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PARIS SPORTIF

I

DU SPORT ET DU SPORTSMAN

Que faut-il entendre par le mot « sport » , et quelle en est exactement la 
signification ? J’avais espéré trouver dans Littré une définition à la fois géné-
rale, précise et complète, et je dois avouer que, contrairement à mon attente, 
celle qu’il donne ne me satisfait pas entièrement. La voici :

Sport. Ancien français : Desport. Amusement.

Mot  anglais,  employé pour désigner  tout  exercice  en 
plein air, tel que courses de chevaux, canotage, chasse à 
courre, tir, pêche, tir à l’arc, gymnastique, escrime, etc.

Certes la définition est exacte, tout exercice pratiqué en 
plein air constitue un « sport » ; mais est-elle complète ? 
Je ne le pense pas, car, à mon humble avis, l’auteur du 
célèbre dictionnaire a omis une condition essentielle : je 
veux dire la pointe de danger sans laquelle un exercice, 
même de plein air, reste un simple jeu, qui exige de ses 
adeptes une adresse plus ou monis considérable, mais 
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ne saurait constituer un sport.

Les billes, qui développent la justesse du coup d’œil de la plupart de nos 
écoliers, se jouent en plein air ; cependant l’innocuité de leur usage les main-
tiendra indéfiniment dans la catégorie des jeux, et j’ose ajouter, des jeux inno-
cents.

Tous les passe-temps qui ne font courir aucun risque à celui qui les pratique 
doivent rentrer dans cette catégorie. Pigeon vole ! ou les grâces ne peuvent 
donc, sous aucun prétexte, avoir la prétention d’être classés parmi les sports. 
Ce  sont  des  exercices  qui  exigent une  grande  agilité  intellectuelle  ou phy-
sique, mais dans lesquels les dangers courus jouent un rôle trop peu consi-
dérable pour qu’on puisse raisonnablement les assimiler à ceux qu’affrontent 
journellement les steeple-chasers, par exemple.

Il ne serait pas équitable de comparer le courage dépensé par ces derniers 
à la persévérance dont font preuve les amateurs de réussites, par exemple, 
qui peuvent cependant pratiquer cet art en plein air, à la condition, toutefois, 
que le vent soit calme.

Donc, pas de sport inoffensif.

Si l’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, on ne fait pas non plus 
d’équitation sans courir le risque d’être ramassé avec une éponge ;

Les bicyclettes se désarticulent au plus fort de leur élan ;
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Les tricycles chavirent au moment le plus imprévu ;
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A la paume, on voit fréquemment des balles atteindre des points qui n’ont 
pas été visés ; 

Les  mail-coachs  versent  comme  de  simples  omnibus,  
demandez plutôt aux habitants de Rueil ;                         
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Les bateaux, même de plaisance, coulent sans dire pourquoi ;

Ce n’est  pas  en  silence  que  les  fusils  éclatent, mais  ils  éclatent  tout  de 
même ;

    

Les superbes costumes des patineurs ne préservent pas leurs clavicules de 
la fâcheuse fracture ;

Et il n’est pas rare de voir des joueurs de foot-ball dont les tibias se sont 
rompus comme de vulgaires allumettes.
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Tous les sports ont leur danger, et le plus ancien d’entre eux, le flirt (voir 
fleureter, conter fleurette), expose ceux qui s’y abandonnent à mille aventures 
plus périlleuses les unes que les autres.

Sans vouloir énumérer  ici  tous  les périls physiques que fait courir à ses 
adeptes ce sport particulier, depuis les entorses gagnées en sautant par les 
fenêtres des appartements situés à des étages acceptables, jusqu’aux coups 
d’épée rendus nécessaires par l’impossibilité de battre en retraite au moment 
opportun,  les congestions causées par de  trop  longs séjours dans des pla-
cards insuffisamment aérés, et les pneumonies contractées sur des terrasses 
trop mal garanties contre les intempéries, tous accidents qui, malgré leur fré-
quence, gardent cependant un côté exceptionnel, il en est de plus généraux, 
pour ainsi dire inévitables, et qu’il est prudent de signaler aux imprudents qui 
seraient tentés de choisir ce sport, de préférence à tout autre plus inoffensif, 
sous le fallacieux prétexte qu’ils se croiraient doués pour celui-ci de disposi-
tions exceptionnelles.

Si les audacieux qui s’y complaisent sont célibataires, ils peuvent se trou-
ver poussés par la main d’un père irrité jusqu’aux pieds d’un fonctionnaire 
municipal qui  les unit presque  irrémédiablement, puisque  le divorce,  cette 
grave  détermination  dont  les  conséquences multiples  autant  qu’imprévues 
peuvent influer sur toute la vie de ceux qui s’y résolvent, ou la mort, dont la 
gravité n’est pas davantage mise en doute, peuvent seuls dénouer leurs liens.



PARIS SPORTIF 13



PARIS SPORTIF14

Dans le cas fréquent, il 
faut  bien  le  reconnaître, 
où  le  flirt  vise  des  per-
sonnes  mariées,  la  si-
tuation se complique de 
l’intervention  possible, 
sinon probable, du com-
missaire de police.



PARIS SPORTIF 15

Quand le flirt réunit toutes les conditions qui constituent le sport, à savoir : 
quand il s’exerce en plein air, tout agent assermenté a qualité pour intervenir.

Cette habitude d’affronter quotidiennement et presque 
constamment des dangers imminents donne au sporst-
man une allure décidée, cet air cassant, et parfois cassé, 
qui était autrefois le monopole du militaire. Son regard, 
sa démarche, prennent une assurance qui fuit l’homme 
débilité par  les habitudes bureaucratiques  ;  son  teint, 
vivifié par les caresses du plein air, ignore les tons bla-
fards et anémiés des humains et des plantes élevés dans 
des  atmosphères  factices  et  surchauffées.  Ses mouve-
ments,  ses  gestes  gagnent  la  grâce  et  la  noblesse  qui 
résultent de la précision, de la proportion entre l’effort 
et l’action. 

Outre le plaisir qu’ils procurent à ceux qui les cultivent 
et l’influence favorable qu’ils exercent sur leur santé, les 
sports  ont  encore  un  immense  avantage,  d’un  intérêt 
général,  celui  de  combattre  efficacement,  et  dans  une 
proportion  qui  augmente  d’autant  qu’ils  se  pratiquent 
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 davantage,  les  progrès  de  l’amoindrissement  physique  dont  souffrent  et 
meurent les populations trop civilisées.

Un  véritable  sportsman  est  donc un  être  à  la  fois  bien portant,  agile  et 
hardi.

S’il lui manque une ou plusieurs de ces qualités, c’est un faux sportsman.

Il y en a.
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II

CLASSIFICATION DES DIFFÉRENTS SPORTS

Les sports peuvent être classés en trois catégories principales :

1o Ceux qui se pratiquent avec les seuls organes que nous ayons reçus du 
Créateur, tels que la marche, les courses à pied, la natation et la boxe. — Le 
flirt fait incontestablement partie de ce premier groupe.

2o Ceux  qui  exigent  l’emploi  d’instruments  manufacturés,  et  qui  com-
mencent à la balle plus ou moins élastique pour finir à la voiture à vapeur ;

3o Ceux qui se pratiquent avec le concours des animaux domestiques, la 
chasse et  tous  les dérivés de  l’équitation, depuis  la  reprise des  lycéens au 
manège jusqu’au steeple-chase, en passant par le 
polo.

C’est dans cet ordre que nous  les examinerons 
successivement.
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PREMIÈRE PARTIE

LES SPORTS NATURELS
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CHAPITRE PREMIER

LA MARCHE

De tous les sports connus, c’est assurément celui dont  l’origine remonte 
aux époques les plus reculées ; c’est également celui qui compte le plus grand 
nombre d’adeptes, même encore aujourd’hui, où le nombre des autres moyens 
de locomotion a fait de si incontestables progrès.

Avant les découvertes amenées par la photographie instantanée, qui  a ré-
vélé dans ses plus petits détails l’ensemble du mécanisme humain, on pensait 
que pour marcher il suffisait de lever les pieds alter-
nativement, car il y a fort longtemps qu’on a reconnu 
combien c’était une grave erreur de lever les deux à 
la fois, sous prétexte d’aller plus vite. Outre que ce 
procédé a  l’inconvénient  reconnu par  tous  les  ins-
tructeurs  de  rompre  désagréablement  l’harmonie 
des pelotons d’exercice, son emploi amène presque 
infailliblement la chute de celui qui a l’imprudence 
d’y recourir

On sait non seulement aujourd’hui que pour mar-
cher avec sécurité  il  faut  lever  les pieds  l’un après 
l’autre, mais on n’ignore aucune des conditions dans 
lesquelles  l’un et  l’autre de ces accessoires doivent 
se placer pour donner avec  la moindre  fatigue son 
maximum d’effort.

L’allure des marcheurs qui connaissent les dessous de la science créée par 
M. Maret a peut-être perdu en désinvolture ce qu’elle a gagné en régularité, 
mais il est certain que ceux qui en tiennent compte obtiennent des résultats 
auxquels  ils ne seraient pas parvenus par  l’emploi  irréfléchi de  leurs apti-
tudes naturelles.
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— Vlà un jeune homme qu’a, pour sûr, un 

chouette instructeur.

 

Pourquoi l’administration des postes et télégraphes, 
si paternellement préoccupée des véritables intérêts de 
son personnel, n’a-t-elle pas encore, par une circulaire 
spéciale ou tout autre moyen de communication admi-
nistrative, attiré l’attention des facteurs ruraux sur les 
travaux de l’illustre savant ? Ces modestes auxiliaires 
du commerce national, cette seconde mamelle de la 
France  (chacun sait que  la première est  l’agriculture), 
y  auraient  peut-être  trouvé  quelque  moyen  pratique 
de transformer en promenades à la fois hygiéniques et 
agréables les interminables tournées qui leur sont im-
posées, quelque temps qu’il fasse et Dieu sait par quels 
chemins, à travers nos plantureuses campagnes. 

Puisque  nos  ressources  budgétaires,  annuellement 
augmentées  cependant  par  des  législateurs  toujours 

Marche sans penser 
à Mr Maret

— J’aimais bien marcher 
autrefois; ça n’ m’ dit plus rien 

maintenant.

Chacun choisit le point 
d’appui qui lui convient.
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prêts à grossir les charges 
des  contribuables,  ne 
peuvent  permettre,  sans 
doute à cause de l’incon-
testable  intelligence  des 
nombreux  fonctionnaires 
chargés  d’en  détermi-
ner  l’emploi,  de  modi-
fier  la  rétribution  attri-
buée à ces intrépides piétons et qui flotte entre 0 fr. 06 et  
0 fr. 10 par kilomètre, peut-être serait-il humain de leur 
procurer le moyen de changer en sport fortifiant, agréable 
et salutaire l’abominable corvée qui leur est imposée. Tous 
les mouvements qui composent la marche ayant été dé-
composés, examinés, mensurés, non seulement dans leur 
étendue, mais dans leur durée, on doit certainement sa-
voir quels sont ceux d’entre eux qui entraînent la fatigue.

Ce sont ceux-là qu’il  faut supprimer ! Qu’on les fasse 
connaître par tous les moyens de publicité dont dispose 
la civilisation moderne,  je  le demande pour  les  facteurs 
ruraux  d’abord  et  pour moi  ensuite  ;  l’horreur  que  j’ai 
toujours professée pour ce moyen de transport aussi pri-
mitif qu’éreintant me crée des droits à être l’un des pre-
miers informés le jour ou l’on saura définitivement quels 
sont les mouvements à supprimer pour éviter le moindre 
symptôme de lassitude, et je me recommande au souvenir 
du savant qui obtiendra le premier cet enviable résultat. 
Il  trouvera mon adresse soit dans  le Bottin, soit dans le 
Tout-Paris.

En attendant qu’on atteigne ce but, ce que je désire ar-
demment, la course au pas figure en première ligne dans 
les exercices des sociétés athlétiques ; et le Racing-Club 
distribue  aux  vainqueurs  des  prix  sensiblement  moins 
dérisoires que ceux accordés à ses champions quotidiens 
et champêtres par l’administration des postes. Dire que le 
spectacle offert par ces courses à petite vitesse soit d’un 
attrait  irrésistible dépasserait peut-être  les bornes de  la 
stricte vérité. 
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Il y a cependant une certaine satisfaction ironique à constater la dispropor-
tion entre les efforts déployés par les concurrents et la vitesse obtenue, et si 
ces courses de lenteur ne paraissent pas, au premier examen, devoir exciter 
l’enthousiasme à son plus haut degré, elles peuvent du moins prêter à rire, et 
la silhouette de certains coureurs vaut le déplacement.

FOOTING

La marche, qui se contente de ce substantif quand les personnages qui la 
cultivent sont de condition moyenne ou inférieure, prend le nom de footing 
quand ceux qui la pratiquent appartiennent au high-life.
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CHAPITRE II

JEUX ATHLÉTIQUES

Les courses à pied. — Courses de haies. — Steeple-chase. — Sauts à la perche. — Sauts en hauteur. 
— La lutte à la corde, etc., etc. — Handicaps.

Les jeux athlétiques, organisés un peu partout à l’heure actuelle, ont eu 
pour but de réagir contre le prétendu surmenage intellectuel auquel seraient 
soumis par  les nouveaux programmes universitaires  les  jeunes détenus de 
nos multiples établissements scolaires.

Ce surmenage est-il aussi grave qu’on l’a prétendu ?

Je n’en suis pas autrement convaincu, et, sans avoir fait une étude appro-
fondie des matières indiquées pour les nouveaux examens, il me paraît qu’on 
a plus modifié qu’augmenté la somme des matières exigibles.
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Le sommaire de l’ancien baccalauréat comprenait d’ailleurs l’ensemble des 
connaissances humaines, et je ne vois pas, dès lors, ce qu’on aurait bien pu 
y ajouter.

II  est  vrai  que  la  plupart  des  candidats  n’en  connaissaient  qu’une  très 
faible partie, mais les quelques réponses que j’ai entendues récemment à la 
Sorbonne me permettent de penser que les bacheliers contemporains ne sont 
pas très sensiblement plus près de Pic de la Mirandole que ne l’étaient leurs 
prédécesseurs.

Où l’on a fait de très grands progrès, c’est dans l’art d’enseigner et de faire 
paraître  attrayantes  des  études  que  les 
professeurs de l’ancien jeu parvenaient à 
rendre fastidieuses à force de solennité.

Mais ces graves questions sortent sin-
gulièrement de notre cadre, et, en y per-
sévérant,  ce  chapitre  ressemblerait  par 
trop à ces œuvres surprenantes des inco-
hérents où les carottes destinées au pot-
au-feu  représenté  sur  la  toile  s’étalaient 

triomphalement sur la bordure.

Avant le surmenage. Après le surmenage.
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Que le surmenage dont s’agit soit réel ou imaginaire, c’est lui qui est cause 
de la création des jeux athlétiques et de leur succès. Des hommes d’initiative 
comme il s’en rencontre toujours au service d’une idée nouvelle ou redevenue 

neuve après quelques siècles d’abandon, se sont empres-
sés  d’organiser  des  sociétés  si  nombreuses  qu’elles  ont 
épuisé en initiales indicatrices toutes les lettres de l’alpha-
bet. Les parents, trop heureux d’attribuer à d’autres causes 
que leur conformation personnelle le rachitisme et les dé-
formations plastiques de leurs héritiers, ont crié plus haut 
et plus longtemps que 
les inventeurs du sur-
menage eux-mêmes, 
et quand on leur a fait 
espérer  qu’une  pra-
tique  fréquente et  ré-

gulière de la gymnastique rendrait à leur 
progéniture la santé en même temps que 
la beauté physique, ils se sont précipités 
aux  registres  d’inscription  des  sociétés 
qui se fondaient de tous côtés.

Au point de vue de l’harmonie des pro-
portions de la plupart des membres des différentes associations spéciales, il 
reste beaucoup à faire, et une station de quelques heures sur n’importe quelle 
pelouse du Bois consacrée aux ébats de la jeunesse des écoles démontre à 
l’anatomiste le plus superficiel combien le corps humain, dont la construction 
extérieure paraît si peu compliquée, comporte de combinaisons contraires à 
l’esthétique la plus élémentaire.

Il est impossible d’imaginer une plus grande variété dans la laideur, et l’on 
ne comprendrait pas que la nature l’ait produite, si  l’on ne savait pas avec 
quelle déplorable indifférence les pères de famille autorisent et encouragent 
des croisements qu’aucun éleveur ne tolérerait dans un haras.

La sélection, qui donne de si excellents résultats en matière de production 
chevaline, est totalement abandonnée quand il s’agit de la race humaine, et 
l’on ne s’en aperçoit que trop.




