nuit, nous reprenons le chemin vers Monte-

Sant’Angelo. Mais la raison finit par triompher. 

Ce ne serait pas sage. Et puis vraiment j’en ai 

marre. Je veux rentrer à la maison. 

 

Les questions fondamentales 

Dès cet instant, je ne cesse donc de 

m’interroger sur nos motivations profondes. 
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Quelles sont celles qui nous apparaissent de 

prime abord ? N’y en a-t-il pas de cachées ? Et 

puis finalement, qu’est-ce que cela nous a apporté 

? Qu’est-ce que nous en garderons ? 

Une telle aventure oblige immédiatement à en 

pourchasser le sens. Nous n’avons pas fait tout ça 

pour rien ? Ou juste pour le fait de le faire ? Le 

simple plaisir de marcher qui nous anime depuis 

toujours, ne suffit pas à justifier une telle équipée. 

Nous ne pouvons pas sortir de cette aventure sans 

avoir compris la logique profonde qui l’a animée. 

Ce questionnement va percoler 

insidieusement dans les quelques heures qui 

suivent notre arrivée à Assise. Mais nous 

devinons que cette réflexion va nous poursuivre 

longtemps encore. La philosophie que nous allons 

en soustraire se construit dans un mouvement de 

va-et-vient entre nos intentions conscientes dès le 

départ et le souvenir de ce que le chemin nous a 

permis d’expérimenter. 

Cette expérience est d’abord imprégnée des 

réalités physiques que notre corps a endurées. 

Elle se nourrit également des paysages, des 
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monuments, des sites, des hameaux, des villages, 

des bourgs et des villes que nous avons rencontrés 

et traversés. Elle baigne dans les ambiances et les 

cultures tellement diverses qui nous ont touchées. 

Elle réside surtout dans les échanges humains que 

nous avons eu la chance de vivre. 

Entre nos intentions initiales, nos 

représentations de départ et la réalité que nous 

avons vécue, il y a un gouffre. En regardant peu à 

peu dans le rétroviseur, notre vécu est à une 

distance énorme de tout ce que nous aurions pu 

imaginer. 

D’abord, c’est sur soi-même que l’attention se 

porte. Je ne me posais pas beaucoup de questions 

avant notre départ. Je n’avais guère de doute sur 

ma capacité à réaliser ce projet. J’étais convaincu 

qu’en me laissant porter par le chemin jour après 

jour, j’arriverais au bout sans trop de problème. 

Et finalement qu’en est-il ? 

Des difficultés physiques sont apparues très 

rapidement. Avec surprise, dès les premiers jours, 

mon corps a été confronté à la douleur. Je suis 

plutôt d’avis qu’il n’y a aucun intérêt à souffrir le 
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martyr. Je ne trouve aucune vertu salutaire à la 

douleur. 

Certes chaque situation vécue est source 

d’apprentissage. Mais pour moi, le mal, qu’il soit 

physique ou moral, ne mérite aucun intérêt à être 

désiré pour se dépasser. Le but et les objectifs de 

mes projets valent, certainement, que je morde 

sur ma chique afin de les concrétiser. Mais il n’est 

pas nécessaire et utile de souffrir pour cela.  

Inconsciemment sans doute, j’avais exclu la 

peine comme réalité intangible d’une telle 

péripétie. Non que j’en aie peur. Mais pour moi, 

elle est sans intérêt. Si elle arrive, j’imagine que 

je pourrai la dépasser sans trop de problème. Je 

me rends maintenant compte qu’elle m’a suivie 

quotidiennement pendant le premier tiers du 

trajet. Elle m’a miné certains jours. Pas au point 

de penser à abandonner mais néanmoins à me 

rendre d’humeur nettement plus maussade. J’ai 

dû positiver pour passer outre. Le supplice que 

ses pieds ont fait subir à Bernie pendant au moins 

les deux tiers du parcours, m’a plus profondément 

touché encore. Si je peux faire avec les douleurs 

physiques que je ressens, elles me sont bien plus 
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insupportables pour quelqu’un qui est à mes 

côtés. En fait, je ne sais pas très bien quoi en faire. 

Je me sens démuni quant à la manière de les 

accompagner. Je me sens gauche. J’ai peur que 

mes mots ne finissent par donner le sentiment de 

minimiser en encourageant. Je suis obligé de 

retourner à ces bons vieux principes de l’écoute 

active pour me rassurer moi-même par rapport à 

ma présence en ces moments-là. Il m’a donc été 

plus pénible de sentir Bernie peiner à côté de moi 

que de ressentir mes propres tourments. 

Cela étant, les épreuves physiques sont restées 

pour moi assez supportables. S’il n’était que cela, 

sans doute aurai-je pu imaginer d’aller plus loin. 

Mais ce qui m’a touché plus fondamentalement 

est d’ordre moral. Ce sentiment de lassitude m’est 

tombé dessus alors que je ne m’y attendais pas 

Pourtant à y repenser, je sais que ce n’est pas si 

étonnant que cela. Ma curiosité presque maladive, 

mon envie d’explorer sans cesse, mon intérêt de 

disséquer pour comprendre les choses, sont des 

moteurs puissants qui ont conditionnés pas mal de 

choix dans ma vie. Une fois cela accompli, 

reproduire ce que j’ai pu découvrir et l’utiliser de 
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manière répétitive devient déjà nettement moins 

intéressant. 

Notre voyage à pied comporte à cet égard des 

aspects relativement ambivalents. Il est la 

représentation même de la découverte et de 

l’exploration, si chers à mes désirs. C’est son côté 

attirant pour moi. Mais plus l’expédition dure 

plus la découverte de ce qu’est ce mode d’errance 

s’amoindrit. Bien entendu, il subsiste à chaque 

jour son lot de nouveautés, de rencontres. Mais 

plus que ceux-ci, c’est au travers du mode de vie 

particulier que l’expérimentation est forte. 

Rechercher chaque jour son chemin, son gite et sa 

pitance, être dans l’incertitude de les trouver, 

tenter d’anticiper les problèmes et les obstacles 

qui vont se dresser. Voilà bien quelque chose qui 

est assez différent de ce que l’on vit 

quotidiennement dans son petit « chez soi ». 

Au bout de deux mois, cette incertitude 

quotidienne est devenue pour moi d’une certaine 

banalité. Cette contingence hasardeuse du début 

est devenue progressivement une sorte de rituel 

qui avait perdu une grande part de son 

imprévisibilité. « L’ennui naquit un jour de 
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l’uniformité » : disait Antoine Houdar de La 

Motte. Ce mode de vie est devenu 

presqu’uniforme et en quelque sorte trop répétitif 

pour moi au point de me lasser. Dès lors autant 

vivre cette récursivité dans le confort de notre 

maison plutôt que dans l’inconfort de cette 

transhumance. Au moins dans notre cadre de vie 

habituel, je pourrai m’adonner à la découverte 

exquise de projets nouveaux sans sacrifier à un 

certain agrément. 

Je ne peux m’empêcher de m’inventer de 

nouveaux défis qui m’attirent maintenant bien 

plus que ce périple dont je pense que j’ai fait le 

tour. La reprise de la pratique musicale qu’une vie 

professionnelle foisonnante et passionnante m’a 

fait occulter durant près de trente ans, commence 

à me hanter. J’ai du matériel et des moyens 

techniques auxquels je n’aurais jamais pu rêver 

en ces temps-là. Ces nouveaux moyens, mon 

clavier, mes partitions, m’attendent pour de 

nouvelles et captivantes expérimentations. 

Je me sens déjà investi de ces nouveaux 

projets alors que celui-ci n’est pas encore terminé. 

Durant ces derniers jours de marche, il m’est 
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arrivé régulièrement d’entendre quelques airs de 

musique naître en moi. Quelques suites 

harmoniques se sont dessinées puis se sont 

affinées en tournant en boucle dans ma sono 

intérieure. Il me tarde de reprendre mon clavier et 

mon logiciel d’enregistrement pour les assembler. 

Mais je risque bien d’abandonner cela aussi dès 

que j’en aurai un aperçu suffisant. Ainsi donc je 

vais courant d’une passion à une autre. Je 

m’accroche alors à cette chose nouvelle qui 

m’aspire. Je peux alors oublier tout le reste pour 

m’investir là-dedans corps et âme tant que je n’ai 

pas réussi à en percer tous les secrets. Le plaisir 

réside en cela : démêler les énigmes d’un nouveau 

monde. 

Bernie s’étonne parfois qu’avec une telle 

approche de la vie, je lui sois encore et toujours 

resté fidèle. L’explication est pourtant évidente à 

mes yeux. Avec elle, notre amour est sans cesse 

renouvelé. Il a évolué, changé, muté 

régulièrement. Au fond, nous partageons ce désir 

de renouvellement avec des logiques et des 

colorations certes différentes. 
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Un certain train-train quotidien nous exempt 

de trop nous prendre la tête concernant le 

commun de notre vie. Mais à côté, nous 

pimentons régulièrement celle-ci de petits et 

grands desseins nouveaux. Ceux-ci ravivent nos 

envies, nos désirs et nos sentiments. Ils donnent 

un certain sel à notre vie. Pour nous, ils sont la 

source d’un plaisir et d’une joie de vivre sans 

cesse renouvelés et partagés. 

Je suis persuadé que nous, les humains, ne 

sommes pas nés pour être malheureux. Seul le 

bonheur vaut d’être vécu. Celui-ci est avant tout 

un choix. J’en suis convaincu. Mais il ne faut pas 

traduire cela tout de suite comme n’étant que le 

fruit d’un effort de volonté. Loin de moi cette 

idée. Je ne crois donc pas à « si tu veux, tu peux », 

notamment en termes de bonheur. Ce serait trop 

simpliste de croire que ce n’est qu’une affaire de 

détermination. Il est évident que notre manière 

d’aborder la vie est le fruit d’une histoire, d’une 

éducation, d’une culture. Il en résulte un donné, 

un vécu qui s’installe comme une évidence pour 

nous. 
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Ce vécu est personnel. C’est-à-dire que la 

manière dont nous l’aurons construit est 

particulier. Il est dû à une quantité de facteurs très 

majoritairement inconscients que nous ne 

contrôlons pas. C’est cela d’abord qui fait qu’une 

réalité objective, pourrait-on dire, peut être lue, 

interprétée, traduite de manière très différente par 

des individus distincts. Ce vécu personnel et 

original s’installe en nous avec force. Il nous 

donne une lecture singulière et originale de la 

réalité, de la vie. Nous éprouvons alors beaucoup 

de difficultés pour nous en affranchir. 

Je sais que j’ai une chance énorme quant à ma 

manière de me mouvoir naturellement, sans me 

forcer, dans les évènements de l’existence. C’est 

dû, je crois, essentiellement à mon éducation mais 

aussi sans doute à une perception intuitive que j’ai 

construite par rapport aux choses de la vie. Pour 

celui ou celle qui n’a pas cette chance et qui 

trouve plus de difficultés à positiver les instants 

de sa vie, il s’agit d’entreprendre un long et 

patient travail de déconstruction de ses propres 

perceptions automatiques, comme il est vrai, j’ai 

parfois dû le pratiquer personnellement. Il s’agit 

de questionner ce foisonnement de croyances qui 
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nous meuvent quotidiennement pour en examiner 

plus rationnellement le bien-fondé. 

C’est ainsi que l’on peut en découvrir les 

détours tortueux et les vicissitudes. Cette 

déconstruction seule permet de pouvoir ensuite 

entamer une mise en question préalable à une 

reconstruction plus adéquate et plus aidante. Le 

chemin d’une vie belle et heureuse peut ainsi se 

dessiner. Elle peut prendre la place de tout ce qui 

nous mine et qui nous parait être de l’ordre de 

l’évidence alors qu’il n’en est rien.  

 

 En guise de conclusion 

A peine arrivé à Assise, je suis déjà en train de 

penser à ce que je vais reprendre et entreprendre 

dès que je serai rentré à la maison. Cette 

immédiate projection vers nos lendemains et vers 

mes projets futurs me fait presqu’oublier tout ce 

que nous venons d’accomplir. Bernie m’y ramène 

en m’interrogeant le soir de notre arrivée : 
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- Qu’est-ce tu vas retenir de ce périple ? 

Quelles sont les événements marquants qui 

te reviennent en mémoire ? 

Ce retour en arrière m’apporte un certain 

plaisir. Le fait d’évoquer le souvenir de nos 

découvertes, de nos rencontres en sachant que 

nous sommes au bout de cette aventure, 

m’installe dans une certaine langueur. On se refait 

ainsi le film du départ jusqu’à l’arrivée. L’histoire 

de nos péripéties défile à 1000 images/seconde en 

technicolor. Elle repasse à toute vitesse dans son 

déroulement chronologique. 

Nous prenons ainsi un moment à nous 

remémorer ces trois mois d’expédition. Nos 

premiers pas avec notre famille et nos amis. Puis 

la « ferme des quatre mains » en Thiérache. Le 

compagnonnage de Paul le Hollandais. La longue 

traversée de la Champagne. L’impressionnante 

abbaye-prison de Clairvaux. Les bottines qui me 

torturent les pieds et l’achat salvateur de la paire 

de baskets. 

Suivent ensuite les belles régions de Langres, 

de la Saône et du Jura. Les accueils sympathiques 
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que nous y avons connus. La gentillesse extrême 

de Marie et Denis dans la vallée de la Loue. 

L’entrée en Suisse et les amis qui nous y 

rejoignent. Le superbe décor des bords du Lac 

Léman et les deux belles journées passées à 

Vevey chez Christine et René. La traversée des 

Alpes, le mythique passage au Col du Grand-

Saint-Bernard avant la longue descente dans la 

vallée d’Aoste. 

Nous prenons plaisir à revoir ainsi la suite de 

nos péripéties qui nous reviennent 

progressivement en mémoire. La rencontre avec 

Anselme et Mario ainsi que l’amitié qui très vite 

se dessine. La pénible traversée des rizières de la 

plaine du Pô avant le passage homérique de celui-

ci. Le calvaire dans le lit asséché d’une rivière à 

l’approche de Piacenza. La belle découverte des 

Apennins et l’entrée en Toscane. La soirée 

musicale à Valpromaro. Le voisinage plus 

intensif des pèlerins-touristes italiens dans les 

régions de Lucca, San-Gimignano et Sienne. La 

famille et les amis qui viennent nous regonfler le 

moral pour notre dernier round. La chaleur qui ne 

nous aura pratiquement jamais quittés et qui 

devient de plus en plus étouffante et torturante. Le 



Le bout du chemin    - 395 
 

chemin moins fréquenté pour rejoindre l’Ombrie. 

Et enfin l’arrivée émouvante à Assise. 

Il en reste des images par petites touches 

comme les peintures des grands maîtres de 

l’impressionnisme. Le patchwork des campagnes 

printanières de l’Entre-Sambre-et-Meuse avec ses 

rectangles jaunes de colza. Le chemin en courbe 

dans les cultures verdoyantes de Champagne. Les 

églises à pan de bois de la région des grands lacs 

dans l’Aude. Les châteaux, les églises, les 

cathédrales, les duomi et pallazzi en quantité 

impressionnante. Les monastères et leurs cloîtres 

ombragés. Les anciens ponts romains.  

Les rivières calmes qui s’écoulent au fond des 

vallées paisibles. L’odeur de l’herbe séchée par le 

soleil mêlée à la pointe d’humidité de la brume du 

matin. Les floraisons diverses parfois isolées 

souvent foisonnantes. Les couleurs magiques des 

terres de Toscane. Les paysages de montagne sur 

fond de ciel bleu, les doux reliefs du Jura et les 

sommets abrupts et enneigés des Alpes. Les replis 

des Appenins qui semblent se déplacer l’un sur 

l’autre comme dans un film au ralenti pris avec un 

drone. 
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Évidemment, nous en gardons plein la vue. Le 

diaporama tourne de manière incessante dans 

notre tête. Les travellings s’enchaînent pour nous 

repasser le film de trois mois que nous ne sommes 

pas près d’oublier. Mais plus encore que la beauté 

des décors, c’est la beauté intérieure de ceux que 

nous avons rencontré qui reste présente. 

Nous sommes lucides quant au fait que nous 

avons sans doute manqué beaucoup d’occasions 

d’approfondir ces rencontres. Nous conservons 

une certaine frustration à cause de leur caractère 

trop éphémère. Il eut fallu prendre deux fois plus 

de temps, s’arrêter un ou deux jours à certains 

endroits. 

Alors des personnes avec lesquelles quelques 

mots sympas ont été échangés, auraient pu nous 

ouvrir une porte vers la découverte de leur 

personnalité, voire vers une amitié durable. Ce 

côté passager de nos rencontres nous apparaît très 

vite comme le principal aspect du voyage qui 

nous donne quelques regrets. 
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Un point de départ pour le reste de notre vie ? 

Une question qui nous taraudait avant notre 

départ, était de savoir comment notre relation de 

couple allait résister à l’épreuve. Nous nous 

sommes interrogés quelques fois durant notre 

périple sur la manière dont ces rapports entre nous 

pourraient évoluer. Comment cela allait-il se 

passer ? Allions-nous le supporter ? Cela 

pourrait-il être à l’origine de certaines 

oppositions, d’une possible fêlure dans nos 

rapports ? Cela ne représentait-il pas un risque 

que nous mésestimions ? 

Sur ce plan, nous nous sommes embarqués 

dans cette aventure avec une confiance aveugle. 

Notre cécité confiante et plutôt naïve s’est 

finalement révélée profitable. Nous ne sommes 

pas loin de penser que l’épreuve du chemin nous 

a donné une assurance tous risques pour le reste 

de notre vie de couple. Le fait de passer sans 

heurts, tout ce temps, collés l’un à l’autre avec 

bonheur et sagesse, nous fait presqu’imaginer 

qu’il ne peut plus rien nous arriver de fâcheux. 
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Nous voici donc encore plus assurés quant à la 

suite de notre vie dont nous sommes résolus à 

reprendre le cours normal. Il va falloir clore cette 

expérience exceptionnelle. Notre famille, nos 

amis et notre maison nous attendent. Nous allons 

retourner à la vraie vie. Mais finalement quelle est 

la vraie vie ? Y a-t-il une norme pour ce qui est de 

l’existence bonne et belle à mener ? Où est la 

vérité de ce que nous avons à vivre ? 

Il reste encore beaucoup de mystères à 

éclaircir, beaucoup de questions irrésolues. La 

seule chose que nous savons là vraiment, 

maintenant, … c’est que cette aventure est 

terminée. 
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ABÉCÉDAIRE DU VÉCU DU PÈLERIN 

 

Cet « abécédaire du vécu du pèlerin » 

reprend des mots qui viennent régulièrement dans 

la tête ou dans les conversations lors d’un périple 

comme celui que nous avons vécu. Ces mots 

deviennent des ritournelles, des mots clés. On s’y 

réfère très souvent en marchant ou le soir en 

débriefant sur le déroulement de la journée. 

 

Voici donc notre abécédaire ainsi que le 

sens que nous avons donné aux mots les plus 

courants qui ont alimenté nos conversations 

durant notre trajet. 
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Pour le A. 

 

Accueil : Image de l’hôtesse qui nous invite à sa 

table parce que tous les restaurants du coin sont 

fermés le dimanche soir. 

 

Amitié : Comme de bons vieux copains qui font 

1500 kms allez et retour en voiture pour venir 

marcher un jour avec nous. 

 

Ampoule (cloque, cloche – suivant le pays) : Un 

machin qui chauffe au pied puis qui pique, qu’on 

se dit que çà attendra bien la fin de l’étape. Mais, 

à ce moment-là, on se dit qu’on aurait mieux fait 

de s’arrêter et de s’en occuper tout de suite. 

 

Pour le B. 

 

Bonjour (bond’jou, ‘jour, salut, buon giorno, 

ciao, …) : On le dit au moins 20 fois par jour. On 

le reçoit au moins autant de fois. Rarement il reste 

sans écho. Quelques fois, il donne naissance à un 

plus long échange. 

 

Bonheur : C’est un sentiment immense qui 

déborde du corps, du cœur, de l’âme en lien avec 
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des choses que l’on vit. C’est, par exemple, 

l’arrivée au col du Grand-St-Bernard ; là où tout 

est grand et démesuré ; là où tout nous dépasse. 

Le moment où on est heureux d’être là, de l’avoir 

fait et où on est conscient de la chance qu’on a. 

 

Beauté : Il suffit de quelques exemples également 

(vous irez vérifier par vous-même si vous ne 

connaissez pas). Niverlée au-dessus des champs 

de blé en été ; les villages et églises à pans de bois 

de Outines, Lentilles et Bailly le Franc ; 

Fontelenay dans son écrin de verdure ; le centre 

de Besançon ; les gorges de la Loue ou de 

Covatannaz ; l’abbaye de Romainmôtier ; le 

reflet des montagnes dans le lac Léman ; les 

torrents de montagnes ; la vue plongeante sur le 

Val d’Aoste de l’Hospice du Grand-St-Bernard ; 

des dizaines de petites églises et chapelles ; les 

palais de Toscane ; les collines ocrées et… les 

mille petites choses que l’on oublie et qui nous 

ont charmées un instant au moins. 

 

Boire : Souci quotidien et recherche permanente. 

Merci à ces anonymes pourvoyeurs d’eau, à tous 

ces robinets de cimetières, à toutes ces fontaines 

des villages de montagnes. Merci aux italiens du 
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nord qui ont créés dans beaucoup de villages un 

service de distribution d’eau naturelle ou gazeuse 

(case dell’acqua) à 0,05 € le litre. 

 

Bottines : Peut être la meilleure ou la pire des 

choses. Parfois confort et protection pour les 

pieds. Parfois aussi torture pour les panards parce 

que pas adaptées. Parfois rassurantes dans les 

chemins caillouteux. Parfois inquiétude quand on 

doute qu’elles puissent tenir le coup. 

 

Pour le C. 

 

Chemin : C’est le but : « on va le faire ». C’est 

aussi l’objet : « celui sur lequel on fait un pas 

après l’autre ». C’est la mesure : « quel est sa 

longueur aujourd’hui ». C’est le guide : « nous 

suivons son fléchage ». 

 

Chanson : Certaines observations, certains 

évènements le long de notre parcours ont été 

l’occasion de nous remémorer une chanson. 

Exemples : On rame pour avancer nous a fait 

chantonner « Rame » de Souchon, le village de 

Mamirolle que l’on a chanté sur l’air de « Mamy 

Blue » de Nicoletta, en route vers la ville de 
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Santhià on se disait « Allez ! go ! on vers Santhià 

» sur la musique de « Santiago » de Hugues 

Aufray, une alouette dans les champs et nous 

venait la chansonnette « Alouette, gentille 

alouette », … 

 

Chaleur : Aussi un objet de contradiction. Même 

si celle du matin ne l’arrête pas, le pèlerin n’aime 

pas la pluie. Il préfère le temps sec. Mais temps 

sec rime parfois avec montée de la température. 

À peine 10 jours après notre départ, nous avons 

connu dès la Champagne une montée du 

thermomètre que nous craignions seulement 

rencontrer à partir du milieu de l’Italie. Alors il 

faut faire appel aux systèmes de protection : 

crème solaire, casquette, foulard, le côté ombré 

du chemin (quand il y en a), … 

 

Pour le D. 

 

Dénivelé : Il est souvent une inquiétude pour le 

randonneur. Pour notre part, nous en avons connu 

de toutes sortes : des montants (positifs), des 

descendants (négatifs), des petits, des grands, des 

étapes sans (toutes plates), des très pentus. Eh 

bien finalement, nous préférons un peu de bosses 
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que pas du tout. Mais l’horreur, ce sont les fortes 

descentes qui tuent les pieds. 

 

Douleur : Nous n’avions pas une vision doloriste 

du chemin qui voudrait que le chemin fasse du 

bien s’il fait mal. Nous pensions plutôt que le 

chemin c’est bien, tant qu’on y trouve du plaisir. 

Mais cela ne veut pas dire qu’il ne fait pas mal 

parfois. Dès lors, nous avons cherché à en 

éliminer la source pour retrouver un voyage 

confortable. 

 

Durée : Le principal défi dans notre périple était 

de tenir dans la durée (plus de 4 mois pour notre 

projet initial), de maintenir son intérêt, son 

enthousiasme. Il fallait éviter le coup de blues et 

ne pas laisser le doute s’installer. Les premiers 

temps, c’était nouveau et on n’y était pas 

vraiment confronté. Mais plus le temps avançait 

et plus le risque était là surtout si l’intérêt de la 

région traversée n’était pas au rendez-vous. 

 

Pour le E 

 

Éloignement : Nous avions le sentiment de ne pas 

en souffrir. C’était avant tout l’absence de nos 
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proches et des amis qui se faisait le plus ressentir. 

Mais notre « chez nous » ne nous manquait pas 

vraiment. Nous y pensions très peu ; il y a 

nécessité pour le pèlerin d’être focalisé en 

permanence sur le présent, sur le quotidien. Mais 

la nostalgie ne va-t-elle pas nous saisir à un 

moment ou à un autre ? 

 

Ecrire : Un petit mot échangé avec un autochtone, 

un évènement particulier vécu avec un autre 

pèlerin, un paysage ou un site remarquable, un 

incident de marche ou de parcours … il se passe 

tant de choses chaque jour. Sans la régularité 

d’une prise de notes, une bonne part de notre vécu 

serait irrémédiablement oublié et perdu. 

 

Eglise (et son clocher) : Point de repère 

équivalent pour le terrien randonneur au phare du 

navigateur. 

 

Étape : On la prépare, on la fait, on l’appréhende, 

on s’en rappelle ou on ne s’en rappelle plus, … 

C’est ce qui jalonne un périple comme le nôtre. 
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Pour le F 

 

Facile : Une question (une remarque) qui nous 

était souvent formulée était : « mais cela ne doit 

être pas être facile » ? Dans un certain sens tant 

que le plaisir est là, cheminer ne semble pas 

difficile. Mais différentes circonstances peuvent 

venir installer le doute : la fatigue, un problème 

physique, une étape trop longue, une région 

moins attrayante, … 

 

Fatigue : Une question de ressenti : 

– Après 5 kms – je me sens en forme 

aujourd’hui ; j’ai l’impression que je pourrais 

aller au bout du monde. 

– Après 10 kms – est-ce qu’on ne ferait pas une 

petite pause ? 

– Après 15 kms – cette fois, on fait une bonne 

halte et peut-être bien une petite sieste. 

– Après 20 kms – encore combien de kms ? 

– A 25 kms – c’est trop long cette étape ; plus 

question de se lancer encore une fois dans une 

aussi longue. 

 

Fenaison : Des ballots, on en a vu de toutes les 

sortes : de foin, de trèfle, de luzerne, de paille, … 
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des rectangles, des ronds, des courts, des longs, 

…, des emballés, des enroulés, des tous nus. Et 

les machines pour les préparer, les fabriquer et les 

transporter … Nous en sommes devenus experts. 

Nous préparons une conférence scientifique sur le 

sujet (c’est une blague). 

 

Fleurs : Comment en parler ? En réalité, seul le 

fait de les admirer en donne toute la saveur, toute 

la valeur. Nous avons pu bénéficier de la 

meilleure saison pour les contempler. 

 

Forme : Etat fluctuant d’un jour à l’autre sans trop 

savoir pourquoi ; la qualité du sommeil, l’état des 

pieds ou la qualité de ceux qui nous 

accompagnent, influent-ils ou pas sur notre forme 

? En cas de méforme, il suffit souvent d’attendre 

le lendemain pour que tout rentre dans l’ordre. 

 

Pour le G 

 

GPS : Objet de tous les espoirs et de tous les 

mépris. Espoir, quand il nous prédit un chemin 

limpide à notre mesure. Mépris, quand il semble 

se tromper, lui, symbole d’une technologie qui se 

doit à l’exactitude. 
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Gratuit : Le lit offert pour une nuit de repos, le 

sourire de celui qui vous accueille, la source 

d’eau pour remplir sa gourde, le champ de fleurs 

qui s’étale à vos pieds, le petit vent frais au 

sommet de la colline, la conversation par-dessus 

la haie, mais aussi … l’aboiement incessant des 

chiens quand le pèlerin passe, le bruit des 

moteurs, les détritus laissés sur l’accotement, … 

 

GEOMOUN : Un projet, des valeurs, des actions 

concrètes au bénéfice d’enfants auxquels le 

monde des adultes offre si peu. Un projet pour 

lequel notre pas s’est trouvé encouragé et qui 

donnait une quatrième dimension à notre voyage. 

 

Pour le H 

 

Hospitalité : Ce sont les initiatives prises par des 

communautés locales (civiles ou religieuses) pour 

prévoir un logement décent à moindre coût pour 

les voyageurs au long cours. 

 

Histoire : Celle que l’on se raconte entre pèlerins. 

Celle qui nous revient à diverses occasions sur le 

chemin. Celle dont les pays, les régions, les 
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villages, les gens, les monuments sont les 

témoins. Celle qu’ils nous disent à leur manière. 

Celle que nous avons construite pas à pas et qui 

vous est racontée dans ces quelques pages. 

 

Pour le I 

 

Idée : Celle que l’on se fait. Celle qui surgit 

soudain. Celle qui nous poursuit. Celle qui 

s’affine. Celle que l’on partage. Celle qu’on 

rejette. 

 

Incommodité : Sentiment ou réalité ? Les 

chaussures qui serrent, les pieds qui chauffent, le 

sac trop lourd, le dos qui se courbature, les 

insectes qui agacent, le soleil qui plombe, … Un 

jour on la sent, le lendemain pas. Sentiment ou 

réalité ? 

 

Itinéraire : Sommes-nous sur le bon sentier ? Où 

est le fléchage ? Que dit la carte ? Que dit le GPS 

? N’est-on pas perdu ? L’itinéraire qui rassure … 

est aussi la source de bien des incertitudes et de 

bien des questions. 
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Pour le J 

 

Jambe : « Aller à grandes enjambées », oui mais 

pas trop, il convient de ménager sa foulée. « 

Prendre ses jambes à son cou », cela n’a jamais 

été nécessaire, ce serait de toute façon malaisé 

avec un gros sac. « En prendre par-dessus la 

jambe », à ne pas faire car c’est la chute assurée 

ou à tout le moins le risque de mettre à mal son 

projet. « Avoir les fourmis dans les jambes », « 

avoir les jambes coupées », plus on avance plus 

ces sensations disparaissent … 

 

Jardin : « … dans la plaine les baladins 

s’éloignent au long des jardins … » (Baudelaire). 

Mais qu’est-ce qu’ils sont mignons ces jardins 

que nous avons rencontrés ! On en voit de toutes 

les sortes (de ceux qui sont tirés au cordeau, de 

ceux qui le sont moins, de ceux qui sont 

entretenus, de ceux qui sont de vraies jungles, des 

traditionnels, des originaux, …) Et les gens qui 

les cultivent leur ressemblent. Ces jardins sont 

même parfois l’occasion d’entamer une 

conversation (dites à un jardinier : « alors ça 

pousse ? » et il est rare que la dialogue ne 

s’enclenche pas). 
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Pour le K 

 

Kilomètre (« kil » pour les suisses, « chili » – 

prononcer « kili » – pour les italiens) : Mesure la 

plus généralement utilisée pour évaluer le chemin 

à parcourir ou parcouru. Mais tous les kilomètres 

ne sont pas les mêmes : sur le plat, en montée, en 

descente, sur le sentier, sur la route, dans les 

champs, dans les bois, en ville, … Bref tous les 

kilomètres sont à faire mais ils re représentent pas 

la même valeur. 

 

Pour le L 

 

Lessive : Jour après jour une nécessité. Sans cela, 

le risque est grand d’incommoder son entourage 

ou de s’indisposer soi-même. Devient vite un 

rituel. Différentes techniques : profiter d’une 

lessiveuse disponible ou d’une laverie, frotter à 

l’ancienne à la main, se laver entièrement vêtu et 

se savonner dessus, … Soucis supplémentaire, 

trouver un endroit propice et efficace afin de faire 

sécher le linge pour le lendemain. 
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Liberté : Sentiment / espoir du voyageur 

vagabond : ne dépendre que de soi-même. En fait, 

c’est un leurre. À moins de s’équiper d’une tente 

ou d’être prêt à vivre l’aventure totale et toutes 

ses avanies. De toute manière, on sera tributaire 

de ce qu’offre la nature. Le pèlerin est très 

largement dépendant de ce qui lui est offert pour 

subvenir à ses besoins quotidiens. 

 

Logement : Pour le pèlerin, cela peut être au choix 

– Pour le confort 

• Une chambre chez des amis ou des 

membres de la famille, 

• La chambre qu’une personne généreuse 

met à votre disposition parce qu’elle aime 

accueillir, 

• Une simple et belle chambre d’hôte, 

• Un château médiéval où vous disposez 

d’une tour de guet, 

• Un accueil communal aménagé avec soin 

par une petite municipalité, 

• Une maison accueillante gérée par des 

volontaires, 

• Un palais renaissance bien restauré, 

• Un internat scolaire qui met à disposition 

des chambres d’étudiants, 
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– Moins confortable 

• Un grenier avec un lit pliant au milieu de la 

collection de livres de votre hébergeur, 

• Une cave quelque peu aménagée mais qui 

suinte l’humidité, 

• Une sous toiture surchauffée par une 

journée de soleil, 

• Un logement où, après une longue étape, il 

faut encore se taper 3 kms pour aller 

chercher la clé. 

 

Lumière : Celle qui scintille au petit matin au 

travers des oliviers. Celle du soleil couchant sur 

la Thiérache qui s’endort. Celle qui vous éblouit 

quand elle inonde les vignobles de Champagne, 

du bord du lac Léman, du Val d’Aoste ou de la 

Toscane. Celle de la rue qui remplit votre 

chambre sans rideaux. Celle qui aveugle vos 

contre-jours dans les ruelles étroites. Celle … 

 

Pour le M 

 

Manger : Comme le pèlerin n’emporte pas son 

frigidaire avec lui et que son sac ne peut emporter 

des quantités importantes, ses quelques réserves 

non périssables deviennent vite insuffisantes. 
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Quand en plus il doit respecter des restrictions 

(intolérance au gluten pour citer un exemple), 

cela augmente les nécessités de veiller 

quotidiennement à son alimentation : 

• Courses pour le pique-nique du midi, 

• Repas du soir plus consistant, compatible 

avec l’activité physique du lendemain et 

suffisamment varié (fruits, légumes, 

protéines, sucres lents, …) 

• Respect d’un budget supportable, 

• Se faire plaisir en profitant des spécialités 

locales (saucissons, fromages, vins, gelati, 

…) 

 

Marcher : La fonction principale du pèlerin. En 

principe, rien ne l’arrête. De manière générale, la 

marche agit comme un ressort. Dès qu’il se lève, 

le pèlerin ne pense qu’à s’élancer sur la route. 

Seuls de forts dommages aux fonctions pédestres 

peuvent le retenir et encore il faut pour cela qu’il 

puisse se raisonner. 

 

Matin : Le moment de grâce, le moment magique. 

Reposé le pèlerin se sent guilleret. L’air est frais. 

La lumière est belle. Après un petit rodage, le pied 

devient vite agile et souple. L’allure est rapide. 
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Profitons-en car « ce qui est fait n’est plus à faire, 

ce qui est pris n’est plus à prendre » et cela ne 

durera pas nécessairement toute la journée. 

 

Migrants : Une question particulièrement voyante 

en Italie. Nous y avons croisé très souvent des 

gens qui visiblement sont déracinés et ont trouvé 

refuge ici. Nous ne pouvions pas nous empêcher 

de comparer leur condition et la nôtre en ce qui 

concerne le déracinement, le voyage, la culture, 

les moyens de subsistance, … Mais il y avait loin 

de notre condition à la leur. Nous avons souvent 

eu une pensée pour eux. Partir parce qu’on s’y 

trouve obligé n’a rien à voir avec le voyage au 

long cours de ceux qui, tout simplement, ont 

voulu, par plaisir, aller à la découverte du monde. 

 

Monument : Il n’est pas une étape de notre périple 

où un monument n’ait accroché notre regard. Plus 

connus ou plus anonymes, plus simples ou plus 

élaborés, plus anciens ou plus récents, ils nous ont 

raconté, tous à leur manière, un bout d’histoire, 

un morceau de culture. Nous en oublierons 

beaucoup. Mais, ne fut-ce qu’un instant, ils nous 

ont fait entrer dans la vie locale, comme dans la 

petite et la grande histoire. 
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Pour le N 

 

Nature : Elle nous a entouré quotidiennement, elle 

foisonnait, elle vivait. Elle évoluait en même 

temps que notre avancement. Faire le chemin sur 

un certain laps de temps, nous a amené 

régulièrement à faire certains constats, certaines 

observations et à relever les changements dans 

notre environnement. 

 

Nomade : Le nomadisme consiste à emporter 

avec soi tout ce qui est nécessaire afin de changer 

de lieu en fonction de ses activités. Le nomade 

n’est pas un vacancier qui lui ne s’est expatrié que 

quelques jours. Nous ne nous sommes pas sentis 

en vacances. Nous avons eu le sentiment d’être 

devant une tâche à accomplir chaque jour (aller 

de tel point à tel autre). Pour cela nous avions 

emporté avec nous notre nécessaire. Nous en 

avons parfois presque oublié les autres réalités de 

la vie. Presque car nous savions que nous n’étions 

pas de vrais nomades. 

 

Nouveau : Cheminer c’est aussi pratiquer la 

nouveauté dans la répétition. Nos journées 
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comportaient de véritables rituels. Mais pour le 

pèlerin, chaque jour apporte son lot de nouveautés 

: chemin, villages, région, compagnons de route, 

évènements, … Bonne ou mauvaise, la nouveauté 

est l’occasion d’envisager de nouvelles questions, 

de nouvelles perspectives. Elle apporte un peu de 

piment dans le quotidien et dans la vie qui sans 

cela deviendraient vite morne et monotone. 

 

Pour le O 

 

Odeur : Plus nous avancions vers le sud, plus les 

températures augmentaient, plus les odeurs 

autour de nous étaient exacerbées : plantes de 

toutes sortes mais surtout les plantes 

condimentaires sauvages (menthe, thym, sauge, 

…), fleurs odorantes des bois, des prés et des 

jardins (genêts, lilas, chèvrefeuille, roses, …), 

parfums des travaux des champs (de la fenaison à 

l’épandage du fumier), moments de la journée 

(fraîcheur du petit matin, moiteur des après-midi 

chaudes, senteurs du soir, …), odeurs des 

préparations qui mijotent et exhalent par les 

fenêtres des cuisines, puanteurs des poubelles qui 

fermentent sous le soleil, des dépôts clandestins, 

des ruisseaux transformés en cloaques, … Le nez 
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du pèlerin passe ainsi au gré du chemin des 

parfums attirants à des émanations répulsives. 

 

Oiseaux : Nous nous sommes amusés souvent au 

petit jeu de « quel est cet oiseau qui chante ? » À 

partir de nos maigres connaissances, nous en 

avons repérés quelques-uns. Mais souvent nous 

n’avons pu que nous émerveiller de leur chant 

alors que l’interprète nous restait inconnu. Les 

oiseaux se montrent à nous aussi par leur vol ou 

leur silhouette. Dans les campagnes françaises, 

dans le Jura suisse, dans les Alpes et dans les 

Apennins, ce sont les rapaces qui ont prédominés 

dans nos observations. Dans la plaine du Pô et 

près des rivières de Toscane, nous avons 

rencontré beaucoup d’échassiers (hérons, 

aigrettes, …) Avec l’apparition des fortes 

chaleurs, dès la fraîcheur du matin disparue, les 

volatiles se cachaient dans l’ombre des arbres ou 

des futaies. C’était le calme plat, plus un cri, plus 

un chant, plus un vol. 

 

Ombre : « Auprès de mon arbre, je vivais heureux 

» chantait Brassens. Le pèlerin peut aussi chanter 

cela quand un arbre lui offre son ombre. Quand il 

voyage à pied par forte chaleur et sous un soleil 
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de plomb, une première technique consiste déjà à 

choisir le côté du chemin sur lequel porte l’ombre 

des arbres qui sont en bordure (ce sera parfois un 

bâtiment ou une maison qui fera l’affaire lors des 

traversées d’agglomérations). Mais si par 

malchance, vous traversez dans ces conditions 

une région plutôt pauvre en végétation, le seul 

arbre disponible, si malingre soit-il, devient une 

bénédiction du ciel pour quelques instants. 

 

Orientation : Paul le Hollandais, vous dirait à ce 

mot qu’il ne croit qu’au soleil. Savoir vers où aller 

c’est, dans ce cas, savoir quel point cardinal 

suivre et comment le déduire de la position de 

l’astre divin suivant l’heure. Mais que faire si le 

ciel s’assombrit ? D’autres ne jurent que par le 

fléchage placé par les Gentils Organisateurs du 

chemin que vous suivez. Mais que faire si le 

fléchage manque ou a été déplacé par un petit 

plaisantin ? D’autres encore ne croient qu’en leur 

guide papier mais parfois la description n’est pas 

très précise ou inexacte. D’autres se vouent corps 

et âme au dieu GPS mais que faire s’il vient à 

faillir et tomber en panne ? Bref nulle méthode ne 

se suffit à elle-même. Le mieux n’est-il pas de les 

combiner entre elles ? 
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Pour le P 

 

Partager : Sens inné chez l’être humain (quoi 

qu’on en pense) dont bénéficie le pèlerin : des 

jeunes qui offrent un de leurs pains, des 

pansements donnés pour soigner les pieds, des 

fruits, légumes, biscuits mis à disposition, des 

informations, des conseils, des histoires, des 

sourires, des bonjours, … Le partage, une valeur 

universelle ? À moins que l’on ne craigne de 

manquer de l’essentiel ? 

 

Partir : Au début, c’est une sorte d’évasion du 

quotidien, un peu comme si on partait en 

vacances. Mais très vite, on sent que ce n’est pas 

cela. D’une part, il y a un objectif, un projet à 

mener. Et d’autre part, ce n’est pas toujours une 

partie de plaisir. Il faut pouvoir prendre sur soi. Il 

y a aussi des moments d’interrogation : dans quoi 

nous sommes-nous embarqués ? Il faut donc se 

remotiver et garder du sens à ce qu’on fait. Et puis 

de temps en temps, on pense à ce qu’on a laissé et 

à ce qu’on aspire tout de même à retrouver 

bientôt. 
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Pied : L’élément concret et « terre à terre » qui 

relie le pèlerin à la réalité. Sans lui, sans sa 

souplesse, sans son énergie, sans son confort, le 

pas devient plus difficile. Donc il est l’objet de 

toutes les attentions et de toutes les 

préoccupations (prévention et soins). Que ne 

dépenserait-on pas en produits de toutes sortes 

pour le choyer ? Il devient ainsi un des thèmes 

principaux des échanges entre pèlerins au repas 

du soir (d’où l’expression : mettre les pieds dans 

le plat). 

 

Punaise : Expression populaire qui signifie plus 

ou moins « ça alors ! » Se prononce 

habituellement « puuunaise » ; cette expression 

vient sans doute de l’exclamation du pèlerin 

quand il en découvre dans son lit et dans son sac. 

Peut devenir une crainte obsessionnelle. 

Heureusement, cela n’a jamais été notre cas, ni 

d’en rencontrer et ni que cela devienne une 

obsession. 

 

Pour le Q – R 

 

Quotidien : Comme dans la vie de tous les jours, 

le pèlerin se crée très vite sa routine. Il se donne 
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ainsi ses habitudes quotidiennes de pèlerin. 

Étonnant donc comment on quitte une manière de 

vivre pour s’en recréer tout de suite une autre. 

 

Ramer : « Rame, rame, rameur, ramez …. Tu 

n’pourras jamais tout quitter – Tais-toi et rame. » 

(Souchon). En train de marcher inlassablement, 

comme dit précédemment dans cet abécédaire : 

cette petite chanson a trotté souvent dans notre 

tête et égayé notre marche. 

 

Retour : 

– Début du voyage : « Je veux oublier que le 

retour est inévitable » (Ella Maillard) 

– Au bout de quelques semaines : « L’absolu est 

un voyage sans retour » (Léon Bloy) 

– Mais à un moment, il faut se rendre à 

l’évidence qu’on a des limites, les accepter et 

qu’il est sage, néanmoins, d’envisager le 

retour. 

 

Rêve : Faire un tel périple, c’est un peu comme 

faire un rêve éveillé de plusieurs mois. Après être 

rentré, on se dit qu’il pourra continuer à nous 

pousser vers de nouveaux projets. 
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Rire ou sourire : C’est un petit rien à distribuer 

sur son chemin. Ce n’est presque rien mais c’est 

beaucoup. Cela rend heureux et c’est contagieux. 

 

Route : Asphaltée, c’est celle où roulent les 

voitures. Elle est détestée du pèlerin et peut être 

dangereuse. Chauffant sous le soleil, elle fait mal 

aux pieds. Pour l’éviter, si c’est possible, le 

pèlerin utilise les bas-côtés, marche dans les 

champs qui la bordent, trouve un chemin de 

traverse. 

 

Pour le S 

 

Sac à dos : C’est un peu son « chez soi » que le 

pèlerin emporte avec lui. Mais il ne peut tout 

emporter. Le sac à dos est donc un apprentissage 

du renoncement. De plus son confort est essentiel 

à la qualité de vie du pèlerin. Parfois un quidam 

constate en voyant passer des randonneurs sac au 

dos : « Tiens les escargots sont de sortie !) 

 

Soir (soirée) : Dans les hébergements, c’est un 

moment de ressourcement pour le pèlerin. 

Prendre un bon repas pour reconstituer ses forces. 

Instant social par excellence et d’échanges avec 
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les compagnons de route. Moment souvent court 

car la nécessité de prendre du repos se fait vite 

ressentir. 

 

Spirituel : Marcher est un acte physique avant 

tout. Mais cela n’empêche pas la pensée de 

vadrouiller aussi. A l’expérience, c’est sans doute 

la seconde activité la plus importante du 

randonneur hormis la marche. L’esprit vagabonde 

autant que les jambes. Il erre et prend même 

parfois de fameux détours. Quand à un certain 

moment il se perd, il doit entreprendre quelques 

efforts pour se retrouver. S’il parvient à s’apaiser, 

le pèlerin peut sans doute ainsi entrer dans de 

véritables phases de méditation. 

 

Pour le T 

 

Temps (météo) : Y-a-t-il une météo idéale pour le 

voyageur pédestre ? Le temps peut être trop 

chaud, trop froid, trop sec, trop pluvieux, trop 

venteux. Toutefois une température qui ne fait pas 

suer, un petit vent qui rafraîchit et pousse dans le 

dos, quelques gouttes qui réhydratent, sont des 

circonstances climatiques que le randonneur peut 

apprécier. 
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Terre : Là où le pèlerin pose ses pieds pas après 

pas. Il faut donc la respecter, l’admirer. D’autant 

qu’elle peut prendre toutes les couleurs, de la 

blancheur de la craie en champagne à l’ocre de la 

terre de Sienne. 

 

Trace : Celle qu’il faut suivre au risque de se 

perdre. Celle qui est marquée par différents signes 

sur le bord du chemin. Celle qui est dessinée sur 

les cartes. Celle que vous suivez avec votre GPS. 

Mais aussi celle des animaux qui sont passés là 

bien avant vous ou celle des randonneurs qui vous 

ont précédés quelques heures plus tôt. 

 

Pour le U – V 

 

Urbain : On a souvent l’image du pèlerin 

cheminant par les champs. Mais il est amené un 

certain nombre de fois à devoir traverser des 

hameaux, des quartiers, des villes dans un milieu 

urbanisé. C’est là que la rencontre avec les 

humains s’effectue le plus souvent. Mais ce qui 

caractérise particulièrement le milieu urbanisé, 

c’est le bruit, et plus particulièrement l’aboiement 

du chien. Le pèlerin s’interroge souvent sur sa 
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fonction et la manière dont il est éduqué par ses 

maîtres. 

 

Vie : À quoi sert de partir sur les chemins si ce 

n’est pour faire une nouvelle expérience de vie. 

Vivre autre chose, vivre autrement, vivre autre 

part, vivre au jour le jour, vivre de l’air du temps, 

vivre passionnément, … 

 

Voyage : Un long périple à pied est un voyage aux 

multiples visages, voyage dans le monde mais 

aussi voyage intérieur. Il permet donc d’explorer 

un monde extérieur autant qu’intérieur. 

 

Pour les W – X – Y – Z 

 

Wifi : Moyen moderne utilisé par le randonneur 

pour se raccrocher au monde qu’il connaît et qui 

le connaît ainsi que pour dialoguer avec lui. Cela 

a pour conséquence que le pèlerin moderne, s’il 

le désire, ne se trouve plus isolé de son univers 

habituel. Heureusement les aléas du chemin ont 

tôt fait de lui rappeler que ce sentiment n’a qu’un 

caractère relativement … virtuel. 
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Zanzare (« moustique » en italien) : Le mot italien 

en dit déjà beaucoup sur le son qu’il fait résonner 

à l’oreille, sur son caractère harcelant et agaçant. 

Malgré les produits sensés les éloigner, ils ne 

manquent pas de vous rappeler leur présence dès 

que les rayons du soleil sont cachés. 
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QUELQUES CHIFFRES 

CONCERNANT LE PÉRIPLE 

 

 

Distance parcourue à pied : 1.850 kms. 

 

Durée : 97 jours soit 14 semaines ou 3 mois et 1 

semaine dont 90 jours de marche. 

 

Poids des sacs : 10 kgs pour Bernie, 15 kgs pour 

Jacques 

 

Longueur des étapes : 
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– 7 jours de repos,  

– 2 petites étapes de moins de 10 kms,  

– 10 étapes entre 10 et 15 kms,  

– 35 étapes entre 15 et 20 kms,  

– 29 étapes entre 20 et 25 kms,  

– 14 étapes entre 25 et 30 kms. 

 

Types d’hébergements :  

– 6 fois dans la famille ou chez des amis,  

– 2 fois chez l’habitant,  

– 13 fois dans un gîte communal ou un gîte 

d’étape,  

– 15 fois dans un accueil paroissial ou un accueil 

pèlerin,  

– 9 fois dans un couvent ou un monastère,  

– 11 fois dans une auberge de jeunesse ou une 

institution de jeunes,  

– 21 fois dans une chambre d’hôtes,  

– 20 fois dans un petit hôtel. 

 

Conditions climatiques :  

– 58 jours de plein soleil,  

– 22 jours ensoleillés avec quelques maigres 

nuages,  

– 4 jours de ciel couvert,  
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– 10 jours avec un averse passagère durant la 

journée,  

– 3 jours avec un orage, 

– Pas une seule journée de pluie continue. 

Soit 86% des journées sans pluie. 

 

Température en pleine journée :  

– Pas de journée de moins de 10°,  

– 3 jours entre 10 et 15° (3 %),  

– 11 jours entre 15 et 20° (11%),  

– 27 jours entre 20 et 25° (27%),  

– 25 jours entre 25 et 30° (26%),  

– 24 jours entre 30 et 35° (25%),  

– 7 jours entre 35 et 40° (7%). 

Soit 58% de journées avec plus de 25°. 
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CARTE DU PROJET DE PÉRIPLE 

Carte du trajet initialement prévu de Namur à 

Monte-Sant’Angelo. Finalement, le périple s’est 

arrêté à Assise (voir récit). 
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