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LES CHEMINS DE 
                             TRAVERSES...

Partir, laisser le quotidien pour se retrouver sur les chemins. Coups de 
folie diront certains, coups de coeur diront d'autres... Passion des 
autres ? Méditer, se rencontrer, ralentir le temps qui passe. Vivre son 
destin ailleurs, provoquer l'aventure, la rencontre, braver l'inconnu. 
Simplement se faire plaisir... Découvrons quelques écrivains-voyageurs 
d'hier et d'aujourd'hui qui ont franchi le pas, ces explorateurs du 
monde et de l'humain.
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"Ces dernières années, à de nombreuses reprises, mes explorations de 
Roundstone Bog, la tourbière de Roundstone, m’ont mené à un endroit du nom de 
Scailp. Depuis le village de Roundstone, au bord de la mer, il existe plusieurs 
chemins distincts pour s’y rendre, dont aucun n’est facile. Les tourbières 
constituent un terrain enclin à l’obstruction, aux discussions, aux chicanes, aux 
contestations ; elles exigent des négociations pied à pied. L’exploit que représente 
un aller et retour jusqu’à Scailp en un seul après-midi me laisse fourbu, mais 
grisé ; je me prends à admirer ma capacité d’avancer aussi vite sur une surface 
aussi traîtresse et je dois me rappeler que ce n’est qu’un prêt de la bonne fortune, 
qui ne tardera pas à m’être retiré. 
Dans l’idéal, me semble-t-il, on devrait entreprendre une randonnée avec autant 
de respect pour ses impératifs horaires, ses structures et ses cérémonies d’humeur 
qu’on en accorde à l’audition d’un morceau de musique. La conversation, dès 
qu’elle ne concerne pas ce qu’on a autour de soi ou sous les pieds, est aussi 
redondante qu’inopportune. La solitude est préférable. Je ne sais pas danser, peut-
être parce que la danse se déroule sur le plat, une surface qui ne m’inspire aucun 
rythme et laisse ma volonté embourbée dans ma gaucherie naturelle ; au lieu de 
danser, j’aspire à un talent compensatoire pour la marche, non pas en prenant le 
dessus sur le terrain à parcourir, mais en tenant compte de chaque accident de 
terrain et de chaque essence dans…"



« La nuit tomba et je la contemplai longtemps avant de me coucher pour de bon. 
En une journée, j’avais tout perdu : mes repères géographiques, la stupide 
dignité que pouvaient me conférer ma position sociale et mes titres. Quelques 
mois plus tôt, j’étais servi par un maître d’hôtel aux petits soins qui m’appelait 
Excellence, et voilà qu’assis par terre, je mâchais des nouilles pas cuites. Cette 
expérience n’était pas la coquetterie d’un week-end mais bien un nouvel état, qui 
allait durer.
En même temps que j’en mesurais l’inconfort et que je pressentais les 
souffrances qu’il me ferait endurer, j’éprouvais le bonheur de ce dépouillement. 
Je comprenais combien il était utile de tout perdre, pour retrouver l’essentiel. Ce 
premier soir, je mesurais la folie de l’entreprise autant que sa nécessité et je me 
dis que, tout compte fait, j’avais bien fait de me mettre en route. »





Paolo Rumiz, journaliste, est un spécialiste mondialement reconnu de l’Europe 
des Balkans et du Danube. Il est grand reporter à la Repubblica,  et a reçu en 
1993 le prix Hemingway pour ses textes sur le conflit en Bosnie. Amateur 
d'Histoire, aimant les voyages,  Paolo Rumiz est considéré comme le plus 
grand écrvain-voyageur italien d'aujourd'hui.

"Solide et retranché dans le bas, comme une forteresse, léger et lumineux dans le 
haut, le phare est en plus un magnifique mirador, un aimant irrésistible pour les 
pensées vagabondes." [...]

"La soirée est sereine, le vent tombe, les goélands gonflent leurs plumes, enfin 
paisibles. En bas, bien planté sur la roche, un cormoran sèche ses ailes ouvertes 
dans la brise. Le soleil descend rapidement dans la mer, on croirait qu'il lance un 
dernier cri. Je ne trouve pas de paroles pour décrire la procession de taches de 
lumière qui arrivent sur les flots depuis l'est, et de l'autre côté l'archipel de rides 
que provoquent les ultimes rafales, labourant les ondes comme une prairie. Au 
sud, très, très loin, un cortège de navires. Au nord, plus loin encore, l'ombre d'une 
île aussi longue qu'un cachalot."[...]



«Survient alors ce que j'attendais depuis le début de notre voyage : l'identification 
totale du spécialiste avec le seigneur et maître de ses fantasmes. Voilà ce qu'est 
pour lui Hannibal, au lieu d'être simplement un sujet d'étude. C'est le moment, 
c'est l'instant. Le Bolonais empoigne sa tasse de café au lait, la salière, le 
confiturier  commence à les déplacer sur la nappe, comme un véritable tourbillon, 
afin de représenter les mouvements de troupes.[...]
«"Tes insaisissables cavaliers, sous les murailles, ils vont te les massacrer 
jusqu'au dernier... Rome est blindée et les romains sont des durs-à-cuire, 
cramponnés à leurs terres.  Têtus et coriaces, incapables de céde.»
Comme je m'y attendais le confiturier plein de confiture d'abricot et la tasse de 
café se heurtent, dans un fracas de vaisselle. Maintenant toute la salle nous 
regarde !»





"J'ai marché, marché, l'esprit en mode primal, vide de toute pensée à l'exception 
d'une seule : aller de l'avant. J'ai continué jusqu'à ce que mon corps se rebelle et 
que je ne puisse plus mettre un pied devant l'autre. Alors, j'ai couru."

"Comme si la beauté intacte de la nature qui m'entourait pouvait me rendre intacte 
moi aussi, en dépit de tout ce que j'avais perdu, de tout ce qu'on m'avait enlevé, de 
toutes les choses regrettables que j'avais fait subir tant aux autres qu'à moi-même 
et de toutes celles que j'avais subies."

"L'air était parfois animé du bruissement des arbres, parfois complètement 
silencieux, la neige éternelle étouffant le moindre bruit. A part moi, chaque chose 
était sûre de sa place."

"Pour moi, la solitude avait toujours été un lieu plus qu'un sentiment, une petite 
pièce dans laquelle je pouvais me réfugier pour être moi-même. L'absence totale 
d'êtres humains sur le PCT avait altéré cette sensation. La solitude s'était étendue 
à l'univers tout entier, que j'occupais d'une façon toute nouvelle pour moi. Depuis 
que je vivais au grand air, sans même un toit au-dessus de ma tête, il me semblait à 
la fois plus grand et plus petit. Avant de parcourir le monde à pied, je n'avais 
jamais pris conscience qu'il était si vaste - que même un kilomètre était vaste."




