
LUCIE BOLMONT

COMPOSTELLE
Aux confins des terres espagnoles

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

ht tps://edit ions - maia.com

Un grand merci à tous les participants de 
simply-crowd.com qui ont permis à ce livre 

de voir le jour :

... ... 
 

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation 
interdits pour tous pays.
ISBN 978-2-38441-451-2

Dépôt légal : décembre 2022 



À tous les Hospitaleros
Et à ma famille du Camino





5





7

Balade rurale et parisienne

À travers la campagne française, de bon matin, le périple 
commence par un voyage en train. Sans aucun doute, la ville 
espagnole Burgos n’est pas si facile à atteindre. Le regard dirigé 
vers l’horizon, le soleil a laissé place à la pluie. Les nuages se re-
tirent et mon cœur est empli d’une sérénité agréable. Bayon. Un 
bled paumé, c’est la campagne française, c’est la beauté rurale, 
c’est le calme avant la tempête. Indéniablement, il faut y passer. 
Peu de temps après, c’est le tour de Blainville, au moins ils ont 
une gare. Varangéville. Saint-Nicolas-de-Port. À nouveau une 
multitude de villages inconnus. Nancy. Paris. Mon corps dode-
line au rythme des wagons qui glissent sur les rails. Le paysage 
aux collines boisées défile, la nature danse et s’amuse. Dans mes 
oreilles, la mélodie bourdonne et offre des rimes allemandes. 
Den Moment danach1, qu’en sera-t-il demain ? Le brouhaha aux 
sonorités françaises me berce et m’emporte vers une somno-
lence tranquille. Ce samedi banal sera marqué par une arrivée 
à Paris dans la journée, puis s’éternisera par un trajet en bus de 
nuit jusqu’à toucher du doigt l’Espagne : ¡ es lo que hay ! 2 

Le temps d’un après-midi, je m’octroie une balade pari-
sienne aux côtés de ma chère sœur. Au menu, le traditionnel 
bouillon émet ses volutes chargées de saveurs pour prendre 
des forces. Montmartre nous accueillera ensuite dans ses rues 
vivantes et enthousiastes. Le soleil révèle des ombres chan-
geantes sur la splendide architecture du Sacré-Cœur, puis le 
temps pluvieux fait finalement fuir les artistes dans leurs de-
meures. Le sac sur le dos, les chaussures lacées et les bâtons 

1 Un instant après.
2 C’est ce qu’il y avait de mieux !
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de marche solidement attachés, le morose métro parisien fonce 
et lâche des crissements stridents sur son passage. Une acco-
lade chaleureuse et, déjà, un long trajet annonce la fin de cette 
journée orageuse.
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Burgos, la ville aux mille couleurs

Pour commencer l’aventure : l’infini, le lent et le sem-
piternel trajet. Quatorze heures de bus, assise en zigzag, les 
jambes pliées, la tête dodelinante, les paupières lourdes. Cette 
nuit, le sommeil ne sera que passager, il flirtera avec toi, mais 
ne s’arrêtera jamais réellement. Paris, Tours, Poitiers, Bordeaux, 
Bayonne, San Sebastián, Bilbao. Le corps tremble et vibre sur les 
autoroutes inégales sans interruption aucune. Le trajet nocturne 
sera ponctué d’arrêts successifs, tels d’insupportables sursauts 
mécaniques. À intervalles irréguliers, les lumières s’allument 
subitement. Le masque sur les yeux en biais, les gens circulent, 
descendent, montent, rigolent et ronflent surtout. La chaleur 
de l’habitacle est pesante, l’habit devient presque dérangeant. 
Aux premières lueurs, les yeux s’entrouvrent difficilement. Les 
heures passent et nous franchissons les collines et les falaises 
rocailleuses espagnoles. Parfois recouvertes de végétation 
dense, parfois constituées de roches saillantes, c’est un beau 
spectacle matinal. Les yeux embués, les tunnels s’enchaînent et 
deviennent innombrables. Sans doute que l’arrivée à Burgos est 
proche.

Burgos. Ville de Castille-León située au nord de l’Espagne, 
ville aux façades colorées et harmonieusement décorées. In-
fluences architecturales françaises, allemandes et mudéjares. 
Son centre historique ne laisse personne indifférent. La belle, 
la majestueuse qui surplombe la ville, déploie ses ailes et ses 
tourelles de pierres immaculées. L’incroyable Cathédrale Sainte-
Marie crée le lien entre les églises et les couvents. À l’origine 
construite en style gothique, ses multiples reconstructions ont 
su valoriser le caractère fleuri venu de France et d’Allemagne, 
tout en s’adaptant au style décoratif espagnol.
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Rues étroites surplombées de jolis balconnets, le soleil 
parsème ses rayons au gré des nuages qui passent. C’est une 
délicieuse promenade, c’est une douce journée. Une journée au 
rythme des cloches et des passants, une journée qui s’écoule 
lentement. Plus haut que la Cathédrale, le château moyenâgeux 
de Burgos impressionne par ses remparts massifs et par sa loca-
lisation stratégique. La soirée s’installe peu à peu et laisse par-
venir une once de fraîcheur dans les dédales citadins. Depuis le 
balcon de l’auberge, les brouhahas s’élèvent et créent un écho 
permanent entre les façades avoisinantes, celui-ci marquant un 
contraste saisissant avec la solitude de mon âme voyageuse. Do-
cument incontournable sur le chemin de Compostelle, je tiens 
dans mes mains la crédencial avec déjà trois timbres tampon-
nés. Véritable passeport du pèlerin, ce rectangle de papier car-
tonné permet d’accéder à des structures d’accueil se trouvant 
sur l’itinéraire du Camino. Dès lors que le pèlerin traverse les 
villages-étapes, il obtient un tampon du lieu où il est accueilli : 
église, paroisse, albergue municipale3, café, restaurant… Au fur 
et à mesure du périple, la crédencial se voit remplie de timbres 
colorés qui attestent alors du nombre de kilomètres parcourus 
lors de l’arrivée à la Oficina del Peregrino4 à Saint-Jacques-de-
Compostelle. En somme, un simple papier représentant le par-
chemin mythique, lequel marque le souvenir de l’expérience 
unique de chaque pèlerin.

Le précieux dépliant soigneusement glissé dans mon sac, 
je règle l’alarme de mon réveil. Le sommeil m’emporte bien vite 
et je m’enveloppe dans les draps blancs pour une courte nuitée.

3 Auberge municipale.
4 Bureau des pèlerinages.


