Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cet article consacré à des conseils pratiques sur le
pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. Cette partie fait suite à celles intitulées « L’avant
pèlerinage » et « Le pendant pèlerinage », que vous pouvez retrouver ici et ici.
Ca y est ! Nous pouvons bomber le torse et sourire : nous venons de réaliser le pèlerinage vers
Compostelle, et cette expérience restera gravée en nous à jamais tellement elle fut riche et
instructive. Nous sommes rentrés chez nous, en train, en avion, en covoiturage peu importe. Cette
partie de l’article commence à partir du moment où vous franchissez le seuil de votre porte.
Comme d’habitude, un sommaire pour commencer, répertoriant tous les questionnements auxquels
je tâcherai de répondre dans l’article. Et pour chaque questionnement, un lien vers la partie
correspondante.
Rappel de mon expérience (et donc de mes connaissances du chemin pour vous proposer cette série
d’articles) : itinéraire suivi : Camino Francès ; période de marche : Mai-Juin ; durée : 5 semaines ;
moyenne parcourue : 25km/jour ; départ : Saint-Jean-Pied-de-Port et arrivée : Finisterre ;
hébergement en auberge ; nombre de pèlerinages à mon actif : 1.
APRES :
1 – Défaire le sac : l’assaut des souvenirs
2 – Reprendre sa vie : arriver à se détacher de l’expérience, à tourner la page
3 – Le récit aux proches : devenir un ambassadeur du chemin et transmettre ses valeurs
4 – Travailler les déclics psychologiques
5 – Garder contact avec les autres pèlerins
6 – Savourer les petits bonheurs du confort
7 – 2 phases : l’après-immédiat (jusqu’à 3-4 jours) et l’après-après (après 4 jours)
Pour cette dernière partie, il s’agit plus de partager avec vous les sensations qui nous assaillent au
retour de Compostelle, que de donner des conseils. Allons-y !

Comment défaire le sac à dos ?
Prendre le sac face à vous, tirer sur la fermeture éclair, relever… Je plaisante ! Voyons ici rapidement
comment défaire son sac à dos.
En sortant chacun des items qui vous auront accompagné pendant plus d’un mois et sur une telle
distance, vous aurez certainement un petit pincement au cœur. Bien. Voici cependant quelques
conseils pour ces objets.

Le sac de couchage (pour ceux en duvet)
Votre compagnon le plus précieux, certainement de par son prix déjà, mais aussi parce que c’est
avec lui que vous avez passé vos meilleures nuits. Sachez que pour préserver votre sac de couchage
et sauvegarder sa durée de vie, il faut le stocker déroulé, hors de sa housse de compression, l’idéal
étant allongé, afin de conserver son pouvoir gonflant. Pour le nettoyage (après 5 semaines, c’est plus

que nécessaire), n’hésitez pas à le passer en machine, à froid et sur le programme « délicat » avec
une ou deux balles de tennis pour bien répartir les plumes (un peu comme une couette). (Note de

François : voici un article sur l’entretien des sacs de couchage).

Le reste des affaires
N’hésitez pas à vous séparer des affaires qui auront vraiment souffert du périple ! Pour ce qui reste,
tout ce matériel représente certainement un sacré budget. Et désormais, cet équipement va passer le
plus clair de son temps… dans votre placard. Pensez à donner ou à vendre sur des sites de petites
annonces entre particuliers ce qui ne vous servira plus, à coup sûr (comme votre guide papier par
exemple) et ainsi permettre à d’autres pèlerins éventuels d’en profiter à moindre coût (le partage,
encore et toujours !).
Enfin, il y a actuellement plusieurs sites internet en construction qui vont bientôt permettre de louer
ses affaires de randonnée, s’inscrivant dans ce phénomène « d’économie participative » ou en
Anglais, « sharing economy ». Je vous présente le concept rapidement : vous avez un sac à dos de 38L
dans votre placard et aimeriez le rentabiliser. D’un autre côté, il y a une personne à proximité de vous
qui compte effectuer une randonnée sur quelques jours mais ne veut pas acheter tout son matériel.
Ce site vous met en relation et vous permet de louer à cette personne votre sac à dos, pour quelques
dizaines d’euros.
En conclusion, soyez rationnels ! Redistribuez ce qui ne vous servira plus mais pourrait être utile à
d’autres et prenez soin du reste, qui pourrait vous être de nouveau utile à l’avenir.

Comment reprendre sa vie quotidienne après une telle
parenthèse ?
Je dois avouer que ce n’est pas évident pour tout le monde. Après 5 semaines de marche à environ
4km/h avec peu de confort, on adopte psychologiquement un nouveau schéma de pensée, un nouvel
état d’esprit. Lorsqu’on revient à la civilisation, le bruit, l’empressement, etc., le décalage peut être
violent.
Pour ma part, j’ai repris le travail 3 jours après le pèlerinage. Je n’ai donc pas trop eu le temps d’être
nostalgique…
Je ne peux pas donner de conseils pour ce point, mais simplement vous prévenir que ce phénomène
peut être violent et qu’il faut en avoir conscience. Pour ma part, j’ai remis au propre un carnet de
bord que j’écrivais au quotidien, sur le chemin, et je le relis de temps à autre. J’ai encore
l’enregistrement vidéo d’une chanson qui m’avait particulièrement touchée sur le chemin. Essayez de
rapporter quelques souvenirs qui vous permettront, pendant des moments de nostalgie, de vous
replonger pour quelques instants dans cet univers particulier.
Mais, pour finir, il faut arriver à tourner la page. Plutôt que de craindre ce retour à la vie quotidienne,
positivez en essayant d’analyser ce que cette expérience vous apportera au quotidien.

Comment devenir un ambassadeur du chemin ?
Une fois rentré, nombre de vos proches et amis voudront vous poser plein de questions. En effet,
peut-être sans que vous le sachiez, de nombreuses personnes ont un jour rêvé de réaliser ce périple !
C’est donc une superbe opportunité pour vous de devenir ambassadeur du chemin, transmettre vos

enseignements, votre expérience et les valeurs du chemin. N’hésitez pas à rediriger vos proches les
plus intéressés vers des ouvrages que vous avez lus, des sites internet, ou pourquoi pas cet article !
C’est un moment privilégié qui vous permettra de repenser à ce que vous aurez vécu, de vous
replonger dans vos souvenirs, et qui offrira à votre interlocuteur plein de renseignements. Profitez-en
donc pour lui transmettre, dès le départ, les valeurs du chemin, afin qu’il reste ce qu’il est et puisse
offrir aux générations futures de pèlerins ce qu’il vous a offert : respect, partage, propreté, tolérance,
patience.

Je crains de ne pas pouvoir exploiter les déclics
psychologiques qui m’ont étreint sur le chemin,
comment faire ?
Pour rappel, le chemin vous permettra de réfléchir longuement à certains aspects de votre vie, et
parfois vous apporter une sorte de « déclic » : un sentiment fort d’avoir trouvé une vérité, que
quelque chose s’est débloqué dans votre esprit.
Naturellement, on veut rapporter ces déclics à la maison et les mettre en application dans la vie
quotidienne (sourire plus, relativiser, être plus patient, etc.). Voici quelques conseils pour que le
brasier que ces déclics ont allumé ne s’éteigne jamais, bien qu’il s’atténuera irrémédiablement :

La méditation
Renseignez-vous sur internet ou dans des livres pour commencer à méditer. C’est personnellement
ce que j’ai fait au retour du chemin, j’ai commencé à méditer. Après quelques semaines de pratique
assidue, on sent les bienfaits d’une telle discipline. Transposé à Compostelle, cela m’a permis de me
replonger quotidiennement dans les émotions que j’avais vécues, les déclics qui m’étaient apparus.

Rapporter un souvenir matériel
Une chanson enregistrée, un poème, un petit objet, une phrase que vous lisez quotidiennement. Tout
ce qui vous permettra de vous évader vers le pèlerinage quand vous en ressentirez le besoin et donc
de repenser à ces moments forts où les déclics vous ont atteint, pour ainsi les faire perdurer.

Les coucher sur papier
N’hésitez pas à traduire, sur une feuille de papier, le dos d’une carte de visite étant un format idéal
(en plus c’est du carton et c’est donc robuste !), votre déclic en une phrase. Référez-y vous dès que
vous en sentez le besoin ou, pire, lorsque vous commencerez à douter de ce que vous avez appris sur
le chemin.
Par exemple, vous prenez conscience sur le chemin que votre bonheur passera par le fait de savoir
dire « non » plus facilement à des sollicitations qui vous contrarient. Juste après être rentré de
Compostelle, vous couchez sur papier ce déclic, comme pour le sauvegarder. Quelques mois après
votre retour, vous vous rendez compte qu’il est toujours aussi difficile de dire « non ». Relisez ce que
vous avez écrit, cela va vous replonger immédiatement dans l’état d’esprit dans lequel vous étiez sur
le chemin lorsque ce déclic vous a étreint, et vous donnera un second souffle pour, cette fois,
assumer avec courage votre refus.

En conclusion, il s’agit ici d’enregistrer, le plus vite possible après être rentré et avec le plus de
fidélité possible, peu importe le format qui vous conviendra, les déclics et vérités qui vous seront
apparus sur le chemin, afin de les transposer à votre vie quotidienne et éviter d’en douter.

Pourquoi et comment garder contact avec les pèlerins
rencontrés ?
Voyons d’abord le comment. Avez-vous
pensé à récupérer le numéro de
téléphone ? L’adresse email ? L’adresse
postale ? Le profil Facebook ? Le nom
Twitter ? Le profil Skype ? A vous donner
rendez-vous à une date précise et un
lieu précis ?
Maintenant, pourquoi garder contact
avec ces gens extraordinaires ? Eh bien
parce que, comme vous l’avez vousmême ressenti, ils sont extraordinaires !
Au delà de ça, ils forment désormais
votre « famille pèlerine », ceux qui ont
partagé avec vous vos galères, vos
douleurs, vos moments de joie, vos
découvertes, vos déceptions, etc. Aucun
de vos proches, même un ancien pèlerin,
ne pourra être aussi intime qu’eux à ce
niveau là.
Un peu comme un club d’anciens
combattants, formez un groupe
d’anciens pèlerins, que ce soit sur
Facebook, par email ou par Skype. Tout
ce qui vous permettra de vous
remémorer ensemble, avec nostalgie, les
moments vécus. Et croyez-moi, ça aide
également pour les déclics psychologiques, pour vous replonger dans l’état d’esprit dans lequel vous
étiez alors.
Et puis, vous voudrez certainement revoir ces personnes, et pourquoi pas repartir à nouveau sur le
chemin ensemble !

Le retour au confort est-il difficile ?
Bien au contraire !
Je tenais à aborder ce point, bien qu’il ne soit pas très important, tant il me paraît nécessaire que
vous ayez conscience d’une chose : on savoure le confort qui nous entoure lorsqu’on le perd.
Exemple : prendre une douche le matin est quelque chose de banal pour vous. Si vous preniez des
douches froides pendant un mois, ne savoureriez-vous pas d’autant plus la prochaine douche
chaude, qui vous paraissait jusqu’ici banale ?

Eh bien pour Compostelle c’est pareil. Vous retrouverez avec plaisir tous les petits plaisirs de votre
vie quotidienne que vous aviez oubliés jusqu’alors. Après avoir dormi pendant plus d’un mois dans
un lit simple, dans votre sac de couchage, après avoir mangé des sandwichs des jours durant, après
avoir dû faire votre linge à la main tous les jours, etc., le retour à votre vie quotidienne sera comme
un retour à la civilisation !
Profitez donc de tous ces petits moments de bonheur, d’extase, car on se réhabitue très vite au
confort et cet état d’esprit ne dure que très peu.

Peut-on différencier plusieurs phases temporelles de
retour ?

En effet (encore une fois, c’est moi qui ai rédigé les questions, je ne vais pas dire le contraire !). Je
dirais qu’on peut différencier deux grandes phases temporelles une fois rentré : l’après-immédiat (3
à 4 jours après le retour) et l’après-après ! Je m’explique :

L’après-immédiat
Vous venez tout juste de rentrer. Les souvenirs sont encore frais, vous êtes encore dans la phase de
« réinsertion » dans la vie quotidienne, avec tous les chambardements que ça implique. Une grande
partie de votre esprit est encore mobilisée vers le pèlerinage. C’est le moment où je vous conseille de
poser, sur un format qui vous conviendra, les enseignements que vous aurez tirés de cette
expérience (voir point « exploiter les déclics psychologiques » plus haut). Généralement, vous aurez
anticipé cette période et pris quelques jours de repos supplémentaires avant de retourner au travail
ou en cours, pour reposer votre corps. Bien, profitez-en pour faire le tri de tout ce qui a trait à
Compostelle, pendant que c’est encore « chaud ».

L’après-après
Vous êtes rentré depuis quelques temps déjà (environ une semaine ou plus). Doucement mais
sûrement, vous reprenez votre vie quotidienne. Vous vous êtes déjà réhabitué à votre confort, vous
vous détachez petit à petit du pèlerinage, et c’est normal. Plus le temps passe, et plus les souvenirs
vont s’effacer et se transformer (vous n’êtes plus tellement sûr du nom de cette auberge, d’avoir eu
cette conversation avec untel ou untel, etc.).
A vous de voir ce que vous préférez : laisser faire votre nature humaine ou bien essayer de garder
intacts vos souvenirs. Pour ma part, j’ai opté pour la seconde option. Si c’est également votre cas, je
vous conseille de rédiger quotidiennement, sur le chemin, un « carnet de bord » qui relate en
quelques lignes ce que vous avez vécu tel jour ou tel jour. Et prenez des photos !

Que faire maintenant ?

Cette question marque la fin de chacune des sous-parties de cet article consacré au pèlerinage vers
Compostelle. Comme vous aurez pu le remarquer, cette dernière partie est très courte et ne dispense
pas beaucoup de conseils, le retour du pèlerinage étant vécu bien différemment par chaque pèlerin.
Alors que faire maintenant ? Eh bien vous reposer, vous raser (si vous êtes un homme et que vous ne
vous êtes pas encombré d’un rasoir sur le chemin :

) et arriver, doucement mais sûrement, à vous

détacher de cette expérience fabuleuse.
De mon côté, je tenais à vous remercier encore pour avoir lu cet article jusqu’au bout. Il n’est
certainement pas parfait ni exhaustif, mais son but premier était d’essayer de regrouper un maximum
de conseils de base pour de futurs pèlerins, un tel projet n’existant pas encore, à ma connaissance,
sur l’internet francophone. J’ai pris beaucoup de plaisir à rédiger cet article, et j’espère à mon tour
que vous en aurez pris à le lire.
Je souhaitais également remercier de tout cœur François pour la confiance qu’il a placée en moi, sa
patience, ses relectures et la collaboration de son blog à une telle entreprise !

