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Il est là où les
arbres sont les plus
hauts, où les fleurs
embaument le plus,
où souffle la brise la
plus douce. Il devise
auprès d'une fontai-
ne aux eaux claires.
Il a,  imprimés sur sa
chemise, les an-
neaux olympiques.
Le Dieu Hadès l'a

admis d'emblée dans le cercle des « aristoï », celui de 
« l'élite ». Je reconnais, auprès de lui, Démosthène,
Ulysse, Énée, Praxitèle, Euclide et toutes les célébrités
que citent nos livres d'Histoire. Nous sommes dans le
Panthéon où m'a conduit le nocher Charron, porteur des
âmes vers les Enfers. Sa barque est confortable. Les eaux
du Styx sont plus calmes que celles de ma Baie de
Perros-Guirec, en Bretagne. Le passeur m'a accordé une
faveur : celle de franchir le fleuve de l'Oubli et de garder
la mémoire. Ce qui, avouez-le, est de la plus grande
importance pour un journaliste-interviewer ! 

– Baron Pierre de Coubertin ?
– Lui-même...
– Pourriez-vous, votre Honneur, m'accorder quel-

ques minutes ?
– En cet endroit, le temps ne se compte pas en minu-

tes ! Vous avez eu le nez creux de venir à ma rencontre
ici-même. J'admirais tant la civilisation hellène que mon
repos éternel, je ne pouvais le trouver qu'en ce lieu. Pas
chez saint Pierre ! Que me vaut votre visite, jeune
homme ?...

– Jeune homme, me dites-vous, Baron ! Savez-vous
que j'ai l'âge que vous aviez en 1936. Et à ce moment-là,
il ne vous restait plus qu'une année à vivre sur cette 
« terre à patates », comme le  disait si bien mon grand-
père...

– Ce n'est rien, quelques dizaines d'années dans 
l'échelle de l'éternité. Mais oui, 1936, c'était les jeux de

Berlin ! Ne m'en parlez pas. J'en fais encore des cauche-
mars. Ce qui s'est passé, cette année-là, a, je crois,
accéléré ma mort ! Un supplice ! Quelle catastrophe
pour moi ! Les frasques du Führer ! Son insolence devant
le protocole. Son refus de saluer, à cause de la couleur
de sa peau, un quadruple médaillé d'or ! J'en rougis

encore de honte,
moi qui n'ai jamais
vu un athlète aussi
performant que
Jesse Owens... Mais
ceci, c'est du passé.
Parlez. Racontez-
moi comment ont
évolué ces Jeux
Olympiques que j'ai
portés, comme mon
enfant, sur les fonts
baptismaux...

– Que de changements, Baron... Aujourd'hui, chacun
s'adonne au sport. Pas seulement les riches comme 
c'était le cas de votre temps. Les nations s'affrontent à
coups de chronomètres.

– Mieux vaut ça que le canon qui tonne...
– Oui, Baron, votre message a grignoté de l'espace

sur le terrain de la paix... Mais, force est de reconnaître
qu'on assiste dans le même temps à un certain nombre
de dérives...

– Lesquelles, jeune homme ?
– Le dopage, les nationalismes exacerbés, le gigan-

tisme, la corruption et tutti quanti...
– Travaillons avec méthode, cher envoyé spécial de

Calepin Rouge. Prenons les choses dans l'ordre. Mais
pourquoi me parlez-vous de dopage ? Voudriez-vous
jeter l'opprobre sur une grande manifestation sportive
qui, pour moi, est aussi claire qu'eau de roche ?

– Objection, votre Honneur ! Ce n'est pas moi qui
vous apprendrai que cette pratique du dopage est aussi
vieille que le monde. Vous qui vous êtes inspiré des Jeux
Antiques, savez fort bien qu'en ces temps-là les sauteurs
se nourrissaient de viande de cabri et que les lutteurs,
de leur côté, mangeaient de la viande de porc ! Cette
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le sport dans tous ses états



dérive a existé de
votre temps. N'ayez
pas d'œillères ! Et elle
n'a fait qu'empirer au
cours des différentes
olympiades...

– Pouvez-vous,
jeune homme, étayer
vos dires ?

– C'est tout un
système, Baron, pour
ne pas dire une «
mafia ». Les plus
grands chercheurs s'y

sont mis : biologistes, nutritionnistes, psychologues et
toute une smala de charlatans. Ils jouent au chat et à la
souris avec les Commissions internationales de lutte
anti-dopage. Et ils ont toujours un coup d'avance !

– Vous m'intéressez bien que vous me voyiez cir-
conspect...

– Savez-vous, Baron, que c'est pratique courante
pour un athlète que de congeler son sang lorsqu'il est
chargé d'oxygène au moment du pic de la forme phy-
sique ? Et ce sang performant, on le réinjecte dans l'or-
ganisme à la veille de l'épreuve...

– Diantre ! Quoi encore, jeune homme ?
– Et ce n'est pas tout !  Savez-vous que, dans certains

pays de l'Est, on a eu vent de curieuses pratiques. Les
entraîneurs engrossaient leurs championnes trois mois
avant les Jeux. Afin d'augmenter leur taux de testostéro-
ne. Ce qui leur apportait un surplus de force et de puis-
sance physique. Une fois la compétition terminée inter-
venaient les « faiseuses d'anges »... Oui, Baron, les fem-
mes se sont mises, elles aussi, aux activités sportives. Ce
n'est pas comme en 1924 à Paris où uniquement 130 fem-
mes entrèrent en lice. Aujourd'hui, elles sont aussi nom-
breuses que les hommes.

– Les bras m'en tombent de vos révélations à peine
crédibles.

– Oserais-je aussi vous dire, Baron, ce qu'a vu, de ses
yeux vu, un journaliste qui rentrait à son hôtel après une
nuit en goguette ? Il a vu un nageur couché sur le ventre,
nu comme un ver sur une table de massage. Son coach à
côté avec une pompe à vélo. Et le raccord bien enfoncé
là où les danseuses du Crazy Horse portent une plume !

« Pour une meilleure flottaison ! Il n'y a pas absorption
de produits illicites », s'est défendu l'entraîneur sur le
banc des accusés.

– Vous me faites rire à m'en décrocher la mâchoire
avec cette histoire. C'est astucieux. Mais où donc s'arrê-
tera l'imagination de l'homme ?   

– Un autre exemple, Baron. Cette fois, ce n'est pas
l'athlète qui est rendu plus performant, mais la machine.
On a vu un cycliste à l'article de mort – cancer vaincu –
remporter sept fois le Tour de France ! Au sommet du
Galibier, de l'Izoard ou du Ventoux, alors que ses adver-
saires tiraient des langues longues comme ça, il prenait
le large, détalant comme un lapin qui nargue le chasseur
le jour de l'ouverture ! Un mini-moteur électrique dans le
cadre du vélo ou dans le pédalier, a-t-on supposé. On
appelle « dopage mécanique » cette nouvelle forme de
tricherie.

– Ah oui, jeune homme, si ce que vous me racontez
est vérité, voilà l'image de ma devise « L'essentiel, est de
participer » singulièrement dénaturée et écornée. J'en
déduis qu'aujourd'hui l'essentiel est de gagner coûte que
coûte. Au risque de sa vie même...

– Vous ne croyez pas si bien dire, Baron. Le journal 
« L'Équipe » avait posé la question suivante à ses lecteurs
de moins de vingt ans : Seriez-vous prêts à mourir à l'âge
de quarante ans à condition d'avoir remporté une
médaille d'or aux Jeux Olympiques ? Savez-vous que plus
de 60 % des personnes sondées ont répondu : oui !...

Permettez-moi, Baron, de vous poser une question plus
personnelle. On jase là-bas sur votre amitié avec Carl
Heim, ardent défenseur des idéaux d'extrême-droite. On
vous aurait vu avec cet individu, comme larrons en foire,
c'est le cas de le dire, au cours d'une troisième mi-
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temps... comment dirais-je ? un tant soi peu alcoo-
lisée...

– Euh... Carl Heim ? J'ai le souvenir d'une chasse à
courre en Sologne avec lui. Mais je ne me souviens pas
d'avoir échangé au niveau des idées. La mémoire me fait
défaut... Mais où voulez-vous en venir, visiteur ? Êtes-
vous en train de vous mettre dans les pas de quelques 
« plumitifs », de quelques « scribouillards », de quelques
– je vais oser vous le dire – « fouille-merde » qui ont
essayé de m'atteindre au plus haut de ma gloire ? Vous
devriez connaître le dicton : La bave du crapaud n'atteint
pas les ailes de la blanche colombe... Cette mise au
point faite, revenons aux fondamentaux. Dites-moi plu-
tôt combien de fois la
Ville de Paris a
accueilli les Jeux
depuis 1924, année
où j'étais à la baguet-
te ?

– Malheureuse-
ment aucune, Baron.
Il y a eu trois tentati-
ves et autant d'é-
checs. En 2012, on
croyait l'affaire dans
le sac, mais la Perfide
Albion nous a joué un
tour de cochon. Cette
fois, c'est tout bon
puisqu'il y a quelques
jours  à Lima, au
Pérou, Anne Hidalgo,

la Maire de Paris, a reçu l'aval du CIO (Comité
International Olympique) pour une organisation à Paris
en 2024, soit exactement cent années après que vous lui
avez attribué cette faveur. La fièvre est en train de s'em-
parer de la Capitale et du Pays. Tout le monde chantera
vos louanges et tout le monde dira que vous avez été un
visionnaire.  

– Bien vu, jeune homme, mais les louanges ne font
plus partie de l'univers dans lequel vous me voyez.
Quels bons souvenirs je garde de ces jeux. La cérémonie
d'ouverture aux côtés du Président de la République
Gaston Doumergue, les Princes de Galles, de Roumanie
et d'Angleterre, les Princesses de Serbie et de Suède, le
Shah de Perse. Ce fut pour moi un grand moment de
fierté. Mais que reste-t-il à Paris des jeux de 1924 ?

– Pas grand-chose, Baron. Les seuls vestiges de cette
époque sont la ligne 1 du Métropolitain, la piscine des
Tourelles près de la Porte des Lilas qui prend l'eau
aujourd'hui et le stade de Colombes qui est tombé dans
l'oubli.

– Ah oui, le Métropolitain. J'en sais gré à l'ingénieur
Fulgence Bienvenue que j'ai rencontré à plusieurs repri-
ses. Tiens, c'était un Breton. Comme vous-même !
Mettons maintenant un terme à notre entretien. Je vous
quitte. Revenez me voir quand vous le souhaiterez. À
condition d'être moins fouineur et à ne pas rechercher le
« scoop » à tout prix... N'essayez pas de mettre en diffi-
culté le Père des Olympiades de l'ère moderne ! On
abordera la prochaine fois un autre sujet...  

Sherlock

JJeeaann--PPaauull  SSiimmoonn  
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