
Les pèlerins se racontent... 

...une patte de chat... 

 

Au fil du chemin le pèlerin s’attache à son carnet dont les tampons aux 

graphismes variés évoquent des étapes tout aussi différentes. 

Sur le mien, entre la coquille de Molinaseca et les armes de Cacabelos, à la date 

du 24 mai 2002 est inscrit « Camponaraya », village du Bierzo, estampillé de 

façon bien particulière. 

Avec Jean-Claude, compagnon de voyage depuis Le Puy, nous étions partis le 

matin d’El Acebo (province de Leon). 

Après les 39 kilomètres à pied dans la montagne la veille, il était déjà 18 heures 

et nous en étions seulement à notre 28 e kilomètre de la journée. 

Il en restait encore au moins 6 avant d’atteindre Cacabelos, le prochain gîte 

répertorié. 

Du perron de sa maison un Espagnol nous hèle : Peregrinos !, vient au devant 

de nous jusqu’à l’entrée de son jardin et nous interroge sur notre nationalité. 

Comme un concierge dans sa loge auquel aucun visiteur ne peut échapper, l’œil 

vigilant d’Alfredo guette le pèlerin, marque dès 6 heures du matin d’un bâton 

dans la page de son cahier tout piéton ou cycliste en route vers Compostelle. 

Nous étions ce soir-là ses 211 et 212 e peregrinos de la journée. 



Alfredo a travaillé comme cuisinier en Suisse. Il est heureux de parler français 

avec nous et nous invite avec un fort accent à entrer prendre « un ballon de 

rouge ». 

Nous allons faire connaissance avec une figure marquante de notre Camino. 

Dans la vaste entrée, sous un poster du pape un calendrier de femmes nues. « 

Ca lui fait plaisir » dit-il d’un œil malicieux. 

Opéré du cœur par un chirurgien qui lui a religieusement laissé deux belles 

cicatrices en croix, Alfredo, à 72 ans, se déclare l’ami du pèlerin. Fièrement 

après ses cicatrices il nous montre une grande corbeille où s’entassent lettres, 

cartes postales et photos reçues du monde entier en remerciement de son 

hospitalité. 

Vous voulez manger ? Il nous sort du pain et du chorizo, taille dans l’un et dans 

l’autre et accompagne le tout d’un petit verre de vin du pays, le Bierzo pour 

lequel il ne cache pas son penchant. 

Encore manger ? Il nous propose maintenant de la tortilla. 

Moi grand artiste de la cuisine , déclare-t-il. Maintenant ce sont des cerises de 

son jardin qu’il nous donne et il nous emmène faire le tour du propriétaire, 

nous invite à en cueillir dans l’arbre tout en nous expliquant que selon la 

saison ce seront les figuiers et les pruniers qui procureront le dessert du 

pèlerin de passage chez lui. 

Encore manger ? Il nous invite après les cerises, une fois revenus dans sa 

cuisine, de prendre notre temps pour manger la soupe au choux et aux haricots 

qui attendait sur la gazinière. Tran-qui-la-men-te ! 

Vous voulez dormir ? Si, si, gratuit ! Il y a douche... Et Alfredo nous montre 

chambre et salle d’eau à notre disposition. 

Demain matin quand vous partir, petit-déjeuner, Si si, tran-qui-la-men-te ! 

Nous qui dormons dehors le plus souvent à la belle étoile comment résister à 

un peu de confort ? 



Vous voulez tamponner credencial ? 

Je sors mon carnet de pèlerin. 

Alfredo sort son tampon encreur et attrape sous la table l’un de ses deux 

chatons, lui encre consciencieusement la patte avant droite et la pose sur mon 

carnet de pèlerin à la manière d’un policier qui prend les empreintes. 

Demain mimi encore beaucoup de credentials ! 

D’un geste répétitif Alfredo mime avec la patte du chat des compostages 

virtuels 

La figure hilare d’Alfredo content de sa plaisanterie provoque chez moi un fou 

rire mémorable. 

Ami pèlerin si tu passes par Camponaraya et qu’Alfredo soit encore là (il habite 

un peu après l’église, à droite, au 5 Avenida Anibal Carral) pour t’inviter à 

entrer chez lui, n’hésite pas. Tu lui diras de ma part que le coup de patte de son 

chat a acquis une renommée internationale. Apprécie sa générosité car si 

Alfredo a été opéré du cœur c’était sans doute pour hypertrophie ! 

Jean Jourdain 

Mon carnet de pèlerin 

 

 



 

"L'inconnu de Montbazon" 

 

29 avril,  14 heures,  soleil plein phare. 

Nous sortons de Montbazon, la côte et le sac ralentissent nos pas. 

Derrière moi à grandes enjambées, me rattrape un inconnu noir de poil, 

au faciès qui pourrait inciter un policier trop zélé à lui demander ses papiers. 

Il me tape sur l'épaule et me tend une bouteille d'eau minérale de deux litres 

en précisant : 

"Elle est toute fraîche, pour vous !" 

et il disparaît avant que j'ai eu le temps de le remercier. 

Toi l'étranger quand tu mourras 

Quand le croqu'mort t'emportera 

Qu'il te conduise à travers ciel 

Au père éternel 

 

 

Un chemin culturel européen 



 

12 juin 2007 : Au passage de la "frontière" entre la province des Asturies et 

celle de la Galice, nous nous sommes donné la main au-dessus de la borne qui 

la matérialisait. 

Deux Catalans, un Castillan, deux Français. 

Nous marchions ensemble seulement depuis deux jours et déjà s'étaient tissés 

des liens forts dont on pressent qu'ils perdureront. 

Le "chemin" amène le côtoiement de marcheurs originaires de nombreux 

pays et chacun -  avec quelques mots d'anglais, de français, d'espagnol, 

d'allemand  - arrive à se comprendre, à partager, à fraterniser réellement. 

Avec un même sentiment de proximité nous avons un peu plus loin, un peu 

plus tard, échangé quelques phrases avec un homme qui gardait cinq ou six 

vaches. 

Lorsque nous lui avons serré la main en le quittant nous sentions bien la 

sympathie réciproque. 

La paix paraît simple au coeur des humbles... pourtant les informations 

internationales traitaient ce jour-là de la menace de l'ETA, de morts à Gaza, 

d'un attentat au Liban... 

 

 

Chemin sportif 



 

Si nos têtes ont vu le soleil, nos pieds ont été le plus souvent dans l'humidité. 

En Biscaye et Cantabrique, particulièrement : sol ruisselant, pluie, rosée, 

nuages au flanc de la montagne. 

Terrain presque toujours pentu, parfois glaiseux, souvent glissant et en 

dévers. 

Tantôt marécageux, tantôt gras, piétiné par les vaches, les moutons, les 

chevaux, les pèlerins. 

Cette terre nous montre beaucoup d'affection et nous retient du mieux qu'elle 

peut. 

Nos chaussures se refont sans arrêt un masque de beauté avec leur gangue 

d'argile. 

Jean-Claude - à qui il manque un ligament à un genou et qui tient son bâton 

de la main gauche - n'a pas les mêmes appuis que moi. 

Plombé par le poids du sac et trahi par ses crampons, il m'offre sur terrain 

glissant le spectacle de plusieurs rattrapages d'équilibre dans des figures 

variées que n'aurait pas reniées Philippe Candeloro dans son programme 

 


