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David Babineau retrouve son épouse Claire à l’aéroport de Moncton vers 00h15 après un long 
voyage… 
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David Babineau est de retour chez lui, au son de Fais du feu dans la 
cheminée de Jean-Pierre Ferland. Il est arrivé à l’aéroport de Moncton 
aux petites heures du matin jeudi dernier (5 mai).  
On va lui accorder un moment avec Claire et sa famille. 
 
On reviendra sûrement pour lui demander de nous faire part des 
impressions globales de son camino. 
 
Dossier à suivre… 
 
 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-04-20 11:43:36 
A : David Babineau 
Sujet : De Rabanal del Camino - L'Écarté de l'Île-aux-puces - Le 21 avril 
2011 

    

Holà! 
 
Hier, c'était de la pratique... aujourd'hui, Saint-Jacques y est allé à tour de bras. Commencé la 
marche dans la grosse pluie. Peut pas vraiment me plaindre : la première vraie pluie dans plus de 
quatre semaines!!! 
 
S'il n'y avait que peu d'albergues sur la Via de la Plata, ici, entre Astorga et Rabanal, il y en aurait 
eu plus de dix en 20 km. Ça laisse vraiment beaucoup de choix où pouvoir arrêter en chemin. 
 
Arrêté pour une bonne Tortilla Francésa à Santa Catalina. Ça fait du bien aprés 10 km, quand tu 
n'as pas pu avoir de déjeuner avant de partir. Juste le temps de laisser au temps le temps de se 
lever... pour quelques minutes. 
 
Saint Jacques, avec son seau d'eau, c'est un peu comme l'épée de Damoclès... D'abord que ce ne 
soit pas l'épée du Matamore... il faudrait alors vraiment se surveiller de ne pas faire la tête de 
Turc!!! 
 
Il y a vraiment trois pistes parallèles presque tout le long, avec le choix de prendre la moins 
vaseuse. À deux km avant Rabanal, une piste sur du rocher vertical à fleur de terre. Le long 
d'une clôture, on a imité le grillage de croix près de Najera... 
 
"Mon Dieu qu'il y en a des croix sur cette terre 
Croix de fer, croix de bois, humbles croix familières... 
Petites croix d'argent, portées sur les poitrines... 
Humbles croix des couvents... perdues parmi les ruines..." 
 
Y-onvaient donc la magie des mots... Bécaud et compagnie!!! 
 
Ici, te petites croix timides, fluettes... 
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D'autres grandes et maigrelettes... 
D'autres en véritables rondins... 
Mais ma préférée... une belle en tiges qui refleurissent 
 
Avec ceci, arrive à Rabanal à 1h00. Ça bat arriver à 6h00 du soir ou pire... 
Saint James n'ouvre qu'à 2h00. Il y a le choix de quatre albergues, en plus des hostals... Je vais 
donc à El Pilár... Que de souvenirs... 
Puis vais diner à un restaurant tout près. Partage dîner avec une pèlerine de Toronto... 
 
Je n'ai pas décidé où je vais aller demain. Molinaseca n'a pas d'auberge à ce que je comprends... 
Cacabellos est trop loin... Je vous en reparlerai quand je le pourrai. 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 



 
De : David Babineau 
Date : 2011-04-21 04:55:14 
A : David Babineau 
Sujet : De Foncebadon, en passant - Jeudi-Saint - L'Écarté 

    

Salut 
 
De Foncebadon... Toujours aussi prospère! 
 
Un petit coucou en passant ... dans la brûme à ne pas s'en voir les pieds! 
Grimpé 300 mètres ce matin... mais assez graduel quand même 
Francine, ne perds pas espoir : je ne peux pardonner les péchés, mais je puis porter les 
paquets... La Cruz de Ferro est à quelques pas d'ici. Je parles à Saint-Jacques, et tu pourrais 
peut-être même t'en tirer sans 'picatoire!' 
 
Je regarde à El Acebo, au moins, aujourd'hui. Ce n'est qu'à une douzaine de kilomètres. Je verrai 
de là... 
 
À la gang de Bouctouche, je pense à vous autres. Joyeuses Pâques! 
Aux autres aussi! 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces. 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-04-21 13:46:07 
A : David Babineau 
Sujet : De Molinaseca - Jeudi-Saint - L'Écarté de l'Île-aux-puces 

    

Holá 
 
Eh oui, j'étais à El Acebo à 1h30. J'en ai profité pour prendre mon gros repas de la journée et 
jaser avec mes pieds. I' sontaient d'accord de continuer une autre dizaine de km. 
 
La brûme de ce matin s'est graduellement levée, et le soleil a fait des coucous, mais je pouvais 
voir à quelques cents mètres dans les vallées des averses locales, et en ai attrappé quelques-
unes. 
 
La Croix de Fer, vraiment dans la brûme. Oui, Francine, mission accomplie : tes intentions de 
prières ont été dûment déposées. Manjarin aussi était dans la brûme. Le chevalier était en forme 
ce matin.  
 
Plus tard, si je peux 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
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De : David Babineau 
Date : 2011-04-23 06:08:01 
A : David Babineau 
Sujet : De Trabadelo, environ à moitié de l'étape d'aujourd'hui - L'Écarté de 
l'Île-aux-puces 

    

Bonjour, 
 
Très belle journée, et j'en aurais à compter. Peut-être plus tard. 
Je viens de recevoir une nouvelle de Jean que le fils de Maurice Dufour souffre d'un cancer des 
poumons. Je lui ai envoyé un message.  
À tous, des divers groupes qui reçoivent ces message, je vous demande demande d'avoir une 
pensée pour lui (28 ans), et sa famille : ils attendent prochainement une fille. 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-04-23 17:53:09 
A : David Babineau 
Sujet : De Ruitelán - L'Écarté de l'Île-aux-puces 

    

Holá 
 
Hier, marche dans une pluie abondante en matinée. A Ponferada le gros chemin de croix espère 
bien que la température va se lever. Je poursuis jusqu'à Villafranca del Bierzo, et prends un 
albergue près de la sortie. J'arrive à 6h00 et happe le dernier lit disponible! 
 
Quelle belle journée pour marcher! Beau ciel bleu, ombrage offert par les montagnes au départ 
de Villafranca del Bierzo. 
Le paysage fait penser à celui de Val D'Amour. Beau corridor pour marcher, protégé de la 
circulation de la grande route... musique de la rivière qui coule, et cela sur près de 8 kilomètres... 
avec des pauses syndicales café à volonté. 
 
Plusieurs lieux parlent de choses que nous y avons vécu les deux fois précédentes... entre autre 
l'albergue où je suis ce soir, où on sert un souper communautaire... 
 
J'ai demandé, mais Saint Jacques n'a pas voulu me donner Pâques 'off'... Que voulez-vous, si on 
veut se rendre au bout, faut bien marcher! Et demain, ce sera O Cebrero, Alto de San Roque, et 
Alto de Poyo. Probablement arrêter à Fonfria, ou peut-être à Triacastela. 
 
De nouveau, Joyeuses Pâques 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
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De : David Babineau 
Date : 2011-04-27 15:17:22 
A : David Babineau 
Sujet : De Palas de Rei - L'Écarté de l'Île-aux-puces - Le 27 aavril 2011 

    

Saluts 
 
Depuis dimanche, le compte à rebours est vraiment commencé. Depuis quelques kilomètres 
avant O Cebreiro, il commence à y avoir des poteaux indiquant la distance restante à tous les 
demi kilomètres... Cela a commencé à 152, et déjà, à Palas de Rei, il reste moins de 70 
kilomètres!!! Il y a eu des comptes-à-rebours avant sur le camino : avant Córdoba, avant Mérida, 
avant Salamanca, et c'était encourageant de voir le nombre baisser... mais cette fois, cela est 
différent... un peu aigre-doux. Oui, mes jambes ont hâte de se lever sur la bavette du poêle, 
mais ce n'est pas seulement la fin d'une étape, c'est la fin de l'aventure... et le retour à la réalité. 
Il y a un peu, pas mal, beaucoup de "faisons-y trois tentes..." sur le camino. 
 
Pour moi, il aura été trés différent : les pieds, d'abord : il y a environ trois semaines que je 
marche sans ampoules, ni bandages, ni d'autre chose que l'onguent à Sylvie... Un groooos 
MERCI!!!. Ensuite, les genoux qui n'ont cessé de fonctionner à merveille... Un gros merci à 
Ginette et à M. Robichaud. Puis, la température a été incroyablement favorable. La Galice au 
soleil, 'croirais-vous'? C'est beau, la Galice au soleil! 
 
Voici mes prévisions pour le reste du voyage : 
Jeudi - Melide et se bourrer la fale de pulpo 
Vendredi - Arzua et voir un pelluquerio pour me débroussailler le portrait 
Samedi - Région de O Pedruzo 
Dimanche - Arrivée à Santiago... mais cette fois, j'attendrai à lundi pour aller voir Messire Saint 
Jacques 
Le 3, retour à Madrid..., le 4, repos à Madrid avant le départ le 5. J'ai trouvé un hôtel à 5 minutes 
de l'aéroport à 30 ¤ 
 
Belle rencontre sur belle rencontre.  
 
Même si la température nous prive de 'piloter' dans la Mountain Dew, il y a encore beaucoup de 
vaches qui semblent prendre le chemin de Santiago, et baliser à leur manière ce qui manque au 
fléchage, et compléter en revenant des champs les quelques plaques qu'elles avaient manquées 
le matin. Les Muses m'ont saisi. Comment ne pas verser au canon littéraire de l'humanité les 
quelques vers suivants. N'en soufflez surtout pas mot à monsieur Ventura: 
 
On est heureux... 

On est heureux comme des poissons dans l'eau 
Sur le sentier des vaches 
Faut dire que parfois sur le camino 
Ça sent la m... de vaches 
 
C'est bien comme ça quand tu fesses la Galice 
À chacun son suplice 
Tiens-toi le nez, et danse le cha-cha-cha 
Tâche d'éviter quelques tas 
 
Pour ton café t'aimes bien avoir du lait 
Du vrai bon lait de vache 
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Mais ça, tarlait, tu sais bien, oublie lè 
Si y a pas d'm... de vache 
 
Tu veux des steaks et puis de bons rotis 
De vraie bonne viande de vache 
Encore une fois, ça me met en titi 
Faut-il que j'te le r'mâche 
 
De l'autre bord si i' y a des caminos 
Si i' y a encore des vaches, 
Fais le quatr' voies, ne fais-pas l'écono 
J'en laiss'rai trois aux vaches 
 

Il n'y a pas de brûme que dans les montagnes! 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-04-28 11:22:30 
A : David Babineau 
Sujet : De Melide 

    

Saluts 
 
Arrivé à Melide vers 1h00. La plupart des connaissances continuent et ça fait de la peine, car il y 
en a que je ne verrai plus, probablement.  
Ç'a l'air que je vais manger du pulpo seul ce soir... Ça fait quand même du bien d'avoir une 
soirée de détente sans d'autres contraintes. 
Le temps est toujours au beau. 
J'ai eu le temps de faire un gros lavage aujourd'hui. 
Arzua demain... autre petite étape. 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
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De : David Babineau 
Date : 2011-04-29 16:36:02 
A : David Babineau 
Sujet : De Arzua - L'Écarté de l'Île-aux-puces - Le 29 avril 2011 

    

Saluts 
 
C'eut t-été aujourd'hui que j'eus volé mais... fallit que je resti pour le mariage de notre future 
reine... 
 
Melide... pays du pulpo... Je pense bien que faudra que j'aille chercher ma Compostella pour 
effacer ce gros péché de gourmandise. Le problème, c'est que je ne le regrette pas du tout. Quoi 
faire, quoi faire ? 
 
J'ai mangé le premier plat seul, avec quelques pimientos de Padrón... mais une juive de Boston 
est venue me joindre pour le second. 
 
Et aujourd'hui, petite journée de 15 km... avec une température assez chaude, mais avec quand 
même beaucoup d'ombrage le long de la route. 
 
Je ne sais pourquoi, mais il semble que je rencontre beaucoup de Danois cette fois-ci. Belles 
rencontres. 
 
Je suis allé voir le Barbier non de Séville, mais d'Arzua... qui me demande de saluer Claire... Allez 
voir! 
 
Et vers 6h30, le ciel défonce : orage de tonnerre, et de grêle, et de pluie. La rue principale est 
une rivière... mais qui s'assèche aussi vite que la pluie arrête! 
 
Demain, encore une étape d'environ 25 km, vers Pedruzo, l'avant dernière étape. Cela a l'air d'un 
rêve! 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-04-30 14:23:31 
A : David Babineau 
Sujet : De Pedruzo - L'Écarté de l'Île-aux-puces - Le 30 avril 2011 

    

Saluts 
 
Eh bien, c'est déjà la dernière étape avant Santiago. C'est presque dur à croire! L'orage d'hier 
avait bien clairé le temps et suis parti ce matin par un beau temps frais. Il y avait encore des 
plaques de grêle ammoncelées dans certains coins. Certaines parties basses dans la brûme. 
 
Ça se réchauffe quand même sur l'heure du midi, et il est vers deux heures lorsque j'arrive, après 
environ 25 kilomètres. Je prends une aubgerge différente cette fois-ci, un peu plus près de la 
sortie de Pedruzo. Pedruzo, c'est quelque chose comme Ouest Colette! Je vais dîner avant toute 
autre chose. Il y a un plusieurs jours que je n'ai pas trouvé de bon poisson. On annonce du 
saumon : DE LA GROSSE TRUITE! Il devrait y avoir des châtiments prévus pour faire souffrir du 
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poisson comme cela. Ah ben! Je l'ai offert pour expier vos nombreux péchés... 
 
Et puis, comme un bon garçon, saint Jacques avait gardé son autre orage de tonnerre et de pluie 
pour la fin de l'après-midi. On dirait qu'il va finir par apprendre à faire comme du monde. Et c'est 
demain la grande entrée. Je crois que je vais éviter le bazar des vendeurs du temple et remettre 
à lundi la visite à Messire saint Jacques, apres avoir pris le temps de me reposer un peu, et de 
m'avoir mis du 'musc', au cas où ils ne feraient pas aller la chaudière à boucane. 
 
Comme j'ai fait les dernières étapes à la petite cuillèrée, j'ai perdu de vue beaucoup de gens avec 
qui je voyageais. Espérons que je les retrouverai à leur retour de Finistere. Je ne ferai 
certainement pas cette partie à pieds, et je ne pense pas y aller, même en autobus. J'aime mieux 
rester humer les environs de Santiago quelques temps avant de retourner à Madrid. 
 
À demain 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces 
 
 
De : David Babineau 
Date : 2011-05-03 15:22:33 
A : David Babineau 
Sujet : Comme Buzz Lightyear : Santiago... and beyond - L'Écarté de l'Île-
aux-puces 

    

Un des derniers bonjours du pèlerinage! 
 
Je me réveille la nuit, et me demande si j'ai réellement marché ce que je crois avoir marché, et, 
si je n'avais pas mon journal, j'en douterais! J'ai commencé à marcher il y aura deux mois 
demain... et, un pas après l'autre, le compte y est : quelque part entre 1,500,000 et 1,750,000! 
 
De tous les caminos, celui-ci est à date le plus goûté. La température a été superbe : je ne les ai 
pas comptés, mais je crois qu'il n'y en a pas cinq de pluie sur près de 60! Les pieds, les jambes et 
les genoux ont fonctionné à merveille. La variété de scènes, les gens rencontrés, les mini-
aventures, je n'en changerais rien! 
 
Merci de votre support tout au long du voyage. La communication a été un peu plus difficile à 
cause de la difficulté à trouver des ordinateurs. 
 
Il y a eu de l'espace et du temps pour la méditation, surtout dans le sud, des rencontres 
formidables, et de nombreuses occasions d'apprendre à lâcher prise. 
 
Arrivé à Santiago, j'ai eu la chance de rencontrer une quinzaine de personnes croisées tout au 
long du chemin. Rencontres parfois passagères mais à un niveau qu'il est difficile de décrire... 
mais d'autres qui se continuent aussi par la correspondance... 
 
Je suis rendu à Madrid. J'y couche ce soir et demain soir, et le vol est prévu pour le 5. J'ai hâte 
de vous retrouver tous et toutes 
 
L'Écarté de l'Île-aux-puces qui aimerait bien laisser en arrière celles qu'il a recueillies en chemin! 
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Projet de financement du Village des Sources en Acadie : 

Commanditaires d’un pèlerinage à Santiago de Compostelle, en Espagne 
au profit du VSA. 

 
Le Village des Sources en Acadie est un organisme formé de parents, d’animateurs, et de 

bénévoles qui a pour mission d’organiser et d’animer des camps pour les jeunes de dix à vingt-cinq ans.  
Les objectifs visés par le VSA sont les suivants : 

• permettre aux jeunes de profiter d’un temps d’arrêt dans un cadre naturel, propice à la 
détente et à l’intériorité 

• offrir aux jeunes des activités de ressourcement favorisant une meilleure connaissance 
d’eux-mêmes, afin de les aider à améliorer leur confiance en eux-mêmes 

• permettre aux jeunes d’échanger avec d'autres jeunes sur les réalités qui les touchent 
• offrir aux jeunes des pistes pouvant les aider à trouver des réponses et des solutions aux 

questions qui les préoccupent : intimidation (bullying), violence, etc. qu’ils peuvent 
rencontrer dans leur milieu 

• aider les jeunes à prendre conscience de la place qu’ils doivent occuper dans la société et les aider à 
prendre cette place.  

La totalité des dons recueillis dans cette campagne ira au profit des jeunes du Village des Sources en 
Acadie. 

Pour plus de renseignements sur le pèlerinage, voir au verso. 

Vous pouvez contribuer à l’œuvre du Village des Sources en Acadie par des dons, mais aussi en offrant 
bénévolement vos services.  Le travail ne manque pas :  cuisine, ménage, surveillance de nuit, animation .  
C’est également une occasion de croissance personnelle, et de vie de partage avec une équipe formidable.  
Pour tout renseignement, vous adresser à : 

Village des Sources en Acadie  
22 Queen’s Wharf Road, 
Shediac Cape, NB   
E4P 3C7    

Téléphone : 506-532-3944   
Site web: www.villagedessources.com 
e-mail: vsacadie@gmail.com 
 
 

Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle 
 
Depuis plus de mille ans, des millions de gens, venant de partout en Europe,  ont fait ce pèlerinage à pied : 
marche qui aboutit à la cathédrale de Santiago, en Galice,  au nord-ouest de l’Espagne.  Depuis le milieu du 
vingtième siècle, c’est de partout au monde qu’arrivent les pèlerins. 
 
Pour tout bagage, un sac à dos contenant sac à couchage,  quelques vêtements et un peu de nourriture.  
Chaussé de bottines ou d’espadrilles, portant  une réserve d’eau, muni d’un bâton de voyage, quoi d’autre 
peut-on désirer dans la vie? 
 
Par beau temps comme par mauvais temps, par sentiers mousseux, comme par chemins rocailleux, ou par 
bourbier, à l’ombre de la forêt comme sous soleil de plomb, seul dans un  auberge de fortune, ou cent dans 
un immense dortoir, chaque pas, chaque minute te rapproche du but  projeté.  Temps de silence, temps de 
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paix, temps de solitude comme temps de rencontres amicales, temps de méditation, temps de rêverie; temps 
de fatigue comme temps de repos… 

Le trajet  de David Babineau, du 1 mars au 29 avril 2011, sera le suivant : Grenade, Cordoue, Mérida, 
Zamora, Astorga, et Santiago, une distance d’environ 1250 kilomètres.   

Vous êtes invités à commanditer ce pèlerinage tel qu’indiqué ci-dessous.  Ce don sera versé en 
totalité à l’œuvre du VSA 
 
$ 0.01 / kilomètre = $ 12.50 ___    $ 0.08 / kilomètre = $ 100.00 ____ 
$ 0.02 / kilomètre  = $ 25.00 ___   $ 0.10 / kilomètre = $ 125.00 ____ 
$ 0.04 / kilomètre  = $ 50.00 ___    Un autre montant : $ __________ 
 
Les personnes qui désirent  suivre le progrès du pèlerinage, veuillez fournir votre adresse 
e-mail. 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements sur l’Association  
acadienne des pèlerins et amis du Chemin Saint-Jacques... 
  
Clovis Jacob   David Babineau 
Tél. 506-532-8012  506-743-1085 
clovisj@nbnet.nb.ca  babincd@hotmail.com 
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