Départ de Louise et Daniel
29 juin 2019
Quel beau temps ce samedi matin ! il est vrai
qu’il est 11heures, et que nous traversons la
première canicule de l’année. Louise et
Daniel ont profité de leur passage par Paris
pour monter au sommet de la Tour Saint
Jacques : c’est la raison qui motive l’heure de
leur départ.
Me voici à moins 5 dans le square. Après un
tour durant lequel je n’ai vu aucun gros sac à
dos, je commence à m’inquiéter. C’est le
moment de sortir le téléphone. Ouf : une
voix masculine me répond.
Mais je ne suis pas encore trop rassuré car
j’attendais une voix féminine : Louise est
Française alors que Daniel est Espagnol, et la personne qui me parle n’a aucun accent !
Mais ce sont bien eux qui me parlent. En levant le nez je vois, un peu plus loin, un couple qui parle au
téléphone. On se fait un petit signe… Me voici rassuré. Ils avaient laissé leur sac à la gardienne du square le
temps de la visite. Tout s’explique !
Je les accompagne au kiosque. Mais là, grosse déception : la gardienne n’a pas connaissance du cachet. Et
rien à faire pour qu’elle le recherche.
Après le parcours habituel autour de la Tour (présentation des plaques et de la coquille, ainsi que la prise
de quelques photos souvenir), nous passons par le café-livres. La patronne nous donne le cachet et le
tampon encreur : il y aura au moins un cachet pour matérialiser le départ de Paris.
Pendant ce premier échange Louise et Daniel me racontent la galère qu’ils ont vécu la veille et la nuit
précédente. Ils ont pris le train à Barcelonne en pensant arriver en fin d’après-midi à Paris où une amie les
attendait pour la soirée et la nuit. Mais entre Montpellier et Nîmes, des incendies ont obligé le train à
s’arrêter plusieurs fois. Le train a pris beaucoup de retard, et ils se sont trouvés immobilisés en gare de
Valence TGV en plein milieu de la nuit (arrêt non prévu), si bien que ce n’est qu’au petit matin qu’ils sont
enfin arrivés gare de Lyon. Ils ont donc des petits yeux ce matin, et ils vont devoir affronter la chaleur !
Heureusement, l’étape jusqu’à Massy n’est pas trop longue.
Nous voici parti par le chemin habituel : il est de nouveau possible de passer en bout du parvis de NotreDame, à leur plus grand plaisir. Naturellement, on fait une petite pose au cadran solaire de Dali : ils sont
passés au centre du monde, hier. A Saint Jacques du Haut pas c’est l’heure de la messe : il n’y aura ni visite
de l’église, ni cachet sur la crédentiale.
A saint Jacques le Majeur de Montrouge, l’église est fermée. C’est de l’extérieur qu’on explique les vitraux,
et la statue de Saint Jacques. Coluche a retrouvé un emplacement sur la place. Après avoir traversé tous
les chantiers de Montrouge, on arrive enfin à la promenade des vallons de la Bièvre. Le déjeuner est le
bienvenu.
Compte-tenu de mes obligations personnelles, je dois quitter Louise et Daniel au RER de Fontenay aux
Roses.
Buen Camino Louise et Daniel.
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