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L’association Seuil offre chaque année à une quarantaine de
jeunes en difficulté la possibilité d’une réinsertion à travers la
marche. Marginalisés, rencontrant des ennuis avec la justice et
parfois incarcérés ou en passe de l’être, ces adolescents de
quatorze à dix-huit ans acceptent de cheminer plusieurs
centaines de kilomètres sur deux ou trois mois, sans téléphone
portable ni musique mais avec pour escorte permanente un
professionnel chargé du bon déroulement de leur aventure.
Pendant deux jours, nous avons emboîté le pas à Sam, seize ans,
et Nolwenn, son accompagnante.

C

haussettes dans les claquettes

réinsertion à travers la marche. Elle permet chaque

pour l’une, orteils à l’air dans

année à une quarantaine d’adolescents en diffi-

les tongs pour l’autre. Leurs

culté, âgés de quatorze à dix-huit ans et suivi par

deux paires de jambes arpen-

l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou la Protection judi-

tent le supermarché de Loctudy,

ciaire de la jeunesse (PJJ), de réaliser une marche

petite commune bretonne ni-

éducative aux côtés d’un accompagnateur. C’est

chée sur la côte sud du Finistère. Au-dessus de ces

leur éducateur ou un juge qui propose au jeune de

pieds étonnamment économes en mouvements se

s’inscrire. Et c’est ce dernier qui choisit d’effectuer

trouvent Sam¹, seize ans, et Nolwenn, trente-cinq

ou non la marche.

ans. Cette dernière parcourt les rayons à la re-

Avant que les gestes deviennent des barrières

cherche des ingrédients pour les pâtes au saumon

et que les visages soient masqués, les marches se

du dîner. Quant à Sam, elle pèse les légumes pour

déroulaient à l’étranger, en Italie ou en Espagne, du-

la salade de riz du lendemain midi. La fatigue qui

rant trois mois. Avec le confinement, l’activité de

se lit sur leur visage n’efface pas la sérénité de leur

Seuil a été totalement interrompue du 17 mars au

regard. Ce lundi 31 août, elles ont marché plus de six

2 juillet 2020. Depuis, les marches ont repris mais

heures. Près de vingt-cinq kilomètres. Une journée

leur durée a été ramenée à deux mois, décision

comme les autres, en somme. Depuis leur départ de

du ministère de la Justice. Elles se déroulent dé-

Rennes, il y a quarante-cinq jours, le duo a parcou-

sormais exclusivement en France. Les autres fon-

ru plus de mille cent kilomètres sur les sentiers de

damentaux de cette expérience humaine restent

randonnée bretons. Pourtant, avant de partir, les

inchangés-: pas de téléphone ni de musique pour

deux femmes ne se connaissaient pas.
Le destin qui les a mis sur le chemin l’une de
l’autre se nomme Seuil. Cette association, officiellement créée en 2003, porte un projet éducatif de
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1. Le prénom a été modifié pour respecter l’anonymat de la
jeune fille. Les photos ne permettent pas de la reconnaître pour
la même raison.
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le jeune. Tout est fait pour que le marcheur re-

prend les décisions finales. Il intervient de manière

parte de zéro à l’issue de ce pèlerinage laïque vers

épisodique quand l’éducateur référent du foyer suit

la réinsertion.
Dans le quotidien de Sam, placée en foyer depuis

Sam au quotidien. C’est lui qui a proposé à l’adolescente de réaliser cette marche. «-Elle n’allait

ses treize ans, la solitude est une rareté. «-Au début

pas très bien, elle avait besoin d’une reconstruction,

de la marche, cela faisait bizarre d’être la seule en-

relate-t-il au téléphone. Et elle venait d’être exclue

fant et d’avoir autant de calme autour de moi. Au

d’une formation, il ne fallait pas qu’elle reste sans

foyer, nous sommes dix jeunes, je vois tout le temps

rien faire.-» Notre petit groupe, mené par Nolwenn,

du monde, sauf quand je suis dans ma chambre.

pénètre finalement dans une cour baignée de

Cela fait du bien de se retrouver avec soi-même-»,

soleil, aux petit cailloux immaculés et aux multi-

confie de son accent du sud la jeune fille au teint

ples fleurs. Quatre bâtisses individuelles de pierre,

hâlé dont les cheveux bruns, parsemés de mèches

hautes d’un étage, forment un ensemble de charme

blondes, ondulent jusqu’au bas de la nuque. Elle

digne d’une carte postale qui vanterait à raison la

a une sœur et un frère issus des mêmes parents,

tradition architecturale du Pays Bigouden, ce petit

qu’elle appelle «-ses vrais frère et sœur-». D’abord

territoire du sud-ouest du Finistère où nous nous

dans le même foyer, ils ont ensuite été séparés.

trouvons. Il est dix-huit heures.

Qu’est-ce qui amené la jeune fille ici-? Baissant
ses yeux foncés, elle laisse régner un long silence,

Résilience insoupçonnée

brisé enfin par le passage d’une automobile. Après

Après quelques minutes de repos dans sa chambre

avoir pesé ses mots, elle lâche d’une voix hésitante-:

située à l’étage, Sam pénètre dans une pièce au

«-Je suis trop insolente. On veut me virer du foyer,

carrelage teinté de beige qui englobe cuisine et sa-

donc on m’a envoyé ici pour me calmer. J’ai déjà

lon afin de préparer le dîner. Une habitude. «-C’est

vécu dans trois foyers différents": j’ai été renvoyée

elle qui a proposé de faire la cuisine car elle aime

rapidement des deux premiers. Mais celui où je suis,

beaucoup cela, commente Nolwenn, assise sur la

à Carcassonne, j’y suis bien depuis deux ans. J’aime

table le nez dans un carnet. Le soir, je dois m’occu-

bien mon éducateur référent du foyer.-» Cet éduca-

per de toute la logistique du séjour et prendre des

teur, c’est Mahio Campanella. Son travail s’articule

notes pour faire un rapport hebdomadaire envoyé

avec celui de l’éducateur de l’Aide sociale à l’enfance

au directeur de Seuil et aux deux encadrants. Il

(ASE) qui décide du placement de Sam en foyer et

est ensuite transmis à la famille de Sam et à son
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Sphères • 48

éducateur. J’y détaille notre itinéraire et ce qu’il se

La résilience à travers la marche, c’est l’histoire

passe pendant la marche. Il y a également des ru-

personnelle du fondateur de l’association, l’an-

briques concernant la relation de Sam aux autres et

cien journaliste Bernard Ollivier. «-En 1998, lorsque

avec moi ou encore mes impressions sur la semaine

je prends ma retraite, j’ai le moral dans les chaus-

écoulée.-»

settes, raconte l’octogénaire par téléphone. J’ai très

Le dîner est prêt et le service assuré par l’ado-

peur de ce qui va se passer, je me considère comme

lescente. Assises face à face, les deux femmes clô-

vieux et je n’arrive toujours pas à accepter le décès

turent leur repas en croquant dans des pêches.

de ma femme survenu dix ans plus tôt. Je fais une

La conversation tourne autour de la marche.

dépression, soldée par une tentative de suicide. Pour

L’expérience est une première pour Sam, pas

essayer de trouver une solution je décide de partir à

pour Nolwenn. Neuf ans plus tôt, elle a marché

Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me mets en chemin

seule durant un mois et demi sur les chemins de

depuis Paris pour deux mille deux cents kilomètres.

Compostelle. L’occasion de faire une pause, puis

En quinze jours, je passe des idées noires aux idées

de prendre un nouveau départ afin de trouver ce

roses. Plus tard, je me retrouve perdu dans les Monts

qu’elle voulait faire. Une démarche qui laisse Sam

du Forez et j’atterris dans une auberge. Le patron

sceptique-: «-Quel est l’intérêt de partir toute seule

m’explique que, deux semaines avant moi, il a vu

pour marcher"? Si tu veux réfléchir, tu peux le faire

passer deux prisonniers belges accompagnés de

dans ta chambre.-» Nolwenn rétorque de sa voix

leur gardien": un juge les avait condamnés à aller

apaisante que la marche offre l’opportunité de faire

jusqu’à Compostelle. Je me dis que c’est une idée

des rencontres et de réaliser un défi physique. Ce

géniale car j’expérimentais moi-même le pouvoir

qui ne convainc pas l’adolescente-: «-Moi, je ne le re-

résilient de la marche.-»

ferai jamais. J’ai coché la case randonnée, c’est fait.

Malgré ses efforts, il ne croise pas ces drôles

Et je m’en fiche que des gens trouvent ça impression-

de marcheurs mais arrive tout de même jusqu’à

nant.-» Avec un regard dont la fierté jaillit à travers

Compostelle. À son retour, il entre en contact avec

les montures rouges de ses lunettes, Nolwenn clôt

l’association belge Oikoten, initiatrice du pro-

l’échange-: «-Tu ne te rends pas compte de ce que tu

jet, et dépose les statuts de Seuil en 2000. Mais les

réalises. Ça viendra.-»

différentes institutions sont frileuses et l’ancien
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journaliste doit batailler pour lancer la première

sin sur les genoux, sa tête bouge au rythme d’une

marche, en 2002. Les choses ne s’arrangent vrai-

musique de rap. Elle ouvre l’application Snapchat,

ment qu’à partir de 2008, il y a alors une dizaine de

son principal moyen de communication avec son

départs par an. L’engagement de Bernard Ollivier

frère et la copine de ce dernier. «-J’attends de les re-

est également un combat contre l’emprisonnement,

trouver pour leur raconter la marche. Au début, ils

puisqu’environ un tiers des jeunes marcheurs ont

me demandaient beaucoup comment était Nolwenn.

été condamnés à de la détention. «-Cela fait mille

Je leur ai dit qu’elle était franchement cool et qu’on

ans que l’on met des gens en prison et on n’a tou-

s’entendait bien-», confie la jeune fille avec un petit

jours pas compris que c’était facteur de récidive.

sourire à destination de son accompagnante.

Les jeunes envoyés en Centre éducatif fermé (CEF)

Cette dernière s’attelle à la préparation de la

récidivent à 75%"! D’autant que le prix de revient

salade pour le lendemain midi tandis que le so-

d’une journée d’un jeune dans un CEF atteint pra-

leil décline à travers la porte d’entrée vitrée. Tout

tiquement les sept cents euros . À Seuil, c’est la moi-

en épluchant des carottes, elle revient sur ce qui

tié et 95% de nos jeunes reviennent avec un projet.-»

l’a conduit à accepter de passer cinquante jours,

Pour le fondateur de l’association, la marche est

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec une ado-

également l’occasion pour le jeune de se forger

lescente jusque-là inconnue pour un salaire légère-

une image positive de lui-même en se découvrant

ment supérieur au SMIC. «-Seuil offre la possibilité

des vertus qu’il ignorait. Et cela semble fonctionner,

de travailler dans le social par un biais différent, la

puisque seuls 15% des marches ne vont pas à leur

marche. Cela permet de sortir le jeune de son milieu

terme.

car c’est souvent cela qui le pollue": il y interprète un

Le dévouement de l’accompagnant
La vaisselle terminée, Sam demande à son accompagnante si elle peut utiliser le téléphone prêté
par l’association. Nolwenn acquiesce. Une heure
par semaine, répartie comme l’entend le jeune, il
est possible de bénéficier d’un accès à internet.
À peine a-t-elle saisi le portable que Sam y insère
des écouteurs. Installée dans le canapé, un cous-

De sa main droite partiellement recouverte d’un fin

personnage, qui doit être plus fort que les autres.-»

La marche ou la marge

tatouage qui part du poignet, elle saisit un avocat,
l’éventre, en extirpe le noyau d’un geste précis et
continue-: «-Plus globalement, j’ai toujours voulu
travailler dans le social. Après le baccalauréat, je
voulais aider les gens alors j’ai débuté des études en
psychologie. Arrivée en licence, je me suis dit qu’on
ne pouvait pas être psychologue sans avoir vécu sa
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propre vie et j’ai arrêté. J’ai eu un job dans l’admi-

Un binôme qui marche

nistratif, j’ai fait du volontariat avec des personnes

Une légère brise nous chatouille les mollets — nous

handicapées, du maraîchage, des vendanges, tra-

nous sommes témérairement vêtus d’un short —

vaillé dans une école…-»

alors que la huitième heure du jour s’affiche sur

En terminant sa phrase, l’accompagnante se

le cadran de l’horloge. Le soleil se réveille lui aussi,

lève et se saisit du saladier désormais rempli de

inondant la cour de ses rayons. Les rideaux du loge-

légumes. À peine est-il déposé dans le frigo que

ment de Nolwenn et Sam sont ouverts, signal conve-

Nolwenn s’empare d’une pochette étanche dans

nu avec la gérante des chambres d’hôte pour indi-

laquelle sont rangés des carnets. En tant qu’ac-

quer que les randonneuses sont prêtes à prendre

compagnante, on n’a pas le temps d’avoir les mains

le petit-déjeuner. Une fois celui-ci savouré, le duo

vides. «-C’est un engagement total. Cela ne dure que

range ses affaires avec efficacité. «-Depuis le temps

deux mois mais c’est peut-être plus marquant que

que nous marchons, notre organisation est optimi-

si on avait suivi le jeune en pointillé pendant un

sée. Chaque chose est à sa place-», fait valoir Nolwenn

an, estime la jeune femme coiffée d’une queue de

tout en payant la nuit avec quatre billets bleus.

cheval. Le soir, je suis épuisée. Je n’ai pas de moment

À neuf heures et demie, la petite troupe que

à moi. J’ai apporté un livre mais il n’a pas bougé de

nous formons se met en marche. L’accompagnante

mon sac.-» La nuit a étreint l’extérieur. Les yeux des

envoie, comme à chaque départ, un texto récapi-

deux randonneuses brillent de fatigue. Rendez-vous

tulatif de la journée à venir à destination des en-

est donné pour le petit-déjeuner, avant de marcher

cadrants de l’association. Composée d’un short et

toute la journée à leurs côtés.

d’un débardeur, la tenue de Nolwenn la Bretonne
contraste avec celle de Sam la sudiste, qui opte
pour un pantalon en toile et un sweat à capuche.
Celle-ci est rabattue sur la tête de l’adolescente,
également ornée d’une casquette à visière rose
semblable à celle des joueuses de golf. Seuls sont
similaires leurs sacs à dos de soixante litres, auxquels sont arrimés des bâtons de marche et une
tente individuelle. Quinze kilos à se trimballer, selon la dernière pesée.
Nous suivons les indications orales de notre hôte
pour retrouver la trace du GR-34, le sentier littoral
de randonnée qui traverse la Bretagne. Celui-ci
se repère grâce à un marquage composé de deux
traits horizontaux-: blanc au-dessus de rouge. Rapi-

Puis en commençant à marcher, le long du canal

tee-shirts et un short. Je ne me maquille pas. Tout

dement, nous atteignons un espace boisé animé

d’Ille-et-Rance en direction de Dinan, quatre jours

cela me manque. Je pense que la première chose que

seulement par le gazouillis d’oiseaux. Une douce

durant.

odeur iodée se répand à mesure que nous appro-

Pour Paul Dall’Acqua, le directeur de l’associa-

chons de la côte. Vient un moment où l’eau coupe

tion Seuil, ancien éducateur et ex-directeur à la PJJ,

notre route. Aucune indication n’est visible. «-Nous

pas de doute-: Nolwenn et Sam forment une équipe

avons manqué un marquage. On est perdus-», aver-

presque parfaite. «-Nous acceptons tous les jeunes

tit Sam tout en s’enfonçant dans la végétation à la

qui candidatent à cette aventure. Le recrutement de

recherche d’un chemin de traverse. Bientôt, seul le

l’accompagnant est donc un moment très impor-

bruit de son corps qui se fraye un chemin parmi

tant pour assurer la réussite de la marche. Il faut

les branches résonne. Nolwenn dégaine son télé-

que celui-ci ait des choses à raconter, un vécu à par-

phone. Celui-ci atteste qu’il faut prendre à gauche.

tager afin de faire rêver l’adolescent et de lui ouvrir

De retour de son exploration infructueuse, Sam se

des perspectives. L’empathie est également primor-

range à l’avis de son accompagnante, sans être to-

diale. Nolwenn n’est pas éducatrice mais nous avons

talement convaincue. Faute de chemin balisé, nous

eu des profils très divers. Une bergère, un musicien,

entamons une descente escarpée et instable sur

un menuisier, un maçon, un chef d’entreprise…

les rochers en direction de la plage. «-Nolwenn, tu

Même si, parfois, l’adéquation avec le jeune n’est pas

veux me tuer. Je vais le dire"!-», raille la jeune fille,

parfaite, la marche oblige le binôme à des conces-

qui parvient finalement à rejoindre le sable sans

sions.-» Nolwenn a par exemple fait une croix sur

encombre.

son alimentation végétarienne, basée sur l’achat de

«-Sam aime bien charrier, c’est dans sa nature.

La marche ou la marge

produits locaux et non transformés, pour lui préfé-

Comme on a développé une complicité, elle se le

rer des courses en supermarché, moins chères et

permet-», sourit Nolwenn. Cette relation complice,

plus simples d’accès. Sam, qui aime prendre soin

les deux femmes l’ont construite à chaque pas. En

d’elle et de son style vestimentaire, a dû apprendre

apprenant à se connaître, lors du stage de prépa-

à composer avec le strict minimum. «-Depuis le dé-

ration à Rennes au cours duquel on leur remet le

part, je suis moche, se lamente l’adolescente. Je n’ai

matériel et leur explique les différents protocoles.

que des habits de randonnée": deux pantalons, trois
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je ferai en rentrant sera de me maquiller et de bien
m’habiller pour sortir.-»

«!La marche est comme le thé!»
Tandis que nous continuons notre chemin à travers un bois, l’estuaire de Pont-l’Abbé surgit sur
notre droite. La marée basse cloue les bateaux sur
le sable. Les mouettes répondent aux goélands.
Un groupe de marcheurs approche en sens inverse. À peine arrivent-ils à notre niveau que Sam
lance un «-Bonjour"!-» plein d’entrain. Ils répondent
avec le sourire et une pointe d’étonnement face à
cette jeune fille dont le sac à dos fait la moitié de
la taille. Pendant plusieurs quarts d’heure, seul le
couinement des chaussures de Sam, métronome
de chacune de ses foulées, percera le silence qui
règne. «-Nous ne parlons pas durant la plupart de
la marche, note Nolwenn. C’est surtout lorsqu’il y a
des moments durs, où la fatigue nous fait vaciller,
que l’on échange. On rit, on se raconte des histoires
afin de faire passer ce coup de mou.-»
Ces moments de silence, propices à la réflexion,
occupent une place centrale dans le projet éducatif
porté par Seuil. «-La marche en silence amplifie les
émotions générées par cette expérience, souligne

Paul Dall’Acqua. Il appartient au jeune de les trans-

carcération ou la marche. «-Au début, je n’étais pas

former en force plutôt qu’en faiblesse. Cela permet

convaincu, admet celui qui est désormais père de

un travail introspectif, même s’il ne faut pas oublier

deux enfants. J’étais renfermé, je gardais tout pour

qu’un adolescent reste un adolescent": c’est une per-

moi. Je marchais souvent en retrait de Julien, mon

sonne en pleine construction, pour qui la prise de

accompagnant. Alors, j’ai commencé à me deman-

recul n’est pas toujours immédiate. C’est le cas de

der comment j’en étais arrivé là, pourquoi je m’étais

Sam, qui n’a pas lâché prise durant la marche. Je

mis en danger et ce que j’allais devenir. Au fur et à

pense qu’il aurait fallu un troisième mois pour

mesure de la marche, j’ai réussi à m’ouvrir. Après

qu’elle prolonge ce travail et gagne encore en ma-

deux mois, j’étais apaisé et j’avais réussi à me pro-

turité. Mais elle a refusé. Elle n’a pas eu de discus-

jeter.-» De retour de ces trois mois, Christophe re-

sions approfondies sur les relations qu’elle peut

prend ses études dans la mécanique, un domaine

avoir et les difficultés auxquelles elle est confrontée.

dans lequel il exerce maintenant depuis trois ans.

Cependant, la marche est comme le thé. On plonge le

Cette aventure a changé sa vie sur différents as-

sachet mais il faut patienter le temps que tout cela

pects-: «-J’ai passé les trois quarts de mon enfance en

infuse.-»

foyer. Pendant tout ce temps, j’ai été sujet à l’énurésie

Observatrice quotidienne de l’évolution de l’ado-

[ndlr-: émission involontaire et incontrôlée d’urine].

lescente, Nolwenn partage ce constat-: «-Tout ce qu’a

À partir de la moitié de la marche, cela a complè-

fait Sam, c’est tenir un objectif": celui de marcher

tement disparu et n’est jamais revenu. Rester seul,

cinquante jours. Elle est très déterminée mais ne

loin de l’effet de groupe d’un foyer, m’a permis de

veut pas voir au-delà et ne réfléchit pas vraiment à

repartir à zéro, se remémore le jeune homme. J’ai

ce que cela lui apporte. Les bénéfices viendront plus

aussi bénéficié de l’oreille attentive de Julien, mon

tard.-» Toutefois, il y a un point sur lequel l’accom-

accompagnant. Nous nous appelons encore réguliè-

pagnante a noté un réel changement chez Sam-: son

rement et avons une histoire assez extraordinaire.

rapport aux autres. «-Elle va plus vers les gens. Le pre-

Nous avions fait une partie du chemin avec des

mier jour, lors du stage de préparation au camping

randonneurs rencontrés sur la route. Julien avait

de Rennes, nous n’avions pas acheté d’huile pour

sympathisé avec une fille parmi eux, qu’il a revue

cuisiner. Sam n’osait pas en demander à nos voisins.

par la suite. Un jour, il m’a appelé pour être témoin

C’est le référent de marche qui nous encadrait qui

de leur mariage car, selon lui, c’était grâce à notre

a été leur en demander. Sam ne l’aurait jamais fait.

marche, et donc à moi, qu’il l’avait rencontrée.-»

Trois semaines plus tard, même situation mais dans

Ces rencontres impromptues sur la route et les

une chambre d’hôte. Cette fois, c’est elle qui est des-

échanges qu’elles génèrent sont les grandes ab-

cendue à son initiative pour en demander. Lorsque

sentes de ces marches de déconfinement. «-Nous

nous avons dû solliciter de l’aide, elle a vu que les

croisons des gens, mais nous ne les retrouvons pas le

gens étaient bienveillants, ce qui lui permet d’avoir

soir dans les hébergements comme cela peut être le

moins peur d’aller vers eux.-» Quand on demande à

cas sur le chemin de Compostelle, regrette Nolwenn.

la principale intéressée ce qui a changé pour elle

Cela aurait été très intéressant pour Sam, car il

durant la marche, elle hésite. Puis concède fina-

existe une véritable fraternité entre les marcheurs.-»

lement avoir «-gagné en patience-» et estime qu’à
l’avenir, elle demandera plus facilement de l’aide.
Parfois, la marche ne suffit pas. Paul Dall’Acqua
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Future cheffe
La ville de Pont-l’Abbé tout juste dépassée, le clo-

se souvient d’un garçon qui a traversé l’Italie, par-

cher de son église résonne au loin. Les douze coups

courant mille huit cents kilomètres et qui, une

indiquent qu’il est temps de faire une pause. Le

fois revenu chez lui, s’est vu refuser l’admission

duo se met en quête d’un coin de verdure pour

dans le lycée qui devait l’accueillir. «-Alors qu’il at-

déjeuner. Leur choix se porte sur une allée ombra-

tendait chez lui pendant que son éducatrice se

gée, à quelques mètres du chemin de randonnée.

démenait pour lui trouver un établissement, une

À peine assise, Nolwenn se déchausse et pose ses

connaissance l’a entraîné dans un vol à l’arra-

pieds nus dans l’herbe. Quant à Sam, elle s’assoit

chée, se remémore le directeur. Arrêté, il a écopé

sur son sac. «-Il y a trop de bêtes partout-», justifie

de deux ans de prison car il avait déjà du sursis.-»

l’adolescente. Elles sortent leur gamelle respective

D’autres à l’inverse trouvent rapidement des ré-

et commencent à manger la salade de riz préparée

ponses à leurs questionnements. «-Un des adoles-

la veille. «-Nous cuisinons presque tout le temps, pré-

cents que nous avons accompagné a décidé de ren-

cise Nolwenn. C’est plus économe car nous avons un

trer pour commencer une formation avant même

budget à tenir": cinquante euros par jour pour nous

d’avoir réalisé la moitié de la marche, reprend Paul

deux, pour l’hébergement et les repas. C’est suffisant

Dall’Acqua. Depuis, il n’a plus jamais fait parler de

sans avoir besoin de se restreindre puisque nous

lui négativement.-»

dormons souvent en camping. Sam et moi avons

Christophe, désormais âgé de vingt-cinq ans, a

l’habitude de vivre de manière économe. D’ailleurs,

lui aussi connu un déclic durant sa marche avec

au début de la marche, nous avions quatre-vingts

Seuil. Il venait d’être majeur et, en proie à des pro-

euros de budget quotidien mais comme nous n’uti-

blèmes avec la justice, il a dû faire un choix-: l’in-

lisions pas tout, il a été réduit.-»
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D’autant qu’à l’occasion de son seizième anniver-

Un œil sur son poignet droit, ceint d’une montre,

balade en forêt. Mais pas du tout. J’ai beau m’être

Sam s’assure du respect des soixante minutes

habituée au rythme, j’ai mal tout le temps.-» De sa

de pause déjeuner instituées depuis le début de

souffrance, l’adolescente ne laisse rien transpa-

la marche. Après un nouveau coup d’œil, elle s’ex-

raître. Seule son allure a légèrement baissé.

clame-: «-Mais on est le 1er septembre"! Les gens re-

Une ultime pause, d’une vingtaine de minutes,

tournent à l’école. Moi"? Je suis une cause perdue

est salvatrice pour notre dos. La traversée de la

pour l’école. J’aime apprendre des choses, mais j’ai

digue de Kermor nous conduit dans la charmante

du mal à rester assise en écoutant quelqu’un. Je fi-

petite ville portuaire de l’Île-Tudy, dont les mai-

nis toujours par me lever et faire n’importe quoi"!-»

sons blanches aux pierres de granit sont ornées

Ce qui ne l’empêche pas d’apprécier les mathé-

de volets bleu marine. Elles donnent un air de va-

matiques ou la biologie et de se passionner pour

cances à nos derniers kilomètres. Nous longeons

l’histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale.

une immense plage dont la marée haute ne laisse

«-En passant dans une librairie, elle m’a dit qu’elle

que peu de place aux derniers badauds de l’été lé-

aimerait lire Le Journal d’Anne Frank, se souvient

zardant au soleil. En nous engageant sur un che-

Nolwenn. Alors je le lui ai offert pour son anniver-

min sablonneux qui semble se prolonger à l’infini,

saire. Une quinzaine de jours plus tard, elle l’avait

nous demandons à Sam ce qu’elle voudrait faire

déjà terminé.-»

comme métier. Sa réponse fuse, instantanée de la

La jeune lectrice sonne la fin de la récréation

cuisine. «-C’est ce que je préfère comme activité. Je

en regardant sa montre. Notre petit groupe re-

cuisine souvent, sucré, salé, de tout. Ce que je réussis

part dans des sentiers au milieu des champs. Une

le mieux, c’est la tarte aux fraises. Malheureusement

odeur de purin chatouille nos naseaux tandis que

on a rarement eu un four donc je ne n’ai pas pu

Sam fait des devinettes à Nolwenn. Après un court

en faire à Nolwenn-», regrette-t-elle. «-Elle aime tel-

passage à la file indienne sur une route départe-

lement la cuisine qu’il était très important pour

mentale, notre chemin retrouve la sérénité d’une

elle de pouvoir cuisiner le jour de son anniversaire,

forêt de pins, dont les aiguilles au sol préfigurent de

ajoute Nolwenn. Alors, je me suis arrangée avec ma

l’automne. Nous marchons depuis cinq heures, les

mère, qui habitait proche de notre chemin, afin

douleurs commencent à s’installer. «-Je ne pensais

d’organiser ce moment chez elle car les cuisines

pas que ce serait aussi dur de faire une marche, ad-

communes des auberges de jeunesse sont fermées

met Sam. Je m’attendais à ce que ça soit comme une

à cause de la pandémie.-»

La marche ou la marge
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Le panneau marquant l’entrée du camping est

saire, l’adolescente a reçu de la visite. Mahio, son

accueilli avec soulagement par nos membres ex-

éducateur référent au foyer, a traversé la France

ténués. Les deux marcheuses se rendent à l’ac-

en voiture depuis Carcassonne pour la rejoindre en

cueil pour réserver un emplacement. Nous avons

Bretagne, amenant avec lui la petite sœur de Sam.

à peine le temps de nous asseoir qu’elles montent

«-Je lui avais donné ma parole que je viendrai pour

déjà leurs tentes avec la vitesse de l’habitude. Une

cette occasion. Et il est important de la tenir auprès

fois le campement prêt, elles s’offrent un plongeon

de ces jeunes, car si Sam ne peut pas se fier à moi, à

dans la piscine, «-idéale pour détendre ses muscles-»

qui va-t-elle se fier"?-» Ce dernier a observé un chan-

selon Nolwenn. À leur retour, nous prenons la route

gement dans l’attitude de Sam-: «-J’ai vu une Sam

d’une crêperie. Sam, toujours à l’affût d’un bon mot,

différente de celle au foyer. Elle était apaisée. Ça m’a

nourrit l’ambiance joyeuse. Ce moment couronne

conforté dans mon choix de lui avoir proposé cette

une journée particulière, faite de gros efforts et de

marche.-» Mais il en convient, le plus compliqué sera

micro-récompenses-: l’odeur de la mer, l’ombre des

l’après. «-L’Aide sociale à l’enfance (ASE), qui a accepté

arbres et le sentiment de légèreté lorsque l’on ôte

et financé l’expérience, n’a pas joué le jeu jusqu’au

son sac.

bout, se désole-t-il. Ils auraient dû travailler à une

Cette marche est une bulle loin des écrans,

réorientation, car ce n’est pas ma prérogative. Dans

dans une nature omniprésente. Un tronçon hors

cinq jours, la marche se termine. Je suis chargé de

du temps. Tandis qu’elles savourent une crêpe

la récupérer mais je ne sais même pas encore où je

dessert, nous demandons à Nolwenn et Sam si

devrais la déposer"! J’espère une réorientation loin

elles comptent se revoir. La plus âgée s’en amuse-:

de sa problématique familiale afin qu’elle continue

«-Ce que Sam ne sait pas, c’est que l’été prochain on

la reconstruction entamée avec la marche. Il faut

repart ensemble en randonnée, mais sans Seuil"!-»

qu’elle puisse commencer quelque chose sans re-

La jeune marcheuse rit jaune-: «-C’est mort"! La

prendre la posture qu’elle s’est forgée": celle d’une

marche, c’est terminé pour moi. L’an prochain,

d’ado rebelle et fugueuse qui fait des bêtises. Il suffit

j’aurai dix-sept ans, un travail et je commencerai à

de creuser un peu pour se rendre compte que Sam

gagner de l’argent. Mais t’inquiète, je ne t’oublierai

est une chouette gamine, avec un réel potentiel.-»

pas quand j’aurai réussi.-»
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—-B.M.

