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Certains livres donnent envie de lâcher prise, de tout quitter, d’abandonner sur-le-champ 

le manteau d’angoisses. On pourrait le dire de chaque ouvrage de Joël Vernet, 

impeccable écrivain de l’errance et du cheminement. 

 

J’ai épuisé la ville proclamait-il en 1985. Né en 1954 « aux confins de la Haute-Loire et 

de la Lozère », il a grandi en Margeride. Ermite, il vit dans un village au sud de Lyon. 

Errant, il a arpenté l’Asie et l’Afrique. Ses livres sont autant de carnets de voyage 

intérieurs et extérieurs. Depuis trente ans, il publie régulièrement, laissant sur sa route 

autant de balises de papier. Une trentaine à son actif. Citons au hasard des titres : Lettres 

de Gao et La nuit errante, Totems de sable et Cri de pierre, La peur et son éclat et La 

montagne dans le dos, La vie nue, Marcher est ma plus belle façon de vivre. 

 

Vers la steppe s’ouvre sur une citation de Maria Zambrano : « Le regard qui sort de la 

nuit – y compris celle de l’histoire – est d’une disponibilité pure et entière car il n’y a 

en lui nulle avidité. Il n’est pas en chasse. » La note de tête est donnée, le parfum est 

celui des chemins forestiers. Traverse et contrebande. Au fil des pages de ce livre 

imprimé et publié à la perfection, on suit le marcheur. On s’abandonne à ses phrases 

comme au rythme de ses pas. Le secret de son errance, finalement, nous indiffère. 

L’élan suffit à justifier la traversée. La conscience en sort apurée et rafraîchie. Lire 

Vernet, c’est plonger son visage dans l’eau vive d’un ruisseau. 

 

« J’ai remis ma vie à la compagnie des oiseaux, d’un brin d’herbe, à la folie d’une 

poignée d’intuitions ». Et ces intuitions, il les suit comme on suit le vol d’une libellule. 

Avançant dans la steppe, le marcheur ouvre les yeux et les paupières de sa mémoire. 

« La vaste plaine est libre comme au temps de l’enfance. » Le livre est l’occasion de 

passer un cap, de franchir un col : « Un vrai livre prend feu quand un lecteur en ouvre 

les pages. » Oui, Vers la steppe prend feu, littéralement. On ne peut sortir que 

transformé de cette lecture-là. Mais pas de tintamarre, de grands démembrements, de 

vociférations. On ne jure pas par saint Bataille ou saint Pascal. On marche, on 

s’interroge, on se laisse emporter. « La vérité est une forme de douceur, de 

bienveillance. » On ne braille pas. On éprouve. On écoute : « Il suffisait tout simplement 

d’ouvrir les yeux, de regarder, de contempler, d’aiguiser le regard à l’évidence des 

faits. Ce fut cela la leçon des sous-bois. » 

 

Et puis, la steppe, la vie sauvage. On pense à Nicolas Bouvier ou à John Muir. Mais 

Vernet tire du voyage sa quintessence – à peine quelques instantanés peut-être, rien 

d’autre. Pas d’anecdotes, de description. Le récit reste au cœur des émotions, de 

l’impact du monde sur la conscience en route. Un pèlerin chérubinique ayant perdu la 

foi et trouvant dans l’errance et la contemplation sa seule loi. Pour seul credo la leçon 



Septième ► Secousse François Bordes ► La leçon des sous-bois 

2 

des eaux – « J’ai tant appris près du fleuve » – et de la plaine. La steppe, la vie 

mystique et sauvage : « La steppe que délivrait ce paysage m’offrait l’horizon différé, le 

bienfait d’un feu allumé par des mains inconnues à la lisière des bois ou dans les 

jardins à demi abandonnés, et m’enchantait jusqu’au sang. » Vernet écrit « en titubant 

sous une lumière irradiante ». Son livre n’est pas l’illustration d’un thème d’histoire 

littéraire ni l’application d’une théorie à la mode. Il se met en jeu, en Grand jeu oserait-

on dire. Il le précise dans les dernières pages : « Je ne crois pas que les grands livres ne 

soient faits que de l’étoffe d’autres livres. Les grands livres ont besoin de la chair et des 

larmes, de la sueur, des maladresses, des embarras, de l’imperceptible beauté qui 

habite ce monde où nous allons trop souvent en aveugle. ». Dans ce sens-là, Vers la 

steppe est un grand livre où monde sensible et vie intérieure vibrent de concert. Magie 

du livre qui parvient toujours à donner « dans le temps qu’il marchait », la sensation du 

mouvement, d’un en-avant irrésistible. Le livre s’achève d’ailleurs sur cette promesse 

claquant au vent : « De jour comme de nuit, nous ne cesserons plus jamais d’aller à 

travers l’inconnu. » 


