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[n portrait du l*sr*dfr Dauid le Bretonr ct un
indiuidualiste plein dtamitié pour les autresrr
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Dates
'?n t953 : naissance au Mans,
le 25 octobre.
2 t979:. vovaqe au Brésit .
zz 1982: pubtÉ son premier
roman, la Donse amazonienne
(aux édit ions Syros).
2 1989 : nommé maître
de conférence à Strasbourg.

: ?r'z L990 : publie Anthropoloqie
du corps et modernité (aux PUF,
réédité en 2011).

,  2 t99L: devient professeur
des universi tés,  à Nanterre.
t L995 : retour a la faculte
de Strasbourq.
'?; L998: puSlie.tes Passions
o rd i n o i res. Anth ropoloq ie des
émotions (chez Armand Colin,
réedite chez Pavot en 2004).
.: 2000 : Éloqe-de la marche
(chez Metai l ié,  réédi te en 2000).
;  2003 : La Peau et lo Lroce. Sur

les blessures de soi (Métait ie).
: .  2006 : La Saveur du monde.

Une anthropoloqie des sens.
2 2007 : En sot'fffronce.
Adolescence et éntrée dons
lo vrc.
,.2 20IL i Éclats de voix.
Une anthropologie Qes voix.
,, 20L2: Marcher. EIoqe

, des chemins et de la ldnteur
r  (Métai t ié)
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< f 'ai un sens profond de ta fidélité, de [ 'amitié, mais i 'ai besoin de me retirer régulièrement pour reprendre mon souffle >, confie David Le Breton.

Spécialiste du corps et
des conduites à risque,
marcheur passionné,
le sociologue
. tv-rchnr rrnani<

de ent ier . . .  Tout commencc
au Mans dans les années 50. Le
père est ouwier chez Renault, la
lamille habite une cité populaire,
<<vlvente et chaleureuse >, consfl-
tuée de pehtes maisons. A proxi-

mrnt d'exis'ttr, dans un milieu où
chaa.tn a sa place, où. Ie mrilleur
gagne, où ily a unejustice. >

Dès 16-17 ans, en pleine période
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En1979, i1 s'envole pourle Brésil,
se souvenant d'un article, lu dans
son en[ance, sur I 'Anrazonic, un
lieu idéal pour << sij perdre au bout
du. monde-,. 11 y a âussi la tenta-
tion de 1'engagement politique, à

en Lrain de decharger d.es saÇs dans
une usit'e à Blois. I'ai progressive-
mnnt accumulé les lteuràs, et j' ai f.n.i
par bien. gctgltr ma vie, mats sans
a.ucun stetut. >>
l r  rcnr r 'à cnn rrrem ier . .  \ r1 i  
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I'essentlel
Professeur de sociologie à l'Urri-
versité de Strasbourg, membre
de lllnstitut universitaire de Fran-
ce, David Le Breton est 1e spécia-
liste fiançais de l'anthropologie
du corps et des conduites à ris-
que, notamment chez les adoles-
cents. Intellectuel de réptrtation
internat ionale,  c 'est  aussi  un
marcheur et un cinéphile pas-
sionné. En trente ans, il a signé
oti cosigné plus d'une trentarne
d'essais,  manuels,  romans,
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a cherché, dans son
travai[, les réponses
à ses propres démons
intérieurs.

David Le Breton nous a donné
rendez-vous dans r.rn cafe stras-
bourgeois face à Ia gare, où il
vient"résulièrement écrire, à la
fois oréJent au monde et retiré
dans sa cocuille. 11 arrive de la
faqrlté à vâo - un vieux dou.
Grand, mince, le visage strié de
rides nrofondes, le che-veu rare et
en baitaille, la barbe de quelques
iours, une tenue vestimentaire
gur. m9n[q qu iJ n'enseigne pas
le drort: â Ia sorhe de ses cours
comme sur les photos de vacan-
ces auil nous Confie, le sociolo-
gue dpparaît comme un voyageur
pragm_atlque et sans_ aPPret.
D'emblee, on est trappe Pal' son
large sourire, son éviilèntè sincé-
ritë et par cette voix si douce, si
peu prôfessorale, qui nous avait
iurpiis au téléphone, puis, quel-
ques iours avant notre rencontre,
dans une émission entendue Par
hasard sur les ondes nationa]es.

Le corps, Ia voix, le voyage, Iécri-
ture : ces Dremlers elements re-
sument déià en partie le parcours
et la persôrmaûté de David Le
Bretori. Un parcours qu il Présen-
te comme logtque, malgre ses
paradoxes, ses"përipéties,"le cha-
ôs de ses prémices. Ou comment
I enfanL i sauvage > est devenu un
sociologue recoinu dans le mon-

iil':i:ii'l.lil iii" Ë'iËr..'i:r ra bail
urradt', aux balades i vélo. Mais le
ijctit Drvid, lîn(' de qtratre cn-
fants, se sent mal dans sa Peau.
" Je niai jamnis comprispourquo.i ",
conhe-t-rL, lur qu a Passe sa ue a
éhrdier les ressbrts êt les symptô-
mes du malaise adolescent. Agi-
Lê, << extrêmeruent solitaire"et
silencieux r, Lélève, aux résultats
erratiques, est raPidement en
conJlit avec ses enselgnants, ce
oui lui vaut de redo"ubler son
eE1.

Trrctrrit ' , dt' l ' l t l l i t '  à l lr Bttlgaric...
C't'si lors de ccs voyagt's c;u'il
découvre atrssi lrr marchc, dont i l
deviendra lun dcs chantres. Ce
quil.voit dans les pays de ÏEst
vàccine ce jeune proche du
marxisme contre toute tentation
commnniste. ,, I'étnis du côté de
Rirnbaud : traniformcr ln mon'd.e,
d'qÇÇord, mais d'abord changer ln
vie... >>

Après un bac littéraire, il s'oriente
vers des.études de psy,chologie et
de socrolone. << le rrrc dtsus que Çes
audrs nlùderairnt à prendre du
rewl sur mes propres probhmns,
mais i'énis égakmtnt intéressé Par
Ia mànière dànt onestintégré socia-
lnment, culturelkment. r>

À Tours, où il s'inscrit à luniversi
té, enseigne alors Jean Duvi-
gnaud, qîi sera pour lui un
ilrodèle. Bbursier, il travaille régu-
lièrement comme intérimaire,
découwantdes métiers etdes mi-
lieux sociaux très différents. Ses
études [e passionnent, pleines de
rencontre^s et de lecturès. Il com-
mence à écrire, fonde une revue
littéraire avec des amis, entame
une thèse sur llanthropologie du
coros. dans la lienée àe tùichel
Foricault. de leai Baudrillard et
des feministes... Mais ses dé-
mons intériews ne liont pas quit-
té. "À 

un mnmznt donne, je me
suis dit qu'il fallait partir. J'avais
besoin de' d.is{arqître.'de moi, parce
que Je nt, pouv&Ls plus ttto suppor-
tir. >>

'n,t l lr 'r"ipti.", 
i i  t iy a pas <lc

mactris à 
'rallier. ,. PersQnne ne

nlatiendait. t:videmment. Ie me suis
senLi grotnsqut, drtisoire.- CeIa me
renvoiait à. ce sentiment dr ne Pas
avoir'rna olace dansla mondr. ,,

Il reprend alors la route, de Rio à
Belem, puis Manaus, jusqu'à

"l'efondrewwnt total ,>; fittit P{
êtràramassé par la police, remis à
un centre daide sotiale. "J'avais
fa,it ma traversee de la nuit... C' e* à
"ce morncnt-là que lqi décité de vi'
vre, de soutrnir-mi thèse et d'essayer
d'émre., en espérant devenir un jour
ecnv&trn. >>
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la décennie suivante, le thème du
corps prend une place croissante
darrs lcs scicnces sociales en
France. David Le Breton en de-
vient le spécialiste reconnu, dans
llHexaeoire et à l'étranger. Il tra-
vaille aîssi beaucoup sùi les con-
duites à risque, les scarifications,
les tatouages, des suiets . de so-
ciété " 

qui"lui valent lâ favew des
médias. Ses liwes, nombretx,
sont énormément traduits, il est
fréauemment invité à I'étranger,
notâmment en Amérique laùne
et en ltalie. " I'qi besoïn dr cetrc.
ræonnaissante.- fe restu en celalhé'
itier d.e ce ieunihnmme complèu-
mtnt pqurié sur lps rouæs d.w Brés-tl,
mais'qui croit profondement à la
lrctur e-, à l' é critir e.' >

Celle-ci a tou'iours été, pow lui,
,< unt manière' de s'agripper awbord
du souffie,. Elle re'sté'une prati-
cue' fôndamentale auiourd'hui,
po* sott équilibre et pôur assou-
vir son désir de " cr*'-nger les cho-
5ss,r..nJ'ffis,pour cettt rt1èo fu
Çonnwerce lnLntawle, avec aes gens
qun je nt c9nnais yy, que J? n3
reylÀontreral sans doute l&rnals. lL
serait prétzntnux d' afiniwr,quo.j' ai
change Leur we, mats leL regulwre'
menidrs rçt'ours de gàns qulse sen-
tmt enfn compit àpas jugés. 

"
Farouchement indépendant et
solitaire, David te Breton a ainsi
trouvé le moyen de montrer quil
est << un in"dii'i'dualiste ploin d'arni-
tié pourl.es &utres >>.

Olivier BÉgeard

Le nouveau livre de David Le Breton
(à gauche) reprend le chemin
entamé ity a une dizaine d'années
avec u Éloge O" 1" t316hs r, €n
alliant ses propres observations
à d'innombrabtes lectures, Pour
analyser les plaisirs d'une pratique
qu'iI considère comme une hYgiène
de vie, plus que iamais nécessaire.
ll signe par ailleurs la Préface,
truffée de références au western,
d'un ouvrage (à droite) Présentant
des photographies de son ami
Bernard Plossu, qui fixa, entre 1955
et 1985, les signes de fancien ( Far
West )), recyclés par la société de
consommation américaine.

lon son pnnclpal eottetlr, Mt
tailié, chacun de ses liwes sc vcr t,
en moyenne à 5000 exemplairer
avec des pointes à 25 000 Pou
IlAdiau au Çorps (1999), et 35 00
pow lédition de poche d Hoge d
ln morclw (publié pour la premii
re fois en 2000). Ce qui en fai
orobablementlun des auteurs a
iaciens les plus lus.

Côté ceur
Vos lieux préférés en
Alsace:

l 'a ime énormément Stras-
bourg, pour [a beauté de [a
vi l te,  sa quat i té de vie et sa
vitatité culturetle. Avec ma
compagne, nous marchons
énormément dans les Vos-
ges, mais souvent du-côté
lorrain, près de Raon-['EtaPe
et du lac de Pierre-Percée.

Si I'Alsace était un Person'
nage:
Ce serai t  Tomi Ungerer,  Pour
son humour, sa force inté'
r ieure, son humanité, son
universat ismê.
Ce que vous voudriez
changer en Alsace :

Que Strasbourg devienne un
grand port  sur l 'At lant ique,
amener donc [a mer à Stras-
bourg !

f'avais besoin de
disparaître de moi,
parGe que ie ne pouuais
plus me supportel

Llécriture, une manière
de m'agripper au bord
du goufire

Heureusement, sa mère veille à
sa scolarité et résout les Problè-
mes de discipiine. Lui se iéfugre
dans la lectuie: Iack London, Ies
Maigret, Arsène LuPin, Fanto-
mas... (< le rcvqls de dgvenv ecn'
vain. Ie wtz rwoisle dire à ma mère,
inkrlôquée, dÈs 7 ou 8 ans. Ça
n'avaii aucun sens... r> Lenfant
emDrunte ses premiers liwes à la
bibliothèque du CE de Renault,
oir il se iend fiéquemment en
courant. Courir, ctst son autre
passion. Pratiqués au sein des
ilubs de I'usine, I'atfrlétisme et le
cross-country - il multiPlie les
titres de charnpion de la Sarthe -
lui apportent la reconrtaissance
dont'il avait .. éperdument be-
soin r> : ,, J'éprouvais enfin le senti'

De retour à Tours, les choses s'en-
chaînent. Il écrit son premier ro-
man, et grâce à ui heureux
concours àe circonstances, réali-
se un moven-métrage << un peL+
expénmenial " autow"de la qùes-
tion du cri, qui le taraude alors.

David Le Breton est docteur eri
sociolosie, mais son dramp de
recherihe. est. j ugé " insolitr,- powr
ne 1as dLre trLcongru >), Par les
manda.ins de l'épôque. ll ensei-
sne donc dans dés écoles d'in-fir-
irières, de travailleurs sociarx,
fait de la formation continue
dans les hôpitau:<. ,< In première

fois que 4fu oto afpele pou.r.wtl
proposer de djwwr dts cours, J et0lrs

La couverture de son Premier
roman, de retour du Brésil.
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David Le Breton
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Marcher
f:loge
des chernins
et de la lenteurEn 2005 à Madère, l'une de ses destinations favorites : < La marche,

c'est un appel d'air, une respiration, une échappée betle." n DR


