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Aux enfants Noah, Pipi, et Nelli,
Qui ont réalisé ce chemin

de Saint Jacques De Compostelle.

À Marie

À Gabriel

À la vie





… Comme le chemin de saint Jacques de Compostelle,
Ce livre est parfois rude à Lire.

Patience et lenteur sont requises.

« Chapitre par chapitre, nos pieds se 
soulèveront et “lâcheront” la poussière 
qui est restée collée à nos chaussures ».



Chemin du Pèlerinage de saint Jacques de Compostelle



« De notre vie, vous ne voyez que l’écorce 
qui est au-dehors, mais vous ne voyez pas les 
forts commandements qui sont au-dedans. »

L’Ordre du Temple
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Libourne 
Le mardi 9 mai 2000

Je m’en vais vers les sentiers de mon cœur qui éraflé saigne 
sans rancœur du soleil qui ne brille plus sur les vastes champs 

de l’humanité.
L’histoire s’arrête presque brusquement là, où poussent 

les rosiers de l’enfer, épineux. Un rêve me prend par le bras et 
m’amène non loin de là, tout près de moi, sans doute au plus pro-
fond de mon moi. Le sourire de la foi et de Ehieh, premier nom 
de Dieu, me contemplait comme un horizon qui perdait sa couleur 
bleu. Une vague plus haute que les autres m’emportait et entraî-
nait mon bateau et son mat vers un autre chemin plus belliqueux 
encore. Soi-même.

Je prenais mon bâton de pèlerin, comme une histoire qui allait 
commencer avec la musique de Dieu, de toi… lecteur et des autres. 
Je coupais mon téléphone. Un seul télégraphe : la pluie et le vent.

Je regardais, j’observais… et j’essayais de voir ce qu’il y avait 
à prendre sur cette terre, vertébrale des Cieux.

Ora, lege, lege, relege et invenies1.

L’erreur franchissait la rivière humaine afin de rejoindre l’autre 
berge.

L’autre côté.

1 –   « Prie, lis, lis et relis et tu trouveras ».
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Quel côté !
Un magnifique champ de blé traversait à cet instant mon esprit.
Je pensais au pain que nous aurions pu partager comme d’au-

thentiques Compagnons2 !

… Pitié à nos âmes humaines et tristes à eux.
Que le reste, reste là…
Reste là.

Libourne 
Le mercredi 10 mai 2000

Un rêve se faufila entre les herbes qui battaient au vent, fredon-
nant une légère musique qui venait gracieusement se délecter de 
mon corps et caresser mon âme.

Des cauchemars jonchaient le sol brun. Des peurs s’arrachaient 
de mon intrinsèque moi et se volatilisaient vers d’antan, à la 
recherche du changement d’aujourd’hui.

Un discernement transperçait de sa flèche au métal solide mon 
atroce douleur qui grandissait sous le ciel, au soir d’une existence 
et à la rosée d’une espérée renaissance, au matin.

Une fleur au goût amère de la vertu du cerveau, insuffisante 
à la compréhension des choses de l’homme, stoppa nettement et 
brutalement cette respiration intérieure de ma raison.

La chaîne de montagnes verdoyantes que mon cœur peignait 
resurgit en mon rêve, et ce dernier comme une locomotive enfu-
mée reprit sa route en tirant derrière lui de nombreux wagons.

Un sommet perçait déjà un de mes nuages violets et cotonneux, 
de larges ailes poussaient en mon corps, au niveau de mes omo-
plates, et m’amenèrent bien loin, là-haut, tout près de mon puits, 
de mon eau et du seau qui m’aiderait à tout remonter à la sur-

2 –   Cum pane signifie « avec le pain »
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face. L’air était frais, et mon corps comme une coupe était rempli 
d’un sang bien chaud, une espèce de graal qui allait s’emplir de 
la recherche de toute sa psychologie, sa psychurgie, sa métaphy-
sique et au moins d’une des significations et cheminements de son 
existence.

Le ciel balaya cette réflexion et tout fut à recommencer.
Il faisait nuit.

Bayonne et St jean-Pied-de-Port 
Le jeudi 11 mai 2000

Les cieux se découvraient, comme des cheveux blonds et bou-
clés qui se serraient laissés balancer par le vent, en laissant entre-
voir, aussi, par moments, le visage qu’ils avaient caché.

Un regard alors te prenait ta raison éphémère.
Tu souriais, béatitude, à ton tour.
La nature sauvage recommençait à dompter tes sens et tu 

ressentais.
L’eau coulait sur tes joues rouges, fraîches et « mandarines ». 

Tes yeux pleuraient. Il pleuvait. Dieu te regardait et tu l’entendais 
dire dans ses murmures aux saveurs de la brise qui passe ses doigts 
dans tes cheveux mouillés et épars… oh ! Mon enfant. Enfant tu 
partais pour initier son voyage, oui son voyage, celui de ton prin-
cipe originel, et de tant d’autres. Une sœur, une mère, un amour et 
plein, tout plein d’enfants.

Des sons dansaient sur ton corps comme un instrument de 
musique. L’herbe grandissait. Extraordinairement grasse, elle se 
couchait sous l’horizon au loin sous le ciel.

À travers les arbres, à travers les fleurs, à travers les vastes 
champs, le soleil éblouissait et reflétait mon eau trouble ou le pois-
son de la raison nageait, flottait et parfois se noyait. Une musique 
combattait en mon neurone étoilé sensitif. Je pensais aux enfants 


