
la marche 

 

Je ne suis pas de ceux qui aiment marcher seul, ou alors pas très souvent. Je suis à peu 

près sûre qu’il doit y avoir quelque chose à y trouver, et il m’est arrivé d’essayer de me 

forcer pour voir si dans les conseils de quelques grands marcheurs solitaires que j’aime, 

comme Rousseau ou Beauvoir, se cachait la clef du bon développement d’une pensée, ou 

un quelconque mode d’emploi pour écrire. Mais non, en fin de compte, cela ne m’inspire 

pas vraiment. Seule, c’est à l’arrêt, en observation, jamais bien loin de mon point de 

départ, que je me mets véritablement en marche.  

Mes rares balades en solo dans la nature ne sont tout au plus qu’un recours, une sorte de 

médicament pour faciliter le transit d’une émotion, celui de la colère surtout, que l’on 

peut effectivement laver, d’une certaine façon, dans la dépense d’énergie et au contact 

de la végétation. Aller d’un point à un autre pour éviter les transports en commun ou 

écouter de la musique en mouvement, oui,  mais de longues balades de plaisance, je n’en 

fais pas souvent. 

En revanche, j’adore voir marcher les gens, et il n’est pas rare que j’éreinte ceux auprès 

de qui j’aime déambuler. Je crois que la façon dont nous marchons en dit plus sur 

quiconque que tout autre chose. Et marcher auprès de quelqu’un résume parfaitement la 

relation entretenue, elle aussi mouvante. En somme, ça marche, ça ne marche pas, ou 

plus.  

Il existe ces personnes solaires, qui viennent à vous en gambadant, dont la légèreté dit 

beaucoup de l’ingénuité avec laquelle ils arpentent la vie. Rien n’est plus beau que 

lorsqu’une fluidité s’installe entre deux personnes dans l’espace. Et rares sont ceux 

contre lesquels on ne se cogne jamais. Marcher à leur côté est comme une danse, un truc 

qui groove, vraiment musical. 

 

Il y a quelques années, je suis tombée amoureuse d’un garçon dont la démarche ne 

cessait de me surprendre. Au début, je me retrouvais souvent comme plantée d’un côté 

de la rue alors qu’il avait traversé sur un coup de tête, ou ne s’était pas arrêté au passage 

clouté en même temps que moi. Différente perception du danger, quelque chose de 

frondeur. Il marchait souvent devant, et j’aimais voir ses épaules légèrement remontées, 

et aussi son pas un peu saccadé, sans souplesse dans les hanches, qui lui donnait ce 

quelque chose de très viril. Tout le temps, même sur de courtes distances, un petit rien, 

imperceptible pour moi, l’arrêtait net : un objet dans une vitrine, le chant d’un oiseau, 

une babiole au sol. C’était alors une joie de revenir sur mes pas et découvrir la raison de 

cette cassure de rythme soudain, de partager cette autre façon de voir le monde. A la 

maison, il se déplaçait sans bruit. J’entr’apercevais souvent sa silhouette dans 

l’encadrure des portes, constatait ses allées et venues, nombreuses par intermittences. 

Vitesse et lenteur, c’est toujours selon, et c’est l’éventail de cette multiplicité en lui que je 

ne cesse d’aimer. Les mauvais jours, il a les pieds vaguement en dedans, d’ailleurs, ses 

semelles sont plus usées vers l’intérieur, symétriquement. Il ne possède qu’une paire de 

chaussures, dont il ne se sépare que lorsqu’elles ne sont vraiment plus mettables, après 

avoir racheté exactement les mêmes. Au jour le jour, il ne prend pas le soin d’en faire ou 

défaire les lacets, car, dans cette nonchalance, comme dans la vie, il est toujours prêt à 

partir à l’aventure, se contente du minimum nécessaire, et ne s’embarrasse pas de 

problèmes pratiques inutiles. J’aime constater le chemin parcouru, combien nous avons 

appris à marcher ensemble, côte à côte. Les reflets dans les vitres ne me renvoient plus 

seulement deux personnes bien distinctes, ce que nous restons pourtant, mais aussi une 

entité compacte en déplacement. Je ne compte plus les nuits où nous avons traversé la 



ville, et j’avoue avoir eu un pincement au cœur lorsqu’il a commencé à rechigner devant 

les distances à parcourir, ou à ne me proposer que le même tour dans le parc d’à côté. 

Irrémédiablement, cela a signifié pour moi la fin d’un quelque chose, qui s’épuise 

toujours avant de vraiment s’en aller, et qu’il ne sert à rien de retenir.  

  

Ces temps, je marche beaucoup avec Fred. Depuis peu, il fait de tous petits pas, ne lève 

plus beaucoup les genoux et ne déroule plus du tout les pieds. Nos ballades 

s’accompagnent désormais du petit son sec et maladroit de ses mocassins sur le 

macadam. Il avance très lentement, tant et si bien qu’il devient compliqué de marcher à 

ses côtés, de lui prendre le bras sans craindre de le brusquer. Ainsi, il va falloir s’y faire, 

lui aussi, tout autrement, s’en va gentiment. 


