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Les Jeux olympiques d’été regorgent de belles comme de tragiques 
histoires. Certaines sont encore gravées dans les esprits, alors que d’autres, 
avec les années, se sont effacées de la mémoire collective. En parcourant 
les vieux tiroirs à archives, on trouve des récits, des témoignages et des 
articles évoquant les destins hors du commun d’hommes et de femmes, 
aujourd’hui oubliés. 

Au fil des pages, le lecteur est invité à découvrir cette face cachée des 
Jeux olympiques : l’Italien Dorando Pietri, arrivé mourant sur la ligne 
d’arrivée lors du Marathon de Londres en 1908 ; Jim Thorpe le décathlonien 
surnommé « l’athlète du siècle », disqualifié pour professionnalisme pour 
avoir touché quelques dollars dans un match de base-ball ; Karoly Takacs, 
ce valeureux soldat devenu champion olympique de tir en apprenant à se 
servir de la main gauche, peu de temps après avoir perdu sa main droite à 
la guerre ; Bill Havens, qui renonce à son rêve olympique pour rester aux 
côtés de sa femme enceinte, sans se douter que cette dernière donnera 
naissance à un futur champion olympique ; le « bain de sang » dans la 
piscine de Melbourne, lors du match de water-polo opposant la Hongrie 
et l’URSS ; ou bien encore la belle gymnaste Vera Caslavska, devenue 
la reine des Jeux de Mexico quelques mois seulement après s’être cachée 
pour se protéger de l’invasion des chars soviétiques lors du Printemps de 
Prague. 

Ces petites légendes olympiques oubliées retracent, chapitre après 
chapitre, ces moments de vie qui ont forgé l’histoire des Jeux olympiques 
modernes.

Vincent Di Serio, passionné de sport et de littérature, 
nous permet de découvrir le destin de personnages hors 
du commun retombés aujourd’hui dans l’anonymat. 
Dans ce premier ouvrage, qui mêle sport, histoire et 
destins personnels, ce jeune auteur met à l’honneur les 
sportifs et nous rappelle les valeurs universelles des 
Jeux olympiques et du sport, trop souvent oubliées de 
nos jours.
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