
Marcher pour s’en sortir, Des vies mal parties, bien arrivées…  

Sous la direction de David Le Breton, Daniel Marcelli, Bernard Ollivier, Éditions 

érès, Toulouse, 2012 

17 Proposer des marches de plusieurs mois, par tous temps, sans confort, sans moyens 

mécaniques, sans téléphone portable ni MP3, à de très jeunes hommes et femmes bien mal 

parti-es dans la vie. 

18 Préparer ces marches avec une phase préalable faite de rencontres avec des 

marcheurs précédents, avec quelques jours de marche avec celui qui en sera le compagnon 

permanent, avec une fête de départ. 

19 Marcher des mois, à deux, s’engueuler, ne plus se parler, se sourire, partager. 

Apprendre de soi. 

20 Être accompagné parfois par un co-marcheur. 

21 Écrire régulièrement ce que l’on ressent. 

22 Faire des points réguliers par téléphone avec le responsable de la marche, qui viendra 

également sur la marche une ou deux fois. 

23 Arriver, enfin, et se retrouver avec d’autres qui savaient qu’on marchait : éducateurs, 

juge, parents… 

24 Voilà ce que l’association Seuil propose en France, en s’inspirant de pratiques 

rencontrées en Belgique, au Québec… Et ça marche, évidemment. 

25 Précaution : la marche en elle-même n’est rien. Aucune valeur éducative ou 

thérapeutique propre, comme le rappellent clairement David Le Breton, en inscrivant cette 

marche-là dans un processus anthropologique et initiatique, et Daniel Marcelli, qui montre 

que ce qui travaille là ce n’est pas l’acte, mais la situation particulière et la relation, et que ceci 

ne doit rien au hasard. 

26 Chacun joue sa partition dans ce livre : les théoriciens proposent des cadres 

conceptuels, les promoteurs de cette pratique, séjour de rupture dans sa plus simple 

expression, disent comment ils font. Et des jeunes qui ont marché dans ce cadre racontent à 

leur façon comment c’était, ce qui s’est passé selon eux, et ce qu’ils sont depuis. 

27 Boris Cyrulnik ouvre les propos, Pierre Joxe les clôt, chacun ajoutant une pierre aux 

cairns1 collectifs qui balisent cet itinéraire d’insertion et d’humanité. 

28 Reste une sacrée pierre, celle-là dans le soulier de l’éducation spécialisée : ces 

aventures éducatives se déroulent sur les marges de l’institution éducative. Car comme le dit 



en ouverture Bernard Ollivier, promoteur de cette pratique en France : « Qui […] appréciant 

le confort, les vacances et les RTT, est prêt à partir pour un salaire relativement modeste avec 

un CDD de cinq mois pour trois mois de marche ? » Et il y a aussi les peurs administratives 

parfois ridicules (« Comment ? Il va avoir un couteau ? »), les assignations à ne jamais réussir 

à s’en sortir… Les lourdeurs administratives et institutionnelles, les habitudes 

professionnelles sont telles que ce qui est évident, marcher avec pour aider, en devient 

exceptionnel. Dommage. On peut aussi se demander pourquoi la mise en place d’actions de 

ce type, construites sur la rupture, vient si tard dans les dynamiques des jeunes, un peu 

comme l’action de la dernière chance. On se prend à imaginer des « ruptures » temporaires 

beaucoup plus précoces qui pourraient aider à enrayer des dynamiques en train de se 

déclencher ; mais les auteurs ne posent pas cette question. 

 

29 François Chobeaux 

 

1. Les cairns sont des tas de quelques pierres, parfois des gros tas, qui jalonnent les chemins des 

montagnes népalaises… et ceux des randonneurs moins lointains. 
  

 


