L’ Ivresse de la marche
Petit manifeste en faveur du voyage à pied

Émeric Fisset

« Petite philosophie du voyage » n° 3

• un éloge de ceux qui savent prendre leur temps ;
• une conception de la marche, en randonnée ou au long
cours, comme mode de vie et domaine de liberté ;
• du Mékong aux confins de la Sibérie, du désert syrien
aux campagnes françaises, la découverte
d’une multitude de mondes ;
• une leçon intelligente sur l’observation de la nature
et la rencontre de l’autre dans son environnement.

À

Communiqué de presse

l’heure où explosent les formes de voyage rapide et facile,
pourquoi la marche reste-t‑elle un mode privilégié de
relation au monde ? Pourquoi cette pratique permet-elle une plus
grande acuité du regard porté sur la nature et une plus grande
disponibilité aux autres ? Quels sont les temps forts d’un voyage
à pied, qu’ils soient d’exaltation, de contemplation ou de doute ?
Grâce au rapport spécifique qu’il tisse avec les lieux qu’il aborde,
le voyageur à pied témoigne de découvertes et de sensations
particulières, intimement liées à l’ascèse et à la simplicité de sa vie
nomade : la rencontre humaine, que la marche rend plus sincère,
le face-à-face avec la faune sauvage, qu’elle permet d’approcher de
plus près, un retour méditatif sur soi enfin, sont les récompenses
de celui qui fait l’effort de cheminer librement et de prendre son
temps.
Né en 1962, Émeric Fisset, éditeur et écrivain, a l’âme voyageuse : après
avoir découvert l’Europe à pied et l’Inde à vélo, il a affronté les contrées
désolées de l’Alaska au cours de deux traversées en solitaire. Sa passion
pour la marche l’a depuis attiré aussi bien dans l’Extrême-Orient russe
que dans de nombreux massifs montagneux français ou insulaires.
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