
Âneries en Route

Le voyage aller de Loire Atlantique Méridionale à la Catalogne – d'avril à octobre 2016

"Aimons la lenteur qui sera bientôt la forme unique du merveilleux moderne, elle seule peut encore
nous jeter sur les routes" P. Sansot

Les membres de l'équipage:

Nos 2 ânes bâtés : 

Gaspard, 6 ans,  volontaire, protecteur et qui ne peut se séparer de Bambou, 

Bambou, 5 ans,  élégante et frêle au départ, indépendante, grimpeuse et intrépide au fur et à
mesure du voyage,

Et les humains :
 La  petite Nour, un an au départ, et ses parents Caroline et Olivier.

«  Rarement se reposent les mouettes
Rarement n'avancent que les corbeaux

Le dauphin invisible cogne contre la proue du bateau
Jusqu'où ira t-on sans y aller vraiment? »

Un poème griffonné sur un bout de papier par Olivier alors que comme chaque matin, il promène
notre fille de six mois sur le port de Tréboul.  Elle sur son ventre, bien emmitouflée regarde les
bateaux de pêche ramener maquereaux  et autres trésors de la mer. Nous vivions sans voiture, un
peu échoués de la Réunion où notre petite avait vu le jour. On voulait garder le sourire créole, tenter
de se construire une vie large et sortant de l'étau de la sphère familiale qui nous faisait peur. Nous
nous sentions démunis face aux préoccupations contemporaines auxquelles nous essayions de faire
face et nous nous désirions, plus que jamais, apatrides. Alors aux alentours de Noël on a acheté
Gaspard  et  Bambou  à  Elodie  Bidet  qui  les  avait  choyés,  petits  ânes  inexpérimentés  mais
inséparables.
Puis au printemps, convoyés jusqu'à leur centre équestre par Tony, un voisin aux yeux brillants de
toujours se sentir d'ailleurs, nous avons quitté Douarnenez, après une fête de départ dont on se
souviendra longtemps.  Nous avons pris  une semaine pour nous roder,  mes parents ayant eu la
formidable initiative de s'occuper de Nour pendant nos tests. Et l'enjeu était de taille: réussir à faire
tenir  toute  notre  vie  dans  quatre  sacoches  ne  pouvant  pas  dépasser  20  Kg  chacune.  Qu'il  ne
manque de rien pour Nour, ni de vêtements chauds, ni de nécessaire de pharmacie, ni de petits
gadgets rassurants.  Nous avions donc trois duvets,  une peau de mouton,  des tapis de sol,  du
matériel pour les ânes, des cordes, des vêtements, des carnets, des lampes, un accordéon de 5 KG,
une guitare, un tambour, un sabre, de la vaisselle et de la bouffe, une bassine, de quoi écrire, des
couches… Tout était empaqueté dans des sacs de marins hermétiques, et la fermeture des sacoches
n'était pas loin de lâcher!
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« Un pas deux pas trois pas

Le quatrième pas 

avale le premier , le deuxième le troisième pas 

quatre pas , cinq pas , six pas 

Tu t'y attendais pas 

Font aussi le repas du septième pas qu'aime pas 

ainsi valse ainsi casse 

Ainsi chasse la trace 

d'la terre laissée sur les godasses … »

Caro
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Les sacoches, bourrées à craquer

Nour à un an, avant le départ

Les ânes, premiers essayages

3



départ le 28 avril 2017

Nos Premiers Jours

De Touvois (Loire Atlantique) à Chateauneuf en Vendée 

Touvois, ou « toutes les voies » aurait été, il y a longtemps, le lieu de convergence des chemins de
Saint Jacques venant de Bretagne et du Nord. Mais le tracé des routes actuelles ne nous donne pas
d'autre  choix  que  de  faire  des  détours  considérables  pour  éviter  les  voies  romaines  devenues
nationales : nous mettrons un mois pour faire nos premiers 50 km !

                                                                                                 

Vibrant comme le chemin
qui nous amène loin 

là où le hasard nous guide
balbutiants de ne pas connaître

 le destin écrit 
du chemin tracé 

suivre suivre 
malgré tout le suivre quand même
quand l'arrêt est devenu impossible

 interdit

Ces trois jours de voyage me paraissent trois semaines tant je suis fatiguée comme les ânes qui se
reposent dans le pré. Le fait peut être de ne pouvoir jamais relâcher la vigilance autant pour Nour
que pour les animaux qui partent en itinérance pour la première fois ; peut-être aussi à cause du
temps maussade qui s'est abattu sur notre terrain marécageux de la deuxième nuit, du  vent et de la
pluie froide qui s'infiltre partout. 
Pourtant le premier jour avait  été idyllique : on avait bien équilibré les sacoches, les ânes nous
avaient  suivis  confiants  jusqu'à  notre  première   halte  aux  Haras  d'Uranie,  après  Hilaire  au Blé
(hameau de St Étienne de Mer Morte). Là, on avait été accueillis par Caroline, une éleveuse de
chevaux barbes  et de petits lamas farouches. On avait pu camper dans un rond de longe, immense
bac  à  sable  pour  Nour,  et  mettre  les  ânes  au  paddock avec  du  foin  sec  et  de  l'eau.  Les  ânes
semblaient fous de joie, ils jouaient avec les autres chevaux, caracolant, bondissant comme des
cabris. La nuit avait  été facile, la petite, miracle, ne nous avait pas réveillés.
Nous commencions à nous réjouir de la vertu du grand air quand, au petit matin, les ondées avaient
commencé. Le temps de faire le feu, de se mettre à l'abri sous la tente puis de nouveau d'essuyer
une averse, j'avais senti comme si le temps tournait, et comme s'il y avait une urgence à replier le
camp. Olivier ne partageait pas mon inquiétude car un soleil hypocrite semblait se repointer. La
petite ne me lâchait pas voulant continuellement téter (pour se rattraper de la nuit magique sans
doute!). J'avais donc ordonné dès l'aube à tort et à travers comme un vieux capitaine, ce qui avait
rendu Olivier complètement inefficace, fâché, et certainement dépassé par tout ce qu'il y avait à
faire pour lever le campement. Nous partons en fin de matinée, nerveux et désordonnés. 
Dans ma précipitation (vite tant que le petit tyran dort), on prend un chemin à travers champs.
Bloqués par une haie, je veux passer quand même en défonçant les barbelés et les buissons, les
ânes suivent, mais pris dans les obstacles les sacoches et tout les bâts glissent sur leur dos. On se
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retrouve  avec  notre  chargement  sens  dessus  dessous  sur  une  piste  où  d'énormes  machines
agricoles passent toutes les deux minutes : joie de l'ensilage.
On finit tout de même à rhabiller les ânes entre le passage des tanks, mais dans un état émotionnel
intense et communicatif. On retrouve Hilaire au blé, marchons sur les mêmes pistes gravillonnées
qui blessent les pieds des ânes où parfois  le bon sens a voulu qu'on laisse au milieu une allée
herbacée, traversons des bleds où on ne croise jamais personne à part des gens apeurés, et le
temps se couvre.
Dans un de ces villages je demande s'il y a un hébergement en dur, la seule femme qui m'ouvre est
pressée car elle attend un expert pour refaire sa piscine et finit par me congédier. Le Sahro marocain
me revient avec une nostalgie cruelle. Il y a 6 ans nous l'avions traversé avec un âne et un ami. Je ne
me souviens pas avoir eu plus peur de l'isolement là bas qu'ici, rassurée par le thé berbère et la
générosité des bergers. Il y a bien eu cette chamelière un peu folle qui nous avais chassés à coup de
pierres, mais quelques vallées après on rencontrais Ziba qui nous aurait donné la moitié de ses
précieuses réserves d'eau, un lit , et de la viande de chèvre. 
Je dis à Olivier  que cette région est pire que le vrai désert car il y manque le sens de l'hospitalité.
On continue alors, dans le but d'atteindre « fleur de lys », terre de  chouans, où on pourra peut-être
planter la tente chez des gens bienveillants. Mais nous n'avons pas le temps d'y arriver, au loin à
« beau soleil » (le ciel est de cendres) la voie rapide effraie tant les ânes que Bambou court presque.
Il  faut la traverser sur un pont,  un homme de cheval  en vélo nous aide,  on continue, les ânes
s'emballent, on les retient, du moins on essaye, mais ils nous entraînent dans leur galop. La petite
finit  par  se  réveiller  et  pleure  comme à  son  habitude  pour  gigoter   et  sortir   du  porte  bébé.
Toujours aussi maître de mes nerfs j'obéis à sa volonté impérieuse et nous attachons les ânes à
l'arrache à des branches sur un terrain marécageux. Je vais récupérer le sac à dos avec la petite sous
le bras, pour me faire un « quai de traite »,  je le traîne au sol derrière les buissons ce qui panique
complètement  Gaspard  et  Bambou (ah!  un  chasseur  qui  traîne  une  carcasse!!!)  ils  partent  en
défonçant tout, disséminant nos affaires aux quatre coins du champ humide. On doit retirer le bât
de bambou dans l'urgence (ce qui est compliqué étant donné les oeillets en cuir qu'Olivier a cru bon
de rajouter aux lanières, qui bloquent le fermoir). Il est déjà tard, on est bons pour camper là. 
Il commence à pleuvoir pendant qu'Olivier fait le parc, les pieds dans l'eau. Je me mets dans notre
demi tente deux secondes pour qu'on s'abrite avec Nour, derrière les matelas de camping. Bien sur
la bâche est à l'autre bout du champ, Olivier court la chercher et ferme hermétiquement la petite
tente de fortune, et là, de ma barricade opaque et remplie de toutes nos affaires en vrac, je donne
des ordres : « monte la tente !!! ». Olivier le fait mais au moment où il pleut le plus. La tente prend
l'eau, on la sèche un peu grâce à une éclaircie, on réussit de peu à épargner les duvets, la peau de
mouton et la turbulette, et on peut faire le feu pendant l'accalmie et se reposer presqu'au sec. La
petite dort comme un loir, mais nous n'avons plus d'eau potable pour nous et j'ai la bonne idée
d'avoir soif pendant la nuit.
Le lendemain les ondées redoublent, et je suis très inquiète car l'eau commence à humidifier les
côtés de la tente. Je vais au village en courant chercher au plus tôt de l'eau, et de l'aide, je vois un
hangar, demande à une vieille si on peut s'y faire sécher, elle me répond un énigmatique: «je vous
remets confiance» ce qui est faux, car entre temps elle se monte la tête. Pendant qu'Olivier gère
Nour sous la tente avec brio,  je ramène les ânes dans son hangar mais ils  sont indisciplinés et
veulent aller à l'opposé d'où je veux les emmener. Là bas je les attache à l'abri pour qu'ils sèchent
avec leurs bâts distendus par la pluie et je retourne voir Olivier en courant. Entre temps la vieille a
ameuté ses voisins, je reviens et il y a tout un attroupement devant chez elle prêt à nous envoyer au
commissariat. Réalisant que nous ne sommes pas de dangereux bandits, la femme me fait alors la
morale : «faire ça avec un bébé!». 
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J'explose, je fais un grand discours à l'homme sur l'hospitalité marocaine et bretonne à faire fondre
le cœur au plus endurci (un discours à la Martin Luther King me dira Olivier), je suis sincèrement à
bout, et ces gens, au lieu de simplement nous ouvrir leur porte pour qu'on se sèche nous jugent ...
On dirait que ma colère les a dégelés, ils nous invitent à prendre un café et des biscottes. Ce qui me
calme un peu. Tout le temps du petit déjeuner le mari m'appellera « cette brave dame », ils nous
laisseront rentrer avec nos chaussures pleines de terre en insistant pour qu'on les garde au pied.
Séchés, radoucis, on replie tout et on repart. 
On croise notre première voie ferré. Gaspard n'en a jamais vu de sa vie. C'est après avoir fait passer
Bambou, cette fois plus intrépide, qu'il se décide à nous suivre. Cela doit nous prendre une bonne
heure.  Nous  devons  longer  une départementale  pour  arriver  aux  Vieilles  Ventes. Le  nom nous
prédestine à une jolie négociation : on
arrive  à  marchander  sur  le  prix  du
bungalow  pour  la  nuit.  La  patronne
amusée nous  le  cède à  20 euros,  ce
qui  nous  dépanne  bien.  Il  y  a  le
chauffage,  la  douche  et  de  quoi
cuisiner. 
On se  pose  enfin,  savourant  le  soleil
revenu qui sèche nos affaires, prenant
le  temps  de  soigner  les  ânes  et  de
donner  un  bain  à  Nour  qui  sort  une
nouvelle dent. On boit le thé apaisant
et  je  ressors  mes  instruments  pas
cassés, la musique déploie tout son sens et je savoure chaque note. 

On commence à apprendre, sur nous plus encore  que sur les ânes…

de Chateauneuf à Beauvoir Sur Mer (les Marais Bretons)

Nous  partons  des  Vieilles  Ventes  à  Chateauneuf,  quelques  kilomètres  de piste  cyclable  et  nous
arrivons à Versailles, chez Emmanuelle Rambaud à qui nous avions confié le tracé de nos chemins.
En effet, elle m'avait envoyé, via internet, tout un tas de précieuses cartes pour notre démarrage.
On  y  retrouve  ses  superbes  chevaux,  dont  beaucoup  de  retraités,  anciens  champions  et
compagnons du Refuge, dont elle prend grand soin. Son accueil est grandiose autant qu'inhabituel
pour elle, elle nous improvise une chambre d'amis, et nous dînons avec son compagnon devant une
somptueuse et réconfortante baie vitrée. Le lendemain nous partons à l'aurore, et nous marchons
pour notre plus longue étape. 

Emmanuelle nous rejoint à vélo près de Saint Gervais ; elle tient à parachever son rôle de guide
avant de nous laisser avancer avec allant. Nous marchons sans encombre, Gaspard en tête, Bambou
rayonnante, jusqu'à  Beauvoir.  Là, nous devons emprunter une route en terre, et nous découvrons
une piste pleine de graviers pour rejoindre  la Maison de l'Âne. Les ânes n'en peuvent plus de ces
cailloux, mais nous sommes heureux d'être dans le Marais Breton, accueillis par un  troupeau de
chevaux qui suivent notre caravane, intrigués. 

Arrivés à la Maison de l'Âne, nous restons le mercredi  pour jouer des musiques celtiques avec
Poulou, le fondateur, et un ami à lui, et rencontrer tous les grands ânes du lieu, cela nous permet
aussi de vérifier le parage naturel des nôtres. A cette occasion, nous revoyons Sandra qui leur avait
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fait les premiers soins à Touvois, cette petite femme forte et musclée porte avec elle sa petite de
l'âge de Nour. Elle reste dans la poussette pendant que Sandra pare les ânes dans le champ. Dans sa
voiture elle me raconte son accouchement douloureux. Pas étonnant pour ce garçon manqué à la
volonté coriace : c'est difficile d'être mère quand on est indépendante et entêtée. Elle est confiante
concernant les pieds de nos animaux, pour elle le trou dans le sabot de Bambou se résorbera tout
seul en marchant. 

Un correspondant local, contacté par Emmanuel Rambaud passe, il  est très fin et n'hésite pas à
s'asseoir par terre et prendre son temps, on laisse parler nos rêves et nous taisons nos doutes...
L'article s'intitule : « L'important n'est pas la destination, mais la façon d'y aller ».

de Beauvoir sur Mer  à Comméquier (par la côte vendéenne), ou pédaler dans la semoule

Je joue de la musique dans la rue ensoleillée du marché de Beauvoir sur Mer: ça fait du bien de faire
un peu résonner ses instruments cassés. Le pauvre accordéon tient encore le choc, malgré moultes
réparations et secousses. Après avoir partagé un repas avec Poulou et sa compagne on part sous la
canicule; en effet on passe en deux jours de l'Irlande en hiver à l'Espagne continentale en été. On a
été assez bêtes pour mettre Nour en petite robe dans le porte bébé, les sangles sous les fesses,
quant à Olivier il devient rouge écrevisse. On suit une belle digue, et après quelques kilomètres on
cherche désespérément de l'ombre pour faire une pause avant que Nour cuise. On s'arrête dans le
jardin d'une brave dame avec l'accent gascon qui nous donne de l'eau et de l'ombre  avant de
continuer  vers la ferme "la folie paysanne" où on a prévu de faire  la pause du soir.  Mais nous
réussissons à nous paumer dans les marais, à peine rassurés par les habitants qui semblent sortis
d'un mauvais western. Un d'eux nous déconseille, presque satisfait, le passage devant la prochaine
maison « au chien féroce qui bouffe tout ce qui passe ». En prenant notre courage à deux mains, on
s'y  engage quand même car le soleil  commence à se teinter  d'orange et  à  s'enfoncer  dans les
landes. C'est très tard que nous arrivons chez Aurélie et Jérôme.  Et nous comprenons tout de suite
l'hostilité des maréchins à leur égard : il sont accueillants, écolos, engagés, ouverts, de gauche, bref
ça jure avec le paysage. Leur accueil est royal et simple. Aurélie, toujours un franc sourire aux lèvres
nous installe à la table où ils donnent une petite
fête  avec  leur  famille.  Elle  a  repris  avec  son
compagnon une ferme, et partage une activité
paysanne  équestre  avec  son  métier
d'institutrice, aidée par des amis de passage. Ils
nous réservent leur propre lit et un grand parc
pour les  ânes.  Nous y  restons  plus  longtemps
que  prévu,  la  pluie  s'abattant  sur  notre  beau
mois de mai. Ce qui laisse le temps à Jérôme de
nous  aider  pour  les  itinéraires  et  de  nous
donner une précieuse adresse :  celle d'un ami
que l'on ne connaît pas encore mais qui aura pour nous une grande importance :  Bruno du Tablier.
Comble de la surprise, Aurélien, un ami accordéoniste, nous rejoint. Le voilà encore qui désosse
mon instrument pour lui  donner une nouvelle vie.  Ensemble nous allons profiter du festival  de
spectacle de Notre Dame des Monts qui donne à cette cité balnéaire un aspect moins désagréable.
On peut même y voir jouer des amis de Douarnenez, un beau spectacle sur les passagers d'un
navire sans capitaine. Un spectacle très bien écrit mais dont je sors comme d'une caverne pour
reprendre la réalité du chemin. Avec une râpe pour les pieds des ânes donnée par Jérôme et notre

7



ami Aurélien en vélo qui nous accompagne après une pause hareng sur un talus, jusqu'au château
d'eau de Notre Dame des Monts où nous décidons de camper pour la nuit. 

On campe dans le  parc  du  château d'eau,  on nous  a  autorisés  à  y  rester  car  on est  souriants
aujourd'hui et de bonne humeur ; on se dit chic, les ânes vont être dans le parc des kayaks, pas
besoin de tendre du fil, et on s’apprête à dormir quand soudain on entend leurs sabots s'éloigner, ils
fuguent retrouver d'autres ânes, la liberté,  ou nous fuir  qui sait !!? Olivier erre en slip pour les
chercher sans résultat. Je le rejoins avec Nour endormie sous le bras. On ne trouve pas de traces.
Enfin Olivier, qui s'est levé vers 4-5h dans la nuit pluvieuse pour les chercher à nouveau, croise Dany,
une  femme au  grand  cœur  qui  le  conduit  en  voiture :  il  les  retrouve  enfin  et  il  les  récupère,
complètement perdus. 

Le matin, au bout du rouleau, on repart. 
On dépasse tant  bien que mal  Notre Dame des Monts -  toujours  les  marais,  les  petites  routes
gravillonnées,  la  ruralité  rugueuse et  un peu froide,  puis  les  quartiers  pavillonnaires,  les  routes
passantes, un rond point qui nous permet de traverser cette foutue départementale vers les pistes
sableuses. On croise un brave homme qui nous parle de St Jacques, puis on fait la pause dans la
forêt de pins. Je crois que l'on s’énerve encore, contrecoup de la nuit, on dissémine plein de trucs
en chemin, et des choses très utiles comme le toit du porte bébé, les cordes. Ces foutues petites
choses  qu'on  rajoute  sur  les  bâts  sont  un  enfer  quotidien  qui  empêchent  les  sacoches  d'être
équilibrées. On décide de longer la mer par la plage en pensant que nos ânes vont adorer ça et
courir gaiement sur le sable, eh bien non,  ils sont effrayés, décontenancés, surtout Gaspard qui se
bloque comme du granit. Nous on ne rêve que de s'assoupir sur la plage et de respirer les embruns,
eux veulent retrouver un pré clément, ou peut être revenir chez eux, à la Ferme de l'Enclos d'Elodie
Bidet.
On finit par s'affaler dans un endroit sauvage, pas loin d'un camping où on peut prendre de l'eau ;
bonheur, on se baigne, extase même, mais éphémère, savourée à tour de rôle pendant que l'autre
essuie ses « responsabilités ». On se prépare à une jolie nuit réparatrice, on fait un bon parc aux
ânes, avec trois fils, soigneusement, mais sans électricité évidemment (le centre équestre n'a pas
voulu nous accueillir pour la nuit) et que se passe t-il? Les ânes vont encore voir ailleurs pendant la
nuit sitôt que nous sommes couchés… Au matin, après les avoir cherchés partout à nouveau à partir
de 5 h du matin, Olivier, complètement désespéré, appelle la gendarmerie pour signaler leur perte,
et heureusement on le rappelle plus tard : ils ont été retrouvés par des maçons qui travaillaient tout
près de nous. Un drôle de gars un peu étrange nous fait ensuite un récit dans lequel il les aurait
retrouvés très loin, ramenés en camionnette au chantier des ouvriers, mais nous pensons que son
histoire n'est qu'un prétexte pour qu'on lui paie un coup.
On repart alors sur des pistes sablonneuses entre les pins, l'érythème fessier de Nour est parti
(merci au lavabo du camping où je l'ai lavée en douce …), il fait très beau, ça fait même vacances
mais nous sommes encore énervés par la côte, le manque de sommeil, ou par le fait de ne pas
savoir comment garder les ânes le soir, par peur qu'ils s'emmêlent trop à nos cordes d'attache.
Notre ami Tony arrive de Douarnenez avec sa voiture, sa tente et son vélo, il nous accompagne un
petit peu, on croise une superbe mare en pleine forêt avec de l'eau douce où les ânes peuvent
boire, et les sacoches dégringoler…. cette ficelle agricole a ses limites. On avance dans le bois, je
mène avec Gaspard et suis son intuition qui nous conduit dans un bel endroit juste avant St Jean de
Monts, station balnéaire où il nous aurait été difficile de nous poser pour la nuit. On sent qu'ici le
camping sauvage peut faire jaser, mais à peine le temps de s'inquiéter du voisinage qu'on rencontre
Gabrielle. On sympathise avec elle mais on est trop crevés pour veiller, et il y a plein de moustiques.
Et puis les ânes sont pour la première fois à l'attache : Olivier bricole des trucs et finit par trouver
une solution en tendant un fil entre deux arbres, relié par les cordes des ânes à la Emile Braget.
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Il flotte. 
Le matin on est bien contents de voir que les ânes sont encore là , et pas emmêlés. Je vais chez
Gabrielle avec Nour boire un café. Je peux la laver aussi, ce qui la soulage car elle est  complètement
intenable peut-être à cause de ses piqûres de moustiques. La généreuse Gabrielle de père espagnol
prend des cours de guitare et tient une boutique en ville,  elle nous suivra longtemps dans nos
péripéties.  Tony dit d'elle «  C'est fabuleux de rencontrer des gens comme ça ».
Je vais à la médiathèque faire jouer la petite dans autre chose que l'herbe mouillée et regarder cette
météo  désastreuse  qui  nous  annonce  pluie,  gris  et  pluie.  Je  reviens  complètement  crevée  et
démoralisée. On décide que vu le temps, et qu'on a Tony et sa voiture avec nous, on va faire deux
équipes : j'irai  avec Nour et Tony chercher une nouvelle tente (le petit abri de plage est tout à fait
inutile),  pendant qu' Olivier vivra son voyage initiatique avec les deux ânes. 

Le chemin sans savoir exactement où il nous mène
Le chemin cogné par les voitures, les tracteurs, et les motocyclettes,

le chemin boueux à l'allée d'arbres enveloppants
les chemins où les ânes vont vite: les artères noires entre deux haies

et ceux où ils vont lentement, voire très lentement: les chemins gravillonnés, les chemins des
supplices pour les ânes fatigués...

note d'Olivier:  Après avoir marché sur les trottoirs de la ville, à la recherche du chemin, je marche
avec les ânes accrochés l'une à l'autre dans les sentiers de la forêt de Mont, c'est magnifique. Le
sentier  passe  dans  des
dunes  qu'il  faut  gravir,  je
suis  en  pleine  nature,  seul
avec  deux  ânes  sous  une
petite  pluie  fine.  Je  pense:
s'ils  bloquent  ici,  qu'est  ce
que je fais? Mais ils passent
partout,  montent  sur  les
collines,  descendent  dans
les  chemins  escarpés,
j'essaie de ne pas leur faire
sentir  mes doutes. A peine
sorti de la forêt je vois des
poneys  Highlands,  il  faut
que nous nous arrêtions ici.
Je  demande  à  Laurent,  il
accepte!

Le matin Tony s'en va avec quelques affaires dont nous nous délestons, et on part direction Notre
Dame de Riez. Olivier a vu dans le Courrier vendéen qu'il y avait des âniers qui venaient de s'installer
à Comméquiers, je les appelle, ils nous invitent à venir chez eux, prendre soin des ânes, prendre une
douche. Un premier contact encourageant qui nous fait changer tous nos plans :  fini la côte, on
passera par les terres! La Journée est éprouvante, les ânes font des progrès énormes et longent des
travaux, des garages auto, des routes très passantes avec moins d'appréhension. Avant d'arriver à
Notre Dame de Riez, nous entrons dans un quartier où des enfants jouent dehors. Une bienveillance
générale nous incite à arrêter nos pas. Tout le voisinage participe à notre installation éphémère, et
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cela nous réchauffe le cœur. Les enfants, curieux, nous proposent leur cabane pour nous abriter, on
campe à côté. Nour peut même prendre un bain chez les adorables Rachel et Olivier, qui ont une
petite fille, Jade de cinq ans, qui joue avec Nour, lui donne des jouets. Rachel me propose de  laver
et sécher une partie de notre linge, elle nous le rend entièrement plié, son mari accepte les ânes
dans leur propre jardin ! 
On dort bien, malgré la pluie, et le
feu  nous  réchauffe,  ainsi  que  le
contact avec une autre voisine qui
nous offre brioche et café le matin
ainsi  qu’un  petit  pull  pour  Nour :
elle  nous  aurait  donné  sa
chemise…  Elle  s’excuse  de  son
vouvoiement  par  un très  humble
et  étonnant  «  normalement  je
tutoie tout le monde, mais vous je
ne  peux  pas,  par  respect  peut-
être ».

Nous partons de bon pied, traversant l'agréable village de Notre Dame de Riez  et nous rapprochons
de  Comméquiers par les chemins de traverse. Mais la dernière étape avant la maison des âniers
récemment installés est une départementale à faire des piétons de la chair à chorizo, horriblement
dangereuse, sans trottoir, et avec aucune limitation de vitesse. J'arrive complètement effrayée et
dans un état de nerf qui me rend désagréable.  L'accueil de Guy et Dominique ne me met pas à
l'aise :  ils  n'ont  jamais  eu  d'enfant  ni  voyagé  de  la  sorte.  Ils  ne  devinent  pas  les  souhaits  des
voyageurs, même s'ils le voudraient peut-être. Par exemple on doit partager un repas ensemble, et
leur flegme nous amène à manger des frites (très bonnes) à près de onze heures du soir après avoir
ingurgité toutes sortes de boissons que je ne peux pas boire car j'allaite Nour qui est suspendue à
mon sein pour qu'elle ne se gave pas de gâteaux apéro. C'est très gênant de cuisiner pour elle chez
eux, on dirait que ça les offense. Ils nous mettent dans la grange car leur chambre d'amis est un gîte
payant. Je peux quand même chanter le lendemain sur le marché à Commequier,  il faut jouer par
dessus les hauts parleurs de la mairie qui diffusent des radios commerciales mais c'est ma thérapie.
Cela nous vaut quelques piécettes mais surtout un magnifique échange avec une dame qui me
confie la perte de sa fille à qui je lui fais penser quand je chante... 

Avant de partir, Guy nous aide à rectifier le parage, il  connaît son métier. Ses ânes viennent de
Belgique où il était difficile de préserver leurs pieds de l'humidité, à moins d'un soin régulier. Nous
réempruntons  la  même  départementale,  fâchant  un  peu  nos  hôtes  qui  considérèrent  que  je
m'angoisse à tort. Je pense qu'ils ne veulent surtout pas voir l'évidence du danger.

De Comméquiers  à  Martinet

Partis de Comméquiers vers  Apremont ,  on avance pas si mal, et sur des pistes paumées , entre
quelques demeures seigneuriales à l'histoire obscure et grosses fermes survivantes. C'est très beau
Apremont avec son lac où les gens vont insouciants célébrer la Pentecôte et le soleil revenu, pas
pour très  longtemps nous dit  une vieille.  Après s'être fait  jeter  par  le  patron de la  pizzeria  on
rencontre de belles personnes de nos âges qui nous trouvent un champ pour les ânes : Valerie et jc.
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Olivier sympathise aussi avec Yvo et Jeni qui nous invitent chez eux à Coex. 

Mésaventure d'Olivier : 

Les filles de Valérie et Jc sont enthousiastes de conduire les ânes jusqu'à leur champ, je les laisse
faire car elles connaissent les chevaux, mais des motards effraient Bambou qui se met à courir, suivie
de Gaspard! Les voitures s'arrêtent heureusement, mais la course est folle, quel galop au milieu du
trafic! Ils s'arrêtent devant le champ et le poney et le cheval qui les attendent, mais une des filles, la
plus grande,  se précipite vers eux, et à nouveau ils prennent peur, alors je cours sur l'autre trottoir et
les rattrape enfin au carrefour suivant où ils s'arrêtent pour regarder les vaches. Ouf, nous revenons
au champ et là le poney et le cheval les coursent comme dans un manège de fête foraine, les deux
ânes toujours collés au galop, le petit poney blanc et le cheval bai collés eux aussi avec le poney,
joueur, qui se cabre et bondit. Le lieu est magnifique, au bord de la Vie, nos ânes passent la nuit au
Château,  merci  à  la  propriétaire  que  malheureusement  nous  ne  croiserons  pas.  Au  matin,  je
découvre qu'un voisin, plein de bonne volonté, donne aux chevaux et à nos ânes son herbe coupée.
Nos ânes en seront malades pendant 2 jours.

A Coex, nous passons une soirée rayonnante avec Yvonic, Jenifer et Kelhia leur petite fille de deux
ans avec qui Nour joue. On met les ânes dans leur jardin avec leur bouc puis on se retrouve pour
manger des grillades. Cette rencontre nous réchauffe à tous le cœur, Yvonic va même jusqu'à faire
dix bornes en moto pour retrouver notre cure pied et un bonnet égaré. On se promet de se revoir. 

Le lendemain on marche, en passant  par le magnifique  lac de Launay.  Pause bucolique, Olivier se
baigne.

Puis St Julien des Landes où nous ne sommes pas mécontents de ne faire que passer, car on s'y fait
jeter par la mairie, par le camping et presque tous les habitants! Puis on arrive à  la Thibaudière,
endroit qu'on nous avait conseillé. Il est six heures, la femme qui tient cette ferme n'est pas là, les
ânes ont peur des alpagas, je les retiens tant bien que mal avec la petite sous le bras, épuisés on
s'installe quand même près des yourtes. On vient de faire un jour de pause pluvieux, Nour est un
peu chiffonnée à  cause  des  dents  ou  oreilles,  on  doit  surveiller  ça.  Le  petit  camping  nous  est
finalement ouvert, rien que pour nous, on peut s'y doucher et s'y reposer et le lendemain, surprise,
sa propriétaire nous offre très gentiment la nuit.

De Martinet au Tablier (la vallée de l'Yon), doutes et solidarité

Caro et Aurel nos amis de Douarnenez nous retrouvent en camion à Sainte Flaive les Loups où nous
laissons les ânes dans le jardin de l'école privée ce qui fait la joie des enfants. Cette agitation n 'a pas
l'air du tout de perturber nos compagnons, ils sont calmes et doux avec les petits qui se précipitent
sur eux. La nuit nous avons eu la visite de la police qui a vérifié nos papiers, notre feu de camp avec
nos copains anarchistes a été dénoncé par un passant.  Mais les gendarmes,  bienveillants,  nous
autorisent à camper, sans même nous demander d'éteindre notre feu. Nous continuons l'avancée,
sous l'orage puis la pluie entre fermes laitières, campagnes désolées, puis nous arrivons à l'Yon que
nous traversons. Sur un chemin, avant d'arriver au Tablier,  Bambou, à bout, se couche avec ses
sacoches au sol et se relève difficilement, elle semble boiter.  
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Au Tablier, nous sommes alors au repos forcé chez Bruno et Isabelle à "la balançoire", on attend
l'ostéopathe  pour  Bambou,  Bruno  lui  a  donné  un  médicament  assez  fort.  Nous  sommes  très
inquiets  (pourrons  nous  continuer  le  voyage?).  Nos  hôtes  sont  tout  de  suite  très  amicaux  et
accueillants, Bruno fait de l'attelage, il a voyagé il y a quelques années  avec son ânesse Ocarina,
expérience qui  l'a  marqué à  jamais.  Isabelle est d'une grande sagesse,  elle nous apaise et  me
propose une séance de shiatzu. Ils nous mettent à disposition leur gîte gratuitement, ce qui tombe
bien car une alerte orange nous empêche d'avancer. On participe alors à une petite fête où Olivier
peut faire le clown et moi quelques chansons. Mais le cœur n'y est pas, tant que notre ânesse est
dans cet état nous ne pouvons être légers. 

Dans le Bocage Vendéen (du Tablier à la Réorthe), sous l'alerte orange

On est à l 'aube de juin et on se croirait en novembre. Une tentation diffuse : prendre un van vers la
Grèce et fini ce délire, cheminer dans le sec sous des cieux cléments, dans l'hospitalité naturelle où
les aubergines rougissent tranquillement. Mais nous repartons à pied, Bambou va mieux, peut-être
arriverons nous un jour à tenter d'atteindre le sud ? Bruno et Isabelle nous accompagnent  quelques
heures  avec  Ocarina.  La  présence  de  leur  grande  compagne  de  pâture  décuple  leur  rythme,
visiblement tout le monde va mieux. Puis Bruno rentre chez lui et nous jette un regard nostalgique
à cause de Nour à qui il s'est attaché et à cause de son âme de voyageur qui aime mordre dans la
vie à chaque instant. On arrive tôt chez leurs amis, Éric et son épouse qui accueillent en plus de
leurs jeunes ados un réfugié bengali couturier. Eric a tout un tas de matériel de survie, poêle à bois
miniature, de quoi chauffer une gamelle avec quelques plaques de fer, des sacs en jute pour l'eau
des ânes, etc.. Il projette d'accompagner des groupes en randonnée  et se forme pour ça. Il nous
raconte l'histoire de son voisin, mort il y a un mois, qui a planté une forêt pour ne pas que sa ferme
parte aux actionnaires, qui connaissait des histoires, et surtout des histoires d'amour qu'il a conté à
une conteuse itinérante avant de rejoindre sa femme dans les étoiles ...
On joue de la guitare ensemble le soir et on part trop vite le matin, mais il fait lourd et orageux. 
Puis ce qui devait arriver arrive, ça craque à Bournezeau , juste le temps de se mettre sous un abri
du camping fermé, de placer les ânes dans un pré avec des moutons et de se réfugier dans le café
du village qui s'inonde. Des enfants, la petite Andréa, Steven, sa sœur Amandine  se font une joie de
nous accompagner dans nos déboires ;  surtout Steven qui ne nous lâche plus, fait rire Nour en
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sautant et veut partir avec nous, dormir sous la tente, s'occuper des ânes… Lui et sa sœur nous
disent, ici, ils n 'y a que les Bretons et les Réunionnais qui sont sympas avec nous … et visiblement
aussi le serveur Algérien du café qui lui a payé sa pizza du soir. C'est vrai que certaines réflexions
nous restent en travers de la gorge : une mère de famille un peu catho de droite, «vous voyez les
enfants, ce n 'est pas parce que ces gens ne sont pas comme nous qu'on ne peut pas leur parler! »
ou bien, « et qu'elle est votre source de revenu? »  ou bien « passe encore pour vous, mais faire
subir ça une petite... ». 
Le matin du dimanche, nous sommes sous notre abri de fortune, c'est le déluge dehors, et prévu
pour toute la journée, alerte orange on nous dit, la nuit précédente des arbres sont tombés, des
rivières ont débordé, dérèglement climatique ? Olivier se sentirait de reprendre le GR et la gadoue,
mais je trouve que c'est de la folie avec Nour. 
D'ailleurs ça commence à m'énerver d'avoir le rôle de la mère inquiète et lui de père trop confiant
pour contrebalancer. Je me rapatrie avec la petite dans un café ouvert, les gens se plaignent du
temps, ça m'agace, ils connaissent notre situation, personne ne propose de nous ouvrir une grange.
Je  téléphone en désespoir de cause à Bernard et Françoise, les gens de la Réorthe chez qui on est
censés aller le soir. Sentant mon désespoir ils me proposent de nous venir en aide, avec un van ! Les
ânes y montent sans problème aidés par les enfants, et le couple d'anciens cavaliers et meneurs de
compétition nous ouvrent leur véranda. Mais ce soir nous nous sentons découragés du voyage,
gênés d’être chez les gens. Les pieds de Bambou vont de mal en pire, le goudron de Norvège et
l'huile de laurier n'y changent rien, il leur faut du sec. L'allaitement me pompe, nos hôtes nous font
comprendre qu'ils veulent bien garder quelques jours les ânes mais que nous devons trouver une
solution autre que leur véranda. Nous ne pouvons repartir sous les inondations, les chemins sont
boueux, impraticables. On échoue dans un centre d'accueil de SDF pour une nuit. Nous mesurons
que  nous  sommes  à  l'instant  où  notre  aventure  peut  tourner  au  fiasco,  au  désastre,  à  la
marginalisation.  Nous  croisons  un  cycliste  SDF  qui  se  déplace  ainsi  de  lieux  d'accueil  à  lieux
d'accueil. Si celui-ci nous a été ouvert (la halte du routard), c'est uniquement car nous nous sommes
fait passer pour des pélerins, ce qui n 'est pas entièrement faux. 

Nous avançons encore d'une étape, mais le découragement est trop fort, Olivier appelle son amie
Galienne, lui parle de notre inquiétude au sujet de la santé de Bambou – Peut être pour notre
ânesse et un peu pour nous, elle lui propose de venir les chercher en camionnette, dans laquelle
elle fait monter les deux petits ânes. Nous les rejoignons en train à Bioussac, près de Ruffec. Là nous
nous  faisons  d'abord  bien  engueuler  par  Galienne  et  Nicolas  pour  avoir  fait  porter  un  poids
beaucoup trop lourd à nos ânes et surtout à Bambou – qui a clairement mal au dos. Puis nous
sommes très bien accueillis ce qui nous permet, après une certaine remise en question, de revoir
notre façon de voyager (en renonçant à plus de 10 kg de bagages, et en répartissant autrement les
poids afin de soulager Bambou, trop jeune pour porter un poids si  lourd). Une jeune maréchal
ferrant est venue pour ferrer Bambou, mais en a été incapable, elle nous conseille de garder les
pieds au naturel car ils sont trop fins pour supporter des fers – l'avenir lui donnera raison et Bambou
aura d'excellents pieds tout le reste du voyage.
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Le Second Départ

Charente, Limousin 

De Bioussac à Rémazière

Après une semaine chez Galienne et Nicolas au cheval Bavard à  manger de bons légumes bio de la
Ferme du Mas et  admirer  les   sublimes  étalons,  sans  oublier  les  poules  et  les  canards...  Nous
sommes partis vers Champagne mouton. Il fait beau, le petit chemin blanc est magnifique, les ânes
marchent d'un pas sûr et léger.  Nous passons par  Moutardon, traversons un joli  bois puis nous
arrêtons dans un petit hameau. Là vient à nous Jean Michel "steak" qui nous invite aussi sec à boire
un thé au jasmin et mettre les ânes dans un pré plus riche. Je sors  la  guitare et  Jean-Mi nous fait
du Johnny Cash. Plus tard on le reverra au marché de Champagne mouton et il nous propose de
construire notre future mini roulotte.
A Champagne mouton on est accueillis par Marie et Jean Jacques. Bambou casse un pot de fleur...
mauvais signe.... On la met dans un pré à coté de leur tout jeune âne... qui se révèle très vite être un
étalon très mature qui passe sous le fil électrique et poursuit la pauvre Bambou! Olivier les sépare in
extremis, Gaspard est extrêmement contrarié par toute cette affaire. Finalement je trouve ailleurs
dans le bourg un superbe champ pour que nos ânes se remettent de leurs émotions, chez les très
sympathiques Chevaliers. Nous campons dans le parc de nos premiers hôtes, Jean Jacques nous
offre du bon fromage blanc. Le lendemain je chante au marché de Champagne mouton. 

Nour a fait son premier pas entre nous dans ce champ sous le tilleul. 

L'après midi Jean-Mi me conduit avec Nour à Saint Laurent de Céris  car je crains l'orage annoncé.
Olivier quant à lui traverse très lentement avec les ânes la campagne. Il croise une inauguration des
éoliennes, qui ont détruit un joli chemin de terre en versant sur la route des tonnes de graviers qui
abîment les pieds des ânes. Il nous rejoint chez Philippe, producteur de fromages de chèvres bio. Il
était temps car sous la pluie battante je ne savais plus comment occuper Nour, bien que le fermier
m'ait proposé de lui faire prendre un bain dans l'étable, où il y avait un lavabo en béton et de l'eau
très chaude. Il n'a pas de pré fermé, alors nous décidons de les laisser chez ses voisins qui nous
reçoivent très bien, il s'agit en fait d'une communauté de familles élargies qui suivent les préceptes
d'Elen Cady tout en travaillant la terre en biodynamie en s'occupant des vaches et des enfants.
Bientôt ils iront tous s'installer en Ecosse en vendant définitivement leur ferme. Le lendemain matin
ils nous offrent un petit déjeuner copieux, et un pantalon fendu à la chinoise pour tester l’hygiène
naturelle avec Nour. Nous partageons une très belle discussion sur la vie en collectif , et sur le coté
spirituel qui le relie et tempère les agacements. Je me rends compte que l'ancien du groupe a bien
connu mon père quand il travaillait en lycée agricole et qu'il se souvient  de ses chansons pendant
les fêtes de lycée, et de sa volonté d'unité. Puis nous partons vers « Chez  Tarlot » Il s 'agit en fait de
« Negret », notre carte est tellement vieille que les anciens noms ne correspondent plus. On se perd
près de la nouvelle nationale, qu'on est obligés de suivre sur 500 m en se faisant klaxonner. Il faut
dire que notre carte Ign date d'avant sa construction. A Negret nous rencontrons un couple de petits
vieux  charentais  amoureux :  tous  les  matins,  depuis  60  ans,  le  mari  ramène  à  sa  femme  son
croissant. Avec leur accent guttural, il s'excusent de ne pouvoir offrir que leur jardin, se sentant trop
faibles maintenant pour s'occuper de nous mais nous offrent du lait pour Nour, des pêches, du pain,
le café le matin. Les ânes sont mis avec leur petit troupeau de moutons. Bambou s'amuse à les
poursuivre,  les  pauvres  ovins  se  réfugient  dans  leur  toute  petite  étable.  Les  ânes  se  sentent
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invincibles même face aux vaches qui  essaient de leur faire peur dans le champ d'à côté, bref on ne
s’ennuie pas aux premières loges  du spectacle.

Le lendemain nous partons au petit matin pour Roumazière. Nous voulons montrer aux deux vieux
qu'on se lève bon pied bon œil, comme ils l'ont fait toute leur vie durant. Les ânes sont très lents et
le temps se couvre. La traversée de Roumazière est interminable, nous arrivons à la fin du marché
couvert, le charcutier nous offre du jambon et du saucisson. La pluie tombe, nous nous réfugions au
terrain des boulistes sous un porche.

L'aventure a trois kilomètres heure 

On est parti ce matin de notre abri de fortune qui commençait à prendre l'eau. Même si on avait
voulu s’arrêter pour une pause dans cette «charmante bourgade hospitalière» cela n'aurait pas été
possible: la mairie nous renvoie vers le 115 et personne ne veut de nos ânes dans un pré. Bref on
repart, le linge sec grâce à la laverie, la belle forêt nous protège de la bruine et les ânes marchent
bien, Bambou a l'air de bien aimer le goudron de Norvège. L'humidité s'infiltre  partout,  les pauvres
pieds de l’ânesse sont trop mous et les gravillons s'incrustent vite. Quant à Gaspard il a l'air en
bonne forme, plus robuste et plus adapté au climat. Tout aurait pu aller tranquillement sur le gentil
GR 48 retrouvé mais non, un troupeau de vaches en furie nous cernent des deux côtés du chemin,
elles semblent vouloir courser les ânes, il faut affronter une belle descente où d'autres dévalent la
pente qui arrive juste à une rivière et un pont digne des films de tarzan: derrière nous les vaches,
devant nous la flotte, le pont et sur l'autre rive de féroces chiens de ferme qui nous attendent au
sommet de la côte, inutile de préciser que, bien que s'étant un peu engagés dans la rivière, avec nos
sacoches sur leurs dos, les ânes bloquent... On risque de perdre tout le matériel s'ils ont la bonne
idée de glisser! On insiste un peu, mais ce n'est pas la peine on rebrousse chemin, pour ré-affronter
le troupeau de vaches. La petite se réveille et a faim, la pluie revient on dirait et pas à moitié. On
tourne au hasard et notre chemin débouche sur une maison avec la télé allumée, et là, joie, des
petits vieux charmants y habitent :  l'ancien maire de la commune de Suris et sa femme branchée
sous oxygène. Ils nous reçoivent au sec à leur table et nous invitent à rester dans la grange, si le
temps ne s'arrange pas …
L'homme nous ouvre un beau pré pour
les  ânes  et  nous  montre  le  robinet
d'eau.  On  s'écroule  dans  la  paille,  à
l'endroit le plus abrité du vent.
Nous reprenons le chemin au matin, il
est  évidement  détrempé  mais  très
beau,  jalonné  de  cèpes  et  de  fraises
des  bois,  la  pluie  nous  ménage  le
matin, heureusement car les ânes sont
désespérément lents:  ils ont vraiment
besoin d'une pause et les fourmilières
de  bambou  ne  s'arrangent  pas  sur  des  terrains  détrempés.  Nour  se  réveille  à  st  Quentin  sur
Charente . Son intuition enfantine nous dirige chez Françoise et Jean Pierre qui dressent pour notre
pique nique une table  sous leur garage et nous offrent café, fraises œufs et chaleur: ils sont avec
Nour comme avec leurs propres petits enfants, la prenant sur leur genoux, la pouponnant et lui
offrant  même,en partant un petit poupon créole! Je leur laisse mon cèpe.  Mais la pluie reprend et
on n'a pas bien mis la protection sur le  porte bébé, on doit la refixer sous les trombes d 'eau pour
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que la petite reste au sec. Après la pluie une éclaircie nous sèche et nous permet d'arriver un peu
plus dignement au centre équestre de Pressignac où nous sommes accueillis.. Je ne crois pas qu'on
ait besoin de tisane pour trouver le sommeil!

L 'aventure d'Olivier de Pressignac à Saint Astier ( dordogne)

Je suis  parti  en fin de matinée,  après
avoir  tout  rangé,  nettoyé  dans  le
bungalow prêté par François du centre
équestre  de  Pressignac.  C'était
tellement  bien  tombé  d'avoir  pu  y
rester pendant la pluie incessante. Caro
et Nour sont parties avec une maman
anglaise rencontrée au snack voisin (le
soleil couchant) retrouver de la famille
dans  le  sud.  Avant  de  me mettre  en
marche   je  cherche  ma  carte  mais
impossible  de  la  trouver,  je  refais
plusieurs fois les sacoches, refais le tour du bungalow... Et je me souviens que c'est Caro qui l'avait
dans  son  étui  de  guitare!  Enfin  je  pars,  je  prends  par  la  Chassagne  (parc  naturel  du  Périgord
limousin)  j'arrive  dans  un  premier  hameau,  et  là  des  femmes  sortent  d'une  maison  et  me
demandent si nous avons besoin de quelque chose, les ânes boivent un peu d'eau et moi un petit
café. Je discute avec une vieille dame de 90 ans et je rencontre une ânière qui vit dans le même
hameau avec sa compagne. La vieille dame me parle de la vie ancienne, des bals à Videix, de tout ce
qui  a  disparu...  Je  traverse des bourgs souvent  déserts  mais  quand je  croise des gens,  ils  sont
souvent aimables et souriants. J'arrive à Vayres, la boutique est encore ouverte. 
Le patron tient les ânes dans la rue et un attroupement se forme. La boutiquière, généreuse m'offre
toutes sortes de choses en plus de mes achats, et j'ai de quoi nourrir un régiment. Je demande si
quelqu'un peut garder mes ânes dans un pré fermé et c'est une dame qui accepte de les mettre
dans son jardin, c'est Josiane. Les ânes font des bêtises sans arrêt, ils taillent les rosiers, cassent les
pots, je suis très gêné mais notre hôtesse le prend bien, en mémoire de son mari, qui selon elle
aurait fait autant qu'elle. Belles discussions autour d'une blanquette de veau à la crème (offerte par
la boutique). Dehors il y a une fête organisée par l'asso de foot locale, j'y danse un peu mais j'ai
besoin de dormir après ma journée de marche. Ma tente est dans le petit jardin d’où j'entends
toute la fête et les cris, ainsi que les mille facéties des ânes, bref je ne dors pas.
Le lendemain, à demi endormi, même si j'ai eu droit à un super petit déjeuner chez Josiane, je pars
à Oradour sur Vayres pour y acheter une carte. Mais celle que je trouve est une carte routière peu
détaillée, je continue quand même pique niquer à l'ancienne gare, puis sur le GR. Par de petits
chemins où les ânes suivent très bien à la queue leu leu j'arrive à Cussac. Je vois une jument et deux
ânes, demande pour un pré, mais "pied troué" (j'apprendrai ensuite qu'il s'appelle ainsi car il s'est
tiré une balle dans le pied au cours d'une partie de chasse) ne peut pas et ne voit pas qui pourrait
m'aider.  Lui et sa femme semblent très soulagés de me voir partir.  Je demande plus loin à des
boulistes qui  me disent que plus loin il  y aurait quelqu'un "comme moi"  qui pourrait sûrement
m'aider. Je vais dans cette direction mais je sens que les ânes commencent à peiner. Au moment où
je me résigne a aller sur le stade de foot, une voiture s’arrête et c'est justement la personne dont les
boulistes parlaient, c'est Franck qui m'invite aussitôt chez lui. Je continue, je suis fatigué par la nuit
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blanche de la veille, et les ânes n'en peuvent plus, le dernier bout de route semble interminable.
Finalement je trouve le chemin forestier, descends dans le bois.... C'est une maison construite dans
une clairière, près d'un étang, je m'y sens bien. Je pars me laver au lavoir quand je m’aperçois que
les ânes ont disparu! Ils sont sur la route. Un homme en 4x4 essaie de les rattraper et c'est le rodéo,
les  ânes  nous  échappent  comme des  anguilles  sous  l'eau,  finalement  ils  vont  se  mettre  d'eux
mêmes dans un enclos que je ferme aussitôt. Je retourne au lavoir me laver, reviens et ils sont
redevenus sages et viennent vers moi. Je les remets dans leur enclos dans la forêt et nous festoyons
avec Franck, une amie Clo et une jeune ado dont Franck a la garde pour quelques jours. C'est une
joyeuse assemblée au milieu de la forêt. Franck est un ancien militaire de métier, ce qu'il a fait et a
vu faire l'a guéri de l'armée mais il garde le goût des campements à la dure, espérant vivre avec son
cheval de travaux de débardage. Mais les chasseurs ne voient pas d'un très bon œil son installation.
Il répond à cela en militaire, près à défendre son territoire et son cheval en donnant, pour l'instant,
de solides coups de poing au tireur négligent. Ce qui n'est pas au goût de tout le monde.
Je dors près de l'étang comme une souche, me réveille tard et discute avec Franck, je ne repars qu'à
12h40... Je suis le GR en suivant le marquage. Le GR 654, le chemin de Compostelle, commençait
tout près du lavoir où je m'étais  lavé et je le retrouve, désespéré, après avoir suivi  une longue
boucle d'un autre GR. Mais bon, je suis enfin sur le Camino, et je profite de ces vieux chemins
bordés d'arbre, aux pierres polies par les pèlerins.... Arrivé dans un hameau (près de Dournazac), à
nouveau je perds les signes. Je demande à un Anglais qui me conseille de demander à ses voisins,
un  aimable  couple  de  retraité  (c'est  pour  lui  son  premier  jour  de  retraite!)  qui  m'offrent  de
m'installer dans leur jardin où les ânes ont même un petit abri. Ils ont aussi de la paille, m'apportent
de l'eau, juste avant qu'ils partent retrouver leurs enfants. C'est juste parfait et je commence à
croire  qu'il  y  a  un  dieu  des  voyageurs,  car  sitôt  qu'il  faut  que  je  m’arrête,  quand  les  ânes  le
demandent, une occasion providentielle se présente à nous.
Avec mes 2 ânes je pars du jardin des retraités.  D'abord les chemins sont très beaux, je trouve la
formule avec les ânes: je tiens Bambou devant, et lâche Gaspard qui nous suit à sa manière. De
cette façon on marche assez bien, parfois même à grands pas. Tout se passe bien et je me dis qu'en
suivant ainsi, en puriste, le camino, je vais aller assez vite, bref je commence à me vanter de ma
bonne marche quand je me retrouve bloqué par un gué. Il y a un petit pont sur le côté mais très
étroit. Je tente de faire passer Bambou la première, Gaspard nous rejoindra. J'y arrive, mais quelle
histoire, j'ai du utiliser la grande  corde, appâter avec mon muesli, et user de beaucoup de patience.
Je remets les sacoches, les chaussures et poursuis le chemin. Tout cela m'a pris du temps, mais je
n'ai pas le choix car je n'ai aucune carte, je n'ai aucune idée où je suis car nous n'avons traversé
aucun village qui pourrait apparaître sur ma carte routière.... Je continue dans des chemins de plus
en plus cabossés et meurtris par la pluie, les motos cross, les quads, les tracteurs. Et là, un autre
ruisseau,  pire  que  le  précédent,  il  s'enfonce  jusqu'aux  genoux,  avec  de  la  vase  où  les  pieds
s'enfoncent, on ne voit pas l'autre rive, et le pont, très étroit est élevé d'une grosse marche, suivi de
barbelé.... Je tente tout ce que je peux avec Bambou, j'y perds une bonne partie de mon muesli,
mais rien à faire, elle a trop peur. Alors je tente avec Gaspard en lui expliquant l'enjeu, nous n'avons
pas le choix. Et il passe le pont! Bambou est tiraillée entre le désir de rejoindre Gaspard et sa peur.
Impossible pour elle de prendre le pont, alors je tente le ruisseau, et enfin, elle arrive à le passer!
 Tout cela m'a pris énormément de temps et d'énergie, je pense que je suis en Dordogne, après ces
longs chemins dans la forêt, mais quand enfin j'en sors, je suis encore dans le Limousin, à Pensol,
seulement à  10km de Cussac.....  J'ai  envie  de continuer,  par  fierté,  mais  il  est  tard et  Gaspard
m’arrête devant des prés. Il y a de beaux chevaux, pourquoi ne pas demander? Je suis reçu par de
tous jeunes mariés, qui trouvent tout de suite ce qu'il faut pour les ânes et m'invitent à leur table où
nous finissons les restes du banquet au milieu des cotillons.
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Je dois retrouver Caro et Nour a Saint Astier le dimanche, il ne me reste plus que quelques jours, je
vais devoir aller très vite. J'imprime alors des cartes chez mes hôtes, et me décide à couper par les
routes s'il  le faut, et faire plus de 20 km par jour. Il  commence à faire chaud, alors à   partir du
lendemain, tous les jours je me lève vers 5h30, 6h  pars 2 h après, pause de midi à  4 puis à nouveau
3 h de marche, comme un marathon. 
Je  fais  la  pause  près  du lac  de  Saint  Saud, puis  après  Saint  Saud,  à  nouveau grâce a  Gaspard,
m’arrête chez une écuyère dont l'lrish Cob est champion de France (la famille Reix) elle comble mes
ânes de nourritures et de vitamines. Elle remarque aussi le matin que Gaspard est bien parti pour
faire un ânon à Bambou.... Le soir suivant je me trompe et suis la voie verte qui m'éloigne, je tire
quand même à la boussole et en demandant à droite et à gauche pour aller jusqu'à  Quinsac, au
moulin du Sablon où le vieux boulanger m'offre sa précieuse huile de noix.  Je la savoure avec un thé
au jasmin offert par Jean-Mi le charentais. C'est délicieux. Puis de là, en suivant les conseils du vieil
homme, je coupe la campagne jusqu'à Brantome où je m’arrête pour la pause de midi, nous nous
arrêtons chez Joy et Antoine a Veneuil qui fête la Saint Jean. Gaspard et Bambou se font des amis:
excellenca,  famas,  bulle et le vieux papito.  De là nous marchons jusqu'au dessus de Périgueux.
Gaspard s’arrête près d'un champ, je tourne la tête et vois une maison isolé, je toque à la porte, un
monsieur me reçoit, c'est Bernard, qui m'offre de manger avec lui, dormir dans un grand lit avec
une  couette  et  de  prendre  une  douche,  quand  les  ânes  sont  dans  un  enclos  bien  grillagé.  Je
récupère ainsi, et trouve la force d'aller le lendemain jusque Saint Astier.

Dordogne, Lot
De Saint Astier à Lacapelle Biron, la traversée de la Dordogne

Olivier  vient  nous  chercher  à  la  gare.  Cette  séparation d'une semaine  nous  a  vraiment mis  en
décalage  et  pour cause j'ai  dû me farcir la canicule camarguaise et le camping survolté où j'ai
retrouvé ma sœur, le train en période estivale pendant qu'il vivait une toute autre aventure qu'il est
pressé de me raconter. Nos retrouvailles sont électriques , Nour pleure en le voyant et ça le vexe
plus qu'il ne l'avoue. Heureusement nous rencontrons sur le chemin du retour un clown qui vit dans
une maison de plain pied ouverte au tout venant et  y fabrique des objets en bois. Il offre à Nour un
bol en bois de tilleul massif, et nous permet de nous relier. En arrivant au château qui nous sert ce
soir de gîte d'étape je vais directement voir les ânes, qu'ils sont beaux ! Leur poil  d'hiver est tombé,
leur peau luit et ils paraissent plus musclés et en bien meilleure santé que quand je les ai quitté.
Nous partageons notre repas avec un négociant qui a pour mission de sauver l’Intermarché et y
croit dur comme fer, pour lui il faut licencier dit il en mangeant notre boulgour. Le plus étrange c'est
que ce père de famille de sept  enfants dont la femme au foyer s'occupe seule a l'impression de
faire un travail humanitaire …
La sortie de st Astier est difficile, il faut passer le pont surtout sous la chaleur de neuf heures du
matin avec les automobilistes pressés et pas de bas côté. Nous subissons aussi les fantaisies du
chemin de St Jacques qui nous fait déboucher sur un rond point où tout le monde arrive à toute
vitesse. Nous traversons un tunnel aux grandes flaques d'eau que les ânes affrontent sans peur,
bref on mérite bien la pause à Jaure, sur le terrain communal où trône le tilleul à danser. 
Les  habitants  on replanté cet  arbre pour  perpétuer  la  tradition locale  d'y  organiser  autour  des
événements festifs ;  y  sont  déjà  installés un père irlandais et ses  deux enfants qui  louent  à  un
meneur une roulotte pour les vacances. Il s'agit de Pascal Aviles qui les conduit chaque jour à un
endroit différent. On le rencontre le soir même alors que Nour s'amuse dans la roulotte avec la
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petite fille irlandaise et que les ânes tiennent compagnie à la jument.  Olivier repère son magnifique
licol en cuir et s'empresse d'en commander au bourrelier de Pascal. 
On quitte ce village rayonnant  pour Villamblar. 
Là, devant l'épicerie on est abordés par un drôle de couple de médecins qui veulent absolument
nous offrir le resto du midi. On accepte bien que la femme soit très intrusive. Elle veut absolument
que je joue au resto le samedi, et ce en forçant la main à la tenancière, bref , le repas est lourd et on
s'en veux d'avoir accepté. En plus pendant la pause les ânes, pleins de mouches, se sont emmêlés,
on part terrassés  par la  chaleur sur la route goudronnée.
C'est à ce moment là qu'on rencontre Jacques en vélo, un guitariste qui nous accompagne sur le
sentier perdu qu'il ne connaissait pas lui-même, et nous invite chez lui, près de  Montagnac, nous
proposant une caravane. On peut se baigner dans un lac forestier et le soir échanger quelques
compos. Jacques a choisi une vie sans contraintes familiales, il a laissé ses enfants à leur mère qui,
selon lui ravie, s'y retrouve aussi. Son angoisse c'est que près de chez lui, un couple s'installe avec
trois chiens et deux gosses ! On part de Montagnac bien décidés à quitter le chemin de Compostelle
pour  aller  plus  vers  l'est,  mais  on se  perd  sur  des  routes  sans  aucune indication  de  lieux.  On
retrouve malgré nous un autre chemin de la voie de Vezelay. On n'est pas loin d'y voir un signe du
Dieu des voyageurs et on suit ce chemin qui nous amène à Campsegret. 
Là nous trouvons un camping au bord de la N21 simple et bon marché, nous décidons de nous y
poser. Les fermiers qui gèrent le lieu nous proposent un champ avec un bel abri pour les ânes, dans
lequel enfin ils ne seront pas attachés : avec la corde et les filins d'acier pour fermer, c'est parfait.
Yvo est un belge devenu saisonnier, il est au camping à la recherche d'un emploi dans les vignes.
C'est un homme très agréable et ouvert, il a quitté la Belgique après une déception sentimentale et
a retrouvé du sens à sa vie en devenant saisonnier itinérant. Le lendemain on part avec lui dans sa
voiture à Bergerac. Il  pleut pour le marché mais j'arrive à jouer juste avant la fin. Dans les rues
piétonnes, la statue de Cyrano inspire Olivier qui s'habille en clown de rue, et c'est parti pour une
impro où il gagne le surnom donné par les enfants de «Monsieur Bêtise». On galère pour revenir en
stop avec le bébé, les courses, les instruments de musique. Heureusement un jeune automobiliste
qui vient d'avoir son permis nous ramène par les petites routes. Le soir, après avoir mangé avec yvo,
on découvre que les ânes ont disparu! Mais quelqu'un du village nous les ramène aussitôt alors
qu'ils s'étaient mis sur la route à un virage dangereux. Nous n'aurions jamais imaginé qu'ils puissent
passer par des escaliers aussi raides à l'angle du parc. On doit les attacher de nouveau...
On part le lendemain, en traversant d'abord cette terrible nationale jonchée de voitures de flics vers
la route qui s'enfonce dans les bois. Yvo nous accompagne quelques kilomètres, il a envie de trouver
d'autres silex qui sont cachés dans les caffières d'ici. 
Je ne me souviens plus après combien de sentiers sauvages, accidentés, de pistes gravillonnées et
de routes, entre des villages déserts et de fantomatiques demeures seigneuriales on arrive à  st
Marcel du Périgord. Il y a une belle église, et un terrain communal avec en contrebas un ruisseau
frais, on laisse les ânes aux longues cordes pour la nuit, et on s'endort bercés par le son lointain
d'un piano jazz d'une des maisons d'à côté. J'arrive à me faire rappeler à la cabine téléphonique par
mon amie Géraldine mais le maire du village m'informe que bientôt elle sera démontée.

 Règne du portable , du SMS, du pas le temps . 

On repart de bon matin a  Tremolat. Je ne sais pas pourquoi, c'est Olivier qui prépare les ânes le
matin et  moi  qui  m'occupe de la  finition des sacoches et  de Nour.  Cette répartition archaïque
devrait me peser, mais là elle me soulage. Je n'arrive pas à me concentrer sur les ânes quand Nour
m'appelle et je préfère être avec elle à ce moment là. J'ai encore le bide en vrac, l'angoisse est
latente et j'aimerais mieux la gérer, mais le deuxième cerveau parle, l'animal en déplacement avec
sa progéniture ne se sent pas en totale confiance, bref on a encore très chaud sur la route, et on ne
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rêve que d'un bain dans la Dordogne. L’arrivée sur Tremolat est grandiose de la colline, je suis seule
avec les deux ânes, Olivier fait boire la petite derrière, on surplombe la Dordogne et le village. Cet
éphémère sentiment de liberté totale me ragaillardit.

On traverse ce bled touristique et un peu trop chic, et on croise Aurore, une jeune femme près de sa
boîte aux lettres. Elle nous indique un pré communal, derrière chez elle, chance et connexion du
voyageur, les voisins sont gentils et nous donnent de l'eau et des courgettes..

Trémolat est un drôle de village où toutes les décisions ont l'air d'être prise par le grand ponte local
à qui appartiennent tous les restaurants et presque tous les terrains. Heureusement le seigneur est
clément et m'autorise à faire le marché du matin avec les ânes sur la pelouse et les terrasses le soir
accompagnés  par  les  enfants  d'Aurore au  tambourin,  devant  de gros flamands blasés au  lourd
portefeuille .  Parmi la petite bande d'amis rencontrés une histoire me marque particulièrement,
celle d'une jeune veuve chti qui  élève maintenant seule sa fille de deux ans et décrit ainsi  son
compagnon disparu : il a brûlé sa vie par les deux bouts et il en est mort mais s'il ne l'avait pas fait il
n'aurait pas été lui-même et je ne l'aurais pas aimé.  
Le  lendemain  on traverse  la  Dordogne  sur  un  pont  étroit,  avant  d'arriver  à  la  départementale
suivante, on croise un homme qui nous offre de l'orge et nous décrit par où passer : il faut suivre le
chemin qui longe la route, et là où Olivier a compris les indications on traverse la route à un virage
extrêmement dangereux. Mais le chemin en face débouche sur un champ. Nous devons retraverser
la  route  par  le  même virage  avec  encore  moins  de  visibilité.  Olivier  fait  le  guetteur  et  hurle :
« passe !» Une voiture déboule alors à toute vitesse à sa vue, juste au moment de mon passage
avec les ânes et Nour. Olivier me crie de faire demi tour mais c'est  trop tard,  nous passons de
justesse.

On a risqué déjà deux fois la vie de l'équipage....

On cherche encore le chemin caché, un fermier nous accompagne pour éviter son gros chien, il
nous indique une route, et à nouveau nous devons longer cette départementale où les voitures
foncent dans les virages. On suit un chemin qui semble la longer et on arrive à Calès. A nouveau des
gens qui  expliquent, longuement où trouver le sentier, mais nous décidons de nous poser pour
midi, à bout de forces. Olivier part en éclaireur. Il trouve enfin le petit chemin caché qui passe de
l'autre coté de la départementale. Nous la traversons la peur au ventre, puis  partons direction
Molière par de petites routes plus paisibles.  

En arrivant  au  village, on  croise  des  gens  souriants,  un  artiste  russe  nous  envoie  d'exubérants
compliments de sa fenêtre et alors qu'on se fait congédier par une grosse hollandaise léthargique
on croise Hubert en tracteur. Le fermier propose de mettre nos ânes dans un vaste champ à vaches,
je  grimpe avec  Nour  sur  son tracteur  et  cela  me ramène en enfance  quand j'étais  toute  fière
d'embarquer avec mon parrain. Il nous présente notre voisine, une vieille dame qui nous donne de
l'eau et gave Nour de gaufrettes à la fraise. Au moment du repas nous cherchons un endroit prés de
la rivière pour cuisiner avec notre réchaud à bois. C'est ainsi que nous rencontrons Rodolphe, Ariel
et leur petite fille. Ils nous ouvrent leur jardin et nous le traversons jusqu'à un petit trou d'eau
sombre comme un marigot pour nous baigner, l'un après l'autre. Rodolphe nous expliquera plus
tard que ce trou d'eau lui a valu une querelle assez vive avec son voisinage, car ayant voulu un jour
le nettoyer pour en faire un joli endroit, il s'est attiré les foudres d'un fils de propriétaire, espérant
un jour  tirer  profit  du  rotin  qui  y  pousse...  Nous  partageons  notre  repas  avec  eux,  Ariel  nous
emmène dans son atelier voir ses belles poteries, nous confiant qu'elle se sent encombrée par
toutes ses créations et qu'elle aspire à plus de légèreté. Elle nous accompagne sur le chemin du
retour, sa fille dans les bras, en chantant une envoûtante contine brésilienne.
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Le lendemain,  alors que je fais  de la musique au marché de  Lalinde,  je  rencontre nos amis  de
Trémolat et  leur  enfants  qui  viennent  pique-niquer  avec  nous  à  Molière.  Cet  attroupement  de
jeunes tatoués et d'utilitaires fait très peur à la femme d’Hubert que l'on doit longuement rassurer...
Le  soir  tout  de  même nous  allons  boire  un  vin  de  noix  chez  les  paysans  hospitaliers,  ils  sont
accueillants et ouverts, Hubert se souvient d'une pièce de Molière au centre du village dans laquelle
Olivier a joué il y a 15 ans... On quitte ce village où on se promet de revenir pour le festival de
théâtre qu'ils organisent en septembre. On retrouve le chemin de Compostelle, nous reposant à
Saint Avit Senieur.

Le soir on espère camper près de la rivière avant Sainte Croix, mais on est rejeté rudement par un
australien qui la considère sienne. Son comportement m'insupporte tellement que je lui jette des
malédictions en crachant par terre espérant lui faire peur. Je suis tellement furieuse que je ne vois
pas  un  homme tout  sourire  qui  s'est  arrêté  sur  la  route  et  nous  invite  cordialement  chez  lui.
Heureusement Olivier recueille rapidement les informations qui nous permettent de nous rendre
chez lui, mais il faut faire un détour, et monter une grande côte. Ma colère se retourne maintenant
contre Olivier qui devient tout rouge, explose, et jette tout ce qu'il a à porté de main par terre. Une
source fraîche dans un vieux lavoir tout juste débroussaillé nous réconcilie, on décide d'y camper,
mais Olivier, un peu obstiné, part tout seul à la recherche de l'homme croisé sur la route. Il finit par
le trouver, et on est alors accueillis par Alain qui vit seul en rénovant une grande ferme, il met les
ânes dans un enclos à chèvres, enferme pour nous ses trois chiens et ouvre une boite de canard
délicieuse qu'on partage devant la caravane où il vit... C 'est pour nous un vrai festin. 

Alain s'est résolu après une rupture amoureuse à retaper lui même son corps de ferme, mais c'est
un travail titanesque. Il est un peu en guerre contre tout le monde, surtout ses voisins avec qui il est
en procès pour une histoire de droit de passage. Décidément c'est la mode dans la région, combien
d'histoires a t-on entendu sur d'interminables conflits territoriaux concernant même parfois juste
une touffe d'ajonc. Mais nous il nous aime bien, et on se félicite d'être pour lui «des routards»
comme il nous appelle.

On dort paisiblement près de la source  et nous récupérons  le GR 36 jusqu'à Montpazier. On se perd
et  on demande à s'arrêter  dès la  première maison.  On rencontre des gens généreux qui  nous
prêtent leur pré à mouton pour les ânes et nous offrent de poser notre tente dans leur jardin. Ce
sont les Giraudy, la femme me donne une grande bassine pour le bain de Nour, devant l'étable je la
lave pendant que les ânes tournent autour de nous en trottant.  
Le lendemain on suit le Gr jusqu' à l'écurie du château de Biron. On quitte la Dordogne pour le Lot
et Garonne. Nous arrivons à Lacapelle Biron et nous choisissons de camper sur le terrain municipal

21



près de la Lède, où on se baigne au milieu de la menthe, derrière la station d'épuration…  Nous
trouvons de braves gens : Robert et Béatrice, tout enthousiasmés d'avoir des ânes dans leur pré à
chèvres,  mais  Nour  attrape une angine,  nous  devons  rester  plus  longtemps  que prévu,  le  gîte
communal fera l'affaire.  Nous rencontrons nos voisins de palier qui  nous rendent de nombreux
services et nous proposent de manger avec eux à presque tous les repas. Jean François, à l'allure un
peu simplette, est un type en or qui fredonne à Nour du Paco Ibanez « un nino que se sonaba de un
caballo  de  carton »,  sa  femme,  Véronique,  est  pleine  de  curiosité  et  cherche  à  sortir  de  son
quotidien. Nous les retrouvons à une soirée de danse flamenco amateur au marché de nuit, c'est
agréable cette impression de se rapprocher du Sud. Olivier propose de faire du clown improvisé
entre  les  scènes  de  danse,  mais  une  horde  d'enfants  dissipés  se  rue  sur  la  scène,  un  enfant
particulièrement vif fait tomber sur lui une dame invitée à danser un tango clownesque. Les pleurs
de l'enfant bouleversent Olivier. Heureusement il y a Véronique et Jean François pour l'encourager. 

La Capelle nous devient familière avec ses gamins avec qui Nour joue au football en se délectant de
pouvoir marcher de mieux en mieux, et ses mauvais faits divers comme la noyade d'une petite fille
cette semaine dans le lac du camping ; j'en suis très affectée et ne quitte plus Nour en craignant
l’enlèvement (on apprendra par la suite qu'il s'agissait d'un accident, un manque de vigilance...) .
Finalement je crois que j 'angoisse moins sur les sentiers de traverse...

De Lacapelle Biron à Vaylats, la traversée du Lot sous la canicule

C'est avec soulagement qu'on repart vers plus de sérénité. 

On a prévu d'aller voir Donkey Circus, un spectacle intitulé « ane qué tal » au village qui se situe
après Saint front de Lémance. Véronique chausse ses sandales de marche pour nous suivre, les ânes
avancent à merveille, toujours grégaires ils aiment quand le troupeau s’agrandit. Avant d'arriver au
village où aura lieu la représentation, alors que nous cherchons un passage à gué plus facile, nous
rencontrons une famille de maraîcher qui nous invite à rester chez eux. Il est encore tôt mais nous
acceptons car ils nous apparaissent tout de suite ouverts et amicaux. Ils ont une ânesse qui,  la
pauvre, n'a plus grand chose à manger dans leur pâture sèche mais ils n'hésitent pas à l'ouvrir pour
nos deux ânes. Leurs enfants, deux garçons et un bébé sont tous déscolarisés. La mère, ancienne
institutrice, a tenu bon longtemps devant la pression de l'institution puis a fini par démissionner, se
consacrant à l'éducation et à l'instruction de ses propres enfants qui ont l'air très épanouis avec
leurs  cheveux  brillants  et  fous  qui  leur  tombent  en  pagaille  sur  le  visage.  Son  compagnon
commence petit à petit à faire pousser des légumes sur un terrain ingrat, il a déjà quelques résultats
prometteurs. Ils sont très beaux, à la foi paisibles et révoltés.

Le spectacle du soir ne répond pas à notre attente, surtout à cause d'adolescents goguenards et
agités très mal préparés par l'équipe d'une ferme pédagogique du voisinage et qui empêchent le
reste du public de suivre le spectacle. Nous repartons déçus, malgré la gentillesse du comédien qui
nous a fait entrer gratuitement en bénéficiant du privilège des voyageurs à pied. On lui tire quand
même notre chapeau, car on sait la difficulté de faire tourner ainsi un âne autour de nous en lui
faisant  sauter  des obstacles.  En fait  c'est  sa  petite  mule  qui  y  arrive  le  mieux,  et  ce  n'est  pas
étonnant. L'âne ne se soumet jamais totalement, et c'est pour ça qu'on l'aime. D'ailleurs pendant la
guerre, seuls les chevaux fonçaient aveuglés par l’obéissance à leur maître vers la mort, les ânes
peuvent être braves, et endurer de porter de lourdes charges, mais ne sont pas fous. 

On quitte la belle famille de maraîchers sous une canicule annoncée. Elle va durer trois jours il nous
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faut donc trouver de l'eau et de l'ombre à tout prix. Et partir tôt, humidifier constamment le porte
bébé. On se repose devant le jardin d'une petite vieille, puis on entame une vraie galère tentant de
rejoindre le château de Bonaguil qui nous paraît inaccessible. C'est sûr qu'en partant dans son sens
opposé on ne risquait pas de s'en rapprocher… Se perdre avec les ânes est d'autant plus énervant
qu'ils supportent aussi mal que nous les efforts pour rien… quand il nous faut rebrousser chemin
après avoir gravi une pente , on les sent quelque peu rétifs..

Le trajet semble s'allonger à chacun de nos pas sous la chaleur montante. Mais c'est peut-être le
prix à payer pour franchir une frontière invisible, du Lot et Garonne au Lot. 

Nous nous arrêtons à St Martin de Redon sur le terrain d'une famille qui possède un ancien moulin.
Ils nous donnent une échelle pour descendre nous baigner à la rivière : que cette eau est précieuse
pour nos cœurs de voyageurs suants et éreintés, nous découvrons une déesse pure et immaculée,
qui rapprocherait tous les règnes. Et  nous  fredonnons la chanson que Nougaro a écrite pour Bratsh
(ou bien le contraire):

«  Si je tenais la goutte d'eau qui a fait transpirer l'orage 

par la gargouille des nuages donnant 45 jours de pluie, 

si je tenais la goutte d'eau , je ferais de ce bled sans ombre, 

une oasis unique au monde pour que la force y soit en vie, 

et en vertu de ce cadeau, j'inviterais Dieu à ma table, 

ainsi que la rose des sables à partager cette eau de vie ( ….)

toi qui accepte le combat d'une existence difficile 

entre l'épine et le reptile où l'insouciance est hors la loi»

Le lendemain nous repartons direction Puy l'évêque et nous nous ravitaillons à Duravel, ce qui est
toujours épique : il faut garer les ânes, ne pas perdre de temps en tenant compte de  la chaleur qui
monte et du rythme de Nour, mais c'est déjà trop tard, passé dix heures du matin cela devient
difficile : après une montée abrupte dans la pierraille on s'écroule dans un pré sans eau. 

Heureusement Olivier trouve une dame dans une maison pas très loin qui accepte, au prix d'une
remarque assez  dure,  de remplir  nos bidons,  et  cela  nous sauve de la  fournaise.  L'ombre sous
l'arbre bouge et finit par devenir presque inexistante.  Olivier, qui s'en veut et se sent responsable
de cette situation, promène Nour jusqu'à une villa d'où il entend des enfants jouer. Ce sont les
gamins de touristes hollandais qui s'éclatent dans leur piscine, ils offrent à Nour une glace à travers
la barrière d'entrée... Je décide de partir avec Nour jusqu'au prochain village, elle va dormir dans le
porte bébé humide, et nous trouverons de l'ombre dans un café. C'est très long, mais encore plus
pour Olivier qui se traîne les deux ânes et sa mauvaise conscience.

Nous nous retrouvons dans un bistrot tenu par une mama décolorée et nous nous résignons à nous
arrêter dans un endroit tout à fait minable: une aire de jeu proche du lot où il n'y a pas vraiment
d’accès  à  l'eau,  en  tout  cas  pas  pour  Nour,  et  qui  est  juste  à  côté  d'un  circuit  moto  dont
j'appréhende un peu la fréquentation nocturne. Miracle on ne dort pas si mal et Nour peut jouer
avec des enfants notamment des arméniens qui ne savent pas trop s'il faut nous plaindre ou nous
féliciter pour notre mode de vie. 

Le lendemain on nous le confirme, il va faire de plus en plus chaud  les jours à venir, ça va monter
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jusqu'à 48 degrés!

On se dit qu'il faut  réussir à se faire un camp près du Lot, et ne pas en bouger jusqu'à ce que les
températures  baissent.  Mais  ici  tous  les  bords  de  rivière  sont  pris  d'assaut  par  les  riches
propriétaires qui se la sont appropriés, bien qu'ils se baignent plutôt dans leur piscine… La seule
solution qui nous reste est le Camping des Vignes, et à notre surprise le gérant nous conduit dans
un terrain en friche au fond, tout près de la rivière où nous bénéficions de la climatisation naturelle
des cultures de maïs (dont l'irrigation n'est même pas stoppée en ces conditions de sécheresse
extrême). J'en ai la gorge qui me brûle mais le feu de la colère se dissipe dans les eaux douces et
régénérantes du Lot. Nous y sommes bien, comme en vacances, et je bénis une fois de plus le
fleuve.  

Le  laborieux marché du   lendemain permet de financer  les  deux nuits.  J'y  rencontre même un
musicien mais le retour est ardu: personne ne me prend en stop, bien que ça y est les 48 degrés
sont là… Nous repartons tout de même requinqués, en encourageant les voyageurs à vélo avec

enfants  qui  comme  nous  subissent  le  dérèglement  climatique.  Au  détour  d'un  chemin  nous
rencontrons un marcheur au long cours, le seul depuis un certain temps ! Il s’appelle Thomas. Il
nous dit avoir trouvé dans ce mode de vie un vrai remède à une dépression sévère, causée par la
violence ressentie d'un vol à main armée dans son commerce à l'est de la France. Il voyage depuis
avril en sac à dos, à pied, prenant du recul sur la pression d'une société malade. Il semble ravi qu'on
lui propose de camper avec nous et de partager notre repas sur un feu de camp près de  la rivière.
Le lendemain on s'engage vers  Luzech, la montée drue entre les broussailles s'est tellement bien
passée qu'on ne s’arrête même pas pour rencontrer au sommet une ânière qu'on voit de loin seller
son animal. Elle nous aurait sûrement dit que le chemin qu'on prenait nous envoyait au casse pipe.

.
Le dénivelé est tel qu'il y a des passages avec des cordes, les ânes sont vaillants, mais c'est très
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dangereux,  et  pour  couronner  le  tout,  il  y  a  une  foule  de  promeneurs  du  dimanche  qui  se
bousculent dans l'autre sens. A un endroit escarpé de la descente, une d'eux tente de forcer le
passage alors que Bambou allait s'engager contre la paroi.  Surprise, l’ânesse se retourne, elle se
retrouve coincée entre Gaspard et le vide... Je  tente de la faire se retourner, mais le sol est friable et
se dérobe sous ses jambes, elle glisse, je ne peux pas la retenir. c'est horrible, elle tombe sur le dos,
à  trois  mètres  en  dessous.  On la  croit  paralysée,  Thomas  veut  appeler  les  pompiers,  Gaspard,
paniqué, descend à toute vitesse la rejoindre, je vais voir à travers les broussailles, miracle, elle se
relève! Elle retrouve avec peine le chemin, tremblante, apeurée, Gaspard est soulagé et nous aussi.
En fait  elle n'a que des égratignures !  Les tapis en mousse et  les sacoches de vêtement et de
couchage ont  amorti  le  choc,  elle  est  bien tombée.  Le grand et  solide Thomas porte ses  deux
sacoches jusqu'en bas, on redescend le cœur battant, par des .... escaliers très raides en plus.

Nous nous posons enfin près du Lot encore tout tremblants d'émotion. Je propose à tous un gîte
d'étape pour qu'on se remette de nos émotions, je ne me sens pas la force d'essuyer un orage prés
de la rivière ce soir … On trouve un pré pour eux chez un dénommé Apton, homme de cheval. Le
lendemain Thomas nous quitte pour un covoiturage à Cahors. L'aventure de la veille semble l'avoir
traumatisé mais il nous promet de revenir (nous ne le reverrons jamais).

Surprise matinale les ânes se sont barrés : Bambou, à peine sur pied cherche l’âne entier d'à côté...
Olivier appelle à l'aide, et la cherche partout et c'est grâce à la gentillesse de la coiffeuse qui nous
garde nos sacoches, de la vétérinaire qui appelle ses connaissances, du cycliste en piste, qu'on les
retrouve finalement, dans la cour d’Agnès et d’Alain et leur petite fille Louna au milieu des vignes!

D'eux mêmes ils sont allés vers nos prochaines rencontres ; Alain est natif des causses et Agnès de
Fouesnant. Ce sont des gens extrêmement hospitaliers, on mange avec eux. Nour est ravie de jouer
avec Louna et Louna de s'occuper des ânes qui se sentent ici comme chez eux. Ils vont récupérer
nos sacoches en voiture, Agnès nous amène faire les courses. On confectionne un nouveau pré pour
les ânes. A peine tout installé et le ciel s'obscurcit, l'orage annoncé arrive... Un bel orage détonnant,
violent, qu'on observe avec joie à l'abri dans leur maison dont ils nous ont laissé les clefs ce soir car
ils sont invités. Ce qui me permet de lire   le récit de Christian Signol sur les paysans des causses,
terres âpres de bergers qui ont chanté aux pierrailles tant de chansonnettes occitanes. Alain parle
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cette langue, et s'y intéresse d'autant plus que maintenant, il peut le crier haut et fort. 

Le lendemain ils nous accompagnent un peu dans une nature qui semble se réveiller, ravie de l 'eau
tombée la veille. Nous rejoignons notre chemin, la route qui grimpe très fort, puis des résidences
 très " françaises" avec toutes portail, chien, bagnoles blindées, piscine. Quel beau standard dans ce
pays de brebis et de fermes en pierres blanches. Luxe individualiste remplaçant labeur partagé.
On longe de sales routes, puis le soir on a l'intuition de tourner vers une chapelle. Il flotte au  loin un
drapeau  rom.  C'est  dans  le  hameau  de Bourniguet  que
nous trouvons un pré pour les ânes qui appartient à deux
frères à la retraite. Ces amoureux des chevaux démentent
leur  réputation,  ils  sont  ouverts  et  heureux  de voir  nos
ânes  en  bonne  santé.  Les  gens  de  ce  hameau  nous
surprennent par leur gentillesse. Un couple de profs nous
offrent un solide casse croûte à domicile, une voisine qui
faisait  une  petite  fête  entre  amis  nous  gâte  de  crème
chantilly avec des fraises. 

Céline et Christophe nous invitent à manger avec eux, ils
ont deux enfants, une fille coquette de 4 ans et le petit
Maël  de  7  ans,  qui  adore  les  animaux  effrayants,  et
cherche les gens qui ont "la lumière tout le temps en eux".
Il passera beaucoup de temps à s'occuper de Gaspard et
Bambou, avec beaucoup de finesse et de douceur. Céline
est éducatrice et  s'intéresse à  l'éducation sans violence.
Christophe se réjouit d'être bientôt au chômage pour faire
enfin ce qu'il aime. 

Maël et sa maman Céline nous accompagnent le lendemain matin en fredonnant des comptines
comme «une perdriole». Maël est très enthousiaste surtout quant il s'agit de nous aider à traverser
la première départementale avant de rebrousser chemin et de reprendre sa vie, salut ptit gars, et
garde la lumière tout le temps en toi!

Nous nous enfonçons dans le Quercy blanc, jusqu'à l'Hospitalet. On s'arrête près d'un cimetière, là
où il y a un robinet d'eau. On y met les ânes qui n'apprécient pas et y font des bêtises. Il fait encore
très chaud. On continue pour traverser la N20, mais on rencontre des gens qui nous préviennent
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que c'est impossible, qu'il n 'y a de pont nulle part. Nous descendons jusqu'à Montat et à nouveau
on se heurte au même constat. Finalement on est obligés de descendre encore 5 km jusqu'à un
rond point énorme, en sortie de Cahors et de suivre une voie ferrée où enfin on trouve un chemin
rescapé, à peine entretenu. C'est presque miraculeux de l'avoir trouvé, sans lui qu'aurions nous fait?

On s’arrête pour donner une compote à Nour et se remettre un peu du bitume cuisant quand, au
moment  où  Olivier  range la  sacoche,  un  train  passe  à  toute  allure,  les  ânes  prennent  peur  et
repartent au galop vers la nationale! Olivier ne lâche pas la bride et les dévie vers un champ en
faisant un vol plané dans le fossé. On doit tout remettre et retrouver assez d'énergie pour grimper
dans les calades qui s'éboulent. Olivier me demande «que voudrais tu du dieu du voyageur?» Je lui
dis:  «juste un  endroit  avec de l'eau pour  se  laver  et  être tranquilles  tous les  trois».  Et  je  suis
exaucée! En haut de la côte, de vieux paysans nous accueillent généreusement, avec eau à volonté
dans le tuyau.

On repart le lendemain à l'aube, pour traverser le désert des causses, avec ses murs de pierres et
ses forêts, jusqu'à  Vaylats  où nous dormons sur le terrain communal du monastère d'en face, les
ânes attachés devant une banderole «honneur aux élus» ce qui amuse beaucoup les passants. 

Le Tarn, de Parisot à Castans

L'Aveyron, les Gorges de l'Aveyron, puis le Tarn en descendant vers Albi

Parisot tout de suite nous rassure. Il y fourmille pas mal d'initiatives socio culturelles et ses habitants
semblent ravis  qu'on s'installe sur sa butte . Mais nous avons même mieux,  un couple de Sud-
Africains nous prête un jardin avec un
superbe abri en bois pour deux nuits.

On  peut  alors  se  promener  dans  le
village, y  rencontrer Nadia, son ami et
leurs  nombreux  enfants  qui  jouent
avec  Nour  sous  les  halles.  Nadia
ramène  même  un  bendir  et  nous
chantons  ensemble  «  ya  rayeh ».
Elle a vécu longtemps en Algérie et la
 convivialité  des  chants  partagés  lui
manque.  Ils  rêvent  de  partir  sur  les
routes en famille, mais se pensent trop
nombreux pour le faire maintenant.
Je peux faire le petit marché qui a du
mal  à  prendre  au  début  mais  qui
finalement se passe bien, un musicien mexicain partage avec nous quelques airs tout en regrettant
"qu'en  France  c'est  le  seul  pays  où  on  peut  considérer  la  musique  comme du  bruit".  Les
commerçants nous offrent même viande, paella et légumes. D'ailleurs le maraîcher est un ancien
trompettiste de carrière, mais qui a perdu les graves et les aigus, il ne peut donc plus jouer et a
préféré renoncer à la musique. Nous passons une deuxième nuit au même endroit, mais un karaoké
qui  a  lieu  dans  un  bar  musical  en  contrebas  nous  empêche de  dormir.  On entend  brailler  les
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principaux standards des années 80, jusqu'à ce qu'au fin fond de la nuit, peut-être au moment où le
DJ est allé aux toilettes, les mêmes voix chantent de façon sublime, à capella, Se Canto et un autre
chant occitan d'une beauté rare.   

Nous continuons le chemin sans avoir dit au revoir à nos amis qui ne se sont pas réveillés. Il fait très
chaud, alors on fait une énorme pause à l'ombre pendant laquelle je passe du temps avec ma sœur
au téléphone, dans une histoire de divorce très compliquée. Tout à coup une voiture s'arrête : il
s'agit de  Bernadette et Daniel qui tiennent un petit camping au dessus de Calomnier, ce qui nous
décale de notre route par l'Aveyron. Mais ils ont l'air sympa et ils ont entendu parler de nous par un
clown «qui n'est plus clown» rencontré sur le marché alors qu'Olivier sortait son costume. On fait
l'effort de monter jusqu'au camping qui est un vaste terrain partagé par des roulottes et des bus
voyageurs, avec une belle installation pour campeurs. Les ânes seront totalement libres dans dix
hectares de montagne avec le reste de leur troupeau. On savoure la douche chaude, on sympathise
avec la famille de campeurs, Julie, Gilles et leur petit gars et tous ensemble, avec Bernadette et
Daniel on dîne copieusement en partageant nos plats et notre vin. Bernadette nous confie qu'il y a
20 ans, elle a perdu son premier enfant qui avait à peu près l'âge de Nour. Ils ne s'en sont jamais
remis malgré l'agrandissement de leur famille et l'amour donné au nouveau-né dont ils devaient
s'occuper à ce moment-là. Alors, suite à cette tragédie, ils ont construit, donné tant qu'ils pouvaient,
milité, cultivant cet optimisme résolu sans lequel ils se seraient effondrés. Avec toujours la mort
présente dans leurs troupeaux de chèvres, suivie de la vie vivace à laquelle il fallait s'accrocher. 

L'orage annoncé arrive et les éclairs tombent juste dans notre champ, nous nous sentons fragiles
sous notre petite tente... Daniel me dit, « maintenant, je peux rester debout dehors, sous l'orage ».
Je n'ai plus peur et je le crois. Mais c'est une nuit épouvantable, et je crois notre dernière heure
arrivée. Le lendemain, quand nous échangeons avec Julie sur l'éventuelle perte de notre enfant
nous nous tombons dans les bras en larmes. 

D'ailleurs Gilles, Julie et Naêl nous accompagnent, puis nous retrouvent plus tard en voiture au bord
de la rivière pour manger avant de continuer vers Najac où Géraldine Pascal et leur fille Gabriella,
nos amis bretons doivent nous retrouver. Nous dormons la première nuit sur un terrain communal
dont on se fait jeter au matin par le maire (qui
craint  qu'avec  nos  amis,  nous  soyons  un
campement  de  « gens  du  voyage»).  Puis  nous
partons  avec  Géraldine  et  Nour  pendant  que
Pascal  s'occupe  de  la  voiture  et  de  Gabi.  En
arrivant  un  éleveur  nous  propose  de  nous
mettre dans sa vieille roulotte, il avait il y a des
années  tenté  de  créer  une  association  de
tourisme équestre dont il reste cet abri, dans le
champ à vaches. On fait ensemble un parc pour
les ânes où  Géraldine et Pascal montent aussi
leur  tente,  tous  à  moitié  rassuré  par  la
gentillesse de «coco le taureau» qui derrière le
fil menu nous toise  drôlement…. Il y a, à Najac,
un festival de théâtre de rue où nous ne restons pas, trop d'agitation et pour pas grand-chose,
toutes les troupes sont amplifiées pour la rue et nous ne trouvons rien qui  nous interpelle par
quelque message généreux. Nous préférons finir la soirée entre amis, surtout qu'ils partent demain,
faire monter la petite  Gabi sur Bambou,  fière de réussir à tenir toute seule.

Nous reprenons la vallée de l'Aveyron au petit jour, dans des passages des plus chaotiques où nous
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sommes étonnés de réussir à faire passer les ânes.

Les  pierres  sont  glissantes,  et  nous  sommes  soulagés
d'atteindre  Laguépie  quand une petite pluie fine ruisselle
sur nos nuques.  C'est un village un peu morne, et nous
nous  réfugions  sous  les  joncs  près  d'un  petit  bras  de
l'Aveyron en attendant que ça passe. 

On doit repartir tôt pour Cordes sur Ciel, par de très beaux
chemins  entre  les  vallées  parsemées  de  fleurs.  Nous
trouvons accueil chez un ancien jockey un peu snob mais
généreux chez qui on peut laisser les ânes pour jouer sur
le marché, aller visiter cette ville merveilleuse dont Nour
gravit les marches avec brio. Il y règne une atmosphère un peu ambiguë, à la foi attrape touriste très
surfaite et adoucie par des initiatives généreuses et presque spirituelles d'habitants qui organisent
une exposition tout en haut de la ville sur les indiens Koggis, un artisan qui ouvre son atelier pour
proposer un espace de méditation spontanée dans une écorce d 'arbre sculptée comme un ventre.

Il y a aussi une association de promotion des cultures occitanes où je me procure un livre de chants.

Le soir pourtant, une fête électro nous empêche littéralement de dormir. Elle est pourtant loin dans
la vallée mais les méga-bass s'infiltrent par le sol et font sursauter Nour dans son sommeil. On se
maudit de ne pas avoir poussé un peu plus loin pour atteindre le petit bal occitan auquel on assiste
à sa fin le lendemain, après avoir longé une route passante à cause d'un agriculteur qui avait coupé
notre chemin.

C'est dans le village de Salles, qui regorge de musiciens et d'artistes. Ils  saluent notre arrivée par
des chansons du cru « se canto » évidemment et  un traditionnel  « l'âne devenu fou » en nous
proposant du vin et des chips. 
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Nous reprenons notre chemin l'après
midi,  ragaillardis  par  la  musique  et
nous posons le soir  sur  une aire  de
camping car inutilisée, où il  y a une
bonne pâture et la rivière, un  pont
sous lequel les ânes aiment s'abriter
du  soleil.  Nour  est  attirée  par  une
bande  d'adolescents  bruyants  qui
s'entassent  au  camping,  à  tour  de
rôle  on  se  dévoue  pour  l'y
accompagner,  ne  rêvant  que  de
calme sous les arbres.

Le  lendemain   après  avoir  imprimé
une carte chez une gentille buraliste,
on carbure jusqu'à Albi. C'est une très longue journée pour y arriver, nous ne croisons personne en
chemin, comme d'habitude, en effet quel intérêt auraient les gens à marcher sur la terre cuisante
aveuglés par le parc solaire sur les collines brûlées ?  Ils préfèrent tous s'entasser dans la base de
loisir, qui pompe toute l'eau de la montagne . Nous la traversons comme des moyen-âgeux, usés,
mais résolus. Olivier lui aime prendre du temps pour ramasser des mures en chemin. Il a raison,
mais pour ma part je veux juste être sortie de cet endroit suffocant. Le chemin s'étire vers Albi, il n'y
a aucun endroit avec de l'eau où  s'arrêter, ni cette aire de cross qui effraie tant les ânes, ni le stand
de tir. Je ne connais pas l'Amérique mais je me dis qu'on y est... On doit faire 25 bornes aujourd'hui
et même un peu plus avant de trouver un gentil bricoleur qui nous prête un bout de jardin à l'entrée
de la ville. On ne dort pas si mal dans ce quartier résidentiel par contre on ne rencontre personne,
ce qui déçoit Nour qui veut s'incruster dans toutes les maisons, mais les habitants ne l'entendent
pas tous ainsi et les portails se ferment..

Une petite fille la nargue même, en lui faisant comprendre que « elle, elle est chez elle » et qu'elle
ne l'invitera pas.  Elle  lui  montre de derrière sa  grille  tout  ce qu'elle  possède,  sans penser  une
seconde que Nour voulait juste une amie. La ville gangrène jusqu'à au moins 20 kilomètres ses
codes, ses peurs, ses vanités,  ses isolements , et on nous parle du bienfait des mégalopoles où tout
serait centralisé, laissez moi rire... ou bien pleurer. 

On trouve un hérisson blessé  dans le jardin.

Je sais qu'on ne peut rien pour lui, mais  je n 'ai pas envie de le manger comme les gitans.

 

d'Albi à Alban

On doit retrouver Dominique Wanin, la mère de mes amis d'enfance, devant la cathédrale d'Albi.
Elle tarde pour nous retrouver alors on sort les instruments et on met un chapeau. Sommes nous
des bêtes de cirque ou donnons-nous à voir une authenticité que la foule attend? Ce qui est sûr
c'est qu'à ce jeu le chapeau pèse tellement lourd que je ne peux le ranger dans mon étui de guitare,
les gens ont payé la caresse, l'image d'Epinal, mais les ânes sont nerveux, il est temps d'aller les
mettre au pré. Dominique nous retrouve enfin et nous guide à travers les parkings et ruelles d'Albi
qu'elle connaît comme sa poche.  
Grâce  à  Pierre,  son  collègue,  les  ânes  sont  confortablement  dans  un  champ  avec  d'autres
congénères  avec lesquels ils s'entendent bien. Nour malheureusement tombe malade et a une
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grosse fièvre. Ce qui est fâcheux car la situation devient tendue entre Didier, le mari de Dominique
et Olivier malgré leur accueil gargantuesque. Il ne supporte pas que les seules questions qu'ils nous
posent ne concernent que les risques d'agressions, ni sa télé allumée constamment, même devant
Nour, car c'est les Jeux Olympiques et qu'il ne veut rien rater.
Didier me dit même vexé:  «Toi Caro tu seras toujours la bienvenue, mais pas lui».
Je me sens profondément peinée, coincée entre ma mémoire d'enfance et ma vie d'adulte. Nous
repartons donc, accompagnés par Dominique qui est aussi très affligée par la situation. Nour est
fiévreuse et s'accroche à moi. Je me sens extrêmement coupable de la faire errer malade dans les
faubourgs d'Albi. Pendant qu'Olivier part en éclaireur, je vais chez le médecin de la première ville
qu'on traverse: les  Avalats.
J'y trouve un réconfort formidable de la médecin roumaine et de sa secrétaire qui m'amène même
en voiture jusqu'au lieu qu'Olivier vient juste de dégoter: la Laiterie, un collectif d'artistes.
Marcel, un vieux voisin adorable installe les ânes dans son champ avec ses chèvres.
Nour, qui a presque 40 de fièvre est bonne pour des antibiotiques que nous pouvons stocker dans le
frigo de la compagnie. Au final elle ne les supportera pas (vomissements), on arrête le traitement
dès le premier jour et elle guérit assez vite, avec des tisanes de thym au miel.
On peut assister à un très bon spectacle de sortie de résidence «burlesque gore» qui détourne les
cruels contes de Grimm. Il y a un couple avec un petit garçon de l'âge de Nour avec qui on peut
brièvement mais intensément échanger entre leurs tournées .
Nous échangeons nos questionnements : Nous, de ne pas nous réaliser au niveau professionnel, eux
ne ne pas passer assez de temps avec leur enfant. Nous, d'être dans l'âpreté des chemins, eux de
toujours faire des pleins d'essence pour des dates à l 'autre bout de la France.
Personne n'est vraiment entièrement satisfait.
Je retourne jouer au marché d'Albi,  sur une belle place qui sonne bien,  sous un beau platane juste
avant une grosse pluie. On croise par hasard sur l'ancien camping nos amis Yannick, Maud et leurs
enfants.  Ils ont voyagé longtemps en roulotte et en famille, aujourd'hui  ils sont en bus, avec le
même désir  de liberté d’être.  Nous les avions rencontré au moment de leur transition entre la
roulotte et le bus et avions longuement hésité à adopter leurs percherons, choisissant finalement
un projet à notre taille.
On se quitte devant un feu que Yannick le conférencier a allumé prés du Tarn .  
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Nour est guérie!
Nous pouvons repartir jusqu'à  la Maurinié où Juliette, une amie, nous rejoint dans un pigeonnier
aménagé comme une petite datcha russe, près d'une grange transformée en monastère. J'ai connu
Juliette à la Réunion alors que je servais des tisanes aux trois Salazes (sur un sentier entre Mafate et
Cilaos) et je l'ai tout de suite appréciée avec son côté philosophe, humaniste, iconoclaste et épris de
liberté.  Depuis nous nous sommes beaucoup vues et dans tout type de contexte,  de Paris  à la
Bretagne en passant par la Bulgarie. C'est une personne sur qui je peux compter et elle me l'a
maintes fois prouvé. Bref, une amie. Mais elle vit mal la sensation de mettre les ânes en danger dans
la  descente  pentue  d'Ambialet.  Elle  se  questionne  aussi  sur  leur  utilisation  comme  «bête  de
somme». 
Je tente de lui expliquer que les ânes sont mieux dans leur tête à
braver l'imprévu des chemins qu'à s'ennuyer à mourir dans un pré,
que  n'étant  plus  à  l'état  sauvage  en  Europe  la  manière  de  les
respecter et de les protéger est de leur retrouver une place, et c'est
un vaste  débat  qui  s'engage au  bord  du Tarn  alors  que les  ânes
amusent et perturbent les pêcheurs.  
Le lendemain après avoir passé deux cols nous arrivons à Alban. La
végétation change considérablement, et les montagnes pierreuses
sont remplacées par des champs quadrillés à perte de vue. Nous
nous séparons une nouvelle fois avec Olivier que je laisse avec les
deux ânes pour suivre Juliette jusqu'à Toulouse (où un cafetier nous
chasse  presque de  sa  table  n'appréciant  ni  nos  sacs  à  dos,  ni  la
liberté de Nour, ni peut être notre style un peu trop détendu …)

D'Alban à Cambounès, la traversée du Tarn (par Olivier)

La première journée seul à Alban, je me retrouve sous des trombes d'eau après avoir accompagné
Caro, Nour et Juliette à l’arrêt du car. Je reste sous la tente après avoir essayé de tout sauver de la
pluie et pris un café mouillé presque nu sous un arbre. J'essaie de me protéger avec mon costume
de clown qui ne protège rien, il fait un froid d'hiver, bref la débâcle...  
Le lendemain matin, je pars à l'aube par une jolie petite route, mais juste avant la dernière montée
vers Fraisse, des gars en gilets jaunes nous arrêtent. Impossible de continuer car il y a une course de
boîtes à savon à roulettes. Le temps d'attacher les ânes les premiers engins déboulent. Un des fous
du volant me dit que son plus grand rêve serait d'avoir un âne et de faire avec lui les courses au
Leclerc d’Albi. Je l'encourage à le faire. Je repars en faisant trotter les ânes dans la côte avant qu'ils
remontent les boîtes à savon en petit train en tracteur. On traverse la nationale sous un pont. Beaux
paysages  de  bulles  de  savon  verdoyantes,  je  reste  sur  les  hauteurs  mais  le  chemin  doit  faire
beaucoup de détours. Au hameau La Garrigue on croise un troupeau de lamas, un énorme lama
nous attend au tournant en crachant,  grosse frayeur de mes petits  ânes.  Pause près d'un petit
ruisseau, les ânes restent sur la plage de galets, collés l'un à l'autre, comme pour se remettre de
leurs émotions. La montée juste avant Rayssac, les ânes n'en peuvent plus, j'arrive finalement à les
convaincre mais je m'en veux un peu. A Rayssac, aire de camping bien aménagée, avec barbecue et
tout et table en marbre, je discute avec un chti, devenu à 60 ans le plus jeune, et l'étranger du
village.
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Le lendemain, j'ai du mal à partir, il y a une vue magnifique d'où je suis. Je passe par la carrière de
marbre. La route est bloquée, je remonte, retrouve le GR par les petites routes en me perdant un
peu. Gaspard veut faire une pause, je vois qu'il y a un centre équestre et un bar au bord du lac. Une
femme me dit que je ne peux pas passer par là car c'est privé, je lui fais remarquer que c'est un bar
donc ce n'est pas privé, elle me répond que le bar est fermé et qu'elle veut sortir ses chiens. Je fais
une courte pause un peu plus loin près du lac. Nous montons à Saint Paul Arifat où il n'y a rien. A
Arifat  il y a enfin des touristes, et un bar, alors qu'il n'y a pas de village mais juste les ruines d'un
vieux château branlant.  Le  patron m'explique que les  Tarnais  d'ici  se  connaissent  tous alors  ils
s'invitent les uns chez les autres, et pour les courses il y a un immense supermarché à Montredon. Il
avait   des ânes qui ressemblaient à Bambou je sens qu'ils lui manquent, je n'ose pas demander
pourquoi il n'en a plus... On campe près du Dadou, les ânes se rassurent des bruits de la forêt en
collant à ma tente.
Au réveil, tout est trempé, l'humidité de la vallée est impressionnante, et cependant il faut partir
assez vite car la canicule est annoncée. Je marche assez vite jusqu'à  Montredon, je comptais n'y
passer que pour y faire des courses et me restaurer un peu, mais soudainement il fait une chaleur
de plomb, je reste à un café pour peaufiner le blog. Le patron me conseille fortement de suivre le
tracé des VTT et de traverser l'agout à pied pour éviter un long détour. Les ânes ne veulent pas aller
par ce sentier, ils auront raison, il est impossible de traverser l'agout. Alors je les force à poursuivre
jusqu'à  Roquecourbe.  Les  ânes  sont  meilleurs  conseillers  que  les  patrons  de  bar  tarnais...  Les
voitures  foncent  de retour de Castres,  c'est  une route dangereuse mais  je n'ai  plus  le  choix.  A
Roquecourbe je m'installe au bord de l'agout, c'est sympa, les familles adorent les ânes et ne se
lassent pas de les caresser. 
Le lendemain nous montons sur Lacrouzette, en croisant des camions portant du marbre funéraire.
C'est beau le Sidobre, mais parfois cela ressemble à une grosse usine pour le granit, on entend les
engins briser le corps de la montagne, et les camions rouler très vite avec leurs gros morceau de
roche. Je me pause au riant, mais privé, lac du merle, une petite fille garde Gaspard. Je traverse la
forêt du Sidobre, le chemin est fait pour les chevaux. Je m’arrête près d'un ancien moulin. Il y a des
chevaux du centre équestre voisin et des pêcheurs à l'écrevisse. Une fois tout ce monde parti, un
moment  d'inadvertance  et  mes  ânes  repartent  sur  le  chemin  retrouver  les  chevaux  au  centre
équestre. Je les ramène, me baigne dans la bonne eau glacée et je fais un bon feu dans un champ
d’ortie. Je profite pour me faire une soupe aux orties. 
Le lendemain, j'attends à Cambounès  Caro et petite Nour.

Ensemble, jusqu'à la Montagne Noire

De Cambounes on se pause au Rialet, le bourg suivant. Là, Gaspard et Bambou partagent  un champ
avec un couple de cochons noirs et de moutons. Ils passent leur temps à tenter de s'infiltrer dans
l'abri minuscule et c'est assez comique de les voir se recroqueviller pour y rentrer comme dans une
boîte ce qui terrifie leurs comparses ovins qu'on espère pas trop cardiaques... On reste la journée
pour qu'Olivier se repose de son périple mais on trouve le moyen de se perdre dans la forêt en
allant au lac des Peyres. Le lac est immense et sauvage, une grande plage noire nous y accueille, un
petit ruisseau d'eau claire y coule, on y est bien.  Mais après s'être égarés dans les sentiers de
forêts,  comme si sans les ânes nous ne comprenions plus la route, nous ne sommes ramenés qu'au
crépuscule par un chasseur qui ramène les brebis égarées que nous sommes… Le lendemain on
poursuit le chemin jusqu'à Saint Amans Soult, qui monte et qui descend sur une route en lacets dans
des gorges puis par de petits  chemins abrupts.  On échoue derrière un temple protestant plein
d'orties . Un mariage dans la salle des fêtes nous empêche de dormir toute la nuit .  
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Le lendemain on entame tout de même l'ascension de la montagne noire, par le refuge de triby. Ce
sera  les  premiers  mille  mètres  de  la  vie  des  ânes,  et  nous
redoublons d'encouragements. On sait que s'ils ne gravissent pas
cette montée le matin, cela va être très difficile. Finalement on s'en
sort en mettant l'athlétique Bambou devant, Gaspard plus endurant
sur le plat redouble d'efforts pour ne pas la perdre de vue. Mais ça
y est, on a atteint le refuge! Au même moment, nous voyons arriver
un groupe de coureurs... en voiture. Il y avait un accès aux véhicules
par l'autre côté. C 'est toujours un peu décourageant mais c'est un
bon  exercice  de  développement  personnel!  Surtout  qu'ils  nous
offrent à partager du vin et leur dessert tout juste sorti du coffre!
On a rendez vous avec Gilbert devant un mémorial de la résistance,
on l'attend un moment mais il finit par arriver tout enthousiasmé
de nous guider à pied pour arriver chez lui, par des chemins qu'il
n'est pas toujours très sûr de reconnaître. Nous l'avions rencontré à
Douarnenez  alors  qu'on  préparait  le  voyage,  en  tant  qu’ancien
voyageur ânier, il nous avait donné de précieux conseils.  « Si vous
allez vers l'Espagne vous passerez forcément chez moi » nous avait-
il lancé. Et nous l'avons pris au mot, l'arrivée chez lui scellant notre
première  impression  d'aboutissement  du  voyage.  Arrivée  à  la
Pompie, lieu isolé que Gilbert avait complètement retapé. Jadis à ce qu'il nous dit, c'était un fief
pour les voyageurs de passage. Lui s'y était engagé jeune, avant l 'engouement de 68. Amoureux de
la langue occitane et poète, il s'était fait petit à petit adopter par les paysans besogneux du village
qui l'ont surnommé « brindailles » en guise d'affection. Nous mettons nos ânes avec Anapurna sa
vieille ânesse, compagne de voyage. Il nous installe en bas, dans une grande chambre avec la cuisine
à coté qui sent encore un peu le mouton, les plantes, la fumée. On peut cuire dans deux cheminées
différentes à l 'intérieur de très vieux chaudrons, l'une d'elle est ornée d'une fresque gravée qui
représente une caravane d’ânes.
Le chemin cherche le voyageur pour ne pas disparaître. Il  y en a peu, et tant de sentiers en ont
besoin....
Il  y  a  un certain  temps,  Gilbert  avait  conduit  des  troupeaux d’ânes,  fasciné par  la  paysannerie
itinérante et la vie des hommes bleus. Il  avait même reçu chez lui un vrai touareg dont il  nous
raconte l'histoire. Maintenant il se sent vieillir et se consacre à l'écriture d' Haïkus.
Il nous donne à lire  le  livre de  la famille Papigny, qui avait  voyagé deux ans, hiver comme été dans
la France, juste avant soixante huit, peu avant que Gilbert le fasse à son tour. A cette  époque  on
croisait  encore de vrais  roulottiers manouches qui  exerçaient leurs métiers traditionnels;  et  des
paysans aussi qui gardaient certains mystères et perpétuaient une  hospitalité ancestrale, dans la
grange, avec les produits de la ferme, le pain et l 'eau. Tout ceci a presque tout à fait disparu ou se
réinvente laborieusement.  La  fin  de l'été me rend toujours  un peu nostalgique d'une sorte de
bercail imaginaire, et je repense à la Bretagne quand les feuilles des arbres commencent à tomber.
Mais c'est peut être une entrave que de penser à ce qui n'est pas là. C'est du moins l'avis d'Olivier,
et de Gilbert qui est toujours rentré pour son petit oasis et qui maintenant regrette presque ce
bercail illusoire, qui lui a fait renoncer au voyage perpétuel.
Ensemble avec Nour attachée sur mon dos nous allons rechercher sa source. Il  est en effet très
inquiet car elle ne coule plus depuis quelques jours. En s'enfonçant un peu dans les sous bois, on
l'entend et on la voit entre les pierres : rien de dramatique, de petits coquillages s'étaient incrustés
et bloquaient son débit : la vie à la Pompie peut encore continuer. C'est très beau ici, le vent fait
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balancer la vigne pendante et les couleurs d'automne sont déjà là .

D'ici on devine nos étapes futures : les
Pyrénées qui ne nous ont jamais paru
si  près !  Jusqu'à  maintenant  nous
n'avions  aucune piste  pour  l'hiver,  et
c'est  par  miracle  que  d'ici,  en
cherchant  très  rapidement  sur  un
moteur  de  recherche,  j'ai  aussitôt
Denise au téléphone. C'est une suisse
ânière installée en Catalogne où nous
nous  rendons,  elle  est  d'accord  pour
garder  les  ânes  le  temps  que  l'on
trouve des terrains pour eux, l'affaire
est rondement menée, très simplement, avec l'espagnol qu'on a en commun.

L'Aude en feu

traversée de l'Aude (en contournant Carcassonne), sentier Alaric, jusqu'à Lagrasse

Accompagnés par  Gilbert,  on redescend la  montagne noire,  puis  on continue vers  la  plaine de
Carcassonne.  Passé  le  premier  village  de  Cabrespine  une  implacable  chaleur  s'abat  sur  notre
caravane.  Ce  versant  est  cuisant,  tout  est  brûlé,  craquelé  et  l  'asphalte  est  un  supplice.  Nous
arrivons à Saleles Cabardes après une journée de labeur. Une bande d’enfants nous conduit vers le
parc à chien où nous pourrions dormir, c'est en effet là qu'il y a encore un peu de végétation, du
bambou notamment dont les ânes raffolent. Il n'y a pas d'eau alors j'emmène Nour à une étonnante
fontaine près de la route dans une oliveraies. Elle est tellement contente de pouvoir s'asperger
d'eau que la pauvre trébuche sur son marbre et se cogne. L'eau a l'air pure alors je la mets dedans,
frustrée de ne pouvoir en faire autant pour débarrasser ma peau de toute cette fournaise. J'y rentre
tout de même tout habillée sous le regard médusé des automobilistes. 

Le lendemain un nouvel  épisode de canicule  est
annoncé  et  le  propre  de  la  canicule  est  de  ne
jamais faire redescendre ses températures, même
pendant la nuit. Nous avançons tant bien que mal
le  matin,  mais   à  onze  heures  cela  devient
impossible de faire un pas de plus. Nous devrons
résolument  stationner  toute  la  nuit  à  Laure  en
Minervois,  près  du  lac.  On  est  samedi  soir,  et
habituellement  nous  évitons  de  nous  retrouver
bloqués le week-end end dans des endroits près de l'eau avec un accès voiture. L'expérience nous a
montré que pour notre tranquillité et notre sommeil, il valait mieux être dans des coins perdus sans
aucun intérêt touristique au moment où toute la France décide en même temps de s'aviner... Mais
là on n'a pas le choix.  Toute une faune débarque, camping caristes, familles qui baladent leurs
chiens, pêcheurs avec le pack de bières. Ceux là, posés à côté de jeunes militaires déjà partis pour
être  ivres  nous   conseillent :  «Vous  ne  devriez  pas  rester  de  ce  côté  du  lac,  avec  eux  et  leur
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bordel...».  «Eux»,  ce  sont  les  gitans  qui  viennent  de  déplier  leurs  chaises  et  discutent
tranquillement. Un vieux vient même voir nos ânes, les montre à ses petits enfants, intéressé par les
bêtes et notre aventure.  «Méfiez vous de ne pas être volé» nous avait dit le pêcheur. Or, alors que
nous disons au revoir à un jeune couple avec lequel nous venons de sympathiser, un portable vibre
dans le sac de la jeune femme. Son compagnon la fusille des yeux «Pourquoi t'as ramassé ça?!!  » et
ils prennent la poudre d'escampette. Quelque temps après, une drôle d'agitation s'empare du cercle
des gitans. Ils cherchent quelque chose par terre. Une des mères vient me voir et me demande si je
n 'ai pas trouvé un téléphone. On comprend avec Olivier que les gitans, tout le temps accusé des
pires  larcins,  ont  été  volés  par  la  famille  cleptomane,  bien  sous  tout  rapport!  Ne voulant  pas
provoquer un pugilat, je ne donne pas leur adresse et ne dénonce personne. Mais ils ont compris
que ça ne pouvait être qu'eux. A peine le temps de nous en apercevoir qu'ils ont déjà tout replié,
prêts à partir ensemble à la recherche de l'appareil disparu. Nous qui mettons toujours des plombes
à décoller dans nos groupes pseudo démocratiques. On aura pas de soirée flamenco, mais une
toute autre ambiance : de l 'autre côté du lac, les militaires en congé s'en donnent à cœur joie (ça a
même fait fuir le pêcheur). Ils sortent d'une mission «Etat d'urgence» et sont bien décidés à finir
leur cubi de whisky coca en faisant profiter tout le monde de l 'éclectisme de leur goûts musicaux
qui  passent  du  dark  à  l'électro,  au  rap  américain,  sans  aucune  cohérence  dans  l'arrêt  et
l'enchaînement  des  styles.  Avec  la  chaleur  et  les  moustiques  c'est  déjà  presque  impossible  de
dormir mais là ils en rajoutent. Il est trois heures du mat, et Olivier me dit: « je vais les voir». Je
regarde ses cheveux longs, sa barbe, ses vêtements de routard baba cool, je lui dis: «tu vas te faire
tuer». Mais il est bien décidé. Il part tellement longtemps que je me demande s'il n'a pas fini au
fond du lac, je prend Nour dans la couverture et fais le tour du lac pour aller, la peur au ventre le
rechercher. Là je le vois revenir, sans coquard: il a réussi à éviter la baston en acceptant de boire un
verre avec eux et en amadouant un peu le Réunionnais du groupe, qui était le plus à bout. On se
souvient maintenant des publicités de l 'armée qui décoraient la mission locale de Cilaos, où nous
avions vécu les premiers mois de Nour. Ce jeune a été poussé ainsi à quitter son île, on lui donne
une mitraillette chargé de balles réelles, et on lui demande de rester sur le qui vive avec des jeunes
comme lui, à guetter le colis piégé. Lui ne l'avait pas supporté et ce soir la soupape avait lâché, ce
n'est  pas  un  métropolitain  qui  voyage  avec  des  ânes  qui  allait  l'en  empêcher !  A  force  de
négociation, il avait consenti à tourner le petit haut parleur dans une autre direction. En effet, c'est
la réflexion du son sur l'eau du lac qui le rendait si insupportable. Au petit matin, deux des jeunes
militaires sont venus complètement alcoolisés voir et insulter nos ânes. C'était tellement moche de
leur part que je me suis emportée sévèrement malgré leurs «on se la joue cool et on n'est pas
cool » que je connais bien. Nous quittons ce ramassis de crétins sans aucun regret, sauf peut être de
faire partie d'un pays dont ils sont les soldats de plomb. 

Après cette nuit blanche on piétine entre les canaux d’irrigation et les routes bétonnées jusqu'au
canal du midi , épouvantable en août à cause de la chaleur et de l'agitation touristique. Un gentil
marin nous accueille heureusement dans sa belle péniche qu'il a lui même retapée ce qui nous
permet de nous reposer  un peu...  Vu la  mésaventure d'hier  et  en voyant  quelques saisonniers
s’apprêtant à ingurgiter des litres de bière sous la surveillance de leurs chiens d'attaque en liberté
on se dit que tant pis, on aura chaud mais on quittera les bords de l 'Aude, trop convoités. On finit
laborieusement par trouver le jardin... d'un chasseur occitan qui nous reçoit sous son figuier.

Parole d’âniers : «Les gitans se font aussi chouraver, une armée en congé n'est pas là pour
protéger les citoyens, des dreads sur la tête ne signifient pas pour autant un sens du partage
du territoire, et les chasseurs ne sont pas tous des abrutis!» 
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En attendant que la pluie tombe sur les terres calcinées, même Sainte Carla de la Montagne en
désespère...  La rivière,  l'Orbleu,  devient  serpent,  et  l'épicière s'inquiète en regardant les  arbres
mourir asséchés, et quelques-uns s'assoient sur le pas des portes et ne peuvent faire qu'attendre,
comme le raisin privé d'eau qui tombe au pied des vignes jaunies. Et la beauté est encore là, menue
et vulnérable comme ces petits poissons dans les flaques de l'Orbleu qui s'ébattent, les oiseaux
dans les branches, le calme entre les coups de cloches de la vieille abbaye. Le tout menacé par
l'imminence de l'incendie qui  rôde entre les pins,  sur ces  collines  qu'ânes,  mulets,  moutons et
hommes besogneux ont désertées... D'ailleurs, hier, huit cent hectares ont brûlé à trois jours de
marche d'ici,  les  gens du village se sont  regroupés autour  du pin centenaire  pour  implorer  les
canadairs qu'ils sauvent leur protecteur, ce qu'ils ont réussi à faire. 
Tant  de  contrastes  nous
attendent  en  ces  temps
décousus.  Il  y  a  ceux  qui
s'assoient sur le pas des portes,
observent et attendent,  d'autres
qui se ruent vers les piscines en
voiture climatisée, pour échapper
à  l'évidence.  Et  nous  qui  nous
déplaçons  si  lentement,
totalement  vulnérables  aux
éléments, parfois sur des massifs
interdits,  car  seul  un  sentier  y
passe,  sinon  c'est  la
départementale.

Nous avons traversé, sans Nour confiée aux grands parents en visite,  la montagne d'Alaric. De là-
haut  nous  étions  complètement  seuls,  on  pouvait  voir  les  quatre  horizons  ,  des  Pyrénées  à
l’Ardèche, et derrière nous,  la plaine de l’Aude, la montagne de Nore,  au loin à l'ouest deviner
l’Ariège. Il y avait un vent à décorner les bœufs, Gaspard était scié par tant de visibilité en face de lui,
il ne pouvait pas décrocher son regard d’âne de ces espaces où il peut voir surgir à sa guise et de
très loin tant de prédateurs,  et  ses oreilles n'en pouvaient plus de se dresser.  Ils  ont descendu
vaillamment la montagne dans les pierriers. Drôle de montagne dépeuplée, ou quelques pierres

témoignent
encore  de
vieux  refuges
cathares,  de
retraites
monastiques
ou  de  vie
paysanne  près
de cours d'eau
maintenant
asséchés..
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De Lagrasse à Feuillat, sous la canicule

A Lagrasse nous sommes chassés du bord de rivière par la mairie. Des moines intégristes refusent
de nous accueillir dans leur «enclos religieux», et nos sommes relégués au camping municipal, avec
des lampadaires mal réglés qui brûlent des insectes toute la nuit. Nous y sommes bloqués pour un
bon paquet de jours, à cause du feu à Tuchan qui brûle les Corbières où nous devions passer. Ça
sent  le  cramé jusqu'ici.  On décide tout  de  même de repartir  quand l  'ennui  devient  trop fort,
reprenant notre rythme de début de voyage : on avance à peine plus de dix kilomètres par jours, à
cause de la chaleur et des risques de feu. J'avoue que je ne suis pas sereine d'emprunter ces massifs
fermés à la circulation, je me dis que si nous sommes pris dans un incendie, nous n'aurons aucun
moyen de nous en sortir à part de s'accrocher aux ânes et de galoper… Cette lenteur forcée nous
permet de sympathiser avec des portugais à  Taleran,   de se faire accueillir de manière royale par
Aimée et Michel. Aimée écrit des contes pour enfants très poétiques et Michel s'occupe de sa mère
de 99 ans tout en prenant soin de son village en tant que conseiller municipal.

La  jeune Pedj  est  la première personne que
nous  rencontrons  à  Coustouges.  Elle  nous
conduit  gentiment vers la source du village,
pour  avoir  un  peu  d'herbe  et  d'ombre.
Ensemble  on  enlève  la  vase  de  l'eau  ,  c'est
triste et beau, mais dans les pays secs on ne
pleure pas pareil.  
C'est  à  cet  endroit  qu'ont  campé,  depuis
trente ans, les vendangeurs espagnols et les
bénévoles  venus  pour  construire  le  café
associatif.  Maintenant l'achat contagieux des
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machines à vendanger vide le village de ses festivités d'automne. Même Yves, Le brave viticulteur
bègue qui nous offre du vin et du miel se met a regretter les chansons des vigneronnes  et les
gracieuses andalouses : «  qu qu qu' elles étaient belles et qu'elle sonnait bien la gui gui gui tare des
hommes»... Heureusement le café redonne de la convivialité le samedi soir. 
Avec Chris, un anglais de soixante huit bricoleur adopté par les villageois, on a joué, contrebasse,
accordéon et guitare. C'était bien, festif,  à part pour la nounou barbue (Olivier)... qui s'est aussi farci
la ballade des ânes entouré de quinze mioches excités par un anniversaire... lci, Pedj, et les gens du
village s'attristent du niveau de l'eau... la pluie devrait venir mercredi, en attendant il fait caniculaire,
et Nour a la diarrhée. Nous repartons de Coustouge très tôt le matin, après avoir dormi dans la
grande tente réservée par Yves pour son vendangeur. Un petit vieux tout sourire nous remplit nos
bouteilles d'eau potable bien fraîche (l'eau du réservoir près de la rivière était un peu limite).
Le ciel est couvert, la lumière est magnifique, les ânes marchent vite. De loin Durban Corbières nous
apparaît de façon presque magique, avec le château en ruine et sa cité à flanc de coteau, dans un
paysage sec et beau, on voit  au loin la pluie qui  tombe sur les Pyrénées.  Par hasard on croise
Bernard  et  Bernadette  de  Coustouge,  qui  avaient  été  touchés  par  la  soirée  accordéon  et
contrebasse, ils nous parlent d'un propriétaire d’ânes, Garcia, et aussitôt celui-ci apparaît, il nous
mène à un pré très sec, près de la rivière sans vie. 
A Durban nous faisons connaissance avec Rémi, Mikel et Ulrik, les vignerons bio, ils nous offrent du
jus de raisin fermenté très bon mais qui nettoie sacrément les intestins...
Les deux enfants jouent avec Nour et nous accompagnent voir les ânes. 

L'après midi une canicule s'abat sur Durban, ville si belle de haut et si mélancolique en bas, avec sa
rivière asséchée. Rémi nous parle même de la malédiction de Durban, qui a été inondée et qui est
maintenant  sans  eau.  Le  seul  endroit  frais  reste  le  bureau  de  tabac  qui  vend  des  sodas
épouvantables , tenu par un type qui nous dit ne pas croire au réchauffement climatique, que pour
lui  ce  n'est  qu'un  cycle  ,  bref  qu'on  va  tous  crever  et  qu'on  n'y  peut  rien  changer.   Et  le
supermarché... au bout d'une route qui rendrait n'importe quel piéton hystérique..
C'est étonnant ce contraste, cette paix au pré où sont les ânes, l'humour de Garcia qui revient le soir
avec des légumes délicieux et ce bas de village, l'avenue nerveuse et chaotique...
On est quand même bien contents car il  y a juste un tuyau d'eau dont on peut profiter,  et  un
barbecue sécurisé à disposition, qui nous permet de faire des grillades. Deux enfants du village
viennent,  un d'eux leur raconte l'horreur d'une école qui  le laisse seul  à la récré sans son ami
handicapé qui a été transféré dans un autre établissement... Je leur apprends à faire la chouette (en
leur disant que pour réussir, il faut s'ennuyer beaucoup et longtemps a l'école) tout en laissant Nour
se balancer de la cendre partout en riant... Je leur dis  « attention, si vous ne réussissez pas a l'école
vous finirez comme nous »! C'est  un bien joyeux moment. Le soir Ulrich vient nous apporter du
raisin (oh, bonheur des intestins qui se tordent...), ainsi qu'une femme orthophoniste qui garde  une
vieille dame et promène un peu triste ses deux chiens. On passe une tellement bonne soirée qu'on
se couche trop tard, et le matin, on ne décolle dans l'énervement de la chaleur qu'à dix heures…
C'est le fiasco, les ânes ont faim : la pâture du gentil Garcia n'était plus très riche, comme partout en
ce moment, le mieux reste encore la luzerne sauvage des talus et on a bien du mal a dissuader
Bambou et Gaspard de s’arrêter sans arrêt pour y goûter.
On  échoue  a  St  Jean  à  midi  après  s'être  bien  perdus...  Mais  par  chance  ça  nous  permet  de
rencontrer Claude et Pépé, des écolos, la soixantaine, qui nous invitent a manger un repas simple et
excellent. les ânes profitent du  jardin encore un peu riche des voisins amis,  ils sont ravis. Claude et
Pépé vont souvent en Grèce et  ils nous rappellent cette triste réalité : les enfants du Pyrée ont du
brader  leurs oliviers à de grands groupes financiers et ce dans l’indifférence la plus totale.. Claude
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nous parle aussi de leur fille, qu'ils ont déscolarisée  à 7 ans. Elle est prof maintenant et se régale,
mais ils ont eu de temps à autre « les flics au cul» à cause de ce choix. Nour est extrêmement
sociable, il nous faudra trouver des lieux où elle puisse apprendre et échanger, et inventer d’autres
écoles.
On repart sous un vent marin très puissant vers Feuillat.

Vent annonciateur de pluie 

On passe le col, c'est l'ancienne frontière avec l’Espagne me dit Olivier le féru d'histoire. Nour se
réveille a cause des embruns,  mais on continue par de magnifiques paysages croisant les pompiers
qui  guettent le feu au soleil en siestant à tour de rôle... A Feuillat  on rencontre Sylviane qui nous
prête son garage, puis un gîte la nuit suivante. On discute avec les producteurs de bière et de vin
bio, et des roulottiers qui donnent du foin aux ânes : Ils se sont installés ici en attendant de repartir
un jour. La pluie tombe enfin, la nuit et le lendemain matin, elle inonde presque notre garage mais
elle apaise tous les labeurs.

Le pays catalan (Pyrénnées orientaux), de Feuillat à Céret

De Feuillat à La Tour de France, en pays catalan 

Nous prenons  un chemin de terre qui passe par les crêtes, d'où on voit pour la première fois la mer.
Encore un ancien poste frontière à passer et nous voilà au pays Catalan ! A Opoul  nous attendons
Léna dans un centre équestre où Jeremy donne aux ânes un paddock, du foin, de l'orge. Elle vient
d'achever  un  voyage  de  trois  ans  en  roulotte  à  travers  l'Europe,  à  trois  reprises  nous  l'avions
retrouvée. C'est une grande joie de voir notre amie arriver avec sa chienne Toulouse sans laisse, sa
guitare sans étui sous le bras et sans duvet dans son sac !  Elle ressemble à une reine qui aurait
laissé son carrosse quelque part, et c'est le cas. Léna n'aime pas trop marcher, son truc à elle c'est le
monte, ou l'attelage. En plus elle a une tendinite au pied. Bref elle avait vraiment envie de nous
retrouver mais on comprend après la première matinée que ce sera impossible pour elle, qui nous
suivra en stop quelques jours, jusqu'à Tautavel puis à la Tour de France. Ces étapes sont difficiles à
cause du vent très fort, des routes ingrates, de la fatigue aussi, et du décalage de rythme avec notre
amie avec qui nous devons organiser des rendez-vous. Mais nous sommes contents de la voir, elle
nous laisse même son magnifique livre, avant de repartir, en boitant, vers d'autres aventures. 

A la Tour de France  nous faisons une pause d'un jour
dans un jardin en friche que nous conseille un homme
de cheval.  Sa  femme ancienne chanteuse nous  invite
pour nous faire écouter ses anciens disques, une jolie
chanson dont elle est très fière « un taureau amoureux
de la lune dans une flaque ». Nour de son côté brave
tous les dangers de la bambouseraie pour retrouver « 
bébé ballon », un petit garçon dans le jardin d'à coté.
Un ferrailleur nous amène des vêtements enfant dont
nous avions juste besoin, elle a tellement grandi. Nous
partons de ce village en vendanges sans les faire cette année. C'est inexplicable mais quelque chose
nous pousse à  garder  notre énergie  pour  continuer.   En partant  un  vieux,   ému,  vient  enlacer
Bambou , en nous disant «  qu'ils sont beaux , qu'ils sont beaux … je préfère  cent fois voir ça qu'une
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belle femme ! ». Qui a raison, ceux qui ont tué leurs ânes, ou ceux, comme nous qui continuons à
les faire travailler ? Notre traversée n'aura pas beaucoup changé les choses mais rallumer la flamme
dans les yeux d'un ancien ou d'un enfant vaut le coup. 

 

de la Tour de France à Céret, la traversée des Aspres

Après la Tour de France nous nous dirigeons vers Corbère les cabanes, sur la carte l'étape est courte
et  facile,  pas  besoin  de  carte  détaillée  pense  Olivier.  La  route  deviendra  longue  et  nous  nous
perdrons entre champs de pêches et canaux d'irrigation débouchant sur une route meurtrière. Nous
frôlons le trépas à plusieurs reprises, surtout au moment où un train déboule sur les rails d'une voie
ferrée sans avoir été annoncé ! C'est seulement sur la voie, guidant les ânes à la longe, que l'on voit
le train arriver vers nous. Si nous communiquons aux ânes notre peur, ils risquent de s'arrêter et de
« réfléchir ». Alors nous traversons,  comme si  de rien n'était,  au lent pas des ânes.  A quelques
secondes près le train passe après nous.  Plus tard nous nous perdons en essayant de suivre le
conseil  d'un homme jovial et enthousiaste mais que je ne prends pas le temps d'écouter. Nous
suivons un petit canal semé d'embûches qu'Olivier veut à tout prix passer, jusqu'à ce qu'il se rende
compte qu'il nous mène au milieu de routes très passantes, à l'opposé de notre direction. Nous
devons alors regagner Corbères par une de ces routes, les voitures ne ralentissent pas, quel que soit
le danger, la mort semble nous guetter à chacun de leur passage...
Nous arrivons très tard et usés au village, heureusement, après avoir avoir discuté avec un groupe
de vieilles Catalanes, nous rencontrons madame Pull qui nous invite gentiment près de chez elle. Les
ânes sont à l'attache dans un champ en friche. 
L'accueil catalan est fruste au premier abord, il peut même paraître hostile, mais ensuite il se dégèle
et devient une belle générosité. Ainsi le mari de madame Pull qui insiste le lendemain pour que sa
femme nous amène le café, puis de la confiture et toutes sortes de gâteries pour Nour. Madame pull
a vécu son enfance en Algérie , elle en garde des souvenirs tellement forts qu'elle n'a jamais voulu
se re-confronter à l'Algérie d'aujourd'hui. Dans son salon trône une photo magnifique en noir et
blanc d'elle adolescente nus pied aux cheveux fous sur un splendide cheval blanc, au beau milieu
d'une plaine de sable "j'étais sauvage" me dit-elle fièrement. Notre voisine Martine et son mari,
l'ancien médecin de village, Jean Louis, nous invitent pour nous laver, puis nous offrent une pizza.
Plus tard je les aiderai un peu à faire le jardin qu'ils ne peuvent entretenir comme ils le voudraient
par souci de santé. Ce sont des gens extrêmement généreux, et positifs. Martine écrit de beaux
haïkus, et semble très philosophe. Nous discutons peu, mais assez profondément.
Le lendemain,  on reste au village par  crainte des chasseurs  de gros gibiers,  qui  organisent une
battue sanguinaire. Olivier rencontre au café Théo et Sandra avec leur petit garçon Abel. Tous deux
anciens travailleurs sociaux dégoûtés de l'institution tentent de se reconvertir à la pâtisserie et a
l'élaboration de liqueurs. Théo écrit aussi des chansons, et Sandra joue de la flûte traversière. Je
pars seule au marché d’île sur têt, et j'y rencontre une musicienne, Félicité. On se dit qu'on se
reverra cet automne, et c'est drôle de pouvoir de nouveau donner des rendez vous. On passe la
soirée à déguster les liqueurs délicieuses de Théo et à faire de la musique ensemble, Nour joue
tellement avec leur petit garçon qu'elle en oublie de manger. En ce moment elle collectionne les
chutes et a un vrai visage de catcheuse qui va nous attirer la protection de l'enfance si ça continue!
Nous ne pouvons veiller trop tard, demain nous devons traverser la dure montagne des Aspres,
sèche et déserte.  
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Nous montons par les petites routes jusqu'à Caixas, seul hameau triste au cœur des collines, abonné
à la  délicieuse  invention  du dispositif  policier  des  «voisins
vigilants». On se rend compte alors qu'on a oublié nos cordes
d'attache…  Malheur.   Un  employé  communal  et  un  belge
nous  donnent  quand même des  cordages.  Le  premier  me
recommandant bien de ne pas laisser  ouverte la  porte du
cimetière  « quand vous  ouvrez  des  portes,  refermez  les! »
 me  dit-il,  gentiment  moralisateur.  Je  trouve  ça  un  peu
ridicule  mais  je  n'insiste  pas,  le  brave  homme  m'ayant
dépanné  et  ayant  moi-même  déjà  un  peu  abusé  de
l'hospitalité  des  défunts  pour  laver  les  fesses  de  Nour au
robinet... Olivier a en tête de continuer jusqu'à Cameilles. 

C'est  beaucoup  plus  loin  qu'on  pensait  et  la  nuit  tombe
quand les habitants du petit village se mobilisent pour nous
trouver  un  coin  avec  une  belle  fontaine.  Une  habitante,
Vania,  de  Suisse,  me  dit  qu'elle  m'a  entendu  chanter  un
chant  occitan  en  contrebas  du  chemin,  alors  qu'elle
s'occupait de ses chevaux. Elle nous est d'une aide précieuse,
s'occupant de Nour comme une vraie tata pendant que nous
montons  le  campement,  laissant  les  ânes  profiter  d'une
herbe plus verte. Calmeilles porte bien son nom ce soir, entre «  calme » et «  merveille ».

Dernières étapes de Céret à Garriguela: la Catalogne (Espagne)  

Aprés avoir traîné un peu le matin, nous remontons et redescendons sur  Céret, non sans efforts.
Nous y trouvons un terrain abandonné pour les ânes. Et une petite casote qu'on nous prête avec
tout ce qu'il faut à l'intérieur pour cuisiner et faire le feu. C'est comme une madeleine de Proust de
la Réunion. Nous sommes voisins d'une gentille famille normande qui,  deux soirs de suite nous
invite à manger copieusement. Leur petit fils Julian et leur petite fille Savanah font découvrir à Nour
les voitures électriques et les poupées qui parlent… Julian, lui, ne veut plus quitter la tente et le
porte bébé de sa camarade. Le grand père, grand militant syndical, resté fidèle au parti communiste
et à la cause, prend beaucoup de temps pour parler avec Olivier. Sa femme nous fait des frites et
c'est une bien joyeuse soirée très arrosée. Il y a un marché le lendemain, auquel je joue, juste avant
l'orage qui éclate alors qu'on est à l'abri dans la jolie cabane. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu
autant de monde, et il y a tout un tas de fanfares amplifiées. C'est dur de trouver sa place pour une
petite guitare acoustique, heureusement une fille au visage elfique improvise nus pieds devant moi
une danse dégingandée qui m'encourage. Le départ de Céret est assez laborieux, malgré l'air chargé
de l'humidité de la pluie de la veille qui rend l’asphalte plus respirable. Il faut remonter la grande
avenue passante qui  traverse la  ville,  où les voitures et  les  camions roulent  à toute allure vers
l'Espagne... Une chose est sure, c'est que, malgré les bus à un euros, tout le monde a sa petite
voiture  individuelle,  pour  supporter  entre  autres  de  remonter  cette  rue  si  hostile  au  piéton…
Absurdité de notre époque où chacun sauve sa carcasse en s'engouffrant dans un carrosse.. Les
ânes ralentissent un peu la frénésie mais nous avons froid dans le dos. On serpente par de petites
routes et des pistes forestières pour passer le dénivelé au moins haut,  à six  cents et quelques
mètres. C'est plus long, mais le chemin direct a l'air trop chaotique. Cela nous permet de faire une

42



pause au Mas blanc, des vacanciers nous prêtent leur terrasse, une table, de l'eau, nous proposant
même de camper la  nuit,  mais il  est  tôt,  et  j'ai  hâte,  qu'on en finisse..  Je me sens fatiguée et
impatiente, après cinq mois de voyage et j'aspire maintenant à autre chose, du moins pour l'hiver
qui arrive. Le poids du sac, la surveillance constante de la petite, le lever au clairon, le démontage
continuel  de  la  tente,  les  instruments  pétés,  les  courgettes  écrasées  dans  les  sacoches,  leur
fermeture éclair qui se bloque, bref le démon du quotidien lié au stress de la responsabilité de
l'enfant dans l'imprévu de notre aventure, oui tout ça me donne un herpes de fatigue sur le nez …
Olivier lui semble  ravi de ce mode de vie, et ce qui est drôle c'est que c'était au départ mon  idée  !
Cela  fait  réfléchir  au  printemps  prochain…  doser  plus  nos  efforts  peut-être,  faire  de  longues
pauses... enfin on y pensera cet hiver. Nous quittons la belle terrasse où la petite Nour est tombée
d'une marche, le nez contre une pierre. Suivant le conseil de notre presque hôte  (merci pour le
presque café..  ah je deviens méchante il  est  temps d'arriver!)  nous ouvrons les barrières d'une
propriété énorme, des hectares de forêts qui abritent mouflons, vaches et ânes. Je ne suis pas très
rassurée, s'il venait des entiers, des taureaux? bref je dois manquer de magnésium, car le chemin
est  splendide,  on  est  au  beau milieu  du  sauvage,  des  Pyrénées  hiératiques.  Pendant  quelques
heures, on ne croise pas de bêtes juste leur crottes qui parfument cette piste intemporelle. Puis
nous arrivons à Las illas. Quel village ! Enfin chargé de quelque chose. Ça frissonne sous les pieds, un
peu comme dans certains coins du Vercors. Car la mémoire des réfugiés espagnols résonne ici. Ils
sont  nombreux  à  avoir  pris,  pour  fuir  le  régime  franquiste,  le  chemin  de  la  liberté  que nous
prendrons  demain  mais  nous,  dans  le  sens  des  brigades  rouges  venant  prêter  main  forte  à  la
République. Las illas a accueilli les exilés qui ont leur monument devant lequel je joue l'Estaca. 

Nous posons la tente sur un terrain municipal où il y a fontaine, douche fraîche et juste à côté, un
pré pour les ânes chez Patrice, sexagénaire choriste et naturaliste qui nous invitera le matin à un
petit déjeuner au chaud, en nous offrant ses confitures excellentes.  Il s'est attaché aux ânes et nous
propose de les laisser chez lui, plus tard, si notre plan tombe à l'eau. Mais son projet de leur faire
ramener des carcasses d'animaux morts de la chasse ne nous enchante pas vraiment ! Nous partons
dans la fraîcheur des hauteurs, sur le chemin des passeurs, et arrivons en Espagne par la montagne.

L'Espagne par la route de la liberté

Sur les chemins de montagne, on découvre la végétation plus sèche de ce côté-ci des Pyrénées, les
sentiers sont larges, les ânes marchent à l'aise. Puis on se perd un peu dans le lacis des routes
goudronnées espagnoles. On descend vers  la Vignol, où nous fêtons notre arrivée en Espagne en
s'offrant  un  petit  plat  dans  un  café  tenu  par  un  couple  de  Catalans  au  visage  ensoleillé,  qui
connaissent Denise, l'ânière vers laquelle on se dirige.  On chemine vers Darnius, par un très beau et
très vieux chemin que l'on perd et que l'on retrouve. Olivier se rappelle un peu les mots de base en
catalan,  mon espagnol dépanne mais n'ouvre pas les  cœurs.  A  Darnius,  une mamie nous parle
longuement en catalan, certainement émue par nos ânes, mais on ne comprend rien. On n'ose pas
lui demander de nous parler en espagnol. Comme on ne sait plus trop en quelle langue demander
les choses, on se pose au plus simple, près de l'aire de « joujoux » que Nour a repéré dès qu'elle a
ouvert les yeux. Il y a un grand champ avec des repousses de luzerne sauvage, les ânes se gavent et
les  enfants  exubérants  tournent  autour  d'eux  comme  des  petites  abeilles  sur  une  ruche.  On
remarque un adolescent qui ne peut s’empêcher de rêvasser la tête sur le dos de bambou pendant
un bon moment... Nour est intimidée par tous ces enfants catalans à l'énergie folle et exubérante,
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elle trouve néanmoins un compagnon de jeu déguisé en super man… La pauvre a une tête d'enfant
malmené à cause de sa chute sur la terrasse des vacanciers, et de son rhume... Ma tête n'a pas l'air
mieux, car je garde mon herpès nasal... ils doivent penser que c'est génétique. 
On dort bien, jusqu'à ce qu'une greluche vienne s'amuser avec des amis amochés à faire courir son
chien après les ânes. Le molosse aboie à réveiller tout le village, les ânes courent dans tous les sens,
je  cris  de  mon  duvet  un « stop »  enragé,  elle  me  répond  qu'ici  on  est  à  « la  ciudad,  no  en
campana »... Autour de nous les montagnes et les champs, les vieux chemin traversés...
« Tenemos la autorization de ser aqui » je lui dis dans mon mauvais espagnol et c'est un mensonge
mais ils s'éloignent enfin, me laissant à ma rancœur et macérant ma hargne contre les maimaitres à,
chien chien  qui mettent toutes leurs peurs, préjugés et colère, et volonté de pouvoir aussi, sur cette
pauvre  bête  robotisée,  et  qui  n'acceptent  les  équidés  en  ville  que  dans  leurs  croquettes  pour
toutous. C'est bien triste que l’âne, emblème de la Catalogne soit ainsi méprisé.
Mais les autres gens de Darnius sont plutôt bienveillants. Tout comme ceux de Las Escuelos, petit
village que nous rejoignons le soir après maintes embûches. Le balisage nous fait de sacrés bonnes
blagues, nous conduisant dans une petite montagne de plus en plus sèche et escarpée, tantôt à une
impasse, tantôt nous faisant tourner en rond. Finalement nous coupons à travers brousse, pour
retrouver un chemin creusé par l'eau et chaotique. Les ânes alors, nous montrent combien ils sont
habiles et intelligents pour nous sortir de ce qui aurait pu devenir un piège.

Qu'elle est agréable la rivière fraîche de Boadela quand on a sué de rage sur les sentiers calcinés...
En continuant sur la route, soudain une voiture s'arrête, c'est Monica qui nous montre au village, un
champ et un abri bétonné. Tonet le fils de l'aubergiste Lola nous emmène voir des bassins secrets, à
l'eau tiède, au fond d'un bleu brillant.
Le lendemain, nous faisons la pause de midi près d'un beau lavoir d'un monastère, que l'on squatte,
au beau milieu de nulle part. Il y a des chiens attachés dans la cour qui nous dissuadent d'aller nous
présenter. On a traversé la pénible autoroute, apitoyé une famille de gitans qui nous imaginent en
exil depuis la Bretagne, ou en marche forcée. Ils nous observent de leur fenêtre de boui boui avec
compassion et une peut-être une lointaine nostalgie. 
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Le soir à Peralada, nous sommes applaudis par des compatriotes en vacances, une femme dit « voilà
enfin quelque chose de beau! ». C'est un peu comme si le voyage finissait là, comme la fin d'un
beau spectacle dont nous étions les acteurs avec nos deux ânes. Nous ne provoquons pas le même
engouement de la part des espagnols, ou des catalans, peut être parce que le pays est sorti trop
récemment de la traction animale pour que le romantisme puisse ressurgir.  Ici, nous ne trouvons
aucun bon conseil chez les habitants habitués aux touristes du golf et du casino. Je tente quand
même de demander à un couple de vieilles personnes si on peut mettre la tente dans leur jardin, et
je reçois un « No » catégorique, et c'est bien la première fois! Par dépit, et parce qu'on n'a pas
d'autre choix, nous montons misérablement la tente dans un champ d'oliviers en bordure de ville
devant  des  résidences  aux  volets  scrupuleusement  fermés  d'une  cité  dortoir.  Des  chasseurs
braconnent toute la nuit et nous devons éloigner les ânes des éventuelles balles perdues. Cerise sur
le Turon,  nous recevons au matin la visite de la police, au moment où nous nous apprêtions à partir
de ce village si accueillant… Au matin aussi, nous nous faisons menacer sur un chemin par un patou
en liberté. Que se passe-t-il? Peut être que notre « Dieu du voyage» veut prendre des vacances,
après presque six mois de vigie.
C'est assez facile après une pause à Garriguella à une aire de jeu en face d'une prison, de trouver
Denise. On met la tente dans le centre équestre, et les ânes au troupeau. Denise en a douze ça fait
quatorze avec les nôtres. Elle les nourrit de foin deux fois par jour. Il y a un peu de repousse mais les
ânes aiment ce rituel. Nous avons le temps d'observer bambou et Gaspard se faire chasser, puis un
peu  accepter...  On reviendra  dans  une  dizaine  de  jours  pour  voir  si  nos  petits  nouveaux  « les
français » comme Denise les appelle n'ont pas maigri, parce que trop dominés. Mais la situation n'a
pas l'air dramatique, et Denise, qui a voyagé pendant quatre mois avec deux ânes de la Suisse à St
Jacques de Compostelle connaît bien son métier. Elle nous présente à des amis qui vivent a quinze
kilomètres et ont du terrain, et qui pourraient nous accueillir. Mais pour nous c'est beaucoup trop
isolé, et sans voiture c'est impossible. Nous préférerons vivre cet hiver de l'autre côté de la frontière
dans un lieu collectif fondé par le frère d'Olivier, et y ramener les ânes par la Chaîne des Albères
quelques mois après. Pour le moment Denise nous conduit en voiture jusqu'à Cerbère, avec toutes
nos affaires.
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Nous y voilà... ce soir sans Gaspard et Bambou. 
L'air émbaume de fleurs parfumées mêlées à l'air marin, les trains de fret vont et viennent et ce
mouvement a quelque chose de presque rassurant pour nous qui venons pour un temps de vider les
sacoches et de confier Gaspard et Bambou à Denise et son troupeau d’ânes de Garriguela, à deux
jours de marche d'ici dans la montagne.
Nous nous sentons à la fois soulagés et perdus sans eux. Ce soir il n'y a pas d'humains non plus à
part nous, c'est bien, juste ce qu'il nous faut pour la transition.

Cet hiver va nous permettre de nous
reposer, nous y verrons plus clair aux
beaux jours. 
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LE RETOUR
de Cerbère (Pays Catalan) à Douarnenez (Finistère Sud)

L'hiver est passé, avec la tramontane balayant les crêtes et rougissant les joues. A nous faire aimer cette
terre d'agaves et d'oliviers malades, de vignes taillées avec nos sécateurs rouillés qui donnera, si le soleil le
veut,  un vin naturel,  âpre et sucré. Pays de bel accent,  de chemins de contrebandiers et de réfugiés
espagnols en fuite cherchant à atteindre par Porbou la frontière qui les sauverait du fascisme, chemin
pierreux  des  brigades  républicaines  aussi,  des  fugitifs  du  nazisme  et  maintenant  d'immigrés  tentant
d'échapper  au  contrôle  en  gare  en  passant  par  la  montagne  avec  leurs  valises  et  leurs  semelles
inappropriées à la caillasse.  Ces trains de fret  au roulis  continuel  auquel on finit  par s'attacher.  Et la
Méditerranée,  ces  odeurs  de  fleur  de  mandarinier  et  de  citronnier,  cette  légèreté  versatile  dans  les
rapports et pourtant cette grâce, cette majesté du chant. Celui des gitans de Perpignan et les guitares de
la Casa Musicale. Le quartier St Jacques, qui nous a fait dire pour rigoler, mais pas tant que ça, qu'on a fait
finalement  le  chemin  de  St  jacques  de  Perpignan.  C'est  ce  que  j'ai  ressenti  devant  cette  église  aux
murailles très anciennes, en déambulant dans ces dédales à la fois mal à l 'aise mais tout à fait à ma place.
Nour a trouvé des copains, David le petit franco-congolais bagarreur, Marius le navigateur Cerberois, et
aussi tous les bébés de  la crèche de Port Vendres, ville de pêcheurs et de cargos chinois où nous nous
rendions  en  train.  Quant  à  Olivier,  ce  fut  l'occasion  pour  lui  de  rencontrer  d'autres  clowns,  comme
Georges Bugus avec lesquels il a pu  répéter et jouer, et aussi de vivre aussi longtemps à Can decreix, sous
le toit de son frère « tonton François ». Cohabitation dans un endroit en recherche de décroissance, qui
nous a, à tous, appris humainement. Difficulté de trimballer la petite dans ces escaliers en terrasse sous le
vent constant, puis repos et simple bonheur des pignons de pins ramassés au soleil. Soirées animées de
petites danses en cercle que Nour s'amuse à provoquer, car elle est la championne de la convivialité, pour
faire chanter Christo et Filka les bulgares, Woytek le polonais, François et ses chants traditionnels collectés
on ne sait où, et d'autres militants, chercheurs, voyageurs venus dans ce lieu pour expérimenter une vie
décroissante,  c'est à dire où chaque geste du quotidien est questionné en vue de limiter son impact
global. 

Pourquoi n 'y sommes-nous pas restés ? 
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Tout avait été à sa place, nous avions ramené non sans difficulté  les ânes par la montagne. Quittant leurs
camarades de Garriguela en passant par  le col de Banyuls, ils avaient finalement élus domicile d'abord
chez Corine et son association de refuge d'équidés, puis suite à une sorte de leçon d'un de ses entiers
contre nos petits ânes, nous les avons mis à proximité de nous, dans des vignes abandonnées, avec un
petit abri où Olivier et François leur avaient confectionné une solide clôture évitant soigneusement les
cactus. Gaspard paraissait soulagé de ne plus avoir de rival, plus fort que lui, et Bambou « Bovary » s’était
finalement résignée à sa condition avec son fidèle compagnon  ! Ils donnaient même quelques coups de
main pour défricher les vignes, ou pour accompagner une manifestation en faveur du train de nuit (ce qui
a eu un bel effet médiatique).

Pourquoi partir alors ? 

D'abord l'herbe. La végétation dans ce sud brûlé est très propice aux ânes, animaux originaires d'Afrique,
mais vient cruellement à manquer dés la fin de printemps. Et elle coïncide avec la canicule, la venue des
touristes en grosses bagnoles et camping-car, la fermeture de la Casa Musicale, la surchauffe de Perpignan
où il  ne reste plus que les fous à traîner à ce qu'on dit  (à vérifier quand même!),  et  puis parce que
stratégiquement c'est peut être la dernière année où on peut partir comme ça, portant la petite, allégés
d'affaires, bâtés et par les chemins. Il fallait de toute façon transhumer, et nous avons hésité à d'abord
aller sur le plateau ariégeois, y passer l'été, et revenir. Mais on ne sait pas pourquoi, l'itinérance nous a
paru plus naturelle, suivant la remontée des espèces vers le nord nous avons suivi la cigale, l'hirondelle,
les coccinelles et toutes les petites bêtes qui cherchent l'eau peut-être. 

Et puis les amis bretons nous manquaient, on s'est dit que là-bas, ce serait une belle enfance pour Nour.

Un bon endroit pour rester plusieurs années si on devait être bloqués. 

Enfin plus justement …

«Partir quand la fleur d'orange s'épanouit 

Quand son  parfum dépose dans nos abris 

Quelques effluves étranges et envoûtantes 

Qui nous disent reste un  peu si ça te tente 

partir quand le soleil 

semble teinter

D'or, de grenade les visages familiers

Et les ruelles connues que l'on arpente

Qui tout d'un coup redeviennent touchantes 

partir quand tout nous invite à humer

L'innocence salée du vent de mai

Quand les guitares dans la rue descendent 

rallument les euphories incandescentes 

Partir pour garder juste au fond du cœur

Cette image trop figée du bonheur
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avant que la fleur d'amandier ne fane

Je prends la route avec mes deux ânes 

Partir pour t'allumer au fond des yeux

Mon frère ma sœur mon ami un adieu

Car le plus beau des chant est un départ 

Et nous nous reverrons un peu plus tard 

 ( Chanson de Caroline écrite à Port Vendres, à l'aube du départ )
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LE DEPART,  la traversée  des  Albères

Le dimanche de Pâques, nous reprenons le mode de vie itinérant. La veille nous avions profité de la fête
catalane du village pour faire nos adieux en chanson. En effet pour cette tradition les habitants de Cerbère
chantent de porte en porte et déambulent ainsi dans toutes les rues  en costume. Cette fois-ci  tous
étaient  ravis  d'être  accompagnés  par  nos  deux  ânes,  qui  avaient  été  aussi  les  mascottes  de  la
manifestation pour le maintien du train de nuit. Nous disons au revoir à Isabelle la très gentille et enjouée
petite boulangère volubile et amoureuse de Nour qu'elle a couvert de cadeau, à nana et Jeanine ces
nounous  investies, aux gens du collectif et à tant d 'autres. Nous sommes tristes, et heureusement  nous
ne quittons pas Cerbère et Can Decreix seuls. Nous sommes accompagnés d'Hadja, de Céleste et de son
petit chien.  Hadja a pour projet de monter un second opus documentaire, Can Decreix était pour lui une
expérience de vie collective à filmer et à faire connaître, et notre voyage aussi.  Nour est restée avec ses
grand parents  pour ces deux jours qui promettent d'être costauds, couplant la difficulté du dénivelé et la
mise en route.

Céleste rejoint assez vite Can Decreix et nous continuons vers Banyuls.  Les ânes sont tellement heureux
de reprendre la route qu'ils dévalent les descentes à toute allure et nous avançons d'un bon pas. Il fait
beau et la route est splendide, longeant la mer Méditerranée, en suivant les vieux chemins de la côte.
Près de Banyuls, quand nous atteignons les premières maisons, une femme nous crie quelque chose, mais
je refuse d'arrêter les ânes qui marchent si bien. Hadja reste en arrière et va vers la elle. Elle qui lui tend
une bouteille de vin, c'est notre premier cadeau et il nous sera bien utile même si sur le coup nous nous
inquiétons  du  poids  supplémentaire  pour  les  ânes  -  mais  comment  quitter  cette  région  sans  une
bouteille? François qui nous accueillait à Can Decreix nous a fait boire tout l'hiver de son vin dont nous
avons  eu  notre  part  en  taillant  les  vignes  des  terrasses  sous  la  tramontane,  avec  nos  ânes  qui
débroussaillaient. Je me suis attachée à ces cèps fouillis sur les terrasses enherbées.

On monte ensuite à une petite chapelle, l'église Notre Dame, pour la pause déjeuner. On y discute avec
une famille de catalans de choses et d'autres,  en prenant notre temps.  Ils  nous disent qu'ils  laissent
ouvert par principe les chemins de mulet même si plus personne ou presque ne les prend, le vieux a une
barbe mal taillée, les yeux rusés et un fort accent du coin. Il se lamente de l'âpreté de ce pays qu'il aime.
Ses amis, restés au pays pour y travailler toute leur vie dans la vigne ne gagnent aujourd'hui  qu'une
maigre retraite et peu de reconnaissance.. 

En route pour les Albères! Les ânes gravissent la route difficilement, parfois inquiets des marcheurs en
fluo qu'ils voient venir d'en haut mais ils montent quand même. On suit le GR qui pourrait nous faire
traverser par la crête, que les ânes suivent assez bien, mais on décide de tourner par le "chemin des
sources". Là tout se complique, le chemin est de plus en plus difficile et mène à un tunnel piéton étroit,
infranchissable... On essaie de le contourner, mais Gaspard est arrêté par ses sacoches entre deux rochers
et il  prend peur. Nous nous épuisons alors à convaincre à nouveau les ânes de sauter par dessus les
rochers, tout en transportant nous mêmes les sacoches. Alors nous cherchons un autre passage. J'avais
appelé un gîte sur la crête qui m'avait parlé d'un passage pour les chevaux par dessus le tunnel, mais nous
le cherchons en vain: partout les chemins mènent à un précipice. Enfin Olivier voit un signe rouge peint à
la bombe sur un arbre, c'est le chemin équestre. Nous le suivons, il est escarpé et très étroit, tracé pour
de grands chevaux de randonnée et non pour nos petits ânes avec leurs grosses sacoches qui frottent aux
broussailles. Les petits arbustes des Pyrénées ont finalement le dessus et nous constatons avec effroi que
les sacoches de Gaspard sont totalement éventrées! C'est le premier jour de notre long voyage de retour
et toutes nos affaires s'écroulent sur le chemin alors que la nuit commence à venir, et nous sommes en
pleine montagne! Nous arrivons à mettre le contenu d'une des sacoches dans le sac à dos d'Hadja, et
nous ficelons l'autre rapidement en espérant ne pas perdre son contenu. Enfin nous retrouvons le chemin
des sources, mais à une petite montée, Bambou se renverse en arrière sur Hadja qui échappe de peu à
l'accident. Arrivés finalement à un petit terrain dégagé (nous avons évités de nous arrêter à flanc de
montagne  par  crainte  des  fortes  rafales),  Olivier  part  en  éclaireur  chercher  un  hypothétique  refuge
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d'ancien GR qu'il ne trouve pas, et nous nous arrêtons sur le chemin, sur une toute petite clairière où nos
tentes tiennent à peine. Olivier recoud rapidement les sacoches et nous nous reposons et dégustant le vin
qui nous remonte le moral. 

Le lendemain, les ânes passent par des passages étroits, escaladent les rochers et évitent les promeneurs
comme de petits cabris de montagne. Arrivés sur une route, nous sommes bloqués par une barrière qui
empêche les voitures et les chevaux de passer et je les fais passer par la forêt. Nous nous pausons près
d'un  ruisseau  de  montagne,  en  laissant  les  ânes  pâturer  dans  un  petit  coin  d'herbe.  Ils  seront
récompensés le soir car nous sommes acceptés au Mas del Rest près de Sorède, le jardin d'un château où
les propriétaires font une fête et nous offrent le café au petit matin. Le soir nous dînons chez une famille
voisine, très accueillante avec leurs 3 enfants, qui auraient aussi voulu laisser nos ânes pâturer dans leur
jardin s'ils avaient eu de la place. Le repas est copieux et sympathique, Hadja découvre comment deux
modes de vie se rencontrent, mais ils n'ose pas filmer.

Nous retrouvons notre petite fille Nour le matin suivant, elle a 2 ans depuis un mois, elle ne parle pas
encore mais comprend tout. On ne peut s'empêcher d'avoir une légère appréhension à la prendre avec
nous,  surtout après deux journées assez éprouvantes.  Elle quitte difficilement ses grands parents qui
l’amènent en voiture, Hadja repart avec eux, plein de belles images prises au cours du voyage. 

Nous partons, les sacoches réparées avec Nour dans le porte bébé, mais à la Roque des Albères , je me
rends compte qu'Olivier a oublié les cordes d'attache des ânes ! Je repars au point de départ. Ce sont des
Anglais qui me dépannent, je tombe au moment ou je désespérais, sur la famille du Mas Del Rest, ceux
qui nous avaient apporté le café le matin, et qui nous cherchaient partout pour nous apporter les cordes!
Nous continuons. On n'arrive pas à passer un pont, on en fait le tour pour enfin se retrouver sur la route
du Domaine des Albères, où on doit prendre une piste pour  Villelongue del Monts. On tombe alors sur
une zone pavillonnaire sans vie et surtout sans la moindre petite pâture, heureusement après une petite
descente nous voyons une belle prairie : c'est Maryse notre prochaine hôte qui l'a préservée, malgré les
conseils répétés des agents immobiliers. Nos ânes sont agréablement attachés à la corde et broutent
joyeusement près de la tente pendant que Nour s'amuse chez Maryse qui lui propose les jeux de ses
petits enfants. 

Nous  reprenons  difficilement la  piste,  les  ânes
sont éprouvés par la côte qui n'en finit pas. Nous
nous pausons près de la fontaine des 13 vents
d'où  nous  pouvons  voir  toute  la  plaine  du
Roussillon. Des gens s'arrêtent en pick-up pour
remplir des jerrycans d'eau, nous sympathisons
avec eux et  ils  reviennent  avec  des  pulls  pour
Olivier  (qui  n'en  avait  pas  et  commençait  à
prendre  froid),  de  la  ratatouille  maison et  des
compotes  pour  Nour !  La  nuit  est  très  froide,
Nour tousse au matin. Nous partons vers 9h30,
les ânes marchent très bien. Nous passons par le
Coll de la Taula, le chemin noir qui m'inquiétait
beaucoup se passe finalement avec une grande
facilité. Nous sommes soulagés de passer sous le
pont de l'autoroute. Arrivés à  Maureillas  nous
hésitons car Céret semble très près par la route
–  seulement  cet  axe  est  dangereux,  et  après
quelques tournants nous décidons de rebrousser
chemin.  Un  automobiliste  nous  indique
rapidement qu'il y a une autre petite route qui
suit  pendant  un  certain  temps  l'axe  principal.
Nous nous y engageons, puis nous tournons au
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hasard  vers  le  sud  jusqu'à  ce  qu'une  voiture  nous  prévienne  que  cela  ne  mène  nulle  part.  Nous
rebroussons à nouveau chemin pour enfin prendre la direction de Las Illas. Après un certain temps de
marche, juste avant de s'engager sur la route de montagne sinueuse où nous n'aurions pas trouvé d'abri
avant la nuit, nous tournons à un croisement. Là on voit assez vite un terrain qui pourrait convenir. Avant
de nous installer,  nous essayons de trouver à qui  il  appartient et je rencontre une bonne sœur avec
laquelle la discussion prend un heureux tour. Le lieu où nous sommes est un lieu de méditation religieuse
« les Roches d'Or », et nous y sommes cordialement invités avec une petite chambre et une douche, les
ânes peuvent rester dans un champ attenant. Au petit matin Olivier prend avec Nour un petit déjeuner
offert par les sœurs, c'est très apaisant mais ça ne nous empêchera pas ensuite de nous disputer au
moment du départ. Le motif de la dispute est que je m'impatiente beaucoup quand je m'occupe de Nour
pendant qu'Olivier prépare (trop lentement) les affaires et les ânes. On décide d'inverser dorénavant les
rôles. Les sœurs nous ont indiqué une piste qui mène à las Illas sans prendre la route. Mais elle monte fort
et nous sommes inquiets car elle devient de plus en plus sauvage et elle semble mener vers la Jonquera,
trop à l'est et il nous est impossible de nous repérer. A un moment je devance, en portant Nour sur mon
dos,  les  ânes qui  avancent  péniblement.  Resté seul  avec eux,  Olivier  a  une crise  d’angoisse et  hurle
« Caro » dans la montagne en s’essoufflant, ce qui est tout à fait ridicule car à une centaine de mètre je
l'attends près d'une bergerie où la route est indiquée. On se pause là, c'est très beau, nous sommes en
pleine montagne et Las Illas n'est plus très loin. Nour joue dans un abri à moutons comme dans une
grande cabanne. On décide finalement de passer la soirée à l'auberge de Las Illas, celle qui accueillait les
réfugiés républicains et les contrebandiers et de camper sur le terrain communal. Les patrons ne sont plus
les mêmes que l'année précédente, mais la soirée est sympa, un client tente de faire l'équilibre sur une
chaise ce qui fait peur à Nour, les ânes retournent à leur jardin de l'année dernière, celui de Patrick riche
en herbe. Je profite qu'un habitant de Las Illas aille en voiture ce jour là faire de la plongée à Cerbère
(c'est  un CRS sympa) pour  aller  faire  un très  bon stage de Rumba Catalane à  Perpignan.  C'est  aussi
l'occasion pour les ânes d'avoir leur premier jour de pause depuis que nous sommes partis. Je décide
d'aller à la fête de la Sant Jordi à Maureillas avec Nour, Olivier prend seul le chemin qui mène à Céret avec
les ânes. Les ânes descendent le petit chemin privé que nous avions pris l'année dernière, les lilas sont en
fleurs. 

Dans les hauts de Ceret, Olivier se pause sur un terrain d’atterrissage d'hélicoptère. 

LA TRAVERSEE  DU  PAYS  CATALAN,  de  Céret  à  Bélesta

A Céret, j'écoute sur la terrasse d'un café un guitariste mélancolique. Nous nous retrouvons pour traverser
la ville et revisiter nos hôtes normands rencontrés à l'aller,  leurs enfants Julian et Savannah, la petite
cabane en bois dont nous rencontrons cette fois ci le propriétaire, Lionel, qui nous offre des œufs. 

De Céret,  nous  marchons  jusqu'à  Calmeil  au  commencement  des  Aspres.  Nous  retrouvons  le  même
terrain municipal qu'à l'aller mais cette fois nous ne rencontrons personne, malgré nos efforts. Cela nous
rend un peu tristes et nous décidons de ne plus envisager le voyage retour par les mêmes étapes que
l'année dernière, de suivre un autre parcours tout en retrouvant des étapes essentielles : Gilbert dans la
montagne noire,  Galienne et Nicolas en Charente,  Bruno et Isabelle en Vendée, et prendre le risque
d'autres rencontres, d'autres chemins. 

La traversée des Aspres, par d'autres pistes qu'à l'aller nous semble toute aussi âpre et rude, les routes de
terres blanches montent et descendent dans un relief sec et inhabité, les ânes sont épuisés, et nous aussi.
Nous gagnons ainsi le village pittoresque de  Castelnou. Là, nous rencontrons Bernard, un sculpteur qui
nous propose de dormir dans son camion, il  pleut à verse alors nous acceptons aussitôt.  Gaspard et
Bambou ont  pour  pâture l'ancien pré des ânes.  Nous rencontrons l'ancien ânier du village,  qui  a dû
renoncer à son activité. Je pars jouer de la musique au marché de Thuir. Nous marchons jusqu'à Corbère
les Cabanes  où nous retrouvons Théo, Sandra et Abel qui nous accueillent chez eux. C'est une soirée
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magique où musique, percussions corporelles , pâtisseries délicieuses de Sandra et liqueur de Theo se
mélangent à merveille. On frappe aussi chez  madame Pull et son mari qui nous fait goûter son muscat.
Elle paraît tellement ravie de nous revoir qu'elle offre à Nour un livre un peu mièvre mais aux jolis dessins
« les aventures du lapin bleu ». Il l'accompagnera une bonne partie du voyage.  Mais le médecin ne nous
ouvre pas la porte cette fois ci, sa femme est malade... Nous leur glissons un petit mot dans leur boîte à
lettre en souvenir. 

De Corbère nous allons à Bélesta où nous accueille Louis Jean. L'accueil des ânes est mitigé, et pour cause,
certains habitants ont récemment porté plainte à la Mairie pour déloger des chevaux qui se trouvaient
dans deux grandes pâtures en contrebas du village,. Ils ne supportaient plus les mouches que les bêtes
attiraient... Je joue un peu d'accordéon à la terrasse de l'épicerie café associative, qui préférera diffuser du
jazz... C'est la préparation des journées de la céramique, nous sommes trop nomades pour y participer.
Les  céramiciens  déboulent  avec  leurs  camions.  On  dort  confortablement  dans  la  chambre  d'amis
construite en pierre par Louis Jean. Au petit matin, au loin, on voit le Canigou enneigé. Bélesta est à la
frontière linguistique entre Catalogne et Occitanie. Quand Olivier me dit cela, sur le chemin, je ne peux
m'empêcher de pleurer de quitter la région, sa langue et sa musique. Sur le plateau on voit au loin les
Albères et le Canigou.... 

FIN DE L'ANCIENNE REGION DES « PYRENEES ORIENTALES »

Soudain, sur le chemin, des quads nous obligent à changer de trajectoire. Nous continuons sur une petite
route, à nouveau des quads nous forcent à nous arrêter et à tenir les ânes apeurés par le bruit. Certains
conducteurs nous sourient ou lèvent le pouce, mais les engins semblent venir de partout. La montagne
entière pétarade et  les ânes se mettent à courir, nous arrivons à les mettre à l'abri au milieu d'un champ
avant qu'à nouveau une longue file de quads surgissent sur notre route. Au village suivant, quelqu'un,
content de nous voir, nous indique gentiment un endroit de pause, mais une grille au sol empêche le
passage, nous cherchons une autre route qui y mène, et à nouveau une large grille au sol bloque les ânes,
nous faisons passer bambou, en pensant que Gaspard va suivre, mais une voiture lui fait peur et il court
en faisant voler ses sacoches sur la route. Après avoir tout rassemblé nous nous arrêtons un petit peu
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n'importe où car nous n'en pouvons plus. 

Le soir, nous campons à Plenez près d'une belle rivière. Théo et sa famille ne viennent pas nous rejoindre
car nous sommes déjà assez loin d'eux en voiture, et ils ont une gastro. Nous restons seuls en profitant de
la rivière et d'un espace pour faire du feu de bois. Le lendemain, après avoir levé le campement, on croise
enfin quelqu'un dans ce village qui arbore quelques drapeaux FN, c'est un viticulteur qui nous dit assez
rudement qu'ici le camping est interdit. Ce qui  nous énerve tant qu'Olivier s'emporte, mais de toute
façon on s'en va. Au croisement suivant, nous rencontrons un vieux monsieur sur une petite moto qui
s'arrête et  s'enthousiasme de nous voir  avec nos ânes.   Il  est  de la Tour  de France,  il  est  passionné
d'attelage, de chevaux et d'ânes et nous invite chez lui  Mais nous hésitons à revenir sur notre route de
l'aller, et nous continuons le chemin que nous avions prévu.

Longtemps nous allons regretter l'offre du vieux monsieur, elle nous aurait  mené autre part,  et  nous
sentons que nous manquons ainsi la transmission d'un savoir et une riche rencontre. Ce vieil homme  a
renoncé à beaucoup de choses pour ses bêtes, il est resté au pays, préférant s'occuper d'elles et de sa
passion plutôt que de se construire une vie urbaine et familiale... nous n'en saurons pas plus. A dire vrai
notre erreur est d'avoir pensé qu'à un moment de notre trajet nous allions emprunter une voiture et
qu'ainsi nous pourrions passer chez lui, on cède nous aussi aux sirènes de la facilité...

Notre route choisie nous mène au camping de Maury. Nous y rencontrons Peter, un allemand de Tasmanie
qui a vécu au Pôle Sud. Il ressemble à un petit père noël trapu avec sa grosse barbe et ses yeux rieurs. Il
nous montre sa technique pour réchauffer les tasses avant d'y faire couler le thé, il partage avec Nour des
photos  de  phoques  et  de  pingouins,  et  lui  chante  des  berceuses  en  allemand.  Nour  se  souviendra
longtemps de  lui.  Pour  aller  du camping  au bourg,  il  faut  passer  par  un pont  routier  extrêmement
dangereux, sans autre passage possible que de remonter en montagne par le sentier d'où nous sommes
venus.  Ce  détour  nous  coûte  la  matinée,  nous  arrivons  à  Maury  pour  la  pause  de  midi.  Là,  nous
rencontrons un Bulgare qui nous apporte du lait et des légumes – il cherche du travail ici en acceptant des
salaires très bas. Il vit avec une française qui selon lui a renoncé à toute activité, ce qui le désespère. 

LA TRAVERSEE DES CORBIERES

Nous montons ensuite par la route au grau de Maury, c'est une longue montée en continu, qui devient de
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plus en plus raide et étroite – on passe ce qui nous semble être une longue frontière naturelle, la chaîne
de montagne est une très ancienne délimitation avec les terres espagnoles et catalanes. Nous descendons
à Cucugnan. Là nous choisissons de nous arrêter près du moulin. Coco, une très belle femme brune aux
yeux bleus, la quarantaine, nous offre de manger confortablement chez elle et de prendre une douche.
Nous pouvons nous installer chez une de ses voisines qui ne vient jamais et dont elle a la garde du jardin,
elle nous demande juste d'être discrets ce qui n'est pas facile avec deux ânes et un bébé ! On profite aussi
de la boulangerie artisanale qui nous ouvre une salle avec un accordéon et une guitare – et le meunier,
qui utilise parfois le moulin à vent, explique à Nour que la chanson qu'elle répète sans arrêt est très
sérieuse car c'est en dormant que le moulin peut s'emballer. 

Le lendemain nous partons tard, le sentier grimpe pas mal, les ânes rechignent. Finalement nous arrivons
au prochain village de Padern où nous sommes accueillis par une pancarte « interdit aux chevaux ». On
croise dans le bourg des gens sympathiques mais qui cherchent justement à partir de ce village sans soleil,
sans commerce et aux volets fermés. La route qui nous mène vers Tuchan traverse un paysage noir, qui a
été dévoré par le feu l'année dernière, justement quand nous le traversions à l'aller. 

C'est à la fois beau et inquiétant, on s'imagine ce que cela a du être, l'étendue de la dévastation est
impressionnante,  la  végétation  commence  à  repousser  mais  reste  fragile.  A Tuchan,  nous  allons  au
camping, car les ânes on une grande pâture a proximité. Nous rencontrons la postière Carine qui nous
invite dans son cabanon d'enfance, à 3 km de là. La marche le matin est agréable, mais le cabanon me
déçoit, il est insalubre car abandonné depuis la disparition de la mère de Carine. Heureusement, nous
faisons connaissance des voisins du petit hameau isolé, Évelyne et son mari breton qui nous offrent de
dormir dans une petite chambre aménagée, et de manger avec eux. Ils montrent à Nour Collette, leur
renard apprivoisé. Je leur chante un air de Cornouaille qui me revient  en buvant un café qui  nous serre
les entrailles. On décide d'abandonner cet excitant pendant le voyage, c 'est mieux pour les nerfs et la
santé et surtout pour épouser le rythme des ânes ..

sur le GR 36
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Nous continuons la route jusqu'à  Palairac, j'ai peur d'un orage qui a été annoncé, nous cherchons pour
nous réfugier un gîte équestre dont on nous a parlé. Mais arrivés à celui ci sous une grosse pluie on
découvre qu'il est fermé depuis longtemps, heureusement Farid (Fafa) qui le tenait nous ouvre quand
même ses portes et offre aux ânes une belle pâture. Il nous invite dans l'ancien gîte, Nour prend un bain..
un beau bain bleu.  Stupeur – On a perdu le  paquet  de couches !  Je  reviens sur  notre chemin et  le
retrouve,  après  5  km,  en  haut  du  col.  Il  s'agit  de  saloperies  de  couches  jetables,  nous  reviendrons
progressivement aux lavables quand nous pourrons être sûrs de laver et de faire sécher, ce qui n'est pas
tout le temps le cas . Heureusement on n'en a besoin que la nuit , mais vraiment besoin car le moindre
accident dans un duvet peut nous être fatal !

Farid nous raconte qu'ici  la  randonnée équestre n'a été qu'une mode,  il  a  laissé tomber l'accueil  de
cavaliers non rentable, et ses chevaux semblent s'ennuyer et manquer de foin. Ils regardent avec envie
nos ânes qui broutent en liberté .

Aprés une bonne nuit de flotte à laquelle
on  est  bien  contents  d'échapper  on
traverse par le chemin des cols  sous le
temps  encore  menaçant,  entre  pâtures
ovines gardées par des patous et champs
de  digitales ;  on  s'arrête  manger  dans
une  petite  clairière,  Nour  veut
s’engouffrer dans les buissons pour voir
les  animaux  de  ces  mystérieuses
broussailles à sa hauteur, elle est de plus
en  plus  en  exploration  il  nous  faut
pourtant  repartir  vers Villerouge.  Nous
n'avons  plus  de  vivres  et  le  seul
ravitaillement  en  ce  jour  férié  est  un
magasin de producteurs où la vendeuse
apparemment  sous  lexomil  propose  du
saucisson et de la daube d’ânes .

Je me sens en décalage spatio-temporel, encore une fois. Tous les habitants sont à la foire bio à 20 km, en
voiture. J'aurais effectivement pu y jouer de la musique et faire de bonnes courses, être définitivement
tranquillisée des risques de foudre ou de grêle sur notre équipage. Nous les croisons, ce « réseau » local,
et  nous  leur  sommes étrangers,  dans  notre  mode de  vie,  mais  plus  encore  dans  notre  situation de
déplacés volontaires, qui est si différente de leur volonté d'installation résolue. 

Notre  chemin sourit ce soir à d'autres déplacés qui sont venus de Lille pour oublier un drame. Nour a
repéré une balançoire dans le jardin, on s'approche et on repère un bon champ où attacher les ânes. Les
habitants,  Fabrice et  Audrey nous invitent  tout  simplement à  camper dans leur  jardin,  où notre fille
s'amuse comme une folle avec le petit Clément. Son ami visite notre tente, je joue un peu de charango
aux marmots. Puis arrive l'heure du bain, visiblement, le petit rentre chez lui, en fermant la porte de la
baie vitrée. Ce qui fait dire à Nour : « Nour n'a pas de maison»...

Le café de  Villerouge  est vivant, la mairie a barré la route de la place aux voitures ce qui fait jouer les
enfants librement dans les ruelles où Bélibaste le Dernier Parfait aurait été arrêté avant d'être emmené à
Carcassonne. Le lendemain nous prenons les mêmes sentiers  abruptes par lesquels il serait arrivé. On en
ressent presque les vibrations lointaines, le paysage console petit à petit Nour de la séparation avec son
camarade d'un  soir,  mais  les  ânes avancent  péniblement dans ces  dénivelés,  Olivier  doit  même leur
sacrifier une compote de pomme ! Le chemin est difficile, on doit contourner une étuve et quitter le GR.
C'est bien fatigués qu'on se repose dans un champ où poussent des plantes médicinales de toutes sortes,
puis on redescend vers St Pierre des Champs  sans savoir encore où dormir. 
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Mais nous croisons l'homme providentiel : Franck, un ambulancier qui se réveille de sa sieste avec son
gentil chien qui n 'aboie même pas sur nos ânes. Tout de suite, quand on lui demande où il pense qu'on
peut se poser dans le village, il dit «  chez moi ! » et chez lui, c'est un terrain au milieu des bois, à coté de
l'Orbleu où il  nous accompagne en vélo.  L'Orbleu que l'on retrouve après l'année dernière,  toujours
gracieux et fragile, pur et menacé. Presque ruisseau merci d'accepter notre sueur.

En revenant d'aller chercher de l'eau potable chez une vieille voisine roumaine qui s'anime de m'entendre
lui fredonner  « sanié cu zugalai »,  Nour et Olivier de leur côté ont fait connaissance avec deux petites
brunettes et leur papa, elles jouent avec Nour à faire des colliers de pâquerettes. On décide de passer la
soirée tous ensemble, avec David, Cécile et leurs trois enfants. On joue de la musique et les gamines
s'amusent sous la tente, leur grand garçon nous accompagne à l’harmonica. David a des chevaux aussi, et
il rêve de partir comme son grand fils, qui l'encourage à sauter le pas. Mais une étrange fierté semble lui
interdire ce départ  avec son potentiel d'échec. Mieux vaut garder les rêves au chaud et nous suivre le
matin en vélo et charrette pour le grand bonheur de Nour. 

Nous nous sommes réveillés tôt grâce à la délicatesse du voisin qui est venu passer le motoculteur à sept
heures, visiblement le gros bonhomme fait ça à chaque fois que des gens campent, en tous les cas on
décolle avec la petite troupe sous le vent
énervant  qui  nous  fait  nous  disputer  et
nous  gourer  de  route.  Nous  ne
retournerons  pas  à  Lagrasse,  choix  sans
doute inconscient en souvenir de l 'année
dernière  où  on  nous  avait  délogés  de  la
rivière  pour  nous  reléguer  au  camping
municipal  pourri.  Ce  qui  nous  amène  à
Calmettes   en  Val,  où  miraculeusement
Cécile me retrouve en voiture pour me filer
un pyjama rose  que Nour  affectionne  en
souvenir de ses petites copines.

On se  retrouve avec des habits trop petits,
et  tout  aussi  surprenant  dans  ce  village
désert, je rencontre Fatima et ses enfants,
qui vient d'avoir un bébé et se trouve bien
contente de récupérer nos fripes trop courtes   et de voir nos ânes. Elle nous invite à camper prés de son
bungalow qu'on vient de lui attribuer en attendant mieux. Cette rencontre me ramène des années en
arrière au Maroc, avec mon vieux compagnon Ouchkar l'âne, nous avions suivi le Dades, nous perdant
dans le Saharo pour rejoindre Zagora où nous avons légué comme prévu l'âne à une amie installée dans le
désert.  Tout n'avait été que partage du thé et vérité des gestes. L'hospitalité arabe et berbère si difficile
parfois à réveiller sur nos chemins de l'Hexagone. Ça me redonne du baume au cœur et la force de
continuer sur de belles pistes vers Arquettes  en Val. 

Là bas on rencontre un jeune qui nous présente à son grand père, le vieux Jean et à sa femme Aline. La
petite famille nous reçoit si bien que leurs enfants nous proposent une caravane, une douche et un repas
gargantuesque avec eux. Un de leurs fils se présente aux élections régionales sous l'étiquette « France
Insoumise » à Céret. Le matin il fait tout un détour pour nous dire au revoir ; Olivier avance tout seul  alors
que Jean nous emmène avec Nour dans sa voiture de chasse et nous raconte la lune en mercrude qui
déstabilise la météo, les chemins aux chevaux par lesquels il  passait, les vignes abandonnées et le joli
temps révolu.  Il  tient à  tout  nous montrer,  nous faire sentir  qu'il  connaît  comme une vieille  amie la
montagne où il est né. Il nous fait même voir une chèvrerie où je me ravitaille en fromage et où la petite
s'amuse avec les chevreaux sous le regard amusé d'un ancien légionnaire aux cheveux en pagaille devenu
berger et qui est selon Nour « un monsieur rigolo ». Il nous laisse à un chemin, où Olivier ne tarde pas à
nous retrouver. Suivant les conseils de Jean nous passons par la propriété privée du  « bridge » mais les
gens  sont  absents,  on  doit  se  fier  aux  souvenirs  brumeux  des  explications  orales  du  vieil  homme

57



connaisseur de la montagne et nous nous perdons sur le  « chemin des sénateurs », repoussés plus vers
l'est par la proximité du stand de tir.  Après bien des trépignements et des chemins rebroussés on se
retrouve sur un sentier minuscule et pourtant bien tracé qui mène à un dolmen et serpente dans la
vallée ; où les ânes ne se découragent pas et descendent d'un très bon pas. Enfin voilà une piste avec un
vieux panneau indiquant  «Monze  » … On doit encore dévaler plus d'un lacet avant d'y arriver. Nous
n'avons presque plus de vivres, on chope quelques cerises au passage ; mais c'est impossible d'espérer y
dormir  car  les  viticulteurs  font  l'épandage,  et  tout,  l'air,  le  ruisselet  dans lequel  Nour  veut  s'amuser
semble piquant et empoisonné. C'est en tout cas ce que ressent Olivier plus que moi que la perspective
de  continuer  encore  décourage  d'autant  que  je  trouve  les  mamies  à  l'accent  de  garrigues  bien
sympathiques. Nous prenons alors un chemin noir pour couper, nous nous retrouvons dans un éboulis
calcaire où Gaspard manque de tomber… A la sortie du chemin un panneau «  passage impraticable ».
Mais le frisson n'est pas fini, le GR que nous retrouvons a beau être rassurant avec ses belles balises
rouges, il est très long , et puis il est très tard, et puis il y a un pont. C'est Bambou qui nous sauve de la
situation et saute vaillamment par dessus la rivière, Bambou qui a bien mûri depuis l 'année dernière et
gagne en assurance. Gaspard finit toujours par la suivre  plus sensible à l'éloignement de sa belle qu'a
notre autorité...

C'est au crépuscule qu'on arrive à  Villemont … Une chance nous rencontrons un acolyte et l'aubergiste
dont Jean nous avait parlé : Gégé le cow boy qui a une super collection de casquette et en offre une à
Nour. Il nous propose de dormir dans son parc du bas, ancien club Far west, il nous amène de l'eau, des
œufs , du vin, du pain et du saucisson. La nuit est difficile à cause de la pluie et de la forte lune, en
mercrude en plus ! Le matin Nour est attirée par les joujoux du « club canin » d'à coté, elle n 'arrive pas à
comprendre   que  ce  sont  des  joujoux  pour  chien  et  rien  que  ça,  nous  non  plus  d'ailleurs !  Mais
visiblement un chien et un enfant de deux ans ont un peu près la même sensibilité...

LA PLAINE DE L'AUDE, CARCASSONNE, LE CANAL DU MIDI

Nous  arrivons  tout  de
même  à  décamper  vers
Carcassonne,  on  contourne
un lac où les baliseurs, nos
guides  en  quelque  sorte
balisent les randonnées, on
passe sous l'autoroute  puis
on  traverse  des  quartiers
résidentiels,  et  un  bois  où
on  rencontre  un  chien
sauvage perdu et  agressif  .
Nous voilà enfin aux portes
de Carcassonne où on peut
attacher  nos  ânes  à  l
'ancienne,  devant  la  vigie
des  remparts,  et  aller
manger  dans  la  vieille  ville
alors qu'il pleut des trombes
d'eau.  En traversant par les
rues pavées, on est des stars

voire des bêtes de foire ou une image d’Épinal que nous pourrions allègrement vendre aux badauds qui
nous  photographient.  Des  étudiants  en  photo  nous  supplient  de  poser,  ça  nous  amuse  et  les  ânes
semblent sortis d'un cours de mannequinat dans leur attitude . Ils se sentent admirés et se pavanent.
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Mais au bout d'un temps ma patience se dissipe, il y a la ville à traverser à l'heure de pointe, le danger des
automobiles , les remarques débiles de gens écervelés qui confondent le cri de l 'âne et de la chèvre (si
si)  ,  on suit  le canal  péniblement retrouvé,  on est mouillés et fatigués alors à la première écluse on
demande l'hospitalité ; elle nous est accordée par le brave éclusier, on abrite nos sacoches dans un ancien
clapier, on se met sous la tente après un bouillon. Derrière le canal,  il  y a la zone commerciale. Une
aubaine on se dit, autant le faire maintenant, pour le gaz et les produits bios enfin, on ne sera jamais aussi
près allons-y , il faut aussi je crois des chaussures pour la petite qui n 'a plus de sandales. De toute façon il
pleut alors… Mais cette escale nous dévaste totalement. On ressort de la zone en longeant cette route
monstrueusement anti piétons, hagards bien qu'ayant trouvé du gaz, des chaussures et et des produits
éco cer ; On subit l'énergie du supermarché, et des zones pavillonnaires péri urbaines encore longtemps.
La journée du lendemain est globalement mauvaise, il n y a pas un bled où l'on ne passe où l'on trouve
bon accueil, comme si la frontière naturelle de l’Aude et la plaine à proximité de la ville nous faisait passer
près de domaines viticoles friqués, de jeunes bourgeois fans d’électro et de vieux apeurés. 

A Villegly, on arrive, in extremis, à se faire enfermer avec la complicité du gardien dans le parc immense,
enfin on peut quand même heureusement sortir en escaladant par la rivière pour chercher de l  'eau
potable. Le matin on nous demande de déguerpir au plus vite car une réunion importante de pontes du
conseil régional se tient au château. Il a plu toute la nuit et ça menace encore, ça fait longtemps qu'on a
pas fait de pause, alors on décide d'aller au camping. Les gens qui le tiennent, Magali et son mari aiment
les animaux et nous trouvent une bonne friche pour les ânes, par contre ils diffusent chéri fm dans les
douches tiédasses ce qui est une vraie stratégie commerciale pour que les gens comme moi aillent se
laver à la rivière ! …

Mais La rumba s'en va petit à petit . 

On repart sous le ciel orageux, pas pour longtemps car déjà le bled d'après est plus clément avec des
pâtures et des petits chemins, et des cerisiers garnis pour notre grand bonheur. À Salelles  Cabardés  on se
dirige vers le moulin , on y rencontre Mariana, une roumaine qui y travaille. Tout de suite elle nous invite à
nous mettre à l 'abri pour la nuit dans la salle avec les géraniums et les prospectus ; elle  nous offre du vin
sucré et une poupée aux cheveux roses pour Nour. En discutant, elle se rapproche de moi et me raconte
ses origines de roms « ursinis » montreurs d'ours ; mais elle n 'a rien gardé de la culture de son père dont
sa famille avait appris à avoir honte, juste cette envie de voyage et ce sentiment de n'être nulle part
vraiment à sa place. Elle est mariée avec un gars d'ici, et aimerait avoir un enfant , mais ils essaient depuis
des années, et ça ne marche pas. L'amour qu'elle a à donner transfigure son visage, passe par tous ses
mouvements, lui donne envie d'adopter aussi ; on  lui en souhaite un ou deux petits ou en tout cas  du
bonheur. Le village est beau, avec sa rivière et ses enfant qui jouent, ses boulangers qui nous apprennent
qu'on est samedi et pas dimanche (c'est vrai que ça paraissait bien vivant pour un dimanche!). On réalise
qu'on y est déjà passé l'année précédente, mais en arrivant par un autre chemin, sous la canicule nous ne
l'avions pas reconnu . Et puis Laure, Bruno et leur fille Tilia nous visitent ! C'est une grande joie de les
revoir «  les vrais amis sont comme les étoiles, on ne les voit presque jamais mais on sait qu'ils sont là.
Laure vient de passer une année à bûcher L’IUFM, Bruno à s'occuper de leur fille. Elle parait fatiguée et un
peu insatisfaite des contraintes que cette profession pour laquelle elle ne se sent plus faite lui impose
déjà. On croise Franck le viticulteur et propriétaire du moulin qui revient de Lyon en voiture, il a tout juste
assez d’énergie pour nous raconter par bribes le voyage à cheval de sa jeunesse, il doit travailler avec
acharnement , c'est  avec amertume qu'il s'y consacre. Il a un jeune chien plein d’énergie que Mariana fait
courir car il ne peut plus rester en liberté car cela dérangeait les visiteurs . 

Liberté d'aller vers l'espace choisi  avec la seule force de nos jambes. Combien de temps encore à te
tutoyer ?
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LA MONTAGNE NOIRE

Le matin Olivier prépare les sacoches pendant que je m'enquiers du chemin auprès des habitants. C'est
assez simple en fait, mais les gens veulent nous décourager « c'est difficile, on risque de se perdre, il va
faire chaud... »

On prend une piste vers le nord, je suis inquiète qu'on se perde, alors on quitte la piste principale pour
aller directement dans la direction de Cabrespine,  là on descend dans des lacets, les sacoches accrochent
des taillis, Nour s'amuse à grimper comme nous à pied sur le sentier ce qui est assez rare. Enfin on rejoint
le point de vue, des ruines et la piste vers Cabrespine, dans la descente on trouve des cerisiers ; on fait
halte au terrain de football puis on se détend dans la rivière, il est tôt. L’après midi on croise des enfants,
on les invite à caresser les ânes, leurs accompagnateurs nous préviennent «  ce sont des enfants placés

dont  on  a  retiré  la  garde  aux  parents »  .  Les
enfants sont heureux, mais une petite fille met
ses doigts dans la bouche de Bambou, sans trop
de dégâts, on la soigne et on la réconforte. Elle
appelle  Olivier  papa,  fait  un  dernier  câlin  à
Bambou et  « tous en rang » . Le soir un anglais
nous offre des choses à manger :  pâtes, fruits,
boîtes de thon, parce que je ne veux pas  arriver
les mains vides à  Castans  et on se fait un feu
près de la rivière. 

L'ascension vers Bourdial est difficile, il fait très
chaud, on doit avancer le matin pour profiter de
l'ombre  sur  la  route,  après  ce  sera  trop  tard.
C'est en fin d'après midi qu'on y arrive, et c'est

un très beau moment. Une famille de Toulousains installés à la table des amis nous donnent de l'eau pour
nous et les ânes et des yaourts à volonté pour Nour.

On est heureux. 

On monte chez Gilbert, il est sombre. Son ânesse Anapurna est morte à 33 ans, cet hiver. Nos ânes ont eu
juste le temps de partager le pré avec leur vieille compagne l 'année précédente.  Il a enterré une amie de
Douarnenez, des arbres sont tombés sur sa terrasse, il n'a plus le cœur à rien faire. Il nous a pourtant
installé tout à ce à quoi nous pouvions rêver : un lit double, un petit lit pour Nour et préparé une soupe
délicieuse mijotée au feu de bois avec de la viande des patates et des herbes du chemin 

On passe quelques jours à la Pompie, notre venue semble lui redonner l'envie de faire des choses, faire du
feu, nettoyer les arbres arrachés. Olivier l'aide  à nettoyer une grosse branche de noisetier. Je tente le
marché de Carcassonne. Ça marche mais je suis délogée par la police municipale. Dans cette superbe cité
médiévale, il faut avant de pouvoir prétendre jouer une heure remplir une fiche et passer en commission,
et ce des mois à l 'avance . Sinon il faut jouer là où il n 'y a pas de caméras, là où il n'y a pas de ronde de
flics c'est à dire à peu près nulle part, même si un brave tunisien me  donne le tuyau de revenir en fin
d’après midi dans la cité, heure où le chat dort . 

Mais ça démotive sérieusement .

Olivier de son côté retourne à Cabrespine et tente d'incruster Nour dans les jeux pour enfants du centre
fermé. Impossible, le personnel éducatif évidemment s'y oppose « c'est un centre pour des enfants qui
n'ont pas de parents ». Dans cette société, tout semble se tenir ,  en se décalant un peu d'elle, en la
regardant de biais, on peut difficilement comprendre tout ce gâchis de spontanéité dans les échanges.
Des murs, des centres fermés , des portes, des caméras, des quadrillages et des frontières. Mais nous
repartons de Castans accompagnés de Gilbert et de Philippe un futur ânier qui organise avec d'autres du
colportage de journaux locaux à dos d'animal . Journaux où l'on peut lire les haïkus de Gilbert , surnom
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« Brindailles » des textes en anglais traduits en occitan, et des nouvelles des vallées. Franchir la montagne
noire, sous la petite pluie fine avec nos compagnons représente pour nous une vraie étape. On quitte
maintenant la vision des Pyrénées, l'impression de la méditerranée pas loin, et cette générosité  du sud
ouest aussi bien en sourires qu'en victuailles.

Derrière nous ce qu'on laisse.

Des étincelles d'un feu qui nous a rassemblés, des amitiés et des serrements de gorge, de la chaleur au
creux des ventres et des mains.  Puis le chemin,  la solitude, la beauté,  la découverte et la prochaine
embrassade. Nous nous questionnons sur le fait d'avancer, surtout après la rencontre avec « Élise » qui
nous trouve des plans pour jouer un peu partout , mais en arrière .. Nous pourrions vagabonder en Ariège
par  exemple,  papillonner  à  tant  d'endroits,  vers  des  lieux  prévus  et  des  étapes  cohérentes
« professionnellement » mais nous n 'avancerions pas. Avancer à quoi ça sert ?

Comme la poésie, à rien …

pas vrai Gilbert ? 

Pour le journal de la Montagne Noire (il n'a pas de nom), nous avons écrit cet article :

En cheminant avec deux ânes de Catalogne en Bretagne...

.  
Traverser par les chemins, les petites routes et les sentiers un pays qui se perd à force d'être lacéré,
bitumé et asphalté, c'est le découvrir tel qu'il est et tel qu'il a été: un pays de petits âniers. De Bretagne
en Catalogne l'année dernière, et maintenant à mi parcours du chemin de retour (qui est passé par la
montagne  noire),  le  tout  à  pied  bien  entendu,  nous  allons  de  village  en  village,  et  les  distances
semblent convenir parfaitement au pas de nos ânes. Finalement, l'imprévu, l'incongru, l'obstacle, c'est
la  Nationale,  l'Autoroute,  la  Zone Commerciale ou pavillonnaire,  lieux de multiples  dangers,  et  de
rencontres impossibles. Entre tout ça, aujourd'hui, il y a la Nature, la forêt, les vallons, les mûres et les
fraises sauvages, les champs, les prairies et les petits villages. La Nature qui change avec les accents, du
sud  au  nord,  avec  des  variations  infinies,  et  qui  s'adapte  tant  bien  que  mal  aux  dérèglements
impressionnant des températures, comme nous devons le faire quand nous cessons de la braver en la
détruisant. Nos petits ânes, Bambou et Gaspard, qui portent nos sacoches (30 kg chacun, c'est à dire
1/5ème de leur poids) accomplissent l'exploit de relier tout simplement les gens et les villages, de faire
naître  des  sourires  incroyables  et  le  passé  des  anciens.  Ils  nous  offrent  un  accueil  que  nous  ne
pourrions espérer sans eux et qui fait oublier les sirènes de malheurs et les semences de zizanie. Ils
marchent  partout,  ils  sont  chez  eux,  mangeant  au  bord  des  routes,  curieux  des  paysages  et  des
nouveaux prés à brouter la nuit. Et notre enfant, Nour, qui dormait sur notre dos l'année dernière
quand nous marchions découvre à présent, à l'âge de 2 ans la magie du chemin, les marguerites, les
fleurs de pissenlit, les renards cachés dans la forêt, les lapins et les chevaux qui apparaissent, les arbres
et les couleurs des fleurs. Quand on s'arrête, elle retrace le chemin et se souvient des gens.  
Pourquoi nous déplacer ainsi ? C'est découvrir une vie, un chemin, des rencontres dans une continuité.
Se libérer  de la  facilité  des déplacements en sauts  de puce,  en trajets  contraints  par une logique
routière, cette métamorphose des territoires en zones urbaines privées de nature. Bref reprendre pied
dans  ce  qui  reste  de  réalité,  de  vrai  chemin,  celui  que  tant  d'ânes  pendant  des  millénaires  ont
parcouru. Prendre des chemins qui mènent quelque part, se laisser guider par nos pieds et ceux des
ânes pour voir ce qu'on ne voit pas autrement. Voyager ainsi, c'est aussi ressentir combien nos ânes
sont précieux, essentiels et tacher de devenir pour eux des guides bienveillants afin d'obtenir leur
confiance. C'est vivre les 2 premières années d'un enfant à plein temps et à pleine vie et puis c'est une
façon de faire les choses sans trop de raison, sans plan, car nous ne pouvons pas justifier tous les
bonheurs que nous y trouvons, ni les moments difficiles, c'est prendre la liberté de choisir ses chemins,
comme celle de nous perdre parfois, lentement...
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LE TARN

Nous continuons sans Gilbert ni Philippe, nos compagnons du versant sud de la Montagne Noire – nous
voilà sur l'autre versant, humide et froid – nos ânes descendent les sentiers cabossés jusqu'à Albine. Là
nous trouvons un champ près du stade de foot. Un Marseillais qui nous dit se sentir isolé par ici, nous
offre des steaks hachés surgelés que nous faisons cuire au feu de bois. L'herbe ici est verte et humide, ça
nous fait drôle, c'est comme un autre pays. 

Le lendemain, nous suivons la vallée, pour rejoindre la route que nous avions prise à l'aller. Nous nous
disputons tout le long de la piste cyclable sous une chaleur torride (à propos du lait de chèvre acheté le
matin par Olivier dans une chèvrerie un peu pingre), ce qui fait que nous ne rencontrons personne, et
nous échouons piteusement le soir au camping minable de St Amans. Le lendemain, nous remontons vers
le nord en pensant retrouver facilement le chemin puisque nous l'avions pris l'année dernière dans le
même sens. Mais, on confond le GRP avec le GR, bref on ne fait pas bien attention à notre route, et après
un long détour par la forêt on atteint le Lac de Peyres, ce qui n'était pas du tout prévu. On espère passer
le barrage et retrouver notre route mais la route du barrage est barrée, ce qui nous oblige à faire le tour
de cet immense lac ! On se pause finalement sur une de ses rives sauvages, où nous nous baignons. Nous
n'avons plus d'eau alors Olivier remplit une gourde de l'eau du lac. Des vacanciers en bungalow nous
ravitaillent en eau potable un peu plus loin, on hésite à se pauser près d'eux, mais on marche encore. Le
chemin qui  contourne le lac nous semble interminable,  finalement nous prenons une petite route,  il
commence à se faire tard. Je suis tentée par le premier champ sorti de la forêt dont le grillage est ouvert,
mais on hésite à se pauser quelque part sans connaître les propriétaires ; on apprendra plus tard que celui
à qui appartient le champ est un fou qui n'aurait pas du tout apprécié cette initiative sauvage ! 

On continue jusqu'au prochain petit hameau, qui n'est en fait qu'une seule ferme. Nous demandons à la
dame qui nous répond si nous pouvons nous pauser pour la nuit chez elle, Pierrette nous répond aussitôt
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« oui », et nous invite gentiment. Son mari, Didier, est atteint d'une maladie grave, un cancer, et il n'a plus
entretenu leur terrain depuis des années. Nous mettons les ânes et la tente dans un pré à l'herbe longue
et humide, Nour joue avec les vieux jouets entreposés dans le poulailler, au milieu des oies et des poules.
Pierrette nous offre des œufs, des yaourts et des glaces. Le matin, nous nous réfugions dans la serre
abandonnée, nos hôtes sont partis pour une nouvelle chimio à l’hôpital et nous n'avons pas pu leur dire
au revoir... Nous sommes trempés, tout est humide – et nous partons sous la pluie. Nous nous séchons à
midi dans le seul resto ouvert du village suivant.

Nous décidons de repartir par « les chemins noirs » puisque nous avons définitivement perdu notre GR.
Nous avons une bonne carte, mais cela ne suffit pas pour éviter les imprévus... Notre itinéraire nous fait
prendre de beaux chemins où nous croisons un troupeau d'aurochs, qui ont peur de nos petits ânes, et
par des champs de bruyère. Mais inévitablement il y a une route, dangereuse, où les voitures ne nous
ménagent pas, et nous ne pouvons la contourner que par un chemin qui semble abandonné, bien qu'il
figure sur notre carte. Nous le suivons, et nous découvrons qu'il est bloqué par un grillage flambant neuf.
Impossible de trouver un passage, il nous faut rebrousser chemin et suivre la route dangereuse, à moins
que... Olivier a sur lui une sorte de leatherman bon marché, fait en Chine, qu'il a acheté à Port Vendres.
C'est l'occasion de l'essayer : il coupe dans le grillage et nous passons. Je ne suis pas du tout confiante, et
guette les chiens qui  pourraient nous surprendre, Olivier se  rassure en pensant qu'il  n'y avait qu'un
grillage  à  passer,  mais  non,  à  la  sortie  de  la  propriété,  un  autre  grillage  nous  attend,  et  une  grille
solidement cadenassée. Olivier coupe à nouveau le grillage, mais son couteau bon marché ne tient plus et
commence à se casser en deux morceaux, les ânes peuvent à peine passer, et ils doivent passer un talus
et un petit fossé. Le cœur battant, on les encourage à le franchir, mais ils n'hésitent pas et sortent de là
d'un coup avec leurs sacoches. Nour commence alors à chanter et à parler fort, on se dit que pour des
voleurs, deux ânes et une bébé, ce n'est pas vraiment l'idéal...

On arrive vers 19h à Brassac, on se réfugie dans un camping fermé pour cause d'inondation grâce à son
gérant, Gwenaël, qui laisse ouvert pour nous les douches et nous offre un café et des petits gâteaux. Le
père de Gwenaël fait parti de ces enfants réunionnais déportés en tant que présumés orphelins afin de
repeupler le centre de la France et de dépeupler la Réunion... au mépris des valeurs humaines. Il espère
un jour retrouver ses racines. 

Sur le chemin de l'ancienne voie ferrée ombragée, Nour tombe malade, il fait de plus en plus chaud et
nous commençons à nous inquiéter de son état. Nous décidons au croisement avec la route goudronnée
d'aller au plus proche village, je monte avec Nour dans une voiture pour  Vabre, Olivier continue a pied
avec les ânes sur une route de montagne assez dangereuse.

On nous laisse chez un gentil médecin incompétent qu'on attend trois plombes. Il nous conseille pour la
diarrhée du jus de pommes bio produit ici localement …

A l 'arrivée d'Olivier, je vais au café accoster les gens en terrasse pour leur demander s'il y a une pâture au
village. Je rencontre alors Alberto qui nous invite dans sa cabane en bois. Il  prend Olivier, Nour et les
sacoches avec lui et je continue à pied avec les ânes. La route est très belle, elle serpente entre les bois
d'arbres clairs,  il  fait moins chaud et le soleil  est redevenu un ami qui teinte les écorces de couleurs
crépusculaires. On aimerait s’engouffrer dans ces mystérieux dédales où l'on sent la mémoire de l'ancien
maquis qui s'est tenu ici. A Vabre on nous le confirme, plusieurs familles juives ont été cachées. Il y a
même certains de leurs descendants qui y sont restés, épris du village. 

Olivier note sur son carnet :

La trace pure des ancêtres

qui avaient vu juste

en protégeant l'exilé

de son propre pays

Sous le pont de Vabre
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J'entends rugir les oiseaux du printemps

qui combattront l'orage

d'un soudain petit chant

Aujourd'hui c'est une usine de charpente récupérée entre autre par Alberto qui fait vivre la commune.
C'est un travail usant nous dit notre hôte car il faut gérer tout ça avec des outils et des machines en fin de
course, mais sans eux peut-être pas ces petites épiceries, pas cette école d'où une horde de gamins des
collines sort librement. Nous montons la tente près de la maison en bois qu'Alberto a retapée. 

Au début, il m'intimide un peu par sa voix forte et ses discours de celui qui a tout vu, surtout que Nour est
encore malade, mais au bout d'un temps il se dévoile et il aura l'occasion de nous montrer sa générosité
profonde.  On apprend  que  notre  hôte  portugais  est  originaire  d'un  milieu  très  violent,  dont  il  s'est
échappé en allant faire berger. Il  a élevé sa fille de ferme en ferme, tout ça lui donne un franc parler
parfois pas très délicat mais on va apprendre petit à petit à se connaître. 

Parce que maintenant Olivier est malade aussi, et pas à moitié. Donc nous voilà coincés, Alberto nous
prolonge l'accueil. Je m'en  veux de ne pas réussir à me contenter sagement de le laisser se vanter de ses
actions et réussites. En fait, il s'est construit une estime de lui même fragile, victime d'un père violent, en
faisant des choix forts et radicaux, et c'est un feu intérieur qui le tient en éveil malgré ses quatre heures
de sommeil par nuit. 

Je n'ose pas faire de musique, c'est comme si ici il n 'y avait pas de place pour ça. Je n'arrive pas à sortir ce
que j'ai dans les tripes, Olivier et Nour si (mauvais jeu de mots concernant la maladie). Olivier ne peut se
lever que pour vomir ou aller aux toilettes, ce qui n'est pas simple car les toilettes c'est le bois, pareil pour
la petite. Alberto n 'a pas d'eau courante  donc on vit tous sur le même bidon d'eau récupéré en voiture à
la source. Tout ça est très gênant, même si Alberto insiste pour nous garder. Mais les choses s'aggravent, à
cause de la chaleur aussi,  dans la cabane en bois l'aprem c'est la fournaise et Nour est fiévreuse et
déshydratée. On repense à l'eau d'un lac qu'on avait mise dans une bouteille de secours, peut-être qu'une
bactérie oubliée se serait développée dedans (mais ce pourrait aussi les steacks hachés offerts par le
Marseillais, les douches du camping désaffecté ou les jeux abandonnés de la ferme, on apprendra qu'il
s'agit  d'un  virus...).  Je  flippe  voyant  les  côtes  de  Nour  qui  a  considérablement  maigrie  et  me  sens
incapable de m'occuper de deux malades et des ânes en squattant chez quelqu'un, aussi généreux soit il,
dans un endroit isolé.

Alberto s’inquiète d'une septicémie,  « comme ses agneaux »,  me dit-il,  et  il  nous conseille  rudement
d’appeler directement les urgences . On se retrouve alors, après être monté dans un camion de pompiers
volontaires qui dévale à toute allure les petites routes, pris en charge par l’hôpital de Castres où Nour est
réhydratée et retrouve son petit ventre, on y est bloqué une nuit. L’état de Nour s'améliore rapidement,
mais ils veulent nous garder en observation (avec interdiction de quitter la chambre), ce qui nous donne
vraiment l'impression, quand ils nous libèrent enfin, de sortir d'une prison blanche. 

Nous pouvons repartir. Doucement, je prends les ânes pour me désenvoûter de l’hôpital, Nour et Olivier,
les convalescents, sont conduits par Alberto jusqu'à St Pierre de Trivisy. On dort dans une ancienne étable
reconvertie en gîte équestre par des gens chaleureux, ça donne envie de rester une journée  pour que le
papa et la fille reprennent encore des forces. Je vais donc en stop faire le marché pluvieux de Réalmont.
Mais les gens y ont de bonnes gueules et je joue sous un porche en croisant par miracle sur la route
déserte du retour  Aline,  la  dame du gîte de campagne de piémont juste à  temps pour me ramener
chargée de courses et de piécettes. 

A St Jean de Jeanne on se prend de plein fouet le réchauffement climatique. Ça fait cent trente ans que le
mois de mai n'a pas été aussi chaud nous disent les villageois. On se pose alors très tôt près d'un lac où
l'on entend s’ébattre les  grenouilles.  La  nature est  belle  avec ses  serpolets,  ses  trèfles  et  toutes ses
graminées qui me terrassent. On a cuit aujourd'hui et il  y a plein de mouches. Suivant les conseils de
Gilbert le mari d’Aline on a suivi les balisages équestres en cours, passant entre fermes vieillottes encore
en activité et champs de vaches. On a fait une pause sous le pont Napoléon, tout recouvert de végétation
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au milieu des bois. Je suis  exaspérée par mes allergies, la chaleur et toutes les questions qu'elle soulève.
C'est comme si je ressentais la débâcle dans laquelle l'être humain s'enfonce comme dans du fumier, et à
laquelle on participe aussi à notre manière, même avec deux petits ânes à pied. Il y a ces déchets qui
s'amoncellent dans les poubelles de l’étang d'Alban, qui attirent les mouches et les rats. Les jeunes coqs
en moto qui promènent leur coquette autour des flaques où s'ébrouent des poissons réintroduits et des
têtards  déboussolés.  On  s'est  levés  à  l'aube  en  montant  et  descendant  inlassablement  les  collines
tarnaises  entre  forêts,  champs  et  fermes  en  décrépitude,  jusqu'au  cuisant  midi  bitumé de  la  petite
bourgade.  Je  ne  savoure plus  le  voyage aujourd'hui,  peut-être  aussi  parce que j'attendais  mon amie
Juliette en proie à la fatigue chronique qui devait venir, et elle m 'a avoué qu'en ce moment, la dernière
chose dont elle avait envie c’était d'une marche avec les ânes ; et cela me fait écho. Car évidemment
qu'est-ce qui pourrait faire envie ? Se lever à quatre heures du matin pour courir plus vite que la chaleur
orageuse et être trop fatigué pour faire quoi que ce soit d'autre ? Et surtout, se sentir tout seul à faire ça,
dépassés allègrement par les voitures climatisées qui vont vers l'eau . Y a de quoi devenir un peu aigri,
non ? 

Moi, sans amies , je ne suis qu’une louve mal lunée. J'ai besoin d'elles, de leur voix, de leur regard, de leur
rire. «  oh il est où l'amour oh il est où boner oh il est ou mon frère oh mangé pou le ker » (Alan Peters).

Un panneau indique : Cadix 

La belle de cadiiiix non stop...

Au moment où le silence parle.

Entre les vallons, le passé qui serpente comme un fleuve oublié. Les vieux qui se taisent et ont les yeux et
les  mains  qui  disent.  Un  chemin  que  plus  personne  n'arpente  qui  se  souvient  peut-être.  Hier  on  a
rencontré Marie José et Isabelle natives de Villeneuve sur Tarn, qui font aussi partie du mouvement de la
France insoumise. Marie José avec son immense chapeau noir élève des brebis,  Isabelle entretient la
mémoire de son père ancien maréchal ferrant de vaches et résistant. Elle nous parle avec émotion et
résignation des paysans tarnais qui accablés de dettes se suicident. Agriculteurs qui ne parlent pas, ne
disent jamais qu'ils ont mal et cachent leur honte et leur misère. Cela amène certains à voter Marine Le
Pen, c'est à dire à n'en vouloir qu'à ceux qui n'y sont strictement pour rien, ceux qu'on peut montrer du
doigt en regardant BFMTV. Comment ne pas en vouloir au véritable naufragé quand on est naufragé sur sa
propre terre ? Mais il y a aussi encore dans le Tarn des paysans qui votent communiste, en souvenir des
luttes  passées...  C'était  donc  ça  ces  fermes tristes  et  isolées  où rodent  la  solitude et  le  labeur  sans
récompense. Paysans trahis voulant se croire américains au sortir de la guerre et qui y ont laissé leur santé
et  leur  âme.  Et  sous  cette  couche  de  limon,  encore  une  autre  strate.  Celle  de  la  résistance,  des
maquisards  et  des enfants  guetteurs.  L'aubergiste,  la  larme à l’œil  nous  raconte  l'histoire  de  ce vieil
homme juif revenu au village pour remercier les habitants de l'avoir caché enfant. Et en dessous de cette
couche l'avant guerre, l'isolement, la solidarité, la rudesse des vieux métiers, les campagnes peuplées et
le char à bœufs. Au dessus, du goudron, et sur nos cœurs aussi. Du bitume mais le volcan s’éveille et va
tout faire fissurer, faire rejaillir le magma des possibles. Nous marchons sur lui renforcés, sachant que sous
nos pieds, tout cela bien qu’étouffé continue d'exister. Olivier s'amuse avec notre carte IGN à nous faire
prendre le plus de chemins noirs possible, peut être pour continuer à le sentir. 

Monique et Émilie nous accostent en chemin, nous accueillant avec des asperges et de la guigne, des
charcuteries et du vin de coquelicot. Elle a repris la ferme paysanne de ses parents  voulant faire de sa
maison un lieu d'accueil  poétique,  musical  et  spirituel.  Nous restons la nuit  dans la maison familiale
restaurée en futur gîte d'accueil de pèlerins confortable et généreux. C'est l'accueil franciscain sincère et
fraternel. Je butte les patates dans son jardin et recopie quelques beaux poèmes du cru, olivier quant à lui
aide le voisin au brebis pour la séparation des agneaux des mères. Ce qui lui vaut trois conserves de pâté
et une reconnaissance du vieux qui nous dit qu'il ne reste plus qu’un tiers des exploitations, les machines
coûtent trop cher, la viande d'agneau se vend mal et les familles se divisent. Pourtant …«   il y a là-bas le
rire des choses, des chansons d'eau vive une écume d'or il y a là-bas des papillons roses des senteurs de
foin de l'ombre qui dort »...
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L'AVEYRON

Le temps est couvert, on s'abrite de la petite pluie du matin dans la salle à manger de Monique, nous
prenons quelques chemins noirs  pour  éviter  les  routes qui  mènent à  l'Aveyron en croisant  au vol  la
boulangère de passage. 

En  arrivant  à  Requista,  on  met  les  ânes
derrière le super U et on se ravitaille. Quelle
démesure  choquante   tout  ce  choix  de
produits tous plus décevants les uns que les
autres. Le soir on squatte dans le jardin d'un
sculpteur (au milieu de ses grandes et belles
sculptures  en  métal  et  de  récup
représentant des animaux de ferme ou des
êtres et engins imaginaires). Il rêve avec sa
famille de partir vivre à la Réunion et attend
de  tout  revendre.   Pour  l'instant  c'est  sa
santé qui pâtit de l'attente et d'un travail de
couvreur qui l'use autant physiquement que
moralement. Nour est contente de voir leur
petit garçon et de jouer avec ses bidules en
plastique  bien  que  devant  le  grand  écran
toujours allumé. La femme est généreuse, elle nous prête une poussette pour notre escapade. Car nous
devons aller déposer les ânes à Terrestres, au centre équestre chez Marika pour aller en Catalogne fêter
l’anniversaire de tonton François et passer voir notre amie Béné qui est sur un voilier itinérant à Toulouse
avec toute une équipe et son bébé Anouk. En chemin nous trouvons le portefeuille d'un jeune du coin
qu'on lui dépose par voie d'ânes, notre conscience de malfrats casseurs de barbelés s'allège ! On croise
Marika sur la route qui mène au centre équestre, elle est très sympathique, et nous sommes rassurés
pour nos ânes. En effet, elle leur donne un grand et magnifique parc, dans un vallon avec une petite
rivière  d'eau  claire.  Puis  nous  préparons  en  vitesse  nos  affaires  pour  nous  faire  emmener  par  une
habituée du centre équestre jusqu'au village. 

Nous récupérons à Réquista la poussette, et en route par d'autres moyens de transport vers notre lieu de
départ. Sans les ânes, on a tout simplement l'air de clochards. C'est cette drôle de sensation qu'on a en
traversant Albi avec toutes nos affaires qu'on a calées dans l'énorme poussette. Si le voyage est difficile, se
déplacer sans eux en zone urbaine en essayant de garder une autonomie autant dans le couchage et la
cuisine, est quasi impossible. On arrive tout de même dans Toulouse surchauffée, où on retrouve Béné et l
'équipage des agités du canal. Cette itinérance collective semble les avoir tous fatigués, du point de vue
de l 'organisation tout a l'air très compliqué à plusieurs en essayant de jongler entre  tous les différents
moyens de déplacement de chacun. Certains sont en vélo, d'autres en camion, eux en bateau avec un
nourrisson. On arrive tout de même à trouver un jardin où on peut rester deux jours. Mais on est surpris
par le sentiment de violence qui règne dans ce Toulouse cuisant. Béné et son bébé se font renverser par
un vélo pressé, Olivier manque de se faire casser la figure pour une histoire de pique nique en terrasse de
restaurant  minute.  On  revoit  avec  plaisir  Gilles  rencontré  sur  la  route  l'année  dernière  qui  fait  une
conférence sur le don . Cette énergie qu'on perçoit si fortement en voyage, en sortant aussi des sentiers
battus, du don de soi qui entraîne le don d'un autre, sans penser à ce qui équivaut mais juste coule
comme une source. Don que j'avais perçu si fortement au Maroc, alors que je tentais d'apprendre à me
déposséder de l'essentiel sans avoir peur, créant le vide nécessaire pour recevoir le même essentiel de
l'autre. Mais ce concept pour lui  « judéo chrétien » ne plaît pas à un gars qui s’énerve franchement « 
mais si tu donnes tout ce que tu as, il ne te reste plus rien !!! tu es trop vide pour donner quoi que ce
soit !! si tu donnes ta bouée tu coules !! »
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Intéressant ce que ce débat suscite. Nous en sommes là. La virulence du gars tient peut-être à son histoire
personnelle, il est en train de profiter d'un don de propriété en sa faveur, et s'inquiète peut-être de ce que
cela représente en tant que responsabilité morale, comme peut-être une peur de recevoir trop, sans être
en capacité humaine de l 'accueillir, et donc de donner à son tour, et quand il en parle il semble minimiser
la chose, voire l'éviter, camouflant l'acte de donner en une sorte de légèreté, ce que ce n'est jamais...
Nous  comprenons  que  le  voyage  nous  transforme  intérieurement,  comme  souvent  les  voyages  ont
transformé celles et ceux qui nous ont accueillis, il nous rend acceptable le don sans monnaie d'échange,
et nous rendra, comme nous l’espérons, capables de donner à notre tour...

Nous profitons les jours suivants de la mer et des copains en Catalogne où tout a brûlé et est devenu sec,
voire désertique depuis notre départ.  C'est  agréable cette Méditerranée quand on est nonchalant et
qu'on vit tard le soir et au petit matin, mais on n'aurait pas pu voyager avec les ânes en Espagne , notre
remontée vers le nord prend alors du sens. Nous retrouvons Requista et les ânes après un long voyage en
train, à pied , en stop... 

Les ânes nous paraissent magnifiques, la pause leur a fait du bien, et leur poil d'hiver est définitivement
tombé. Marika nous fait cadeau de cette pension au pré d'une semaine, on lui offre des souvenirs de
Catalogne, vin turon et musique.  

Le  périple  d'Olivier 

Au retour de notre voyage en train et poussette, nous recevons un accueil généreux de Marika et son
compagnon qui nous parle de son voyage en Amérique du Sud quand il était encore un jeune aveyronnais.
Fernande s'occupe de la petite Nour et lui offre une robe, il y a aussi Charlotte, qui vient d'avoir 11 ans et
Lou. Le lendemain, je me lève très tôt, vers 4h20, il fait frais, un peu pluvieux. Je vais chercher très tôt
Bambou et Gaspard dans leur grand champ, ils me suivent avec allant. Mais j'attends trop longtemps avec
eux attachés. On fait et refait les sacoches, finalement, éprouvée par des règles assez fortes, Caro décide
de se faire accompagner à Réquista où elle retrouve ses parents et de me rejoindre plus tard. Je tente de
finir seul les sacoches mais une sorte d'inertie m'en empêche, un peu comme un défaut au démarrage.
C'est seulement aux alentours de midi que je parviens à partir du centre équestre, enfin seulement pour
une centaine de mètre car je me rends compte assez vite que j'ai oublié les cordes et ma casquette. Je dois
revenir les récupérer. Je fais avec les ânes quelques kilomètres et je me sens déjà obligé de faire une pause.
Je m'allonge un peu, et je m'endors ! Je réamorce mon départ péniblement, passe par de beaux chemins
dans la forêt et je rejoins le village le plus proche. Vers 19h, je passe un terrain de camping municipal qui
ne m'inspire pas, monte une côte et je rentre un peu au hasard dans un champ dans lequel je m'écroule.
Rapidement, le fermier dont c'est le champ m'explique avec gentillesse que je me suis installé dans un
champ  de  trèfle,  ce  qui  n'est  pas  très  bon  pour  la  santé  de  mes  bêtes,  d'autant  plus  qu'il  doit
prochainement le faucher, et il m'indique juste à côté une pâture pour les brebis qui pourrait me convenir.
Je m'excuse un peu honteux et je vais aussitôt dans le champ qu'il m'a conseillé, où je dors très bien sans
même mettre  la  tente,  même si  ce  n'est  pas  franchement  une  bonne  idée  car  de  petites  pluies  me
réveillent pendant la nuit....

Le  lendemain,  je  suis  l’ânier  parfait.  Départ  assez  tôt,  organisation  impeccable,  décisions  fines  et
audacieuses. Passage par Alran, pause dans un champ qui convient (avec une belle ombre pour les ânes),
marche avec allant jusqu'à Arvieu , arrivée impeccable à 17h, même un peu avant, courses, montage de la
tente dans une aire de loisir toute jolie et bien choisie, puis attente du reste de la troupe. Nous sommes en
famille avec les parents de Caroline, nous passons un début de soirée à manger un rougail à la fête d'un
village tout proche, puis ils nous quittent avec Nour, afin de nous laisser « sortir » sans enfants et sans
ânes (ils sont restés à l'attache à Arvieu). Il y a deux chanteurs guitaristes en concurrence qui ne nous
plaisent pas trop mais en fin de soirée, un groupe qui chante en occitan « les Barbauds » nous touche avec
une chanson « le papé » qui parle de simplicité et de transmission.

Nour est avec ses grands parents, elle nous manque déjà. Avec les ânes la marche est fluide, sur de beaux
chemins. Mais avant une descente dans les bois, un couple nous prévient : « des balles nous sont passées
au dessus de nos têtes ! ». On descend dans la vallée quand des détonations fusent de toutes parts. De
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l'autre côté d'une belle petite rivière, au pied d'un monastère en ruine, on trouve un refuge pour pèlerins
– il y a une coquille St Jacques, des groseilles et des framboises. Les détonations continuent, je veux voir
ce que c'est et prendre de l'eau au village. On avance un peu sur le GR, et en effet, on nous tire dessus, on
entend les balles frapper les arbres au dessus de nos têtes ! Je suis effrayée et rebrousse chemin, Olivier ,
le grand aventurier  part seul en se protégeant des balles en passant derrière les murets écroulés – c'est
Sarajevo, il lui semble éviter de peu les balles perdues. Au village, tout le monde est rassemblé autour de
la buvette, ivre. Il ne reste pas même une bière, il remplit les gourdes d'eau et on lui explique que, comme
chaque année, un ball trap se joue sur la pente qui fait face au chemin. Ils mettront des panneaux pour les
promeneurs l'année prochaine... On s'endort avec une compassion étrange pour tous les gens du monde
qui  doivent braver de vraies balles pour aller chercher de l 'eau  pour leur famille … pourquoi rejoue on ici
sciemment la si terrible guerre ? 

On repart au petit matin, organisés et frais, malgré la petite pluie qui a mouillé la tente. Nous suivons de
beaux chemins jusqu'à Rodez . La traversée de la ville est chaotique car nous remontons imprudemment
jusqu'à la cathédrale. On ne fait pas sensation, même si un gars nous prend en photo pour sa collection
sur son iphone de personnages atypiques ce qui ne me plaît pas beaucoup. Nous redescendons par une
zone commerciale assez immonde. Jissé, un graphiste installé dans cette zone, offre de l'eau aux ânes et
nous parle de Douarnenez qu'il connaît bien, et sa compagne nous apporte 2 bons thés à la menthe qui
nous réconfortent. Nous suivons une route qui devient de plus en plus dangereuse jusqu'à ce qu'une
petite fille nous suive en m'assaillant de questions.  Elle est très curieuse et  paraît déjà complètement
mordue par le voyage. Dans ces yeux il y a comme un petit feu follet qui brille. Sur ses conseils, on se
pause dans le parc du château, un terrain municipal où on peut laisser les ânes en liberté en le fermant
avec nos cordes. Un orage éclate quand on trouve in extremis un petit abri – Tout est bien. Après l'orage,
un grand arc en ciel  se dessine au dessus de Rodez.  J'ai  pris  ma douche sous la gouttière brisée du
château d'Ornet.

Le mardi Olivier fait les pieds des ânes au canif, ils sont très sages, satisfaits de leur nuit au château – nous
poursuivons le GR par Sourié, puis  Salles la Source . Là nous sommes aussitôt accueillis pas Kamel, tout
sourire, qui veut nous offrir de l'eau, du café... On installe les
ânes  sur  la  petite  place  du  bas  du  village,  et  on  retourne
discuter avec lui, sur sa petite terrasse, autour d'un bon café
et de thon à la tomate. Kamel a fui l'Algérie dont il ne veut
plus entendre parler, il est conteur, et un peu inventeur fou.
Dans son gourbi,  gardé par un pitbull  qu'il enferme, il  nous
montre le drone qu'il construit «  pour détruire les mines anti
personnelles ». Non la guerre n 'a jamais cessé, elle laisse des
traces indélébiles chez celui ou celle qui l'a vu de ses yeux. Sur
ses conseils, nous dormons la nuit dans une grotte, tout en
contrebas après nous être lavés dans l'eau prodigieusement
froide et claire de la cascade. Depuis le début de l'après midi,
je  ressens  l'orage  qui  va  arriver  grâce  à  mes  talents  de
baromètre  (la  barre  au  crâne  indique  l'orage).  Alors  nous
attendons dans notre grotte, en installant notre couchage et
les sacoches sur le sol en terre. La pluie arrive enfin, et c'est
un  énorme  orage,  une  pluie  battante  qui  transforme  le
chemin en rivière. On pense à nos petits ânes que nous avons
enfermés dans un petit  jardin à  flanc  de coteaux,  riche en
herbe mais sans un abri. Pour nous, la grotte nous protège bien qu'elle ne soit pas très profonde. Olivier
fait un feu, nous nous sentons revenus à des temps très anciens, la guitare résonne de ce qui me reste de
flamenco. Nous dormons dans la grotte, et le lendemain toutes nos affaires sont sèches mais pleines de
terre.

Nous suivons la route jusqu'à Marcillac, là on trouve à l'entrée de la petite ville un champ fermé pour les

68



ânes, et on se fait prendre en voiture pour une soirée en famille dans un gîte et une visite de Conques où
un pèlerin ivre fait une galipette à Nour, ce qui lui fait peur. Je me souviens avoir dormi, pendant mon
pèlerinage de St Jacques dans l'église de Conques, enfermée la nuit avec pour seul éclairage les vitraux
noirs de Soulages...

Le lendemain Olivier repart seul en bus rejoindre les ânes, sa mission étant de rejoindre à St Cyprien la
famille.  Il  marche  sous  la  pluie  avec  les  sacoches  bien  bâchées  en  suivant  la  départementale  sans
encombre.  Nous  dormons  au  camping  de  St  Cyprien,  là  on  rencontre  un  ancien  pèlerin  parti  de
Normandie  jusqu'à  Compostelle  à  cheval,  et  de  jeunes  travailleurs  toulousains  pour  l'entretien  des
réseaux qui nous avaient vus l'année dernière – des nomades d'aujourd'hui. Nous rejoignons Decazeville
par les petites routes mais avant d'arriver à la ville, on monte sur un bout de GR où nous sommes coincés
par  une  chicane,  nous  réussissons  à  la  passer  en  la  démontant  presque.  Surprise,  nous  faisons  la
rencontre d'un âne en liberté. Il ne me rassure pas et je crains qu'il se révèle être un entier. 

On passe alors une barrière électrifiée et nous rencontrons un couple de Woofers avec un enfant et une
famille de roulottiers ! Mais malheureusement ce n'est pas le moment de s'arrêter, du moins quelque
chose nous retient de le faire . On décline même l'offre du rouquin en vélo propriétaire de la ferme. Je
m'entête, il pleuviote puis il pleut vraiment. Decazeville est encore assez loin, les ânes bloquent sur des
plaques d’égoût, il y en une dizaine avant d'arriver sous les aboiements de chien. Ma motivation (pas très
glorieuse) était d'atteindre aujourd'hui le refuge des pèlerins, où je pourrais laver les fringues et être au
sec,  participer  à  la  fête  des langues.  On y  arrive mais  très  tard,  récompensés  par  un  bon lit  et  des
pèlerines allemandes qui chantent des berceuses pour Nour. Je peux aller voir le médecin en urgence car
après ma piqûre de tique un énorme ganglion se développe sur mon  poignet, le docteur me préconise
comme tous les médecins des anti-bios que je ne prendrai que quelques jours car ils me fatiguent trop. 

On va à la fête des langues,  initiative populaire devenue un peu trop professionnelle,  il  y a de bons
groupes, du flamenco, des chants indiens, du séga, de la musique occitane, malheureusement tout trop
fort, mal amplifié et à cause du temps, tout se passe à l 'intérieur. On peut écouter la chorale de nos
semblables alternatifs croisés la veille, eux essayent de jouer à capela mais les gens se sont habitués aux
baffles et ne se rapprochent pas. Personne ne me paraît franchement heureux de ce qui se passe … Je
quitte un moment cette fête gratuite qui se veut fraternelle et fédératrice pour aller un peu au square
avec Nour. Elle vit le plus beau moment de la journée quand on arrive tous ensemble à se construire un
petit monde en land-art avec une horde d'enfants agités, qui ne savent en fait plus quoi faire avec les
balançoires en plastique et rêvent de créer un monde à plusieurs. Avec des fleurs et des cailloux, pendant
un temps nous avons transformé la réalité.

LE LOT,  par les causses  du Quercy

Au matin nous repartons de l'Aveyron, laissant ces sourires
chantants,  sa  convivialité,  la  mémoire  des  initiatives
d'éducation populaire,   quand tout  n'était  que mines et
paysannerie.  Nour  ne  veut  plus  descendre  de  Bambou,
c'est  le  gentil  hospitalier  qui  la  prend  dans  ses  bras
pendant  que  nous  chargeons.  Après  une  matinée  de
marche laborieuse nous allons traverser le Lot, et passer
de l'autre côté. A Livignac le haut un vieux attablé et féru
de voyage à cheval nous paie un coup pendant que Nour
joue dans une cabine téléphonique avec les enfants d'un
mariage  à  la  salle  des  fêtes.  On  a  aussi  une  discussion
brève et profonde avec un homme qui vient de changer de
vie après une séparation. Olivier oublie les cordes à notre
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endroit de pause, Je dois une nouvelle fois aller les rechercher en stop. Heureusement et comme par
magie, je tombe sur des marcheurs avec qui on avait discuté la veille et font justement l'aller retour. Ce
contretemps nous amène à rencontrer en fin de journée une famille étonnante. Marion, Yann, Aéla et
Lokia. Nour est complètement en admiration devant la petite Aéla qui a sept ans, et snobe un peu le bébé
Lokia. On se fait un feu le soir, en se racontant des contes. La petite famille vit pour l 'instant sous la tente
en retapant leur maison, ils ont choisi de ne pas scolariser Aéla qui a appris à lire presque toute seule. Ce
sont des anciens pèlerins de St Jacques, alors ils veulent créer chez eux un lieu d'accueil a prix libre. C'est
avec déchirement que Nour quitte le lapin, Aéla et le vélo. 

On croise des belges avec qui on avait sympathisé; on décide de marcher ensemble un peu, mais on se
sépare le soir, ils ont envie d'un camping, nous de squatter près du lac plein d'algues bleues  mais gratuit.
Je mets les ânes à l'attache dans le jardin d'un centre de demandeurs d'asile ce qui fait de l'animation
pour ceux qui les remarquent. On traverse un Figeac  encombré, la chaleur nous énerve tous surtout
quand un arbre couché nous empêche de passer sur le sentier qui mène à Cardaillac, il faut ruser, faire
passer Bambou par les champs et espérer que Gaspard suive, trimballer à la main toutes les sacoches. On
est épuisés et on s'arrête pour manger dans le premier chemin creux . 

Puis on va jusqu'au village, peinant sous la fournaise, il y a un jardin de plantes du Moyen âge, un robinet
d'eau potable et de vastes pâtures. On s'installe. mais la tranquillité de notre halte prend fin quand Olivier
réalise que Nour vient de manger de la belladone, plante mortelle à une certaine époque de l'année. 

Olivier est encore bon pour les urgences avec Nour, qui est parfaitement en forme heureusement et fait la
joie des infirmiers, mais ils les gardent « en surveillance » quand même toute la nuit. Nour se vantera
longtemps de sa virée avec les pompiers et de son chocolat chaud à l’hôpital. Je pars assez tard pour
retrouver Nour et Olivier qui vont m'attendre à  Rudel, on y arrive en même temps. Les chemins de st
Jacques commencent à nous  fatiguer. On est toujours en contretemps avec les marcheurs, on part plus
tard , on arrive aussi plus tard , mais on a le privilège de pouvoir camper où on veut grâce aux ânes, et
d'entendre une sérénade de grenouilles, et même de se baigner dans la piscine de nos voisins et de
prendre l'apéro avec eux. 

Bernard  Le  cantonnier  nous  apprend  que  l'école  du  village  vient  de  fermer,  malgré  toutes  les
manifestations et mobilisations. Il déplore la mort de la ruralité. Ce qui tient encore les gens à Figeac, dit
le voisin, c'est l'usine aéronautique où il travaille, d'ailleurs ils emploient me souffle-t il.. Il fait très lourd
encore quand on se met en route le lendemain, à tel point qu'on doit s’arrêter à Thémine pour manger
une omelette chez Robert et attendre que la chaleur passe, au bord de ce qu'il reste de rivière. Il nous
conseille  de  pousser  jusqu'au  marché  bio  nocturne  pour  jouer,  ce  qui  est  tentant.  Cette  fois-ci  pas
d'excuse, il  y a un cadre idyllique pour les
ânes de belles pelouses,  on peut même y
mettre la tente, mais cette année, pour la
première fois tout est organisé, il y a deux
musiciens  amplifiés  qui  sont  payés  au
chapeau pour animer le petit  marché. Pas
moyen  de  faire  un  putsch  acoustique.  Le
reste ce n'est que de la bouffe,  de bonne
qualité ou pas, et du commerce. On se  sent
complice d'un travailleur de cuir qui ne se
sent pas à sa place. Un pré-ado admire aussi
son  œuvre  en  s'exclamant « regardez  moi
tous ceux là, ils ne pensent qu'à manger et à
boire,  et  ne  font  même  pas  attention  à
votre  beau  travail ! ».  Nous  sommes
étonnés par autant de franchise et déjà de
désillusion. 
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Je vais  dépitée me balader  près  de la  vieille  église  et  écris  un poème :  « inaudible,  comme l'insecte
qu'écrase le pas, comme l'oiseau heurte la roue , comme la mémoire de l 'ancien livrée aux cathéters du
moindre mal et qui pleure ses vaches au pré dans le silence de l'hôpital ... » et d'autres choses encore. La
pleine lune vole notre sommeil. Et puis c'est reparti le matin, la canicule qu'il faut contrer en partant avant
l'aube. On décide de scinder les groupes à Gramat, je pars de mon coté avec Nour et Olivier avec les ânes. 

Mais le train que je devais prendre n'arrive pas à Rocamadour centre, mais à une dizaine de kilomètres.

Je dois me faire amener par de braves gens jusqu'en ville, où je cherche avec Nour de l'ombre, de l'eau et
de la patience, car il en faut du temps pour qu'Olivier arrive par les sentiers désertiques des Causses.... Et
Nour refuse de dormir. Et impossible de faire des ballades tant il fait cuisant. Je trouve tout de même une
belle fontaine dans une vasque où attendre un peu . 

Un sentiment de pré apocalypse me reprend. Olivier finit enfin par arriver mais il a mis la journée et une
violente dispute éclate ente nous ; lui aussi en a chié à marcher, obligé de prendre un détour par le haut
de Rocamadour dans la chaleur, il  n'y avait pas moyen qu'il arrive plus rapidement, mais être dans la
position de la personne qui attend me met dans un  état de rage, je suis à deux doigts de tout abandonner
surtout quand olivier me dit, furieux à sont tour, que je n'arrive pas à élever Nour. Je pars donc avec mes
papiers, ma fille sous le bras, vers je ne sais où mais avec la certitude que je trouverai. Une dame me
propose de me déposer  dans le village d 'à coté, où il y a des trains … je me dégonfle car je ne peux pas
comme ça séparer la petite de son père et lui laisser les ânes à charge.  On va voir ensemble la vierge
noire, Nour dort enfin sur mon dos . 

On finit par se retrouver un peu plus calmes (Olivier est très soulagé de retrouver sa petite famille). Nous
trouvons même un  endroit magique pour se mettre: à Roquefraiche dans les bas de Rocamadour. Sur le
chemin de la fontaine de Berteuil gardé par l'ondine, vasque d'eau sombre dans la pierre qui nous sauve
de la canicule, entre un pont de pierre sur L'azou rivière qui coule sèche dans la vallée et la maison d'un
très vieux violoniste virtuose qui a joué avec toutes les pointures tziganes et se repose dans sa maison
pleine de sculptures en bois et en métal.

Je décide d'aller jouer sur le marché de Figeac le lendemain. C'est le vieux Christian, la veille il avait donné
de l'eau aux ânes et à Olivier en déshydratation, qui m'amène à la gare, d'où ne part aucun train pour
Figeac  finalement.  Cette  gare  comme  tant  d'autres  est  condamnée,  et  le  personnel  fait  signer  des
pétitions. J'en discute avec des pèlerins pressés de rentrer chez eux, pour eux , ça ne vaut pas le coup de
se  battre ;  ils  me  désolent.  Je  vais  boire  un  café  à  l'auberge  d'en  face  où  est  accroché  un  tableau
magnifique, représentant deux femmes bohémiennes et leurs enfants près du feu le soir. Il est très réaliste
, leurs traits sont à la fois fatigués et soulagés de la brève quiétude de la petite fille qui dort sur les genoux
de la  mère.  Une des  femmes regarde son amie  assoupie  avec  tendresse,  bienveillance  et  aussi  une
certaine résignation. On voit tant de choses et de complicité dans ce regard. Je fais donc du stop pour
Figeac, fais la rencontre d'un moissonneur fatigué d'être tout seul dans sa machine à qui son grand père
raconte les fenaisons festives avec tout le village,  d'un séminariste qui  m'avoue que pour lui  ne pas
mourir  de l  'intérieur est la seule révolution possible dans cette époque où «  l'homme bon passe au
dissolvant », d'une militante  attristée par le manque d'engagement aux manifs et un Réunionnais qui se
forme pour créer son école. 

La rue a été dure ce matin. Je sors avec mes trente euros en pleurant comme ça ne m’était pas arrivé
depuis longtemps. J'avais décidé de faire mes textes, de ne pas tricher avec mon humeur et ce que j'avais
à dire et ce dans une acoustique de marché assez mauvaise. Et j 'ai persisté après le marché sur deux
terrasses. Mais il fallait donner de l'insouciance, je n'en avais aucune. Indifférence presque générale. Je
me suis consolée en écrivant une chanson et un poème, que j'ai offert à la serveuse touchée qui m 'a dit  
« j'écris aussi !! », puis en retrouvant Olivier et Nour qui dormaient sur un hamac, finissant l'après midi
avec une sérénade imparfaite à la fenêtre du violoniste qui s'est levé de son lit pour nous entendre et voir
Nour danser. 

On nous offre des gâteaux et on offre du vin.
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La vie est si belle sur les chemins .

On quitte Rocamadour sous la menace d'un gros
orage .  Un journaliste  veut  nous interviewer je
suis  désagréable  avec  lui  car  angoissée  de
prendre la foudre.  A midi … nos cordes égarées
… encore une fois !

On  croise  encore  quelques  marcheurs  pèlerins
avec  tout  l'attirail,  un  qui  vient  d’Orléans,  un
autre  avec  une  allure  de  vagabond  du  moyen
âge, un simple plaid sur le dos. On fait une pause
à  une  auberge  sur  une  rive  de  la  Dordogne,
Christian  nous  ramène  très  gentiment  notre
corde  en  voiture,  ce  qui  nous  rend  un  sacré
service.  Nous traversons ensuite  le  fleuve,  puis
nous prenons une route sous un impressionnant
flanc de montagne déchiré, puis une petite route

pour Martel. Sur la carte nous sommes étonnés de la  distance parcourue, les ânes ont marché d'un très
bon pas. Nous restons à Martel au camping municipal pour y retrouver nos amis du Morbihan Pascal,
Géraldine et la petite Gaby.

LA CORREZE

A st Jean, nous restons sur le terrain communal sur lequel les ânes broutent devant la réunion des élus.
On ne croise pas grand monde, la voisine a peur de nous mais on est bien sous les pins. Le maire vient
tout de même nous voir pour s'assurer que l'on ne va pas faire de feu, c'est un brave homme qui voudrait
garder son école, alors ils essayent de créer un regroupement de communes pour faire tourner les élèves
pendant la semaine . 

On se repose nous préparant à  affronter  les  chemins corréziens,  leurs  côtes  et  leurs  vallons,  jusqu'à
Turennes  où on rencontre Sophie et sa maman, une vieille femme aveugle mais qui joue encore très bien
du piano. Surtout des cantiques, et des comptines. Sophie a choisi de s'occuper d'elle dans cette grande
bâtisse familiale que quelques poutres font tenir, elle nous offre du café et du vin pour la route , je leur
joue une de mes chansons qui parle du dernier voyage.  Quand à la fin le refrain fait « quand mon âme
incandescente ne trouvera plus de bois » les femmes attentives demandent « plus de bois, mais autre
chose, n'est ce pas ? » 

Nous sortons les ânes du petit parc du calvaire où nous les avions laissés, le chemin est très dur, nous
devons passer une autoroute et les lacets qu'elle nous fait faire pour l'éviter paraissent interminables. On
décide de s'arrêter au premier hameau pour la nuit, une chance on rencontre Patricia qui vit à coté d'un
hangar agricole avec un jeune chien fou avec qui on s 'amuse en lui jetant la balle dans les buissons. Elle
offre un bain à Nour pendant qu'on prend une tisane . Nous avions cuisiné près du ruisseau nos pâtes aux
fromages agrémenté du vin rosé excellent que nous avait donné Sophie. 

Dure journée,  on traverse de belles forêts puis on arrive à une base de loisirs près d'un lac où Nour nous
fait une crise pour nous arrêter, puis une autre crise pour en partir car elle a peur des enfants. Je me sens
trop épuisée pour refaire encore une montée pour st Panthanéon , pourtant on la gravit. Là bas les gens
ne sont pas très aidants. On s'installe sur un stade en terre battue, ça me rappelle le Maroc, les ânes ont
de quoi manger. 

Le lendemain on n'est pas au bout de nos peines, Bambou est épuisée et manque de se coucher, il nous
faut pourtant trouver un endroit pour qu 'elle se repose, on la pousse à avancer encore et heureusement
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car on tombe sur Bruno et Sophie qui ont un grand jardin clos et sont ravis d'y laisser les ânes et de nous
proposer leur table de jardin pour pique-niquer. Ils nous offrent du vin , du café , des noix et on passe un
bon moment avec eux. On repart requinqués vers Issigneaux où on repère le terrain municipal.

On va demander l'aval au voisin, un vieil instituteur de 90 ans qui peut à peine marcher mais nous donne
l'aval pour mettre nos ânes et rester la nuit. C'est le quatorze juillet et Olivier a envie de voir les feux
d'artifice de son enfance. Je m'en fiche mais veux bien aller en haut du village, là où on voit l'étendue
démesurée qu'on a traversée, et ..la montagne qui nous reste à passer… Nour demande ce que c'est  là
bas, on lui dit : «là bas c'est l 'avenir» ce à quoi elle répond : « faut pas avoir peur de l'avenir, c'est très très
gentil ». 

Nous rencontrons au point de vue une famille adorable: Léa la maman, son compagnon philosophe, le
bébé Noé et la petite fille violette qui s'entend bien avec Nour. On danse avec eux autour d'un apéro
convivial et improvisé. 

Le lendemain  Bruno Sophie et  leur  fille  repassent  voir  nos ânes et  ne peuvent  s'empêcher  de nous
ramener des cadeaux. Je vais au marché de Brives mais c'est un effort pour rien, c'est sous la halle très
sonore donc, pas la peine de jouer,  il y a déjà un musicien, et le dernier bus, enfin le seul bus qu'il fallait
réserver à l'avance mais où on me laisse quand même monter part à midi.  Une belle image tout de
même, dans une friche des africaines qui ramassaient des brèdes pour la soupe en famille . 

En  revenant  au  campement  Olivier  m'avoue  que  sa
journée n'a guère été mieux. En effet une méchante
conseillère  municipale  désapprouve fortement  notre
présence  derrière  la  bibliothèque  qu'elle  qualifie
outrée  de  « camping  sauvage »,  mais  le  maire  qui
passera  dans  la  soirée  est  tout  à  fait  ravi  de  notre
présence, ainsi que les habitants : les agriculteurs d'à
côté qui font du «  veau sous la mère »  nous offrent
une tarte aux prunes et de précieux sourires, les vieux
instits Antoine et Mireille nous permettent de cuire le
riz  chez  eux  (vu  que  la  conseillère  nous  a  interdit
jusqu'au réchaud à gaz!),  et  nous racontent  de leur
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voix chevrotante la vie d'avant, du temps où ils vivaient heureux avec les chevaux et les charrettes à ânes.
En partant le vieil Antoine dans un dernier effort nous cueille trois pêches de son jardin qu'il ne peut plus
entretenir. Nour retiendra-t-elle quelque chose de ce vieux monde qu'elle aura tout juste croisé ? 

C'est peut-être aussi un des buts de notre voyage . On retrouve le dimanche à Ayen , Julien, Léa, Noé et
violette pour pique-niquer. Il fait horriblement chaud et quand nous repartons  vers St Robert assez tard
dans la journée mais la chaleur est impressionnante, il  nous faut contourner  les champs clôturés des
éleveurs, le chemin finit par une côte très raide, on encourage les ânes avec une pensée pour tous les
anciens qui ont dû lutter pour faire monter leurs bêtes , on arrive enfin au bourg et là , incroyable pour un
dimanche soir, il y a du monde en terrasse  et ils accueillent nos ânes , la femme de l 'épicerie nous amène
une énorme caisse de carotte et de l'eau, plus tard je me fais inviter par Lætitia et sa petite fille à manger
et dormir chez elle. Lætitia organise des rencontres artistiques vivantes et me donne quelques précieux
tracts à placarder plus loin. 

Au matin c'est encore la canicule, on commence ensemble, puis Olivier part avec la petite en stop  pour
m'attendre au prochain village car  c'est  ingérable.  Je  me retrouve seule avec les  ânes et  c'est  assez
agréable, sauf la réaction des gros agriculteurs célibataires qui m'appellent « ma petite dame » et veulent
savoir si on tourne un film. En arrivant Olivier attend avec Nour près de l'église du village à  l'ombre , on
n'en bougera pas de la journée, à part pour aller s'asperger d'eau avec le robinet que la municipalité a
gentiment laissé ouvert. C'est ça notre piscine. À côté de nous il y a les Hollandais qui nous invitent à boire
l'apéro, mais pas plus bien sûr. Malgré leur curiosité je me sens un peu remontée par leur jacuzzi, leurs
grillades et leur flegme, contents de leur réussite sociale et de leur 4 X4 ; quand je parle avec espoir de la
pluie qui va venir, la mère s'exclame «  oh non, on est en vacances ! »

LA DORDOGNE

Nous le matin, on doit se lever à 4 heures du mat pour espérer arriver avant onze heures à Exideuil , après
nous serons tout simplement terrassés par la chaleur. Et on y arrive, chargeant sur notre dos la petite
endormie. Aux portes d'Exideuil il y a un camping tenu par une autre hollandaise et son mari alcoolique,
mais y a la rivière à coté et les ânes y sont acceptés. On s’écroule en attendant que ça passe. 

Surprise ! Géraldine enceinte, Pascal et Gabi repassent ! Je peux enfin refaire un marché, et quel marché !
Il y a juste une place pour les ânes, un ancien endroit où ils mettaient les chevaux à l'attache avec de
l'herbe en dessous, les ânes y sont parfaitement bien. Et les rues piétonnes résonnent agréablement, ça
fait longtemps que les pièces n'ont pas tombé comme ça, et ça me réconcilie avec cette versatile rue. Les
gens font enfin le lien entre le chant et les ânes, et tout prend un sens : la guitare n'était pas portée pour
rien,  les chansons,  répétées tout le long du chemin,  résonnent au cœur des passants qui  s'arrêtent,
écoutent, comme si à Exideuil, le iphone n'était pas arrivé, comme si ce qui rapprochait les gens avant
n'avait pas été ici abandonné. Comme si l 'esprit du troubadour Giraud de Borneuil qui avait fait de la
bourgade son fief plane encore ..

Puis on prend les chemins que les gentils gars de la communauté de commune ont tracés, c'est beau le
calvaire  croix  du  soleil,  les  champs,  la  vue  sur  les  collines  de  Dordogne.  Les  gens  sont  vraiment
accueillants par ici. Prés du lac de Nantheuil, la mairesse nous propose de rester sur le terrain municipal,
mais on décide de continuer vers le prochain village. L'orage se met à gronder de manière fracassante, on
décide d'aller chercher un porche à Thiviers , et là à sa fenêtre Christine nous fait signe. Elle se révèle être
une femme exceptionnellement ouverte et tolérante, amie des voyageurs en tout genre, regrettant ses
voisins gitans que les gens du quartier ont insidieusement chassés ; elle nous propose de nous mettre à
l'abri sous son appentis, il suffit juste de mettre les ânes à l'attache au lavoir. 

Son hospitalité est celle de quelqu'un constamment habitué au cosmopolitisme. Elle a eu sa fille avec un
Srilankais,  qui est elle-même maintenant avec un Brésilien. Maintenant elle vit la moitié du temps en
Afrique qui l'a séduite pour son mode de vie. Elle nous offre sa salle de bain pimpante et son canapé blanc
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sans peur de la catastrophe !  Ah Dordogne tu nous apparaîs  si  douce et  si  amicale,   dans ce village
traversé le lendemain pour le marché, nous aurons au moins trois propositions d'accueil, et nous prenons
le luxe de les refuser! Puis nous longeons le vélo rail, qui nous paraît interminable. Le ciel est lourd, Nour
s'endort avant le repas, on ne fait notre pause qu'à 15 heures à Milhac  qui ne nous présage au début rien
de fantastique, sous une voûte en attendant l'averse qui ne vient pas. On trouve un endroit provisoire
pour les ânes mais finalement, vu l'heure tardive, on se demande si nous n'allons pas  rester. L'annonce
prévue de la  fête «  entrepotes » entrecôte frites du club de foot nous fait  sérieusement hésiter.  On
s'apprête  à  repartir  quand l'averse arrive.  Je  me réfugie  dans  la  boulangerie  pendant qu’Olivier  part
récupérer nos papiers laissés en plan sous la voûte. Le temps est long car la boulangère semble hostile et
Nour qui n 'aime pas les silences feutrés cri « caca d'oie » en renversant délibérément son chocolat par
terre...

Olivier revient enfin, il a rencontré Franck, un ancien forain qui nous propose sa caravane. Au début, je
trouve le terrain et le hangar un peu glauques, surtout qu'on ne peut pas y mettre les ânes, mais une
autre autre pâture près de la salle des fêtes où on les met est très bien, et leur présence suscite beaucoup
d'engouement de la part des voisins qui se mobilisent pour nous aider à clôturer. Et ça fait tellement
plaisir à Franck Barato qui a l'air bien seul et bien triste. Il avait la charge du stand de tir, maintenant et
c'est assez joli des hirondelles nichent dedans, « Leur hlm » plaisante Franck. C'est un homme tout en
longueur, marqué par la vie, avec des boules de tumeurs au cou, des yeux tristes, noirs et expressifs qui
me rappellent un peu ceux de mes oncles. Je ne peux m'empêcher de lui raconter l'histoire des forains
nommé Messie, la famille de ma grand mère, dont l'ancêtre était Alexandre César messie roi des forains, il
conclut «une grande et belle famille, respect » mais  il ne les connaît pas, « on est  ptête bien cousins
éloignés ». Il nous apporte de la quiche de sa maman, propose à Olivier du whisky coca qu'il refuse. On lui
fait une tisane,  il  nous raconte l'arrêt de la fête foraine qui  devenait  trop machinerie gigantesque, le
départ de sa femme, avec une autre femme dans ce même silence généreux qui m'est familier. Avant de
partir, il ne peut s’empêcher de décrocher de son capot sa petite voiture de collection pour Nour «  un
souvenir du Périgord ». « Vous me donnerez des nouvelles ? », et puis «  mes amis c'est comme ça, je ne
sais pas où ils sont ptête en chine, en Amérique mais je sais qu'ils sont là ».

Au soir, je reçois drôle de hasard un message de mon père « en 1967 je rencontrais et embrassais  une
jolie brune le 22 juillet aujourd’hui, je suis encore avec elle et je l'aime ». J'en pleure d'émotion. Et une
petite part de leur histoire me paraît plus claire aussi, il ont fait leur vie, loin de leur famille, loin de leur
héritage maléfique ou bénéfique. Je cherche à comprendre et à reconstituer le puzzle d'où je viens mais
je viens de l'amour tout simplement, et ma grand mère alitée ne racontera plus son histoire. Je devrais
faire du silence une force, une beauté, des soubresauts de mémoire incrustés dans le cœur et dans le
sang. Leur vie aux anciens, dont nous avons hérité, malgré eux, malgré nous. Leur regard humide et incisif
de vieux pour la lire. Juste ce regard. On ne se souvient pas. On ne raconte que le superflu. On met en
veilleuse l'essentiel. Pour pouvoir laisser l'autre libre de se l'approprier peut-être. J'ai le cœur plein d'un
amour sans paroles, d'une mélancolie lourde comme l'orage qui agite l'air ici. Et aller de l'avant, c'est
retrouver  cette  belle  charrette  dorée,  rouillée  et  bringuebalante  qui  fut  la  vie  de  nos  aïeux,  ne  pas
l'abandonner dans un champ esseulé, mais la mener. 

Le matin Franck nous aide à mettre du  désinfectant sous les pieds humides des ânes. Nour pisse dans la
caravane et ne veut pas partir. En ce moment, c'est son mot du matin : «  je veux pas patiiir ». Franck est
prêt à tout nous donner, sa ceinture, ses chaussettes, son vélo. On part malgré sa proposition de rester
trois jours et on le regrettera le soir même.

A  Digamet,   on se prend la  pluie  sans avoir  bâché les  sacoches,  heureusement le  matin  on arrive à
s'abriter sous l'appentis d'un petit gars gentil, candidat au blanc du matin qui se fait martyriser par sa
femme. Ça sèche, il y a aussi un p'tit bar d'habitués où la serveuse au visage de masque vénitien craque
complètement sur Nour et offre son chocolat chaud. Mais on ressent petit à petit le changement de
région, la Dordogne s'éloigne, c'est moins facile. 

A Piegut , on a vraiment du mal à trouver un endroit où se poser. On se rabat sur un espèce de terrain
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municipal à côté de la tour mais tout le monde nous le dit, et sans nous conseiller autre chose , on va se
faire virer. Ce n'est que très tard vers 10 h du soir qu’on arrive à croiser les voisins punks et à mettre les
ânes sur le terrain qu'ils louent. Ça ne nous empêche pas d'être complètement trempés au matin. On doit
attendre que tout sèche donc on part très tard. Je vais à la laverie pour espérer garder un peu de linge sec
pour Nour. Je croise une femme de Valencienne venue pour épauler son petit fils au bord du gouffre, elle
lave les affaires de toute la famille en pestant, nous partageons nos machines. Les bribes de conversations
attrapées au vol dans le bled «non mais c'est les arabes, les roumains, les hongrois ..  » ne me donnent pas
envie de rester. 

Nous voilà donc rendus à Buissière Badil,. Malgré un accueil timide, la mairie met à notre disposition un
immense hangar moquetté, un lieu idéal pour s'abriter de la pluie. Nour peut bouger à souhait sur les
tatamis,  les employés municipaux installent même une scène pour les futurs éléments d'un prochain
festival de céramique, et tout le monde s'éclate à faire toutes sortes d'exercices musicaux et corporels.
Les hollandais  d'à côté nous amènent leurs restes de pâtes aux saucisses et de bière, Annick la tenancière
du pub d'à côté qui a aussi des ânes va jusqu'à nous prêter sa voiture pour qu'on puisse aller acheter des
légumes et rencontrer un maraîcher qui fait de la traction animale. Ils ont de beaux ânes à la Jarcotte, de
beaux légumes, de beaux enfants et de grosses cernes sous les yeux.  Annick du bowling nous parle de sa
fierté : la venue de Brad Pitt qui avait réservé son bar pour une journée : « ça a marqué tous les esprits !
Comme votre venue ! »

On ne sait pas si on doit se sentir flattés par cette comparaison étonnante … Mais tout comme Brad Pitt et
Angelina  Joly,  on  défile  dans  Buissiére  Bady  sous  les  flashes  des  photographes,  suivis  par  Annick  la
paparazzi. On la quitte avec regret comme la petite épicerie, la boulangerie, et même la boucherie où
Nour avait trouvé des joujoux. On se dirige vers la Charente, en passant par Ecuras, par la route. 

J'ai envie de jouer sur le marché de la Rochefoucauld, on est partis tôt le matin vers 8H30. Je n'ai pas
apprécié de me réveiller  à 6H30 , mais peut-être que nous n 'aimons pas trop quitter la grande halle, ni la
Dordogne. Bref on n'est pas de bon poil , surtout moi. On a mis sur les pieds des ânes du goudron de
Norvège donné par la ferme de la Jariotte pour rattraper l'humidité  des derniers jours.  Après pas mal de
montées  on  arrive  à  la  Rouzide.  Des  enfants  s'approchent  des  ânes,  un  couple  avec  deux  enfants
sympathise avec nous, il vont cueillir des champignons, notre histoire leur relance le projet de randonnée
en famille. Ils nous invitent mais voilà, trop de fierté peut-être, et nous  continuons le chemin...

LA CHARENTE

 

On met deux bonnes heures à gagner le hameau suivant  « chez Joubert ». Il faut dire qu'on est autour du
village « l'Arbre » connu pour être le plus haut de Charente. Et c 'est vrai qu'on est haut, on contemple
une vue magnifique sur les forêts, et de loin, on croit presque deviner la mer. Mais on est épuisés . Les
ânes marchent bien pourtant mais la route semble interminable. On suit un Gr pays qui nous fait faire une
série de détours et de côtes qui nous épuisent. A la fin Nour n'en peut plus, elle veut jouer, bouger. Et on
ne trouve nulle part où s'arrêter. On est tentés de s'arrêter à coté de la petite chapelle de  Maleyrand
mais il n'y a pas d 'eau, et les gens ne sont pas très accueillants, ou bien on ne leur inspire pas confiance.
On va pour descendre sur Marillac , il est très tard, quand une voiture s'arrête avec un père et son fils. Ils
nous invitent. On est à Croix de Bord, c'est revenir un peu en arrière à Minateau. Mais il est tard et cela
semble lui faire vraiment plaisir. Je suis trop épuisée et renonce au marché du lendemain. Nour passe une
joyeuse soirée avec le petit Jonathan qui lui montre son petit univers de lego, nous dormons assez tard,
mais aussi assez bien. Le lendemain je suis emmenée en voiture à la Rochefoucauld avec Nour qui veut lire
à  la  bibliothèque,  Olivier  marche  difficilement  et  surtout  très  lentement  avec  les  ânes.  Au  jardin
municipal, on croise la famille Poussin qui voyage en vélo depuis la Bretagne avec leur fille et leur petit
caniche, ils ont trouvé un moyen de pédaler à trois sur le même vélo, incroyable.

Lassitude des champs de maïs en monoculture irrigués par la pauvre rivière maintenant à sec. Ça donne
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mal au crâne et le soleil semble peser sur nos pas et les alourdir, alors qu'il fait couvert autour de cette
zone de voleurs d'eau. Mais nous arrivons à faire escale sous un vieux saule. Les paysans d'à côté nous
donnent du pain, et du vin qui énerve Olivier et me fait pleurer, mais pas trop car il fait trop sec!

L'étape du dimanche vers Agneau est plus facile, le matin on en chie dans un raccourci de champ de maïs.
À la pause, je demande à une dame et sa fille au chien papillon agressif de nous cuire nos lentilles, il y a
du vent et ce n'est pas propice ni au feu ni au gaz. Ça nous remonte du fer. Assez pour une autre dispute.
Nour a décidé de tester une stratégie pour pouvoir s'arrêter, elle fait semblant de vouloir faire caca, ou
alors elle fait  caca mais à différents endroits,  comme pour réussir  à sentir  son territoire,  dont elle a
évidemment besoin. Ce qui fait que souvent, c'est olivier qui est avec elle derrière et je suis devant avec
les ânes à m'impatienter, car c'est très dur de faire ralentir Gaspard et Bambou et de repartir à tout bout
de champ, ça casse le rythme de tout le monde. 

Et puis il y a les fois où Olivier s'anime dans une conversation alors qu'on vient juste de partir. 

J'ai le mauvais rôle, celui du chef d'expédition tyrannique ou de la mégère. C'est risible de l'extérieur, mais
intérieurement ça fait  des dégâts. Heureusement le soir,  usés par la marche et nos énervements, on
trouve escale près d'un abri à pigeons voyageurs, près de la rivière où on est relativement tranquilles. 

Madeleine  de Proust d'Olivier (le RUFFECOIS)

On arrive dans le pays de mon enfance, je reconnais les paysages, ceux que je détestais car il fallait bien y
aller dans la maison de campagne, et ceux qui me plaisaient, surtout quand je faisais du vélo et de la
barque . Ceux liés à la Charente, au fleuve et à ses bois .On décide d'aller par Mouton en prenant le GR 36
qui nous fait éviter les champs de maïs. Ça fait bien rire Nour «   mais non pas Mouton ! ». Mais à une
intersection on perd les signes, on décide de poursuivre par le plus beau chemin, celui qui se perd dans les
bois mais ce n'est pas le bon. On retombe sur les grandes cultures. Alors on prend Cap au nord, au bord du

Sou. On se pause sur un petit bout
de rivière au bord d'un champ à St
Front.  Puis  direction  Aunac  par la
départementale.  C'est  la  grande
route  que  j  'ai  toujours  détesté
prendre en vélo,  mais aujourd'hui
le ciel est couvert et la marche est
facile.  Arrivés  à  Aunac  mes
souvenirs  affluent,  c'est  encore
l'heure  de  pause,  tous  les  volets
sont fermés, il n'y a personne dans
les  rues.  Je  passe  inaperçu  alors
que j'aurais aimé croiser une tête
qui  m'aurait  dit  un  truc  comme
«tiens  mais  c'est  le  fils  de
Blandine» ;  Enfin,  c'est  ce  qui
arrive  à  Chenon,  le  village où est

enterrée ma mère. On passe trois jours de repos, comme trois jours de vraies vacances avec Tata Sylvie et
son ami David que Nour adore. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas aussi bien mangé. 

Caro cueille un bouquet pour Blandine, Nour dit que Blandine « c'est une fée invisible ».

Puis nous partons vers Bioussac, par St Georges car c'est le trois août, l'anniversaire de mon père appelé
du même prénom. J'insiste pour faire des photos, un peu trop, et je lutte pour essayer de lui envoyer par
mail ce qui rend Caro furieuse et moi furieux qu'elle le devienne. Et tout ça nous fait nous poser à Verteuil.
Ensuite longue ligne droite vers Bioussac, les ânes retrouvent leur pré de l'aller mais nous devons dormir
en tente sous un superbe tilleul. 
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Caro est anxieuse de devoir surveiller Nour pour la protéger des chiens aux réactions bizarres, des étalons,
des escaliers de la petite maison, car je ne lui suis d'aucune aide car je considère, quant à moi, Nour
parfaitement à l'aise à courir partout entre chiens, poules et chevaux. Caro peint de très belles chaises,
Nour veut monter sur Mac Bruist « son » cheval blanc. 

Mais voilà Nicolas comme à son habitude est à la fois charmant et blessant. Il nous prépare des frites et
des ragoûts et nous glisse par petites touches des jugements sur notre manque de cohérence pour des
« décroissants », sur tel ou tel aspect de l'éducation de Nour, se mettant constamment en valeur en tant
que père et ancien voyageur à cheval . 

Enfin cette fois Caro craque et dit tout
ce qu'elle pense à Nicolas. Nous nous
sommes toujours interdits ce genre de
dispute  considérant  que  nous  ne
pouvons  pas  exiger  de  nos  hôtes  ce
qui  nous  arrangerait  bien  (ici  Caro
voudrait  qu'ils  s'occupent  un  peu  de
Nour  et  la  rassure  elle-même  pour
qu'elle se sente moins seule) – Alors je
ne  peux  pas  me  solidariser  de  Caro
tout  en  la  comprenant  et  en
partageant sa déception. Je décide de
rester  chez  eux  (afin  aussi  de
préserver mon amitié personnel avec
eux),  alors  que  Caro   s'éloigne,  de
façon  un  peu  maladroite  mais
salutaire,  conduite  en  voiture  par
notre ami providentiel Jean-Mi... Pour Nour et pour moi-même je promets à Galienne de revenir  à un
prochain festival dont la préparation tendue explique peut être aussi la difficulté que cela a été de nous
recevoir.

Pendant ce temps,...

Je vais donc me réfugier dans la caravane de Jean-Mi rencontré l'année dernière et revu la veille qui vient
me chercher. L'orage éclate au même moment. Le mieux c'est qu'il nous prête sa maison , nous pouvons
nous y doucher, faire la cuisine, bref la belle vie. Seulement les voisins nous regardent d'un mauvais œil,
ils ne veulent pas nous covoiturer avec Nour pour aller le matin à Ruffec  où nous devons prendre un train
pour aller voir ma vieille tata en fin de vie. Ils ne veulent pas non plus que leur petit garçon joue avec
Nour. Nous devons demander au voisin anglais, ancien flic déprimé par le départ de sa femme. De son
coté Olivier fait les courses et rentre sous la pluie d'orage, le stop ne marche pas du tout et évidemment il
n'y a pas de bus, ah Charente Charente .. 

Nous avons tout pour la deuxième partie du voyage : les matelas recousus à Bioussac avec des bouts de
toile cirée rose et jaune, de nouvelles chaussures pour Olivier, de nouvelles cordes en chanvre pour les
ânes (Olivier a oublié les cordes que nous avions à Bioussac).
Et une toute nouvelle longe rouge brillant.

Et puis surprise, ma sœur nous rejoint! Elle traverse la France
depuis Grenoble avec son compagnon Vincent, sur un coup de
tête . Ils vivent des choses difficiles et ont besoin de se changer
les idées .

On  passe  la  soirée  à  faire  de  la  musique,  on  ne  peut
résolument  pas  longtemps  mélanger  nos  styles  mais  on
s'amuse bien, et Nour est complètement fan de sa tata à qui
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on la laisse pour une demi journée le lendemain. Elle nous la ramène comblée de cadeaux et d'habits de
princesse. Nous partons avec une grande facilité même si on craint une nouvelle pluie. Belle route du
civraysien, forêt champ et la petite Charente .

Je suis toute contente de ma nouvelle longe «  ça
remonte  le  moral »,  plutôt  que  d'aller
directement à  Voulême  où nous attendons tata
Julie, Vincent et Nour endormie. Le maire est très
inquiet qu'on salisse le jardin municipal car tout
doit être propre pour le gala d'accordéon du 15
août.  Nous mettons la  tente  à  l'écart  dans  une
plantation  d'arbres.  Le  soir  Nour  tente  de
s'amuser avec une petite fille derrière le grillage
mais ses parents sont plutôt réticents . 

Le  lendemain  route  pour  Montalembert, je  me
rends  compte  que  nous  sommes  à  six  km  de
Ruffec ; nous avons fait tout le tour de la ville. A la
sortie du village, on croise deux femmes et leurs
enfants. La petite fille n 'ose pas caresser les ânes. On continue et on hésite au prochain croisement, on
retourne leur  demander  la  route et  la  petite  fille  est  ravie  de  pouvoir  surmonter  sa  peur  et  câliner
Bambou. L'échange est chaleureux et nous fait du bien, on repart avec des courgettes jaunes. Petite route
dans la forêt, traversée de la ligne LGV aveuglés par le soleil, puis nous arrivons à Vauzais  où les ânes vont
à toute berzingue, ce qui peut nous rendre bien «cavaliers» dans nos échanges avec les passants. Le seul
endroit où ils daignent s'arrêter pour se goinfrer de bambou est assez bien choisi, il y a un papy, une
mamie et leur petite fille, qui ont vite fait de nous accorder l'hospitalité au fond du jardin de leur fille,
partie en vacances en famille et rentrant tard dans la nuit. Avec le petit Enzo avec lequel Nour accroche à
fond, c'est sûr que le lendemain elle ne veut plus partir ; ça tombe bien il pleut toute la matinée, ce qui
contrarie les exposants de l'immense et célèbre vide grenier où il n'est même pas envisageable de sortir la
guitare vu les trombes d'eau. Je trouve quand même mes chaussures de marche et j'en ai bien besoin, les
autres n'étaient plus qu’une toile sans semelles. On repart l'après midi, Nour est plus triste que jamais de
quitter un si bon camarade de jeu qu'Enzo. Elle s'en remet en dormant trois heures dans notre dos. 

Ah rencontres intenses du voyage que vous allez
me manquer...

On soigne les ânes à la bouillie bordelaise (avant
qu'elle  ne  se  répande  dans  toute  la  sacoche),
Olivier  coupe  un  peu  de  corne  pour  dégager  la
fourchette. On marche sur une petite route qui se
rapproche de la départementale. Arrivés aux Aculs,
une foule nous reçoit en souriant,  on se dit  que
c'est  ici  que  nous  devons  nous  arrêter,  ils  nous
indiquent  aussitôt  l'aire  municipale,  l'eau  est  à
proximité. Mais dans la nuit un couple s'arrête en
voiture au parking près de notre tente et se parle
sur  un  ton  de  série  B  puis  ils  repartent  sur  la
départementale... Je reste seule à veiller, craignant
d'autres passages.
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LE NIORTAIS

Au matin on part tard, le temps de préparer les chapatis. On marche assez longtemps jusqu'à atteindre un
coin de forêt, après avoir traversé des champs pendant des heures. Là on déniche un joli coin, près d'une
source et d'un lavoir, au pied des murs d'un ancien couvent. Il y a d'ailleurs un autre couvent pas loin, je
pars leur demander l'hospitalité mais j'essuie un net refus. On continue dans la chaleur, et on se décide à
s'arrêter assez vite dans le premier bourg. Là, on ne trouve personne à part un groupe d'enfants anglais
qui nous disent que la dame d'à côté a deux ânes. D'autres personnes nous conseillent aussi auprès de la
même femme. Nous rencontrons son ami, Elmut, qui est hollandais et nous invite à nous installer dans le
jardin en attendant qu'elle revienne. Nous mettons les ânes dans un petit jardin clos, dans lequel, selon
plusieurs personnes, ils ne gêneront pas... Nous nous baignons dans le petit ruisseau pas très loin, et nous
nous endormons en ayant à peine entr-aperçu la dame dont on nous parle tant... 

Le matin, c'est royal, car il a plu toute la nuit et encore un peu le matin, ce qui nous permet de prendre
notre temps avec Haidi  et  sa sœur Ben qui nous offre un succulent petit  déjeuner, et surtout qui  se
passionnent pour les pieds de nos ânes,  en les soignant avec une grande douceur avec des baumes
naturels importés d’Allemagne qui semblent ravir nos ânes voyageurs. Haidi coupe aussi soigneusement la
corne, et partage avec nous son sincère amour pour les ânes. Elle est partagée entre sa passion pour eux
et sa thèse sur les buses qui l'a fait voyager jusqu'en Afrique. Les sœurs nous donnent des pâtes, des
courgettes, du pain, des yaourts, des gâteaux, bref tout ce qu'elles ont, Nour déguste les fraises de leur
jardin. Ca fait chaud au cœur de les voir, et savoir qu'elle attelle son âne, nous fait imaginer nos petits
ânes en attelage, et partager avec elle quelques conseils.

On repart vers Vernoux sur Boutonne, puis Secondié  sur  Belle. L'orage paraît menacer et je commence à
m'en inquiéter. On évite au village le terrain municipal qui est au bord de la route, et nous tournons un
peu au hasard dans une petite route près de l'église. Là nous rencontrons Thérèse, chevrière à la retraite,
qui nous offre un beau pré pour les ânes, un sirop à l'eau pétillante, un endroit sous un saule pour notre
tente avec une table en bambou. 

Thérèse se confie, son mari, Michel, est un grand alcoolique qui tente cette année de se limiter, après
qu'elle lui ait parlé de le quitter. Mais où irait elle ? Sa retraite est dérisoire... Il sauve les apparences,
prétextant des parties de pêche, qui ont tendance à durer. D'ailleurs il revient tard, et nous le rencontrons
le lendemain dans la matinée, il a pêché de tous petits poissons prétextes, mais il est sympathique et
généreux, et on comprend qu'elle soit malgré tout restée avec lui. Tout vient de ce rosé, dont il ne peut se
passer, et qu'il peut se procurer partout, quand on ne lui offre pas un verre... Leurs enfants ont de graves
soucis de santé, mais Thérèse tient le coup. La nuit est froide et Nour n'est pas restée dans son sac de
couchage, elle vomit – ce qui nous fait partir tard. Thérèse nous offre le café et ramène des poulets
vivants à qui elle va tordre le coup. Michel nous raconte l'histoire de son père, le « pauvre vieux », mort à
65 ans en ramassant des cerises sauvages après avoir paré une vache – c'était le maréchal ferrant du
village, qui a travaillé sans une pause de toute sa vie. Michel nous apporte un tournevis pour le caillou du
pied de Bambou...

Il  fait  très chaud, nous faisons une pause dans une salle des fêtes où nous faisons sécher les habits
imprégnés de vomi. Après un plus long passage dans les bois que prévu, on avance jusqu'au moulin de
Rimbaud où nous passons la nuit. De là nous surplombons toute la plaine du Niortais. Le lendemain, je
pars  avec  Nour  à  Beauvoir  sur  Niort faire  les  courses.  Ce  qui  semblait  être  une  bonne idée  s'avère
désastreux car nous sommes obligées d'arpenter une grande surface, ce qui me choque beaucoup, mais il
n'y avait pas d'autre choix. Nous nous retrouvons dans le café qui longe la nationale coupant le village en
deux. Notre doux espace temps d’âniers est comme lacéré par la rapidité générale. On ne marche pas très
longtemps et en faisant un détour qui n'était pas prévu, nous sommes poursuivis par un journaliste de la
République du centre qui arrive à me convaincre difficilement de m'arrêter. Il  est très sympathique, a
travaillé pour ATD quart monde, s'inquiète du sort des réfugiés.
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Un peu retardés par la longue conversation avec notre gentil journaliste, et aussi un peu fatigués, on ne
continue pas très loin. A  Treillebois (un hameau de  la Foye-Monjault), on déniche un champ qui a l'air
d'être laissé à l'abandon. On y accède par une pelouse entre deux maisons. Chacun de nous essaie de
trouver quelqu'un qui pourrait nous renseigner, et cela nous permet de rencontrer les voisins, Pierre,
Marianne et leurs enfants.  La petite fille du propriétaire du champ passe plus tard dans la soirée et
semble ravie de voir nos petits ânes brouter. La soirée que nous passons avec nos hôtes (qui nous invitent
à manger avec eux) est très conviviale, les enfants jouent ensemble, nous discutons librement. 

LE MARAIS POITEVIN

La pluie du matin, et aussi le plaisir de continuer à partager le week end de nos hôtes nous fait partir vers
15h.  Nous sommes tentés d'aller jusqu'à Le Bourdet pour le clin d'oeil, malgré qu'un automobiliste se soit
arrêté  et  aurait  pu  nous  inviter  dans  une autre  direction.  Nous  nous  arrêtons  d'abord  sur  une  aire
municipale mais on nous prévient qu'elle a été louée pour une fête de mariage, nous poursuivons jusqu'à
une autre aire où une vieille dame au nom breton se méfie un peu de nous tout en nous donnant de
l'eau. Le terrain ne nous plaît pas beaucoup car c'est pour la moitié un parking, et de l'autre une pelouse.
Au moment de planter la tente, un homme passe acheter du pain à la machine automatique, j'engage la
conversation. Il se trouve que c'est le maire, et il nous invite à camper dans son jardin. Là il nous invite
avec sa femme à manger. Il raconte sa lutte pour préserver le peu de prairies qui bordent sa commune
(qui fait pourtant déjà partie du Marais). Une lointaine héritière d'un champ loué par la municipalité veut
faire  payer  une  somme colossale  à  la  Mairie  pour  avoir  tenté  de  reprendre  ses  terres  (en  absence
d'héritier directe), pour les mettre à disposition des éleveurs et gagner une prairie. Tous les efforts du
Maire sont  ainsi  anéantis.  Il  s'inquiète aussi  d'un projet  de bassins  de retenue d'eau qui  assécherait
encore le marais...

Nous traversons ce qui reste préservé du Marais Poitevin, là l'air est agréable et frais, les petites parcelles
sont à taille humaine, l'eau ruisselle de partout. Un peu bêtement nous échouons dans un camping, où
Nour fait la rencontre de sa «copine» Garance à la piscine. Notre intention était de nous permettre d'aller
jouer dans un marché qui n'est pas très loin, mais il s'agit d'un marché couvert et nous ne pouvons pas y
jouer. Nous poursuivons le long du canal, la chaleur est éprouvante à cause de l'étendu des champs de
maïs qui se succèdent. Nous faisons quelques belles rencontres, une famille nous offre de l'eau et un
goûter pour Nour qui tombe à point nommé, un ancien ânier nous propose de nous arrêter mais l'espace
est trop restreint au bord du canal et nous n'osons pas rester. A chercher trop longtemps nous sommes à
nouveau obligés de nous arrêter à un camping municipal sans trop d'intérêt. Olivier rencontre des jeunes
du parc national qui lui racontent l'hostilité des locaux contre leur tentative de restaurer les anciens talus.

Nous poursuivons, de plus en plus éprouvés par la chaleur jusqu'à Marans. Olivier achète, la petite sur le
dos, un melon et du pain, dans l'indifférence des commerçants et de leurs clients, pendant que je mets les
ânes dans un jardin municipal réconfortée par les employés municipaux. Nous nous pausons plus loin, à
un croisement avec la piste cyclable de la côte. Là nous rencontrons un vieil SDF qui vit ici ou là et qui
déplore sa condition «  j'ai pourtant vécu des choses... », et des cyclistes dont une femme seule que notre
tente rassure.

La piste cyclable est bordée tout le long d'interminables champs de maïs, nous décidons de la quitter pour
aller à l'intérieur des terres, en Vendée. Nous suivons un plus petit canal jusqu'aux villages. Puis de village
en village nous sommes finalement accosté par un papy qui nous offre de rester près de son hangar et de
mettre les ânes dans le champ de son ancien poney. Cette fois nous décidons d'accepter l'offre. De l'autre
côté  du  champ,  Olivier  rencontre  une  petite  famille  dont  la  petite  fille  s'amuse  avec  Nour.  Tout  le
voisinage semble ravi de nos ânes, ils remplacent pour une nuit le petit poney dont le vieil homme a du se
défaire il y a à peine 2 semaines... Dans un tas de déchets, je retrouve une vieille photo représentant
notre hôte, jeune et pimpant et ses trois amis gominés. Je la lui tends, il me répond : « tout cela, c'est
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périmé. »

Le lendemain, nous retrouvons le GR, et les torrides champs de maïs. Abrité sous un des rares arbres près
d'une ferme, nous y croisons un vieux maïsiculteur qui se rappelle de Gilbert, qui s'était arrêté, sous les
mêmes arbres, 20 ans auparavant ! Son fils ajoute « c'était notre premier ensilage... »

LA VENDEE

Le lendemain, je laisse Olivier et Nour qui vont en train assister au festival du cheval bavard à Bioussac et
me retrouve seule, à Moricq, près du canal , c'est très paisible et mes compagnons doivent arriver. Juliette
et Hajah !

Les amis sont le bois du feu de l'âme.

On se fait un bon riz œuf ratatouille des marais salants sur le petit réchaud à bois maison dont Hajah est
très fier. Il y a une ambiance de pêcheurs très masculine autour de nous, et une fête stupide dans la
maison d'à côté, mais il y a des herbes de toutes sortes pour les ânes qui se régalent de varech, de ronces,
de plantes grasses et d'herbacées. Hajah fait une prise de « partir » avec son enregistreur, ma voix est pas
si mal mais la guitare trop brouillon ; à force de tenir les ânes et d'être dans la rudesse, c'est dur de
conquérir des doigts de fée, et puis rythmiquement j'ai besoin de travail et de me poser pour ancrer la
cadence. Mais le chemin m'a donné trois belles chansons que je travaillerai. Ils ont de jolis petits vélos
jumeaux mes amis, et sont très beaux avec leur peau bronzée et leurs yeux brillants. Je repars pleine de
vie et de force vers St Cyr quelque chose où je fais la pause du midi,  retrouvant ma solitude un peu
arrogante d'avant Nour. 

Il fait extrêmement chaud et je me décide de m'arrêter à un camping municipal pas cher, où les seuls
vacanciers sont  des femmes gentilles mais qui  ne pensent  qu'à se sécher  les  cheveux alors  qu'il  fait
quarante degrés et qui m 'applaudissent en disant : « ah moi, ce que j 'aime, c'est la clim et la bagnole ».
Je n'ai qu'une envie c'est de me reposer sous la tente, mais là, une famille débarque, s'installe juste à
côté. Ils parlent très fort alors je vais me balader, rencontrant la sympathique voisine qui m'offre, par
amour du voyage, des cartes IGN. A mon retour ils sont passés à l'apéro, et c'est maintenant les blagues
qui défilent sur les gens du couleur, avec une vulgarité tellement surprenante, surtout quand ils sont en
charge d 'ados, que je ne peux faire autrement que de me lever, et d'aller leur faire une remarque…Cela
ne plaît pas du tout à l'adorable et responsable père de famille recomposée qui va passer sa soirée à
essayer de se venger de cet affront, d'abord par des menaces indirectes «moi faut pas trop qu'on me
cherche» puis par des actions stupides, du genre allumer et éteindre  de manière intempestive la lumière
des toilettes, puis, au milieu de la nuit, carrément détacher les ânes!!! Devant tant de connerie, je m
'incline. M'étant déjà déplacée pour m'éloigner de leur voisinage hostile et alcoolisé, je me décide une
fois Bambou rattrapée de tout démonter, et de partir au lever du jour. Je n 'ai aucune envie de rester dans
leur périmètre, ni même de parlementer avec eux, visiblement ils n 'en sont pas capables. Je réveille donc
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les ânes et les prépare dans la pénombre. Ils me le feront allègrement payer toute la journée , se gavant
des glands qui tombent cette année et ce malgré une pause grignotage de riche pâture à Champ st Pére,
où je fais les courses pour la première fois de ma vie à la précise heure d'ouverture du magasin. Le chemin
qui mène vers le Tablier est dur à trouver, et la chaleur commence à poindre ; mais il n 'y a pas Nour alors
je m 'inquiète moins. Pourtant, après m'être perdue dans les sous bois qui longent l'Yon , je finis par
m'écrouler  de  fatigue à  midi  pas  loin  de  la  rivière.  C'est  dimanche,  et  toute une faune de cyclistes,
promeneurs de chiens aboyeurs, cavaliers se croisent de manière pas toujours heureuse. Impossible donc
de me reposer, je crois que l 'événement d'hier m'a beaucoup marquée, et qu'à force de vouloir être seule
à tout prix je m'attire des ennuis. Je rebâte après cette pause à peine revigorante, me remettant quand
même un peu de la précédente cavalcade des ânes pour suivre les chevaux au galop. Là je me suis dit que
vraiment, ils étaient bien capable d 'avancer quand ils le voulaient et qu'ils faisaient preuve de mauvaise
volonté avec moi. Et ça ne s'arrange pas, le pont, qu'ils ont passé hardiment l'année dernière devient pour
eux un obstacle infranchissable …

Et ce sous les yeux de la quarantaine de baigneurs qui profitent de la rivière … Je n 'insiste pas, et essaye
de faire un détour, mais pas le choix, il  faut traverser par l'eau. Ce sont deux hommes qui m'aident ,
pendant que je me mets à la tête de Bambou ils se mettent derrière, elle parvient à passer de justesse,
mouillant à peine le bas des sacoches. Gaspard évidemment suit …Tout le monde applaudit au spectacle.
Là je me dis : seul on n'est rien. Puis me revient mon agoraphobie quand il faut remonter tout le chemin
où je suis le divertissement de la foule «  vous avez fait St Jacques ? », «ou bien Stevenson?» «pas trop
têtus?! » «  ils sont chargés?! »

la  pertinence et  l'originalité de leurs remarques m'étonnera toujours … Au sortir  du chemin,  je n 'ai
qu'une envie , boire de l'eau fraîche ...il y a un cabaret, où une famille fête les 80 ans de leur grand mère,
un des oncles me paie un galopin pendant que les ânes sont à l'attache, nous repartons vers chez Bruno
dans un cortège de voitures revenant du bord de l'Yon.

Là bas, Philippe est déjà arrivé, et JP, un de ses amis parisiens qui voue une passion au peuple rom avec
lequel il  travaille, je monte le campement en  attendant  Bruno et Isabelle que nous avons rencontré
l'année  dernière,  à  un  moment  pluvieux  où  ils  nous  avaient  laissé  nous  reposer  dans  leur  gîte
gratuitement pendant le temps qu'on voulait. Depuis, un lien s 'est crée avec eux. Olivier revient du cheval
bavard avec Nour, plein de beaux souvenirs de harpes, de peintures et de chevaux. Cette halte nous met
du baume au cœur, Bruno n'hésite pas malgré sa tendinite à accueillir parfois plus de monde que ce que
sa table peut contenir, et à nous balader en calèche avec son cheval Gulli qu'il aime faire trotter voir
galoper dans les chemins. Ils nous emmènent même voir la mer ce qui fait s 'exclamer Nour «  C'est les
vacances!!! », puis Bruno nous imprime toute une série de cartes IGN plastifiées qui vont nous servir pour
notre parcours jusqu'à Machecoul. La veille du départ, nous sommes une bonne vingtaine chez lui, une
vraie colo où tout le monde révèle ses talents, cuisiniers, animateurs, musiciens. Nous disons la gorge
serrée au revoir à ses ânes, à sa jument, à ses amis, ses voisins et sa famille. Lui ne nous accompagnera
pas il s'est pété le genoux et est en arrêt de son boulot d'éducateur, fini de courir pour un temps ! Mais le
grand JP porte Nour sur  ses  épaules  et  nous accompagne avec la  voisine Eugénie et  ses  enfants  en
poussette jusqu'à Chayé. On dirait un nom de village Rom. Justement, à la pause à  Nesmy, ce sont des
gitans qui nous accostent, parlant d' abord à Oliver «  alors mon frère on fait la route? ». Cette rencontre
nous emplit de joie, même si je me sens un peu intimidée quand ils veulent que je sorte la guitare… Eux
font la route avec des traits normands, mais seulement trois mois dans l'année, là ils s'en vont faire les
vendanges, pour eux, marcher est maintenant devenu  inconcevable, surtout de ne pas pouvoir «poser
leurs fesses sur un truc qui roule», mais ils ont du respect pour notre mode de vie. 

On s'est dit qu'on se reverrait en se souriant avec les yeux. 

Alors que nous approchons de la Roche sur Yon, nous croisons un petit hameau, une vieille dame nous
salue en souriant, mais nous continuons la route en terre. Là il y a un obstacle à passer : un passage à gué
dont le pont est trop étroit pour nos ânes, nous décidons de rebrousser chemin. Olivier me devance avec
les ânes. Mais au retour au hameau, la dame est d'une toute autre humeur, elle discute avec son mari
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qu'Olivier ne voit pas, et clairement le refus pour toute sorte d'aide est net et définitif. La dame indique à
Olivier un vague terrain dont « le propriétaire est absent la plupart du temps », sans bien sur qu'elle
puisse joindre ce propriétaire  au téléphone.  Bon,  ces  gens là  se  méfient,  nous repartons déçus vers
l'obstacle.  Après  un  long  exercice  de  persuasion  (au  cours  duquel  nous  avons  plusieurs  fois  failli
abandonner), nous arrivons finalement à faire passer Bambou du bout de ses pieds dans le courant d'eau,
et Gaspard la rejoint. Le chemin tourne sur la gauche vers un hameau qui, sur la carte, semble encore pire
que le précédent car coincé entre deux autoroutes, alors nous décidons de prendre au hasard un autre
chemin. Et là, au bout de quelques dizaines de mètres nous arrivons dans un pâté de maison où aussitôt
tout le monde nous semble sympathique et ouvert à notre présence. 
Il y a des enfants qui jouent, et Cécile, dès qu'elle nous voit, nous invite à mettre nos ânes et notre tente
dans son jardin. Elle nous propose une douche, et nous invite le soir à sa table. On y prend l'apéro avec sa
voisine, ancienne joueuse de Dulcimère, pendant que Nour sympathise avec le petit Ino.  Il a plu pendant
la nuit et au matin, nous sommes sur un sol gorgé d'eau, heureusement nous pouvons nous sécher dans
le  hangar  à  proximité.  La  veille  nous  avons  promis  d'aller  prendre  le  café  chez  les  voisins  au  bois
moussolier qui viennent de récupérer deux superbes ânesses qu'ils veulent nous montrer, mais Raymond,
le père de Céline nous invite le premier à nous chauffer et prendre un bon petit déjeuner. Le froid est
revenu, le bon froid du nord, on décide de rester pour la journée car le ciel est orageux. On échange
ensuite avec Rémi et  Cricri  sur leur belle maison dans les bois,  entre chez Raymond et le camp des
manouches,  qu'ils  ont dénichée par miracle et retapée impeccablement (Rémi est menuisier).  A midi
Raymond nous invite à nouveau « à la bonne franquette », puis on se fait conduire par Rémi en 4x4
marocain (ils ont fait du treck médical) à la Roche sur Yon, Je m'émerveille d'y trouver d'excellents cd
d'Estrella Morente, des Rumberos Catalans, et le soir, nous mangeons des moules frites avec Cricri et
Rémi  qui  nous  joue  des  airs  à
l'accordéon.  Le  lendemain  nous
quittons  ce  surprenant  et  joyeux
quartier en périphérie pour aller vers
St Hilaire, il y a quelques obstacles, un
pont à  contourner,  mais  la  route est
assez  facile,  et  surtout  la  Vendée
semble par ce chemin beaucoup plus
rapide  à  traverser  qu'à  l'aller !  Un
hameau  avant  d'arriver  à  St  Hilaire,
nous croisons Rachel près d'une barre
d'attache,  elle  nous  invite  à  rester.
Cette  fois,  nous  prenons  soin  de
mettre  la  tente  sous  un  hangar,  les
ânes  ont  droit  à  du  foin  dont  ils  se
régalent, surtout quand c'est la petite
Nour  qui  leur  en  donne.  A  nouveau
nous sommes invités à l'apéro, car entre voisins, ils fêtent la construction de la palissade qui séparera leur
terrain. Nous préférons rester un peu à l'écart, car nous avons trop bu la veille mais on retient que les
Vendéens savent accueillir. Raymond et Céline nous ramènent avec gentillesse quelque chose que nous
avions oublié chez eux, c'est l'occasion de dire au revoir à Céline qui avait dû partir très tôt le matin au
travail.

Le jour suivant, dimanche, il pleut à nouveau, nous marchons jusqu'à  St Etienne du Bois, nous sommes
trempés  et  il  est  assez  tard  –  nous  tentons  le  camping  municipal  où  nous  ne  pouvons  joindre  que
quelqu'un par téléphone. Nous passons la nuit dans la salle télé, le seul endroit au sec. Le matin nous
nous faisons engueuler car nous n'avions pas prévenu que nous avions des ânes...
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RETOUR  EN  LOIRE  ATLANTIQUE MERIDIONALE

On repart tard, nous n'avons plus rien de sec, nous avons traversé la Vendée en à peine une semaine avec
un sentiment de chaleur et de générosité, la seule chose qui nous rappelle le voyage aller c'est la pluie...
Mais cette fois ce n'est pas grave car nous savons que nous allons retrouver le soir Elodie et que nous
serons certainement bien reçus et au sec. Mais au moment où on se dit que la route est décidément belle
et facile, le chemin est coupé par une barrière privée. Impossible de trouver un passage, un bois entier,
privé, est  fermé par d'immenses barbelés. Elodie nous apprendra qu'elle connaît  ces propriétaires,  la
femme monte à cheval chez elle, elle n'est pas antipathique mais son mari ne supporte pas les cueilleurs
de  champignons...  Cela  nous  fait  arriver  un  peu  plus  tard  que  prévu,  surtout  nous  avons  du  mal  à
retrouver de mémoire le chemin qui mène chez Elodie. Ni nous, ni les ânes ne reconnaissons la route, et
tout près d'arriver nous l'appelons au secours. Elle arrive aussitôt et s'émerveille de revoir ses petits
ânes ! Nous les menons avec elle et deux de ses élèves (qui s'en était occupés), au centre équestre. C'est
d'ici  que  nous  étions  partis  l'année  précédente,  et  où  les  ânes  ont  vécu  leurs  premières  années
bucoliques. L'accueil est au delà de nos espérances, nous sommes chouchoutés et les ânes aussi, il y a
leurs anciens propriétaires, émus de les revoir, bien musclés et les pieds sûrs, l'esprit plus mûr aussi, et un
peu moins grassouillets. Elodie et Yann nous reçoivent chez eux, et Nour est toute fière d'être avec deux
grands garçons, Soren et Sacha, et qui vont à l'école ! Les ânes retrouvent leur champ, mais rapidement il
semblent vouloir repartir, ouf ! On avait peur du contraire, enfin on peut se dire que notre voyage ne leur
déplaît  pas, car à la ferme de l'Enclos ils  avaient droit à tout, sauf au long voyage. Dans le bâtiment
d'écurie,  Olivier  recoud  les  sacoches  avec  le  revêtement  d'une  piscine  pneumatique,  car  il  faut
maintenant être prêt pour les intempéries. Elodie nous quitte en nous disant qu'il y aura toujours de la
place  dans  son  écurie  pour  Bambou et  Gaspard...   Ca  nous  touche,  ces  beaux  moments  vont  nous
accompagner encore quelques pas et sont les ailes du chemin. Petits ânes, nous nous sommes attachés à
vous,  et  vous  êtes  notre  passeport  pour  l'accueil  spontané,  comme  sur  la  zone  commerciale  de
Machecoul où vous broutiez et où Odile et Bernard sont sorti de chez eux pour vous regarder. Nous vous
avons installés sur une aire d'accueil provisoire des gens du voyage (quand l'aire officielle est en travaux),
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qui sent bon les bois d'acacias taillés et où Nour joue dans les ronds de béton. Nous installons la tente
dans le petit jardin, et nous sommes invités cordialement à manger un bon plat de pâtes. Odile chante
une chanson qu'elle a écrite sur un prisonnier, et je partage à la guitare 2, 3 chansons de ma composition.

Sur la route de St Mars, nous croisons un chevrier sur son tracteur, il nous rejoint à la pause en nous
ramenant rapidement une bouteille de jus de pomme. Plus loin sur la route, nous recroisons Odile et
Bruno qui nous ramènent les photos des ânes que nous avions oubliées chez eux. Puis, drôle de hasard,
on  croise  sur  son  vélo  une  tronche
familière !  C'est  celui  qui  avait
accompagné  Olivier  à  Machecoul
quand  il  allait  pour  la  première  fois
s'occuper  de  nos  ânes.  Il  nous  fait :
« Ca y est, vous avez pris la route ? » Il
a loupé un an ! Il nous invite chez lui,
mais  cela  nous  semble  trop  loin  à
pied. Au bourg suivant, on demande à
la première personne que l'on croise
un endroit pour nos ânes, et François
nous invite sur son terrain. Il s'occupe
de  sa  mère  qui  a  91  ans,  qui  nous
reçoit très gentiment à boire un verre
à sa terrasse. Nous dormons sous les
pommiers.  Malheureusement  le
matin, François tient à glisser à Olivier
des  propos  anti-musulmans « partout  où il  y  a  des musulmans,  il  y  a  le  désert,  etc.... »  qui  brise  la
sympathie qu'on pouvait avoir pour lui, et quand je veux abriter les sacoches sous un hangar, je découvre
qu'il est plein de rats et de bouts de verre. François nous avait expliqué la veille qu'il l'avait fait exprès
pour obtenir du maire, son voisin, le permis de construire et vendre ainsi plus chère son ancien terrain
agricole pour mouton... Ce qui nous rassure c'est que notre tente a tenu sous une grosse pluie, même si
notre installation, avec toutes les bâches faisait un peu bidonville. La pluie redouble entre les éclaircies, je
me réfugie avec Nour au café de St Mars pendant qu'Olivier rassemble de façon acrobatique et sans les
mouiller  toutes  les  affaires  et  nous  rejoint.  Sous  la  petite  pluie  on  est  rejoint  par  Daniel  qui  nous
accompagne en nous montrant le chemin et cause avec nous jusqu'à Port St Père. Il dit nous aimer bien
parce qu'il est chrétien, peut être nous a-t-il béni car in extremis nous trouvons un abri, et attendons là
l'arrivée de mes parents qui vont rester avec Nour quelques jours.

Olivier seul :  Je pars du terrain de foot où nous nous étions réfugiés, et à peine sorti de Port St Père je
décide de prendre un chemin jaune qui me semble revenir sur la route qui mène à Brains. La pluie rend les
ânes de plus en plus réticents à me suivre. Le chemin par moment se découvre et l'averse empêche les
ânes d'avancer, je reste parfois à l'abri des arbres en attendant que la pluie devienne plus supportable. On
avance ainsi très lentement. J'arrive enfin au Moulin Cassé mais je me trompe de direction et je pars vers
Bouayé. Les ânes prennent alors peur de motos et courent jusqu'à la Chausserie, et je me rends compte de
mon erreur, et, toujours sous la pluie et sur une route passante, je vais jusqu'à Brains où je partage avec
mes ânes un pain au chocolat sur le bord de la route, puis je marche en direction de St Jean de Boiseau. Je
traverse l'autoroute, un peu inquiet de la nuit qui commence à tomber, je continue sur la route principale
et finalement, sous une pluie battante, bien mouillé, les ânes les oreilles tout à fait baissées, j'arrive au
centre de St Jean. Les ânes font un crottin devant le petit supermarché et mangent des bonbons Aribo
tombés au sol sous les halles sous les rires des pré-ados. Je décide d'aller à Béthléem, ce nom biblique me
rassure, mais en fait ça me fait aller par une route dangereuse pour tomber sur une aire ridicule au bord
de route, et il commence vraiment à faire nuit. Alors je reviens sur mes pas par un sentier de forêt et je
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repère  un  joli  petit  champ  clôt  et  une  maison  avec  de  beaux  anneaux  pour  les  ânes,  mais  il  n'y  a
personne... Je vais voir un peu plus loin, sonne à la maison voisine, et je suis accueilli chaleureusement par
Jean-Marie et Colette. Il est des Vosges et elle est du Poitou, ils ont fait de grandes randonnées en vélo plus
jeunes,  Jean Marie,  réparateur  de  télévisions  a  aussi  été  un  joueur  d'harmonica  qui  est  allé  tourner
jusqu'en Russie ! Il s'apprêtent à partir tôt le lendemain mais prennent soin tout de même de m'accueillir
du mieux qu'ils peuvent. Je dors au sec dans un petit abri en dur après avoir dîné avec eux. Si la maison
avec les anneaux d'ânes était vide, c'est que ses habitants font partie des organisateurs d'une folle soirée
du conte qui a lieu la nuit même dans un château voisin. J'y passe écouter une histoire drôle d'un conteur
finistérien (Patrick Ewen), dors tout de même la nuit dans mon abri, mais je ne manque pas au petit matin
un récital de poèmes en arabe et français en extérieur, mis en musique par un subtil pianiste malgache – à
7h du matin, tout me semble merveilleux, y compris le fait de voir les beaux visages de celles et ceux qui
ont veillé, ou pas, à écouter des contes. Tout aurait été parfait si je n'avais pas été réveillé à 4h du matin
par Gaspard qui n'aimait pas l'humidité du jardin où je les avais mis, mais, pas rancunier, à peine les
poèmes écoutés, je suis allé chercher les ânes pour les mettre à l'attache là où l'herbe était meilleure et où
justement le piano était installé en espérant qu'ils puissent encore entendre quelques notes...

LA TRAVERSEE DE LA LOIRE

Avec Olivier, nous quittons St Jean par le joli GRP qui nous amène au Pélerin puis au bac de Coueron . je
m'inquiète de la traversée sur le bac avec les ânes, une femme renforce mon inquiétude en insistant sur le
fait  qu'elle-même  a  des  ânes  et
qu'elle  n'a  jamais  osé  passer  le
bac avec eux. Mais je prends alors
les  bonnes  décisions,  j'embarque
avant  les  voitures  avec  Bambou
devant,  et  je  fais  une  bonne
provision  de  pain  sec.  Bambou
monte  facilement,  suivi  de
Gaspard,  puis  nous  les  attachons
fermement  en  les  réconfortant
avec caresses et pain tout le long
de la traversée. Ils en ont besoin
car le vent crée des remous sur le
fleuve.  Le  bac  à  quai,  ils
s'échappent  sans  difficulté  sur  la
terre  ferme,  et  nous ne sommes
pas peu fiers de nous ! On se boit
une petite bière au café où on nous raconte que la dernière fois que des ânes sont passés, des pompiers
ont dû porter à bout de bras le deuxième âne que rien ne pouvait faire avancer ! Nous avons passé la
Loire, c'est un autre pays maintenant, qui sait si nous la repasserons un jour avec nos ânes...

On suit ensuite le GR jusqu'à St Etienne de Montluc par la route des pèlerins, nous faisons une pause de
midi  dans  un  pré à  vaches.  Au camping  municipal,  nous retrouvons  Odile  et  Raymond qui  nous  ont
apporté des saucisses, de la bière et des chips ! Nous avons avec eux une belle conversation, chaleureuse
et simple.
Nous suivons le beau GR qui surplombe l'embouchure de la Loire en direction de Savenay, à la pause de
midi nous sommes invités à manger, avec beaucoup de générosité, chez Michel et sa compagne, les ânes
sont gâtés dans un parc, avec du foin et du grain.
Le soir, comme nous n'avons pas la responsabilité de notre enfant, nous nous engageons trop loin, jusqu'à
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la tombée de la nuit, on contourne le lac de Savenay et nous allons entrer dans la ville quand on voit une
maison dont le jardin semble presque abandonné, Olivier sonne à la porte, une dame âgée en sort, toute
maigre et en bottes de pluie, courageusement elle accepte, après avoir demandé avis à son mari que nous
ne voyons pas, que nous mettions les ânes et notre tente dans son jardin. Elle viendra plus tard prendre
des  photos  des  ânes.  Il  pleut  mais  nous  sommes  bien  dehors,  sous  nos  Kway  à  boire  notre  soupe
réchauffée au feu du barbecue. Les arbres protègent un peu la tente de l'humidité. Le matin, il y a encore
une petite pluie éparse mais nous arrivons à replier la tente juste avant, séchée par le vent frais. Après
avoir ramassé le crottin des ânes, on les prépare sous l’œil ravi et étonné des vieux à la fenêtre, Jean et
Hélène.
Le soleil  est là mais la pluie et le vent aussi.
C'est un temps fatiguant, comme la traversée
de Savenay. On suit la piste cyclable jusqu'à ce
qu'on en puisse plus du vent et de la lenteur
des ânes.  On trouve un abri  de bus en bois
avec un pré à côté, on mange et on se fait un
petit café lyophilisé. On repart vers Quilly, c'est
laborieux mais joli. Les ânes ont besoin d'une
pause. Un cycliste nous indique une chapelle
avec une source, mais au même moment, une
dame  sort  de  chez  elle  et  nous  propose
l'hospitalité.  Les  ânes  sont  mis  dans  un
immense champ avec pour voisins une vache
pie noire et un poney blanc, et nous sommes
dans  une  chambre  le  soir  après  de  bonnes
conversations. Elle est assistante maternelle et
remarque la  différence  entre  les  enfants  qui
ont des parents  qui  s'occupent  d'eux et  les
autres, les pires enfants étant ceux de parents
« tout le temps dans l'action ».  Là on se rend
compte qu'on est  très contents d'avoir fait ce
voyage  avec  Nour,  dans  une  vie
conventionnelle  nous  aurions  passé  notre
temps  à  courir  après  des  buts  qui  nous
auraient éloignés de ses premières années. 
 
Les ânes avancent encore plus lentement jusqu'à  Garwet mais heureusement ils  pourront enfin là se
reposer chez Charlotte, une fille très sympa qui vient de reprendre une activité de balade avec des ânes et
qui leur offre une belle pâture avec un abri. On commence déjà à se sentir en Bretagne, même si ici on
nous parle de « presque Bretagne », les noms des lieux, la pluie, les gens, tout nous fait glisser doucement
dans notre avenir, et à partir d'ici, chez Charlotte et ses ânes, nous savons qu'il ne sera pas trop difficile de
revenir.  Nour revient, elle a visiblement passé un très bon moment avec ses grands parents, pour se
rassurer elle leur a dit « mais il sont très très gentils » parlant de nous, et elle est contente de retrouver
ses ânes. Peu à peu son poids grandissant, c'est Olivier qui la porte le plus dans le porte bébé, et parfois
toute une journée durant.. En fin de journée de marche, on la fait un peu marcher, ou bien on la porte sur
les épaules jusqu'à ce qu'elle se torde dans tous les sens pour s'amuser. Alors très progressivement nous
l'avons mise sur le dos de Bambou. Depuis un ajustement effectué chez Bruno en Vendée, nous pouvons
la mettre en plus des sacoches (qui sont plus légères pour Bambou que Gaspard). Au début ce n'était
qu'une dizaine de minute, ou un petit essai, mais au dernier mois de voyage elle pouvait rester bien assise
et concentrée une bonne heure, ce qui nous soulageait et ne semblait pas gêner Bambou. Sur le dos de
Bambou, la petite Nour était fière comme tout et ressemblait à une chamelière en miniature.
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Sur le Canal de Nantes à Brest

Après que tous nous nous soyons bien reposés une journée au gîte communal, nous sommes repartis vers
la Bretagne en suivant le canal de Nantes à Brest. Au moment du croisement du canal avec la Vilaine, nous
nous sommes arrêtés à l'écluse du Belion. Là, Stéphane, l'éclusier nous a aussitôt invités à rester, à planter
notre tente et à laisser brouter nos ânes. Il nous montre son petit jardin zen, ses chèvres, et ses poissons
rouges et nous offre des châtaignes. Il nous parle de vie simple, en caravane ou en cabane.

Confidences d'olivier :

A peine parti le lendemain, nous nous disputons à propos de ma légèreté vis à vis des bottes de Nour que
je  m'amuse  à  mettre  comme des  oreilles  aux  bâts,  mais  énervé  par  la  rigidité  de  Caroline,  je  jette
violemment les bottes à terre, et là s’enchaîne une terrible engueulade entre nous que Nour seule arrive à
éteindre. Caroline est nerveuse d'arriver en Bretagne, elle exige un sérieux que je ne comprends pas, mais
je sais qu'elle n'a pas tort, nous « rentrons » en Bretagne sans savoir où, ni comment nous allons y vivre
cet hiver car nous n'avons rien laissé là-bas. Je garde l'apparente légèreté de notre aventure, qui n'en est
pas une, c'est en fait un confiance en l'avenir proche, ce moteur qui nous a fait tenir, car sans avoir la
certitude que chaque soir nous trouverions ce dont nous aurons besoin, nous et les ânes, comment aurions
nous  pu marcher pendant autant de temps sans presque rien prévoir ? 
L'arrivée à  Redon est étrange, nous avons comme du mal à traverser la  Vilaine,  et  là  pas de comité
d'accueil. Il est vrai que nous sommes de mauvais poil, à cause de la dispute, des inquiétudes, de la pluie
et du froid. Et cela ne donne envie à personne de nous offrir un café, un sourire. Tant pis, nous allons
quand même dans un resto ouvrier pour fêter timidement notre arrivée en Bretagne, Caro a ensuite la
mauvaise idée d'aller acheter des choses au supermarché, côté Pays de Loire, ce qui ne fait que rajouter à
sa mauvaise humeur. Je discute avec le jeune éclusier de Redon quand elle revient sous la pluie battante en
me rudoyant de n'avoir  pas anticipé son retour.  Bref,  nous traversons la  Vilaine,  et  nous sommes en
Bretagne.

PERDUS  DANS  LE  PAYS  DE  REDON

On traverse la ville,  puis on continue sur le canal,  on cherche à aller à  St  Vincent sur Oust,  mais les
indications des uns et des autres semblent nous perdre, nous quittons le canal pour suivre une route dans
la forêt. Au premier bourg, on demande la route à une vieille dame qui semble préférer que l'on parte
assez  vite  dans la  direction d'un camping  plutôt  que de  nous proposer  quoi  que ce soit.  Après  une
nouvelle dispute, nous errons jusqu'à St Vincent, puis nous rendons à une ferme équestre. Là, l'accueil est
assez froid car ils attendent pour le lendemain une fête qui semble plus importante financièrement que
notre petit emplacement de tente. Mais on se pause sous un abri et cela fera l'affaire. L'eau chaude ne
vient pas et je me permets de me plaindre, mais cela a un effet bénéfique, et il nous invite à faire prendre
un bain à Nour chez eux, c'est toujours ça, et c'est même assez sympathique. Vu notre humeur, il vaut
peut-être mieux que l'on se tienne à l'écart. 
Le lendemain, c'est l 'anniversaire d'Olivier qui  découvre ce que je suis allée acheter en grande surface  :
des bougies décoratives ! Nous avons comme idée de fête de revenir en arrière, chez le couple qui nous
avait si bien reçus avant Garwet, car une jolie soirée musicale est prévue non loin de chez eux, à St Anne
de Brivet. Je les appelle et ils sont prêts à nous accueillir dans la chambre de leur enfant. Nous partons en
stop et nous sommes pris par Yannick, gérant du camping, il nous invite à venir chez lui. Il a la garde de
son fils de 3 ans car la mère est décédée, c'est un ancien gars de la rue, et c'est ce qu'on lui inspire à
présent, sans nos ânes, avec nos sacs et nos airs déconfits. 
Mais à Redon nous attend une surprise, nous retrouvons une amie, Maïwen ! Et ça tombe bien car nous
recevons un message de nos hôtes qui ne peuvent pas finalement nous recevoir chez eux car leur fils
débarque, alors nous décidons de passer la nuit chez notre amie, nous dînons chez sa sœur dans un
joyeux bordel  plein  d'enfants qui  courent  partout,  puis  nous dormons bien au chaud et  au sec  chez
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Maïwen après avoir perdu dans l'histoire un sac de linge qu'une amie de la sœur avait pris pour un sac à
elle, ce qui nous vaut une dernière friction... Les retrouvailles avec nos quatre petites sacoches nous fait
voir plus clair , pour fêter ça on allume un grand feu .

Le Morbihan par les Landes de Lanvaux

Nous reprenons la route, nous arrivons dans le Morbihan. Vers midi, nous croisons une voiture, c'est une
femme joviale avec un enfant, elle nous invite chez elle.  C'est Pauline et son ami ancien luthier, et qui
maintenant  construit  des  arcs,  ils  sont  aimables  et  bienveillants,  leur  rencontre  nous  remet  sur  un
meilleur pas, quelque chose se reconstruit en nous. Le soir nous nous pausons chez un ami à eux, Emeric,
qui vit en yourte en famille, il nous offre une petite maison de schtroumpf où nous dormons bien. Ses
voisins qui gardent les enfants du couple et ses amis viennent le soir, l'ambiance est conviviale mais nous
devons rester sur le palier de la yourte, ce qui me choque un peu. Seule Nour arrive à enfreindre ce
respect, elle entre dans leur espace en toute simplicité, nous passons cependant une bonne nuit dans
notre petit abri, avec un beau feu le soir et le matin qui nous réchauffe le cœur.
Le jour suivant nous continuons jusqu'à  Rochefort en terre, de là nous nous égarons un peu dans une
variante où les ânes se retrouvent bloqués, on retrouve le chemin et on a le plaisir d'effectuer une belle
montée en côte dans un sentier tortueux avec les ânes.
Nous traversons les greys, un paysage de pierre qui peut sembler comme montagneux, et nous fait penser
par moment aux Pyrénées. Nous croisons des marcheuses qui sont accompagnées d'un chien, mais ce
n'est pas le leur nous précisent elles. Nous suivons le GR jusqu'à un petit hameau, là nous croisons un
paysan  en  fourgonnette  qui  recherche  les  propriétaires  du  chien  errant  qui  semble  avoir  suivi  les
marcheuses à partir de ce point. Nous le suivons dans son enquête, et nous rencontrons des jeunes qui
sont en chantier pour rénover leur maison. Ils acceptent volontiers que nous nous installions dans leur
jardin,  mais  ils  repartent  trop vite  pour  faire  leur  connaissance.  Nous  rencontrons  leurs  voisins,  très
généreux,  qui  nous  invitent
chez eux, ils ont des enfants,
le garçon amuse Nour en se
cachant  un  peu  partout.
C'est  une  belle  soirée  de
simplicité  et  de  chaleur
humaine.  Le  matin,  nous
redécouvrons  l'extrême
humidité  de  la  Bretagne,  la
tente  est  totalement
trempée  car  nous  l'avons
installée sur l'herbe, ce que
nous  ne  ferons  plus
dorénavant.

Nous continuons sur la route
qui  mène  aux  Landes  de
Lanvaux.  Après une journée
de marche, à un croisement,
je vois un homme qui s'occupe de son jardin et nous regarde d'un bon air, nous continuons un peu, puis
Olivier revient sur sa route pour lui demander si nous pouvons mettre les ânes chez lui  ? Il répond par
l'affirmative, et nous invite. C'est Rémi, un marin à la retraite et sa femme Mauricette. Ils ont la gentillesse
de nous inviter à leur table, puis de nous proposer de dormir dans un bon lit à l'étage, où nous nous
sentons comme dans un navire, les fenêtres sont des hublots, il  y fait bon. 
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Nous continuons en suivant les Landes de Lanvaux, alors que nous sentons qu'il risque de pleuvoir, nous
nous arrêtons à un gîte, après Elven. Une fois installés, la pluie tombe, forte et drue. Les ânes sont dans un
bel enclos. Le gîte, confortable, nous repose et nous rassure. Mais dès que la pluie cesse, et juste avant
que la nuit ne tombe, Olivier ressent le besoin d'aller marcher dehors avec Nour. A peine sortis du gîte,
une voiture s'arrête, ce sont les « magnétiseurs » dont notre hôte nous a parlé. Le couple de sourciers à
l'accent belge s'inquiète de voir Olivier marcher seul le long de la route avec son enfant, et lui propose
d'aller boire un café chez eux, ce qu'il accepte volontiers. Bêtement il m'entraîne aussi là dedans alors que
j'étais en pleine inspiration musicale. Nous sommes conduits jusqu'à leur yourte, située en pleine forêt,
un panneau indique « retour aux sources ». Là, Olivier ne peut s'empêcher de causer avec des woofers
(pendant qu'ils mangent le gâteau au chocolat que j'avais préparé pour Nour) de l'histoire du massacre
des sorcières, et autres dissertations de son jus, ce qui me fait partir assez vite, et ennuie  peut-être les
magnétiseurs qui ont tout à fait oublié le café... Ils ont une fille qui a du mal à partager avec Nour, Olivier
arrive tout de même à imposer un échange (ce qu'il n'avait pas réussi pour les adultes, il le réussit pour
les enfants) et il est content d'avoir montré à Nour de vrais sorciers « qui ont l'air très gentils ». Pendant
tout le temps du voyage, nous avons fait  attention de rendre notre fille sociable et respectueuse de
l'autre, elle a appris l'importance de la politesse élémentaire, y compris quand elle n'est pas rendue (c'est
assez rare les jeunes enfants polis entre eux), bonjour, au revoir, merci, etc..., qu'il faut demander avant de
prendre,  qu'il  faut  rendre  ce  qui  a  été  prêté,  etc...  Et  aussi,  ce  que  nous  n'arrivons  pas  à  faire
correctement nous-mêmes : se rappeler des gens qu'on aime, et de celles et ceux avec qui nous avons
échangé, enfants, comme adultes. Tout cela étant important pour bien se faire recevoir, car un enfant
associable ou impoli peut-être dérangeant et pénible pour des hôtes, et pour que Nour garde quelque
chose de ces innombrables rencontres furtives, dont elle pleurait parfois de l'éloignement soudain. Et
aussi, pour qu'elle ne souffre pas trop de la séparation, une phrase, un peu cruelle mais juste revenait :
« il y en  a d'autres »... Mais depuis que nous traversions la Bretagne nous pouvions enfin lui dire, « nous
les reverrons sûrement », si cela pouvait la consoler.
 
Résumé des derniers jours (par Olivier):
Arrivée initiatique en Bretagne : froid
glacial  et  pluie,  rencontre  imprévue
de  vieux  amis,  les  enfants  jouent,
quand on est reçus, on est reçus. Caro
est  à  la  recherche  de  son  clan,  les
ânes  se  goinfrent  de  glands,  Nour
aime  quand  on  entre  « dans  la
forêt ».  Elle  guette  le  moment  où
nous  trouverons  enfin  notre
« château rose », notre maison pleine
de joujoux et de copines. Caro guette
l'élan du cœur de ses amis retrouvés,
une  trace  aussi  du  flamenco  laissé
quelque part, bien loin d'ici, et puis le
clan gitan de ses rêves,  où les  ânes
trouveraient aussi leur place, non plus
bâtés, mais attelés.
Olivier  commence  à  vouloir  remettre  son  nez  de  clown,  mais  n'ose  pas  quand  même,  il  découvre
autrement,  lentement,  une Bretagne qu'il  aborde comme un pays neuf,  il  est  encore dans le  voyage,
comme s'il devait durer, alerté seulement par la plainte de son corps quand Nour pèse trop sur son dos. 
Il  y a eu – le désordre incroyable chez Adèle, la sœur de notre amie Maïwen, la maison de lutin chez
Emeric, le voyage en bateau chez Rémi et Mauricette, et la pluie, le sol gelé et humide le matin au hameau
de Lionel, etc... La pluie quand on est au gîte, la pluie à Redon.
Nous allons vers un inconnu que nous ne maîtrisons pas, il devient de plus en plus difficile de camper sur le
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sol humide, de porter Nour, de vivre comme nous avons vécus depuis le mois d'Avril. Mais le prochain
mode de vie ne se programme pas visiblement, il nous échappe encore. Caro tente de le prévoir un peu au
moyen de son portable, mais ça ne marche pas, ce qui était prévu ne tient pas – Alors il faudra laisser
encore un peu le Dieu du Voyage nous montrer le chemin.

Nous continuons la petite route jusqu'à Plandren , où nous trouvons les boutiques fermées. Un village où
on ressent la proximité de Vannes. La route goudronnée continue, sans trop de difficulté et Nour s'endort
dans le porte bébé comme à son habitude. Mais juste avant d'arriver à un croisement, elle se réveille
brusquement en pleurant.  Olivier lui avait  demandé avant qu'elle ne s'endorme, ce qu'elle souhaitait
trouver à notre arrivée ce soir, elle lui avait répondu « un petit garçon », gentil ou méchant ? « gentil. » et
justement il y avait devant nous, dans le jardin d'une maison près de la route un petit garçon blond au
yeux bleus qui avait l'air très gentil et qui nous regardait. Je descends Nour du porte-bébé car elle pleure
encore et la mère du petit garçon se présente, suivie bientôt de sa deuxième maman. Elles nous invitent
aussitôt à rester et à laisser les ânes chez elles. Il  est un peu tôt mais nous acceptons car elles nous
inspirent confiance, et les enfants sont fait pour s'entendre. C'est Cécile et Florence et leur petit garçon
Jules. Elles nous hébergent dans une chambre à l'étage et nous mangeons ensemble en chantant et en
buvant de la bière pendant que Nour et Jules s'amusent – c'est une très heureuse soirée. Cécile est flic, de
la police nationale, à Vannes, et avec Florence elles ont été gardiennes d'aire d'accueil pour les gens du
voyage. Elles ont plein d'histoires à raconter, toujours avec une bienveillance pour les autres qui fait bon à
entendre, surtout de la part de celles et ceux qui peuvent représenter l'autorité – mais qui le font, nous
disent elles, pour être au plus près de celles et ceux qu'on ne veut plus voir. Des images restent : un vieux
couple de manouches qui leur offrait le café tous les jours, et leur bible, la blague du pistolet braqué pour
récupérer un loyer, une préparation humaine pour des perquisitions sans violence, gâchée par des flics
cow boys... et puis des chansons générationnelles entre elles et moi, et aussi la version LGBT de « libérée,
je ne mentirai plus jamais... » pour la petite Nour. On se quitte en se jurant de se revoir un jour.
On suit de petites routes, puis on retrouve le GR. On traverse la forêt, le joli hameau de Ste Brigitte. Les
ânes nous impressionnent en passant un petit pont, puis en remontant une côte sévère, et là,  sur le
chemin  devant  nous,  que voit-on ?  Une femme qui  avance  au  pas  sur  son beau cheval  blanc,  c'est
Pauline ! La clown ! Montée sur Coco. Elle nous raccompagne, et heureusement car le chemin reste assez
long et nous arrivons dans la nuit chez elle, près de Brandivy, dans un hameau perdu de la vallée du Loch.

La maison a été achetée par
Camille,  Pauline  et  Yohann
s'y  sont  installés  depuis  un
an avec chevaux et roulottes.
Yohann sort d'une difficile et
épuisante  leucémie,  il  n'est
pas  là  le  premier  soir  car  il
assiste à un mariage au Juch,
près de Douarnenez ! Pauline
nous  héberge  dans  la
spacieuse  roulotte  de  son
ami. On reste la soirée dans
la  chaleur  de  la  salle
commune avec  Camille,  son
amie Emilie et un ami du Var
qui refait son camion.
Toute  la  journée  du
lendemain  on fait  du  clown

Pauline, Olivier et moi, on s'amuse bien. Pauline et Caro se font des courbettes, il y a l'histoire de la Belle
et la Bête, etc... Olivier est heureux d'enfin faire du clown et Nour se régale. Olivier me trouve drôle avec
Pauline, Olivier arrive à faire des choses avec Pauline, même si ça tourne souvent à la farce, c'est un peu
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plus difficile entre moi et Olivier, mais on arrive même à faire un trio, même s'il n'y a plus que Nour pour
nous mettre en scène. Dehors il pleut sans cesse, mais on s'en fiche complètement. Nour adore Camille
qui me confie qu'il  souhaite un enfant avec Emilie. On quitte le lieu en se donnant rendez-vous pour
chanter des chants tziganes au début de l'hiver.
On suit le GR jusqu'à Camas où on se pose près de l'Aventure Park, car il y a un abri en bois qui peut nous
convenir, et le gardien du parc nous propose de remplir d'eau notre réserve. En arrivant Olivier tombe au
sol avec Nour sur le dos en courant bêtement pour pousser Bambou qui rechigne à passer un pont. C'était
sa hantise pendant tout le voyage, mais il  y a plus de peur que mal,  et surtout Nour n'a rien, elle a
seulement été un peu secouée. Nous dormons sous la tente, au petit matin Olivier arrive laborieusement
à faire un bon feu avant que nous nous réveillions,  malgré la forte humidité et la  brume, cela nous
remonte le moral,  car nous n'avons fait ici  aucune rencontre.On poursuit le GR jusqu'au Blavet, nous
prenons le chemin de halage. La route est longue mais belle. Au bord du fleuve, Olivier met Nour sur
Bambou sans prendre garde qu'un objet peut tomber car posé à même le bât. Ca ne manque pas, il
tombe au sol, Olivier se penche par automatisme pour le récupérer quand il s'aperçoit que cette chute et
son mouvement ont effrayé Bambou qui esquisse un brusque mouvement de peur avec son train arrière,
et Nour est sur elle ! 
Mais heureusement, elle a maintenu toute seule son équilibre et cela ne l'a pas fait tomber. Olivier se jure
d'être dorénavant plus sérieux avec ce risque, ayant déjà vu voler dans les airs une cavalière au cours de la
répétition d'un spectacle, au risque de sa vie (elle s'en était sorti car c'était une voltigeuse). 
Nous devons, alors que le jour commence à baisser, remonter jusqu'à Locmaria (Quistinic) par une route

dangereuse. Par précaution nous
portons Nour à bout de bras, et
on arrive exténués chez Armelle
et  Copain-Cop'ânes.  Elle  offre  à
nos  ânes  un  immense  champ
avec  des  copains.  C'est  bien  de
rencontrer  ses  ados :  Yelda  et
Heol, qui apprend l'esperanto, et
son  compagnon  Gildas.  Avec
Armelle ils ont voyagé avec leurs
enfants et un âne de bât dans les
Cévennes. Maintenant Armelle a
monté une association pour que
ses ânes servent au débardage et
aux  promenades  responsables.
Nous retrouvons Géraldine, Gabi
et  Pascal  qui  sont  ses  voisins
proches,  on  va  tous  ensemble

rafler les cèpes des sous bois. On s'entend bien, à tel point qu'on hésite de rester dans le secteur pour
l'hiver mais l'envie de continuer est plus forte... On marche donc jusqu'à Bubry par des sentiers boisés et
humides. Le Barbouchka nous accueille, ils font une sorte de soirée jeux à l'intérieur, ça tombe pas mal, je
récupère un froc et troque mon « zad partout » contre un pantalon normal et bienséant. Le matin on part
tôt, par le chemin qu'Yves un habitué du bar nous a indiqué. Et nous voilà le midi à Inguiniel , après une
grosse pluie on dévore un plat du jour pour repartir vers le scorff où l'on échoue dans un monastère de
Dominicaines qui nous accueillent avec l'aval de la mère supérieure. On assiste à la messe en latin, Nour
dit que c’était un «beau spectacle! ». Le matin, la sœur hospitalière offre à Nour un pistolet à bulles et un
chapelet  rose,  Nour  est  ravie  de  son  collier !  Les  sœurs  défilent  voir  nos  ânes  pleines  de  curiosité
enfantine et de questions sur notre périple. Seulement dix kilomètres nous séparent de chez Solen, et on
trouve le moyen de s'engueuler avec Olivier, il y a une tension dès que Nour veut être ailleurs que dans le
porte bébé, je pars donc devant avec elle, il arrive après moi très en colère . 
Mais on est bien chez Solenn, Yoran et leurs trois grandes filles , alors que la pluie tombe dru. Il y a une
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bande d'ados délurés pour l'anniversaire d'Aoregan la plus grande , et puis on se réjouit, on a trouvé un
plan atterrissage au Juch, chez notre pote Ralph avec qui j'ai vécu au squat des Roches Blanches quelques
années auparavant. L'esprit de Douarnenez semble se rapprocher.  En partant de chez eux nous nous
arrêtons faire  une aubade devant  l'école  de Solen devant  des enfants  ravis,  certains  après coup ont
questionné Solen sur le fait qu'on n'a pas de maison, fait qui les a beaucoup troublés  : «ils ont pas de
chance , ils sont pauvres» a dit l'un, «ça doit être bien d'être tout le temps en camping» a dit l'autre . 
Puis nous avons coupé à travers champs, détrempant définitivement nos chaussures pour aller rendre
visite au conteur de la grange aux contes qui nous a payé un café et offert un livre pour Nour. Sa femme a
mis sur la table des sablés du pays. J'irai sans doute y faire mon prochain spectacle de chanson. 

Nous arrivons au Faouet  pour la pause du midi, les halles sont belles et le petit soleil surnageant d'une
matinée de pluie  est un délice, pas comme cette humidité grise à laquelle on s'habitue. Dans une pizzeria
Caro  croise encore des têtes  connues, on approche, on approche. L'humour des gens, la tournure de leur
phrasé, leur manière à la fois légère et terrienne de se moquer d'eux-mêmes et des petites choses, tout
ça fait que je suis bien ici, dans quelque chose de familier. Ce soir nous dormons sous un hangar de centre
équestre, carrément dans un van pour se protéger un maximum du vent et du mouillé. 

Le Finistère , la  fin  des  terres , le  bout du chemin  qui ne finit jamais 

Arrivés dans le Finistère, nous nous arrêtons à Scaer, où Rul et sa femme, des hollandais amoureux des
animaux, nous accueillent gratuitement dans leur camping à cause du côté «spécial» de notre équipage.
Nous suivons la voie verte, nous disputant encore pour une histoire de carte égarée. Derrière les grilles de
son campement un jeune manouche enthousiaste de voir nos ânes a voulu réveiller les vieux, eux aussi
engourdis par la nuit glacé, mais nous étions trop absorbés par nos propres problématiques pour nous
apercevoir de quoi que ce soit. Nous nous sommes égarés, nous apprendrons plus tard à cause de quoi  :
certains locaux tronçonnent volontairement des panneaux de randonnée pour être tranquilles chez eux.
C'est donc chez Marie-Annick, René et Philippe qu'on échoue, sous un hangar, la tente au sec sur un
matelas de paille. Des vaches, des vaches partout, de la bouse dans laquelle Nour fait son baptême, des
chevaux de trait magnifiques et des calèches encore attelées par le vieux René, petit breton aux yeux
bleus rieurs. Générosité de ces gens avec leur petit déjeuner du matin, partage de leur travail à la laiterie
et  conversations simples et chaleureuses.  Marie Annick,  la  grand mère n'hésite pas à me prendre le
pantalon de Nour pour le laver à la main chez elle, et me ramène pour elle un joli ensemble vert pomme
très chaud. On part  après un cortège de vaches,  par un chemin sombre sous les bois,  avec plus de
sympathie pour les tracteurs d'ensilage et les champs de vache et de mais qu'on croise. Avec notre petit
pot de beurre à la main, fait avec la crème barattée sur le dos des ânes. Il bruine et nous nous disputons
encore. Sans doute mes règles, alliées à Nour qui est de plus en plus exigeante, pousse des cris de plus en
plus aigus et accepte de moins en moins le porte bébé tout en faisant l'intrépide sur Bambou en chaleur.
Toujours est-il qu'on arrive après toutes ces embuscades à une chapelle où on pique nique et qu'on boit le
café dans un rad de bord de route qui sent la fosse septique mais dont le patron à l'humour goguenard
nous saupoudre de petits sobriquets bretons «  zar nour , drouk bello , drouk pen » …
A Elliant,  nous allons chez Isabelle qui a des ânes et des lamas . Elle nous ouvre donc son cœur et sa
vieille maison. Je dors mal, la maison me rappelle avec angoisse celle où l 'on avait atterri dans les Yvelines
alors qu'on quittait la Normandie, j'y repense, l'histoire de l'ancien propriétaire suicidé, alors qu’ici il s'agit
juste d'une histoire de vieilles filles tristes, mais les murs gardent tout, et je me demande si je ne ferais
pas mieux d'aller mettre ma tente sous la bruine. 
Le ciel est merveilleux à cinq heures . 
J'appréhende la maison du Juch où nous devons atterrir. 
Le matin l'adorable Isabelle nous amène au marché de Concarneau. Je suis épuisée mais je sors la guitare
quand même, Nour et Olivier dansent... mais tous les efforts sont vains,  les chants de marin marcheraient
mieux que la rumba catalane mais je m 'en fous je persiste à jouer la trouble couleur locale. Les placiers
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nous demandent même de partir un peu plus loin  « pour ne pas lasser ». Là, une dispute de rue éclate
entre un passant lui même musicien qui a tout entendu et prend notre défense et ces « enfoirés de la
maréchaussée » comme il les appelle. Je me rappelle avoir déjà vécu ce genre d'accrochage à Treboul
alors qu'on jouait avec un copain, il y avait les fondamentalement pour et les résolument contre ! Chez les
bretons faut croire qu'on passe de l'huître fermée à la perle rare assez fréquemment.  Tant pis  je ne
jouerai pas en rue aujourd'hui. Et tout me lasse au retour. Le bus qui se climatise déjà, la gare à surveiller
Nour qui se roule par terre et les courses qu'Olivier ramène du inter. 
Dieu du voyage on  t'a sacrifié tant de choses. Et c'était la seule manière par ses offrandes que toi aussi tu
nous donnes. Je t'ai confié ma clarinette, mon accordéon parce que c'était trop lourd, trop encombré de
sons d'avant, parce que j'avais besoin de souffle pour autre chose, gravir une côte, souffler sur les braises,
respirer le sous bois au matin. Je t'ai donné mes chansons de marché, parce que tu n'aimes pas ce qui se
répète, tu veux qu'on brûle ainsi tous nos habits pour se laisser vêtir par toi. Et nous avons joué le jeu. Pas
la peine d'aller bien loin, dans notre propre pays nous somme devenus dissidents, et étrangers à notre
propre pays, sur le seul chemin que l'on traçait. De quoi nous as-tu vêtu dieu du voyage? De couleurs sur
la peau, de cheveux blancs, de cornes aux mains, et puis de ce rythme qui est le tien, que tu ne supportes
pas qu'on utilise pour pavaner,  qui  doit  être comme le vent,  comme le roulis  du cœur,  insaisissable,
intime, dilué par l'illusion de maîtrise ou d'ego. 
Je suis fatiguée. J'ai besoin d'être chez moi quelque part, ou continuer à marcher, car la marche est notre
seul chez nous pour l'instant. Choisir un habitat simple et sain, en bois, avec du feu et la nature à côté. Ne
pas «reprendre une vie normale» comme m 'a dit quelqu'un à qui j'ai failli raccrocher au nez. 
La vie normale, laideur des zones pavillonnaires que l'on fuit en bagnole vers des terrains isolés où on est
tout juste tolérés, poids de la masse et des habitudes implantées,  agrémentée de sorties vaguement
culturelles et de distraction entre quatre murs de salles même plus subventionnées. 

La belle image devant moi : Gaspard au soleil, parfaitement à sa place, n'a pas changé depuis la nuit des
temps. Lui ne veut pas plus de gadget, lui n 'a rien à prouver, juste du soleil sur sa tête d’âne, du repos et
du sec quand il faut. Ils dorment, en même temps que Nour. Les chênes se balancent dans le champ
derrière eux. Bambou, elle, est debout et esquisse un mouvement, car c'est aussi le mouvement qu'ils
cherchent. Je veux ressortir des pinceaux pour faire jaillir les couleurs qui manquent au décor, présenter
aux enfants cette vie, rêver qu'elle continue autrement, cette liberté si chère. 

Drôle de retour, ambigu comme le voyage
a pu l'être. 

On ralentit le moment de s’arrêter, on part
de plus en plus tard, les ânes sont de plus
en plus lents.

A peine avoir quitté Isabelle, dévorant les
bonnes crêpes qu'elle nous avait  laissées
après la soirée de concert trad à laquelle
on avait assisté sous sa grange la veille. A
Ergué Guaberic, on reste tout le dimanche
chez Erwan, Valentina et leurs enfants. Les
ânes sont à l'attache dans leur jardin qui
est une pelouse de lotissement où ils ont
planté  quelques  arbres  que  les  ânes  ne
touchent  pas.  La  nuit  sous  la  tente  est
difficile à cause des lampadaires et de la quatre voies à proximité, je leur fais une soupe avec ce qu'on a
dans les sacoches. «Ca change» me dit  Valentina. D'autant plus honorable de nous accepter dans leur
maison toute récemment construite, à leur mesure, avec tous les codes du monde moderne. Petit terrain
acquis par de petits moyens, de salariés qui bossent tout le temps et ont l'habitude de fermer leur porte à
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clef... mais là ils la laissent ouverte, magie du voyage …

Nous devons entamer le lendemain lundi la traversée de  Quimper, par une première zone industrielle.
Que le pain au chocolat d'une boulangerie périphérique est réconfortant quant il tombe de la bruine sur
nos visages et la voie rapide. 

Nous sommes les moyenâgeux du tumulte. 

Et l'arrivée au Loscoat est loin d 'être facile, entre le regard curieux, dévorant d 'énergie des badauds
devant la cathédrale St Corentin à Quimper et les voitures pétaradant dans le sous bois qui mène à la
ferme de Christine. Et puis il y a Ralph qui me dit tout confus qu'il doit peindre chez lui avec des solvants
et nous attendait plus tard, et Christine qui me donne le prix de sa pension pour ânes «100 euros par tête
par mois». Ca me glace le sang, nos réalités s'entrechoquent. De retrouver le Loscoat , lieu où j'ai aimé me
poser seule dans le petit combi, mettre le miel en pot, griffonner dans la cabane en bois. Mais les choses
sont ainsi faites. Christine a mal au pied, c'est pénible pour elle se s'occuper des bêtes, et ça se paie. Le
brave Ralph retarde pour nous sa peinture, par la voie verte on y arrive, vérifiant bien auprès d'un centre
équestre que le prix des pensions par ici est partout le même voire plus cher. 

Au Juch, La clef est sous le caillou comme il nous a dit. 

On y met les sacoches. Reste à placer les ânes. Il y a une belle pâture en face. Qui appartient à une vieille
dame.  Confiante,  je  m'y  dirige  avec  Nour.  Mais  la  finistérienne  en  chaise  roulante  nous  rembarre
sèchement, sous l 'œil étonné d'un gentil bonhomme qui la visite «elle est pas facile» me dit-il en aparté,
et  plus tard «  mettez  les  quand même  elle  les verra même pas... ».  .J'essaye de l'amadouer en lui
proposant même de louer . « Non » m' a dit la vieille , « je ne veux pas avoir de problèmes», et moi non
plus d'ailleurs, on en reste là. Je vais à la mairie demander s'ils ont quelque chose, un terrain communal
ou autre? Rien. Enfin on se rappellera. Comme on m'a fait le coup à Cerbère. Nour pigne qu'elle a faim. Je
suis épuisée et ne trouve personne. Aucune pâture, et il y a des travaux près de l'église qui font beaucoup
de bruit. Je décide alors de rentrer chez Ralph laissant Olivier chercher avec les ânes, et là je découvre
émue un gâteau au chocolat  fait  par  Rajimé et  Ralph,  pour  nous!  Un peu de  chaleur  humaine,  j'en
pleurerais presque. Nour dévore le gâteau sans gluten. Puis on ressort et là je croise Olivier. Il a trouvé où
mettre les ânes, chez David. On est soulagé, en plus Ralph a préparé le repas, on a rencontré les bergers
d'à coté, Nelly et son ami, leur fille Magnolia qui joue avec Nour de manière très protectrice comme si elle
cherchait à en faire une petite sœur . La mère de Nelly est présente, elle vient d'une Andalousie aux traits
gitans, parle d'horreur où elle se noie elle même , a l'air d'avoir eu une vie difficile. Le couple connaît bien
Dominique Brôner, le berger qui m'avait prêté mon ânesse Eclypse (avec laquelle j'avais traversé la Drome,
une marraine de Nour en quelque sorte).  Il  y a chez Nelly un piano, un saxo, une guitare et d'autres
instruments dont elle joue isolée.

Drôle de connexion. 

Drôle de sommeil.

Le matin je me sens enfermée dans la maison, à en devenir folle. Olivier gère mieux que moi. Je me sens
incapable de m'occuper de Nour dans cet intérieur. Il me faut un vélo et un porte bagage. 

Les ânes broutent enfermés dans leur enclos. C'est humide. 

Je suis  épuisée de m'arrêter.  Il  y a un yi-king sur la table et j'y tire la «  libération ». Peut-on être en
mouvement et arrêtés? Peut-on  s’arrêter sans rouiller? Manque de temps des travailleurs et de présence
au monde. 

Je remercie encore Olivier  qui me permet de faire du stop , de tout laisser et de partir. A Quimper pour la
rue, à Vannes pour le cours de Flamenco. Il y a des flics à la gare qui emmerdent des roms souriants et
blasés , je suis en deça de la colère. Un brésilien me fait des gentils compliments sur mon jeu de guitare,
et je recroise un ancien collègue de fanfare. Chaleur au cœur. La ville me guérit un peu, et sa foule, ses
étrangers qui ont encore un éclat dans les yeux, ces bretons droits et généreux tout de même. 
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j'ai peur. 

D 'accumuler plus que ce que je peux porter.  Je vois  tout comme un piège,  ou un étau qui  peut se
refermer. Je crains que nos petits ânes ne deviennent des boudins inutiles. Comme à Cerbére où tout a
pris gentiment sa place, ânes d'un coté, humains de l'autre. 

Nous ne découpions pas les semaines 

Nous avancions trois jours , nous posant celui d’après . 

Notre notion du temps était à nous même . 

Et celle de l 'espace nous appartenait. 

Voilà, rentrer dans un autre espace temps, je remets mon téléphone à l'heure pour qu'avec les amis on se
retrouve à la même.

Du  Juch  à Douarnenez , le retour ? 

Nous sommes partis du Juch, avec l'intuition qu'il y avait autre chose, les ânes n'y trouvant pas leur place
facilement. Sur la butte de  Treboul où nous avons vécu, ce sont les retrouvailles avec un bon paquet
d'amis, les ânes animent le quartier aux volets souvent clos. Nous y avons vécu et nous l'avons quitté, il y
a deux ans à peine, vers l'inconnu du voyage. Le soleil nous accompagne et nous dormons chez notre
amie «Choucroute », rebâtons les ânes le matin pour aller vers notre destin, le terrain de madame Robet
une vieille dame de 84 ans. Nous l'avions rencontrée il y a deux ans, à l'époque où nous voulions mettre
les ânes quelque part à Douarnenez, et, ayant déjà accueilli chevaux et roulottiers, elle avait été ravie de
cette idée. C'est avec le même enthousiasme qu'elle nous reçoit, et cette fois ci, elle est avec l'un de ses
petits fils, Luc, venu ici pour écrire. Elle nous donne l'aval pour les ânes et nous parle même du petit
cabanon, au fond du vallon où on peut se poser. Son petit fils nous y accompagne et dès qu'on voit la
baraque pourtant insalubre, encore debout mais près de s'écrouler ni on ne l'entretient, on s'y sent un
peu chez nous.  Elle n'a pas été entretenue depuis longtemps, et des arbres sont tombés juste à coté,
comme pour l'éviter. Il n'y a pas l'eau ni l'électricité, à part une source où l'on peut aller remplir des seaux
au fond d'un bois où se tenaient des cérémonies druidiques. Il est au bout d'une allée forestière, à l'écart,
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on ne peut y accéder en voiture, on se croirait dans un livre de Thoreau. 

En  revenant  voir  madame Robet,  Olivier  repère  une  statue  qui  trône  au  dessus  de  sa  porte,  et  lui
demande ce qu'elle représente. C'est une figure humaine avec en son centre quelque chose comme un
énorme cœur qui irradie. «C'est un cadeau qu'un compagnon de camp de concentration avait offert à
mon mari ». 

Il y a le soleil, l'émotion dans nos ventres, et à ce moment là nous sommes tous cette statue dans laquelle
le sculpteur a voulu figer l'essentiel, ce pour lequel nous avons cheminé et ce pourquoi ça vaut le coup de
s'installer,

Ou de repartir le chercher ailleurs et surtout AUTREMENT dés que l'humain se rouille, se  « machinise »
ou s’effiloche ..

A SUIVRE...

Notre cabane au fond des bois à Poullan sur Mer
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Epilogue :

Le voyage ne s'est pas tout à fait arrêté là. L'association les Cavaliers au Long Cours tient son assemblée
générale cette année là dans le Finistère, à St Rivoal. C'est l'occasion de poursuivre le voyage. Olivier mène
seul  les ânes jusqu'à  Braspart  en passant par Chateaulin, puis  nous traversons au Mont St Michel  les
Monts d'Arrée. Olivier revient à Poullan sur Mer par le Ménez Hom. 

La magie du voyage est toujours là, avec ses belles anecdotes. A Douarnenez, je croise, alors que je fais
mes courses au supermarché, un couple de gens du voyage. Nous sympathisons, la femme me dit que sa
grand mère avait des ânes, ils m'apportent ce quelque chose d'humain que l'on perd dès que les ânes sont
laissés au parc. Un moment sur le chemin, je discute avec des promeneurs, les ânes continuent seuls, ils
ont  tourné  en  suivant  exactement  le  bon  chemin.  Comme  au  meilleur  du  voyage,  les  hasards  des
rencontres  m'ouvrent  les  portes,  on  m'invite,  je  me  retrouve  un  soir,  sur  le  terrain  d'une  maison  en
construction près d'un étang à cuisiner au bois.  Au retour, les paysages sont magnifiques, au pied du
Ménéz Hom, alors que je commençais à divaguer sous la pleine lune, un homme m'offre pour la nuit le
fond de son jardin, à nouveau le feu me réconforte. ...

Près de Locronan

sur le Menez Hom
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