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Il y a quelques années 

 

- J'ai fait de la « marche en ville ». 

À l'époque, je n'imaginais même pas que je pourrais me consoler un jour de ne plus pouvoir faire 

d'alpinisme. Je n'arrive pas encore à réaliser tous les méandres et découvertes de ces aventures 

urbaines avec des copines qui connaissaient leur banlieue par cœur. Ça durait exactement trois 

heures (c'était sportif), leurs enfants déposés à l'école le matin et récupérés à midi. 

Plus les discussions tout le long. 

- J'ai fait des maths. 

C'était lumineux et joyeux. Et j'ai enfin compris, me semble-t-il, des notions qui étaient pour moi 

restées obscures. Surtout, j'ai été rassuré à propos de bêtises que j'aurais pu dire et faire quand j'étais 

instit. 

 « De quoi il cause ? b+a=ba ; 2+1=3. Toujours en train de couper les cheveux en quatre ! ...» 

- J'ai fait du rap. 

Un rap! À la demande bienveillante mais insistante des jeunes rappeurs du forum St Ex avec qui 

j'étais en échange : langue des cités contre corrections orthographiques. J'admirai aussi leur talent, 

sans doute pas professionnel, mais dans la vie associative ce n'est pas ce qui est en question. 

Et ça a donc réveillé en moi une vieille envie refoulée d'expression poétique ; j'ai fréquenté ensuite 

assidument pendant un certain temps un atelier d'expression au Centre culturel. 

- J'en ai appris assez sur les champignons pour oser en cueillir et les manger sans peur. Plaisir 

immense. Désormais, j'attends la saison avec impatience, comme si c'était raisonnable à mon âge 

d'être impatient du temps qui ne passe pas assez vite. 

- J'ai appris beaucoup de choses à propos de la Bible, moi, le vieux marxiste athée, et j'ai 

notamment découvert, en ces temps lointains, des humains intelligents et de bonne volonté, 

généreux, qui espéraient eux-aussi un monde plus juste et meilleur. Des militants. Ce qui a été pour 

moi à la fois triste et émouvant. 

 

Maintenant 

 

- Je fais chaque semaine de la randonnée avec quelques uns qui ont appris aussi à se servir de la 

carte et de la boussole. On arrive même encore à découvrir des coins où je ne suis pas encore allé. 

Et il m'arrive aussi, parfois, de ne plus me préoccuper du chemin ; et de découvrir le plaisir inavoué 

de la randonnée de consommation. 

- Je débats sur les sujets les plus chauds pendant deux heures mensuelles, avec passion mais sans 

exploser de colère (ça m'arrive facilement). Parce que, dans ces débats parfaitement arbitrés, on 

peut aller au bout des questions en respectant le temps dont on dispose mais sans être exposé à ce 

que les psychologues appellent « l'évitement » ; en d'autres termes, les débats du réso sont le 

contraire de « la conversation » : « un jeu de sécateur dont le but consiste à couper la parole à autrui 

avant qu'elle ait trop poussé. » (Jules Renard). Très misanthrope, je hais la conversation. 

- Après la Bible, j'étudie le Coran. Pareil que pour les débats : le respect est mutuel. Et c'est tout à 

fait nécessaire de pouvoir entendre une information précise et objective sur Mohamed et les 

Musulmans ; et ainsi pouvoir exercer sa pensée critique sans être influencé malgré soi par les 

racontars malveillants ambiants. 

- Je vais à la « gym de Luc ». Exigeante mais Vitale. Car il y a bien d'autres choses que ses deux 

jambes randonneuse a maintenir en état de marche quand on devient vraiment vieux. Ne serait-ce 

que pour que la randonnée du vendredi (car tout se tient dans le corps) puisse durer quelques années 

de plus. 

 

 - Et je m'obstine à travailler dans l'équipe de gestion et d'animation. Penser global, agir local, 

comme on dit. Je suis certain que si j'arrêtais d'agir local en pensant local collectivement, en me 

contentant de coups de main occasionnels et de vanité générale, je deviendrais très vite un râleur 

sénile comme il y en a tant.                         Louis LOUVEL 


