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Qui n’a pensé, au moins une fois dans sa vie, à effectuer le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ?
Encore faut-il faire le premier pas, celui qui engage…
Ce livre n’est pas un guide de voyage, il y en a déjà beaucoup. Il représente essentiellement les sensations
d’un marcheur, mettant ses pas dans ceux de millions de pèlerins qui l’ont précédé sur ce chemin de sens :
impressions, anecdotes, et retour sur des souvenirs d’enfance que le temps suspendu de la marche permet
de faire revenir à l’esprit.
Faire le chemin aujourd’hui n’est plus un exploit physique, mais permet à celui qui s’y engage de retrouver
des sensations naturelles mais bien souvent oubliées : solitude, simplicité, émerveillement, ressentis...

L’AUTEUR
Jean-Paul ARVEILLER, retraité, qui souhaite partager avec ses lecteurs les moments qu’il a passés sur les
chemins de France et d’Espagne, est parti du petit village qui a bercé son enfance dans le Loiret. Puis, en
passant par Vézelay, il a rejoint Le Puy, un des départs traditionnels du pèlerinage vers Saint-Jacques puis le
Cap Finisterre.
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EXTRAIT

«

Au décours du sentier qui longe d’un côté
la rivière, de l’autre les jardins, je
débouche soudain sur un paysage de
carte postale : il y a l’eau au près et au loin,
quelques barques amarrées à la rive, le tout
encadré par des saules qui s’enracinent dans
l’entre-deux qui rejoint l’eau et la berge. En fait il
s’agit bien d’un tableau et non d’une carte postale
car un peu de vent agite la surface de l’eau qui
vient clapoter contre les coques des barques et
surtout une lumière à la fois blanche et triste
comme on en repère de façon fugace juste avant
l’arrivée d’un orage, baigne d’une ambiance
particulière tout mon champ visuel. Jean-Baptiste
Corot est certainement venu installer son chevalet
ici-même et s’il ne l’a pas fait, il aurait dû le faire.

Je suis face à une toile de ce peintre… en mieux
parce qu’en vrai ! Pour profiter de cet instantané
paysager exceptionnel, je m’assieds pour faire une
pause et m’imprégner quelques instants encore
du spectacle offert. Etonnante séquence assez
typique de ce que j’ai pu vivre assez souvent sur le
chemin, cette alternance entre une marche,
répétitive, monotone, régulière, infinie, chronique
et le flash proposé par un spectacle isolé, total,
immédiat, original, aigu, photographique. C’est
l’alternance entre les états procurés par ces deux
types de stimulation sensorielle, la richesse de la
palette des sensations ressenties qui fait la beauté
de l’expérience en cours.
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