
 

 
 

Introduction au parcours 

 
 
 
Ce livre est né d’une marche sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. Le parcours en est repéré sur la carte ci-jointe Il vous 
emmène du Dauphiné à Santiago de Compostelle, à travers le Nord Isère, 
la vallée du Rhône, le Pilat, le Velay, la Margeride, l’Aubrac, le Rouergue, 
le Quercy, la vallée de la Garonne, la Gascogne, le Béarn, le Pays Basque, 
le col de Roncevaux, la Navarre, la Rioja, la Castille, la Palencia, le Léon, 
le Bierzo …et la Galice. 
 
Depuis le massif alpin, jusqu’à la pointe océane du Finisterre Ibérique, ça 
fait beaucoup de souvenirs ! Mille huit cent kilomètres de sentiers, routes 
et chemins, dix kilogrammes de survie dans le sac, quelques douleurs, 
environ deux millions et demi de pas, au cœur de nos histoires, au plus 
intime de nos traditions et de nos inconscients collectifs. 
 
Comme tout événement, le vécu ici rapporté a été, et reste, une 
expérience unique au monde. Qui appartient au passé. Et qui n’aura plus 
jamais lieu. Les personnages sont inconnus de vous, les prénoms sont 
inventés. Ne vous accrochez donc pas à la description du parcours lui-
même. Surtout, ne cherchez pas à la reproduire. On ne peut pas vivre 
dans le passé !  
 
La description de ce parcours n’est qu’une invitation à vous abandonnez 
aujourd’hui à l’appel de votre propre Chemin. La description de ce 
parcours n’est qu’une invitation à re-découvrir maintenant la vie qui 
chemine en vous. Une invitation à re-découvrir le bonheur de la relation 
intime avec les paysages, les gens, les animaux, les fontaines, les 
monuments, la fatigue, les émotions. Partez tranquille, vous ne risquez 
rien, si ce n’est de vous découvrir. Car, soixante sept départs solitaires, 
soixante sept levers de soleil silencieux, ça décape à l’intérieur. Cinq cent 
heures de marches, ça réveille les cellules, ça ouvre à Réalité. Bonjour la 
Vie !  
 
Si vous avez souri à ce propos hors du temps, vous êtes les bienvenus  
pour cheminer plus avant sur votre propre chemin étoilé. Au bout du 
parcours vous arriverez chez-vous. C’est tout le bonheur que je vous 
souhaite. 
 
Ces pages se doivent d'honorer le souffle et l'humanité de chacune des 
personnes rencontrées tout au long de leur histoire. Notamment Georges 



Duplé, Béatrice Angèle et Geneviève Dubois. Et aussi Jean-Pierre 
Raballand à qui le livre doit les photographies. 
 
Et puis un mot, le dernier, pour remercier Frédérique, mon enfant, qui m’a 
appris à vivre debout. Et à qui, bien évidemment, ce livre est dédié. 
 
 
 
 
 


