La Toréva
La Toréva est un mot occitan, qui désigne la bande de terre qu'on ne peut
atteindre quand on laboure avec un cheval. Sinon il faudrait monter sur le talus.
De Jean-François Gomez, éducateur occitan dans son livre « Rééduquer... Parcours
d'épreuve et trajet de vie »
Sur le chemin de St. Jacques j'ai souvent invité les pèlerins à chercher, à cueillir
des fleurs sur la Tovéra. Mais aussi marcher pour soulager leurs douleurs dorsales. La
nature nous a ainsi fait que nous avons une jambe plus courte que l'autre et marcher sur
la Tovéra permet de restaurer la verticalité du squelette.
Pour le pèlerin, la Tovéra est la mince bordure ou pousse les premières herbes et
qui longe la trace érodée. Le bord du bord du chemin.
Pour moi qui suis toujours sur le chemin, la Tovéra est comme la ligne invisible
qui sépare le blanc et le noir sur la mosaïque et c'est là que se trouve l'essentiel.
Les réflexions qui suivent ne sont pas toujours de moi, je les ai picorées, glanées
ou cueillies à droite et à gauche du chemin mais j'en suis responsable comme l'écrivait
St. Ex.
• Le chemin se fait en marchant. Tu es le chemin !
• « Je sais que la Faucheuse, à jamais importune aime hanter les voies de l'errance, et je
sais avoir mon franc-parler pour flétrir le dadais, l'arrogant qui essaie de décrocher la
lune » Cervantès Don Quichotte de la Mancha.
• Vaille que vaille.... Mais va ! De Dan. Artiste
• Écoute le vent, sens le soleil, respire la nature, va mon ami Jean, seul et tu trouveras
réponse à tes questions tout au long de ton chemin. Écrit par Sabria sue le carnet de
voyage de Jean Huet
• Chez moi, tu es en famille. L'essentiel, c'est que tu sois bien ici. Que tu bouffes bien et
que tu boives bien Le reste n'a aucune importance. Alain hospitalier.
• Je porte dans l’âme un chemin. Destiné à ne jamais arriver. Manu Ehao
• Le chemin est le temps du possible.
• Pèlerin »Deviens ce que tu es »

•
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Moi qui fus ce que tu es, tu seras ce que je suis .Cimetière de Los Arcos
• Être hérétique, c'est être dans le vrai, lorsque la vérité se trompe.

•
L'hérétique est celui qui ne croit pas à ce que tout le monde croit, ou du moins, est censé
croire; « celui qui crie je doute » là ou il conviendrait de dire « je crois »

ou de se taire. Thomas Szasz.
• Le camino m'apporte chaque jour un peu de lumière sur mon identité mais je ne suis jamais
satisfait... C'est pourquoi je recommence chaque fois. Ferdinand de Paris.
•

« Regarde Don Quichotte

Regarde dans le miroir de la réalité.
Plonge, Don Quichotte
• Plonge dans le miroir.
Viens te noyer en lui.
La mascarade est terminée.
Ton rêve n’est que le cauchemar de
L'esprit qui s'égare »
• Jacques Brel »L'homme de la Mancha
• Humble, souvent déchirée par les ronces, souillées par la boue, la godasse est capable
conduire l'esprit jusqu'aux traces de l'histoire du chemin. Jean Huet

de

• La, ou mes rêves puissent s'enraciner, ou la Liberté soit un mur de lumière et d'air pur, cette
terre là assurément sera ma terre. Antonio Noguéra. Cacabelos .

• Il existe trois catégories de pèlerins qui correspondent aux trois stades du
développement personnel.
L'esthétique
L'éthique
Le religieux.
D'après David Lodge
•

Je sais que je ne fais pas le chemin, mais le chemin me fait.

• Un chevalier te défi
Oui c'est moi Don Quichotte
Seigneur de la Mancha
Pour toujours au service de l'honneur
Car j'ai l'honneur d'être moi.

Jacques Brel L'homme de la Mancha
•Nous tenons plus à voyager qu'à arriver quelque
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• « Pèlerin, peregrinos, je suis cet étranger voyageur,
qui va de champ en champ ». Je ne suis pas parti
que la confusion déjà s'installe dans mon esprit.
Pourquoi suis-je ici, sur ce chemin de foi reconnu
et sanctifié par trois religions monothéistes, alors
que je ne crois, ni pratique, en aucune confession ? »
Jean-claude Bourlès. Pèlerin sans église.
•

Jacques que Jésus appelait « Bonaerges » fils du tonnerre.

•

Un bon voyageur n'a pas d'itinéraire fixé et n'a pas l'intention d'arriver. Lao Tseu

•

Rêver à l'impossible rêve

Jacques était très impulsif.

Porter le chagrin des départs
Tenter, sans force et sans armure
D'atteindre à s'en écarteler
D'atteindre l'inaccessible étoile
Jacques Brel mais en réalité de Joé Darion
•

Je reviens de la patience hors temps, du mouvement sans espace ;

Je suis libre de sens.
Le monde, la vie ne font pas sens.
Étrange liberté que la mienne : Je ne découvre rien, je crée.
Je suis un infatigable créateur de sens.
Sayd Bahodine Poète afghan
•

Voyageur, il n'est pas de chemin

On fait son chemin en marchant
Mais après, te retournant
Vois que la route tracée
Jamais plus ne sera empruntée.
Voyageur, il n'y a pas de chemin
C'est ta marche ton chemin.
Antonio Machado

•

Deviens donc qui tu es sans jamais cesser d'être un apprenti

Pindare
•

Dans chaque homme sommeil un prophète et quand il se réveille il y a plus de

mal dans le monde. Cioran
*

Un jour je te décevrais et ce jour là j'aurais besoin de toi. Desnos

3

*

« Si je ne répond pas de moi
Si je ne réponds que de moi, suis-je encore moi ?
Si pas maintenant, quand ?
Traité des pères de Rabbi Hillel
• Pèlerin ne courre pas...... A l'arrivée tu ne rencontreras que toi même.
• Les vrais voyageurs sont ceux qui partent pour partir.
Baudelaire
Le pèlerin est un marcheur qui, tout en marchant fait un itinéraire intérieur
spirituel.
• Les erreurs font parties du chemin et celui qui croirait être à l'abri de ce
genre de faiblesses ferait preuve d'une vanité non compatible avec le vécu de
l'amour fraternel.
• Qu'est que les Hommes et les siècles pour la mer.
• La pierre n'a point l'espoir d'être autre chose que pierre. Mais collaborer, elle
assemble et deviens temple? A. De St. Ex.
• Toi qui as fait le chemin, de ta vie fais un chemin.
• Le miroir reflète toujours se que tu es.
• Le chemin n'est jamais aussi beau qu'un jour ou on se met en route. J. Giono

• L'esprit est toujours subversif, puisque libre.
• La liberté ne choisit pas entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc,
la liberté détruit le mal.
• Les vrais voyageurs sont ceux qui partent pour partir.
Baudelaire
• Il est vain de rester dans sa petite épicerie pour comprendre, il faut un matin
partir.
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L'autre temps
de Jean-Marie Bedez
Voici le temps de l'autre temps.
Celui qui nous est pas imposé,
Qui ne martèle plus nos journées
Et ne nous oblige plus à courir.
Voici le temps de la découverte,
Sans brutalité, sans précipitation,
Sans orgueil, mais non sans efforts.
Le temps de regarder pour voir,
Le temps d'écouter pour entendre...
C'est le secret des hommes
Et de l'homme, qui est là,
À portée d'yeux, de la main, de cœur.
Voici le temps de sortir des limites,
Des habitudes, des programmes.
D'aller en pays nouveaux,

De découvrir l'inconnu
Au-delà du connu.
Voici le temps de l'autre temps.
Un pèlerinage.
• A force d'user mes chaussures, j'userai mes habitudes.
Je marcherai, et ma marche sera démarche.
J'irai moins au bout de la route qu'au bout de moi-même.
Je serai pèlerin.
Prière des pèlerins de Debruyne
• Les mots sont toujours que des mots et à mon retour ils seront toujours aussi
pauvres pour vous dire" faites-le!"» Mais, je trouverai les mots justes, pour vous
conjuguer.Faites-le!
• Seule la vérité que chaque chemineau trouve en lui est une vérité pertinente
pour lui et pour lui seul.
• Tous les chemins sont circulaires et le parcours ne conduit qu'à soi même.
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• Mais, je trouverai les mots justes, pour vous conjuguer de la solitude, de
la douleur, du temps et de l’Amour de ceux qui croiseront mon chemin ou
qui partageront mon casse croûte sorti du sac.
• Les personnes apparaissent toujours quand elles sont attendues.
« L'amour est action » Gérard la Tortue
• Marchez pour apprendre à aimer
• Ce n’est pas le but qui compte, c’est le chemin.
Comme moi avec les pierres du chemin vous avez construit du beau !

• Un chemin se reconnaît au fait que l’autre passant devient notre
semblable et qu’il nous paraîtrait inconvenant de ne pas le saluer.

• Faire le chemin, c’est faire l’apprentissage de la porte basse.
• Se dépouiller, partir, quitter ses proches, ses amis, sa carte de
visite, pour n’emmener que l’essentiel. C’est le temps d’abandonner
ses peurs et n’être plus qu’avec soi même.
• Le pèlerin trouve le chemin en lui, pertinent, pour lui et pour lui
seul.
• Une vérité. Cette vérité ne le conduit qu’à lui-même.
•

Aimer sans agir cela ne signifie rien. R.Follereau

• L’extraordinaire retrouve sur le chemin des gens ordinaires.
• Au bout du chemin, dans une caverne, je trouverai une source, m’y
désaltérai et renaîtrai. Pierre Loti
• Le Chemin serait donc le lieu de la remise en question, de la mise en
question et de la question jamais remisée. Jean Huet
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« Jean lui dit encore : « Alors, c’est pour voir
des cailloux que tu m’as amené sur
le Chemin de Compostelle ?
Tu m’as dit : « tu trouveras la connaissance »
Et qu’est-ce que je trouve, hein ?
Le Vieux lui répondit :
« Mais c’est toi que tu as trouvé, couillon !(…)
La voilà la Révélation ! »
Henri Vincenot « Etoiles de Compostelle »
• Aller vers le champ des étoiles « compostela » c'est donc marcher vers
l'ouest, vers la partie obscure de soi-même. J-C Boulès

• « Rêver à l'impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Tenter, sans force et sans armure
D’atteindre à s'en écarteler
D'atteindre l'inaccessible étoile.
Jacques Brel « La quête »
• Le jour de mon départ, je m'interrogeais,
Aujourd'hui, je questionne mes commencements.
Jean Huet
• La lumière est venue dans le monde
et les Hommes ont mieux aimé les ténèbres que
La lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
St. Jean
• A mes frères de guerre
Mes frangins de cœur
Mes frères de route
Frères de sang
Frères de couleur
Blancs, Jaunes, Noirs
On ira tous par le même chemin
Tous ensembles, main dans la main.
Fiona Gélin

Le chemin t'attend. Georges Brassens
• Il n'y a pas de destin. Il n'y a que le chemin.
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• Et comme dit le poète “Ah! Si seulement il faisait soleil cette nuit.”
• L’autre, est le moyen d’être certain de sa propre existence. J. Attali
•
ces

En dix phrases, les dix commandements expriment l’essentiel de la vie. Et
mots « Liberté, Égalité, Fraternité »en font autant. K.Kieslowski

•
chose.

Le Liberté et la fraternité sont des mots, tandis que l’égalité est une
H. Barbusse

• Le temps que l’on gagne en voyage est celui que l’on perd en chemin.
•

Être

heureux seul ne sert à rien.

• Il y a de la honte à être heureux tout seul.
• Le bonheur, pour moi, c'est d'abord l'absence de malheur. Francis Cabrel
• Y a des moments tellement beaux !
Y a que le silence pour le dire
Francis Cabrel

• Marcheurs, randonneurs, vous êtes parti ! Et pèlerin vous êtes
revenu. Vous avez inventé votre chemin.
• Ce n’est pas le but qui compte, c’est le chemin. Comme moi avec
les pierres du chemin vous avez construit du beau !
• On ne marche pas pour tuer le temps, tromper son ennui! On
marche pour l’accueillir.
• Compagnons, il nous faut cheminer, sans demeurance.
« Marcher, ce n'est pas revenir aux temps néolithiques, mais plutôt être
prophète » Jacques Lacarrière, grand marcheur.
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Faites- le chemin. Pour découvrir le rythme de la marche à pied et la vérité du temps qui passe.

• Pourquoi, alors que la pénombre de votre « c’moa » vous était si
confortable? Pourquoi prendre ce chemin?
• Tôt ou tard s'en aller
Par les ruisseaux devant nous.
Francis Cabrel
• J'avais des rêves pourtant
J'avais des rêves
J'avais des rêves pourtant.
F. Cabrel
• Je vais aller m'assoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait
F.Cabrel
• Marcher dans le désert
Marcher dans les pierres
Marcher des journées entières
Alain Souchon. La vie Théodore.
• Il faut un minimum
Une bible un cœur d'Homme
Un petit gobelet d'aluminium.
Alain Souchon. La vie Théodore.
* D'un pas tranquille
Villages et villes
Défilerons comme grains de chapelet
Anne Sylvestre "Les chemins du vent"
* Tout seul sac au dos en humble pèlerin
Pour que ton rêve
Aujourd'hui soulève
Autant de poussière en mon pauvre jardin.
Anne Sylvestre "Les chemins du vent"
10

* Tu n'es qu'un pèlerin sur cette terre.
Comme les pensées multicolores de mon humble travail, je vous offre ce
bouquet cueilli sur la "Tovéra" du Camino.
Buen camino
Jean-Lou le chemineau
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