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LE VOYAGE DE MA VIE

David
Le Breton
POUR DONNER UN NOUVEAU SENS A LEUR VIE, ILS ONT ENTREPRIS

LE VOYAGE QUI LES A TRANSFORMÉS ANTHROPOLOGUE

EXÉGÈTE, ÉCRIVAINS ILS TÉMOIGNENT TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ.

CETTE SEMAINE, L ANTHROPOLOGUE QUI FUIT AU BRÉSIL

Je remontai l'Amazone depuis plu-
sieurs jours sur un petit caboteur. Je
reverrai toujours cette image au cœur
de la foret bruissante, accoude au bas-
tmgagedubateau, fasciné parlefleuve
infini qui se déroulait sous un ciel
bleu intense, dans ce lieu d'ouverture
et d'alliance au monde. Sans doute le
voyage est-il toujours cette aspiration
à trouver enfin le lieu où l'on se sent
chezsoi.Maisj'étaiscejour-laau coeur
du rêve de ma jeunesse, dans un lieu
mythique, l'Amazonie J'avais 23 ans
et je n'avais jamais été si mal dans
ma peau Je suis rentre en Europe
avec le sentiment que mon existence
m'échappait et j 'ai compris ce que
ce voyage avait eu d'initiatique. Sur
ces routes du Brésil, j'avais fait une
traversée de la nuit mais j'avais aussi
décide de vivre

Je ne cessais à cette époque de
m'interroger sur le sens de ma vie. Je
me sentais comme étranger à moi-
même, Martien dans un monde qui
m'échappait. Durant toute mon ado-
lescence, j'ai accumule les voyages
à pied ou en stop aux quatre coms
de l'Europe et jusqu'en Turquie.
Au moment de partir au Brésil, je
terminais une thèse en sociologie
et je ne me supportais plus. Je suis
parti écartelé entre deux tentations •
celle, romantique, de l'engagement
politique et celle de la disparition de
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soi Dans ce pays que j'aimais depuis
toujours, et qui demeure mon pays
du cœur, j'allais embrasser une cause
juste Le mal y avait une incarnation
tangible avec la dictature militaire
Dans ces annees 1970, de nombreux
jeunes paumes prenaient les che
mms de Katmandou d'autres moins
nombreux étaient hantes par les die
tatures militaires qui ravageaient
alors l'Amérique latine II m'a fallu
troisjours, etplusieurs changements
d'a\ion, pour arriver a Sâo Paulo
Nous étions une quinzaine déjeunes
Français parmi les passager^ tous
aussi perdus et mal dans leur peau
J'ai rejoint ensuite Rio, une ville
magique, avec ses plages, son Pam de
Sucre, ce mélange de tendresse et de
violence Premiere desillusion en
rencontrant un jeune Bresilien, qui
avait ete emprisonne puis torture,

Les étapes de sa vie
1953 Naissance au Mans, dans la Sarthe
1976 Premier voyage au Bresil
1990 Anthropologie du corps

et modernite (Puf)
2007 En souffrance Adolescence et entree

dans la vie (Metaihe)
2010 Expériences de la douleur (Metailie)
2012 Enseigne la sociologie

a I universite de Strasbourg
Publie Marcher Eloge des chemins
et de la lenteur (Metailie)

12 octobre 2012 Participera aux Etats
generaux
du christianisme
de La Vie,

a Strasbourg

j ai réalise toute la dérision de mes
envies militantes Qui étais je pour
prétendre a I engagement 9 J'étais
démuni sans argent Je ne savais
toujours pas quoi faire de moi
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« Retrouvailles
avec le sentiment
d'exister. La
marche toujours
est renaissance»

La tentation de l'Amazonie, c'est a
dire celle de la disparition, est reve
nue avec force J'ai marche vers le
nord du pays en longeant le littoral,
sac au dos dormant a la belle etoile
ou au gré des rencontres dans des
hébergements de fortune Salvador,
Recife Natal, Belem J'ai parcouru
plus de 1500 km C'est la, apres 6 jours
sur l'Amazone et ce bateau cour
des Miracles ou embarquaient les
hommes maîs aussi les poulets, les
porcs, les moustiques, que j'ai vécu
ma deuxieme désillusion Je restai au
seuil de I Amazonie, je n arrivai pas a
m y immerger pour y disparaitre J'ai
poursui\ i mon chemin, a bout de souf
fie Un jour, je ne sais plus si c'était
a Cuiaba ou Porto Velho apres etre
reste une journee entière sur le bord
de la route, sous un soleil de plomb,
j'ai vu une voiture de police s'arrêter
Au bureau du service social de la ville
- la honte de ma vie ' - j a i reçu un
billet de bus pour Sào Paulo, puis je
suis retourne a Rio et j'ai décide de
rentrer en Europe

Je suis revenu comme élague de ce
voyage initiatique J'ai compris que je
devais transformer ce desarroi mie
rieur en chance II fallait relever le
defi Apres ce voyage, j ai repris ma
these de sociologie, j'ai réalise un film
en 16 mm, fait paraitre mon premier
li\re, mes premiers articles de socio
logue L'écriture est devenue mon
refuge, une forme de transmission
essentielle II me fallait aussi rendre
ce que j'avais reçu sur les routes, cette
sorte d'autorisation a vivre C est
pourquoi je suis si engage dans mon
metier d'anthropologue, pourquoi
egalementj ai tant écrit, tant publie de
livres, dont chacun est pour moi une
interrogation intense sur les condi
tions d'existence qui sont les nôtres

sur les perceptions sensorielles, les
emotions le corps, et notamment
les conduites a risque des jeunes Je
m'étonne souvent d etre revenu de
ce parcours chaotique ou j'aurais du
me perdre D autres, des amis, y sont
restes Alors pourquoi moi9

Aujourd'hui j'ai le sentiment non
plus de me battre contre le monde maîs
de faire alliance avec lui dans sa diver
site Je ressens profondement que
rien de ce qui est humain ne rn est
etranger, ce qui est la condition pre
miere de l'anthropologie Et le Bresil
qui mêle le polythéisme venu d'Afri
que et une spiritualité chrétienne a
travers le candomble ou l'umbanda
est une belle image de ce sentiment
de la pluralite des mondes du metis
sage, des rencontres Le voyage a pied
aussi, sur lequel j'ai écrit deux livres,
me renvoie a ce sentiment d'alliance
avec le monde, d'échappée belle hors
des soucis du quotidien La marche
cst une sortie hors de soi l'emprunt
des chemins de traverse pour retrou
ver a nouveau l'apaisement la senso
riahte heureuse du monde qui nous
entoure On entend battre le pouls de
la terre autour de soi dans un univers
de lenteur, de méditation, d interio
rite Retrouvailles avec le sentiment
d'exister Rencontre avec les innom
brables génies des lieux La marche
toujours est renaissance

Je sens en parcourant les sentiers
ma propre nécessite d'être Je me sens
justifie et comme porte soulevé par
la puissance du monde environnant
C'est cela pour moi la spiritualité lin
Dieu qui ne peut avoir de visage ni de
voix et dont le silence est fondateur
d'un dialogue intime et permanent
que d'autres appellent peut etre la
priere Un voyage, ou une marche,
me fait baigner dans ce sentiment de
sacre Ce sentiment aussi d'une com
mune fragilite de notre humanite •

INTERVIEW ELISABETH MARSHALL

« I Jean-Marc Poîdevin, entrepreneur
* 2 Blanche de Richement, écrivains
• 3 David Le Breton, anthropologue
* 4 Olivier Bleys, romancier

t o Alexandre Poussin, écrivain-voyageur
• f) Olivier Artus exegete
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MES CONSEILS POUR

voyager autrement
IN'ayez pas peur

de partir
II ne faut pas craindre de se défaire

de ses routines, de b'éloife'nerdes repe-
res de la vie quotidienne pour partir
et aller au devant de l'inconnu. Même
si on est mal dans sa peau, en deuil,
en dêpression, en séparation, et sur-
tout sans doute dans ces moments de
porte-a-taux, la marche et le voyage
sont des activites de renouvellement
et de renaissance. On peut partir seul
ou en couple pour retrouver le goût
de vivre, aller au-devant de mille
curiosités Par exemple au moment
de la retraite pour se redécouvrir
à deux Ces voyages nourrissent la
mémoire, et donnent une prevision
de moments heureux

2Ouvrez-vous
au monde

Restez ouvert a l'alchimie de la
rencontre qui transforme, celle des
êtres et des choses. Le chemin avec
ses haltes, ses surprises, ses visages
croises aussi, nous fait rencontrer
le sacré car ils portent le mystère
infini de notre présence au monde.
Dans cet univers de vitesse, de ren-
dement, d'efficacité, la marche est
un acte de résistance qui privilégie

la lenteur, la disponibilité, le silence,
la solidarite En marchant j'éprouve
ce sentiment tres fort d'appartenir
au monde. Dans l'expérience du
corps, on retrouve l'élémentaire de
la condition humaine, ce qui en fait
la saveur, le prix.

3 Acceptez
de renaître

Accueillez la vertu réparatrice de
la marche Pour nourrir un gout de
vivre, mobiliser des forces intérieu-
res contre un cancer, pour traverser
un deuil, la marche joue un rôle de
rénovation de l'être humain Je refais
des expériences de base et je mets
progressivement ce qui est lourd à
distance Nous disposons tous de res-
sources insoupçonnées, mais il faut
les chercher Ne jamais camper sur
son malheur, toujours s'en extirper
« Quand les mortels veulent se perdre,
dit Sophocle, les dieux viennent tou-
jours a la rescousse » Apprendre à
apprécier en rentrant ce sentiment de
réconciliation que l'on peut lire sur
les visages. Toute marche de longue
durée aboutit à une transformation
intérieure. Le voyage, lui aussi, nous
remet au monde, il est parfois une
expérience de renaissance •
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Le fleuve Amazone
Ce fleuve me bouleverse par sa beaute d'abord, ses cieux inouïs, vertigineux
que l'on ne voit nulle part ailleurs la puissance de son débit qui dépasse les mots,
cette parente avec la mer tant les rives sont parfois éloignées le labyrinthe
des bras innombrables dans la jungle, les caboteurs qui passent de temps
en temps avec leur aura d'aventure Désir aussi de connaître ces eaux par le corps,
de s'immerger comme pour renaître, souvenirs de merveilleuses baignades

J'aime I umbanda et le candomble, ces cultes
afro-brésiliens atonalité polythéiste maîs
qui ne contredisent nullement le christianisme
Les mêmes fidèles se retrouvent a l'église
ou a la cathedrale et sur les terre/ros.
Les valeurs, d ailleurs, ne sont pas opposées,
et les croyants ne vivent aucune contradiction
dans ce métissage Acceptation de la pluralite
du monde, de la part de mystere
qui nourrit notre rapport au monde |
Les dieux du Bresil font tous bon menage, I
ils sont de bons compagnons de route f

sac de voyageur
Le sac est le nerf de la guerre, le centre de gravite de la
progression Ni trop lourd, ni trop leger ll faut trier I essentiel de
i accessoire selon les lieux et la duree de la marche Tout poids
superflu se paie en fatigue, en mal d epaule ou de dos maîs tout
oubli n en est pas moins douloureux Le plus indispensable sans
doute est l'eau Et je n'imagine pas de partir sans un livre ou deux

Tous les jours, pendant ce premier de mes voyages
au Bresil, j écrivais ce que je nommais alors
les « Fragments du crire » un jeu de mot entre « crier » et
« écrire « J'essayai d inventer un usage cne de l'écriture
Je m'agrippais passionnément a I écriture pour ne pas
mourir C est ainsi qu'est ne le premier de mes livres
un roman, la Danse amazonienne Ce qui importe,
sur la route de l'aventure, ce n'est pas ce que l'homme
fait maîs comment il le fait Laventure est dans son regard
sur le monde L'Amazonie est toujours interieure
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Chemin faisant de Jacques Lacarnere (le Livre de poche)
Dans la France des annees 1970, le récit d un pionnier
fabuleux du voyage à pied, qui marche alors que personne
ne se lance sur les chemins a l'époque, et raconte la
jouissance simple de l'émotion du quotidien qui passe

Longue Marche, de Bernard Olivier (ed Phebus trois tomes)
Un retraite part a pied de la Mediterrannee jusqu en Chine,
en passant par la Turquie et l'Iran Ce livre me parle de la
façon dont le voyage a pied redonne du sens a la vie, dans
des phases de rupture

Lettre au Grece, de Nikos Kazantzaki (Pocket)
ll nous plonge dans ce sentiment d'alliance avec le monde
Un jeune homme quitte la Crete pour parcourir l'Italie
Et baigne dans un sentiment de félicite Une leçon de vie

Le Temps des offrandes, de Patrick Leigh Fermor (Payot)
Avant-guerre, ce jeune Anglais rompt avec son milieu pour
une mise en jeu de soi Démuni, il ne sait pas vers quoi il va,
il parcourt un monde qui va bientôt se déchirer tandis
qu'il va au-devant de lui-même ll deviendra un grand écrivain

D'autres lieux
pour « voyager »
Le sentier des douaniers
du tour de la Bretagne
la reserve géologique
de Dignes les Cevennes,
Madère (photo)

Un film culte sur l'Amazonie
Agwrre, la colère de Dieu, de Warner Herzog
Un groupe de conquistadors espagnols,
au XVIe siecle s enfonce dans la foret
amazonienne a la recherche d'or et de terres a
conquérir Des hommes avancent dans un univers
d'etrangete absolue et peu a peu perdent pied,
sont confrontes a la mort et a la démesure

Une pensée à méditer
« Tout marcheur chemine avec ses dieux
interieurs La marche est ce moment ou la
presence au monde redevient une forme
de spiritualité Elle conjure la separation
entre l'homme et le monde, et lui donne le
sentiment d appartenir enfin aux elements,
d'être porte non seulement par la terre
ou son poids, maîs aussi par sa force
interieure, nourrie de cette alliance »
(Extrait de Marcher Eloge des chemins
et de la lenteur Metailie, 9 €)

David Le Breton
Marcher
Eloge
des chemins -:

et de la lenteur «^


