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Au nom de l’association Bernard 
Dutant Sida et Ressourcement je 
remercie les organisateurs du congrès 
de la Société d’Ecologie humaine de 
nous donner l’opportunité de 
présenter ce que suscitent pour des 
personnes séropositives et des 
personnes indirectement concernées, 
les marches dans le désert que notre 
association organise depuis 1995.

J’ai la charge de restituer des paroles 
singulières mais aussi une parole qui 
vient d’un collectif. Dans une société 
qui sur développe le « je » et sous 
développe le « nous » c’est une tâche 
utile. 



 Le VIH trouve  sa place dans un congrès sur le 
voyage car l’épidémie sida s’est propagée au 
niveau mondial sur fond de misère certes mais 
aussi par les progrès techniques, les 
changements de mœurs, les phénomènes 
migratoires, des voyages plus nombreux et plus 
rapides et l’on sait qu’une épidémie se répand 
par la mobilité des hommes et des femmes. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, 
j’aurai une pensée pour tous ceux et 
toutes celles le plus souvent d’Afrique 
qui font de longues marches, de 
longues traversées dans des conditions 
difficiles au péril de leur vie, pour avoir 
accès aux traitements qui freinent la 
maladie à défaut de la guérir. Comme 
vous le savez peut-être les malades 
sont au Sud et les traitements au Nord.

Mais les voyages dont je vais vous 
entretenir sont des voyages de vie et 
qui ressourcent



L’association Bernard Dutant a été crée en 1992 au moment de 
l’épidémie où la mortalité était effroyable en France. Elle propose 
depuis cette date des temps de ressourcement aux personnes 
séropositives mais aussi aux personnes concernées indirectement 
(proches, famille, soignants, travailleurs sociaux, bénévoles 
d’association VIH). Ce point est important car aussi doivent se 
ressourcer.

Ressourcement ? De quoi s’agit-il ? Chacun a pu faire l’expérience 
d’un temps de ressourcement. On n’est pas très bien : des soucis, 
un passage difficile, une épreuve mais après une ballade, un 
moment passé avec un ami, devant un paysage, une poésie on 
s’exclame : «  je suis ressourcé ». En bref c’est reparti, je suis 
rechargé. C’est subtil et bien des techniques dites de 
ressourcement peuvent se casser les dents. On est emmené dans 
un autre lieu de soi. Ressourcement veut dire littéralement : «  
Une source qui rejaillit. » 

Nous organisons des activités qui font appel à la créativité utilisant 
différents outils utilisés pour les stimulations émotionnelles, 
physiques, spirituelles qu’ils suscitent (théâtre, peinture, danse, 
chansons, conte etc..). 

En 1996 alors que l’énergie revient dans les corps grâce aux 
trithérapies notre association va se singulariser par l’organisation, 
la proposition de marche. Il faut faire le deuil du deuil avancer 
avec et malgré l’épreuve de la maladie et marcher cela fait aussi 
avancer dans sa tête. La marche mobilise l’être entier, le corps et 
l’esprit.  Le pied est une partie méprisée du corps. Et pourtant ils 
sont en contact direct avec la terre, la réalité. Ils enregistrent les 
mouvements de la vie. Ils ont une capacité de résistance. Ils 
donnent une réponse physique pleine d’énergie à nos 
déplacements. Les marches sont rudes alors nous dit-on souvent 
pourquoi souffrir alors qu’il y a déjà souffrance. A travers ces 
marches il est dit que nous irons jusqu’au bout de l’épreuve, 
épreuve individuelle et collective. Lors d’une marche un groupe se 
construit chacun y trouve sa place, sa place dans un collectif. C’est 
particulièrement important quand on connait les phénomènes de 
rejet, d’exclusion que connaissent les personnes séropositives. Et 
à quoi un minuscule virus convoque-t-il notre société ?

Mais pourquoi le désert et un premier désert en 1995 au 
Maroc alors que les corps atteints sont faibles encore. 
Marie de Hennezel la fondatrice avait l’expérience du 
désert et voulait la partager. L’association est née d’un 
accompagnement de ce que l’on peut en apprendre. 
Cela est resté notre façon de faire. Mais il y  a d’autres 
raisons à mon sens. A cette époque la mortalité est 
effrayante. C’est le chagrin, l’urgence, le temps des 
effondrements mais aussi d’une grande créativité. On 
ose car il faut faire face. Le sida va bouleverser le 
système de soins, de nombreuses associations se créent. 
Des effondrements certes mais aussi une soif de vivre, 
de sens. Et pour ce premier désert il y a de nombreuses 
demandes. Nous poursuivrons ces périples car 
l’accompagnement se poursuivra dans la durée. Certes 
les désirs, les besoins dans notre pays alors qu’il y a les 
traitements qui retardent l’échéance fatale sont autres 
mais la maladie est toujours là. Devant ce fléau  il s’agit 
de mobiliser toutes les ressources essentielles de l’être 
humain ainsi nous marchons également tous les ans sur 
ce chemin de quête qu’est le chemin de Compostelle. Un 
recueil de témoignages de ces marches est paru en 2006 
à l’Harmattan. L’association est non confessionnelle, 
l’accompagnement est laïc. Depuis 1995, 8 marches de 7 
jours dans différents déserts ont été organisées (Maroc, 
Tunisie, Egypte) à un rythme de tous les 3 ans. 



Qui participe à ces marches ? Le groupe de 25 personnes est composé majoritairement de personnes 
séropositives mais des proches, des soignants, des bénévoles participent. Ce sont des marches 
partagées. Souvent les personnes séropositives ont un parcours assez long dans la maladie et 
certaines ont frôlés la mort. La moyenne d’âge est de 43 ans, moitié hommes et moitié femmes. 
L’association est en mesure avec ses subventions d’aider financièrement des personnes qui vivent 
avec l’AAH et qui ne pourraient effectuer un tel voyage. Un réseau de solidarité notamment de 
bagagistes nous permet des prix très abordables.

S’inscrire à une marche dans le désert suppose de surmonter des angoisses. Mais le groupe constitué va 
sécuriser, il peut être comparé à une oasis. Non pas que des tensions disparaissent mais elles ne 
sont pas entretenues. Des temps de parole rythment nos marches, le silence au désert s’impose de 
lui-même. Chacun rentre dans des dispositions intérieures autres. Ce qui revient souvent dans les 
témoignages : « Seul je n’y serais pas arrivé, nous sommes arrivés chacun dans notre bulle et avons 
quitté le désert ensemble » ». La maladie due au VIH est de nos jours une maladie a forte charge 
émotionnelle et symbolique. Vivre une séropositivité au quotidien n’est pas simple. La solitude 
pèse. C’est réaménager sa vie affective, sexuelle, économique, professionnelle, faire des deuils.

«  Il y a des jours sida et des jours pas sida » certains l’expriment ainsi. Il faut beaucoup de force pour 
rester vivant. La maladie emmène au désert d’une certaine façon. Il s’agit de cohabiter avec cet 
inconnu qu’est le virus, se forger d’autres repères, se surpasser.

Et le désert ? Les paysages du désert…Des paysages quasi lunaires se présentent, ces paysages 
attendent –ils la naissance du monde végétal ou animal ou en expriment-ils la fin ? Fin ou début ? 
Le désert avec ses paysages et leurs formes perturbatrices voire transformatrices pour ouvrir des 
possibles. 

La vie est pleine de renouvellements qu’il s’agit de favoriser.
Notre pratique privilégie l’expérience narrative qui a certes ses limites.
En 2012 nous avons publié 35 témoignages à l’Harmattan : « Le désert source de vie.» collection les 

graveurs de mémoire.



Voici quelques 
témoignages 

qui illustrent 
par la puissance 

et le souffle de la parole 
un désert inattendu 

au cœur de la maladie



« Désert et maladie : des chemins en perspective » de Bernard (texte en totalité)

Ce témoignage aborde le parallèle entre le vécu de la maladie et une traversée du désert : aborder l’inconnu, se surpasser, se forger 
d’autres repères, la solitude et l’ altérité.

« Que d’hésitations pour m’inscrire à une marche dans le désert : d’abord le Sinaï en 2007, puis le Désert blanc en 
2010 ! Mais la randonnée amorcée, impossible de reculer. Marcher, avancer sur les pistes, soutenir une tension, 
un rythme dans l’effort : il faut se dépasser en permanence pour atteindre à tout prix le but fixé. 

Cette épreuve physique consentie n’est pas sans me rappeler celle que je vis depuis une quinzaine d’années en tant 
que personne séropositive. Là, pas de faux-semblants ! Me voici d’abord invité au dépouillement pour devenir 
un marcheur, qui sera le soir bien fatigué, contraint de m’abandonner bien vite au temps et à une nature 
étrangère n’obéissant à aucune de nos règles. Je dois explorer ce nouvel environnement, afin de traverser au 
mieux ces étendues à l’infini. Pareillement au virus qui m’habite, je découvre le désert ; et j’apprends à cohabiter 
avec lui, pour poursuivre au mieux notre chemin. 

L’objectif : c’est que le corps « résiste » toute la journée sous le soleil, jusqu’au lieu du bivouac : boire régulièrement, 
respirer profondément dans les passages difficiles, entretenir un pas régulier, respecter les temps de silence… en 
d’autres termes prendre soin de soi, un peu plus que dans la vie de tous les jours, en économisant ses forces 
pour parvenir à avancer. Marcher dans le désert, c’est d’abord mettre à l’épreuve sa condition physique, sa 
volonté, en se concentrant uniquement sur ses pas. Et en même temps voir se briser la routine quotidienne. 
Même les sens fonctionnent un peu différemment. La vue me trompe souvent sur la réalité des paysages à 
parcourir. Avec le vent le moindre bruit porte à des kilomètres, et une conversation éloignée parvient à mes 
oreilles distinctement. Discrétion de rigueur au petit matin pour ne pas réveiller l’entourage !

Dans le désert, comme dans la maladie, la fatigue grandissante du corps et la perte des repères habituels me 
donnent un sentiment de fragilité. Heureusement, les chameliers et leurs dromadaires sont là. Les pas paisibles 
et rassurants de leur caravane nous encouragent à continuer le chemin. Mais au désert on marche d’abord avec 
soi-même. Le chemin fait surgir une foule de pensées inimaginable pour un citadin pressé et stressé. Des 
souvenirs de vie défilent et me reviennent avec un peu plus de cohérence. 



Qui a pu marcher avant nous sur ces pistes du Désert blanc ? Et cette mer qui les recouvrait, il y a des dizaines de 
millions d’années ! Les fossiles de coquillages vertébrés, les récifs coralliens sont bien là. Ils permettent d’imaginer 
une vie marine, un climat antérieur plus favorable. A bien observer, les pierres ressemblent parfois à des éponges 
ou même contiennent des squelettes de coquillages. L’érosion due au vent chargé de sable a ciselé les roches pour 
nous faire découvrir des monstres en craie, des fauves tranquilles et allongés qui alternent avec des champignons 
blancs démesurés. Mon imagination cavale avec l’envie de garder en mémoire ce que mes jambes m’ont permis 
d’approcher. L’appareil photo a du mal à fixer certaines images. Et je voudrais en garder quelques-unes pour mon 
jardin secret. 

Au coucher du soleil, les roches les plus lointaines se colorent d’abord d’un rose-mauve noyé dans une brume de 
chaleur, pour finir dans une lumière d’un rouge-doré qui s’éteindra très lentement à l’horizon. A ce moment de la 
journée, un sentiment de plénitude, de sérénité devient encore plus prégnant. Instant d’invitation à lâcher prise, à 
ressentir une certaine humilité. Il faut accepter pour un temps, et grâce au désert, de faire la paix avec soi-même. 

Quand la nuit descend, le bivouac reste éclairé par la lune. Les roches deviennent étincelantes et laissent deviner de 
nouveaux personnages flous, tels des fantômes. Dormant à « la belle étoile », enfoui dans mon sac de couchage, je 
prends du temps pour m’endormir ; j’apprécie le pouvoir calmant au-dessus de moi d’un ciel étoilé.  

Il reste le voyage du retour vers Le Caire, qui au fil de quelques heures d’une longue journée en car, symbolise notre 
passage dans un autre univers. Nous voici arrivés dans une capitale surchauffée, démesurée, tentaculaire, 
assourdissante, et comme sous pression. Sans le savoir encore, en ce début du mois de décembre 2010, nous 
sommes à moins de six semaines du début de la Révolution égyptienne.

J’ai laissé une part de moi-même au désert : ce sera probablement la plus mystérieuse. L’autre part me donne envie de 
continuer à m’émerveiller comme nous le faisions face aux paysages intacts et grandioses. Mes projets personnels 
au retour s’orienteront vers plus d’humilité et de simplicité, le désert m’ayant donné dans ce domaine plus d’une 
leçon. Le dépassement dans l’effort a eu lieu et mon corps a tenu bon. Il s’en souviendra. Ce parcours de vie et de 
santé est inscrit pour longtemps dans ma mémoire. Et puisque le temps à vivre avec le virus s’allonge pour nous 
tous, l’effort consenti, comme les traitements, pourrait bien se révéler « hautement actif » pour préserver, malgré 
l’avancée en âge, un certain bien-être dans les années à venir et la perspective de revivre encore de tels instants de 
grâce ! 

L’Association Bernard DUTANT est à ma connaissance le seul acteur associatif du VIH à proposer un ressourcement 
intérieur. Pourtant l’expérience d’une telle démarche, grâce à l’énergie recueillie, montre qu’elle tend à se 
transformer au moment propice en source d’espoirs et de combativité dans l’adversité et la maladie ». 



«Telle une étoile » de Nathalie (extrait)

Cet extrait aborde des ressentis corporels, des prises de conscience possibles dans de telles marches au désert, de tels paysages. Au retour, la vie n’est pas 
changée mais les événements peuvent être abordés différemment . 

« Dans le désert, mon état physique a changé. Ma maladie VIH ne m’envahissait plus du tout ; j’y pensais à peine. Chez moi lorsque je 
prends mes médicaments, je pense à la maladie, les traitements me la rappellent. Je suis souvent sur les nerfs, angoissée. Par contre 
dans le désert je prenais mes comprimés naturellement et je passais très vite à autre chose. Dans mon quotidien je suis très 
stressée et mon corps a des lourdeurs comme des paralysies, je souffre aussi de crampes dans le dos. Dans le désert rien de tout 
cela ou à de très rares moments. Mon corps se débloquait car je vivais bien autre chose : la vie dans le désert, l’ambiance 
bienveillante dans le groupe, des échanges avec les uns et les autres chez qui je trouvais une écoute. J’ai beaucoup parlé avec 
Armande, notre animatrice ; Guillaume notre guide était aux petits soins pour nous ainsi que les chameliers. Ce calme, cette 
attention me faisaient un bien fou. Je pouvais comparer avec mes périodes de galère dans un milieu hostile. Je réalisais combien 
l’environnement y compris l’environnement humain a de l’importance sur le vécu de la maladie. Le stress aggrave mes symptômes. 
J’ai parlé de tout cela à mon retour avec mon médecin. Habituellement ma maladie me coince et les paysages grandioses, dégagés 
du désert m’ouvraient complètement. Cela me donnait une vue dégagée, une sécurité même que la maladie ne donne pas. Tous ces 
ressentis étaient bien inhabituels. Je me suis même demandé à un moment : « Mais est-ce bien toi ? » C’était bien moi et je 
savourais ce calme, cette paix intérieure.

Un jour j’ai vécu aussi un moment très particulier. Je m’étais éloignée, j’étais seule et écoutais le silence : aucun bruit, pas même un 
oiseau. Et là je me suis sentie faire partie du paysage. Je faisais partie d’un ensemble ; c’était physique et mental et concernait tout 
mon être. Ces ressentis étaient aussi très inhabituels. Il s’est passé quelque chose ce jour-là. J’ai pu me poser et penser à ma vie, 
penser à ce que je devais faire, ne pas faire. Je réfléchissais à ma vie dans le calme. Dans le désert j’ai pu vraiment réfléchir à ma vie. 
A mon retour j’ai constaté que je me positionnais davantage surtout par rapport à ma famille. Je ne savais pas dire non, me laissant 
envahir facilement. Maintenant je fais la part des choses, j’ai ma place et chacun a sa place ; c’est très important car pendant très 
longtemps cela était très confus.

Ce sont des pas, même s’il me reste à en faire bien d’autres. Quelques jours après le retour, Richard nous a adressé un texte qui 
disait : « le voyage ne fait que commencer ».Cela m’a parlé. J’ai pu à mon retour aborder des épreuves différemment avec davantage 
de calme et de recul, prendre des décisions. La recherche a pris du temps mais je vais bientôt emménager dans une maison. Ce 
voyage dans le désert a été un tremplin pour aller de l’avant et ne pas stagner comme j’avais tendance à le faire. Je m’ouvre, j’ai des 
envies, je fais des activités même si bien sûr j’ai toujours de grands moments de fatigue. »



« La mer de sable, rencontre avec une huitre » d’Anne (texte en totalité)

Ce texte aborde la question de la perte, de ce qu’il faut laisser et illustre un temps de ressourcement.

« Mon entrée dans le monde du désert s’est faite par la rencontre avec une huître.
Une période de ma vie difficile, ma vie en miettes,  mon corps devenu absent qui se rappelle à mon souvenir par la souffrance et 

l’épuisement ; allez, je fais mes sacs, l’avion, le car et mes premiers pas de novice dans un monde nouveau et puis elle : l’huître. 
Là depuis des millénaires, le temps, le vent l’ont polie, façonnée, embellie.
Soudain, je me pose, la contemple, regarde autour de moi et réalise que j’ai l’immense bonheur d’être dans un lieu proche de 

l’origine du monde. Eh oui ! quel sentiment étrange, bouleversant de prendre conscience que cet endroit a été une mer il y a des 
millénaires !
 J’aime la mer, son immensité, son horizon sans fin. Désert vas-tu y faire écho et où ?
Ma course s’arrête et je suis saisie par cette immensité dont la beauté laisse sans voix. 

Que vais-je faire de l’huître ? J’hésite, tourne, vire et finalement je la mets dans ma poche ; elle m’accompagnera et me sécurisera 
pas à pas dans ces marches quotidiennes proposées par l’association. 

De ces marches, j’aime particulièrement les temps de silence, un silence habité de tant de réflexions, d’émotions. Ces flux riches et 
intenses me permettent de retrouver enfin un espace intérieur. J’y éprouve aussi profondément notre humanité dans ce regard 
bienveillant porté sur l’Autre par notre groupe. Ce regard crée une force collective qui permet à chacun de faire un pas de plus dans 
la chaleur étouffante et parfois dans le vent.

Pour la première fois depuis des mois, je me sens « à ma place », en cohérence, en harmonie avec la beauté, l’essence du monde. 
Ce cheminement initiatique, cet « essentiel » m’a intimement, vitalement raccrochée au monde et ouvert des champs du possible.  
Voilà, notre modeste part du chemin s’est accomplie, il faut partir.

Doucement, je repose l’huître peut-être à nouveau pour des millénaires, peut-être destinée bientôt à un autre voyageur.
Parfois quand la vie me secoue, quand les turbulences sont fortes, mon esprit vagabonde et je retourne là-bas, dans ce lieu à jamais 
gravé dans ma mémoire.

 Merci, désert, merci à ceux qui ont permis ce passage.
Je reviendrai. »



« Là, ma petite tu es mise à ta place !» de Mathilde (extrait)

Cet extrait illustre ce qu’une telle marche peut révéler de la relation soigné/soignant. Texte d’un médecin.

« Lors d’une marche dans des dunes j’étais littéralement épuisée, je n’en pouvais plus, mes jambes ne me 
portaient plus, je fis même un léger malaise et pourtant une oasis avec des sources d’eau chaude nous 
attendait ce jour-là. Soudain René vient vers moi et constate mon épuisement. Il mouille son chèche et me 
le passe doucement sur le visage, me tient les mains. « Ça va ? Allez, je te porte ; on n’est pas loin. » Il me 
soulève de terre, me prend alors dans ses bras, court avec une vitalité incroyable. Il est fort, gaillard. Nous 
ne tardons pas à arriver en deux temps, trois mouvements près de la source où je plonge tout habillée. 
Merci. René, quelque temps auparavant, avait frôlé la mort lors d’une complication ; son état immunitaire 
était effondré ; il avait bénéficié des premières trithérapies et s’était totalement remis. A l’époque on a 
appelé cet effet «  l’effet Lazare ». Bien sûr mon malaise et l’épreuve qu’il a subie sont très éloignés mais ce 
jour-là c’est lui qui m’a portée ! Entre médecins on en parle peu sauf en cas d’échanges approfondis : 
parfois les patients nous portent, humainement parlant ; le saviez-vous ? Le médecin est l’allié naturel du 
malade dans son combat contre la maladie ; lorsque elle est sévère, longue, le combat est rude. Et les 
patients savent que nous aussi nous devons tenir le coup et parfois ils nous protègent. Un traitement, un 
soin qui ne donnent pas les résultats escomptés. « Mais oui docteur : cela va aller, cela va aller ! » Avec le 
VIH beaucoup de personnes que nous avons suivies sont décédées souvent jeunes ; des progrès rapides 
ont permis de sauver dans nos pays occidentaux beaucoup de vies humaines. Le métier de médecin, ce 
sont des joies et aussi de gros chagrins. La relation de soins est, in fine, une humanité partagée. 
Je serai aussi aidée au mont Sinaï, haut lieu du patrimoine de l’humanité. »



Voici très brièvement 
ce que nous voulions 
partager avec vous.
Nous sommes friands 
maintenant de vos 
regards, de vos 
ressentis, de vos 
réflexions sur notre 
expérience
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