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Courir après les mots
Pour trouver l’inspiration… ou éviter de devenir fous, des écrivains se sont 
pris de passion pour le sport. Ils se livrent à Nathalie Azoulai, leur consœur. 

Comment a émergé l’idée originale 
de cette émission ?

Je fais moi-même du sport ! Et, que je 
pratique la course, le yoga, le vélo ou 
la natation, il me vient souvent des 
idées de textes à creuser. Je me suis dit 
que d’autres écrivains pouvaient par-
tager la même expérience et, à partir 
de là, j’ai construit ma série en me sou-
ciant de la variété des pratiques spor-
tives et des profils littéraires. 

Le sport est-il devenu pour vous 
indispensable à l’écriture ? 

Oui, il est l’autre versant de l’écriture, 
car il permet d’activer l’esprit d’une 
autre façon que par la réflexion et la re-
cherche immobile. Les idées affluent, 
bougent, remuent dans le mouvement, 
dans l’accomplissement d’un geste ou 
l’expérience d’une sensation. Cela 
peut être foisonnant et décousu, mais 
parfois il m’en reste des choses déter-
minantes, mine de rien. Mes derniers 
livres sont, par exemple, pleins du 
 yoga que je pratique depuis six ans. 

— Carole Lefrançois
| Réalisation : Ghislaine David. 29 mn.

Les écrivains ad-
dicts au sport sont-
ils plus susceptibles 
de trouver l’inspira-
tion ? Nathalie Azou-
lai —  prix Médicis 

(2015) pour Titus  n’aimait pas Bérénice — 
se penche sur la question dans une 
émission hebdomadaire, L’écriture est 
un sport comme les autres. En toute 
complicité, elle interroge ses confrères 
sur la nécessité impérieuse de s’adon-
ner à une activité physique pour nour-
rir leur roman en cours d’écriture. 
Chacun livre une  approche détaillée, 
parfois passionnée, comme Emma-
nuel Carrère, intarissable sur sa pra-
tique du yoga, évoquant : « un équilibre 
paradoxal à l’écriture » et « l’exploration 
des processus de la conscience ». Cécile 
Coulon explique courir jusqu’à l’épui-
sement pour arriver à « dégraisser 
l’écriture,  résoudre les nœuds narratifs 
et visualiser la suite du récit ». Le sport 

raconté par les romanciers prend une 
tout autre amplitude, presque cinéma-
tographique.
 

Le fait d’être écrivain a-t-il facilité les 
échanges avec vos interlocuteurs ? 

Oui, je me suis rendu compte que 
l’équilibre des écrivains ne tient sou-
vent qu’à un fil et que la gestion du 
quotidien pose problème à tous ; 
qu’une pratique sportive régulière 
leur permettait justement de ne pas 
basculer dans trop de mélancolie, 
d’ennui ou de folie. J’ai, par exemple, 
été émue d’entendre Luc Lang me dire 
qu’il deviendrait fou sans le karaté, ou 
Camille Laurens donner au tennis, et 
au sport de compétition en général, 
une dimension affective qui trouve ses 
racines dans sa plus lointaine enfance. 
On n’a pas l’habitude de visualiser ou 
d’entendre parler le « corps » des 
 auteurs de cette façon, et cette série 
leur a permis de le faire.
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Pour une fois, on entend les écrivains parler de leur corps : selon Nathalie Azoulai, le sport « est l’autre versant de l’écriture ». 


