
Comme nous avions envie depuis
longtemps de faire un pèlerinage
pour prendre un temps de pause,
nous avions déjà parlé d’entrepren-
dre la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle. D’un autre côté, le
chemin de Kobo Daishi, bien qu’il
nous paraissait moins accessible que
le pèlerinage européen (plus loin,
plus cher, plus contraignant de par
la langue japonaise que nous ne par-
lions pas), il avait quelque chose de
mystique qui nous plaisait beau-
coup! De plus, la barrière de la
langue ne représentait pas un incon-
vénient pour nous, mais presque un
avantage. En fait, l’impossibilité de
communiquer avec les autres pèle-
rins et nos hôtes ne pouvait que ren-
forcir l’acte d’introspection d’un
pèlerinage. Par ailleurs, bien que
nous soyons tous les deux de confes-
sion catholique, la philosophie
bouddhiste nous intéressait aussi
énormément.
Donc, nous avons opté pour

Shikoku. Du 25 mai au 12 juin
2011, nous avons parcouru 175 km
de marche sur les 1200 kilomètres
que représente le pèlerinage en
entier. Nous avons franchi la porte
de 51 temples sur 88, avons gravi
des montagnes, sillonné la route
nationale, traversé des villages et des
forêts de bambous en portant fière-
ment les vêtements traditionnels du
pèlerin (chapeau, chemise, bâton et
clochette). Dans chacun des temples
où nous avons prié, nous avons fait
estampiller notre cahier du pèlerin
et avons, pour ainsi dire, respecté les
rites bouddhistes. Toutes les fois,
lorsque nous franchissions l’entrée
d’un temple, nous nous lavions les
mains, faisions sonner le gong mar-
quant notre arrivée, allumions des
bâtons d’encens, déposions nos
vœux et prières dans les sauts dédiés
à cet égard et faisions nos saluts tra-

ditionnels à l’entrée et à la sortie.
Bref, nous nous comportions comme
des fidèles disciples du célèbre
Bouddhiste Kobo Daishi. Sur notre
chemin, de nombreux Japonais nous
ont offert des «Oseitais » allant de
simples clémentines, à des repas
entiers à 40000 yens ! Quelle grati-
tude nous ressentions à toutes les
occasions où cela nous est arrivé!
Même si nous n’arrivions guère à
n’exprimer plus qu’un remerciement
en Japonais : «Arigato Gosaïmas »,
nos sourires et nos yeux devaient
témoigner notre reconnaissance !
Parce que nous ne disposions pas

de suffisamment de temps pour
accomplir l’ensemble du trajet à la
marche (nous devions initialement
passer 5 semaines, mais en raison du
séisme de mars 2011 suivi de la
catastrophe nucléaire, nous avions
décidé de réduire notre séjour japo-
nais à 3 semaines), nous avons par-
fois emprunté les transports en
commun, c’est-à-dire autobus,
trains locaux et Express pour com-
pléter la boucle entièrement. Nous
trouvions important de faire le tour
complet de l’île de Shikoku même si
nous devions faire des tronçons
motorisés. Cela nous a permis de
voir une variété de paysages et de
rencontrer des gens de toutes les
régions de l’île, autant des villages
que des villes. Nous aimerions fina-
liser notre pèlerinage dans le futur,
on ne sait pas quand encore, mais
visiter les 37 temples que nous
avons laissé tomber cette fois-ci et
marcher plus de kilomètres. Nous y
retournerons sûrement ! Le truc
cette fois-là sera d’être mieux entraî-
nés. Nous avons vu des pèlerins qui
marchaient entre 20 à 25 kilomètres
par jour pendant que nous mar-
chions entre 10 à 15. Nos journées
commençaient à 9 h et se termi-
naient à 17 h. Mais, avec nos sacs à

dos à transporter (celui de Gen,
19 lb et celui de Jeff, 25 lb), l’effort
nous semblait pénible, d’autant plus
au début de notre trajet. Nos mus-
cles endoloris nécessitaient des bains
chauds, Onsen, et de longs étire-
ments tous les soirs.
Au plan spirituel, nous qualifie-

rions notre expérience d’indescripti-
ble! Ces longues heures, sous la
pluie ou sous le soleil, à traverser des
villages ou à longer des autoroutes,
nous ont permis, sous le rappel de la
clochette de nos bâtons, de prendre
le temps de respirer, de méditer, de
contempler la nature et de réfléchir
à la vie. Dans tous les temples où
nous nous sommes arrêtés, nous

nous sommes recueillis et avons prié
pour nous-mêmes, pour nos
proches, pour l’humanité, pour la
nature, pour remercier. C’était mer-
veilleux et très gratifiant! 

Pour en savoir plus, une ciné-conférence de
notre tour du monde complet (9 mois, répartis
sur 4 continents), incluant notre pèlerinage sur
Shikoku, sera présentée en première les 22 et 23
mai au Petit Medley, à Montréal.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS

Geneviève Talbot et Jean-François Allard

Shikoku…ça vous dit quelque chose? C’est en 2008 que nous avons entendu parler pour
la première fois de ce chemin sacré de Shikoku lors d’un voyage touristique. Nous avions
vu une rubrique qui l’évoquait dans notre Lonely Planet. Sans en savoir plus, nous avions
fait notre tour du Japon sans avoir le temps de nous rendre sur Shikoku. Nous avions plu-
tôt visité Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Yakushima, Matsumoto. Jusqu’au jour où une seconde
coïncidence a fait en sorte que nous entendions encore parler de ce chemin dans le cahier
Voyages de La Presse.

Pèlerinage au Japon

Shikoku et ses temples bouddhistes

Jean-François Allard et Geneviève Talbolt posant fièrement dans les vêtements traditionnels du pèlerin
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