
Le Zen de la course à pied  
 

Dédié à Paul Reps, mon père spirituel, Paul Hawken, mon frère spirituel et compagnon de course, et à 
Sandy, mon épouse, amoureuse, et amie la plus proche. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durant l’hiver 1969, après environ 9 mois de course régulière, je suis allé rendre visite à mon ami Reps, un 
écrivain de livres poétiques, à propos de « vivre totalement » 
(« La chair zen, Les os zen », « 10 façons de méditer », « Nouveaux usages de l’instrument humain ») 
« Je devrais peut-être écrire un livre sur la course à pied », lui dis-je 
« Tu devrais peut-être attendre » me répondit-il 
« OK, je n’ai pas encore gagné le droit d’écrire un tel livre ; je devrais attendre encore 3 ans » 
Mais je n’ai pas attendu. J’ai écrit la 1ère version ce jour, à Hawaii, debout devant la fenêtre de Reps, le 
regard descendant la montagne, à travers les champs de canne à sucre, jusqu’au Pacifique, utilisant le 
rebord de sa fenêtre comme table. 
 

Nous sommes maintenant à l’automne 
1973, et je suis coureur régulier 
depuis plus de 4 ans. Le livre s’est 
allongé de plusieurs éclats, courts, 
intenses, créatifs, suivants des 
ballades particulièrement riches en 
inspiration sur mon itinéraire favori de 
course à pied, la plage de San 
Francisco. Il semble que j’aie gagné le 
droit de présenter « Le Zen de la 
course à pied » qui exprime vraiment 
la joie de courir. 

 



Cette expérience est une forme de méditation nouvellement découverte, ou un nouveau moyen pour vous 
de vous découvrir. 
Ainsi, je vous suggère, joyeusement, et plein d’exubérance, faites une courte course ! 
(courte peut être 100m, ou 10km, c’est votre choix à vous). 

 

 

Faites votre course dans un air le plus pur possible. Soyez aussi dévêtu que possible, de façon à être 
baigné de soleil et d’air 



 

S’il y a une plage ou un parc sans un tas de verres cassés, courez pieds nus. Cela vous fait un massage 
du pied qui stimule les terminaisons nerveuses de la plante des pieds, qui à leur tour stimulent tous les 
organes de votre corps. Etant pieds nus, vous prenez racine, ce contact direct avec notre mère la terre qui 
fait que l’équilibre électrique s’établit entre vous et la planète. 

 

Dans la danse de joie qui est votre course, inspirez longuement par le nez, expirez court et fort par la 
bouche. 
Il peut y avoir 4 pas sur l’inspire, avec l’expire sur le 5ème pas ; ce compte, « le rythme » peut ne pas être 
4/1 mais 2/1 ou 5/3 ou ...    VOTRE rythme. 
Par ailleurs, vous pouvez trouver que l’expire par le nez marche mieux pour vous que par la bouche. Si 
c’est le cas, bien sûr, faites à votre façon. Personne d’autre que vous ne peut vous dire comment faire. 



 

Au début, vous pouvez haleter, inspire –  expire, à chaque pas. Alors que faire ? Courez un peu plus, 
dansant, joyeusement, aimant ce cadeau qui nous a été donné à tous, et petit à petit votre course 
s’allongera et votre souffle s’allongera 



 

N’en faites pas trop, faites en pas assez. Vous ne courez pas parce que vous êtes pressé d’aller quelque 
part. 

 



Vous pourrez courir sans fatigue si vous suivez cette règle simple : Courez dans votre souffle, pas en avant 
de votre souffle (Il vous faut courir pour découvrir ce que cela signifie) 

 

Chaque fois que vous courez, vous créez la qualité de votre propre expérience 
Les coureurs parlent souvent de douleur, et bien sûr si c’est ce que vous recherchez, vous pouvez avoir 
tout ce que vous voulez, simplement en poussant au-delà de vos limites chaque fois que vous courez. 
C’est votre choix de courir pour vous punir ou pour vous connaitre. Si vous faites, avec moi, le 2ème choix, 
alors chaque course sera joyeuse. Les mots-clefs sont « faites facile ». Façonnez-vous comme coureur 
graduellement, patiemment, relax. 

 



Vous pouvez être victime de votre imagination, si vous vous imaginez étonner le monde avec vos progrès 
et vos prouesses. On appelle ce mécanisme l’Ego, cet état l’Ambition. 
Etre de grands coureurs n’est pas le but dont nous avons besoin. C’est plutôt le self-control. Sans lui, l’ego 
nous mène à l’ambition et le prix de l’ambition est la douleur. 
Ne soyons pas égotistes, faisons facile. 

 

Votre formation de coureur sera un plaisir tant que vous progresserez en courant moins. 
La clef pour la méthode « progresser en faisant moins » est toujours de faire moins que ce que vous 
pensez pouvoir faire. 
Si vous pensez pouvoir galoper tout de suite, allez juste faire une marche. 
Si vous pensez pouvoir courir tout autour du quartier, courez seulement jusqu’au carrefour. 

 

Vous avez le reste de votre vie pour progresser dans la course longue distance. Pourquoi forcer, se faire 
mal ? Pourquoi ne pas courir libre et facile, faire cela comme une danse ? Quand vous commencerez à le 
faire, vous verrez que courir est naturellement assez dur en soi sans que vous vous rajoutiez d’épreuve 
supplémentaire. 

 

Ainsi, vous pouvez vous demander « quelle distance dois-je courir ? » Je répondrais en disant que c’est à 
vous de répondre. 
Vous le voyez, la question de la distance est toute relative et individuelle. 
Quel âge avez-vous, quelle longueur font vos jambes, combien pesez-vous, quelle distance imaginez-vous 
qui vous paraitrait confortable ? 

 



 

Sachant que les idiosyncrasies individuelles  (manière d’être propre à chaque individu) rendent impossible 
de généraliser en sécurité à propos de la distance. C’est réellement une question de temps. A quelle 
distance vos jambes peuvent-elles vous emmener ? cinq ou cinquante minutes ? Vous devez aller jusqu’à 
vous sentir élégant, et si ce n’est pas le cas, vous êtes sans doute allés trop loin. 

 

Vous pouvez vous demander « A quelle vitesse dois-je courir ». 
La vitesse, également, est relative et dépend de nombreuses considérations : 
Peut-être êtes-vous petit et lourd 
Peut-être êtes-vous grand et mince 
Peut-être vous tenez à être rapide 
Peut-être que ce n’est pas votre souci 
Vous devez courir assez vite pour vous faire souffler fort et suer librement. 
Si vous courez assez vite pour haleter et suer alors vous courez assez vite 
(Mais bien-sûr vous vivez votre vie, si vous voulez courir contre la montre, souvenez vous que c’est votre 
jeu, vous en décidez les règles). 

 

Vous pouvez vous demander « A quelle fréquence dois-je courir ? » 
L’objectif est d’acquérir de la force et de l’endurance au point de pouvoir courir sans effort, en comparaison 
à vos capacités lors de votre 1ère course. 
Ainsi, courez assez souvent, tous les jours ou 4 fois par semaine, pour améliorer et entretenir force et 
endurance, mais pas au point d’en faire une drogue. 
Au bout d’un certain temps, en courant régulièrement, vous vous sentirez tellement mieux que de ne pas le 
faire, que naturellement vous courrez régulièrement, en accord avec ce qui est bien pour vous ; alors ce 
sera assez souvent. 

 

On me demande : « Que doit manger un coureur ? » 
Si vous ne savez pas ce que vous devez manger, alors moi non plus. Si je pensais le savoir, je vous ferai 



une faveur en ne vous le disant pas, vous laissant à l’aventure de découvrir pour vous comment vous 
nourrir. 
Votre nourriture doit vous aider à vous sentir léger, propre, clair, et fort. 
Ainsi je recommande les principes simples que j’appelle XYZ de la nourriture : 
X : mangez pur, des aliments complets 
Y : mangez simple, en fonction de votre appétit 
Z : mangez lentement, avec reconnaissance, joyeusement 

 

Bien que vous ne devriez laisser personne vous dire comment courir, pas plus que vous ne devriez laisser 
personne vous dire comment vivre votre vie, il y a un principe utile à tous : Courez aussi droit que possible. 

  

Vue de coté, votre colonne vertébrale doit être exactement perpendiculaire au sol ; si vous vous penchez 
en avant en courant, votre torse est suspendu au-dessus de la jambe qui se soulève, la jambe avant 
agissant comme un soutien, vous évitant de tomber en avant, mais cela rend plus difficile de lever la jambe 
pour la prochaine foulée, cela vous ralentit, vous fatigue. 
Courir droit, épaules, poitrine, abdomen, hanches, sur un fil à plomb. Vos jambes se lèvent facilement,  vos 
genoux se propulsant en haut et devant, librement. 



 

Il y a deux difficultés avec les autres livres que j’ai pu lire sur la course : 
- Ils ont une approche mécanique, nous disant quelle distance, quelle fréquence, quelle vitesse, comme si 
nous étions tous les mêmes, comme une flotte de berlines-deux-portes. 
- En proposant une pratique mécanique, le spirituel est absent, il n’y a pas de « fun » 

 

Mon ami Reps dit : « Si c’est sans plaisir, c’est mieux que ce ne soit pas fait » 
Souvenez-vous : Nous créons notre monde avec notre mental. Ainsi, laissez votre mental dire « Regarde, 
je cours, et tous les coureurs font cette belle danse, chaque foulée est un saut dans l’espace – Oh quel 
plaisir ! 



 

Une fois que vous aurez découvert que courir est simplement une autre forme de plaisir, vous trouverez 
votre vitesse, durée, distance, et fréquence de course qui sont bien pour vous. 

 

Devenir un coureur régulier se traduira par certaines récompenses, à commencer par des progrès 
physiques. 
- Le cœur, muscle-pompe, se renforce, sa pulsation ralentit, son potentiel de longévité augmente. 
- La résilience et la capacité des poumons augmentent, la respiration par le nez se fait régulière. 
- L’équilibre entre inspire et expire s’établit, le poids se maintient au bon niveau 
- Les pieds et les jambes deviennent forts et fermes. 
- La peau et les yeux brillent de vitalité. 
Mais si la danse de la course n’est pas un plaisir, alors découvrez une autre danse, car sans plaisir, le 
bienfait de la course n’est pas là et un coureur souffrant finit par arrêter tôt ou tard. 

 

Vous trouverez votre propre danse-course qui ne vous fatigue pas mais vous donne de l’énergie. 
En gros : En même temps que vos muscles se renforcent, vos poumons augmentent de capacité et votre 
circulation devient plus rapide, plus profonde. Ainsi votre oxygénation, par l’inspire, et votre expulsion de 
toxines, par l’expire, deviennent plus approfondies, plus complètes. Aussi, le mouvement fort et profond de 
vos muscles abdominaux masse vos intestins, pendant que l’ouverture de vos pores à la sueur finit le 
nettoyage. 
Et, de façon subtile, en courant « à l’intérieur de votre souffle » vous emmagasinez un surplus de 
« prana », un mot sanscrit qui signifie énergie absolue, l’invisible force vitale qui fournit la première 
motivation pour toute activité. 



 



 

Vous pouvez vouloir courir avec un ami ou un amoureux, mais la course n’amène à l’extase que si elle est 
guidée par votre propre rythme. 
Avec un compagnon de course dont le rythme colle avec le votre, vous pouvez courir l’un à coté de l’autre, 
dans la même foulée, les pieds frappant le sol comme un seul, deux souffles comme un seul, dansant 
l’unicité de l’être humain. 



 

Vous pouvez courir loin de vos difficultés, quand votre course reste la bonne. 
Je débutais lentement, facilement, allongeant ma course petit à petit, devenant plus fort, jusqu’au jour où je 
me suis senti si libre qu’il me semblait que ce n’était plus moi, mais lui, et il avait gagné cette force qui 
ressemble à la lumière, et transformé sa petite course en une longue, puis transformé cette longue course 
en justesse de la danse... 

 

Expérimenter la course comme une danse demande une attention spéciale. 
Attention à votre tête, elle doit flotter sur vos épaules. (Fixez votre regard sur un objet, il restera de niveau, 
sans rebondir de haut en bas. 
Votre cou doit être relâché, vos épaules doivent être détendues. 
Surveillez vos bras : Leur balancement doit être proche de votre coté, les poings n’ont pas besoin d’être 
fermement serrés, juste relâchés, confortablement fermés. 
Sentez vos pieds : Talon, orteils, talon, orteils, le talon amortit votre retour sur terre, les orteils vous 
propulsant à nouveau. 

 

Soyez attentifs aux détails de votre course, qui vous amène une économie d’énergie, menant à la pureté 
du mouvement, courir libre et facile, sauter relâché et léger – Danser 

 



 

En devenant fort, vous gagnez du rebond dans la foulée. Il y aura des jours où votre danse semblera 
même être un vol, car, regardez, c’est un vol ... Entre chaque foulée bondissante, vous flottez un instant 
libre dans l’air avant de toucher le sol pour le prochain bond, foulée bondissante vers l’avant... 



 

S’ll vous plait, souvenez-vous que le but de votre course est de vous aider à devenir en bonne santé, 
joyeux, et vraiment vous. Pensez aussi à accompagner votre souffle d’une prière  (ex : gloire à Dieu), d’un 
mantra (ex : Om), un sentiment (ex : Amour), une question (ex : Qui suis-je ?), ou ce que vous aimez, c’est 
votre affaire privée..  L’inspire et l’expire pour votre propre rythme de course (Pour mémoire c’est à vous de 
le découvrir). 

 

Qu’est ce que je veux dire, en nommant cette course « Une forme de méditation nouvellement 
découverte » La méditation n’est-elle pas pratiquée assis sur le sol, jambes croisées, yeux fermés ? 



 

Je pense que la méditation est un état d’être, non une position physique. Je peux courir et être dans un 
état tout aussi méditatif, peut-être plus, qu’en étant assis comme Bouddha. 



 

De l’expérience de courir de façon méditative, je retiens que potentiellement, toute ma vie peut être vécue 
de façon méditative. Et il me semble que je devrais apprendre à vivre ainsi. Pour moi, cela signifie que je 
serai calmement, courageusement, de façon alerte, intelligente, énergique, présent à tout moment de ma 
vie, jusqu’à ce que ma vie soit terminée dans ce corps. 
Ainsi, un aspect de la course-méditation est la joie pure, dans l’instant, de cette course. Un autre aspect ce 
processus d’apprentissage, qui voit la course comme une métaphore pour tout le reste de ma vie. 



 

Quoi que vous fassiez de votre course, vous ne faites que tricher en recherchant la poussée, la pression, la 
compétition. 
Il n’y a pas de standard, et pas de victoire possible, hormis la joie que vous ressentez à danser votre 
course. Dans toute vie, la joie est dans l’instant, maintenant ! 
Ainsi ressentez le mouvement de votre danse, et sachez que vous ne courez pas pour une future 
récompense ... La vraie récompense c’est maintenant ! 
Dans la course, courir, ... maintenant ... Pourquoi ne pas commencer maintenant ? 

 

 



 

Juste avant d’écrire ces lignes, j’ai pris mon pouls. Mon cœur bat à 48/min. J’observe ce corps dans lequel 
je vis, et vois qu’il est fin et fort, les yeux sont clairs, la peau brille. La course est évidemment un 
merveilleux tonique pour ce corps. Et ce qui est bon pour le corps est bon pour l’humain dans sa globalité. 
Notre esprit n’est pas séparé de notre corps, pas plus que l’eau n’est séparée du courant. L’eau est le 
courant. 

 

Une femme que j’aime et pour qui j’ai un immense respect a lu ce que j’ai écrit et m’a dit que c’était beau. 
Mais, me dit-elle, il manque quelque chose : Tu pense réellement que c’est toujours joyeux, toujours du 
plaisir ? 
Non, ça ne l’est pas. Qu’est-ce que je fais quand je n’ai pas envie de courir, quand j’ai plus envie de 
trainer ? Quelquefois, je le fais, je traîne, simplement. Et je m’observe ainsi. 
par contre, parfois, je me pousse dehors pour courir bien que le sentiment prédominant est que je ne veux 
pas. Et je m’observe ainsi. 
Car il y a plus d’une personnalité dans ce « moi ». Pas un simple « Je » permanent, mais plusieurs. 
Un qui veut courir ; quelques kilomètres plus loin, un autre veut arrêter. 



Généralement, je continue à courir car c’est le moyen le plus rapide de rentrer. 
De toute façon, le « Je » qui voulait courir réapparaitra bientôt. 

 

En parlant de moi, je dis « Je », « Moi », ou « Moi -même», occultant le fait que je ne suis pas un mais 
plusieurs. 
Il y a réellement une part importante de moi qui aime courir ; mais cette part qui se plaint de n’avoir pas 
couru de plusieurs semaines, avait dit « oui » aux autres « Je ». 
Mon but dans la vie n’est pas de courir, mais d’être éveillé. L’état de conscience requiert la capacité de 
vision. Ceci commence par s’ouvrir à ce que vous êtes. 



 

C’est certain que les gens sont paresseux. Moi aussi. J’essaie de m’observer, et c’est clair qu’il y a en moi 
un coté paresseux. Simplement, je choisis de ne pas nourrir ce coté paresseux. Le moyen utilisé pour le 
contourner est la discipline. La discipline est un aspect de plus de votre « yoga de la course ». 
(Oui, c’est aussi du yoga, et le yoga requiert toujours de la discipline). 

 



Mais votre coté paresseux n’est pas exactement le même que le mien. Donc votre discipline, c’est de votre 
responsabilité de l’inventer. N’en ayez pas peur, la discipline est également bonne pour nous. 

 

Et ce que j’ai écrit sur la course, est ma vérité, vient d’une importante part de moi-même, du désir de 
donner de moi. Running n’est pas que l’extase, que positif. Quelquefois  courir c’est souffrir volontairement, 
« pour voir », quelquefois courir résister et  car nous sommes des êtres humains. Ne faisons pas de notre 
course une fantaisie mais bien une réalité. 



 

Je suis assis là, à penser à une course d’il y a quelques jours ; je me souviens de ce que je recherchais, 
avec ces mots : Je cours, libre et facile, mon souffle régulier, entièrement présent dans l’instant de cette 
expérience ...  La conscience ... Le calme. 

 



Quand je cours, je sens mon visage rayonner d’extase ... Vous aussi peut-être. 

 



Si vous le voulez, faites moi un mot, me disant votre vérité 

 

 

Cette expérience est une forme de méditation nouvellement découverte, ou un nouveau moyen pour vous 
de vous découvrir. 
 

 

 
 


