
Courir, simplement courir, est à la portée de tous ceux qui en ont les facultés. 

Courir vite et bien, à faire chavirer ceux qui dans les tribunes ou devant leur 

écran supportent, et qui crient, est un art. Un art à la vie, aux moment de grâce 

et aux surprises qui, disons-le, ne tiennent pas au hasard mais à la ténacité, et à 

la force de caractère. En ce sens, Maxence Bruyas est un artiste. Un artiste du 

tartan, capable de désamorcer les pronostics et faire chavirer les cœurs. Au pays 

des terrils, dans l’enceinte mythique de Lievin, il a écrit sa plus belle page, à ce 

jour, d’athlète au visage d’artiste. Il a plus que gagner : il s’est transcendé, il s’est 

dépassé pour aller s’offrir, sous une lumière bleutée électrique, un titre de 

champion. Un titre de champion de France élite sur 800m.  

Il est curieux de voir comment, à chaque fois, il procède.  Déjà auréolé de beaux 

titres de champion de France dont l’un, acquis trois semaines plus tôt, il a su se 

faire discret et se métamorphoser. Sur le papier, comme on dit, il n’était 

nullement favori. Favori comme avoir les faveurs mais les faveurs de quoi...! Avec 

lui, on se le demande. Depuis plusieurs années qu’il fréquente et qu’il goûte, à 

s’y perdre, au tartan, il aborde les championnats avec sérénité. Il connaît ses 

qualités comme ses défauts, jusqu’à faire fructifier les unes au détriment des 

autres. En série, c’est à dire la course qui ouvre les portes monumentales du 

paradis ou de l’enfer - Rodin dessine nous des corps en fusion, Maxence a connu 

toutes les turbulences de la course. Cette sorte de bousculade terrifiante mais 

vivante de corps qui frottent, qui se poussent, qui essayent de passer puis qui 

lâchent, exténués. Lui, à tous ces coups de boutoirs, il a tenu. Il a même plus que 

tenu, jouant de sa puissance et de sa vélocité. Avant le gong du dernier tour, 

comme si le diable lui sortait du corps, il produisait un effort prodigieux et 

comme un damné, il s’est battu. Rodin, nul doute, aurait apprécié lui qui, en 

pétrisseur de glaise, raffolait des corps en tension. Maxence le fut, jusqu’au bout 

pour décrocher, ô sesame, ce droit, cette fierté d’être en final. Ainsi, un bout de 

chemin, comme dans la vie en générale, s’écrivait là. Le ciel, plombé, et les vents, 

tourbillonnants du nord, n’allaient pas apaiser sa soif. Le stade fermait ses 

portes. Aussi, il pouvait partir, sur les routes du lensois, au milieu de cette région 

de besogneux qui connaissent la valeur de l’effort, couver encore un peu, ses 

envies comme ses rêves de sacre légendaire.  

A sa place beaucoup eurent trembler, le jour dit. Lievin se levait encore, par 

chance, dans un climat de haute tension. La psychose épidémique, fort 

heureusement, n’avait pas encore clôturé toutes les enceintes. Celle de Lievin 



battait encore, comme un cœur légèrement émoussé. Un public présent mais 

clairsemé dans les tribunes, et cette fois-là, personne, pas même Renaud 

Lavilenie, ne s’en offusquait comme ce dernier le fut, offusqué, il y a quelques 

années, au même endroit, en se plaignant qu’il n’y avait pas assez de 

spectateurs, non conscient peut-être des conditions sociales du territoire où il 

œuvrait, avec ses perches de légende. 

La final projetait sa lumière, caméras haute définition braquées sur les trognes, 

six coureurs montés dans le virage de départ, en déséquilibre. Maxence au plus 

haut couloir, une hauteur comme un indice. Sa soif toujours, et cette fois de 

hauteur quasi vertigineuse. Il savait ce qu’il avait à faire comme l’artiste qui sent, 

qui ressent et qui s’y met.  

L’art de courir, c’est aussi l’art de se placer. Et Maxence, gavé d’expérience, a 

opté pour la retenue. Il s’est mis derrière. Un dimanche sans bousculade. Il s’est 

mis derrière à lorgner et à suivre, comme celui qui savoure le spectacle, tendu, 

mais qui le vit. Il a vécu son truc, pendant trois tours, compacté derrière. Il 

manquait un peu de clarté dans cet espace confiné mais peu importe. La lumière, 

brutale et sèche, jaillit parfois de ce qui se cache. Une nouvelle fois, à l’amorce 

du dernier tour, Maxence produisait son accélération. Il cherchait, sous les yeux 

médusés de sa famille et de ses amis rivés sur lui, à sortir de l’ombre pendant 

que le jeune Hamza Bellmer, fluide et tenace, arrachaient les mètres, 

magnifiquement. Ce dernier était devant, devenu un intouchable au sens le plus 

noble de ce terme. Heureusement, il n’était pas concerné par le sacre. Comme 

dans un accélérateur de particules, Maxence trouvait là, une nouvelle fois, 

l’énergie de l’assoiffé. Il restait à peine 50 mètres. 50 mètres de rien du tout. Le 

corps n’est alors plus qu’un esprit qui se déchaine et Maxence possède l’art de 

tout dissocier. Une dernière ligne droite pour Maxence à s’en rompre le cou, la 

tête qui valdingue mais les jambes qui tiennent, qui arrachent et qui jamais ne 

se crispent. Celui qui tenait encore derrière Hamza sentait l’odeur du soufre 

revenir. L’enfer lui était presque promis. Hugo Houyez maudira longtemps cette 

odeur de revenant, sorti des profondeurs. Maxence lui arrachait ainsi la ligne 

d’arrivée pour laisser jaillir sur son visage décomposé l’expression de celui qui 

exulte. Il pointa, en signe de stupéfaction, son doigts vers lui comme celui qui y 

croit sans y croire : un Saint Thomas de facture  moderne que des grandes 

peintres, tel Velasquez ou Picasso, eurent raffolés de peindre sur le motif. 



Maxence savait ce qu’il avait à faire et il l’a fait, au nez et à la barbe de ceux qui, 

désabusés, ne croient pas à la force de caractère ou à la force du mental.  

 

Champion de France élite. Il n’y croyait pas. Ou alors un peu, reprenant, en 

quittant l’antre du stade, ses gestes habituels de celui qui n’à rien fait de grand. 

Mais si, évidemment pour tous ceux qui lui ont gueulé dessus sans qu’il 

l’entende, il avait fait un sacré grand truc. Ça ne s’explique quasiment pas. Il est 

un athlète qui vit sa passion comme un passionné et ça marche, ça coure même, 

à la mesure d’un art que certaines personnes, parfois bien installées dans les 

tribunes, au première loge, ne connaissent plus.  

Courir est un art si la passion l’emporte. Et du reste il se raconte en coulisse que 

Maxence est entouré de passionnés ; c’est là l’un de ses secrets ; il vit les choses 

à l’état pur. A voir sa course, on y croit dur comme fer. Il a fait chialer les 

passionnés. Bravo à lui.  

 

 


