
La course à l’écriture,
la lumière d’Alain Bustin

S’il a toujours faim de
courses et de trails, Alain
Bustin cède davantage
le relais à son imaginaire.
Pour écrire et donner vie
à des romans attachants.

● Dominique WAUTHY

I
l en a couru des kilomètres, et un
peu sur tous les conti
nents.D’abord sur le bitume
comme tout marathonien qui se

respecte, puis dans la montagne ma
gique. Comme l’envie d’écrire, le trail
est venu insensiblement prendre
beaucoup de place dans la vie, le
cœur et les jambes d’Alain Bustin. Haut comme trois
pommes, le bonhomme déborde d’énergie. Ancien di
recteur commercial, épicurien amateur d’Orval, Alain
le Namurois exilé à Chamonix trouve désormais dans
les courses de montagne mille raisons d’aimer la vie.Et
surtout d’en conter avec talent certaines facettes à tra
vers la magie de l’écriture de romans, son violon d’In
gres. «Je voulais sortir de la course pour la course et aller vers
autre chose. L’écriture s’est imposée à moi. On lisait toujours
mes rédactions en classe. Et puis dans ma vie professionnelle,
j’ai eu la chance de devoir publier et de tenir des conférences
devant un auditoire qui m’obligeait à donner le meilleur de
moimême, explique Alain devenu écrivain avec deux ro
mans déjà parus en l’espace de deux ans. La course est de
venue un support à l’écriture qui ellemême est une réponse à
des questionnements personnels. Le plaisir modeste d’être lu
apporte de grandes joies. Quand les gens se retrouvent dans
mes personnages, coureurs ou non, c’est la plus belle des ré
compenses. »

La montagne est un terrain propice à l’ouverture d’es
prit, sa grandmère l’y emmenait déjà quand il était tout
gamin : «Comme tous les grands espaces, la montagne te ra
mène à ta juste valeur. Elle t’enseigne aussi que le bonheur est
dans l’instant présent. Porter un dossard dans des conditions

difficiles te permet d’ouvrir en toi des portes exceptionnelles »,
poursuit le trailer qui regrette toutefois qu’aujourd’hui
on consomme la montagne presque comme n’importe
quel produit.

De 4 h d’effort pour un SierreZinal à 52 h pour l’Ultra
Trail du Mont Blanc, les innombrables foulées laissent
des traces dans le corps et l’esprit du pratiquant. Ces mo
ments de cheminement, sont à la fois propices à l’in
trospection et à l’imaginaire. « Dans mon second roman,
on retrouve Albert, le personnage principal du premier.Mais
l’histoire peut se lire sans suivre l’ordre chronologique des
deux parutions. Je trouve même qu’il est préférable de lire le
second d’abord.» Avec Antoine et Albert, la pure et dure
course en montagne cède peu à peu le pas à une quête
vivifiante.Des réponses, des questions, des émotions et
des silences surgissent de situations partagées entre un
père et son fils.Tantôt baignée d’ombre, tantôt éblouis
sante de lumière, la montagne se fait ici l’écho d’âmes
en recherche. ■

>«La course de lumière», Alain Bustin Ed. Kirographaires,
16,95 €. www.edkiro.fr – 0033 (0) 4 8418 51 99 – 0032 (0)
475 64 26 93 – http ://alainbustin.overblog.com

« Je voulais sortir de la
course pour la course,
aller vers autre chose.
L’écriture s’est imposée.
On lisait toujours mes
rédactions en classe.»

TRAILER On peut courir jusqu’à plus soif et
puis s’arrêter pour respirer dans un
grand bain d’écriture.C’est ce qui
anime Alain Bustin, trailer aguerri.

C’est une séance de dédi
cace, lors du Salon Ultra trail
installé les trois jours avant
la course autour du Mont
Blanc, qui a révélé les ta
lents d’écriture lyrique
d’Alain Bustin à un public de
connaisseurs déjà conquis
par la réalité des sentiers
escarpés. Mais à sa grande
surprise, Alain Bustin a

aussi séduit un tas de lec
teurs complètement étran
gers à la course à pied en
montagne et curieux de
comprendre ce qui pousse
ces hommes et femmes à
défier de la sorte les plus
hauts sommets.
«Beaucoup de coureurs im
patients trouvent l’entrée
en matière du roman un peu

trop lente.Mais pour les pro
fanes au monde du trail,
c’était pour moi une obliga
tion d’approcher progressi
vement lacourse etsescou
lisses », insiste Alain Bustin.
Ce dernier dédicacera son
roman ce samedi 17/11 au Sa
lon Tournai la page.Et di
manche 18 au Salon du livre
à Uccle. D.W.

Dédicaces à Chamonix et ailleurs

Alain Bustin est un jeune retraité qui se partage
entre écriture, course à pied et convivialité.L’ac
cueil bienveillant des différents événements de
la vie est la clé de sa course sage.

Passion
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