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DEBATS & ANALYSES
LES R E N D E Z - V O U S DE L 'H ISTOIRE DE BLOIS

La marche, un salutaire retrait du monde
Rompre avec les certitudes et les conventions,
mais aussi briser avec des souffrances ou
un destin malheureux, voilà ce qu'offre la route

Par DAVID LE BRETON

L a marche est une échappée belle
loin des routines de pensée ou
d'existence, loin des pesanteurs

possibles du travail ou des soucis per-
sonnels. Elle est une suspension des con-
traintes d'identité et des attentes qui les
accompagnent. Marcher revient à se
mettre en congé de son histoire et à
s'abandonner à son rythme propre aux
sollicitations du chemin. Elle est une
forme heureuse de disparition de soi,
une manière justement de reprendre
son souffle, de faire une pause au bord
de son existence.

Sur les sentiers, il n'est plus nécessaire
de soutenir le poids de son visage, de
son nom, de sa personne, de son statut
social, de son emploi du temps... Le mar-
cheur tombe les éventuels masques car
nul n'attend de lui qu'il joue un person-
nage. Il est un inconnu sur la route, sans
engagement autre que l'instant qui
vient et dont il décide de la nature. En
principe, il est déconnecté, ouvert à son
environnement, aux rencontres, au
temps qui passe. En vacance de soi, pour
une durée plus ou moins longue, il
change son existence et son rapport aux
autres et au monde, il n'est plus engoncé
dans son état civil, sa condition sociale,
ses responsabilités envers les autres, il
est disponible aux découvertes au fil de
l'itinérance. L'esprit peut battre la cam-
pagne en toute liberté.

AMITIÉ, PAROLE, SOLIDARITÉ
L'auberge, le café, le banc prolongent par-
fois la rencontre esquissée quèlques heu-
res plus tôt. Emprunter ces chemins de

traverse revient à laisser derrière soi un
monde de compétition, de désengage-
ment, de vitesse, de communication au
profit d'un monde de l'amitié, de la pa-
role, de la solidarité. Retour aux sources
d'une commune humanité où l'autre
n'est plus un adversaire mais un homme
ou une femme dont on est solidaire. La
marche est le lieu d'une éthique élémen-
taire à hauteur d'homme.

La route est université car elle est uni-
versalité, elle diffuse une philosophie
d'existence propre à polir l'esprit et à le ra-
mener toujours à l'humilité et à la souve-
raineté du chemin. Elle est un état
d'alerte permanent pour les sens et l'in-
telligence, l'ouverture à une multitude de
sensations et de rencontres, une source
de renouveau. La vue n'est jamais pour le
marcheur le sens philosophique de la dis-
tance, mais celui de l'étreinte, de la profu-
sion. Il ne sait où donner des yeux et du
corps tant affluent les perceptions.

Mais tous les sens sont à la fête dans
leurs déclinaisons différentes, selon les
saisons ou l'heure du jour. Même le goût
n'est pas oublié quand l'été, par exemple,
pourvoit à foison les myrtilles sauvages,
les framboises, les prunes, ou en cet
automne, les champignons ou les châtai-
gnes. Dans un temps ralenti, le marcheur
fournit un effort à la mesure de ses res-
sources physiques propres. Il décide seul
de ses heures ou de ses journées. Rien ne
l'empêche de faire une sieste au bord de
la route ou de musarder devant une ri-
vière ou un lac, ou même de s'y baigner. Il
ne va pas plus vite que son ombre.

ÉLOGE DE LA LENTEUR
Loin des impératifs de vitesse, de rende-
ment, d'efficacité, une randonnée est un
éloge de la lenteur, de l'amitié, de la
conversation, de l'inutile. Il ne s'agit plus

d'être pris par le temps mais de prendre
son temps. Aujourd'hui, les sentiers
abondent de flâneurs qui cheminent à
leur guise, à leur pas, en leur temps, en
conversant paisiblement ou en méditant
le nez au vent. Ils ont retrouvé une sorte
de mouvement de respiration, ils vivent
dans le rythme du monde, à hauteur de
leur existence. Ils se sentent infiniment
vivants. C'est pourquoi aussi la marche
est une forme élémentaire de résistance,
de retrouvailles avec le monde.

La marche a le pouvoir de rompre une
histoire personnelle douloureuse ou en
porte-à-faux. Les expériences à ce propos
sont innombrables. Elle est parfois un
outil de choix pour des malades atteints,
par exemple, dè cancer, de sclérose en
plaques, ou pour des personnes traver-
sant une période de désarroi personnel
après une séparation, un deuil, le chô-
mage, ou la dépression, la perte du goût
de vivre. D'où aussi l'usage de la marche
dans le monde du travail social avec des
mineurs délinquants ou des adultes en
déroute et ayant des soucis avec la justice.
Proposer une longue marche, c'est pour-
suivre alors le chemin éducatif et social,
c'est continuer à voir l'individu comme
un interlocuteur qui vaut la peine qu'on
discute avec lui, et non un intrus qui per-
turbe le fonctionnement collectif. La mar-
che est toujours ouverture au monde,
possibilité d'une redécouverte de l'éton-
nement d'exister, elle est propice pour
chacun, et surtout pour ceux qui oublient
combien le monde est étendu au-delà des
murs de son habitation. •
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