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Vivre et laisser courir
Martine SEGALEN
Aujourd'hui, tout ou presque est devenu prétexte à enfiler ses
baskets pour une course à pied - au point d'en faire l'éloge.

P our les vrais amateurs, la course a
pied est un art à part Après la
vague pepere du footing - mot

maintenant bien désuet - arriva, dans
les années 1990, la déferlante du jogging
avec ses fanatiques en survêtement fluo
qui s'abandonnaient au reconfort du
cocoonmg L'austente est de retour et
on parle plus volontiers de runnmg, tou-
jours aussi fun, maîs en bien plus sophis-
tique Regimes millimètres, equipement
pour hoplites de l'asphalte, addiction
prononcée pour les jauges connectées
qui permettent la gestion de ses propres
performances Just do it i C'est en quel-
que sorte l'objet des Enfant1, d'Achille
et de Nike de Martine Segalen, ethno-
graphe et coureuse, une chercheuse du
CNRS qui s'est illustrée par ses travaux
sur la sociologie de la famille

En 2016, en France, plus de seize mil-
lions de coureurs se lancent dans l'aven-
ture Prêts, donc Maîs pour quel type
de course f Simple balade de sante ou
trail, cette course de l'extrême, dans des
paysages sublimes semés d'embûches ?

Sans oublier le classique marathon
urbain celui de New York qui fut le pre-
mier du genre A moins de préférer le
cross tres prise du Figaro Les femmes
ont leur course, La Parisienne Pres de
40000 coureuses s'élancent, chaque
annee, sur les quais de la Seine, entre le
Trocadero et la tour Eiffel II est lom le
temps, en 1967, ou une femme courait
le marathon de Boston, bravant
le machisme ordinaire, au risque
d'être expulsée On ne doit donc
pas oublier la Marche des midi-
nettes qui jeta sur les paves, en
1903, des milliers de femmes,
petites mains de la couture et
de la mode De la course de
longue haleine, le film Marathon
Man est l'emblème Dustm
Hoffman, suant sang et eau,
endure, dans sa foulée, la dureté
impitoyable du bitume, pour
atteindre, grâce aux endor-
phmes, la béatitude Le mara-
thon de New York, c'est l'épreu-
ve reine L'enfer du marathon,
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les « chevaliers du bitume », un mélange
d'endurance, de ferveur populaire et de
réconciliation festive sur fond de pasta
party Sous d'autres latitudes, les hommes
veloces, éthiopiens ou kenyans, arpentent
les hauts plateaux, sans le moindre souci
de la performance qu'ils laissent aux
Européens calculateurs Aujourd'hui,
tout fait courir tout le monde Les rues,
les villes, les regions, les entreprises La
course des garçons de cafe, remontant
la rue Lepic, montre que sport et alcool
font bon menage Les sponsors s'affichent
sur les dossards La course est devenue
morale On n a jamais autant soutenu
les bonnes causes sur la pointe de ses

Reebok On court pour les han-
dicapes, pour le telethon, contre
la faim dans le monde, contre le
cancer L'association Coureurs
sans frontieres, des sa fondation,
annonça la couleur « La frater-
nité a la force du jarret », ce qui
n'empêche pas l'habileté lucra-
tive Ce livre intéressant et ori-
ginal s'inscrit dans l'horizon de
notre modernite faite de mou-
vement incessant, de change-
ment, voire de « bougisme », qui
n'est pas sans rappeler I injonc-
tion tonique du slogan « En
marche ' » bien connu, mainte-
nant, de tous Alain Rubans


