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Aujourd’hui mon invité est un poète  
Il joue avec les mots  

Il a une musicalité dans son phrasé qui 
me fait penser à un slameur  

Il a une soif d’apprendre de l’histoire et 

des histoires qui l’aident à apprécier le 
monde dans son entièreté  

Il joue avec l’incertitude pour vivre 
pleinement  

Aujourd’hui je reçois un philo-conteur 
nomade car ultra-marathonien, un 

guetteur de rêves.  
Malek a bouleversé ma vie il y a un an 

quand il a dit dans l’épisode 22 du 
podcast Transmission du futur de 

Céline Boura : “j’ai osé braver l’interdit” 
en nous racontant une anecdote 

familiale.  
Changer le cours des choses pour réaliser ce qui nous semble juste, ce qui nous 

met en joie, ce qui résonne en nous.   
Un passage en 1 et 2 mots, un pas-sage.  

Je suis très heureuse d’accueillir Malek Boukerchi pour qu’il nous raconte comment 

il réalise le passage entre ses mondes, ses histoires harmonieuses.  
 

 
- Bonjour Malek  

- Bonjour Fabienne 
- Merci beaucoup d'être là  

- C'est moi qui suis extrêmement honoré d'être en ta présence et d'être en 
histoire avec toi et avec les gens qui nous écoutent. 

- On va rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai remarqué que dans toutes 
les interviews que tu as, tu parles souvent de tes aventures dans le désert, 

tes rencontres avec les autochtones. Hier en préparant notre rencontre 
d'aujourd'hui, j'ai regardé pour une première fois. C'était la première fois que 

je t'entendais parler de ton périple dans l'Antarctique, c'est ça, dans le grand 
froid, et là, tu as parlé essentiellement des coureurs. Tu as parlé des 

rencontres avec les coureurs et donc je voulais savoir si finalement le fait que 

tu sois dans le désert, un lieu finalement qui te parle, qui est plus simple pour 
toi, est-ce que c'est plus facile d'aller voir les autochtones ? Est-ce que le fait 

d'être dans un grand froid et donc peut-être pas accès non plus aux 
autochtones dans ce milieu-là, te demandais de te rapprocher des coureurs 

finalement ? 
 

- On va peut-être poser le cadre, le cadre situationnel pour pouvoir répondre à 
cette question.  

Alors effectivement, c'est ma casquette ultra-marathonien de l’extrême qui me 
permet d'aller courir, traverser, ces immensités fascinantes, et fabuleuses, ce sont 

des déserts froids ou chauds. Alors chez nous, dans la tradition Berbère, on dit que 
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« les déserts ce sont des maisons à paroi de néant, un exil pour le corps mais une 
véritable patrie pour l’esprit. » 

La différence entre les déserts de sable et les déserts polaires, en tout cas de 
l’Antarctique, je vais parler que de l’Antarctique. Je ne connais pas le désert du 

grand nord du grand froid du pôle Nord.  

Deux choses : Les déserts chauds, les déserts de sable, pour moi là c’est 
l’anthropologue qui va parler ce sont des internum. Autrement dit ce sont des 

endroits qui sont imprimés de social, d’histoire et de culturel et qui sollicite en eux 
la dimension du sacré. Les gens ont l’impression que ces endroits sont vides. Ils ne 

sont pas vides, ils sont pleins. Plein de ressources, il y a plein d’eau, il faut 
connaitre les endroits, et il y a des peuples premiers, des peuples racines qui vivent 

dans ces endroits depuis l’aube des temps. Les Bédouins dans la péninsule 
arabique, Les Touaregs sur toute la côte et sur tout le pourtour africain du Sahara. 

Les gens sont là ! Il y a des gens qui vivent et qui vivent dans le dépouillement, qui 
vivent non pas dans le futile mais dans l’utile. Et donc là on a des leçons à recevoir. 

Je sais quand je vais traverser ces déserts chauds, il y a des gens qui y habitent et 
donc c’est une chance. Je dis mais quelle chance cette attention forte d’aller les 

voir, d’aller les rencontrer pour apprendre pour comprendre et me confronter à un 
autre monde. 

 
Alors que dans les déserts froids, très froids que sont les déserts polaires. Il y a 

deux nuances à apporter : Le pôle Nord c’est une mer gelée, c’est la banquise. Mais 

au pôle Nord il y a rien. Par contre tout autour du cercle arctique, quand vous allez 
en Sibérie, quand vous allez en Alaska, quand vous vous tenez sur tout le pourtour 

Russe qui longe le cercle polaire, là vous avez aussi des peuples premiers, les 
Bouyates, Iakoutes, les Samis en Finlande, les Inuits au Groënland, ils vivent dans 

les déserts froids. Là aussi il y a aussi une histoire. Alors je n’ai pas eu la chance, 
peut-être pour le Groenland là j’ai eu cette chance, mais sinon je n’ai pas eu la 

chance d’y aller en Sibérie.  
En antarctique c’est complètement différent du pôle Nord, le pôle Sud c’est un 

véritable continent. C’est une terre. C’est une terre qui est là depuis plus de 4,6 
milliards d'années. Et l'Antarctique est une particularité il n’y a pas de vie, c'est le 

monde minéral qui domine. La présence humaine est une hérésie en Antarctique. Il 
n'y a pas d'histoire sociale il n'y a pas d'histoire humaine par contre il y a une 

histoire minérale, attention, parce que la glace, l'eau, le vent parlent d’ailleurs il y a 
une histoire avec ces éléments-là. On est trop anthropocentré sur l’histoire 

humaine alors que l’histoire humaine c’est qu’une poussière dans l’histoire.  

Donc quand je suis allé courir dans l'Antarctique je savais qui n’a pas de peuple 
premier qui y habite, en revanche maintenant il y a des bases qui existent parce 

que l’humanité a conquis tous les espaces on a conquis l'espace. La conquête de 
l'espace est terminée pratiquement avec la conquête du pôle Sud le 4 février 1911. 

Et après l'espace qu’est-ce qu’il faut qu’on préserve aujourd’hui ? C’est le temps. 
Les gens courent après le temps voilà la nouvelle conquête aujourd’hui. Tout le 

monde veut « gagner du temps ». Est-ce que c'est la bonne question à se poser ? 
Alors quand je suis parti en Antarctique outre les bases que j'allais rencontrer, je 

savais que j’allais rencontrer des militaires et des scientifiques et il y avait des 
coureurs, je me suis dit, je vais puiser dans la force des visages que je vais 

rencontrer au pôle Sud et ça a été ensuite une aventure extraordinaire, formidable 
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parce que le monde c'est donné rendez-vous là-bas, au pôle Sud dans un endroit 
improbable, à moins de 50 degrés. Et c’est là où tu rêves de courir dans le pôle 

Sud, d’habitude on coure pas, les gens ne courent pas au pôle Sud. 
Mais ça été une aventure fascinante, une aventure humaine et une aventure qui 

démontre que, à tout à chacun il est possible de voir le possible quand les autres 

voient l’impossible.  
Donc c'est pour ça je m'adapte je fais preuve entre guillemets d’agilité 

situationnelle, fondamentalement. 
En fonction du contexte, en fonction de l'endroit, bien sûr, je vais arrêter mon 

attitude. Dans les déserts classiques il est clair ce qui compte pour moi, la course 
est qu’un prétexte, parce que les plus beaux paysages ce sont les visages et il 

s’agit d’aller à la rencontre de ces gens-là qui ont des leçons à nous donner. Dans 
des pôles, c’est plus compliqué mais il y a des gens qui décident de partir là-bas et 

moi ce qui m’intrigue c’est, c’est la question que je leur pose à tous ces 
coureurs, « mais pourquoi vous êtes venu vous confronter à un univers aussi 

contraint ? » « Qu'est-ce que vous recherchez ?» « Qu'est-ce que vous cherchez en 
vous-même et qu’est-ce que vous recherchez chez les autres ? » 

Et c'est intéressant d'aller rencontrer des Arméniens, des Azéris, des Pakistanais, 
des Colombiens, des Britanniques, le monde est là, en plus on n'a pas l'occasion de 

les côtoyer dans la vie de tous les jours. On vit dans un entre-soi et je crois que la 
vie c’est déclasser les codes sociaux et d’être dans cette ouverture. Ce qui est 

intéressant dans l'ouverture il y a forcément toujours une blessure à aller chercher 

chez les gens parce que ce n’est pas neutre.  
 

- Et du coup, toi tu y as été pourquoi dans ce grand froid est ce que c'était le 
défi physique ou vraiment autre chose ? 

- Il y a un peu de tout, je pense Fabienne, au départ, si l’on m’avait dit que 
l’achat d’une simple paire de basket allait m’emmener aussi loin au bout du 

monde connu jamais je l’aurais cru. Moi qui suis natif d’un quartier ou le sol 
est le bitume et avec des hauts bâtiments, c'est un cadeau de la vie d’avoir 

pu aller au pôle Sud.  
Au départ, moi ce qui m'a toujours fasciné ce sont les déserts chauds et quand j'ai 

appris, parce qu’on est une petite famille de l’ultra-marathon des extrêmes, on est 
700 personnes dans le monde à pratiquer ce genre de course. Je vais juste donner 

quelques éléments pour les gens qui nous écoutent. On est 700 à pratiquer, cette 
capacité à faire des chevauchés fantastique de 400 jusqu’à 2000 km dans les 

déserts essentiellement chauds, en totale autonomie, normalement. Donc sac à 

dos, eaux, boussoles, c’est pour ça qu’on est très peu nombreux parce qu’on 
fonctionne avec des balises on est totalement déconnecté. Et c'est ça qui est 

intéressant, on est déconnecté du monde autrement dit on s’enveloppe d’un 
manteau d’invisibilité, une sorte de clémence joyeuse qui nous permet d'aller 

chercher les profondeurs, les insondables de la vie. Je traverse et je demande 
l’autorisation de traverser parce que ce n’est pas naturel. Et donc les déserts j’ai eu 

l’habitude de les côtoyer un peu partout dans le monde latitude, longitude que ce 
soit dans l’Est, dans l’Ouest dans le Nord ou dans le Sud. Et quand j'ai appris, il y a 

déjà 7 ans, oh ! que ça passe, quand j'ai appris qu'il y avait possibilité d'aller courir 
au pôle Sud, je ne sais pas ç’est un rêve. Tous les endroits sont accessibles autour 

du monde. Le monde est devenu un village mais l’Antarctique. Qui va en a 
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Antarctique ? Les glaciologues. Les glaciologues c’est leur métier, les chercheurs de 
l’institut Paul Emile Victor, la base française qui est présente en terre amie et les 

militaires parce que le continent Antarctique aujourd’hui est complètement colonisé 
par les militaires. Il faut savoir il y en a partout. Parce que l’on prépare peut-être la 

conquête de ce continent qui est encore protégé par le traité de Madrid. Mais quand 

on m’a dit, j’ai un ami Texan qui m’a appelé et qui m’a dit, Malek j’ai une course 
pour toi extraordinaire va au pôle Sud, il y a possibilité d’aller courir au pôle Sud, 

moi je me dis c’est fascinant. Grâce à l’ultra-marathon des extrêmes, tu peux aller 
voir le pôle Sud. 

Je ne savais pas ni avec qui, ni comment, quel moyen je vais mettre en place. Je 
me suis renseigné et je découvre qu’il y a un marathon qui est organisé suivi d’un 

100 km, 3 heures après, je me dis mais c’est génial. Moi je n’y vais pas pour le 
marathon, c’est le 100 km au pôle Sud qui va m’intéresser pour sentir la terre ou 

pour sentir le continent. Pour sentir l’histoire de la Terre. Parce que pour moi 
l'Antarctique c'est peut-être tout simplement le barycentre de nos humanités parce 

que ç’est un continent qui est resté presque inviolé. Alors tu y vas, tu sais pas. 
Vous posez la question à n’importe qui, à n’importe quel quidam « Est-ce que tu as 

la chance d’aller au pôle Sud, est-ce que tu y vas ? » Tu y vas ! Peut-être pas pour 
courir, la grande difficulté, je me rappelle quand je me suis inscris, j’ai mis 3 ans, 

parce que la difficulté du pôle Sud, et les grands explorateurs, il y a eu des gens qui 
ont traversé le continent mais ils traversent soit avec, à l'époque, c’étaient les 

fameux chiens de traineau ou en ski. Les sports portés où il faut éviter de suer et 

ne pas trop suer. Par contre nous là-bas, nous allons courir, nous les ultra-
marathoniens et quand tu coures, même s’il fait froid, très froid, tu sues. Et si tu 

sues, tu n’évacues pas la sudation qui a à l’intérieur de corps, et ben c’est la mort 
assurée. Donc là j’ai eu une aporie. Cela s’appelle une aporie. Une aporie 

technique. Je fais comment pour transformer cette énigme vestimentaire technique 
en opportunité. Donc j'ai mis deux ans et demi pour trouver la solution. Comment 

je fais ? Et après, je me suis dit j’ai deux ans et demi pour trouver la solution mais 
j'irai. Et la plus belle des aventures c’est même pas la course, la course est un 

prétexte. Parce que c’est l’occasion d’aller rencontrer des gens, c’est l’occasion de 
découvrir sur soi. C’est vrai, il y a un défi physique mais il y a un défi technique, il y 

a un défi mental, il y a un défi surtout archéotopique. La plus belle des aventures 
dans l’ultra-marathon c’est tout ce qui se joue avant. Comment je fais pour me 

préparer ? Et pour me préparer, c’est pas seul. L’ultra-marathon ce n’est pas une 
aventure solitaire, c’est comme la vie. Les gens pensent que la vie est une aventure 

solitaire alors qu’on est dans une aventure solidaire. Il s’agit toujours de basculer 

de l’un vers l’autre. Il y a un temps pour le solitaire, c’est l’égo compétitif, c’est 
important, l’estime de soi, cette capacité à montrer qu’on est capable de faire face 

au défi. 
Mais l’égo compétitif le meilleur c’est l’alter compétitif. La capacité à aller chercher 

les autres. Parce que je crois que la vie, c’est avoir, tout simplement la maturité de 
dire « écoute je suis perdu », avoir la sensibilité de dire « j’ai besoin de toi », avoir 

la valence de dire « ok c’est toi qui a raison », avoir la capacité de dire « je t’aime » 
tout simplement. Et donc l’alter coopératif c’est cette résonnance et là c’est 

l’anthropologue qui parle, où je réfléchie sur cette capacité, à vibrer à faire avec les 
autres. Et dans l’ultra, c'est que ça. Moi le froid, je ne maitrise pas, je ne suis pas 

un spécialiste du froid. Donc je suis obligé d’aller rencontrer des gens qui vont me 
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donner des clés. Pour comprendre comment je vais évoluer dans un univers 
extrêmement contraint. Et là l’aventure démarre. Quand tu t’inscris, tu envoies le 

dossier et quand les organisateurs russes te disent, « Monsieur, on vous prend dans 
deux ans et demi et on vous donne rendez-vous là-bas ». 

Alors sur le coup, tu fais pas attention mais quand tu les rappelles 1 an avant, je 

me rappelle, histoire de valider : « ok je commence à être prêt, je commence à 
avoir des partenaires, maintenant, c’est bon ça se passe comment ? Comment on 

fait pour vous rejoindre ? » 
Ils te disent « Monsieur, on vous attend en Antarctique, rendez-vous au pôle Sud ». 

Au téléphone tu ne comprends pas. Alors tu as l’habitude de choses 
extraordinaires, tu attends, qu’est-ce qu’ils veulent dire par « rendez-vous au pôle 

Sud » et « On vous attends à la base ». Le pôle Sud, énorme terre glacière. 
« Non mais attendez, on ne se donne pas rendez-vous ailleurs ? On fait comment 

pour aller au pôle Sud ? » 
« Eh ben ! Nous on t’attend là-bas. C’est ton problème. » 

Et là c’est fascinant, l’aventure démarre. Parce que quand ils te disent ça, alors là 
tu dis, non mais attends. Autant les déserts classiques, la Namibie, le Sahara, le 

désert de Gobi, le désert de Thar au Rajasthan, il y a des lignes pour aller en Inde, 
pour aller en Namibie, pour aller en Afrique, pour aller en Mauritanie, pour aller en 

Algérie pour aller au désert d’Atacama au Chili. 
 

N'importe quel quidam peut prendre n’importe quelle ligne aérienne et c’est bon on 

y va. Là ils te disent « rendez-vous au pôle Sud ». Tu prends n’importe quel 
aéroport du monde, ce n’est pas écrit pôle Sud.  

- L’aventure commence… 
- Et ben je n’ai même pas démarré, j’ai déjà le souci technique, le souci 

physique, le défi et là il y a le défi logistique …et la vie je crois que c’est cette 
capacité à transformer les blocages en opportunité à transformer les 

incertitudes en projet à transformer les énigmes en apprentissage bref a 
transformé toujours le négatif d'une situation en positif et quand on a cette 

attitude là et ben on est capable de tenir et de se tenir et de faire face au défi 
du vide. 

-  Alors tu as fait comment ? Tu as trouvé sur la carte le bon samaritain. 
- C’est une autre histoire, cela va nous emmener très très loin mais on trouve 

- Quand on veut on trouve. 
- Exactement là il y a une volonté, il y a un chemin. Et Cocteau disait « trouve 

d’abord, cherche ensuite »  

Peut-être, juste une astuce, moi je crois beaucoup en la force collective et 
l’aventure Antarctique j’ai pu la faire car c’était l’époque où internet 

commençait à s’ouvrir. Donc là j’ai pu contacter les autres coureurs. Parce 
que si moi j’ai ce problème-là, les 50 autres coureurs du monde entier, ils ont 

la même problématique. Donc il a fallu se coordonner. Les réseaux sociaux 
peuvent être sectorisé sectarisé c’est pas toujours très beau, c’est pas 

toujours très beau à voir mais par moment, ça peut être aussi très beau 
lorsqu’il y a une véritable harmonie du sensible qui se met en place. Et c'est 

ensemble qu’on a pu mettre en place et c'est ensemble qu’on a trouvé une 
solution pour partir là las.  
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- Et donc dû coup tes aventures marathoniennes, il y a la course et tout ce qu’il 
y a avant. Est-ce qu’il y a après aussi ? est-ce qu’il y a un après course qui 

fait que l’aventure continue. Je te pose cette question, parce que, moi j’ai fait 
le chemin de Compostelle pendant 10 jours. 

- Oh bravo 

- Toute seule pas toute seule finalement parce que tu fais des rencontres 
évidemment. Ceci dit, j’ai eu l’avant, j’ai eu pendant et j’ai eu une semaine 

après où finalement j’avais l’impression de pas être encore dans ma vie 
courante, plus dans le chemin, dans cet entre-deux. 

- Exact 
- Est-ce que tu as la même chose ? comment tu vis toi, l’après marathon ?  

- Là ce que tu décris c'est tout à fait ça il y a bien sur forcément l’avant qui est 
fondamental parce que c’est là où tout se joue avant. Parce que la 

préparation a pour but l’excellence, tout est question de préparation. Chez 
nous, dans la tradition berbère on dit « un gros effort de préparation évite un 

gros effort de réparation ». Parce que qui faiblit dans sa préparation prépare 
sa perte et la vie c’est que ça. Ce qui compte c'est pas le jour J, c’est comme 

là, tu as préparé l’entretien, tu as ton questionnement, tu as préparé la salle, 
tu as préparé le contexte situationnel, tout se prépare, ensuite le reste 

découle. Et quand on est bien préparé, on peut faire preuve d’agilité et 
d’improvisation constante mais pas l’inverse. Et une préparation ça peut être 

1 minute, ça peut-être 5 minutes, ça peut-être 10 minutes, ça peut-être 1h, 

ça peut être une journée, ça peut-être 1 an. Nous pour l’ultra on est sur des 
mois voir même des années mais c’est fondamental. Ne jamais se louper sur 

la préparation mentale, physique, technique, archéotopie, c’est celle des 
rencontres qui vont te donner des clés. 

Après y’a pendant où là, le corps se met en place, le mental est en place et 
on y va, on fait face avec ses joies, ses peines, avec la tristesse parce que la 

vie est faite de logique comme on dit en anthropologie sociale Agor angoniste 
de tristesse et d’allégresse, on passe par tous les états émotionnels, de tous 

les accaparements du cœur parce que la vie c’est que ça. 
Et après, voilà on y arrive, y’a l’après, l’après c’est le temps de la 

récupération. Mais quand on revient le corps est encore en alerte, on est 
encore là-bas, il y a une sorte de latence, il y a une sorte de suspension. On 

est dans un entre-deux, j’aime beaucoup le mot que tu as employé. Il y a une 
sorte d’entre-deux où le corps est ici et la tête est encore là-bas, mais le 

corps ressent encore l’effort physique moi je sais je suis encore en tension 

musculaire. Y’a un temps de dépôt, il faut laisser ce temps de dépôt. Ce 
temps de dépôt est très joli parce qu’on est dans un temps de silence, on est 

dans un temps de lenteur, on est dans un temps de patience que l’on a un 
peu perdu en ces cacophonies généralisées. Et donc ce temps de l’après est 

ce temps de cette récupération heureuse de se dire « génial, je l’ai fait » ou 
« génial, j’ai essayé » même s’il y a un échec, y’a pas d’échec. Qu’est-ce 

qu’un échec si c’est un insuccès. Car il y a pire dans la vie que de ne pas 
avoir réussi c’est de ne pas avoir essayé. L’enjeu c’est d’avoir essayé et donc 

il faut savoir valoriser cet aspect-là. Moi je garde en mémoire d’être, vous 
savez Haram di Con, ce grand… , on peut le critiquer sur pleins d’aspects, 

mais c’était tu vois un grand président, parce qu’il a essayé de d’unifier le 
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pays, il a dit des choses extraordinaires, déjà par rapport à ses 
communicants. Et il aimait dire à ses enfants, ce que je veux savoir, mon fils, 

c’est pas si tu as échoué, c’est si tu as accepté l’échec d’abord. Et ça, c’est 
très intéressant ce qu’il dit. L’enjeu ce n’est pas d’échoué c’est d’accepter 

l’échec et quand vous êtes dans cet accueil, vous êtes capable de réussir. Et 

donc la récupération, cette capacité à accueillir le bon ou le mauvais, les liens 
que l’on va cultiver, moi j’ai fait des rencontres extraordinaires et je reviens 

riche d’humanité, je reviens riche d’histoires, je reviens riche d’amitiés et je 
crois que la vie, elle est là. Il n’y a qu’un seul but, dans Saint-Exupéry c’est 

celles des rencontres humaines quand on peut les cultiver. Alors moi, j’ai 
cette chance d’avoir maintenant des amis par le monde entier et aujourd’hui 

c’est beaucoup plus facile. Autant jadis, quand je dis jadis, il y a 20 ans,30 
ans, sans internet pour garder des liens. ; très compliqué ! Là il y avait une 

forte volonté, une forte abnégation. Aujourd’hui, avec les mails, c’est 
tellement beaucoup plus simple les mails, WhatsApp, les zooms , les Skype, 

on peut même se voir, même dans les endroits les plus improbables et donc il 
y a un lien qui est beaucoup plus fort et cela permet de découvrir les amis 

brésiliens, pakistanais, de sentir comment ils vivent aujourd’hui dans leur 
pays au-delà du prisme médiatique qu’on te donne sur tel pays là j’ai une 

connexion en direct avec les gens du pays et ça, ça m’alimente, ça m’aliment 
généreusement, ça m’alimente joyeusement et je crois que la plus belle des 

aventures pour moi, c’est cette capacité à entretenir ces liens de cœur. Je 

crois que la vie c’est que ça. C’est les liens de cœurs qu’on entretient avec les 
gens. Et après j’ai cette chance de pouvoir l’entretenir à travers mon métier, 

d’avoir les histoires que je peux narrer. J’essaie de partager modestement ce 
que j’ai appris, ce que j’ai retenu, ce que j’ai ressenti, ce que j’ai éprouvé 

mais toujours avec peut-être le mot d’ordre le plus important dans toute 
l’aventure, la légèreté. C’est ça qui va nous guider. Je crois que la légèreté on 

est très loin de la superficialité. La légèreté c’est la facilité à tout traversé, à 
tout éprouvé mais ne rien retenir de mauvais, aller toujours dans le bon, dans 

le juste et dans le digne. Je crois que l’ultra ou la vie c’est que ça. 
- Et, tu cours sur tes chemins mais tu cours dans la vie aussi tous les jours, à 

travers les rendez-vous, j’ai une immense chance de t’avoir aujourd’hui. Quel 
est le lien que tu fais entre ? c’est le même rythme que tu as dans ton ultra 

marathon et puis dans ta vie de tous les jours de conférenciers, tu cours mais 
d’une autre manière. Quel est le lien que tu fais entre les deux ? Quel est la 

notion de temps. Pour moi la notion de temps me parle beaucoup et me 

questionne beaucoup. Ce rythme effréné que tu as dans ta vie occidentale et 
puis ce rythme plus long où tu fais des détours très très long pour rencontrer 

les gens quand tu es en ultra-marathon. Quel est le lien tu fais entre ces deux 
façons de faire, mais pourtant je suis sure qu’il y a un point commun entre 

chaque, entre les deux pardons. 
- Eh ben, je crois que tout est lié. Je crois que la vie c’est la capacité à être en 

totale cohérence avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, avec ce que tu agis 
pour moi aujourd’hui, l’ultra-marathon de l’extrême est complètement 

indissociable avec la pratique de mes métiers. Conférencier, intervenant en 
entreprise et bien sûr éducateur auprès des jeunes dans les écoles, et donc 

philo-conteur parce que la narration toujours me porte. Je crois que c’est 
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l’ultra-marathon a complètement infusé dans toute ma vie parce que 
lorsqu’on est ultra-marathonien de l’extrême on est forcément interpellé par 

la question de la temporalité. Aujourd’hui, c’est une grande question, 
comment être dans le bon tempo ? 

C’est comme ça que la plupart des gens sont biaisé, ils sont complètement 

désalignés. La plupart des gens sont trop pressés. Il ne s’agit pas d’être 
pressé car le temps te presse, il t’oppresse. Il ne s’agit pas d’être pressé, il 

s’agit d’être empressé. Etre empressé, c’est être vif, c’est être affable, c’est 
être dans la ferveur du cœur. Et pourquoi les gens sont perdus ? Parce qu’ils 

ne sont plus éperdus. Et être éperdu c’est être dans l’ardeur, c’est être dans 
l’acharnement passionné. L’ultra-marathon, on est dans un acharnement 

passionné clairvoyant et on est dans cette ferveur du coeur. ET on allie la 
ferveur du cœur et la lenteur du pas et on allie à la fois, la grande patience et 

l’ardeur de la tête, de l’enquête, de la conquête de soi. Je crois que dans 
l’ultra marathon j’ai appris à concilier à la fois l’endurance du marathonien, le 

temps long et la fulgurance du sprinter, le temps rapide. Car il y a un temps 
pour aller lentement dans l’ultra, dans les sables, dans les déserts et il y a un 

temps où il faut aller vite également des fois par rapport à la nuit qui tombe, 
par rapport au puit qui est trop éloigné je n’ai plus suffisamment de 

ressource, je dois donc accélérer le pas. Donc je suis capable aujourd’hui, 
grâce à l’ultra-marathon, j’ai appris à jongler sur ces deux temporalités que 

je mets en place dans ma vie de tous les jours. Et j’essaie de concilier entre 

la splendeur de l’instant et la merveille de la durée. Et aujourd’hui, les gens 
sont trop dans le trop, dans le vite et pas assez dans le lent. Chez nous, dans 

la tradition berbère, on a un joli adage qui dit « si la vitesse vient du diable, 
la lenteur vient de Dieu ». Je crois qu’il est bon de revaloriser cette capacité à 

se poser, cette capacité à s’arrêter, cette capacité à s’installer des fois dans la 
durée qui dure. Parce que qui dure endure qui endure dure. 

Moi, j’ai une petite histoire à vous raconter sur la temporalité, parce que moi 
j’ai grandi avec les histoires, la narration m’a nourri avec maman qui nous 

racontait des histoires. Une histoire très simple, qui permet de montrer que 
moi dans la vie de tous les jours j’essaie de conjuguer ces deux instants. Et 

cette histoire permet de sublimer le réel. Il faut imaginer le bon plaisir 
rencontre la loyauté. Voilà deux grandes qualités remarquables dans la vie. 

On peut avoir du bon plaisir et que peut-être on pourra recréer une relation 
solide soit vis-à-vis des autres se pose la question de la loyauté, la fidélité. La 

fidélité est ce qu’est dans l’intime ce qui se passe dans le couple, ce que la 

loyauté est aux relations sociales. Et donc le bon plaisir entend la loyauté et 
lui dit : 

« Tu n’imagines pas jamais au grand jamais tu imagineras les douces 
euphories du temps qui passe. Parce que la vie c’est ça vite, vite, vite dit le 

bon plaisir. Toujours plus » 
Et la loyauté lui répond « Non tu imagines pas, au jamais, au jamais, au 

combien les subtiles félicités du temps qui dure. » 
Je crois qu’il s’agit d’être dans cet équilibre entre la subtilité des cités du 

temps qui dure et forcément celle du bon plaisir qui passe. 
Et l’ultra m’a permis d’avoir cette capacité à voguer sur les deux et dans ma 

vie de tous les jours j’essaie de mettre en pratique, forcément tout le temps, 
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à chaque instant. Et quand il y a des priorités, comme là aujourd’hui, on peut 
dégager du temps pour cette rencontre parce que j’estime que c’est 

important. Donc l’enjeu d’être au bon tempo est une question fondamentale 
et moi l’ultra ça m’alimente de manière constante, de manière permanente. 

Et aller dans les déserts, aller faire des détours pour découvrir les atours de 

la vie c’est jamais une perte de temps. On perd jamais de temps à rencontrer 
des gens, on perd jamais de temps à écouter les gens, on perd jamais de 

temps à être tout simplement avec les gens. Peut-être pour terminer pour 
montrer aux gens, aux personnes qu’il est indispensable de savoir écouter 

l’autre, parce qu’aujourd’hui tout va trop vite, même dans le monde du travail 
les gens ne se connaissent pas. On ne trouve même plus le temps de laisser 

l’autre prendre la place, de laisser l’autre se narrer, de l’autre se dire. Il y a 
un adage dans la tradition Kazakh qui dit : 

« La personne que tu n’écoutes pas, si tu n’as pas écouté son histoire, c’est 
ton ennemie. Qu’est-ce que vous faites pour écouter les histoires des autres 

qu’ils puissent se livrer ? Et pour qu’ils puissent se livrer ça sous-entend 
prendre du temps. » 

Donc je vous souhaite à tous et à toutes de prendre du temps, à chaque 
instant, à chaque moment parce que la vie ce n’est que ça. 

 
- Merci c’est très très beau 

  

 
- Quand je suis partie, parce qu’en fait j’ai beaucoup pensé à toi quand je suis 

partie sur le chemin de Saint Jacques, même si ce n’est pas dans la même 
dimension, absolument pas 

- Peu importe, c’est un cheminement, c’est une marche, c’est un défi, c’est un 
dépassement et c’est une rencontre et c’est fabuleux. 

- Mais ceci dit, je me suis dit qu’est-ce qu’il ressent ? 
Moi je suis partie parce que j’avais des questionnements auxquelles je voulais 

répondre et je me suis dit, j’ai eu un flash et je me suis dit c’est à travers le chemin 
que je vais trouver ma réponse ou pas mais ça va m’aider à cheminer. Est-ce que 

toi quand tu pars soit en voyage, soit en ultra-marathon, tu pars avec une idée, un 
questionnement et tu te dis je ne sais pas ce que je vais trouver mais je suis sûr 

que c’est là que je vais trouver ou est-ce que tu y vas en te disant je vais à la 
rencontre et je verrai bien ce que ça m’apporte ? 

 

- Là il me semble qu'on évoque la question de l'intention d'inviter. Et la vie 
réside dans l’intention que je porte. Parce que si quelqu’un part, parce que 

c’est intéressant, tu as utilisé le mot voyage. Je vais revenir sur le mot 
voyage. Est-ce que les gens voyage réellement ou est-ce que les gens se 

déplace ? C’est pas du tout la même chose ; Se déplacer c’est importer et 
exporter les schémas comportementaux et le regard sur le monde tel que je 

le connais, je découvre rien. Voyager c’est s’effacer, voyager c’est accueillir 
l’improbable, l’incertain, l’insondable, l’ineffable, l’inconnu et se laisser tout 

simplement prendre par ce qu’il y a. Moi tu sais quand je pars d’abord, il y a 
le défi physique les 1000 km à parcourir en 15 jours, les 2000 sur 30 jours ou 

500 km sur 5 jours, il y a d’abord ce défi de se dire tenir et se tenir forcément 
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et la vie pose cette question fondamentale, pour réussir dans la vie il s’agit de 
tenir la distance, important, le monde professionnel, la vie de couple, 

l’éducation des enfants, il s’agit de tenir la distance, il faut être prêt PRET et 
PRES, il y a les deux ; La présence est beaucoup plus importante que les 

mots ou que l’aspect technique. Cette présence qui est une force silencieuse 

et agissant comme on dit ; Donc dans l’ultra c’est ça, il s’agit d’être prêt dans 
les deux niveaux mais tenir la distance ce n’est pas suffisant, encore faut-il 

savoir choisir son chemin, ça c’est ce qu’il y a de plus beau. Et la vie c’est 
aussi ça, c’est la capacité à choisir son chemin ; Est-ce que les gens 

choisissent leur gens ou est-ce qu’ils subissent leur chemin ? Moi dans l’ultra 
marathon, on a une course, on a la boussole, on a les points GPS et 

normalement il y a un tracé officiel à travers la boussole, donc tu suis la 
route ; Moi j’ai pour habitude de ne pas suivre la route parce que si je suis la 

route je rencontre personne, parce qu’il faut aller au plus près, il faut aller au 
vite, il faut traverser au plus rapide ; Alors que je sais que les nomades, les 

villages nomades, les caravanes ne sont pas sur la piste, ne sont pas sur la 
route, ils sont sur des détours. Donc je vais choisir mon chemin et je pars 

avec l’idée je vais forcément rencontrer des gens. Alors il est clair que par 
moment, pendant 5 jours tu es tout seul, il y a personne, 6 jours, alors tu 

tiens mais je sais qu’à un moment donné, il y aura la rencontre parce que j’ai 
cette envie forte d’aller dénicher les valeurs et d’aller apprendre, d’aller voir 

ces gens qui vont d’abord me sauver parce qu’à un moment donné … ; parce 

qu’à un moment donné…. Avec ton sac à dos, avec ta nourriture lyophilisée, 
t’en peux plus, c’est dégueulasse … Alors que ces gens dans le désert, ils vont 

t’apprendre les techniques à repérer l’eau à travers les arbustes, ils ont de la 
viande séchée, ils ont des très belles choses à t’apporter et je sais en plus, je 

n’ai même pas besoin de leur demander. Ça s’est fascinant. Tu viens de nulle 
part, tu es de nulle part, tu n’es pas de leur monde mais ils ont cette force, 

cette humanité, cette hospitalité grandiose, ils t’accueillent à bras ouverts, ils 
te donnent tout, tu n’as même pas besoin de demander. Ils sont là, ils 

comprennent très vite quels sont tes besoins, quels sont tes urgences et ça je 
trouve que c’est d’une beauté magnifique c’est d’une beauté féérique. Donc je 

pars toujours avec cette idée que je vais rencontrer les gens et si je ne les 
rencontre pas, ça m’est arrivé, je me rencontre moi-même, c’est-à-dire que 

t’es la plus belle des rencontres parce qu’il y a ce double jeu. La rencontre 
extérieure mais la rencontre extérieure n’est rien sans aussi la rencontre 

intérieure, cette capacité à aller chercher ses profondeurs. C’est peut-être le 

plus difficile des voyages. Parce quand le monde extérieur se rétrécie, il s’agit 
toujours de monter le monde intérieur. 

Donc il y a ce double effet, ce double effet qui est très beau de se découvrir à 
travers le regard des autres et de découvrir les autres à travers le regard que tu 

peux porter sur eux. Et le désert, et c’est ça qui est intéressant, je parle du désert, 
on a l’impression qu’il y a plein de gens. Mais il y a plein de vies dans le désert, 

c’est ça qui est fascinant, les gens ne soupçonnent pas un seul instant que ce sont 
des endroits qui sont riches d’une humanité extraordinaire. 

Nous qui vivons dans un monde d’opulence, je pense qu’il y a encore beaucoup de 
leçons à recevoir de ces gens-là. Parce que, là-bas c’était intéressent, j’avais 

rencontré, juste une anecdote pour montrer la puissance et le regard que ces gens 
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portent sur notre monde. Je me rappelle en Mauritanie, c’était il y a un an, c’était 
ma dernière la course dans l’Adrar, un des derniers villages que j’ai traversés, 

j’étais vraiment en déperdition parce que voute plantaire explosée, parce que 
j’avais perdu plus de 15 kilos déjà en 15 jours de courses, 1 kg par jour parce que 

perdu également dans le désert. Ils m’ont soigné, ils m’ont recueilli et je me 

rappelle Ibrahim, le chef du village avec sa belle femme Aicha, qui est la femme 
chaman, celle qui donne un peu les ordres quand le village est arrêté. Quand le 

village est en mouvement, les hommes dominent entre guillemets et quand le 
village est arrêté, ce sont les femmes qui gouvernent et qui donne le tempo, la 

temporalité pour la vie du village. 
Et je me rappelle à un moment donné Ibrahim il m’avait dit, vous là-bas les 

hommes blancs, parce que là-bas je suis blanc. Attention, il y a deux couleurs en 
Afrique blanc et noir c’est tout. ici, j’suis pas blanc, c’est extraordinaire 

C’est fascinant, mais là-bas je suis pas noir, je suis blanc Un parce qu’ils ne 
comprennent pas pourquoi un blanc courre dans le désert, d’où il vient, qu’est-ce -

qu’il recherche, donc c’est extraordinaire, ça te ramène toujours à ta juste 
proportion, et il me disait vous les hommes blancs, vous possédez de plus en plus 

de choses mais vous vous possédez de moins en moins. J’ai trouvé ça fascinant. On 
possède de plus en plus de choses mais on se possède de moins en moins.et peut-

être le plus beau, je me rappelle quand j’étais dans la tente en train de soigner mes 
pieds endoloris, parce que les ampoules, vous imaginez plus d’une vingtaine 

d’ampoules dans chaque pied après plus de 1200 km de traversée pratiquement en 

solo, et en faisant la bobologie comme on peut, artisanale ; Aicha était là, sa belle 
épouse qui essaie de me soigner avec ses chants, s’était extraordinaire, c’était très 

beau. Ibrahim qui est là, et qui me dit à un moment donné, il me dit Malek, vous 
les hommes blancs votre regard est usé. Et là ! Mais qu’est ce que tu veux dire par 

là ? votre regard est usé ? ça veut dire quoi le regard usé. Depuis je travaille 
beaucoup sur la notion de regard. Depuis. Il a changé ma façon de percevoir le 

regard que je peux capter chez l’autre. Le mot regard est joli mot, parce que dans 
le mot regard, il y a le mot égard. Enlevez le R et il y a le mot égard. Egard que je 

porte vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres. Et dans le mot égard, enlevez le mot 
é, il y a le mot garde. La garde que j’ai vis à vis de mon corps, vis-à-vis de mon 

cœur, vis-à-vis de la vie que je porte. Donc le mot regard est extrêmement riche. 
C’est une sorte de poupée russe très riche qui signifie la vie et il me dit ton regard 

est usé. Oh je réagis : mais non mon regard n’est pas usé, je cultive… je 
comprends très vite comme quoi une sorte de fatigue d’être, comme une fatigue de 

vivre, ...non, non moi je cultive l’émerveillement, je suis un vrai enfant, je viens là 

je découvre le monde, je découvre, j’apprends sur moi j’apprends tout le temps, 
donc je suis émerveillé. Cette capacité à retrouvé la fraicheur du premier regard, à 

oublier ce que l’on croit savoir, à se tenir devant les autres ou les choses comme si 
c’était la première fois, non regarde il n’est pas usé. 

Non mais Malek, peu importe toi ou … attends je vais t’expliquer. Quand je dis le 
regard est usé, tu vis où ? 

Alors je lui explique, je suis à Paris 
Il me dit c’est quoi Paris ? parce que pour lui, il connait Paris mais c’est 

inimaginable. 
Ben Paris c’est une grande ville c’est 15 millions d’habitants 

15 Millions d’habitants ? 
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Il ne comprend pas 15 millions d’habitants, c’est incommensurable. Comment des 
gens peuvent vivre, autant de personnes dans un même lieu,15 millions, comment 

c’est possible. 
Et tu vis où me dit-il ? ton espace ? 

Ben voilà je vis dans une résidence 

Alors dans ta résidence, il y a quoi ? 
Une résidence, c’est des grands bâtiments 

Tu as des grands bâtiments en face de toi ? des murs ? 
Et dans la maison c’est comment ? 

Ben voilà on a de l’espace, il y a des murs 
Tu es entouré de murs, à Paris c’est ça, c’est des murs de partout me dit-il ? 

Oui 
Ben voilà ton regard est usé, me dit-il, vous êtes entouré de mur. Comme vous 

êtes entouré de murs, me dit-il alors votre regard est arrêté par le mur. Et comme 
votre regard est arrêté par le mur, c’est-à-dire que vous n’êtes pas capable de 

porter votre regard au loin, votre regard est toujours arrêté au plus près. Donc 
vous êtes arrêté au plus près, les murs vous pose un souci à la capacité à projeté 

votre regard. Comme votre regard est toujours accroché par des murs, vous 
regardez les problèmes de trop près. A force de regarder les problèmes de trop 

près vous avez tendance à dramatiser les enjeux avant de qualifier les inquiétudes 
et à grossir les problèmes parce que vous avez perdu la capacité à porter le regard 

au loin. Nou son vit dans le désert, y’a pas de mur, l’espace nous porte le regard au 

loin. Et en portant le regard au loin, notre action est projetée au loin. Non là le 
gars, chef de village qui me parle de regard au loin mais c’est extraordinaire. 

Je crois que dans ma manière de pratiquer l’ultra-marathon de l’extrême, je suis 
anthropologue je prends ce temps de la rencontre, de questionner ; Quand Ibrahim 

te dit ça, et ben quand tu reviens, on a parlé d’après, ben ça infuse, ça diffuse et 
depuis je lis plein de chose sur le regard, je vois autrement le regard et je crois que 

ce que disais Ibrahim, il rejoint le grand cinéaste japonais Mizoguchi, un des plus 
grand cinéaste japonais il est mort en décembre 56, il me semble natif de 1896 ; 

Mizoguchi disait, dans sa manière de construire la narration filmesque, c’est une 
manière de filmer dans les beaux films noir et blanc de l’époque, il disait : 

 « Il faut se laver les yeux dans chaque regard «  
Tu as tout dit 

Ben voilà 
 

- J’en profite, il nous reste un peu de temps, Malek. 

Je t’entendais parler quand tu étais tout seul dans le désert, avec des ampoules au 
pied ; Elle est où la peur dans tout ça. Est-ce qu’il y a un moment, il y a la peur qui 

te rejoint ? 
- Bien sur 

- Et comment tu fais pour la gérer cette peur ? enfin la gérer… la tourner, la 
prendre autrement. 

- Tout à fait 
C’est une question fondamentale de nos vies, la peur. 

J’ai toujours peur avant de partir. J’ai la peur pendant la préparation, je ne suis pas 
à l’abri d’une blessure. Quand je pars la peur elle augmente. Quand je suis sur 

place, vous n’imaginez pas, la peur est toujours là mais il s’agit d’accueillir la peur 
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ou les peurs, il ne faut pas aller dans le déni c’est comme dans la vie de tous les 
jours. 

La peur est une adrénaline puissante, c’est une vigilance de la poursuivre. Quand la 
peur est là, elle te dit fait gaffe, elle te permet d’être dans cette sentinelle de soi, 

d’être en alerte. S’il n’y a pas de peur… alerte on devient téméraire et là il y a 

grave danger. 
Un acteur qui monte sur une scène de théâtre, s’il n’a plus le trac, alerte, danger ; 

Une sorte de routine qui se met en place et là les plus belles chutes peuvent 
arriver. Donc la peur c’est quelque chose qui est constamment présente parce que 

je sais que je l’aime, je vais pas vivre en danger ; On tutoie la mort de l’ultra 
marathon, on est tout seul dans le désert, c’est pas quelque chose de naturel. Donc 

forcément la peur, la peur est constamment présente et tu sais que chez nous, 
dans la tradition berbère, on dit que « quand la peur et le courage est en rendez-

vous secret », il y a toujours un rendez-vous secret ; Il s’agit constamment d’être 
dans cette vigilance joyeuse, clairvoyante, lucide, discernée des possibles. Qu’est 

ce que je suis capable de faire ? Jusqu’où je peux aller ? Jusqu’où je peux être 
capable de m’arrêter ? S’il n’y a pas peur grave danger, grave alerte. Maintenant, 

chacun a son degré, a sa capacité à maitriser son sentiment de peur. 
La vie est faite de 2 grands sentiments, il y a l’amour, et le contraire de l’amour ce 

n’est pas la haine, c’est la peur. La peur qui est à la source de toutes les 
ignorances, de tous les sentiments négatifs. Donc il s’agit constamment d’être et de 

vivre et d’accueillir les peurs ; Et lorsqu’on est capable d’accueillir ses peurs, d’acter 

contre ses peurs, on peut s’ouvrir sur le monde. Moi je garde en mémoire cette 
histoire que me racontait l’éducateur de quartier qui était aussi extraordinaire. Qui 

nous disait que la vie c’est comme une maison, une grande maison, et dans cette 
grande maison habite la peur ; Parce que les gens ont tendance à oublier que la 

plus belle des maisons, dans un premier temps c’est notre corps ; et c’est pour ça 
que moi je dis que l’ultra marathon des extrêmes a beaucoup à voir avec la vie. 

Parce que pratiquer l’ultra-marathon des extrêmes, c’est se connecter au 
monastère au monastère de ton corps ; et ce monastère, rime avec se taire, il est 

important de cultiver le silence en soi et se taire rime avec désert. Ça m’a permis 
de faire le lien entre l’ultra marathon, se taire, désert. 

Et donc il disait cet éducateur de quartier, dans mes terres alsaciennes, la vie c’est 
comme une grande maison et dans cette grande maison, il y a la peur qui arrive, 

tout le temps. La peur elle est là et elle est fière et elle rigole. Un jour arrive la 
vertu du courage. Elle passe devant cette grande maison. Et tout le monde lui dit 

non ne rentre pas, la peur est là, on peut pas rentrer. Et le courage monte 

l’escalier, toc et il dit « est-ce qu’il y a quelqu’un » et là un rire sardonique, un rire 
turide.. la peur.. ; le courage rentre et il n’y a plus de peur. 

Eh ben il s’agit peut-être de cultiver cette vertu fondamentale qui est le courage. 
Parce que être courageux, c’est accueillir les peurs, être courageux, c’est peut-être 

tout simplement aussi accueillir l’inconnu, accueillir l’incertitude, être courageux 
c’est traverser les épreuves, être courageux, c’est aussi peut-être tout simplement, 

endurer la perte, endurer l’isolement, endurer le deuil, endurer la séparation, être 
courageux, c’est aussi peut-être tout simplement, c’est ce qu’on fait nous dans 

l’ultra , c’est traverser toujours les doutes, les angoisses, les lâcher, les 
incompréhension et les indifférences bref être courageux c’est tout simplement 

tenir bon quand rode le désespoir, être courageux c’est peut-être tenir bon quand 
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s’ouvre les portes de l’absurde que peut-être tout simplement , être courageux 
c’est tenir bon quand tout fout le camps. Et dans l’ultra c’est ça, et dans la vie c’est 

ça et alors malgré tout il s’agit de ne rien lâcher. Ne lâche rien ; Et quand on est 
père, quand on est mère, quand on est acteur de la société civile, quand on est 

ultra-marathonien de l’extrême, quand on éducateur, quand on est transmetteur, 

les quelques savoirs sur soi, il s’agit de ne rien lâcher, d’être tout simplement 
présent et que peut-être si je devais terminer mes propos ; Moi je sais que grâce à 

l’ultra-marathon, j’ai appris que la vie peut se résumer en 3 exhortations 
classiques, basiques, o combien fondamental, qui nous permet d’être tout 

simplement là présent maintenant  
Au début n’est crainte, au milieu tiens bon et à la fin continue d’avancer. 

- On va s’arrêter là Malek merci beaucoup 
- Merci Fabienne au plaisir 

- Au plaisir. 
  


