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Page après page et pas après pas, cet ouvrage est une 
invitation à écouter ce que nos pas nous disent ; écouter 
ce qu’ils disent de nous, de notre corps, de nos pensées 
et de nos in� nies ré� exions. Ce qu’ils nous disent de notre 
Histoire humaine, de l’état du monde, de nos certitudes, de 
nos bonheurs, de nos troubles, de nos ambiguïtés et de nos 
limites. Écouter ce que chacun de nos pas nous murmure dans 
l’inachevé de nos chemins et dans notre quête permanente 
de mieux nous comprendre.
Nous laissons souvent, en des endroits connus de nous 
seuls, des traces, des fragments de ce que nous sommes, 
ou de ce que nous avons été. Tels des éclats parsemés de 
nos états d’âme, de nos joies, de nos enchantements, de 
nos déceptions et de nos douleurs. Il arrive que longtemps, 
parfois très longtemps après, nous les retrouvions…

Ce livre est conçu comme « l’accompagnant » de nos multiples 
voyages à pied et de nos surprenants voyages intérieurs, 
con� dentiels et secrets. Il est imaginé pour pouvoir être 
ouvert à la page et à la lettre de son choix. Mais il constitue 
surtout un prétexte pour se laisser aller à deviser le long de 
chemins dont l’identité est volontairement tenue secrète.

Gérard Lefebvre nous propose d’emprunter des itinéraires aux géographies 

incertaines et changeantes, semblables aux chemins hasardeux de nos 

destinées. Ce huitième ouvrage (à glisser dans son sac de randonnée) nous 

donne matière à aiguiser notre ré� exion tout en nous appliquant à marcher 

encore et toujours…
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