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Note de la rédaction 
 
David est présentement rendu à Salamanca. Allez voir sur la carte… 
 
 

 



 
De : David Babineau 
Date : 03/25/11 13:38:55 
A : David Babineau 
Sujet : L'Écarté de l'île-aux-puces - De Santa Amalia - Le 25 mars 
     
Holà 
 
Des fois, je vous prend en pitié! Quand vous voulez avoair un massage de pieds, ça vous coûte 
de $50 à $60 ou plus la session. Mois, c'est un 'package deal'. J'ai cela douze heures par jour si 
je le veux... et 'Gratis pro Deo' de la part de Saint-Jacquees. Faut dire, par exemple, qu'il n'y va 
pas toujours de main morte, et qu'il ne sait pas toujours quand arrêter. Si chaque point des pieds 
est relié à un organe du corps, ils reçoivent le plus souvent un traitement au 'jack-hammer' que 

des doigts de fées-masseuses... Mais, ce ne sont que de considérâtions-z-oiseuses, 'pasando'! 
 
J'avais fini de rédiger mon message et tout ce qui suit a été perdu. So, here goes again... 
De campanario à Mérida se serait fait normalement en trois ou quatre étapes. Me voici, six jours 
plus tard à deux jours au moins de Mérida, mais ce temps à pas ralentis ont des plus goûtés 
depuis mon départ. Mardi matin, à mon supposé départ de Don Beníto, il était évident que ça ne 
marcherait pas -- le 'ça', c'est moi -- même après être arrêté rendre mes homages à des 
ampoules qui clamaient haut et fort z-et à plein 'pômons' leur droit de cité. En Bouctouche, ça 
veut dire qu'elles se considèrent "citoyennes à part entchére". Je dirais plutôt des 'squatteuses!' 

 
' 
So, j'ai flaggé deux Guarda Civil, ou Policia Local, je ne sais plus trop. Ce sont des espèces de 
Police Montées à pied, avec des capôts verts plutôt que rouges, et pas de barres jaunes, et qui 
semblent plus préocupées d'aider les gens que de leur bailler des tickets. Pour moi, de toute 
façon, ce n'en aurait pas été de vitesse! 
' 
Il était aux environs de 9h30. À la clinique, on me conseille de retourner à l'hostal et de revenir à 
13h00. Je choisis plutôt de rester attendre lè. Rendu où j'étais, même les mètres sont calculés. 
Mais, je me suis mis à penser : "Jusqu'à 13h00 pour attendre combien de temps encore?" Je me 
décide donc de retourner à la réception demander quelques renseignements sur le système. C'est 

peut-être ma mine rassurée, la justesse de mon Español, plus probablement la barbe. En 
moins de dix minutes j'étais dans le bureau d'une infirmière Angele JeNeSaisTropQuoi Palomares. 
À elle seule, elle ferait bien dix saint Jacques. D'abord désinfecter ces mognons... et puis le 
verdict : trois jours d'arrêt. Elle me donne rendez-vous pour deux jours plus tard -- c'est-à-dire 
hier par rapport à aujourd'hui... Vous savez, le temps sur le camino... 
 
Ça m'a donné la chance de vous jaser un peu à partir de Don Beníto. Quand je suis retourné, 
jeudi, elle m'a laissé partir le jour même, tant les pieds avaient fait de progrès. Elle ma donné 
une cargaison de compresses, de gels, de liquides, de coussins que si 'je n'arais pas été gêné, je 
lui arais demandé un petit truck pour les hâler!' 
 
J'ai donc repris la route hier à 12h30, après un bon plât, en direction de Medellin : 8 kilomètres 
qui finirent par être 13 avec le va et vient de la clinique à l'hostal et retour, puis la traverse de 
Medellin, car l'Hostal Rio était à la sortie, et puis la visite du 'castillo' : faut tout de même en 
visiter un, puisqu'il était si porès. Medellin, en passant est le lieu de naissance de Hernando 
Cortes. Je ne suis pas certain que les Aztèques s'en réjouissent trop... Aujourd'hui, seulement 9 
kilomètres, incluant la petite marche à la Casa de Cultura, d'où je vous écris. L'Hostal Caribe est à 
l'entrée de Santa Amalia. 
L'Écarté de l'Île-aux-puces en récupération à Santa Amalia 
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De : David Babineau 
Date : 03/27/11 13:36:27 
A : David Babineau 
Sujet : De Mérida - Le 27 mars 2011 - La fin du camino Mozarabe 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Eh oui! La première étape de ce pèlerinage prend fin aujourd'hui! "Ici la station Pic-puces... Tout 
l'mond' descend! Terminus!" C'est la fin du camino Mozarabe. J'en suis à 500 kilomètres plus ou 
moins cinq : mon compteur est à la chambre! 
 
Les quelques journées d'arrêt complet (trois depuis dimanche dernier), et deux autres vraiment 
au ralenti : 13 et 8 m'ont été bénéfiques : non seulement pour les ampoules, mais aussi pour le 
temps que cela m'a laissé pour réfléchir. Car, vous savez, sur le camino, il y a des questions 
vitales qu'il faut résoudre comme elles se posent : Ious-que tu va te hâvrer à soir, quoi-c'ést 
qu'tu va manger, et crois-tu qu'i' va mouiller? Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les 
autres questions existentielles : 'Pourquoi les p'tits cochons ont-ils la queue en tire-bouchon'? 
 
Hier soir, j'ai couché dans une albergue : la première depuis bien longtemps. Elle n'ouvre que 
dans un mois, mais en fouinant, j'ai réussi à dénicher la clef. Pas d'eau chaude, 36 lits, pas 
chauffée, mais une petite chaufferette fait l'affaire. Je pense que sur la Via de la Plata que je vais 
entreprendre mardi, il y aura plus d'auberges. Reste à voir! 
 
Cet après-midi, quelqu'un reconnait mon sac MEC. C'est un montréalais et son épouse qui sont 
en visite touristique pour un mois depuis trois semaines. Elle doit retourner, et lui, entreprendre 
la Via de la Plata à partir de Séville. Il a déjà fait du Puys en Velay jusqu'à Compostelle. Il connaît 
Rolland Gaudreau. Et, Claire, notre petite vieille est décédée à presque 98 ans ces derniers mois! 
 
Des Psy-cho-lô-gues dans le groupe ? On me conseille d'abandonner le nom de 'L'Écarté de l'île-
aux-puces' parce que c'est négatif. Moi, je l'aime bien ce petit 'Écarté' en quête... Vous autres? 
 
Là, je sais p'us qui c'que j'sons... 
 
 
 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-03-28 17:02:10 
A : David Babineau 
Sujet : De Mérida - Deuxième jour 
Salut à tous et à toutes 
 
Aujourd'hui, journé du peregrino-turistico. Je me lèves tranquillement vers 8 heures. Je dois 
libérer la chambre pour midi, mais on me permet de laisser mon sac à l'hôtel pour mes visites. 
J'avais cru que la sortie de Mérida serait si loin que je serais mieux de visiter, faire le trajet et 
coucher plus près de la sortie pour demain. 
 
J'arrête à un restaurant pour déjeûner, et qui est-ce que je retrouve? Yves et son épouse d'hier. 
De vieilles connaissances, pour ainsi-dire, de la famille. On dé-jeùûûûû-nnnnn-e durant 
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presqu'une heure et demie : pas de presse, les endroits à visiter n'ouvrent qu'à-peu-près-aux-
alentours-de-comme-9h30-11h00!!! Un autre 'Écarté' qui marche pour les 'Enfants-du-monde', 
diverses charités auxquelles il contribue un peu comme notre projet du Village-des-Sources. Une 
autre de ces rencontres quand-même peu probables comme il s'en fait souvent sur le camino!!! 
 
Puis, je vais me procurer un billet qui m'ouvre à tous les musées qui ne sont pas fermés le lundi, 
ou de 2h00 à 5h00, ou qui ferment à 6h15 si tu arrives à 6h30. Mais quelle extra-ordinaire visite 
de ce que j'ai réussi à trouver ouvert : Le théâtre, et le cirque romains. J'ai des tonnes de photos. 
Malheureusement, l'hipodrome est un de ceux que j'ai trouvé fermés. J'ai réussi à prendre 
quelques photos des grilles, mais ça ne rend pas justice. C'est revivre les scènes de course de 
Ben-Hur! 
 
Et le temple de Diane, où on retrouve au moins cinq couches de civilisations différentes, qui 
chacune prenaient des matériaux de la précédente pour se reconstruire! Que d'histoire!!! 
 
Et l'Alcazaba : la forteresse arabe... elle aussi batie sur un camp romain... photos... photos... 
photos... 
 
Et la cathédrale Ste-Eulalie! Sainte Eulalie a une signification spéciale pour les Espagnols : elle 
revenait en plusieurs endroits sur le camino del Norte, et ici, à Mérida : cathédrale, une des rues 
importantes du vieux Mérida... Pour nous autres, c'était une autre histoire : 
 
Cibouli! Ciboula! 
Eulalie est malade 
Cibouli! Ciboula! 
Eustache la guérira! 
 
... et l'histoire 'vraie' : "C'est pas une vierge, c'est Mère Supérieure!" 
 
Une des églises les plus propices à la méditation et à la prière que j'aie vu de toutes les églises 
que j'aie visitées en Espagne! 
 
Et à l'extérieur un petit enclos rempli de fleurs naturelles qui embaument l'atmosphére... et 
abondance de lampions... 
 
" Des cierges de cire d'abeille, 
Plus onéreux, mais bien meilleurs . 
Dame! La qualité se paie 
À Saint-Sulpice comme ailleurs..." 
 
Et je conseille aux chastes ouïes de ne pas chercher le reste. Tout de même, je ne puis pas 
m'arrêter ici : 
 
Et son bon maître lui dit : "Est'ce 
Trop vous demander Mélanie? (Pas Eulalie) 
De n'user par délicatesse 
Que de cierges non encore bénis 
Du tac-au-tac elle réplique : 
"Moi, je préfère qu'ils le soient! 
Car je suis bonne catholique!" 
Elle a raison, ça va de soi! 
 
Ah well, saint Jacques me la pardonne!!! 



 
Et demain : Bouche ta dgeule! Pacte ton sac! Pi marche! 
Cette fois, sur la Via de la Plata! 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces! 
 
 
 
 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-04-03 17:09:15 
A : David Babineau 
Sujet : De Embalse de Alcantara - Le 3 avril 2011 - Presqu'à mi-chemin - 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
Salut 
 
Ce soir, au bord d'un lac artificiel créé par un barrage... un peu comme à Portomarin. Ici, ce n'est 
pas une église qu'on a déplacé pierre par pierre, mais tout un pont romain qu'on pourrait visiter 
en sortant de la piste de 4 milles + retour, si on était vaillant... La vue est excellente. 
 
Aujourd'hui, on a suivi l'iancienne voie romaine d'assez serré. On a même vu des piles de bornes 
routières qui n'ont probablement jamais été utilisées. J'avais pensé en emmener quelques-unes 
pour mettre à l'entrée. J'y repenserai... 
 
Et puis, des kilomètres de murs de pierre comme celui de Irving à Bouctouche... Incroyable... 
probablement de la pierre des champs ramassées sur des siècles... 
 
Mon GPS dit 620 km! C'est à peu près la mi-chemin! Les 'guiboles' tiennent bon! 
 
Deux journées d'environ 20 km, et sensiblement la même chose demain. J'ai voyagé de Casar de 
Cáceres aujourd'hui, et vise Grimaldo demain. 
 
Il y a définitivement un flot fourni de pèlerins. De belles rencontres! 
 
À + 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
 
P.S. Claire, peux-tu chercher l'adresse e-mail de Yoshi et Yuki. Elle est probablement dans le 
carnet d'adresse de notre courriel Aliant, ou dans mon cahier de notes du camino 2008. Si le 
carnet n'est pas dans la Banker Box 2008, il est peut-être dans le devant du premier tiroir du 
classeur noir à droite du bureau ou sont les ordinateurs. J'aimerais leur envoyer un petit mot. 
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De : David Babineau 
Date : 04/08/11 07:22:09 
A : David Babineau 
Sujet : À mi-chemin vers Calzada de Bejar - L'Écarté de l'Île-aux-puces 
Salut! 
 
Entré ce matin en Castille y Leon : Province de Salamanca. Décompte commencé pour 
Salamanque : environ 80. 
Tout va bien. De grosses étapes récemment.. 
Ordinateurs rares 
 
D'un garage en passant 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
 
 
De : David Babineau 
Date : 04/11/11 13:34:47 
A : David Babineau 
Sujet : De Salamanca 
Bonjour 
 
Rendu à Salamanca la langue un peu traînante : s'il y a des routes à pas prendre que l'Écarté a 
oublié de prendre, veuillez l'en aviser avant 10h00, parce que l'hospitalero prend sa job au 
sérieux. Claire, tu te rappelles celui de Burgo Raneiro? C'était un 'slack' à côté de celui-ci. Je n'ai 
même pas osé lui demander s'il avait de la Keith's froide!!! 
 
La température est vraiment plus fraîche depuis que nous sommes dans la région : environ 1000 
mètres d'altitude. Il y a même de la neige dans le fait des montagnes depuis quelques jours. Je 
n'en avais pas vu depuis Granada!!! À au moins deux reprises, j'aurais pu me servir des gants 
que j'ai retournés! 
 
Encore une autre belle journée ensoleillée. C'est trichant, car même si la bnrise est fraîche, le 
soleil brûle quand même. 
 
Nous sommes passés près d'une 'mega-cochonnerie' hier! Pour vous consoler de votre perte, ça 
ne sentait pas mieux qu'à Mountain-Brook, ni qu'à Sainte-Marie! 
 
Quelques km avant d'arriver à Salamanca, au sommet d'une montagne, nous avions une vue 
superbe de Salamanque d'un côté, et aussi de la vallée d'où nous arrivions. 
 
À la prochaine 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
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