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« S’en aller ! s’en aller ! Parole de 

vivant ! » martèle Saint-John Perse 
dans Vents. Façon de proclamer que se 
bouger est un devoir sacré. Il en est qui 
font métier de ce précepte et s’en vont 
explorer, dans des conditions extrêmes, 
les endroits les plus inaccessibles de la 
terre. Ce sont eux qui, au retour, 
écrivent le récit de leurs aventures. Je 
leur laisse le pas du chemin. A 
l’inverse, dans une existence toute 
adonnée aux travaux et aux jours 
ordinaires, je trouve bon d’ouvrir les 
fenêtres pour prendre une goulée de 
grand air, pas loin de chez soi et dans 
un laps de temps très court.  

Bien que libres de toute attache, 
mon amie Hélène et moi avons les plus 
grandes peines du monde à trouver 
quelques jours d’affilée pour partir 



 8 

nous promener sur les chemins. Il est 
apparu que la courte période allant du 
jeudi 19 au dimanche 22 septembre 
2019 inclus nous permettait de prévoir 
une petite escapade pédestre. Hélène, 
cavalière émérite et passionnée, 
constamment animée par le rêve         
de traverser un département, une 
province, la France, l’Europe à cheval 
voulait procéder à un début de 
reconnaissance de la Route d’Artagnan, 
itinéraire hippique européen allant de 
Lupiac, ville natale du mousquetaire 
dans le Gers, à Maastricht, ville des 
Pays-Bas actuels où il est mort. 

Renseignements pris auprès du 
conservateur du Musée d’Artagnan à 
Lupiac, il fut décidé que la région 
s’étendant entre Lectoure et Condom 
en Gascogne conviendrait très bien à 
notre équipée. De plus, sur cette 
portion, la Route d’Artagnan emprunte 
pour l’essentiel le même parcours que 
le chemin de Compostelle et offre de 
ce fait un marquage impeccable et un 
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dispositif de buvettes, d’auberges et de 
gîtes sans pareil. Quand le marcheur vit 
dans un pays disposant d’une telle 
ressource, il ne peut que bénir le saint 
qui a permis aux pèlerins de tisser ce 
fil, providence du marcheur. 

 
Jeudi : Paris - Lectoure 

Le jeudi 19 septembre, Hélène 
quittait la Haute Loire vers 10h du 
matin en voiture. De mon côté, je 
quittais Paris en train vers 14h et nous 
nous retrouvions le soir dans un gîte à 
Lectoure, ayant prévu d’être le 
dimanche soir suivant de retour dans 
nos pénates. Petites étapes, pays au 
relief doux, absence d’événements 
sensationnels et pourtant s’en aller, se 
bouger, donne prétexte à raconter une 
myriade de petits faits et de brèves 
rencontres. En voici la chronique 
vagabonde.  

Nous nous sommes donné rendez-
vous au Boudoir. Le terme évoque 
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cette petite pièce lovée entre le salon 
(lieu de la conversation) et la chambre 
(celui des ébats amoureux) dont le 
marquis de Sade a fait la réputation en 
y donnant à entendre des discours 
érotiques. Aussi, quand un gîte prend 
ce nom pour enseigne, on ne peut 
s’empêcher d’être traversé par quelques 
pensées libertines. Et nous voilà toute 
penaudes quand la patronne nous 
explique qu’il s’agit d’une ancienne 
biscuiterie réputée pour sa spécialité de 
boudoirs. Elle rit de la confusion et 
avoue avoir voulu jouer sur le double 
sens du mot. La transformation de la 
biscuiterie en lieu d’accueil sur le 
chemin de Saint-Jacques a été une 
réussite. 

Dès le seuil franchi, je savoure, 
paupières closes, l’odeur retrouvée de 
la  maison de campagne des vacances 
de mon enfance. Il s’y mêle le parfum 
de vieux livres qui ont connu des 
hivers humides, l’hymne au moisi des 
pommes trop mûres et la présence 
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invisible de la tranquille poussière du 
passé. Envol de la nostalgie et retour 
sur les lieux. Dans ce qui fut la 
boutique, nous échangeons nos 
chaussures de marche contre des 
savates d’intérieur et nous déposons 
nos bâtons là où s’alignaient sans doute 
les hautes panières d’osier emplies de 
pains. L’arrière-boutique, consacrée à 
la cuisson des miches et des gâteaux, a 
conservé l’imposant four et son 
système de roues, de poulies et de 
chaînes. Au fond, une salle de douche 
et des toilettes rendent témoignage de 
la transformation du lieu dictée par son 
changement d’activité et une mise en 
conformité avec les préoccupations 
modernes. A l’étage, une immense 
pièce a été séparée en trois par-           
ties inégales. Une chambre dortoir 
accueille, dans des alvéoles séparés, 
trois lits superposés. Au centre, un 
salon confortable et chaleureux, avec 
des tapis chamarrés, s’organise autour 
de grands canapés disposés en face 
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d’une cheminée imposante. Des 
fauteuils Louis XIII montent la garde 
devant des rayons de bibliothèque 
garnis d’un choix de livres séduisant. 
Des lampes diffusent une lumière 
feutrée dans cette pièce devenue 
hautement bourgeoise. Nul doute que 
l’on doive à un architecte d’intérieur 
l’idée saugrenue d’avoir pimenté cette 
somnolence annoncée par un entrelacs 
de poutres rustiques séparant le salon 
des hautes fenêtres qui donnent sur la 
rue. Cette charpente ajourée isole la 
vaste pièce douillette de l’étroite 
cuisine qui, elle, reçoit directement 
toute la lumière. L’hôtesse nous y 
indique la longue table sur laquelle 
nous prendrons demain matin le petit-
déjeuner. 

Ce jeudi soir nous dînons dans le 
jardin d’un restaurant assez chic qui 
domine la vallée du Gers. La nuit 
tombe. Il fait très chaud. Observées 
par un peintre impressionniste au 
cours de cette veillée précédant notre 
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marche, nous pourrions, dans ce décor 
champêtre et élégant, lui servir de 
modèles. Au lieu d’un déjeuner sur 
l’herbe nous serions sur le motif d’un 
dîner aux lampions. 

 
Vendredi : Lectoure - La Romieu 

Nous nous réveillons à la nuit 
finissante. Le jour se lève quand nous 
quittons le Boudoir. C’est jour de 
marché et dans la grande rue de 
Lectoure les marchands sont en train 
de s’installer.  

Des girolles ! Tentation… mais im-
possible de les cuisiner. Les melons, 
bien mûrs en fin de saison, mais trop 
lourds à porter. Les poires, si elles sont 
juteuses elles s’écraseront dans le sac, si 
elles sont dures autant les laisser sur 
l’étal. C’est pourquoi nous préférons 
faire halte devant l’exposition de 
paniers : aucun risque de nous laisser 
tenter, mais un spectacle distrayant où 
l’œil jongle entre formes et couleurs. 
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La ville de Lectoure est construite 
sur une éminence. Elle domine la 
Lomagne et est entourée de remparts. 
La pointe du plateau, tournée vers l’est, 
est occupée par le château des ducs 
d’Armagnac qui a été récemment 
restauré. Une série de panneaux 
explicatifs racontent l’histoire de la 
famille au cours des âges et plus encore 
les aménagements des différentes 
parties du monument, leur destruction 
pendant les guerres, leur réhabilitation 
partielle ces dernières années. Louable 
souci d’instruction des populations et 
en particulier des randonneurs pour 
lesquels un escalier permettant de 
descendre le long des fortifications a 
été aménagé ; mais chapeau à qui peut, 
en passant, sans être spécialiste, retenir 
toutes ces dates, ces rébellions et ces 
vengeances d’un autre temps. Force est 
aux érudits et à la municipalité de 
justifier le travail accompli, mais 
avouons l’incapacité du touriste 
ordinaire à digérer ces doctes propos. 
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On parvient donc en bas des marches 
en retenant seulement qu’on vient de 
traverser un lieu historique aujourd’hui 
en partie restauré grâce à des historiens 
et à des artisans qui y ont mis tout leur 
cœur et tout leur savoir-faire. Nous, 
nous continuons à pied et sommes 
promises à mille découvertes inat-
tendues, mais le vacancier qui prend sa 
voiture et qui, pour occuper sa journée, 
va « faire » le château des ducs 
d’Armagnac emportera-t-il plus de 
savoir que nous dans sa musette ? 

Nous descendons mais, pas plus ici 
qu’ailleurs, nous n’éprouvons une 
totale gaîté de cette marche momenta-
nément allègre, car toute pente, surtout 
quand elle conduit à une rivière, 
ménage une rude remontée à venir. Les 
mûriers qui bordent le chemin ne 
portent cette année aucun fruit ou 
parfois seulement des petites crottes 
noires ratatinées et immangeables. 
L’été a été si chaud que les mûres n’ont 
pas pu grossir et que les champs sont 
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couverts de tournesols noircis en 
attente d’être moissonnés. D’autres 
plantes à gousses, pas plus hautes que 
le genou, sèches elles aussi, attirent 
notre attention. Nous nous enquérons 
auprès d’un paysan assis devant sa 
maison. 

— Pour sûr, ça peut étonner : c’est 
du soja. Et là d’où vous venez, ils font 
des champs en bio. Ils y laissent même 
pousser l’herbe. Tout est le contraire 
d’avant ! Regardez donc ces colchiques 
de l’autre côté du chemin... c’est pas la 
saison. Tout est déréglé. 

Les vers d’Apollinaire me viennent à 
l’esprit : 

Le pré est vénéneux  
Mais joli en automne  
Les vaches y paissant  
Lentement s’empoisonnent  
Le colchique couleur de cerne et de lilas  
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là… 

L’air chanté par Francis Cabrel, 
« Colchiques dans les prés / c’est la fin 
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de l’été… », vient à la rescousse 
confirmer la présence de ces fleurs en 
septembre. Nous protestons.  

— Mais si, c’est la saison, puisque 
c’est la fin de l’été… » (J’adore cet 
usage de puisque, qui, à la différence de 
car ou parce que, évoque une raison 
supposée connue de l’interlocuteur ; on 
peut douter que ce soit bien ici le cas).  

— Elles seraient de la couleur des 
lilas, j’dis pas, mais les jaunes comme 
celles-là, c’est celles du printemps… 
Tout est déréglé, j’vous dis ». 

Pour éviter une discussion inutile, 
j’enchaîne sur le chien qui, perché au 
sommet d’un échafaudage de planches, 
est lové comme un chat, la tête dans la 
naissance de la queue. 

— Il est bien sympathique votre 
chien. Il n’aboie pas et ne court pas 
après les passants… 

— Oh ! Ça peut lui arriver. Avec 
certains je le vois qui rigole. 

Ah ! le joli raccourci que ce chien 
qui rigole. Je l’imagine la tête levée, 
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battant de la queue, tournicotant autour 
du promeneur, jappant gentiment      
pour l’inviter à jouer avec lui. Un tel 
comportement ne ressemble pas à ce 
qui s’appelle aboyer, terme derrière 
lequel on perçoit de l’hostilité, du 
ressentiment ou de la colère. Non, 
celui-là, s’il donne de la voix, c’est juste 
pour rigoler. Bon chien que ce chien-là ! 

A la croisée des chemins, il y a un 
banc. Même si on peut s’asseoir 
voluptueusement dans l’herbe, adossé 
à un talus, un banc posé en pleine 
campagne dénote une marque 
d’attention envers le promeneur. Il 
serait discourtois de ne pas honorer 
cette invitation. Nous grignotons un 
œuf dur, une banane et consultons nos 
téléphones portables. Voilà que 
pendant un bon quart d’heure, chacune 
de son côté, nous envoyons des 
messages et conversons avec l’ailleurs. 

Premier appel : une bonne nouvelle. 
Hier pendant que mon train roulait, 
une vente d’objets asiatiques avait lieu 
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à Drouot. J’aurais aimé y assister 
d’autant plus que, pour la première fois 
de ma vie, j’avais confié quelques 
objets à un commissaire-priseur et 
qu’ils étaient passés dans la vente de ce 
jeudi. Mais les dates choisies pour la 
randonnée ne me permettaient pas 
d’être dans la salle et d’observer les 
enchères. Il y avait parmi le petit 
nombre de bibelots, hérités d’un très 
arrière grand-père, une tasse taillée 
dans une corne de rhinocéros qui a été 
vendue fort cher, bien au-dessus du 
prix de l’estimation, me dit ma 
correspondante. J’entends mal le prix, 
je fais répéter mais le son est toujours 
aussi mauvais. Je dois me contenter du 
commentaire qui  m’incite à me réjouir.  
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Je reste étonnée que cet objet bancal 
ait eu un tel succès, car pour ma part je 
n’aurais pas donné cher de sa corne ! 

Deuxième appel : il s’agit de régler le 
coucher du soir qui, par la force des 
choses (tout est complet en ville), aura 
lieu à une petite distance de La Romieu 
où nous prévoyons cependant de   
dîner. Le gîte La Moncade est proche 
des Vergers de Beausoleil et bien 
reconnaissable, à ce que nous dit 
l’hôtesse, grâce aux azulejos qui 
décorent sa façade. Dernier coup de 
téléphone au restaurant Le Cardinal où, 
sur le conseil de notre logeuse, nous 
réservons une table. 

Heureusement placée sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, 
l’épicerie-buvette du minuscule village 
de Marsolan propose boissons, charcute-
ries, omelettes, plat du jour à l’ombre 
de ses parasols, au chevet de l’église 
Notre-Dame du rosaire. 

Petit commentaire onomastique avant 
de continuer : nommer un lieu sacré 
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par l’objet – un quadruple chapelet à 
deux cents grains – qui sert à honorer 
la divinité me paraît aussi tourne-en-
rond que ce chien rigolard qui dormait 
la tête dans le queue. Passe pour les 
Notre-Dame de la gare, -des neiges ou 
-du marché qui situent l’emplacement 
de la divine épouse ; passe encore pour 
les Notre-Dame de la garde, -de la 
miséricorde, -de la paix ou -des 
victoires qui disent une demande ou 
une reconnaissance. Malgré le faible jeu 
de mots qui pourrait amuser certains, 
intitulerait-on un quotidien Le Journal 
de la rotative ? J’ai à cet instant une 
pensée affectueuse pour Notre-Dame 
des fleurs qui, plus qu’une austère 
chapelle à Plouharnel, dénomme le 
héros adolescent, beau et inadmissible 
du roman éponyme de Jean Genet ! 

Nous n’avons pas encore beaucoup 
marché ; les douze coups de midi 
sonnent juste au moment où nous 
sortons de l’église. Les parasols ouverts 
au-dessus des tables de la buvette sont 
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bien attirants. Malgré le possible pique-
nique en réserve dans le sac à dos, 
nous demandons de quoi se compose 
le plat du jour. 

— Ce sont des tagliatelles avec deux 
tomates provençales et une tranche de 
jambon braisé. 

— Ça fera trop pour moi. Pouvez-
vous me faire une petite portion ? 
demande Hélène soucieuse de ne pas 
gâcher. 

Punies par ce scrupule, nous  
voyons arriver deux assiettes identiques 
occupées par une épaisse rouelle de 
jambon braisé accompagnée d’une 
minuscule part de pâtes et d’une seule 
tomate aux herbes. Déception. Comme 
s’il s’agissait d’un point d’honneur, la 
cuisinière a rogné sur tout sauf sur le 
cœur du menu : la viande. Désireuses, 
par conscience écologique, de ne pas 
consommer trop de chair animale, 
nous n’avons guère d’appétit pour la 
lourde barbaque qui envahit notre 
assiette alors que, sans être résolument 
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végétariennes, tout notre intérêt se 
porte depuis peu sur la garniture des 
plats. Le Gers, qui porte haut foie gras, 
salade de gésiers, magret de canard et 
place la blonde d’Aquitaine au sommet 
de ses préférences gastronomiques, va 
mettre pendant trois jours nos fragiles 
convictions à rude épreuve. 

Derrière nous, deux ouvriers dis-
cutent livraison de ciment devant un 
plateau de charcuterie. Plus près de 
l’église, un couple d’Anglais consulte le 
guide des hébergements sur le chemin 
de Compostelle. Lui, grand, sec, avec 
moustache épointée, ressemble au 
Major Thomson ; elle, qu’on verrait 
bien libraire, porte un chapeau de paille 
british à fleurs.  

Un Allemand et une compatriote, 
qui ont fait un bout de chemin 
ensemble et bu une bière dans notre 
estaminet, reprennent la direction par 
laquelle ils sont arrivés. La patronne 
veut les remettre dans le droit chemin 
en leur indiquant la direction opposée. 
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— Nein, nein, danke. Je sais. Moi 
retourner. Elle marcher un peu avec 
moi pour dire au revoir. 

— Je vous assure, vous vous 
trompez de côté ; Saint-Jacques c’est 
par là… s’époumone l’aubergiste 
accompagnant ses propos de grands 
gestes directionnels. Et les deux 
nouveaux amis qui veulent se quitter 
en douceur hâtent le pas pour 
échapper aux injonctions de la 
patronne trop bien intentionnée. 

A ce moment, un déferlement de 
cloches retentit et le concert se 
prolonge au-delà de la simple nécessité 
du marquage des heures. Nous 
interrogeons notre hôtesse, par 
curiosité et aussi pour donner aux amis 
allemands le temps de s’enfuir.  

— Y a-t-il un mariage, un baptême, 
un enterrement ? 

— Non, c’est l’angélus. 
— Mais midi est passé depuis une 

heure. 
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— Oui, c’est vrai, ça dépend des 
jours… 

Coutume locale ou bedeau fantai-
siste ? 

Nous quittons un moment le sentier 
pour un petit passage sur la route. 
Celle-ci a beau sembler peu empruntée, 
des ouvriers sont en train de refaire 
son revêtement goudronné. C’est au 
bord de cette départementale qu’un 
couple de jeunes marcheurs a choisi de 
faire halte et de se reposer, bercé par le 
bruit de la machine, les senteurs de 
goudron et les échanges entre les 
porteurs de seaux. Pour nous, c’est sur 
une éminence, couronnée d’un petit 
bois dispensateur d’une ombre légère, 
que nous nous installons pour une 
bonne sieste. 

En jupe, porteuse d’un sac peu 
volumineux, passe une jeune femme 
avec laquelle nous engageons la 
conversation. Le dialogue commence 
toujours par une question terriblement 
équivoque : « Bonjour, d’où venez-
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vous ? » S’agit-il du point de départ du 
matin ? Du début la marche ? Ou 
encore de la région ou du pays 
d’origine des marcheurs ? Quoi qu’il en 
soit, la personne interrogée marque 
toujours un temps d’arrêt avant de 
répondre, ne sachant jamais lequel de 
ces trois lieux intéresse le questionneur. 
Après avoir affiné nos demandes,  
nous apprenons que Catherine est 
vosgienne, qu’elle est partie de 
Rocamadour, reprenant le fil d’un 
itinéraire amorcé l’année précédente, et 
qu’elle a dormi la nuit passée au 
presbytère de Lectoure. Elle se 
propose de faire étape le soir au Gîte 
des étoiles à La Romieu (15 € la nuit). 
Comme elle est partie cette année pour 
atteindre Compostelle, elle organise ses 
étapes en fonction de la disponibilité et 
du prix des gîtes, ce qui l’amène à faire 
des journées de marche variant entre 
onze et trente kilomètres. Admiratives 
devant sa tranquille détermination, son 
entreprise solitaire et le petit nombre 
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d’affaires dont elle s’est équipée, nous 
la félicitons chaudement et lui 
souhaitons bon chemin.  

Nous croyions avoir choisi un 
endroit paisible pour notre halte      
sans nous rendre compte qu’une 
moissonneuse était occupée à récolter 
les tournesols en contre-bas du champ 
voisin. Nous n’avions pas remarqué 
non plus que l’agriculteur avait placé à 
quelques mètres de nous, sur le bord 
du sentier, la benne destinée à recevoir 
les graines, déjà séparées de la plante. 
Tout à coup, parvenu à cet endroit, 
l’engin projette le flot compact de sa 
récolte et une épaisse coulée noirâtre 
en même temps qu’un nuage de 
poussière sort de la gueule du monstre. 
Un peu déconfite, je constate que nous 
ne sommes pas plus malignes que les 
tourtereaux du goudron. Quant à 
Hélène, elle remarque que si ce 
déversement bruyant avait eu lieu au 
moment même où elle passait sur le 
chemin à cheval, sa monture aurait pris 
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peur et se serait dangereusement 
cabrée. Autant dire que nous venons 
de frôler l’accident ! 

Le paysage change. Nous quittons 
les champs pour cheminer à travers des 
plantations d’arbres fruitiers. Nous 
apprendrons plus tard que les abords 
de La Romieu sont réputés pour leur 
production de pruneaux d’Agen, ville 
distante d’une vingtaine de kilomètres 
environ. Nous sommes intriguées par 
les tuyaux qui relient chaque arbre à 
son voisin à hauteur de la fourche d’où 
partent les branches. Au milieu de 
l’intervalle entre deux arbres pend un 
tuyau plus fin visiblement destiné à 
l’arrosage. 

— Pourquoi ces tubes de 
caoutchouc ne sont-ils pas enterrés ? 

— On l’a fait au début mais les 
racines ont bien pu étrangler le tuyau et 
même aller jusqu’à le percer. 

— Pourquoi l’arrosage s’effectue-t-il 
loin du tronc et non au pied de 
l’arbre ? 
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— Bah ! c’est simple ! Comme ça, 
les racines cherchent l’eau ; elles s’en 
vont loin du tronc ; il leur prend pas 
l’idée de s’enfoncer dans le sol. 

— Et quel est l’avantage ? 
— Vous pensez bien qu’on cueille 

plus les prunes à la main comme jadis. 
Le tracteur passe ; y a un bras qui saisit 
le tronc de l’arbre et qui le secoue. Ça 
c’est sûr, c’est violent. Alors, si l’arbre 
ne peut pas bien se cramponner dans le 
sol, il est foutu. C’est pour ça qu’on 
renforce au maximum l’ancrage au sol. 

La perversité du système témoigne 
du souci exclusif de rentabilité propre à 
ces nouveaux agriculteurs : ici pour 
leurs arbres ; ailleurs, dans les élevages 
intensifs, pour leurs poulets, leurs 
vaches ou leurs cochons. On a 
toujours secoué les pruniers, l’expres-
sion populaire l’atteste, mais en 
embrassant le tronc, et en observant 
bien où tombaient les prunes bleues 
qu’on voulait récolter sans les blesser. 
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 En longeant Les Vergers de 
Beausoleil, nom de l’usine à pruneaux, 
baignée dans l’odeur de fermentation 
venue des prunes très mûres, nous 
découvrons les caisses en plastique 
empilées dans lesquelles feuilles, 
branchages et fruits mélangés attendent 
d’être triés. Une puissante soufflerie, 
qui fait un vacarme d’enfer, s’emploie à 
accélérer le séchage. Personne n’aura 
touché ces merveilleux fruits bleus 
couverts d’une pruine discrète. 
Devenus des ouvriers d’industrie, les 
paysans d’aujourd’hui auront passé la 
journée de récolte dans l’odeur du 
diesel, le casque vissé sur les oreilles 
pour ne pas entendre le vrombis-
sement des machines. Ils auront fait 
souffrir les arbres, dont ils savent bien 
que ce sont des êtres vivants puisqu’ils 
comptent sur leur soif d’eau pour 
modifier la direction de leurs racines. 
Bruit, cadences, automatismes, les 
cultivateurs ont brillamment réussi à 
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faire de leur journée l’équivalent d’une 
journée d’usine. 

Après cette séquence nostalgie, nous 
repérons de l’autre côté du chemin une 
maison flanquée d’une piscine. Nous 
écarquillons les yeux à la recherche 
d’un décor en azulejos et finissons par 
comprendre que les neuf lettres 
composant le nom du gîte sont 
inscrites sur des carreaux de faïence 
standard fort éloignés des somptueux 
décors portugais auxquels nous nous 
attendions. Le gîte est situé au cœur de 
la plantation. La patronne étant 
absente, nous trouvons notre chambre 
grâce à nos noms inscrits sur une 
ardoise collée à même la porte. Cette 
chambre, occupée seulement par deux 
lits et un rayonnage, est si minimaliste 
qu’on peut la qualifier de cellule. La 
porte a bizarrement été munie d’un 
groom superfétatoire qui freine un 
moment sa fermeture avant de 
procéder à son lâchage, lequel s’effectue 
dans un vacarme retentissant. Le gîte 
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est pratiquement plein. Si tous les 
ferme-portes sont aussi mal réglés, les 
détonations nocturnes risquent de 
perturber le sommeil ! Petit tour aux 
salles de bains auxquelles on accède à 
l’étage inférieur par un escalier 
extrêmement raide. Les lavabos et les 
douches s’alignent en nombre suffisant 
mais les deux WC sont dangereuse-
ment lents à s’évacuer ; ils sont déjà en 
passe d’être bouchés et le gîte est 
complet...  

Pendant que je me repose, Hélène 
descend au bord de la piscine. Je la 
retrouve en grande conversation avec 
les tourtereaux du goudron, croisés 
dans l’après-midi. L’entrée en matière, 
me résume-t-elle, s’est faite sur leur 
extrême curiosité relative à notre âge et 
l’expression de leur admiration pour ce 
qu’ils considèrent comme un exploit de 
notre part. Cette question de l’âge, à 
laquelle nous sommes constamment 
confrontées, est un facteur majeur       
de discrimination. Le chiffre que     
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nous donnons, si nous répondons 
honnêtement à la question, nous range 
dans une classe d’âge qui appartenait 
jadis nettement à la vieillesse. C’est 
pourquoi cet aveu nous est si 
désagréable. Quant à « l’admiration » 
que ces jeunes disent éprouver à notre 
endroit, elle parvient surtout à me 
vexer car elle signifie qu’ils me voient 
vieille alors que je me sens aussi vivace 
qu’une giroflée. En ville, l’affront est 
permanent dans les transports en 
commun quand des passagers bien 
intentionnés se lèvent pour me laisser 
leur place. Au point qu’un de mes amis 
fait le vœu, quand nous nous dépla-
çons ensemble, que personne ne se 
lève quand j’entre dans l’autobus ou 
dans une rame de métro. Parents qui 
inculquez la politesse à vos enfants 
soyez précis et très délicats dans votre 
définition de la vieillesse ! 

La question de l’âge s’étant conclue 
par une réponse volontairement floue : 
« Nous nous situons dans les années 
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septante… », la conversation s’oriente 
sur les voyages au long-cours. Ils 
disent, ces jeunes, leur envie de voir le 
monde. Ils rêvent de partir, sac au dos, 
dans des pays lointains. Mais, en même 
temps, ils sont sensibles aux fortes 
émissions de gaz carbonique causées 
par les avions et ne veulent pas 
contribuer à l’accélération du dérè-
glement climatique. Nous ne pouvons 
qu’abonder dans leur sens. Nous qui 
sommes allées, il y a bien des années, 
passer sans inquiétude nos vacances en 
Inde, en Egypte, au Brésil ou même en 
Australie, nous leur conseillons 
d’arpenter des régions proches où l’on 
peut se rendre en train ou en voiture. 
Ils ne nous accusent pas mais ils          
le pourraient. Nous les retraitées 
d’aujourd’hui, sommes bien respon-
sables des bouleversements climatiques 
actuels. Nous sommes, sous nos airs 
vaguement naïfs et désinvoltes, une 
génération scandaleuse. Gengis Khan 
derrière qui l’herbe ne repoussait plus 
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est un doux vandale comparé au 
professeur de lycée ou au cadre moyen 
des trente glorieuses. Nous avons 
dilapidé les richesses de la terre, nous 
avons épuisé les sols, éradiqué nombre 
d’espèces animales et maltraité celles 
que nous conservions. Notre faute est 
impardonnable et irrémédiable. Nous 
ne pouvons, penauds et insuffisam-
ment mal à l’aise, que demander aux 
générations suivantes de ne pas ag-
graver l’affaire en nous imitant. Vilaine 
posture, vilain rôle, vilain passage sur 
terre. 

Tout en devisant nous nous som-
mes rapprochées du bassin. Un groupe 
de jeunes en maillots de bain discute 
les pieds dans l’eau.  

— Toi, je ne te connais pas. Tu dois 
être du côté du marié… 

— Non, nous ne faisons pas partie 
de ton groupe. Nous venons du Puy et 
nous allons à Compostelle. 

— Madame, par ici, je vous laisse 
passer si vous voulez vous baigner. 
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Toujours est-il que, plus décidées 
que ces beaux parleurs qui se tutoient 
et nous vouvoient, nous sommes les 
seules à nous tremper et à nager 
quelques longueurs. La conversation 
dont l’écoute est hachée par nos 
quelques brasses se poursuit… 

— Moi, en ce moment, des 
mariages, j’en ai toutes les semaines. 

— Et Julie, elle sera là ? 
— Non, elle n’a pas été invitée. 
Je vais à l’autre bout du bassin où se 

sont accumulées poussières, graines 
égarées et feuilles mortes. 

— Tu m’as dit d’apporter des 
photos où il y avait Armelle et Octave. 

— Oui, j’ai regardé mais Bruno est 
sur toutes celles que tu as choisies, 
c’est gênant, tu ne trouves pas ? 

— C’est pour ça que je ne les ai pas 
prises. 

Je retourne à l’autre extrémité du 
bassin en gardant la tête hors de cette 
eau mal entretenue. 
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— Ecoute, la vidéo fait déjà sept 
minutes, c’est suffisant. 

Je sors de la piscine et tente de me 
sécher avec ma minuscule serviette de 
bain choisie pour ne pas trop alourdir 
le sac. Je fais au plus vite, car le vent 
fripon, le crépuscule qui tombe,           
la fadeur des propos rafraîchissent 
l’atmosphère. 

Le chemin qui mène à La Romieu 
longe un vaste parc arboré. Une 
clôture empêche de voir l’ensemble du 
domaine. Même les arbres fugueurs, 
qui ont poussé hors de ses limites, font 
l’objet d’une respectueuse attention. 
Au pied de chacun, une étiquette le 
désigne par son nom latin écrit dans 
une calligraphie à l’ancienne. Nous 
apprendrons le lendemain que le 
domaine de Coursiana abrite un jardin 
botanique bien pourvu en arbres 
fruitiers, en légumes d’espèces variées 
et en plantes médicinales. Ici pas 
question de malmener la nature et 
pourtant il paraît que le domaine 
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appartient lui aussi, comme toutes les 
terres du plateau, à la famille des 
industriels du pruneau. Les plus grands 
destructeurs de la nature sont aussi 
souvent les premiers mécènes à verser 
leur obole pour sa sauvegarde. Total 
par exemple, un des plus grands 
opérateurs d’extraction pétrolière off-
shore, subventionne volontiers travaux 
de recherches et films sur la 
préservation des fonds marins. Nous 
apprendrons aussi que la bâtisse du 
XVIIIe siècle et le parc qui l’entoure 
sont fréquemment loués pour accueillir 
des fêtes, en particulier des mariages… 
Il est bien possible qu’Armelle, Octave, 
le marié et la mariée soient venus 
jusqu’ici pour participer à un raout 
champêtre dans ce domaine conçu 
pour un Grand Meaulnes gascon.  
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Aux abords du village, un paysan, 

descendu de son tracteur, nous 
accompagne et nous indique un 
raccourci qui passe devant sa maison. 
Le restaurant Le Cardinal, où nous 
avons réservé une table sur les conseils 
de notre hôtesse, se trouve sur la 
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grand-place de La Romieu. La collé-
giale toute proche se détache à l’ouest. 
Place magnifique, entourée d’hôtels 
particuliers qui font face à certains 
d’entre eux dressés au-dessus de la 
voûte d’une galerie ouverte. Malheu-
reusement les voitures viennent s’y 
garer en épi et obstruent la vue de ce 
bel ensemble. Nous nous installons 
dehors sous les arcades et consultons la 
carte qui regorge de foie gras et de 
canard sous ses multiples formes 
morbides. On sent que tout ce qui 
n’est pas viande ne compte pas et n’a 
ici aucune valeur gastronomique. Nous 
tâchons de nous frayer une voie moins 
carnée entre les cuisses, les jarrets et les 
entrecôtes mais nous n’y parvenons 
pas. Quand huit heures sonnent au 
clocher de la Collégiale, la longue table 
dressée près de la nôtre pour une 
douzaine de personnes se remplit. Il 
doit s’agir d’un anniversaire ; toutes les 
générations sont représentées. Un 
Anglais fort disert, interrogé sur le 
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Brexit, feint de s’amuser de la situation 
et fait dévier la conversation sur ce 
drôle de nom de condom dont est 
affublée la ville voisine.  

— N’est-ce pas le terme utilisé pour 
les godemichets ?  

— Ah ! non, un godemichet c’est 
un sex toy ; le mot condom vient de 
l’anglais et désigne un préservatif ou 
plutôt ce que nous appelons en 
français une capote anglaise. 

— Les Britanniques vous rendent 
bien la politesse puisqu’ils parlent de 
French letter. 

Rires de connivence, commentaires 
sur les capotes avec ou sans adjectif, 
mines faussement offusquées des mères 
de famille, puis chacun s’exprime sur 
ses hésitations quant au plat principal ; 
c’est alors que dans un instant de 
silence s’élève, cristalline, la voix d’une 
petite fille : « Mais, il ne faut pas 
manger de viande ! C’est mauvais pour 
le climat… » A nouveau des rires 
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gênés : « Ah ! ces enfants, ils répètent 
tout ce qu’ils entendent ! », et puis 
s’installe un opportun brouhaha 
destiné à effacer cette parole de 
Cassandre qui menace de ternir un si 
joyeux repas. 

Le retour au gîte dans la nuit nous 
ménage une agréable promenade. Je 
me croirais revenue en adolescence du 
temps où les sorties nocturnes, surtout 
les soirs sans lune comme celui-ci, 
nous donnaient l’impression de nous 
prouver que nous n’avions peur de 
rien ; ce qui est la marque d’une 
foncière pusillanimité dont, fort heu-
reusement, l’âge nous a délivrées.  

 
Samedi : La Romieu – Condom 
 
Levées avec le jour, nous repassons 

devant l’usine toujours bruyante. Je 
pense à tout ce que renferme l’endroit 
de vertus laxatives contenues dans      
ce fruit « insinuatif, préparatif et 
rémollient pour amollir, humecter et 
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rafraîchir les entrailles » qui aurait pu 
secourir Argan, le malade imaginaire de 
Molière, mieux et plus agréablement 
que les clystères conseillés par Mon-
sieur Purgon. Puis nous longeons les 
jardins de La Coursiana, fermés à cette 
heure matinale. Avec l’impression 
d’être quasiment roméviennes, nous 
empruntons le raccourci que nous a 
indiqué la veille l’homme au tracteur. 
Coïncidence ! Le voilà qui sort de chez 
lui juste au moment où nous passons 
devant sa porte. Il tient à la main une 
petite cage occupée par ce qui nous 
semble être une tourterelle.  

— Quand je l’ai recueillie, elle 
n’était pas plus grosse que ça… 
affirme-t-il, en montrant sa main qui 
enserre un œuf imaginaire. Je l’ai 
nourrie à la seringue. Ah ! je l’aime 
bien c’te bestiole ! Elle me connaît et 
ne peut pas se passer de moi. 

 Le bel oiseau au plumage d’un gris 
mêlé de rose est bagué aux deux pattes 
et l’une d’elles est maintenue au 
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perchoir de sa toute petite cage par une 
chaîne comme en portent les galériens 
ayant les fers aux pieds. Comment ce 
tendre discours prodigué pour un 
animal plein de douceur s’accorde-t-il 
avec ce dispositif de torture ? L’ombre 
d’une anomalie m’effleure l’esprit. 

Comme une mitraille inattendue, un 
souvenir d’enfance transperce ma 
mémoire. Ma mère s’était prise 
d’affection pour une tortue d’eau, toute 
jeune et toute petite, qu’une amie lui 
avait donnée. Elle l’avait placée dans 
un aquarium rectangulaire classique, 
jadis destiné aux poissons rouges, 
qu’elle avait placé sur le rebord            
de la fenêtre. Elle la nourrissait 
régulièrement de petits bouts de viande 
et de salade, moment qu’elle utilisait 
pour lui parler gentiment et lui 
exprimer toute sa tendresse. Devenue 
adulte, la tortue occupait environ la 
moitié de la surface du bocal et passait 
ses journées à tenter d’escalader les 
parois de verre pour s’échapper. Tous 
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les jours ma mère la remettait en 
position horizontale mais un matin, elle 
constata que sa protégée avait pris le 
large et qu’elle n’était plus confinée 
dans sa cellule. Elle se pencha par la 
fenêtre et vit son animal bien aimé, 
tombé dans la cour du haut de trois 
étages. Elle reposait sur le dos. Ma 
mère descendit affolée récupérer la 
fugitive et remonta, rassurée avec 
Titine que sa carapace, bien que 
légèrement fêlée, avait protégée au 
moment du choc. Et elle la remit 
tranquillement dans son sinistre 
aquarium en lui redisant, comme elle 
m’en disait à moi aussi, de tendres 
mots d’amour. Le souvenir fugace 
passe comme une étoile filante            
et nous continuons aimablement la 
conversation évoquant l’âge et la 
couleur de l’oiseau prisonnier… 

— La belle a-t-elle un nom ? 
— Oh ! ben, ça, non ! 
— Et où allez-vous avec votre 

cage ? 
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— J’ai une palombière pas loin. Je 
vais la lâcher ce matin. 

Une palombière c’est ce dispositif 
machiavélique typique de la région, où 
l’on place les oiseaux enchaînés sur des 
perchoirs situés au sommet des arbres 
pour qu’ils attirent par leurs cris les 
palombes de passage. Les chasseurs, 
dissimulés dans des trappes couvertes 
de verdure ou postés derrière des abris, 
tirent avec de lourds fusils sur le 
peuple migrateur. Il y a fort à parier 
que notre bel oiseau, pour sa sortie 
récréative, va sortir de sa cage, se 
poster sur une branche, battre des ailes 
et répéter sa partition d’enjôleuse au 
champ des martyrs. 

Soucieuses d’alléger au maximum 
notre sac, nous nous interrogeons sur 
la nécessité de compléter notre pique-
nique puisqu’hier nous nous sommes 
arrêtées dans un restaurant. Nous 
entrons dans l’épicerie qui fait face aux 
arcades et au restaurant Le Cardinal.  
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— Nous allons aujourd’hui jusqu’à 
Condom, pouvez-vous nous dire s’il y 
a un ravitaillement sur le chemin, par 
exemple à Castelnau-sur-l’Auvignon, 
qui a l’air d’un vrai petit bourg sur la 
carte ? 

— Non, il n’y a rien jusqu’à 
Condom. A Castelnau, il y a seulement 
un robinet pour l’eau, répond, 
catégorique, l’épicière. 

Nous lui achetons donc à contre-
cœur du pain et des fruits. 

Il est neuf heures. Nous passons 
devant la célèbre Collégiale Saint-Pierre 
et tentons d’y entrer. Mais, comme 
nous l’indique la gardienne de l’édifice 
qui vient de prendre son service, 
l’église et le cloître n’ouvrent qu’à 
9h30. Cet horaire est bien peu en 
accord avec les habitudes des pèlerins 
qui se mettent en chemin dès l’aurore 
tant la marche du matin est plus vive et 
plus tonique que celle de l’après-midi.  

A l’orée d’un petit bois, après 
environ une heure de marche, je troque 
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le pantalon contre la jupe car l’étoffe 
qui bat comme un drapeau quand on 
marche et qu’il y a un peu de vent, a 
une délicieuse vertu rafraîchissante. 
C’est précisément au moment de ce 
striptease qu’apparaît le chapeau à 
fleurs très british de la libraire anglaise 
aperçue la veille au café restaurant. Une 
image fulgurante me traverse l’esprit. 
Le chapeau de madame, le stick et la 
moustache de monsieur me rappellent 
les dessins signalétiques sur les portes 
des toilettes pour différencier les 
commodités réservées aux femmes de 
celles destinées aux hommes. Ce qui 
m’avait frappée, c’est que ce repérage 
ornait les portes d’un modeste hôtel 
situé en Australie, au pays des 
aborigènes pourtant peu familiers de 
ces accoutrements. Nous ne nous 
étions pas vraiment salués à Marsolan, 
mais ici, normale prise de contact    
avec le toujours aussi équivoque « D’où 
venez-vous ? », auquel succèdent presque 
forcément trois réponses graduées 



 49 

dans l’éloignement et dans le temps. 
Ayant satisfait au questionnaire, nos 
amis britanniques reprennent leur 
marche avec la dignité qui sied à leur 
nationalité.  

Chemin faisant, mon regard est 
attiré par un couple de paysans tout 
droit sorti du temps révolu où les 
agriculteurs constituaient la très grande 
majorité de la population. La femme, 
blonde et gironde dans sa robe de 
coton bleu clair couverte d’un fichu à 
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hauteur des épaules, porte un panier au 
bras ; l’homme, une fourche en bois à 
trois dents plantée dans le sol, baisse sa 
tête coiffée d’un béret et semble 
s’éponger le front. Ils sont trop beaux 
pour être vrais et de fait ce sont des 
marionnettes de tissu grandeur nature 
destinées à jouer le rôle d’épouvantail à 
oiseaux. Bah ! va pour les épouvantails 
qui restent une anomalie plaisante   
dans un monde où règne la technique. 
Mais en m’approchant du couple         
de chiffon, je m’aperçois qu’il s’agit, 
double supercherie, de faux épouvan-
tails. En effet les personnages n’ont pas 
fonction d’effaroucher les corbeaux ; 
ils ne sont pas posés dans un champ 
récemment ensemencé. Ils montent 
décorativement la garde de part et 
d’autre d’un sentier qui mène à une 
ancienne ferme sur laquelle flotte un 
drapeau arc-en-ciel, emblème d’une 
communauté qui œuvre pour la paix, la 
diversité et l’harmonie. Autre surprise : 
nous croisons des champs de sorgho 
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grains roux, culture un brin exotique, 
qu’on n’aurait pas imaginée en France 
quand j’étais enfant. 

Parvenues au sommet d’une belle 
montée, nous apprenons grâce à un 
judicieux panneau que nous sommes 
arrivées à Castelnau sur l’Auvignon. A 
droite le village et les marques 
indiquant le chemin à suivre, à gauche 
une affichette signalant qu’un gîte 
d’étape propose le dormir et le manger 
à quelques centaines de mètres du 
carrefour où nous nous trouvons. Bien 
que généralement peu enclines à 
allonger notre parcours, nous nous 
dirigeons vers cette auberge bienvenue.  
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Mais avant même d’y arriver nous 
voyons s’avancer vers nous un trio 
bien connu depuis celui mis en fable 
par La Fontaine : un couple à pied 
accompagné d’un âne.  

— Il est magnifique votre âne. 
Comment s’appelle-t-il ? 

— Apache. 
— Il ne s’ennuie pas tout seul ? 

demande Hélène qui, en habituée des 
chevaux, sait qu’ils ne supportent pas 
la solitude. 

— Il n’est pas tout seul. C’est moi 
son compagnon. Il serait perdu sans 
moi. 

— Vous l’entravez la nuit ? 
— Jamais de la vie ! Ça lui arrive 

même d’aller retrouver d’autres ânes 
mais il revient toujours. 

— Il n’aime pas les pommes ? 
M’étonné-je en voyant Apache flairer 
de belles reinettes tombées au bord de 
la route et les repousser de la babine en 
soufflant. 
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— Il en a tellement mangé depuis ce 
matin qu’il n’en peut plus, explique la 
fille qui accompagne l’ânier. Elle ne    
fait pas comme lui le pèlerinage de 
Compostelle. Le meneur d’âne est un 
vieil ami et elle est juste venue marcher 
quelques jours à ses côtés. Nous leur 
souhaitons bonne route ignorant alors 
que nous allions nous revoir à plusieurs 
reprises. 

En entrant au gîte Les Arroucasses 
nous sentons tout de suite que nous 
sommes dans une maison agréable, 
sympathique et honnête. Le jardin,    
qui se termine par une piscine, est    
bien organisé avec des allées, des 
massifs, des bosquets. De petits objets 
visiblement inventés par un bricoleur 
amusé lui donnent une touche digne de 
Lewis Caroll. Il y a en particulier, juché 
sur un piquet, un vélo miniature dont 
les roues tournent quand il y a du vent. 

— Aujourd’hui, s’étonne le patron, 
les deux roues sont en mouvement, ce 
qui tendrait à prouver qu’il y a beaucoup 



 55 

de vent, pourtant il n’y a qu’une brise 
légère. 

— Elles ne tournent pas très vite, 
concédons-nous, conciliantes et bien 
polies. 

 J’ai de la même façon un compteur, 
greffé sur mon téléphone, qui me dit 
chaque jour si j’ai peu ou beaucoup 
marché ; ce dont je peux aisément me 
rendre compte sans aucun recours à la 
technique.  

On voit tout de suite que la maison 
est d’une intégrité rigoureuse à la 
minutie apportée à définir le prix de 
chaque prestation. Une ardoise, visible-
ment destinée aux pèlerins, indique : 
Utilisation de la piscine 3€ ; Location 
d’un maillot 1,50€. Sur une autre 
ardoise figure le prix des boissons et 
des plats.  

— Mais comment est-ce possible ? 
L’épicière de La Romieu nous a assuré 
qu’il n’y avait rien dans votre village 
sauf un robinet. 
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— Le robinet, il est de l’autre côté 
dans l’enclos de la chapelle Sainte 
Germaine. D’ailleurs, je vous recom-
mande d’aller y jeter un œil, c’est sur 
votre chemin. Pour le reste, voilà ce 
que je peux vous dire. J’ai ouvert ce 
gîte il y a quatorze ans. L’épicière me 
connaît bien. D’autres randonneurs 
m’ont fait la même remarque que vous. 
Toutes les petites pancartes que j’avais 
mises à La Romieu et sur le chemin 
ont été arrachées. 

« La salope… la salope… oh ! la sa-
lo-pe ! » (célèbre réplique de Daniel 
Gélin dans La Vie est un long fleuve 
tranquille), voilà la seule pensée qui     
me vient à l’esprit. Ainsi donc, voilà 
plus d’une décennie qu’une mesquine 
épicière abuse les randonneurs et nuit à 
cette charmante auberge ! 

— Nous aurions bien aimé manger 
chez vous mais nous ignorions       
votre existence et il est encore tôt… 
Dommage ! nous regrettons, mais 
aujourd’hui nous mangerons le pique-
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nique qui voyage depuis le départ dans 
notre sac. 

Nous nous contentons donc d’un 
lait-grenadine et entamons la conversa-
tion avec l’aimable patron. Il nous en 
apprend de belles sur les producteurs 
de pruneaux d’Agen chez qui nous 
avons passé la dernière nuit. Il ne porte 
pas la famille Coupey dans son cœur. 
Du temps où notre hôte était garagiste, 
il avait vendu, comme tous les deux 
ans, un quatre-quatre d’un prix 
exorbitant au patron des Vergers de 
Beausoleil. Il nous relate la scène qui, 
aujourd’hui encore, le met en colère et 
nous la voyons comme au cinéma : 

— Enfin, Bernard, ce n’est pas 
possible qu’un engin neuf de ce prix 
soit déjà en panne. Par acquit de 
conscience, je vais regarder l’arrivée 
d’essence… Bon sang ! mais c’est pas 
de l’essence que tu mets dedans… 
regarde la couleur… et puis l’odeur ! 
ça, c’est de fuel, c’est ce que tu        
mets dans tes machines ! c’est pas de 
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l’essence ça ! Tu bousilles du bon 
matériel pour des économies de bouts 
de chandelle. T’es vraiment trop radin. 
Pour ce coup-ci, je débouche ton 
carburateur mais ne reviens plus te 
plaindre chez moi. 

Pendant que nous entendons dans 
les paroles de l’actuel patron des 
Arroucasses le dialogue qui a dû 
opposer il y a plus de quinze ans        
les deux compères, arrivent deux 
marcheuses ravies de poser leurs 
modestes sacs et de commander une 
omelette. L’une est irlandaise, l’autre 
autrichienne. Elles sont parties de 
Salzbourg voilà soixante-huit jours. 
Elles avancent bien et se réjouissent du 
paysage, du beau temps et du bon goût 
des nourritures. En partant ce matin, 
elles avaient repéré sur leur guide Miam 
Miam Do Do, cette agréable étape, et ne 
sont pas déçues. 

Nous traversons le petit village de 
Castelnau sur l’Auvignon ; il est 
aujourd’hui tout à fait pimpant mais a 
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connu, dans son histoire récente, bien 
des souffrances comme en témoignent 
plusieurs panneaux qui jalonnent la rue 
principale. Ils expliquent le rôle 
héroïque tenu par ce village pendant la 
Seconde guerre mondiale. Choisi par    
la Résistance comme centre des 
opérations des maquis du sud-ouest de 
la France, son caractère jadis très 
ordinaire fait aujourd’hui sa notoriété. 
L’agent britannique des opérations 
spéciales George Sarr, Hilaire de son 
nom de guerre, y établit son quartier-
général. Comme beaucoup de villages 
de la région, ce Castelnau abritait, 
comme son nom l’indique, un château 
du XIIIe siècle dont il ne restait qu’un 
donjon carré et une tour ronde du 
XIVe siècle. C’est dans ces robustes 
constructions qu’étaient entreposés    
les explosifs, armes et munitions 
parachutés dans la région et distribués 
ensuite aux maquisards. De nombreuses 
nationalités se côtoyaient dans le 
secteur, toutes sous les ordres de 
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Hilaire, homme réputé pour son 
autorité tranchante. Un des panneaux 
du village fait état de la mise à mort par 
cet Anglais d’un résistant français qui 
n’avait pas obéi à ses ordres ; cette 
exécution, décrétée par un Britannique 
déplut fort à De Gaulle. Anne-Marie 
Walters, une des rares femmes 
parachutées par Londres, fut sa 
chargée de mission dans la première 
moitié de l’année 1944. Dans le livre 
qu’elle publia sur cette période, elle 
l’appelle le Patron et témoigne de ses 
manières viriles et brutales. Hilaire 
avait sous ses ordres des combattants 
français, britanniques, italiens mais 
surtout un gros contingent de 
républicains espagnols en exil depuis la 
Retirada. En juin 1944, après de rudes 
combats, les maquisards font sauter la 
Tour bourrée de munitions et les 
Allemands incendient le village. 

Depuis, Castelnau a été fort joliment 
reconstruit. Un monument, composé 
de quatre colonnes en rotonde, élevé à 
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la mémoire des trente-huit morts 
tombés lors des combats de ce 21 juin, 
voisine avec les vestiges du Moyen-
Âge. Beaucoup de noms espagnols 
figurent sur le mémorial.  

Il ne faut pas marcher beaucoup 
avant de longer les murs de pierre qui 
enserrent un parc planté d’arbres 
vénérables. A travers leur feuillage se 
dessine la chapelle Sainte-Germaine 
évoquée par l’aubergiste et dont nous 
avions déjà oublié l’existence. Nous 
franchissons le portail, remarquons le 
robinet, providence des randonneurs, 
signalé par la méchante épicière, et 
nous dirigeons vers la chapelle. Elle est 
très bizarre. Une longue grange moitié 
couverte, moitié en plein air, précède le 
portail ; il s’agit d’une caquetoire – cette 
antichambre ouverte des églises où     
les commères pouvaient caqueter à      
loisir – démesurément allongée ! Elle        
a approximativement les mêmes di-
mensions que la chapelle à laquelle il 
donne accès. Le sanctuaire est vide 
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mais la grange-poulailler est occupée 
par des fidèles endimanchés – cravates 
et costumes sombres pour les 
hommes, robes de mousseline et 
chapeaux pour les femmes – qui 
grignotent des friandises et sablent le 
champagne. De nombreux enfants, 
coquettement vêtus eux aussi, se 
courent après, virevoltant autour ou 
sous la table couverte d’un drap blanc 
qui supporte le buffet. Un nourrisson 
emmailloté dans une robe toute en 
broderies atteste qu’on fête ici un 
baptême. Au sortir de la chapelle, avec 
nos sacs et nos grosses chaussures, 
nous traversons cette bourgeoise as-
semblée comme des machinistes qui 
s’égareraient au milieu des acteurs en 
pleine représentation. « Intrus, décam-
pez vite ! disent les regards ». Et, 
s’écartant des gêneuses, le groupe fait 
corps autour de l’abbé qui a bien voulu 
se joindre à la fête et partager un verre 
avec l’assistance pour célébrer l’arrivée 
dans ce monde du divin enfant… 
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Dans le parc de l’enclos nous 
sommes chez nous. Deux marcheurs 
solitaires et inconnus sont installés l’un 
sous un chêne, l’autre sous un cèdre. 
Visant un coin au soleil selon le choix 
d’Hélène, dans une ombre légère selon 
le mien, nous nous installons le long du 
mur sur un parterre d’herbe, mi-
ombragé ou mi-ensoleillé, c’est selon. 
Nous déballons notre pique-nique 
lorsque, comme pour prolonger le 
faufilage du récit, font leur entrée       
en scène le meneur d’âne coiffé de    
son grand chapeau noir, sa jeune 
compagne et leur compagnon aux 
luisants sabots. Hélène brûle d’aller 
poursuivre l’enquête auprès de cette 
fine équipe. Elle se verrait bien à la 
place de la fille en sarouel et turban 
multicolore, accompagner l’homme et 
son âne sur un tronçon du parcours. 
Un rêve, un rêve peut-être réalisable 
puisque la fille a dit qu’elle était venue 
marcher quelques jours aux côtés         
de cet ami de longue date… Ils se    
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sont installés sous un arbre, dans le 
prolongement de notre mur. Ils ont 
débâté Apache qui révèle sa parfaite 
croix de Saint-André sur le garrot       
en s’ébrouant puis entreprend de 
tondre consciencieusement la verdure 
de l’enclos. 

J’incite Hélène à reprendre la 
conversation commencée le matin. 
Malgré l’envie, elle hésite. Je lui confie 
une bûche de chèvre non entamée qui 
allègera mon sac et qu’elle ira offrir au 
couple pour en apprendre plus sur ces 
originaux voyageurs. Elle se décide 
enfin, extrait de ses réserves deux 
mandarines et va s’entretenir avec les 
héros de son rêve. Déchaussée, les 
pieds à l’air, ajoutant à mon sandwich 
quelques feuilles de pissenlit à portée 
de main, j’observe la rencontre et 
déplore, pour la suite de l’aventure, que 
l’enquêteuse improvisée revienne si 
vite vers moi. Les présents ont été 
accueillis avec grande reconnaissance. 
A la traditionnelle question « D’où 
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venez-vous ? » l’ânier, dont nous ne 
savons toujours pas le nom, a répondu 
qu’il a quitté Le Puy voilà deux mois et 
qu’il va à Gorafe en Andalousie où il a 
sa maison, en passant par Compostelle. 
Pour prolonger un peu les échanges, 
Hélène s’est intéressée aux bagages 
posés à terre. L’âne porte une charge 
de cinquante kilos dont le poids doit 
être très rigoureusement réparti sur 
chaque flanc au kilo près. Le charge-
ment est tous les matins un exercice de 
précision dont dépend le bon 
déroulement de la journée. Ces 
informations glanées, le duo a 
commencé son repas et Hélène est 
revenue près de moi poursuivre le sien.  

Il n’a pas fallu faire beaucoup de 
kilomètres pour longer un lac assez 
grand dont pourtant le nom ne figure 
pas sur la carte. Nous touchons là à un 
artifice des récits de voyage : sur le 
terrain, très souvent, nous ne savons 
pas le nom des villages, des lieux dits, 
des églises s’il n’y a pas de panneau 
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pour le signaler ; et encore disposons-
nous d’une carte. Je me suis toujours 
demandée comment Slawomir Rawicz, 
le héros d’A marche forcée qui s’était 
évadé du goulag sibérien en 1944, avait 
pu reconstituer son itinéraire. Il a été 
accusé de faire des erreurs dans les 
localisations géographiques. Sur le 
terrain, surtout en période de guerre, 
alors qu’on est en fuite et qu’on 
traverse, en se cachant, des pays 
inconnus, comment pouvoir nommer 
les villes, les rivières, les ponts ? C’est 
le fait de le prétendre qui pourrait faire 
peser des soupçons sur l’authenticité 
du récit. 

 L’étape du jour étant courte, nous 
nous arrêtons donc au bord du lac dit 
de Bousquètera, (comme nous 
l’apprend fredrando.be, le blog de deux 
marcheurs belges beaucoup mieux 
informés et plus sérieux que nous) 
pour y savourer le temps de la sieste. 
Le niveau de l’eau est très bas ; les 
buissons de mûres sont couverts de 
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fruits ratatinés immangeables. Je finis la 
lecture de La classe de neige d’Emmanuel 
Carrère, un petit livre de poche qui 
raconte, avec une grande pudeur, les 
ravages que peut causer sur la santé 
mentale du fils le poids d’un            
père reconnu pédophile et assassin. 
Miroitement de l’eau, douce torpeur, 
image en contre-jour du passage 
d’Apache et des siens comme une 
caravane dans le désert. Journée 
tranquille qu’on aurait du mal à 
qualifier d’absolument sportive ! 

A l’approche de notre étape du soir, 
un panneau nous accueille. « Amis 
marcheurs, salut ! Condom à 2 km ». 
Sympathique. Parfois, mais c’est rare, 
des riverains du chemin laissent des 
biscuits, de l’eau ou de l’orangeade        
à côté d’une petite soucoupe quéman-
deuse ou bien affichent une inscrip-
tion. « S’il pleut, vous pouvez vous 
abriter dans la grange ». L’hospitalité 
offerte au voyageur quel qu’il soit, 
même si elle est comme ici simplement 
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effleurée, est une vertu que le monde 
antique avait bien raison d’honorer. 
Plus loin une autre pancarte invite à 
venir prendre des cours de rapière et 
d’escrime. Ici on préfère le mot rapière à 
celui d’épée par une référence implicite à 
d’Artagnan dont la présence fantoma-
tique hante toute la Gascogne ; nous 
n’allions pas tarder à en avoir une 
confirmation. 

Au premier grand carrefour marquant 
l’entrée dans la ville, un panneau 
routier indique vers l’est « Hôpital, 
Pompes funèbres, Ancien Carmel ». 
Contrairement aux réactions possibles 
d’un esprit superstitieux, cette indication 
nous procure une grande satisfaction 
car notre étape du soir se situe à 
l’Ancien Carmel. Nous sortons donc 
allègrement de la ville sans y avoir 
pénétré et à bonne distance découvrons 
le grand portail d’entrée de ce gîte 
assez original. Une large allée bordée 
de cèdres conduit à des bâtiments à 
deux étages organisés en carré autour 
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d’une pelouse au milieu de laquelle ont 
été plantés de jeunes arbres qui 
voisinent avec quelques tables et 
chaises de jardin. Une petite dame aux 
cheveux blancs, élégante malgré le 
tablier qui recouvre en partie sa robe, 
s’empresse de nous accueillir. Elle nous 
entraîne vers un petit bar installé à un 
coin du promenoir couvert qui entoure 
le jardin et nous donne le choix entre 
une menthe à l’eau et une grenadine. 
« Je m’appelle Marguerite. Je suis 
l’hospitalière. Je viens ici tous les ans 
pendant une quinzaine de jours pour 
aider les pensionnaires. Pour moi,       
ce sont comme des vacances. » 
Hospitalière… bien que ce terme soit 
habituellement employé plutôt comme 
adjectif que comme nom, je perce sous  
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ce vocable un statut encore laïc mais 
qui serait tout proche du religieux. 
Pendant que nous sirotons nos 
boissons, mes yeux se posent sur       
une phrase de Gandhi inscrite 
manuellement sur une ardoise portant 
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la mention « La pensée du jour » : 
« Soyons le changement que nous 
voulons voir dans le monde ». 

Marguerite exerce la fonction 
d’hôtesse d’accueil, dans une autre 
tenue et avec d’autres manières que les 
miss à hauts talons des grandes 
entreprises. Après nous avoir permis 
de nous désaltérer, elle nous oriente 
vers le bureau de la réception. Là, 
l’intendante inscrit dans un grand 
registre les 35 € par personne perçus 
pour la demi-pension puis s’inquiète   
de nos particularités alimentaires : 
Sommes-nous végétariennes ? Disposées 
ou non à manger du lapin ? Allergiques 
ou non au gluten ? Éprouvant d’autres 
bizarreries ? Pour plaisanter, je dis que 
je digère mal les poivrons ; voilà qui est 
également consigné. Très méticuleuse 
et très lente, l’intendante nous donne 
tout loisir d’observer les différents 
tableaux de photos qui ornent les murs 
ainsi que des schémas de répartition 
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des tâches, tracés à la main avec des 
crayons de couleur.  

Après avoir fermé son livre d’écriture, 
l’intendante nous explique que nous 
sommes dans un « lieu de vie ». Je ne 
sais pas très bien ce que veut dire cette 
expression mais je sens qu’elle vise       
à cacher une réalité qu’on cherche       
à escamoter. Les siècles précédents 
n’avaient pas de ces ménagements ; je 
me souviens d’avoir dormi à Lalouvesc 
en Ardèche dans un gîte installé      
dans un dortoir réservé jadis aux 
« nécessiteux », comme il était écrit sur 
les murs de l’endroit.  

— L’établissement reçoit deux 
publics très différents : les randonneurs 
à la belle saison et des pensionnaires 
qui vivent à l’Ancien Carmel toute 
l’année. Nous accueillons ici en       
long séjour des résidents qui sont 
socialement dans une situation difficile. 
En gros, ils ne peuvent pas habiter 
seuls dans un appartement ; ce sont 
des cabossés de la vie. Ici, ils sont 
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comme dans un vrai petit paradis, ils 
peuvent faire la cuisine en commun, 
s’occuper du jardin, écouter de la 
musique… il y a même des cours 
d’informatique tous les mardis après-
midi. 

Lorsque notre interlocutrice a 
prononcé l’expression les cabossés de la 
vie sa bouche s’est arrondie comme 
autour d’un bonbon. Elle savourait la 
finesse de la métaphore ainsi que         
la satisfaction de ne pas faire partie     
du lot. Nous entendrons une dizaine 
de fois dans la soirée désigner             
les pensionnaires par ce terme, les 
couleurs de l’image palissant à chacune 
de ses apparitions. En sortant, nous 
emportons une phrase à méditer 
figurant dans l’affichage de la pièce : 
« J’ai décidé d’être heureux, parce que 
c’est bon pour la santé », signé 
Voltaire. 

Nous traversons le jardin, tout       
en saluant les résidents sédentaires, 
satisfaits de voir à nos tenues que le 
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monde du dehors vient à eux. Nous 
montons le vaste escalier de pierre       
et suivons l’hospitalière qui nous 
installe dans une chambre fraîchement 
repeinte. Elle s’extasie sur le dessin qui 
orne le mur du fond. 

— J’aime beaucoup cette chambre à 
cause de l’écureuil qui grimpe sur 
l’arbre. Oui, les chambres de cet étage 
ont été refaites récemment. C’est la 
compagnie Axa (NB : numéro 1 mondial 
de l’assurance-vie) qui nous a aidés. Je ne 
connais pas cette entreprise mais ils 
sont très gentils ; ils ont envoyé trois 
ouvriers pendant deux jours pour aider 
à faire les gros travaux. Nous leur 
sommes très reconnaissantes.  

En attendant le dîner, nous allons 
passer un bon moment à parcourir la 
prairie, le verger et le potager qui 
s’étendent derrière les bâtiments. Nous 
pénétrons enfin dans une grande serre 
où s’active la jardinière indifférente au 
boucan de son transistor. 



 75 

Lorsque la cloche sonne, nous 
doublons en dévalant l’escalier une 
randonneuse qui éprouve une grande 
difficulté à passer d’une marche à l’autre. 
Elle boîte bas ; nous compatissons 
mais elle est confiante: « Ce sont les 
tendons du genou qui sont enflammés. 
J’ai l’habitude. Je pense qu’une journée 
de repos suffira à me remettre sur 
pied. » Mon expérience dans ce 
domaine me fait douter du bien-fondé 
de son optimisme. 

Le réfectoire, belle salle donnant sur 
le jardin, est déjà presque plein. Un 
monsieur, l’air inquiet, nous fait signe 
qu’il a réservé la place voisine de la 
sienne pour sa femme qui tarde à 
descendre. Les pensionnaires occupent 
la partie de la table proche de l’office. 

Lorsque l’équipe désignée ce jour 
pour la cuisine apporte des plats de 
salade de riz, un résident aux limites de 
l’obésité se lève et donne le signal des 
applaudissements. « Merci Richard », 
minaudent les cuisinières en posant les 
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plats sur les différentes tables. Fières, 
elles précisent que les légumes qui 
entrent dans la composition des salades 
de riz viennent du potager. Et, dans 
nos parages, elles précisent que,      
pour nous, le mélange a été confec-
tionné sans poivrons ! J’étais loin de 
m’attendre à telle marque de 
délicatesse. Avant l’arrivée de la tarte 
aux poires, j’interroge mon voisin, 
gestionnaire de l’établissement, dont la 
voix chaude est égayée d’un bel accent 
du sud-ouest. Il m’apprend que la 
France a triomphé de l’Argentine lors 
de son premier match de la Coupe    
du monde de rugby qui se joue 
actuellement au Japon. C’était loin 
d’être gagné d’avance. Les Pumas ont 
souvent battu les Français ; avoir réussi 
à les vaincre est donc une sacrément 
bonne nouvelle. Le dîner fini, les 
résidents s’éclipsent après nous avoir 
apporté de la tisane. Il ne reste autour 
de la table que sept hôtes de passage : 
deux solides marcheurs, une jeune fille 
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timide, Hélène et moi, l’éclopée et son 
mari. Cette dernière déplore que le 
groupe que nous constituons soit peu 
nombreux « et encore, ajoute-t-elle 
d’un air pincé, ces dames ne sont pas 
pèlerines ». Tout à coup je nous vois, à 
l’image de Charlot à la fin de ses films, 
marcher sur une route affublées de 
lourdes capes à capuchon.  

Exclues de la conversation par notre 
athéisme, nous n’en perdons pour 
autant pas une miette. Les deux 
marcheurs décident de partir ensemble 
le lendemain matin et de voir s’il est 
possible pour eux de faire route 
commune. L’un d’eux exprime son 
amour de la solitude mais veut bien 
essayer de tenter l’expérience. Rendez-
vous est pris pour un départ dès 
potron-minet. La jeune fille parle peu, 
c’est pourquoi je la dis timide. Elle 
marche bien mais ne va pas dans la 
même direction que les garçons. Quant 
au couple de l’éclopée, il visitera 
demain Condom et louera une voiture 
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pour aller découvrir d’autres sites si le 
genou de la dame n’est pas guéri. 

En regagnant notre chambre nous 
jetons un coup d’œil au décor d’un 
vaste salon meublé à l’ancienne avec 
des bergères, des guéridons recouverts 
de tissus à frange et un piano. Pendant 
que sa femme clopine lentement en 
montant l’escalier, son mari passe la 
tête pour découvrir comme nous cette 
pièce d’un autre temps. Il s’assied dans 
un fauteuil en tapisserie et il explose : 

— Je n’en peux plus ! C’est tous les 
ans la même chose ! La dernière fois, 
c’était la cheville. Nous avons été 
obligés de nous faire rapatrier en taxi. 
Ça m’a coûté une fortune ! Cette 
année, c’est le genou et je vous prie de 
croire que ça ne passera pas en un jour. 
Je le sais bien. Moi, j’adore marcher 
mais j’ai besoin de faire au moins 
trente kilomètres dans la journée. Le 
poids du sac, ça ne me dérange pas.     
Je porte pour nous deux. Le malheur 
c’est qu’elle, elle veut suivre mais au 
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bout de quinze kilomètres, elle fatigue.      
On transige sur des étapes à vingt 
kilomètres, mais voilà, c’est encore 
trop ! et moi, vingt kilomètres dans ces 
pays de plaine, ça me barbe et ça me 
fatigue. Ça fait la troisième fois que 
nous sommes obligés de nous arrêter. 
Je n’en peux plus !… Ce que j’aurais 
aimé, c’est partir demain matin avec les 
deux randonneurs qui se sont donné 
rendez-vous, mais c’est impossible.  

Nous compatissons, poliment ef-
frayées par les méfaits collatéraux    du 
devoir conjugal. De retour dans notre 
chambre, je rends grâce au ciel et à 
Hélène de pouvoir randonne avec une 
amie dont les vues s’ajustent parfai-
tement aux miennes. Nous sommes 
d’accord sur la longueur des étapes, sur 
le rythme du pas, sur les temps de 
repos, sur les sites à visiter ou non. 
C’est elle qui se satisferait bien 
volontiers de quelques kilomètres 
supplémentaires, mais elle n’en fait pas 
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une affaire comme le mari encombré 
de sa moitié suiveuse.  

 
Dimanche : Condom – Valence-

sur-Baïse – Condom – Lectoure – 
Paris 

Au matin, peu de monde dans         
le réfectoire organisé pour le petit 
déjeuner. Une vive altercation oppose 
deux résidents : le gros Richard reproche 
à la frêle Cécile d’avoir caché le thé. 
Elle se tourne vers l’étagère qui est 
derrière elle, saisit la boîte métallique 
qu’elle pose avec fracas sur la table. 
Apaisement de Richard ? Pas du tout. 
« Ce n’est pas sa place. Les choses 
doivent toujours être au même endroit. 
Et la place du thé, le matin, c’est à côté 
du café ! » Richard semble faire partie 
de ces individus rouspéteurs qui 
happent avec délectation le plus petit 
motif de contrariété. Il a contracté 
cette disponibilité à se plaindre que 
Cicéron appelle proclivitas. Fort heureu- 
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sement la jardinière arrive chargée d’un 
lourd plateau de tomates fraîchement 
cueillies. Elles sont si mûres que 
plusieurs d’entre elles commencent à se 
laisser couler. On nous invite à en 
emporter pour la route mais leur 
incontinence les préserve des sou-
bresauts prévisibles du sac à dos.  

L’Ancien Carmel est un peu distant 
de la ville et, première satisfaction de la 
journée, nous n’avons pas à chercher 
notre direction sur les places et dans 
les ruelles, ce qui nous fait souvent 
perdre beaucoup de temps ; il nous 
suffit de suivre la route qui passe 
devant le portail. L’itinéraire est bien 
balisé et, assez vite, nous nous 
retrouvons au milieu des vergers et des 
prairies. Sur une bonne longueur, en 
montée, des champs plantés de 
pruniers sont bordés de buissons où 
serpentent des sarments lourds de 
grappes de raisins blancs. Quelle 
abondance en un seul et même 
endroit et quel regret de ne pas pouvoir 
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d’un coup engloutir plus de fruits ! Nos 
doigts sont poisseux ; même frottés 
dans l’herbe, ils gardent trace de notre 
larcin. Nous passons devant des 
cognassiers qui ont le mérite de ne pas 
nous induire en tentation : les coings 
ne sont pas mûrs et bons pour des 
goujats comme dirait La Fontaine. De 
l’autre côté de la crête, un vaste chemin 
herbeux descend droit vers le vallon. 
Hélène remarque que ce serait une 
excellente piste pour faire galoper les 
chevaux ; on voit loin, le sol est un peu 
sableux et aucun obstacle ne pourrait 
effrayer la monture. Mais nous 
sommes à pied et elle prend nettement 
de l’avance sur moi. Le ciel 
s’assombrit, le vent apporte une 
sensible touche de fraîcheur. Je la 
rejoins devant l’église d’un village dont 
nous ne connaissons pas le nom. Nous 
y sommes arrivées par un sentier 
champêtre et dans ces cas-là, il ne faut 
pas compter sur le secours d’un 
panneau indicateur. Le ciel devient de 
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plus en plus sombre. Nous sortons nos 
très légères capes de pluie et reprenons 
notre marche.  

Au-dessus de nos têtes des nuages 
noirs au ventre lourd se font 
menaçants. Voilà une grosse goutte, 
deux, trois et très vite le ciel nous 
dégringole sur la tête. Comme dit 
Giono, cette pluie, « on sent que Dieu 
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s’en occupe personnellement ; le vent y 
prend nettement en main les destinées 
du monde. » Par chance nous repérons 
un hangar sur le bord de la route. Nous 
courons nous y abriter. Alors que 
j’explique à Hélène que si mon ami 
Denis, qui lit dans le ciel à livre ouvert, 
avait été avec nous, il aurait sans doute 
prévu l’imminence de ce déluge ; le 
téléphone sonne et j’entends sa voix. Il 
appelle d’Istanbul sur l’appareil d’un 
collègue car il vient d’oublier son 
portable dans le taxi qui le conduisait à 
l’aéroport. Lui ayant du mal à mesurer 
l’ampleur irrémédiable de la perte, nous 
coincées au milieu des poulies, des 
palettes, des bidons d’huile et des fûts 
d’essence dans ce hangar battu des 
vents au sortir d’un village dont nous 
ignorons le nom, partageons l’incon-
fort de la situation. Finalement, quel 
meilleur parti prendre face à ces 
déconvenues que de rire, ce que nous 
faisons fort joyeusement. 
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Hélène est trempée ; son anorak n’a 
pas été à la hauteur. Elle avise une 
longue bâche usagée en plastique 
transparent qui a sans doute servi à 
recouvrir des plantations. Nous en 
découpons un bon métrage et, la pluie 
ayant faibli, nous repartons. Hélène 
s’est emmitouflée dans son nouvel 
imperméable et je la vois de dos 
s’avancer vers les tours d’un énorme 
château moyenâgeux. On la prendrait 
pour le fantôme des douves qui 
inspecte son domaine. De façon      
plus moderne, son bouillonnant accou-
trement translucide pourrait inspirer à 
un couturier d’avant-garde le modèle 
terriblement branché de la robe de 
mariée qui clôt rituellement les défilés 
de mode haute-couture. Pour moi, je 
sors le téléphone qui sert à prendre des 
photos et réalise un cliché que Man 
Ray n’aurait pas renié. 
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Malgré nos efforts, nous arrivons à 
Valence-sur-Baïse trempées. C’est un 
beau village avec une grande place 
bordée d’arcades sur le côté qui fait 
face à une église imposante et terrible-
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ment austère. Un mur, deux tours, pas 
d’ouvertures. C’est aussi la fin de la 
randonnée. Hélène avait garé avant-
hier sa voiture dans une rue du bourg. 
Nous allons pouvoir, conformément à 
notre programme, rouler jusqu’à 
Condom pour y déjeuner. 

Ayant bifurqué la veille dès le 
premier carrefour, nous n’avions pas 
vu que la ville arborait des décorations 
de fête. De façon prémonitoire des 
myriades de parapluie blancs et roses 
avaient été suspendues au milieu des 
rues piétonnes. Après un été très sec, 
peut-être l’idée de suggérer au ciel de 
faire pleuvoir avait-elle été adoptée par 
le comité des fêtes. Obéissants, les 
dieux s’étaient exécutés. Ils avaient 
déversé des trombes d’eau sur la 
région. Ils avaient noyé baraques et 
manèges au point de leur faire plier 
bagage. Quelques forains devant leur 
matériel scrutent le ciel pour savoir s’ils 
déballent ou décampent. En revanche 
les badauds, qui auraient dû flâner 
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entre les attractions, peuplent la 
cathédrale, abri bienvenu le temps 
d’une nouvelle averse. C’est un édifice 
étrange qui donne l’impression d’être 
aussi large que haut, ce qui diminue 
l’effet d’élévation qu’on éprouve dans 
des constructions plus étroites.  

Revenues au chevet de l’église, nous 
nous amusons à percer l’énigme de la 
statue des mousquetaires, œuvre du 
sculpteur russo-georgien Zurab Tsereteli,  
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érigée sur cette place en 2010. Ils sont 
là, tout en bronze, un peu plus grands 
que nature. 

Ils portent beau, avec leurs larges 
bottes, leur tunique terminée par un 
élégant col brodé et leur chapeau au 
discret plumet. Fidèles à leur devise 
« Tous pour un, un pour tous », ils 
tendent leurs épées vers un point 
central où elles se rejoignent. L’énigme 
consiste à identifier chacun de ces 
personnages de roman, qui ont tous 
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existé mais ne doivent leur célébrité 
qu’à Alexandre Dumas. Portos est 
gros, on l’identifie facilement, mais 
entre les trois autres (d’Artagnan 
compris), le repérage est difficile. Ce 
mystère a du bon : il oblige à scruter 
méticuleusement l’œuvre pour en 
découvrir les détails éclairants. Un 
dispositif pédagogique composé de 
rouleaux à tourner, placé près             
du monument donne quelques ren-
seignements sur ces compères qui ont 
inspiré le romancier. On y apprend en 
particulier leur prénom : Armand 
Athos, Henri Aramis, Isaac Portos et 
Charles D’Artagnan. « Notre héros » 
(comme aurait dit Alexandre Dumas) a 
conquis les artistes ; à Auch, il pose 
droit dans ses bottes, tel un modèle 
pour photographe ; à Maastricht, où il 
est mort, un gant à terre, il tire           
sa rapière ; à Paris, boulevard 
Malesherbes, il apparaît une jambe 
pendante, négligemment assis sur le 
socle placé sous la statue d’Alexandre 
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Dumas assis, lui, dans un fauteuil ; à 
Lupiac, sa ville natale, sur un cheval 
dressé vers le ciel, cape au vent et sabre 
au clair, il défie l’adversité avec panache. 

Du fil de l’épée au fil du couteau, il 
n’y a que l’esplanade à traverser. Nous 
prenons place dans un restaurant de 
bon aloi le Balcon, ainsi nommé parce 
qu’il occupe le premier étage d’un 
bâtiment historique. A deux tables de 
la nôtre, le couple aux capacités          
de marche déséquilibrées est déjà        
en pleine manducation. Le mari,     
après sa confession de la veille, se          
sent de connivence avec nous. Il            
nous commente la carte et nous 
recommande les ravioles chèvre et 
épinard ainsi que le bœuf tiaki. Parce 
que ce choix se révèle délicieux            
et parce qu’il est agréable dans une    
ville inconnue de rencontrer des 
connaissances même de fraîche date, 
nous savourons ce rare moment 
gastronomique. A la table voisine deux 
jeunes gens parlent fort.  
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Conseil de bon fils : 
— Mon père angoisse à la perspective 

de prendre sa retraite ; je lui suggère de 
s’inscrire dans une association. 

Réponse péremptoire : 
— Tu fais ce que tu veux, mais moi 

j’estime que les associations ne sont là 
que pour compenser le travail que 
l’Etat ne fait pas, et moi, je ne voudrais 
pas entrer dans ce jeu-là.  

Et plus tard, linguiste pointilleux : 
— Elle m’a reproché d’avoir écrit : 

« une plainte a été déposée en 
commissariat » ; elle voulait que je 
mette « au commissariat », pourtant on 
dit bien « en mairie et pas à la mairie. » 

De quoi, à la fin de l’envoi, je déduis 
que ces jeunes gens font des études de 
droit ; ils ne sont plus pour nous 
totalement des inconnus. 

Une promenade digestive nous 
conduit sur une petite place en contre-
bas de la cathédrale et là, nous 
tombons à nouveau sur de vieilles 
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connaissances : Apache et les siens y 
sont installés et déjeunent à l’ombre 
d’un arbre. Les deux attablés sans table 
se sont cuisiné sur leur réchaud portatif 
des écrevisses péchées hier dans le     
lac de Bousquétara. Cette troisième 
rencontre ravive chez Hélène le désir 
d’équipées au long cours. Elle raconte 
ses randonnées à cheval dans le Massif 
central, ses incursions jusqu’au pays 
cathare, en petit groupe ou en solo. Les 
mangeurs la laissent dire, le nez plongé 
dans leur gamelle. Ils se contentent     
de remercier encore pour la bûchette       
de chèvre que nous leur avons     
offerte hier dans l’enclos de la chapelle     
Sainte-Germaine. La future expédition 
commune, même en rêve, ne se dessine 
pas. Situation mal embarquée, scène 
gênante dans laquelle le contact ne 
s’établit pas entre les protagonistes ; on 
est en train de s’embourber, il faut 
changer de terrain. Alors je coupe : 

— Faites-vous un blog ? 
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Je me reproche aussitôt cette 
question ; quand notre nomade tiendrait-
il chronique de sa progression ? Sur 
quel appareil relaterait-il ses impressions 
de voyage ? Et pourtant, voilà que le 
mot blog agit comme une baguette 
magique. D’un seul coup, tout se 
dénoue. Oui, l’ânier a un compte 
facebook Apache trip et tout sourire, 
voilà qu’enfin il se présente. Il s’appelle 
Paco Federico. Il raconte bien, dit-il, 
son aventure sur son blog où nous 
pourrons suivre sa progression. Pour 
un euro il nous propose de lui acheter 
une carte postale et de devenir 
marraines du voyage. Nous sortons 
nos bourses et adhérons au club. Nous 
nous embrassons chaleureusement 
nous prodiguant force accolades pour 
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fêter cette intronisation. Dans son 
village andalou de Gorafé, Federico 
élève des ânes. Il a quitté son élevage, 
s’est installé en Haute-Loire à 
Issengaux ; il y est resté six mois pour 
en acheter un et le dresser. Depuis, il 
chemine doucement et va passer       
par Santiago et traverser le Portugal 
avant de rentrer chez lui. Il aura 
accompli son voyage, vu du pays et    
fait de nombreuses rencontres. Voilà 
provisoirement bouclé le chapitre de    
la vie rêvée d’Hélène. Ce coup-ci nos 
chemins divergent, nous ne nous 
reverrons plus et, devenues marraines, 
nous saluons cette séparation en nous 
embrassant de nouveau. 

Ce dimanche après-midi, nous 
entrons dans la peau de bonnes 
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touristes et visitons consciencieusement 
le musée de l’armagnac. Il est installé 
dans l’ancien évêché, un superbe 
bâtiment qui fut un an durant la 
résidence de Bossuet avant sa charge 
de précepteur du dauphin puis, dix ans 
plus tard, celle d’évêque de Meaux. 
Dans le musée, on trouve des bou-
teilles anciennes, des alambics de toute 
sorte et surtout un pressoir comportant 
un tronc de chêne entier dont on voit à 
une extrémité le départ des racines et à 
l’autre la fourche, départ des branches 
principales, judicieusement utilisée dans 
le dispositif. Ce genre d’assemblage de 
poutres, comme nombre de 
charpentes, atteste que la force était 
bien la vertu première des hommes du 
passé. De ce côté de la cour, le travail 
des mains et le savoir-faire des 
hommes ; de l’autre côté, « La Galerie 
des Illustres ». Là, ce ne sont pas des 
objets utiles qui occupent les salles 
mais des portraits de grands hommes, 
aux noms aussi longs que leurs per-
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ruques sont hautes. Ils ne doutent pas 
de leur supériorité ; beaucoup d’entre 
eux arborent sur leur poitrail une 
énorme médaille de Saint-Michel dont 
ils tirent une visible fierté. Petitesse des 
grands hommes !  

Dans une halle adossée au Palais 
épiscopal se tient une foire aux 
artisans, aux antiquités et à la brocante. 
J’y fais emplette d’un charmant abat-
jour à quatre pans, réalisé dans les 
règles de l’art par une tapissière. 
Toujours bon de revenir chez soi avec 
un objet souvenir qui fait revivre le 
voyage dès qu’on pose le regard sur    
lui. Dans chaque grain de la lumière 
diffusée il y aura une poussière de la 
halle de Condom. Hélène, plus ascète 
que moi, considère qu’il n’est pas 
souhaitable de s’encombrer de bricoles 
superflues, mais concède qu’il est 
bienvenu de soutenir les productions 
locales vivrières ou artistiques.  

Nous prenons la route pour Lectoure, 
notre point de départ, et c’est là que 
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nous nous séparerons puisqu’Hélène 
fait étape près de Périgueux en voiture 
et que moi je regagne ce soir même 
Paris par le train. Je lui dis au revoir 
devant le panneau indiquant la direction 
qu’elle doit suivre. Moi, qui ne prendrai 
le car pour Agen que dans la soirée,     
je m’apprête à faire face à l’inattendu 
de cette fin de journée. « Comment 
vivre sans inconnu devant soi ? » écrit 
René Char. 

Nous sommes le dimanche 22 
septembre, la Journée du patrimoine, et 
la commune ouvre ses trésors cachés 
aux visiteurs. Je me sens des attaches 
avec cette ville de Lectoure dans les 
environs de laquelle je venais passer 
des vacances quand j’étais adolescente. 
Les parents de mon amie Marie-
Thérèse étaient propriétaires d’un petit 
manoir de l’autre côté du Gers et à la 
fin de l’été nous nous mêlions aux 
vendangeurs. La journée nous arrivions 
régulièrement en tête de rang, fières, 
rieuses, pas fatiguées. Le soir nous 
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tenions notre place dans les grands 
banquets servis dans la grange de l’un 
ou de l’autre viticulteur. Chaque ferme 
mettait un point d’honneur à régaler la 
compagnie de son mieux et c’était 
merveille de boissons et de festins. A 
cette époque les vendanges avaient 
souvent lieu début octobre et c’est un 
regret indélébile d’avoir dû quitter 
prématurément ces réjouissances sur 
ordre express de mon père qui plaçait 
la présence à l’université avant tout. 
Lectoure, où nous nous rendions à 
cette époque à bicyclette pour y faire 
les courses, est donc une ville chère à 
mon cœur. Et l’idée de pénétrer dans 
des lieux ouverts au public un seul jour 
dans l’année me plaît bien. 

Je m’agrège à un groupe réuni 
devant le portail de l’Hôtel du collège 
des doctrinaires. Nous traversons le 
petit jardin, anciennement cour d’hon-
neur du collège et, installés dans les 
profonds canapés du grand salon, nous 
écoutons les commentaires de la 
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conférencière. La pièce est impo-
sante,  avec sa gigantesque cheminée de 
pierre faisant face à une somptueuse 
tapisserie ; entre les deux, une paire    
de colonnes très sobres soutient         
les poutres du plafond. Tout est 
impeccablement léché. Notre guide, 
fille du pays, s’exprime avec ce 
délicieux accent du sud-ouest qui 
diphtongue et prononce les nasales 
(une an-née). Elle nous explique que 
l’édifice a bien changé depuis l’époque 
où elle y était élève. Mais avant d’en 
arriver à ses souvenirs personnels, elle 
nous retrace à grands traits l’histoire du 
bâtiment où se jouait la rivalité entre 
l’Eglise et l’Etat. Fondé en 1641, le 
collège a été attribué aux doctrinaires, 
ordre austère qui a donné naissance au 
jansénisme, alors en concurrence avec 
les Jésuites et les Oratoriens. Laïcisé à 
la Révolution, le bâtiment, après avoir 
été balloté entre ordre religieux et 
pouvoir communal, puis détruit par un 
incendie, sera repris par la République ; 
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il sera ouvert aux filles et deviendra en 
1943 le lycée Maréchal Lannes (qui, 
bien que né à Lectoure, et à la 
différence de notre guide, n’y fut pas 
élève). La cour d’honneur, traversée à 
notre arrivée, était alors la cour de 
récréation des filles ; la grande cour 
entourée d’arcades, où on édifie 
actuellement une fontaine octogonale 
en azulejos, était alors réservée aux 
récréations des garçons. En 1960, 
l’édifice est devenu annexe de l’hôpital 
tout proche. Récemment, de gigantesques 
travaux ont été entrepris pour 
transformer l’ancien collège en un 
hôtel de luxe qui a ouvert ses portes au 
début de l’été. La cheminée, les 
colonnes, le grand salon entièrement 
réinventés constituent un somptueux 
décor destiné à donner l’illusion d’un 
passé préservé, élégant et confortable. 
Un grand escalier de pierre (d’origine 
celui-là) nous conduit aux chambres 
destinées aux curistes. Puis nous 
redescendons en ascenseur dans les 
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sous-sols où un passage souterrain a 
été creusé sous la Rue Nationale pour 
relier directement l’hôtel au SPA 
thermal installé dans l’Hôtel de 
Goulard, prestigieuse demeure du 
XVIIIe siècle, elle aussi copieusement 
rénovée. Ainsi les curistes peuvent-ils 
se rendre aux bains en peignoir sans 
être vus des passants. 

Ce qui est amusant, c’est que 
l’implantation d’un établissement thermal 
ne résulte pas, comme à Vichy ou 
Vittel, des vertus particulières d’une 
eau bienfaisante. Elle est due à la 
présence de deux beaux édifices du 
XVIIe siècle auxquels une activité 
nouvelle pouvait redonner vie. Elle 
résulte, plus certainement encore, de la 
volonté d’un maire qui voulait attirer 
une clientèle aisée dans sa ville et 
l’amener à y séjourner en lui proposant 
« détente et bien-être ».  

Cette farouche volonté de doter la 
ville d’un pouvoir attractif, j’allais la 
rencontrer à nouveau lors de ma 
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seconde visite patrimoniale, celle de 
l’Hôtel des Trois boules, du nom de 
l’écusson qui surmonte le porche. Cet 
hôtel se trouve situé sur le flanc de la 
cathédrale, de l’autre côté de la rue ; 
une partie sert de presbytère, l’autre de 
gîte sur le chemin de Compostelle. Je 
rejoins le groupe de visiteurs dans la 
salle à manger où le curé explique le 
fonctionnement de cette étape de 
pèlerinage. Deux mille pèlerins traversent 
Lectoure chaque année ; mille d’entre 
eux résident aux Trois boules. 
L’hébergement en demi-pension est 
gratuit, chacun peut pratiquer le 
donativo, c’est-à-dire faire un don selon 
ses revenus (la moyenne de la donation 
étant de 20€). Les fidèles et quelques 
paysans fournissent l’essentiel du repas 
servi le soir dans cette même salle à 
manger. Le curé dîne au milieu de ses 
ouailles de passage qui sont invitées à 
prendre en charge la préparation du 
repas et la vaisselle. J’avais oublié que 
je portais toujours mon sac sur le dos 



 104 

et l’abat-jour, acheté à Condom, à la 
main. Aussi, j’ai dû détromper le curé 
qui voulait demander à la troupe 
d’ajouter un couvert à mon intention. 
Considérée tout au long de la visite 
comme une nouvelle venue, j’ai dû 
également dire « non » à l’intendante 
qui m’invitait à choisir un lit ainsi qu’à 
la lingère qui aurait volontiers complété 
avec mes vêtements sa machine à laver 
prête à être lancée. 

En ce qui me concerne, perçue 
comme pèlerine, je pouvais entrer 
librement à l’Hôtel des Trois boules 
pour y passer la nuit, en dehors de 
cette journée du patrimoine, mais pour 
les lectourois et de lectouroises qui 
composaient le groupe la possibilité    
de le visiter était un événement 
exceptionnel. De plus le conférencier, 
ami du maire et conseiller municipal, 
semblait être bien connu des partici-
pants qui ont profité de la fin de la 
visite, moment où le guide dit « Avez-
vous des questions à poser ? », pour 
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l’assaillir de demandes au sujet du 
collège, du stationnement des voitures 
dans la rue Nationale, des limites de 
l’emplacement du marché, etc. Ce qui 
m’a le plus intéressée dans ses réponses 
ce sont les stratégies envisagées pour 
faire venir un médecin supplémentaire 
à Lectoure. « Pour attirer un jeune 
thérapeute, il faut penser à son 
logement ; nous avons en vue une 
maison que la mairie pourrait faire 
retaper pas trop loin du lycée. Pour sa 
femme, nous pourrions créer un poste 
de coordination des associations qui lui 
permettrait de s’intégrer rapidement. Si 
nous ne prévoyons pas ce qui convient 
à l’épouse et aux enfants, les jeunes 
internes se posent un an, font trois 
petits tours et puis s’en vont ». Sur ce, 
je fausse compagnie au groupe de 
visiteurs pour filer à l’arrêt du car qui 
doit me conduire à la gare d’Agen.  
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Quatre jours, seulement quatre jours 
d’escapade et voilà racontée la moisson 
de paysages, d’incidents, de rencontres 
qui ont émaillé le parcours. Si nous 
n’avions pas pris notre bâton de petites 
marcheuses, ce long week-end se serait 
fondu dans la routine des jours 
ordinaires. Il n’aurait en rien été 
« mémorable », c’est-à-dire capable de 
se graver dans la mémoire. Il y a été 
fixé grâce au récit, qui fait exister tout 
voyage si minuscule soit-il. D’Artagnan 
sait bien que c’est par le roman plus 
que par ses exploits qu’il est devenu     
le saint patron de la Gascogne et   
d’une route européenne – épique autant 
qu’hippique. Hélène n’y chevauchera 
peut-être jamais, mais elle y a cheminé, 
dans l’intermittence des jours, avec 
l’âne d’un poète... Oui, marcher, se 
promener, randonner, bouger, « s’en 
aller, s’en aller, parole de vivant », et de 
conteur. 

Françoise Ploquin 
Mars-avril 2020 
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 Dans l’aventure de l’écriture, je dois 
beaucoup aux remarques des premières 
relectrices Colette Berthelin, Béatrice 
Chomel, Geneviève Lipietz. J’ai aussi été 
particulièrement sensible aux commentaires 
de la minutieuse Veronica Estay Stange et 
du très précis Eric Landowski. Quant à 
Denis Bertrand, je ne saurais trop le 
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remercier pour le temps qu’il a consacré à 
sa relecture et pour la justesse de ses 
suggestions qui ont contribué à améliorer 
la fluidité de l’ensemble. 

 Pour la mise en page, c’est Veronica 
Estay Stange qui a fort heureusement pris 
les commandes. 

 Merci à cette petite équipe qui est 
parvenue à transformer la marche en duo 
en promenade collective et symphonique. 

  



 

Pourquoi étaient-elles parties 
trois jours sur la Route 
d’Artagnan dans le sud-ouest ? 
Par conviction qu’il est vital de 
s’en aller, s’en aller sur les 

les chemins. D’où venaient-elles ? L’une 
de Province l’autre de Paris. Où allaient-
elles ? De Lectoure à Valence-sur-Baïse en 
Gascogne. Que disaient-elles ? La cavalière 
– alors à pied – ne disait rien ; et la 
conteuse disait qu’il n’est pas besoin d’aller 
bien loin pour se mêler, d’auberge en 
auberge, aux conversations d’inconnus, 
pour rencontrer un âne débonnaire, une 
marcheuse éclopée, des pèlerins convaincus 
et des renégats de l’avion, des agriculteurs 
productivistes et d’autres près de la terre… 
Comme dans les récits picaresques, elles 
entraînent le lecteur dans leur sillage, 
moissonnant les paysages, récoltant les 
anecdotes, cultivant les réminiscences tout 
au long du parcours. 

En sortant du confinement dans lequel 
nous enferment les travaux et les jours 
ordinaires, elles découvrent que l’exotisme 
est à notre porte. 

 
 


