Je marche avec mon compagnon de vie depuis 1995 (par tronçons sur
les chemins de St Jacques, voie du Puy, voie d’Arles). J’ai voulu
expérimenter cette Année quelques jours de marche seule et sur un
chemin peu fréquenté.
J’ai découvert l’existence du Bourbonnais de St Jacques sur la lettre
« camino* » et le 16 juin, j’ai quitté Sancoins pour rejoindre ClermontFerrand.
Ces 8 jours ont été un véritable bonheur, une allégresse !
Je me suis régalée sur mon chemin en solitaire où je n'ai rencontré
AUCUN autre pèlerin, en revanche, j'ai fait de très belles rencontres
toujours inattendues. Merci à Sandrine, à Sylviane, à Simone et Yves,
à Lucette, au club de vélo de Moulins, à Yves et Christine, Angèle et
Dominique, Michèle et Daniel pour ne citer que celles et ceux avec qui
j’ai partagé, qui une pause, qui un repas et/ou une soirée.
Mais cadeau ultime, la rencontre de ce Monsieur de 80 ans qui m'a
offert à boire, dans ma dernière montée avant Clermont et qui m'a
raconté le périple de sa mère et de sa soeur en 1950 : sa mère avait
fait le voeu que si ses 8 enfants restaient en vie à la guerre, elle irait à
Rome à pied. En 1950 (née en 1900), la voilà partie avec sa fille de 25
ans. Ces femmes, au cours de leur périple ont été rejetées par des
religieuses à qui elles demandaient l'hospitalité, car des femmes qui
traînaient ainsi étaient forcément de mauvaise vie et horreur, elles
avaient quitté leur foyer ! Une fois, elles ont été remises à la
gendarmerie où elles ont passé 3 jours (à Nice). Même mésaventure
en Italie, le summum est que le pape n'a pas voulu les recevoir !!!!!
Bref, je ne retrace ici que les rencontres les plus marquantes. Chaque
journée était émaillée de BEAU (églises romanes notamment de
Agonges, Souvigny, St Hilaire la Croix, Chatel de Neuvre, Fleuriel),
d’inconnu et d’inattendu, d'une nature généreuse, de champs de
céréales dorées et parsemés de fleurs sauvages, d’oiseaux qui
m’accompagnaient, sans compter les daims, biches et chevreuils dans
les forêts nombreuses de ce chemin
Quelles nourritures terrestres et célestes dans notre monde si dingue !
* Merci à Lucien qui m’a aidée à préparer ce chemin et m’a accueillie à
Nevers.
Brigitte
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