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A

croiser sur les chemins
de montagnedes randonneurs haletants,concentrés sur leur effort, le
visagerouge et le souffle
court, on seraittenté
d’affirmer quela marche
est définitivementune
activité solitaire. Nul coéquipierpour
vousdébarrasserdu ballon, venir en
appui ou prendre le relais: « chacun
saroute,chacunsonchemin », mettre
un pied devantl’autre ne se délègue
pas. Et pourtant.
Qui ignorequ’un long trek, une course
un peudifficile ou une randonnée
engagéene se conçoit guèresans
un (ou une)compagnon(compagne)
de cordéeet ou devoyage?La marche
éprouvele physiquemaispositionne
aussiles membres du groupedans
leur façon des’attendre,de prendre
de l’avanceou d’occuperl’espace...
Il y a ceuxqui tracent,n’acceptantles
haltesqu’avecparcimonieet repartant
de plusbelle unefois rejoints par
lestraînards.Il y a ceux qui musardent,
photographientou herborisent; ceux
qui s’arrêtent pourboire, grignoter
quelquesraisins secsou consulter
pour la millième fois leur carteet
le GPS qu’ils maîtrisentavec peine...
Il y a les bavardsracontantleur vie,
leursvoyageset tout cequi leur passe
par tête. y a les altruistes
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leursmotspour encourager
et soutenir,et sachantà travers une
histoire ou quelqueanecdotefaire
oublier la duretédela penteou la
longueur de l’étape.Il y a enfin les
« taiseux», cherchantl’hypnosedans
la répétition monotonedespas qui
sesuccèdent.Une sensationquenous
décrivait le musicienAndré Manoukian,
philosophepoèteetgrandmarcheur:
sant

« On estpresqueimmobile et pourtant
enmouvement.Un gesteperpétuelqui se
fait tout seulet qui libère la tête. On digère
tous les événementsde la semaine,onfait
des plans,ony voit plus clair, on trouvedes
solutions...C’est commerêver éveillé. »
Il faut apprendreà se connaîtrepour
décelerles momentsou lesphrases
qui vont faire du bien. Ne pasrefuser
l’écoute, savoir à l’occasion se montrer
directif et apostropherplus ou moins

durementquandla situationdevient
critique (oragequi menaceou nuit qui
tombe), maissavoir aussisaisirces
instants où le silenceestd’or afin de
« respecterlechemin intérieur del’autre
ou parce que les chosesse disent d’ellesmêmes sansdevoir être redoubléesd’une
expression», comme le notejoliment
Claude Compagnone
dansun petit essai, récemmentpublié, intitulé L’Ange
dela falaiseauxédition Paulsen.
Oui, définitivement,la marchen’est

pasune activité solitaire.
Bonnerentrée
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