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Voici le seul message que nous avons reçu de David cette semaine. 
Il faut croire que l’accès à internet n’est pas facile. 
A dimanche ou lundi prochain alors…. 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-03-03 14:10:56 
Sujet : Première journée de l'Écarté - Granada - 3 mars 2011 
  
Bonjour á tous et à toutes 
 
Voilà que ça commence à ressembler au commencement. 
Le voyage pour se rendre à Granada a été comme sur des roulettes à part un délai d'une heure à 
attendre dans l'avion avant de partir de Moncton.  Une génératrice auxiliaire pour le système de 
circulation de l'air dans la cabine ne fonctionnait pas. Il y avait du jeu en masse à Toronto.  À 
Madrid, j'ai même pu prendre l'autobus de 14h00 au lieu du train de 19h00, et avec plus d'une 
heure de jeu. 
 
Le voyage de  Madrid à Granada s'est très bien passé.  Cela faisait du bien de voir passer des 
endroits qui jusqu'alors n'avaient été que des noms sur du papier.  Faudra maintenant à la sueur 
de mon front et à la senteur de mes pieds leur donner la troisième dimension qui les rendront 
plus réelles encore. 
 
J'ai pu arriver á la Pension Alcazaba à la brùnante, en taxi, tout de même. La pension est 
réellement bien située, à peine un peu plus d'un kilomètre de l'Alhambra, et à 18¤, en plus! 
 
La visite de l'Alhambra, un vrai rêve!  Naturellement, l'imagination a eu  à réparer ce que 
l'histoire et le temps (un peu la même chose) a malheureusement détruit.  J'ai découvert que 
tous les vandales n'étaient pas des Vandales.  Il y en avait entre autres un du nom de Napoléon! 
 
J'ai fait le premier pas sur le camino aujourd'hui en allant chercher mon premier sceau à la case 
de départ chez les Madres Comendadores de  de Santiago.  Cela s'annonce bien : en moins d'un 
kilomètre, la rue a changé de nom quatre fois.  Le plus difficile est fait :  il ne suffit maintenant 
que de répéter... environ 1, 499, 999 fois, car, malheureusement, mes pas ne sont pas ceux de 
Rolland! 
 
La température est comme prévue.  Au sec, cela va être idéal pour marcher.  Cela faisait drôle de 
rencontrer des gens avec de gros foulards de laine couvrant leur figure à plus de 5 degrés 
Celsius!  J'ai fait ce que vous ne pouvez pas faire : j'ai mangé sur le patio! 
 
Voilà, il est 7h00 et je retourne  à la pension pour faire un beau dodo, pour partir frais et dispos 
demain. 
 
L'Écarté de l'Ìle-aux-puces 
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