
Tiens justement, il est temps de vous inscrire à une ou plusieurs 
marches fantastiques. Il y en aura en Bourgogne, Bretagne, Nord-
Pas-de-Calais, dans la Loire... et le point d’orgue sera se déroulera 
les 29-30-31 juillet à Gergovie dans le Puy-de-Dôme. Les Gaulois 
peuvent de nouveau gagner pacifiquement, dans la joie et le par-
tage d’idées face à nos Romains de 2022 ! 

Alors enfourchez vos doigts pour vous inscrire et nettoyez vos 
belles chaussures de randonnées... 

À bientôt pour savourer des journées qui ... marchent et qui soient 
le pied !

Une gazette pour réenchanter,
par des résistants joyeux et irréductibles

N°4 - Juillet 2022                                                                                                              www.marchefantastique.fr

www.forum.marchefantastique.fr                                                                 rendez-vous@marchefantastique.fr

Édito
Un été fantastique !

Oui, oui, les différents collectifs de résistants apportent de la joie, 
boostent la santé, créent même des rencontres sentimentales 
(mais chut ! On ne dira rien!), proposent des ateliers concrets… 
Bref, le monde de demain apparaît aujourd’hui. 

Néanmoins, le risque, à l’image de la vie d’un village d’autrefois, est 
de voir ces groupes se centrer sur leurs propres préoccupations. 
Alors, pour ne pas tomber dans ce travers, il est nécessaire de dire « 
Allo, pas trop de bobos ? » aux copines et copains résidant à l’autre 
bout de notre pays. Sérieusement, notre douce France a besoin de 
toutes les solidarités !
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Les marches : « c’est parti ! »

Les Marcheurs Fantastiques venus de tous 
horizons se sont donnés rendez-vous à 
Uzès le 30 avril et 1er mai dernier pour en-
semble sillonner les chemins de randon-
née en pleine nature  du Sud et s’enivrer 
de toute sa beauté.

Cette édition 2022 a rassemblé près de 
80 marcheurs qui, pour certains et cer-
taines, se sont retrouvés pour leur plus 
grand bonheur après la première édition 
en 2021, pour d’autres, c’était une 1ère et 
tous ensemble ont marché, chanté, dan-
sé, échangé, rigolé, farandolé.

Et c’est sous un beau soleil et un ciel peint 
en bleu azur que se sont déroulées ces 
deux belles journées.

Le samedi 30 avril
C’est parti pour 13 kms « Les Collines 
de l’Uzège » ! Malgré une petite frai-
cheur matinale, c’est tout d’abord vers 
un agréable parcours en garrigue(1) que 
tout le groupe s’est dirigé jusqu’au sentier 
des Capitelles(2) de Saint-Siffret. Passé ce 
lieu chargé d’histoire, tous ce sont ras-
semblés pour le pique-nique commun 
tiré du sac dans un domaine viticole « Le 
Domaine de l’Aqueduc » qui produit des 
vins blancs, rouges et rosés, d’appellation 
Pays d’Oc, Pays Duché d’Uzès.

Après une bonne pause bien méritée et 
quelques siestes à l’ombre des oliviers, 
nous avons repris la marche par de nou-
veaux sentiers de garrigue où les aman-
diers, les fleurs sauvages et petits rus 
embaumaient le chemin à notre passage 
pour notre plus grande satisfaction. En 
fin d’après-midi toute la troupe de joyeux 
lurons a rejoint la Vallée de l’Eure pour la 
clôture de la première marche.

Le soir, au camping le Barralet à Collias, de 
20h à 23h, le concert de nos musiciens en-
chanteurs et joyeux (Groupes FRAPAJAM 
et UT & Co) n’a pas manqué de nous offrir 
du bonheur, de la bonne ambiance et de 
la bonne humeur. 

Dimanche 1er mai
C’est parti pour 14 kms « Les gorges 
du Gardon à pied ou en canoë » ! Ren-
dez-vous pour tous dans la charmante 
petite commune de Collias - C’est avec en-
core les airs de fête de la veille que chacun 
a enfilé ses chaussures de marche ou son 
maillot de bain ! Et oui, une bonne quin-
zaine de participants ont choisi l’option ca-
noë pour une découverte exceptionnelle 
des gorges du Gardon « vue d’en bas »(3) 
depuis le Pont Saint Nicolas(4) …Où as-tu 
mis la pagaie ? …là-bas sous les oliviers 
lalala !  

Les marcheurs ont eux cheminé durant 
la matinée sur les sentiers de galets ou 
sablonneux le long des berges fraiches 
du Gardon jusqu’à la Chapelle et la grotte 
Saint Vérédème(5) - La Baume pour par-
tager le pique-nique tiré du sac avec les 
canoéistes qui nous ont rejoints à bord 
de leurs embarcations. Après cette pause 
et avant de reprendre la marche,  Jean et 
Julie, musiciens et chanteurs, nous ont 
offert un concert de magnifiques chants 
amérindiens, au cœur des gorges, accom-
pagnés de leurs tambours chamaniques. 
Leurs voix retentissaient entre les parois 
rocheuses des gorges avec une telle inten-
sité à nous donner des frissons et à nous 
faire verser une larme d’émotion. 

Les marcheurs sont ensuite repartis pour 
la traversée plus que sombre de la grotte 
Saint Vérédème(6) qui a marqué les esprits 

tandis que les canoéistes continuaient leur 
descente du Gardon. Enfin, la dernière por-
tion de la randonnée s’est effectuée à tra-
vers des sous-bois feuillus d’un vert tendre, 
couleur associée à l’espoir et à la chance, 
jusqu’au village de Collias où chacun, à 
l’arrivée, a pu échanger adresses, contacts, 
accolades, câlins, bisous et témoigner des 
ressentis de ces 2 journées de partage, de 
solidarité et d’amour.

(1) : en botanique, la garrigue (du provençal garriga) 
est une formation végétale caractéristique des ré-
gions méditerranéennes, proche du maquis)
(2) : Capitelle : nombreuses constructions en pierre 
sèche, abris anciens de bergers).
(3) : Les gorges du Gardon sont un canyon creusé 
par la rivière Gardon, affluent du Rhône qui prend sa 
source dans les hautes Cévennes. Elles se situent au 
nord de Nîmes, au cœur du département du Gard, en 
région Occitanie.
(4) : Le pont Saint-Nicolas de Campagnac est un pont 
en arc médiéval au-dessus du Gardon, datant du XIIIe 
siècle reliant les villes de Nîmes et Uzès dans le Sud 
de la France. Construit de 1245 à 1260, il se situe à 
Sainte-Anastasie.
(5) : Ce site fabuleux en plein cœur des gorges n’est 
accessible qu’à pied. Haut lieu historique, de nos 
jours, il ne reste plus que la chapelle, quelques ruines 
et une étonnante cavité ;
(6) : la grotte St-Vérédème, qui développe 150 mètres 
de long. Située dans une paroi verticale, elle forme un 
tunnel sombre. Elle a été occupée au paléolithique 
ancien puis par l’homme de Néanderthal et au néo-
lithique.

« Si tu veux aller vite, marche seul ; mais si tu 
veux aller loin, marchons ensemble ».

Proverbe Africain

« Nous devrions toujours avoir 3 amis dans 
notre vie ; Celui qui marche devant nous, que 
nous regardons et que nous suivons, celui qui 
marche à côté de nous, et qui est avec nous à 
chaque étape de notre vie, et celui qui est der-
rière nous et que nous attendons après que 
nous ayons ouvert la voie ».

Citation de Michelle Obama

Uzès le 30 avril et 1er mai 
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La Marche de Maine-et-Loire
8 mai 2022

« Aubeline, Agnès et moi avons lancé en Maine et Loire 
la saison 2022 de la Marche Fantastique le 8 mai 2022.
C’est sous un soleil radieux que nous avons accueilli les 
50 personnes qui ont participé à cette 1ère journée de 
marche.
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance festive, 
de fraternité, de joie et dans la bienveillance.
Le hasard a voulu qu’un pique-nique d’inter collectifs du 
Maine et Loire soit planifié le même jour sur le trajet de 
notre tronçon et nous avons profité de cette opportuni-
té pour nous joindre à ce pique-nique du midi qui a été 
riche d’échanges et de partages.
Nous avons eu la chance d’avoir dans notre groupe Elsa, 
une jeune chanteuse pleine de talent qui nous a inter-
prété quelques-unes de ses chansons, pour le plaisir de 
tous. Nous avons, après ces nouvelles rencontres, ter-
miné cette Marche Fantastique qui a été source de bon-
heur et d’énergie pour tous. Cette journée d’ouverture est 
de bonne augure pour les futurs tronçons prévus début 
juillet dont je publierai prochainement plus de détails ».

La Marche Orléanaise
7 et 8 mai 2022

Les marches : « c’est parti ! »
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Ça continue ...
La Marche Nantaise
11 et 12 juin 2022
Maisdon sur Sévre-Clisson (44)

« Une excellente journée de marche ce samedi 11 juin 
entre Vertou et Maisdon. Le circuit était magnifique et 
l’ambiance réjouissante. Ça m’a fait beaucoup de bien 
d’échanger avec de nouvelles personnes tout en mar-
chant. Ce projet rassemble nos bonnes énergies et ré-
pond à un besoin essentiel à mes yeux. Merci ! »

Delphine

« Bon, ça y est, on a recollé les morceaux, 2 jours de 
marche Vertou-Maisdon-Clisson, du beau temps, du 
beau monde et du beau tronçon. une soirée «feu de 
camp» à la ferme Beau Soleil, un week-end multicolore, 
ça rajeunie son homme. bah du coup...la prochaine en-
suite ? »                                                                                    F.

« J’aime beaucoup la citation d’Henri Bergson reprise 
sur le site internet de la Marche Fantastique : « L’unique 
moyen de savoir jusqu’où on peut aller, c’est de se 
mettre en route et de marcher. » Voilà, nous y sommes ! 
Dans l’action ! Cette belle journée ensoleillée de ran-
donnée dans la région nantaise, ça a été des rencontres 
avec de nouvelles personnes (parfois venues de si loin 
et pourtant si proches), des échanges, des sourires, des 
partages, des émotions... Nous sommes nombreux à 
rester éveillés et ancrés dans nos valeurs d’humanité... 
Cette Marche Fantastique donne de la force et de l’éner-
gie en nous permettant de nous (re)trouver... et à bientôt 
sur les chemins ! »

Pascal

Les tronçons de juillet et août
Juillet :
 Angers du 1 au 4 juillet
 Vézelay 10 juillet
 Bretagne du 4 au 17 juillet
 Nord Pas de Calais du 8 au 11 juillet
  Limousin Creuse 9 au 17 juillet
 Voiron du 14 au 21 juillet
 Centre-Val de Loire du 15 juillet au 21 juillet
 Le Puy de Dôme- Gergovie du 29 au 31 juillet

Août :

 Lozère  le 28 août
 Guérande  du 23 au 26 août
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Ça continue ...
La Marche du Var et des Alpes-Maritimes
5 juin 2022
Montauroux La Siagne

ÉVÉNEMENT EN COMMUN

GERGOVIE - LE PUY DE DÔME
29 au 31 juillet 2022

Jour 1 : Le puy de Dôme
Jour 2 : Les terres de Montlosier
Jour 3 : La marche vers Gergovie

Pour une question d’organisation, nous vous recom-
mandons de vous inscrire à cet l’évènement via le for-
mulaire : https://framaforms.org/evenement-com-
mun-gergovie-puy-de-dome-2022-1646294774

Lien pour visionner la vidéo : 
https://forum.marchefantastique.fr/groupes/la-
marche-fantastique-du-var-et-des-alpes-mari-
times/

https://forum.marchefantastique.fr/groupes/la-marche-fantastique-du-var-et-des-alpes-maritimes/
https://framaforms.org/evenement-commun-gergovie-puy-de-dome-2022-1646294774
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La Marche de Maine-et-Loire
La Marche Fantastique pour le Maine et Loire s’est dé-
roulée du 1er juillet au 4 juillet 2022.
Durant cette Marche Fantastique, nous avons accueilli 
environ 80 personnes dont certaines venaient des dé-
partements voisins. Des non-marcheurs sont venus se 
joindre à nous pour partager les pique-niques du midi.

De belles rencontres et de nouveaux liens se sont créés 
dans une ambiance festive, de fraternité, de joie et dans 
la bienveillance. Cerise sur le gêteau, le soleil ne nous a 
pas quitté durant ce périple de quatre jours.

Quelques images de ces quatre journées pour immor-
taliser ces instants de pur bonheur.

1ère journée entre Layon et hyrôme

Tous déterminés pour ce magnifique parcours entre 
vignes et adorables petites rivières !

Un pique-nique bien mérité et des échanges à bâtons 
rompus au pied d’un site historique du XIIIème siècle. 
Rires et bonne humeur garantis !

Ça continue ...

Quoi de mieux qu’une visite du musée du vin et de la 
vigne suivie d’une petite dégustation pour terminer en 
beauté cette magnifique journée.

Seconde journée, les sablières d’Écouflant et le 
long de la Sarthe.

Nouveau tracé et nouvelles belles personnes pour dé-
couvrir ce site très prisé des familles et des baigneurs.

...
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Ça continue ...
Nous ne sommes pas peu fiers d’inaugurer nos nou-
veaux tee-shirt « La Marche Fantastique » !

3ème journée, entre Authion, Loire et Maine
Encore un superbe tracé qui côtoie sur plusieurs kilo-
mètres le seul fleuve sauvage et indompté qui incarne 
parfaitement notre soif de liberté.

Le pique-nique où nous ont rejoint des non-marcheurs 
sera agrémenté d’une pause musicale.

Elsa qui nous avait déjà régalé de ses jolies chansons 
l’an dernier nous a fait l’amitié de participer de nouveau 
à cette marche. C’est toujours un vrai bonheur d’écouter 
sa magnifique voix.

Encore un moment magique, un couple de cigognes 
qui est venu nicher tout près de notre point de chute. 
Une grande première pour cet oiseau qui ne fréquente 
pas habituellement notre région Angevine.

4ème et dernière journée, circuit autour de Sou-
laire et Bourg.
Encore de nouvelles connaissances pour ce final à Sou-
laire et Bourg. Signalons qu’un noyau dur de partici-
pants sur ces quatre tronçons a pris le départ de cette 
dernière étape malgré la fatigue accumulée. Cette éner-
gie qui s’est dégagée chaque jour dans tous les groupes 
a été un magnifique cadeau pour tous.

La Marche Fantastique pour être au plus près de la na-
ture. Ce pique-nique dans les champs en est un bon 
exemple et a été très apprécié de tous.

Des sourires et des visages lumineux ! Un seul regard et 
le plein d’énergie nous envahit !

Comme chaque soir, nous avons eu beaucoup de mal 
à nous séparer tant ces moments intenses et lumineux 
passés ensemble nous ont fait le plus grand bien. C’est 
donc avec une grande confiance et détermination que 
nous allons poursuivre ce chemin ensemble car la lu-
mière est au bout du chemin.

Vive La Marche Fantastique !
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On parle d’eux ...

On parle de nous ...

Gardiens du Vivant :
La Marche Fantastique, avec Louis Fouché, 
Henri et bien d’autres
https://youtu.be/RuYBSZ6yg-M
https://crowdbunker.com/v/RuYBSZ6yg-M

Gardiens du Vivant :
Rire au travail avec Christophe 
et Louis Fouché
https://www.youtube.com/watch?v=HpW5XaIUSAY&t=79s

La Marche Fantastique 2022 :
Louis Fouché reçoit Henri
https://www.youtube.com/watch?v=w6FOuSXe2jA

Rire pour résister.
Voilà une belle façon de mettre en résonnance les humains,
de réouvrir des possibles chemins de rencontre.
Le rire est une arme redoutable ! Reprenons la en main.

La Marche de la résistance
19 et 20 mai 2022
Puy en Velay 

Bien arrivés au Puy en Velay avec une agora fantastique ! 
Nos marcheurs du jour Catherine et Henri de la 
Marche Fantastique, Sylvie, Emmanuel et Sonia du 
Syndicat Liberté Santé, attendent les résistants du Puy 
pour une soirée pleine de promesses.
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Le visage et l’écho vide
Gageons que dans quelques temps de sérieuses études médicales 
montreront que les inconvénients du port du masque générali-
sé ont au moins été équivalents à ses effets bénéfiques, voire les 
ont même contrebalancés. En effet, si l’on s’en tient au seul aspect 
de la protection contre la covid, on peut concéder qu’il y a peut-
être un avantage dans le port du masque - encore que certains 
le contestent, considérant qu’il faudrait distinguer entre un usage 
obligatoire dans des endroits sensibles et un usage optionnel dans 
d’autres circonstances. Mais si l’on envisage la santé humaine d’une 
manière plus globale, en y intégrant non seulement la dimension 
épidémiologique, mais aussi les dimensions psychologiques, re-
lationnelles, affectives, voire même anthropologiques, morales et 
politiques, on peut se demander si les dégâts dus à cette mesure 
coercitive ne font pas partie des conséquences les plus désas-
treuses de la pandémie.

Par exemple : retard de développement chez les enfants dans 
l’apprentissage de la parole, et plus encore dans l’acquisition de la 
confiance en eux-même dans la relation avec les adultes et édu-
cateurs ; déficit affectif désastreux dans la capacité d’exprimer ses 
émotions, et de voir et comprendre celles des autres, etc… car la 
liste pourrait s’allonger.

Par ailleurs, nul besoin d’avoir fait un doctorat en médecine pour 
savoir que l’impossibilité de sourire et de recevoir des sourires 
pendant des mois voire des années a un effet dépressiogène non 
seulement sur les personnes en bonne santé, mais encore plus sur 
les personnes fragiles qui ont davantage besoin de manifestations 
d’empathie ou de convivialité. Et qui peut dire qu’il peut s’en passer 
complètement ?

Au point de vue anthropologique et moral, il faut remarquer qu’une 
saine éducation devrait consister à nous permettre d’agir de ma-
nière prudente, c’est-à-dire de savoir quoi faire selon les circons-
tances et les moments et d’adapter notre comportement à chaque 
situation. Or, ce fut tout le contraire avec le port du masque gé-
néralisé. L’application obsessionnelle et compulsive de la consigne 
gouvernementale a conduit des millions d’individus à agir aveuglé-
ment, en se focalisant sur ce seul aspect et en occultant d’autres 
moyens et attitudes.

En outre, pour beaucoup, ce geste n’aura été que purement formel, 
c’est-à-dire un réflexe conditionné, plutôt qu’un acte d’hygiène. 
Combien de personnes gardaient plusieurs jours le même masque, 
ou le jetaient sur la voie publique ? N’eût-il pas été plus prudent de 
renoncer à imposer des mesures inapplicables plutôt que de les 

exiger sans qu’elles puissent être appliquées avec rigueur ?
Une saine éducation politique consisterait donc à rendre les ci-
toyens prudents, éclairés et aptes à décider de leur propre bien, 
et non pas à leur imposer tyranniquement des gestes dont ils ne 
saisissent guère la signification. Pourquoi l’État serait-il plus compé-
tent qu’eux pour décider à leur place ce qui est bon pour eux ? Hé-
las, force est de constater que beaucoup ne se posent même pas 
la question et y répondent même par l’affirmative. Ce problème 
rejoint la question de la subsidiarité que nous avons soulevée dans 
l’article précédent et que nous espérons approfondir dans un pro-
chain article.

En résumé, si le masque a peut-être été utile à un certain point de 
vue, il a contribué aussi à faire des citoyens déprimés, reclus sur 
eux-mêmes, privés de relations humaines normales et déresponsa-
bilisés politiquement. Il est assez probable que les répercussions de 
ces dégâts se vérifieront dans les prochains mois par une hausse de 
certains problèmes psychologiques, neurologiques, relationnels : 
comme cette jeune fille qui disait faire une crise d’angoisse si elle 
ne pouvait pas aller à l’école sans avoir désinfecté son cartable.

Mais le dernier point n’est sans doute pas le moins important, 
puisqu’il concerne ce qui constitue notre humanité même et notre 
différence spécifique d’avec les autres êtres vivants, à savoir notre 
visage. Depuis l’origine de la vie, les organismes évoluent dans le 
sens d’une différenciation de plus en plus accentuée de leurs diffé-
rents organes. Or, cette différenciation va de pair avec une ouver-
ture de plus en plus grande au monde extérieur, et culmine chez 
l’homme qui, grâce à la station droite fait face au monde, et qui par 
son visage est l’être le plus ouvert à tous les autres êtres vivants, 
qu’ils soient humains ou non. Cette différence éclate avec évidence 
quand on considère le museau d’une vache, d’un chien ou même 
d’un chat : le museau est davantage tourné vers la recherche de la 
nourriture, bien qu’il puisse se redresser pour regarder les autres. 
Mais le visage - qui n’est ni le museau ni la face - se manifeste d’em-
blée comme tourné vers autrui et vers le monde. Dans l’évolution, 
cette apparition du visage a eu comme condition l’acquisition de 
la station droite, qui nous différencie des singes anthropoïdes, et 
nous permet une plus grande ouverture.

Or, notre intelligence et notre volonté sont si faibles qu’elles ne 
s’aperçoivent de la valeur d’un bien que lorsqu’elles en sont privées. 
Ainsi prenons-nous conscience d’une manière aiguë du caractère 
éminemment humain du visage lorsque celui-ci est masqué. Car 
en protégeant nos muqueuses de gouttelettes virales, nous dres-
sons entre nous et les autres un mur qui loin d’être seulement 

Réflexions et initiatives
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protecteur est aussi cause d’indifférence et d’isolement. Beaucoup 
d’entre nous ont fait l’expérience souvent douloureuse que les per-
sonnes masquées qui les entouraient leur semblaient plus indiffé-
rentes qu’à l’accoutumée, voire même les excluaient. On aura beau 
rétorquer que c’est là un biais d’interprétation puisqu’en portant 
le masque, on se protège soi et les autres (autrement dit porter 
le masque, c’est être altruiste, ne pas le porter, c’est être égoïste). 
Il n’en demeure pas moins qu’étant des êtres de parole et nos 
gestes étant toujours des signes, il est impossible pour nous que 
le masque ne signifie pas aussi la rupture de la communication. 
Et si notre visage est le lieu où notre parole s’incarne le plus, alors 
il n’est pas anodin de le masquer dans les lieux où notre caractère 
d’être de relation doit se manifester le plus : la famille, l’école, l’es-
pace public, etc.

On n’a pas attendu Françoise Dolto pour savoir qu’un nourrisson 
que l’on ne regardait pas et auquel on n’adressait pas la parole 
pouvait développer de graves troubles ou même mourir. Dès lors, 

comment un enfant dont le visage de la mère ou des parents est 
perpétuellement masqué ne souffrirait-il pas de cette carence re-
lationnelle ? Certains disent avoir observé une hausse de troubles 
dépressifs, voire de comportements suicidaires chez les enfants 
depuis la pandémie. D’aucuns objecteraient qu’il ne s’agit là que 
d’effets collatéraux. À quoi on pourrait répondre : premièrement, 
que ce ne serait le cas que si le port du masque systématique avait 
été une nécessité absolue – ce qui est loin d’être évident – deuxiè-
mement, que le stress et l’anxiété étant une cause de dépression 
immunitaire, et la joie et la convivialité des conditions de bonne 
santé et de résistance aux maladies, ne pas porter le masque aurait 
aussi pu être considéré comme une mesure d’hygiène. Cela aurait 
bien sûr impliqué d’accepter que certaines personnes meurent du 
virus, ce qui ne peut pas être considéré comme un dégât collatéral, 
mais comme un fait inéluctable. La logique utilitariste qui réduit 
la santé à un calcul révèle ici sa limite : c’est en voulant à tout prix 
maîtriser la vie que celle-ci nous échappe le plus.

Antoine Scherrer
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Atelier « Plume d’Éveil »

À la rencontre des artistes

Qui ?
Bénévoles amateurs s’étant rencontrées au sein de collectifs cri-
tiques face à la gestion sanitaire.

Où ?
Région de Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)

Quoi ?
L'Atelier « Plume d'Eveil » est né au cours des derniers mois ;  consiste 
à utiliser l'écriture dans le but de nous libérer de nos émotions et 
d'alléger le quotidien angoissant.
Il s'articule autour de 2 axes :
• une rencontre physique (à peu près...) mensuelle
• un fil telegram dédié

Pourquoi ?
Travailler sur des thèmes communs (imaginaire, politique, émo-
tionnel, spirituel etc... ) ou sur nos propres textes afin de confronter 
nos styles et nos perceptions ; de "broder" autour d'une proposi-
tion à travers poème, chanson, essai, critique, parabole, fable et 
même dessin pour les artistes, etc...

Voici ci-après, quelques textes écrits.

ATELIER D’ÉCRITURE
Oyez, Oyez Gentes Dames !... 

Holà, Holà, mes Beaux Messieurs !...
Rappelez-vous, l’an passé !...

L’an pleurait et l’an criait ! 
D’angoisse, nous nous sommes rassemblés et 
Avons mélangé nos tristes pensées. 

« Plume d’éveil », né d’une Passiflore, 
De la flèche d’une Diane au cœur d’or, 
De joie, nous a fait vibrer. 
Ah ! Puissant égrégore, 
Tu nous rends plus forts !... 

Mélanger nos idées
Nous a ancré. 
Face aux vents, 
Aux tourments. 
Pour nous, l’ancre est là. 
Oui, l’ancre y est. 

Mais aussi l’encrier,
Dans lequel, l’encre est. 
Et voilà, l’encre est là. 
Avec le «cancre » mais
Sans le cancrelat.

Et puis, voici venir, 
Blanche messagère, 
La colombe de paix. 
Libre, légère, complice, 
Elle virevolte et glisse,
Sa patte dans l’encrier. 

Et les mots se mettent à danser,
Un arc en ciel de mille pensées, 
Feux d’artifices de couleurs azurées. 
Et mille idées éclaboussent le papier. 

... Ou pas. 

... Car combien de poètes, 
Combien d’écrivains 
Qui partirent confiants
... Et sur le papier blanc, 
Oh, caprice du destin !...,
Planchèrent longtemps 
Et trimèrent sans fin. 

Agnès

Elle s’envolait, belle et légère,
Allant par ci, partant par là,
Cette fière bulle aux mille couleurs,
Virevoltant au gré des vents. 

Tantôt teintée couleur de terre,
Fendant la brume quand ici bas,
Tantôt ornée d’un bleu charmeur,
Lorsqu’elle voyageait hautement.

Elle se parait d’une couleur sable
Lorsqu’elle voulait revoir la mer,
Ou bien encore d’un vert intense,
Quand elle touchait le haut des cimes.

Bien que fragile et très instable,
Lorsqu’elle ballotait dans les airs,
La bulle semblait vivre une danse,
Qui la dotait d’une force divine.

Mais quand elle finissait sa course,
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Tu sais, de là haut, on voit beaucoup d’horreur.
À chaque instant! sur tous les coins de la terre!
vous avez ce besoin destructeur!
Nous, à des milliards de kilomètres de chez vous!
On entend le grondement de votre monde de fou!
Réveillez-vous, il en est temps !
Pensez à vos petits enfants !
Sur notre planète, les enfants participent à nos décisions
Car c’est eux qui demain, de notre monde, feront
Ici sur votre terre combien d’entre eux font face à la misère !
Pendant que t’ouvres ton robinet, des petites mains pour de l’eau 
creusent la terre. 
L’avenir de votre planète tient dans ceux que vous avez enfanté !
Apprenez leur tous les jours à la respecter!
Et puis escusez moi du peu,
Mais vu l’état de chez nous, vous faites pas des envieux !
Vous exploitez sans cesse vos ressources naturelles
Mais chez vous, le pouvoir n’est que dans l’oseille.
Vous ne voyez pas où sont vos vraies richesses
Sans la terre que feriez vous de vos titres de noblesses ?
Vous l’arrosez à grand coup de pollution.
Vous frappez à grand coup de déforestation.
Tout est encore histoire que de pognon !
Vous vous entretuez au nom de religions
Alors que même vos dieux vous apprennent que le bon !
Entre guerre et génocide
C’est tout l’humanité qui s’oxyde !
Votre terre devient vert de gris
Car l’être humain est comme le vers dans le fruit
Tout ce qu’il touche il le pourri !
Apprenez donc tous à vous respecter
Pour que la terre ne devienne pas qu’un vulgaire cliché
Elle est si belle malgré toutes ses différences
Qu’elle ne mérite pas votre violence !
Puis il me dit je suis heureux de t’avoir rencontré
Et d’avoir avec toi ce moment partagé
Et même si , ici vous n’êtes qu’une poignée 
J’espère un jour entendre vos voix s’élever
pour que votre monde puisse continuer de tourner
Puis il me saluat de sa main à six doigts
Et s’en alla, s’enfoncer dans les bois !
Et je me dis, il a raison , laissons nos voix s’élever
Car il nous reste encore cette liberté !!!

Sandrine MIGNOT

Se déposant délicatement,
Sur un sol rugueux et hostile,
Dans une douce poésie,
Alors on retenait son souffle, 
Priant pour arrêter le temps,
Souhaitant que cette bulle habile,
Vive à jamais, à l’infini.

Diane Bulle

Le monde est fou 
Un jour, que je pendais mon linge dans mon jardin...
Je vis arriver un homme de la taille d’un lutin.
il se dirigeait vers moi sans vraiment me voir,
Et avait dans son regard comme une lueur d’espoir.
Il était si petit, si menu, si frêle.
Un peu comme un ange qui aurait perdu ses ailes
Fixant de ses yeux ronds les moindres détails, il avait l’air perdu !
Ne sachant où aller, il avançait dans l’inconnu.
il s’approchat de moi , me scrutat avec torpeur.
Et d’un geste rapide, mit sa main sur mon coeur
Puis l’enleva doucement et d’une petite voix aiguë 
Me dit je t’ai choisi, tu es l’élue.
Waou !oh! oh !oh! l’élue de quoi? de qui?
Tu me l’imposes! je ne t’ai pas dit oui.
Et là il me dit : j’ai rencontré quelques humains
Mais jamais leur coeur ne battait comme le tien.
Je n’ai senti en toi aucun a priori.
Tu as cette sagesse que bien peu d’homme on acquit!
Mais je lui répondis ,je suis une goutte d’eau dans cette immensité.
D’autres personnes merveilleuses, tu peux en rencontrer !
Nous ne sommes encore peut être qu’une poignée.
Mais la route est longue, il te faut cheminer. 
Mais avant toutes choses, présentons nous.
D’où viens tu ? qui est tu? que viens tu faire dans notre monde de fou ?
Il me répond : « j’viens de la planète strange. j’mappelle zarbi, 
j’viens visiter votre planète toute chelou »
Et la j’éclate de rire! il me regarde avec la tête des mauvais jours.
Et me dit : « ah ! c’est donc cela que vous appelez l’humour ? »
Je reste interpellée et lui répond : « pour un nouveau venu, tu en 
connais des choses ».
Ben ça c’est sûr! votre terre on l’étudie !
Malgré les années lumières qui nous séparent, on a ressenti que 
c’était pas l’osmose. 
Vous êtes aptes à faire de grandes choses
qui vous font voir la vie en rose. 
Mais aussi que l’être humain était capable du pire.
Et que beaucoup d’entre vous, aiment détruire!
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Réponses au QUIZZ en lien avec les MARCHES 
FANTASTIQUES et les RANDONNÉES

QUESTION N°1
La Marche Fantastique est représentée par :
A. Une randonneuse de face dans un rond vert   
B. Une famille
C. Un randonneur et une randonneuse dans un rond bleu  
D. Une forêt   
E. Le profil d’un randonneur dans un rond vert

QUESTION N°2
Quel est le slogan de la Marche Fantastique inscrit sur le 
site ?
A. Une marche pour créer du lien
B. Une marche pour revenir les pieds sur terre
C. Une marche pour se faire plaisir

QUESTION N°3
En 2021, dans combien de régions avait organisée une 
marche fantastique ?
A.18 régions
B. 25 régions
C. 14 régions

QUESTION N°4 
De quelle ville est partie l’initiative de la Marche Fantas-
tique ?
A. Bordeaux
B. Toulouse
C. Rennes
D. Uzès

QUESTION N°5 
En 2021, le grand rassemblement national des Marches 
Fantastiques avait lieu à Uzes. En 2022, à quel endroit est 
programmé ce grand rassemblement ? 
A. Uzes
B. Sarlat
C. Gervovie
E. Tulle

QUESTION N°6 
La Marche Fantastique visent entre autres à ...
(Trouver l’intrus)
A. Revenir au Réel
B. Prendre du bon temps
C. Créer du lien entre les gens
D. Aller de l’avant
E. Faire du sport
F. Se soigner par le mouvement

QUESTION N°7
Depuis l’été 2021 la Gazette de la Marche Fantastique a 
déjà publié :
A. x 1   
B. x 3
C. x 5

QUESTION N°8
La gazette « Le rendez-vous fantastique » (trouver l’intrus) :
A. Met en lumière des projets et initiatives artistiques, culturelles
B. Se veut Joyeuse
C. Ne parle que de randonnées
D. Invite chacun à contribuer, participer

QUESTION N°9
Quelles régions proposent des évènements au printemps 
2022 (Mai) ?
A. Frèjus-Antibes
B. Uzès
C. Paris
D. Orléans

QUESTION N°10 
Quelles régions proposent des évènements en 2022 ? 
A. Mayenne  B. Dijon  E. Marseille
C. Ain   D. Voiron  F. Fréjus-Antibes
G. Bayonne  H. Lozère I. Nouvelle Aquitaine
J.  Alpilles/Lubéron K. Gergovie L. La Rochelle
M. Alençon  N. Nord Pas de Calais
O. Creuse

QUESTION N°11 
Chaque minute de marche en général prolonge votre vie de ? 
A. 30 secondes
B. 1 à 2 minutes
C. 5 minutes

QUESTION N°12 
Combien faut-il marcher de kilomètres chaque semaine 
pour réduire de moitié les risques de crise cardiaque ?
A. 9 à 11 km
B. 19 à 22 km
C. 29 à 34 km

QUESTION N°13 
Qu’est-ce que la marche ne fait pas pour le cerveau ?
A. Améliorer la mémoire
B. Augmenter le  QI
C. Aider à résoudre les problèmes
D. Oxygéner
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Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure :

1. Rejoignez un collectif local pour vous organiser à plusieurs : 
https://reinfocovid.fr/carte/

2. Lancer un tronçon, contactez-nous : 
contact@marchefantastique.fr

3. S’Inscrire sur un tronçon existant : 
https://forum.marchefantastique.fr/evenements/

4. Proposer votre aide, contacter un responsable de tronçon : 
https://marchefantastique.fr/contact/

INFO

Pour recevoir les GAZETTES 
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L’équipe de la Gazette :
Henri, Christophe, Catherine, Marie-Ange, Isabelle et Philippe.

Merci à Sylvain et Fabrice pour leurs dessins et leurs croquis qui embel-
lissent la gazette.
Merci à toutes les personnes qui contribuent à nos rendez-vous fantas-
tiques. Cette gazette est là pour faire connaître vos belles initia-
tives et réussites inspirantes. 

Racontez-les-nous en écrivant à : rendez-vous@marchefantastique.fr
Prochain numéro : Septembre 2022

Robert et Sylvain les chaussures de randonnées spécial conseils, 
épisode n°23
Robert et Sylvain des chaussures de randonnées s’apprètent à partir en ran-
données. Alors que tous les touristes s’entassent dans les stations balnénaires 
à la mode ou sur les plages. les chaussures sont heureux d’être peinards dans la 
campagne.  Généreux, les deux héros offrent leurs conseils pour randonner sans 
problème. Bien sûr, les deux chaussures évoquent leurs souvenirs caustiques et 
drolatiques. Malins et rigolo, ils sont persuadés, ils vont vivre des marches fan-
tastiques !!!

Megalit le mégaphone fait la fête de la musique épisode n°22
Megalit le mégaphone se balade dans la fête de la musique. Il fait des rencontrent 
de groupes, musiciens. Il en aime cet. Fait spécialiste de la nature humaine, il 
donne son avis et informe les auditeurs sur les bienfaits de la musique. 

ÉCOUTEZ le Podcast

ÉCOUTEZ le Podcast

Le clin d’oeil de Sylvain

https://podcasts.audiomeans.fr/-cap-sur-l-humour--315eb664242f/robert-et-sylvain-les-chaussures-de-randonnees-special-conseils-episode-n23-2aa591d6
https://podcasts.audiomeans.fr/-cap-sur-l-humour--315eb664242f/megalit-le-megaphone-fait-la-fete-de-la-musique-episode-n22-360deaa2

