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Mens sana in corpore sano, ou comment l’esprit vient en courant 

 

Pourquoi souhaiter parler de course à pied au moment d’entrer dans une 

noble et vénérable assemblée dont la vocation première concerne les œuvres 

de l’esprit dont elle doit assurer l’éclosion, la perpétuation, la transmission et 

la valorisation ? 

Contrairement au cerveau, à l’œil et à la main, organes connotés 

favorablement, le pied est majoritairement associé à des valeurs péjoratives. 

« Bête comme ses pieds » prétend la sagesse populaire. Et spatialement, 

l’agencement du corps humain fait que tout semble opposer la tête et les pieds, 

la première hissée au sommet comme potentiellement en dialogue avec le ciel, 

les seconds reposant à terre comme englués dans l’ici-bas.  

Soyez rassurés, je n’ai ni envie de provoquer et bien sûr aucun désir de vous 

ennuyer, bien au contraire. Plus simplement et, avec tout le respect que je 

vous dois, il s’agit de vous faire partager des fragments de mon itinéraire de 

coureuse de fond et de vous livrer quelques une de mes réflexions relatives au 

pouvoir émancipateur et à la puissance créatrice de ce sport qui sont nées au 

fur et à mesure de ma pratique. 

Mes propos se déclineront en 3 temps : le processus déclencheur (1), le danger 

de la dépendance (2), la course comme souffle de vie et mouvement de l’esprit 

(3). 

 

Le processus déclencheur 

Étudiante dans une université parisienne j’avais pris pour habitude 

durant les deux ou trois premières années de cet exil forcé dans la capitale de 

profiter des riches collections en accès libre et du calme offerts par certaines 

des bibliothèques publiques situées dans le Quartier Latin et celui des Halles. 

La bibliothèque patrimoniale Sainte-Geneviève, conçue par l’architecte Henri 

Labrouste m’accueillait en général le samedi, tandis que le dimanche, je me 

lovais au cœur des volumes spacieux de la Bibliothèque Publique 

d’Information de Beaubourg, sortie de l’imagination du duo d’architectes 

Renzo Piano et Richard Rogers. Ce régime trop éloigné du goût, forgé dès mon 

enfance bourguignonne, pour les sorties dominicales en plein-air et surtout 

des ballades en forêts quelle que fût la saison, peu à peu m’asphyxia. En 1992, 

en écho aux Jeux Olympiques d’hiver organisés cette année-là à Albertville, 

mon université annonça qu’elle allait mettre en place un challenge sportif 

consistant en plusieurs distances de course à pied et récompensé par un 

voyage en Savoie au moment des compétitions de ski de fond.  

Le besoin physique d’échapper à l’atmosphère certes studieuse mais à la 

longue trop confinée des temples du savoir associé à cette information 

olympique précipita ma décision jusqu’alors latente de tenter mes premières 
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foulées. Les parcs urbains et les quais de Seine furent mes terrains 

d’entraînement initiaux. Malgré mon équipement loin d’être « dernier cri », 

caractéristique des étudiants aux revenus aléatoires, mes sorties 

s’accompagnèrent assez vite de récompenses in-situ et après-coup. Ressentir 

la force du vent, les avantages à en tirer lorsqu’il souffle dans le bon sens ou 

au contraire l’humilité qu’il impose lorsqu’il est contraire ; entendre le 

bruissement des feuilles des peupliers s’élevant au bord de l’eau ; contourner 

le tronc noueux et imposant d’un chêne centenaire ; percevoir la diversité des 

revêtements de sol, depuis l’inconfort des pavés usés ou mal taillés jusqu’à 

l’extrême dureté du bitume trop prompt à restituer la chaleur emmagasinée, 

en passant par le caractère mouvant du sable et des gravillons ; concentrer 

son regard sur l’environnement proche ou l’élargir jusqu’à l’horizon ; prendre 

conscience du passage des saisons…Toutes ces sensations et d’autres encore 

qui ponctuaient les séances d’entraînement me transportaient comme ailleurs 

dans l’espace et le temps. J’imaginais retrouver la fraîcheur des sous-bois de 

mon enfance ou bien parfois je me rêvais en « randonneur des âmes ». À la fin 

de chaque séance et avec le retour au calme, le corps me semblait être devenu 

plus léger et l’esprit plus apaisé.   

Au fur et à mesure de l’approche du challenge, mes sorties gagnèrent en 

durée et en intensité. J’eus la joie de gagner le trophée et donc de partir pour 

Albertville. Était-ce hasard, chance ou bien quand même le résultat de mes 

efforts ? Je ne saurais, encore aujourd’hui, répondre à cette question. Mais 

grâce à cette première expérience plaisante d’une compétition j’avais acquis 

cette certitude : ce sport me convenait bien.  

 

Le danger de la dépendance  

« Pousser contre soi-même, se faire user par le temps, s’user jusqu’au 

fond en un temps donné, c’est le plus vif plaisir » écrit Jean Prévost (1901-

1944) dans son essai Plaisirs des sports publié aux éditions Gallimard en 

1925. À presque cent ans d’écart je fais mienne cette assertion de l’écrivain 

également boxeur et grand résistant, mort bien trop jeune sous les tirs de 

l’ennemi allemand encerclant le maquis du Vercors. « Contre soi-même » cette 

expression souligne combien la pratique sportive et celle de la course à pied 

en particulier peut s’apparenter à un combat dans lequel l’adversaire ne serait 

pas un tiers mais « soi-même ». Avant de démarrer, du fait de l’équipement et 

du matériels sommes toutes légers nécessaire, le coureur est certes face au 

terrain mais est surtout confronté à lui-même, ses idées, ses obsessions, ses 

peurs, ses désirs. À l’image de l’écrivain qui doit affronter la page blanche, la 

crainte du manque d’inspiration, voire même les affres du néant, le coureur 

peut se sentir aspirer par un désir irrépressible d’immobilité, par le gouffre de 

la paresse. Tout comme l’écrivain qui doit se lancer, jeter les premiers mots, 

le coureur doit s’élancer, effectuer les premières foulées. Le point de 

basculement, le moment exact où s’opère la mise en branle demeurent 

mystérieux. Si la volonté, le respect d’une sorte d’engagement vis-à-vis de soi-
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même pèsent forcément et fortement du bon côté de la balance, le principe de 

plaisir et de sa recherche constituent aussi une des roues principales de 

l’engrenage.  

Je ne m’attarderai pas sur les discours relevant du domaine médical qui 

mettent en avant les aspects physico-chimiques à l’origine de la production 

d’endorphine, molécule qui présiderait à l’activation du lien entre effort 

physique et sensation de plaisir. Je suis davantage convaincue par l’idée de la 

satisfaction ressentie suite à un défi relevé, consécutive au dépassement de 

certaines de ses limites voire de soi-même. Et c’est alors que le système peut 

s’emballer, que la course est susceptible de courir après elle-même et le 

coureur de s’engager dans la voie de la dépendance. Éternel insatisfait des 

distances accomplies, des vitesses atteintes, des performances exécutées, le 

coureur risque de devenir l’esclave de sa pratique. Pour ma part après avoir 

vaincu la distance mythique du marathon j’ai un temps envisagé de préparer 

des courses de soixante-dix, cent, ou davantage encore de kilomètres. L’ultra-

Trail du Mont-Blanc m’attirait. Mais la préparation quotidienne qu’exigeait ce 

type de perspectives était incompatible avec l’autre passion qui m’anime 

parallèlement celle du savoir, des lettres et de l’art. J’ai donc achevé ma thèse 

de lettres modernes au détriment certainement d’une présence plus forte sur 

les sentiers et au départ de courses de très longue distance. Mais aujourd’hui 

j’apprécie de faire fonctionner de manière équitable « ma tête » et « mes pieds ». 

Vive l’équilibre ! 

 

La course comme souffle de vie et mouvement de l’esprit   

Revenons au parallèle entre le coureur et l’écrivain. Sous l’effort de la 

concentration, au rythme de l’élan créatif ne dit-on pas de la plume de 

l’écrivain qu’elle court sur le papier ? Sur le terrain qu’il foule à enjambées 

régulières, le coureur ne laisse-t-il pas, lorsqu’il atteint un rythme en 

adéquation avec son souffle, des traces in-situ qui seraient comme des lignes 

d’écriture ? Le mouvement du corps facilite celui de la pensée, l’accompagne 

voire même le précède. À peine après avoir touché le sol, le coureur s’élève et 

fend l’air. En suant durant l’effort, il semble se métamorphoser en une pièce 

intégrée au cycle de l’eau atmosphérique et à celui de l’eau des rivières et des 

océans. Dansant avec ces trois éléments que sont l’eau, la terre et l’air ne 

serait-il pas en quête du quatrième, le feu ? Contrairement à Prométhée qui 

l’a trouvé en le dérobant et qui, en représailles de ce vol, a subi un châtiment 

éternel, le coureur agit librement et le feu qu’il recherche est à mes yeux celui 

de l’énergie vitale et de l’esprit fécond.  

 

 

Bénédicte Duthion, 11 juin 2022 
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*** 

Lecture de 2 extraits de textes rassemblés dans Petite bibliothèque du 

coureur, présentée par Bernard Chambaz, « Champs classiques », 

Flammarion, 2013.  

Philippe Delerm, La tranchée d’Arenberg et autres voluptés sportives.  

« C’est effrayant d’être dans les starting-blocks, parfaitement immobile, le corps 

tendu. Dans quelques fractions de seconde on va souffrir. Mais ce n’est pas cela qui 

fait peur. C’est cette idée de se préparer méticuleusement à basculer dans l’action 

absolue. […] Le silence qui précède le coup de feu n’arrange pas les choses. On sent 

son cœur battre si fort […] Et puis ça y est, on est parti. Avant même de se sentir 

dans la course, on entend quelques encouragements de copains, comme si on en 

avait déjà besoin. Le reste est souffrance, sur quatre cents mètres. Il faut partir 

presque à fond, ne ralentir qu’à peine et, à la fin du second virage, sentir cette 

asphyxie progressive de tout le corps qu’il faut maîtriser dans un effort factice de 

relâchement. Je récupère, mains sur les hanches, souffle court, parfois même 

accroupi sur la piste. Alors vont commencer des choses délectables. Enlever les 

pointes. Fouler la pelouse d’une incroyable fraîcheur. Aller s’asseoir à côté de son 

sac, là-bas près du sautoir en hauteur. […] On s’assoit jambes écartées, les bras loin 

en arrière. La tête renversée, on boit le ciel, le soleil de juin. Des nuages se baladent 

tranquilles et chaque seconde qui passe efface un peu la brûlure au creux de la 

poitrine. […] Que c’est bon d’avoir encore juste assez mal pour cueillir toute la paix 

de l’après-midi soudain révélée. On est bien, si bien d’avoir eu peur, d’avoir souffert 

pour rien. On se moque du chronomètre, à présent. L’obsession du temps à battre 

s’est diluée en volupté du temps gagné […] On existe à peine, tout léger. […]. p.199-

200 

  

Jean Giono, Qui suis-je ? (entretiens), 1985 

Il y a un moment où moi, antisportif […], j’ai pris vraiment une bonne revanche, où 

j’ai fait une bonne rigolade. C’était aux Jeux Olympiques de Rome. J’ai été heureux 

le jour du marathon. J’étais sur la ligne d’arrivée du marathon, j’étais très bien placé. 

Et sur cette ligne d’arrivée du marathon, nous avons vu arriver une espèce d’elfe 

bondissant, joyeux et gai, pas fatigué du tout et pieds nus, qui venait de faire ses 

quarante kilomètres en valsant, qui est arrivé pas essoufflé du tout et qui a commencé 

à parler, à discuter, à raconter de petites histoires et après ça nous avons vu 

arriver…je crois que c’était le Français, à bouts de forces, livide, on le ramassait à la 

petite cuillère, les autres, alors les autres, étaient soutenus par des nourrices tout le 

long, et on s’est demandé quel était ce personnage extraordinaire qui venait d’arriver 

comme ça, si fort, si magnifique et très beau, et c’était un berger éthiopien qui avait 

couru et qui a dit : « Mais, c’est déjà fini ? Mais dans la journée, moi, derrière mes 

troupeaux, je cours beaucoup plus que ça ! ». p.251-252. 


