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Après les derniers Jeux Olympiques de Rio, on a tous retenu les 
exploits d’Usain Bolt ou de Michael Phelps qui nous ont fait 
vibrer. On a crié, on s’est réjoui ou on a été déçu par ceux de nos 
sportifs nationaux. On a chanté des louanges de certains et on a jeté 
l’opprobre sur d’autres. 

Mais qui connaît les Jeux des « Années Folles » à Paris en 1924 ou 
ceux tenus dans la Rome de la « Dolce Vita » en 1960 ? 

Qui se rappelle que l’Allemagne nazie a organisé les Jeux Olympiques 
et s’en est servi comme outil de propagande ? Ou de la récupération 
de l’événement par des terroristes en 1972 ? 

Qui se souvient de ces sportifs courageux nageant dans une mer à 
treize degrés ? De ce Japonais au genou brisé qui poursuit sa prestation 
de gymnastique ? Et de tous ceux au destin glorieux ou tragique ? 

Qui se rappelle de ce marathonien qui a fait une partie de la course 
en voiture, ou cet escrimeur qui avait trafiqué son épée  ? Que la 
première mascotte des Jeux était un teckel, ou que certains titres ont 
été gagnés contre aucun adversaire ? 

Qui a encore en tête le nom de ces athlètes qui, bien qu’adversaires, 
s’attendent ou s’entraident quand l’un chute ou faiblit ?

C’est toute cette histoire, et toutes ces histoires que l’ouvrage va 
tenter de raconter.

A 43 ans, � omas � illou est un observateur attentif et 
passionné de l’ histoire qui se fait et se construit devant nos 
yeux. Amoureux depuis l’enfance des Jeux Olympiques, 
pour le re� et du monde et des hommes qu’ ils portent, il 
s’e� orce par cet ouvrage de partager son regard sur un 
événement devenu universel. 
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