« Quatre roues sur le Chemin » : Chronique de Daniel G
Oliver est Allemand et vit à Hambourg.
C’est un véritable athlète avec une musculation des épaules et des bras impressionnante. Il est handicapé des jambes.
Son projet est de parcourir le chemin de Via
de la Plata en empruntant la voie des marcheurs comme l’aurait fait dans un passé
récent l’un de ses compatriotes. Pour avoir
fait la voie en 2007 je sais que ce n’est pas
possible.
Ce matin je pars et marche sur un chemin
détrempé et bien entendu impossible pour
Oliver.
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Au carrefour de deux chemins, il nous rattrape et explique qu’une personne lui a dit comment éviter
ce tronçon impraticable pour lui.
Il repart et disparait. Sauf que dans l’heure qui suit nous le trouvons renversé et embourbé dans une
ornière profonde et boueuse. Quand nous le sortons de sa mauvaise position, je constate qu’il s’est
égratigné la figure et un bras.
Je lui suggère de rejoindre la carretera N 630, peu éloignée, et de continuer son périple en empruntant la voie pour les cyclistes. Pour l’aider, je lui donne ma documentation géographique. Il accepte
et repart pour rejoindre la route.
Bien plus tard je vois au loin la N 630 complètement encombrée et des véhicules rouler lentement.
A un moment un véhicule de la Guardia Civile remonte la file. J’arrive à sa hauteur, et du chemin
parallèle je vois Oliver arrêté, en grande discussion avec les représentants de la Loi.
Puis tout a repris son rythme normal.
Le soir, à l’étape, Oliver a expliqué que la Guardia Civile voulait le pénaliser parce qu’il roulait à
droite, alors que la plus simple prudence exigeait qu’il roule sur la gauche, comme les piétons. Discussion car il ne comprenait pas.
Ainsi la Guardia Civile veille !
PS : Beaucoup plus tard à Santiago, en lisant un vieux journal, j’ai appris qu’il était allé jusqu’au bout.
Une belle photo et un bel article.
C’est clair que l’on va plus vite en fauteuil roulant qu’à pied. Ce jour-là, ce n’était pas l’avis de la
Guardia Civile.
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