


Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Pensées en chemin - 110 x 178 - 17/3/2015 - 15 : 47 - page 5

AXEL KAHN

Pensées en chemin

Ma France, des Ardennes au Pays basque

STOCK



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Pensées en chemin - 110 x 178 - 17/3/2015 - 15 : 47 - page 11

Introduction

Toute ma vie, j’ai aimé marcher. Petit garçon, j’ai
passé les cinq premières années de ma vie dans un
village du sud de la Touraine, Le Petit-Pressigny, où
les circonstances familiales et celles de la guerre
m’avaient fait naître en septembre 1944. La villageoise
qui s’occupa de moi, mère de quatre enfants dont
trois grandes filles, avait perdu deux époux, l’un à
chacune des deux guerres mondiales. C’était une
famille paysanne pauvre dans laquelle la marche à
pied restait le moyen presque unique de se déplacer
lors des visites à la famille ou aux amis des villages
environnants dans un rayon de près de dix kilomètres.
Dès mes trois à quatre ans j’accompagnais le mouve-
ment, parfois pomponné et endimanché, au moins au
départ, lorsque la troupe se rendait à une noce.
Certes, les épaules secourables des adultes étaient là
pour pallier la fatigue de mon jeune âge, mais je me
rappelle ne pas en avoir abusé. Après que j’ai rejoint
mes parents à Paris, ma mère m’inscrivit bien vite aux
organisations scoutes de la paroisse, les louveteaux
puis les scouts de France. Je m’y épanouis vraiment,
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adorant les camps en pleine nature, les jeux de nuit
et les longues marches. Toutes mes longues vacances
scolaires de l’époque (trois mois !) furent campa-
gnardes. Je crois bien avoir très tôt ressenti que mon
milieu naturel, ma matrice en quelque sorte, était
constitué des chemins et des forêts, des prairies fleu-
ries et des animaux de la ferme. Au petit matin, ce
n’est pas le coq fêtant le jour nouveau qui m’a jamais
gêné, c’est son silence lorsque j’en étais tenu éloigné.

Plus tard, mes goûts d’adolescent puis de très jeune
homme m’ont sans cesse amené à me replonger
chaque fois que possible dans ce monde de nature
d’où je venais et loin duquel je ne me suis jamais senti
vraiment à l’aise. Sac au dos, j’ai ainsi commencé, dès
mes quinze ans, à profiter de mes vacances pour partir,
en auto-stop et à pied, d’une auberge de jeunesse à
l’autre, à travers la France, l’Allemagne et les pays
voisins. Cette passion des espaces et paysages non
urbanisés me conduisit ensuite à consacrer plusieurs
semaines chaque année, au printemps et en été, à la
randonnée en moyenne et haute montagne, d’abord
avec un groupe d’amis puis en couple. C’étaient alors
des parenthèses enchantées à mes longues études puis
à une vie professionnelle et publique de plus en plus
trépidante. En totale autonomie, campant près des
torrents et des lacs de montagne, progressivement le
plus à l’écart possible des itinéraires balisés, j’aspirais,
tel un cétacé avant sa plongée, l’air pur, le seul que je
respire volontiers, nécessaire à ma survie dans la
longue immersion qui m’attendait en ville dans la « vie
ordinaire ». Le souvenir des randonnées passées et la
préparation des suivantes contribuaient aussi à me

12 Pensées en chemin



Hachette - Livre de Poche - Hachette Livre - Pensées en chemin - 110 x 178 - 17/3/2015 - 15 : 47 - page 13

donner les ressources me permettant de supporter
les longs mois aux horizons limités par les murs de
l’université et des laboratoires, dans les atmosphères
aseptisées et normalisées des hôtels du monde entier
dans lesquels je descendais à l’occasion des congrès,
d’échapper à la ligne des rues et à l’enfilade des
immeubles de la cité.

De fait, je garde de ces périodes de liberté vaga-
bonde, les pivots de toutes ces années, mes souvenirs
les plus vifs. S’y mêlent mon émotion au bord d’un
lac en bordure de la portion supérieure de la vallée
des Merveilles dans le massif du Mercantour, la tente
de bivouac dressée à quelques mètres de l’eau sur
une langue herbeuse entourée de deux névés, ma
compagne lasse assoupie, doucement caressée par
le soleil rasant du soir tombant ; ou bien cette fin
d’après-midi douce et lumineuse sur le haut plateau
situé au pied du pic Carlit, dans les Pyrénées orien-
tales, à contempler cette étrange montagne en pain
de sucre dont il faudrait le lendemain escalader les
quelque six cents raides derniers mètres. Lorsque
le regard s’éloignait de l’obstacle, tout contredisait
cependant le rude effort qu’il faudrait fournir bientôt,
les reliefs émoussés de ce paysage glaciaire constellé
de lacs, son herbe rase et dorée à la végétation rare,
quelques isards craintifs, les marmottes dressées
méfiantes à proximité de leur terrier, leur sifflement
d’alerte déchirant brutalement l’épaisseur du silence.
Je ne sais ce qu’est le paradis auquel je ne crois guère
mais en accepterais une telle image.

Le sentiment de bonheur dans lequel je puis som-
brer dans de telles occasions me précipita, des années
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auparavant, dans un irrésistible désespoir. Je parcou-
rais avec mes amis la partie sud du chemin de grande
randonnée numéro 20 (GR 20), en Corse. Après le
col de Vizzavona, le sentier se dirige vers le monte
Renoso, puis le monte Incudine en parcourant en
particulier une longue arête parsemée de formations
rocheuses aux formes diverses et étranges, la « crête
des statues ». Auparavant, plus bas, le randonneur
chemine dans un paysage plus aimable, sillonné de
petits ruisseaux qui se fraient un chemin hésitant dans
une herbe grasse sur les brins de laquelle scintillaient,
ce matin-là, en un ultime embrasement avant leur
évaporation rapide sous l’ardeur du soleil, les perles
de la rosée matinale. Puis le paysage devient de plus
en plus minéral, les horizons s’élargissent entre les
silhouettes fantasmagoriques des « statues » de la
crête, dans une luminosité d’abord crue qui s’adoucit
ensuite dans la nébulosité des premières brumes de
chaleur. C’était quelques années après le suicide de
Jean Kahn, mon père. L’idée qu’il m’était maintenant
impossible de partager tant de beauté avec lui
m’envahit soudain, elle m’apparut intolérable et la
tristesse me submergea.

Un autre souvenir de ces randonnées annuelles a
joué un rôle direct et important dans le passage à l’acte
de me remettre en route en mai 2013. Il y a plus de
vingt ans, je marchais avec un groupe d’amis dans le
Massif central, de Murat dans le Cantal jusqu’à Volvic
dans le Puy-de-Dôme. Quoique nous fussions en été
et que l’après-midi précédent eût été magnifique, au
bord du lac Chambon dans les pentes environnantes
duquel nous avions fait une exceptionnelle récolte de
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myrtilles, le temps était dans la soirée devenu exé-
crable. Un vent glacial balayait, le matin suivant, la
crête sur laquelle nous cheminions à mille quatre cents
mètres d’altitude. Je crus d’abord à un phénomène
optique lorsque je distinguai à travers le brouillard
épais en ce petit matin une forme scintillante, affaissée
sur le sol. M’approchant, je reconnus une silhouette
humaine, celle d’un très vieux monsieur enveloppé
dans une couverture de survie tapissée d’aluminium ;
ses deux cannes anglaises étaient posées à côté de lui.
La veille au soir, il avait été pris par le mauvais temps
et avait passé la nuit là. Après l’avoir réconforté, lui
avoir préparé un café bien chaud, je lui posai alors
une question dont la stupidité condescendante me
consterne aujourd’hui encore : « Qu’est-ce qu’une per-
sonne dans votre état peut bien faire en un tel
endroit ? » L’homme ragaillardi se redressa alors à
l’aide de ses cannes et me fixa longuement de son
regard intense et clair, d’abord en silence. Il m’inter-
pella ensuite : « Parce que, selon vous, je devrais être
dans un hospice en attendant qu’on me passe le pis-
tolet et le bassin ? Chacun choisit sa vie, je l’ai fait. »

Mon goût, je devrais presque dire le besoin vital
que je ressens pour la marche dans une nature aussi
belle et vierge que possible, explique l’enthou-
siasme avec lequel je lus, à la fin des années quatre-
vingt, le livre Chemin faisant que Jacques Lacarrière
avait consacré en 1977 à son périple de Saverne dans
les Vosges jusqu’aux Corbières. Il y déroule une vraie
philosophie du chemineau, décrit la France rurale
d’alors, y conte ses impressions et aventures de
« vagabond » dans des populations farouchement
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sédentaires, avec la joie de vivre, la gouaille, la culture
et le style merveilleux que l’on a tant appréciés dans
ses autres ouvrages consacrés à ses pérégrinations
grecques. Aussitôt lu le récit de Jacques Lacarrière,
je fis le projet de traverser la France sur ses traces,
en une grande diagonale que j’imaginai d’emblée
nord-est/sud-ouest mais plus ample que la sienne. J’ai
toujours eu un côté « jusqu’au-boutiste ». Cela dit, il
est plus facile d’imaginer une telle aventure que de la
vivre lorsqu’on se trouve sans discontinuer placé à
des postes à responsabilité qu’il est hors de question
d’abandonner pendant plusieurs mois comme cela est
nécessaire pour réaliser un tel projet. Je me contentai
par conséquent de rêver, bientôt douloureusement.
En effet, en 1995, à l’âge de cinquante et un ans, des
circonstances de ma vie personnelle m’amenèrent à
mettre un terme à mes randonnées pluriannuelles,
ramenées seulement à de longues promenades aussi
fréquentes que je le pouvais. Il y manquait bien
entendu cette rupture radicale et immédiate avec la
vie professionnelle et publique qui rend pour moi
irremplaçables les évasions de plusieurs jours dans la
solitude des montagnes et des campagnes, la focali-
sation exclusive de ses pensées sur le chemin à
emprunter, le site où bivouaquer, les repas à préparer,
après avoir pu parfois faire ample cueillette, selon
la saison, de champignons, de myrtilles ou de fram-
boises sauvages, d’asperges sylvestres ou de pissenlits.
Je tentais alors de compenser le manque profond que
je ressentais par une pratique plus intensive de l’équi-
tation, une autre de mes passions depuis bien long-
temps, et par un engagement accru, presque à corps
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perdu, dans mes activités universitaires et scientifi-
ques : création de l’Institut Cochin puis présidence
de l’université Paris-Descartes.

Ce contexte et les souvenirs de ma vie de marcheur
expliquent sans doute la décision de me remettre en
chemin. En juillet 2011, à cinq mois du terme de mon
mandat de président d’université, je me promenais en
solitaire dans la campagne de Champagne méridio-
nale, berceau de ma famille, où je possède aujourd’hui
la demeure de mes aïeux paternels. La question de
mon avenir immédiat me trottait dans la tête. Quels
choix me rendraient le plus heureux ? J’avais la pos-
sibilité de solliciter un nouveau mandat de deux ans
à la présidence de l’université. Un engagement poli-
tique plus actif m’était aussi ouvert. Ou encore je
pouvais m’efforcer d’entamer une nouvelle carrière
de consultant dans l’administration de l’enseignement
supérieur et de la recherche. La réponse à ces ques-
tions m’aveugla alors par son évidence. Je ne désirais
rien de tout cela ! En revanche, la pensée de réaliser
enfin mon déjà vieux projet, celui de traverser la
France à pied, d’y poursuivre la quête de moi-même
après un parcours déjà long, au contact des gens enra-
cinés dans leur territoire, me remplit d’allégresse. Et
puis c’était là une décision personnelle qui ne devait
rien à personne. De la sorte, j’obéissais enfin à
l’injonction du vieil homme rencontré dans les monts
d’Auvergne : « Chacun choisit sa vie », sous-entendu,
faites-le vous aussi. En effet, j’avais choisi et informai
dès lors les miens et mes amis de ma détermination
à me mettre en route.
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