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forrest
l’art de courir (longtemps)

La course à pied
est un art. Un art,
décliné dans ces
pages, sous toutes
ses formes.
Allez, cours Forrest.
Et lis, un peu.

GASTRONOMIE

L’architecture, la sculpture, les arts visuels,
la musique, la littérature, les arts de la scène,
le cinéma, la photographie, la gastronomie,
et la foulée : la course à pied est un art de vie ;
l’art de la vie c’est la course à pied.
forrest, un objet littéraire, graphique,
photographique, philosophique presque,
surprenant, inattendu, destiné aux amoureux
de la course à pied, aux amoureux
de toutes les courses à pied.
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Parce que …
Parce que construire un plan d’entraînement, comme l’architecte
crayonne l’esquisse d’une cathédrale. Parce que sculpter son corps.
Parce que peindre avec ses pieds une toile chef-d’œuvre, ou
barbouiller une médiocre composition. Parce que jouer sa propre
partition : marteler la piste, claironner dans les labours, tambouriner
sur la route, pianoter les cailloux dans les montagnes. Parce qu’écrire
avec ses jambes le chapitre d’une aventure : les appuis sont des mots.
Parce que chorégraphier sa chevauchée, son ballet des planches
pour enivrer l’auditoire. Parce qu’imaginer un scénario où l’imprévu
surgira, c’est écrit, à chaque dialogue. Parce qu’aussi, capturer le
moment, le buste en avant qui coupe la ligne d’arrivée, le corps en
suspension dans les cimes, la plénitude solitaire du bipède. Parce
qu’aussi, le coureur épicurien et le gastronome coursier qui s’invitent
à la même tablée. Parce qu’aussi, la grâce d’une foulée, aérienne et
majestueuse, qui déclenche les frissons.
Et puis parce que Forrest, quand même.
Parce que Forrest, c’est notre Petite Voix qui susurre :
pourquoi je cours, au plus profond de moi ? Je ne le sais pas,
je n’en suis pas sûr mais je cours, et je rejoins ainsi le grand
mouvement de la course à pied.

Allez, Cours,

forrest
Et lis, un peu.
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