
DOCUMENT 16 
Dis, pourquoi tu cours ? 

 

C’est un autre monde. Auparavant, je ne l’aimais pas, ce monde. Il ne m’aimait pas non plus 

d’ailleurs, vu comment il m’avait accueili. Ce monde, m’avait-t-on dit, on y souffre si l’on n’est pas 

bon, on en bave, on loue le dieu Récup et on maudit les divinités maléfiques des courbatures et 

des points de côté. Cependant, mon physique avait besoin d’aventures. Et mon moral aussi. Alors 

j’y suis entré. On ne peut pas dire que je fis une arrivée discrète. J’atterris en trombes sur les 

terres du royaume « CAP ou pas CAP ? ». Et je me disais que je n’étais pas cap. Je fus, durant 

les premières semaines, abattu par les malédictions de tous les diables, Courbature, Crampe, 

Tremblement et Fatigue. On me malmena à travers les tortures de la sorcière diabolique Navette, 

du méprisant souverain Fartlek 1er, du prince malhonnête Fractionné-le-rusé, et d’autres encore, 

tous plus sadiques les uns que les autres. Mais petit à petit, je réussis à m’en faire des amis. On 

ne dirait pas comme ça, mais j’y ai pris goût. Je vous vois venir : Mes progrès ? Certes je ne suis 

toujours pas compétent, ni doué, loin de là, mais cet univers et ces gens-là, ils m’aident. 

Dorénavant, au lieu de « Peur », « Souffrance » ou encore « Torture », je baptise cet univers 

« Secours », « Bien-Etre », ou « Détermination ». Plus aucun problème ou peur du ridicule ne 

m’attaque à présent, je sais me défendre. Je me sens mieux, dans ma tête et sous ma peau. 

Mettre une jambe devant l’autre, recommencer, toujours plus vite et plus longtemps, c’est une 

chance que j’ai, un appui, un refuge, une force qui me bouscule et me soulage. Voilà pourquoi 

j’aime entrer dans cet univers, la Course. Voilà pourquoi je cours. 


