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Physique et Mental

Courir près de 100 kilomètres en haute montagne, de jour comme de nuit, sous la pluie et la
neige, comment est-ce physiquement possible ? Réponse avec Étienne Klein, qui a relevé ce
défi et s'est découvert, en cette occasion, plus cartésien que spinoziste.

Dans le livre III de l'Éthique, Spinoza pousse une espèce de cri : qu'est-ce que peut un corps ? Et il répond.
Personne n'en sait rien. En tout cas, personne ne sait d'avance ce que peut un corps : « L'expérience, écrit-il, n'a
jusqu'ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la Nature [...], le corps peut ou ne peut pas faire, à
moins d'être déterminé par l'esprit. Car personne jusqu'ici n'a connu la structure du corps assez exactement pour en
expliquer toutes les fonctions, et je ne veux rien dire ici de ce que l'on observe chez les bêtes et qui dépasse de loin
la sagacité humaine, ni des nombreux actes que les somnambules accomplissent durant le sommeil et qu'ils
n'oseraient pas faire éveillés [...]. En outre personne ne sait de quelle manière ou par quels moyens l'esprit met le
corps en mouvement, ni combien de degrés de mouvement il peut lui imprimer, et avec quelle vitesse il peut le
mouvoir » (Éthique, livre III, scolie de la proposition 2, traduction Roger Caillois).

Ce texte, écrit il y a plus de trois siècles, entre en résonance avec la recherche du franchissement des limites que
l'on peut observer aujourd'hui dans les pratiques sportives, tant au niveau professionnel qu'amateur. Ainsi, les jeux
paralympiques ont magnifiquement illustré la thèse de Spinoza en montrant que tel ou tel corps n'est jamais un corps
quelconque, que nul corps ne peut être dit normal, parce qu'il est impossible de déterminer comment sont
enveloppés, dans un corps donné, les différents modes d'existence de la personne dont ce corps particulier est le
corps. Avez-vous vu le Fidjien Iliesa Delana, unijambiste, franchir à Londres, lors de l'épreuve de saut en hauteur,
une barre placée à 1,74 m ? Sa gestuelle incroyable associée à la détermination furieuse qu'on pouvait lire sur son
visage donnaient empiriquement raison à Gilles Deleuze commentant Spinoza : « ce que peut ton corps, ce n'est pas
ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux, toi. »

Un autre événement s'inscrit dans la même tendance c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) qui s'est couru à la fin
du mois d'août. du coté de Chamonix, dans des conditions météorologiques éprouvantes, à la limite du dantesque
Des milliers de gens venus du monde entier. parmi lesquels j'ai eu la chance de figurer (il y a tant de candidats à
cette épreuve que les organisateurs doivent procéder à une sélection par tirage au sort), ont parcouru d'une traite -
de jour et de nuit - une centaine de kilomètres en haute montagne, pour plusieurs kilomètres de dénivelés positifs, à
certains moments sous la neige et dans le grand vent.

« On est pas obligé de convertir une douleur physique
locale en une souffrance psychique globale »

Vendredi 31 août, 9 heures du matin. Nous sommes près de deux mille à nous retrouver à Courmayeur, avec nos
petits sacs à dos emplis à ras bord (vêtements, boissons, barres énergétiques, lampe frontale pour la nuit) et notre
précieuse paire de bâtons télescopiques pour ménager nos genoux dans les descentes. L'heure du départ approche
musique de Vangelis, puis hymnes nationaux des trois pays que nous allons fouler (ltalie, Suisse, France). Vient
enfin le briefing de la course, prononcé dans un silence religieux sur un ton grave, moins festif que d'habitude. On
nous annonce que les conditions seront hivernales (pluie. brouillard, neige au-dessus de 16000 mètres) et que les
hélicoptères ne pourront sans doute pas décoller ; on insiste pour que nous ne fassions pas de pause au sommet
des cols car ils seront balayés par un vent glacé, et, surtout, pour que nous nous inquiétons systématiquement de
l'état de santé de ceux que  nous verrons arrêtés au bord du chemin. Les visages sont recueillis, émouvants. Chacun
d'entre nous comprend qu'il ne s'agira pas d'une longue promenade, ni même d'un hypermarathon, mais d'un vrai «
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truc » de montagnards. Paradoxalement, c'est pour moi amoureux des cimes, une bonne nouvelle, j'aime quand le
fond de l'air est frais, s'agite, et quand le vent cingle le visage.

Puis vient l'instant du départ, attendu depuis des mois. Le peloton s'élance en poussant un immense cri collectif.
Dans le public amassé le long des premiers hectomètres, je vois des gens qui pleurent. Traversée de Courmaveur
(tiens, il commence à pleuvoir), puis première grande montée, vers le refuge Bonatti situé à plus de 2000 mètres
d'altitude. Je sens que je tiens la forme, mais je préfère en garder sous le pied car je sais d'expérience que le jeu ne
consiste pas à aller vite, mais à aller jusqu'au bout. Je gravis la pente à grandes enjambées, mais sans courir. à la
différence des posthumains qui arriveront à Chamonix dix heures avant moi - j'en serais de toute façon parfaitement
incapable. Je prends garde a bien m'alimenter, je sens qu'une hypoglycémie peut survenir sans crier gare, qui me
paralyserait sur place. Une amie m'a conseillé une technique, efficace : un morceau de comté au creux de la joue
gauche, un morceau de pain d'épices du coté droit. on laisse lentement fondre le tout. puis on recharge... Et, bien
sûr, je pense à boire régulièrement avant même de ressentir la soif et fais constamment attention à ne pas glisser
sur les rochers mouillés. Toute cette concentration suffit à occuper pleinement mon esprit, l' empêche de partir au
loin, le fixe dans l'ici et le maintenant : tu es ici, mon gars, rien qu'ici, tu ne dois pas divaguer ni penser à ce qui
adviendra plus tard. Mais de temps en temps, une petite voix venue de je-ne-sais où transgresse cette règle en
venant me souffler que, quoi qu'il arrivera, il n'arrivera pas que je devrais abandonner une aventure aussi
grandiose... Je sens qu'elle dit vrai.

Dynamisme moniste et fatigue dualiste

Arrive la première longue descente que je dévale en courant tranquillement (bonne surprise, mes genoux ne me font
pas mal), puis le premier gros ravitaillement, puis le deuxième et la nuit qui tombe en même temps ... que la neige !
J'installe ma lampe frontale autour de la capuche de ma veste et m'installe moi-même dans une sorte de bulle
mentale qui, peu à peu, m'émancipe de mon propre corps. Expérience philosophiquement intéressante : durant la
première moitié de la course, l'économie du corps adhère implicitement à une philosophie moniste, on est unifié,
plein de dynamisme, de désir, d'énergie, de persévérance dans son être. Mais après le cinquantième kilomètre et
l'engloutissement de dénivelés conséquents, la fatigue se fait sentir et l'être vient trouver refuge dans un dualisme
quasi cartésien. Le corps fait ce qu'il peut, mais s'absente en quelque sorte, ou du moins est comme tenu à distance.
C'est la conscience - ce que les coureurs appellent le « mental » - qui prend en main la direction des affaires. Elle
explique à l'organisme qu'il ne peut pas vraiment comprendre le projet dans lequel se trouve embarqué à son corps 
défendant, mais qu'il serait agréable et surtout fort considéré qu'il veuille bien suivre machinalement le cours des
choses, sans faire d'histoires. Le miracle est que, le plus souvent, ça marche.

À l'heure où j'écris ces lignes, un mois a passé depuis les faits. Me reviennent certains visages croisés aux
ravitaillements : ceux, marqués par le froid et la fatigue, des coureurs, et ceux, radieux et généreux des bénévoles
qui, sacrifiant une nuit de sommeil, nourrissent, parlent, aident, soignent parfois. De la course, je revois surtout les
derniers kilomètres au lever du jour, après vingt et une heures d'efforts, comme si j'y étais encore. La perspective de
l'arrivée redonne quelque vigueur à mes jambes, un brin d élégance à ma foulée, j'ai soudain moins froid et plus mal
nulle part. Les rues de Chamonix semblent désertes sous la pluie, mais de partout fusent des applaudissements.
Une dernière chicane et je franchis le portique, avec la même joie profonde, dense, irrépressible que celle, sans
doute, de celles et ceux qui ont déjà terminé la course ou le feront dans les heures suivantes. J'observe les visages,
les larmes d émotion qui coulent sur les joues ravinées par l'effort, les embrassades, les regards embellis. On a beau
être placide, on peine là à le demeurer...

Post-scriptum :

Etienne Klein
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 Physicien et philosopphe des sciences, il dirige le Laboratoire des recherches sur les sciences de la matière (Larsim) du Commissariat à l'Energie

Atomique (CEA). Ses Anagrammes renversantes ou Le Sens Caché du monde (avec Jacques Perry-Salkow, Flammarion, 2011) ont connu un

grand succès. Il a aussi signé Discours sur l'origine de l'Univers qui vient d'être réédité en Champs-Flammario. Il a bouclé son dernier trail en un

peu moins de vingt et une heure.
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