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Lecture cursive de Courir de Jean Echenoz. 

Lien avec A toute vitesse : Emil Zatopek est un athlète tchécoslovaque de fond (du 5000 mètres au 

Marathon) qui a couru des années 1940 aux années 70. Il a battu 18 records mondiaux (dont 4 

records en une seule course)  Il est donc considéré comme un phénomène à son époque et un 

véritable héros sportif alliant vitesse et endurance (puisqu’il concourait sur de longues distances). Il a 

révolutionné les techniques d’entrainement, inventant la course fractionnée notamment. 

L’équivalent au XXème siècle de l’athlète iconique serait Usen Bolt (7 records mondiaux sur les 100 

m, 200m et 4x100 m).  

Lien avec Seuls avec tous : Emil Zatopek était par ailleurs le plus grand athlète de Tchécoslovaquie, 

pays communiste, durant la guerre froide. De ce fait il a été utilisé comme propagande politique par 

les dirigeants tchécoslovaques : ses déplacements étaient limités et les interviews qu’il donnait était 

réécrites avant leur publication. Il a été à la fin de sa carrière condamné aux travaux forcés pour avoir 

pris part à une manifestation populaire.  

Jean Echenoz, avec Courir, réalise une biographie romancée de Zatopek qui retrace la carrière 

sportive de l’athlète.  

Chapitre 3 

2) a)i Emile n’aime pas le sport. Lors d’une course obligatoire organisée par les nazis, il arrive 2ème 

sans effort au grand dam des nazis qui espéraient montrer la supériorité de la race aryenne. Lien 

avec A toute vitesse  De ce fait, il prend plaisir à la course et décide de s’entrainer tout seul.  

b) Arguments en lien avec « A toute vitesse ». 

- La vitesse procure du plaisir : ce peut être une passion.  

- La vitesse peut être innée. Certaines personnes (ou espèces animales) ont des prédispositions 

physiques pour aller vite ou même des capacités intellectuelles innées qui permettent la vivacité de 

réflexion.  

- La rapidité nécessite également de l’entrainement. 

- La vitesse est toujours associée à la compétition (qu’elle  soit dans le domaine sportif ou dans le 

monde du travail par exemple) : on se mesure aux autres et on essaie de les dépasser.  

 

Chapitre 4 

Emile a des prédispositions pour la vitesse mais il doit s’entraîner pour être plus performant. Il 

travaille la vitesse plus que l’endurance. A l’écoute de son corps, il met en place des techniques 

nouvelles d’entrainement. Mais ces exercices intensifs sont très éprouvants. Il frôle parfois 

l’évanouissement.  

 La vitesse physique ou mécanique nécessite un dépassement de soi et la confiance en soi. 
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Chapitre 7 

Lors d’une compétition, Emile n’est pas pris au sérieux car il n’a pas l’allure d’un sportif de haut 

niveau. Cela le pousse à se dépasser et il subjugue le public par sa performance. Le plus heureux est 

le porteur de pancarte qui, lors du défilé du début de compétition s’était senti humilié 

d’accompagner un sportif qui avait l’air amateur. 

Arguments en lien avec Seuls avec tous : 

- La réussite sportive permet à certaines personnes à la marge dans d’autres domaines de sortir de 

l’anonymat ou de la solitude. 

- Il faut parfois se battre contre les préjugés : souvent les gens se fient simplement à l’apparence 

pour juger quelqu’un.  

- Les (télé)spectateurs d’une compétition sportive, d’un concert, d’une manifestation, se comportent 

comme une seule personne qui pense de la même façon. L’émulation fait que les réactions sont 

communes, instinctives  et massives. 

- Dans les compétitions sportives, la foule vit par procuration, les émotions ressenties par les 

spectateurs ou commentateurs sont très fortes. 

- L’adversité permet parfois de donner le meilleur de soi-même et de se surpasser.  

 

Arguments en lien avec A toute vitesse : 

 

- La compétition permet de se surpasser, de dépasser ses limites psychologiques et physiques. 

- La vitesse nécessite de l’entrainement. Certains sportifs peuvent avoir des capacités innées mais 

seul l’entrainement acharné permet de se surpasser.  

 

Chapitre 8 

Larry Snider, entraineur célèbre, observe Zatopek et constate que la façon de courir de l’athlète est 

étrange voire comique. De plus, il semble souffrir. A l’observer, il paraît qu’il n’a aucune technique et 

il est même ridicule. Or, Emile a créé lui-même de nouvelles formes d’entrainement. C’est ce qui lui a 

permis de battre de nombreux records.  

Arguments en lien avec A toute vitesse : 

- Aller vite nécessite des efforts voire de la souffrance. 

- La vitesse implique nécessairement de l’innovation. C’est le cas au point de vue sportif (qu’il 

s’agisse des sports physiques ou mécaniques) ou technologique.  

- L’élan est souvent associé à la beauté. Les véhicules de courses ou les athlètes fascinent par 

leur style, leur puissance  et le spectacle que leur performance dégage. Ce qui n’est pas le cas 

d’Emile qui est un contre-exemple. 
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Chapitre 9 

Emile, lors des JO de 1948, attend le signal de son médecin en tribune pour savoir à quel moment 

accélérer pour être performant. Il gagne.  

Arguments en lien avec A toute vitesse : 

- Pour aller plus vite, il est souvent nécessaire d’être secondé, accompagné d’une équipe.  

- Vitesse rime souvent avec concurrence et compétition. C’est parfois dans le cadre d’une 

confrontation à des concurrents que la notion de rapidité prend de l’importance.  

- La vélocité pousse au dépassement de soi et des autres.  

- En dehors de la technique et de l’entraînement, c’est la stratégie ou le coup de génie qui va 

permettre de se distinguer et de surpasser la vitesse des autres.  

Emil Zatopek était surnommé « la locomotive tchèque ». 

 Les individus qui parviennent à des vitesses excessives, quel que soit leur domaine,  sont 

comparés à des machines car ils dépassent les lois de la nature. 

 

Chapitre 18 

Emile a 35 ans et participe à un marathon  en Australie. Son corps lâche, il se rend compte que sa 

carrière est terminée. 

Arguments en lien avec A toute vitesse : 

- La notion de célérité se heurte toujours à une limite : temporelle, physique ou technique.  

- Aller vite malgré la détérioration du corps peut nous mettre en danger. 

- La vitesse nécessite des compétences : psychiques et physiques pour les compétiteurs,  

techniques pour les machines ou encore intellectuelles dans le cadre de la recherche par 

exemple.  

 

 

 

 

                                                             
i Pour introduire l’exemple dans une écriture personnelle, commencer par une phrase qui présente l’œuvre : 
Par exemple, Courir de Jean Echenoz est la biographie romancée d’Emil Zatopek, athlète considérable du XXème 
siècle puisqu’il a battu dix-huit records mondiaux en courses de fond. L’auteur appelle son personnage Emile.  
Puis vous développez en 2 ou 3 phrases le passage qui illustre votre argument. 


