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J.O.

Pedro Couvertòn ou la particule élémentaire

La véritable
histoire des J.O.
C’est une page qui se tourne mais une autre qui s’écrit. L’historien du sport Frédéric Muselier du Guidon de la
MOULES (Mouvement des Lettres et de l’Esprit du Sport) vient de publier une thèse sur la véritable histoire des
Jeux Olympiques et jette un marteau dans le sable… Info ou intox ? Décryptage.
MYLETTE DEMONGEOT DEL CAPITON
Du cabaret à l’Olympe Quelques
semaines plus tard, en compagnie
du chansonnier Gilles, Pedro voulut
inventer une variante du fameux air La
belle de Cadix a des yeux de velours et
proposa, avec son accent à couper au
couteau, un nouveau titre : Les yeux en
lin piquent. Séraphine, qui partageait
désormais le lit de Pedro et ses idéaux
et qui assistait à la scène dans un coin
de la salle hurla, les yeux humides : «
Les jeux olympiques !!! Mais oui !!! Tu
es formidable Pedro ! Un génie ! »

Pedro Couvertòn
rangeant sa chambre
découvre inopinément
les Jeux Olympiques

Nouveau look pour ibère en déroute Dès ce moment, tout s’emballa :
il fallait faire de Pedro un personnage à
la hauteur du concept des Jeux Olympiques, ce qu’entreprit avec amour
Séraphine. Elle propulsa Pierre sur le
devant de la scène, après avoir francisé son nom et acheté une particule

Au jour d’aujourd’hui et au niveau
du vécu, c’est un fait : Pierre de Coubertin est l’inventeur des jeux olympiques, plus connus aujourd’hui sous
le nom de «Jiho ». Mais alors qui est
Pedro Couvertòn, tranquille ibère né en
1863, la même année que lui ?
Une histoire et un nom à coucher dehors Chansonnier de profession, Pedro Couvertòn était très
apprécié dans son village de Melouxian
où il composait des aubades aux
jeunes mariés et des hymnes paillards
pour ses compagnons maquisards.
Mais un beau jour, lassé par les tortillas de sa mère, il décida de prendre le
large et débarqua en Suisse, plus précisément à Lausanne, au port de Vidy.
L’O.R.P avant les J.O Il alla alors
s’inscrire au chômage « le temps de
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voir venir ». C’était sans compter sur
l’intransigeance de sa conseillère ORP,
Séraphine Pahud, qui lui déclara qu’il
était tenu de lui fournir des preuves de
recherche d’emploi, chaque semaine.
Parlant à peine le français, Pedro fut
pris d’une grande panique : comment
chercher du travail dans ce pays inconnu?
Il retourna sur le port de Vidy, le point
de départ de sa grande Odyssée, et
se mit à regarder la mer, les coureurs
sur la rive, la grande flamme d’un barbecue mal éteint… ll griffonna alors
sur un bout de papier, des épreuves
un peu folles, inspirées des travaux
d’Hercule dont sa mère lui avait rabattu les portugaises toute son enfance. Il
imagina des équipes, des courses, un
esprit festif, un mélange des peuples,
puis présenta son projet à Séraphine
Pahud, qui fut emballée.

de noblesse pour faire de lui un baron :
Pierre de Coubertin était né.
Toute sa vie, Séraphine se voua à
Pierre, écrivant ses discours, truquant
ses déclarations, tirant d’une phrase
anodine, un profond aphorisme. Frédéric Muselier du Guidon rapporte ainsi
une anecdote savoureuse. Un jour que
Séraphine essayait de sortir la voiture
du garage, Pierre vola à sa rescousse
car elle avait pris un mauvais angle de
braquage. Mimant la manœuvre du
mieux qu’il put, il lança à Séraphine
en lui montrant un point sur le mur :
«Chérie, l’important, c’est de partir si
près ». Le coude sur la vitre baissée,
elle hurla, les yeux humides : « L’important, c’est de participer !!! Mais oui !!
Tu es formidable Pedro ! Un génie ! »

« Il a toujours été vieux jeu »
Interviewée dans son EMS
de La Côte, Séraphine
Pahud se livre à Frédéric
Muselier du Guidon

Elle a la voix chevrotante mais l’œil
rieur. Séraphine, aujourd’hui livrée à la
postérité comme « muse olympique »
raconte tout. « Quand Pedro est arrivé en Suisse, il n’avait que moi. Dès
que je l’ai vu, j’ai su que c’était lui. »
Séraphine fait miroiter un numéro de
« Ct’équipe » dans ses mains, titré «
Pierre de Coubertin : de bien nobles
manières ». Elle sourit. « C’est sûr qu’il
avait des nobles manières, Pedro. La
première fois qu’on est allés au cinéma
(ndlr : salle obscure avec des sièges
dans lequel on passait des films edeudimensions), il m’a pris la main, mais

m’a ramené chez moi après, sans
attenter à ma pudeur. Faut dire, il a
toujours été vieux jeu, Pedro. C’est ça
qui m’a plus chez lui. Et inspiré aussi. »

L’auteur

Frédéric Muselier du Guidon est également
l’auteur du fameux « Les exégètes du ballon
rond : rendre sa noblesse au commentaire
sportif » qui déclencha une polémique dans les
vestiaires du monde entier en 1984.
On connaît d’ailleurs
la réponse cinglante
J.O.
A TRUE
de Nelson Monfort,
STORY
dans son placard resté
célèbre « Et le patin,
c’est du boudin ? »
Frédéric Muselier du Guidon
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Des anneaux dans les annales

Logo et les couleurs
En marge de la candidature officielle du
Qatar pour les Jeux de 2020, le Cheikh Muhammad Abdul Ali Ben Hasr Kheir Jalsaoui Fazrah Hossein El Schwückenhof s’est rendu récemment, en
toute discrétion, au siège lausannois du CIO. Il
y a déposé une douzaine de grosses mallettes et
il en est reparti une heure plus tard avec un petit
classeur intitulé « Règlement et mesures anti-corruption » et avec un grand sourire.
Ayant découvert ce classeur dans une poubelle
municipale toute proche, un employé de la voirie
constata qu’il y avait eu maldonne : les responsables du CIO avaient par erreur remis au cheikh
un dossier d’archives, et non le Règlement anticorruption. Raison pour laquelle, sans doute, le
cheikh l’avait jeté. L’employé de la voirie en question étant par ailleurs rédacteur en chef adjoint
de C’t’Equipe, nous révélons ici ces documents
exclusifs : d’anciens projets graphiques de logo
olympique, témoins émouvants de tâtonnements
révolus, reflets de leur époque et des idéaux du
mouvement.

LAURENT FLUTSCH
1. Quatre athlètes qui se tripotent partout. Une
symbolique très forte de l’émulation sportive, dans
l’exultation corporelle d’une jeunesse saine et
vigoureuse chère au baron de Coubertin.

1.

2.

8. Deuxième tentative de géométrie
à cinq éléments : les carrés multicolores. Après tant de tâtonnements
infructueux, ce logo a été adopté avec
enthousiasme, à l’unanimité des dirigeants du CIO. Ils ont aussitôt décidé
d’arroser l’événement en débouchant
quelques uns de 800 grands premiers
crus classés offerts par la Ville de Bordeaux, candidate au Jeux d’Hiver en
1966.
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Citius, Altius, Fortius

2. Logo graphique généreusement et spontanément
proposé par une société de bienfaisance anonyme
d’Atlanta (USA).
3. Symbole d’esprit d’équipe, de compétition et
de victoire, ce logo thématise avec force le chiffre
trois : trois cercles, trois médailles, trois places sur
le podium. Il évoque par ailleurs la belle ténacité
d’un insecte parasite, de même qu’une constante
inaliénable des Jeux : la prépondérance victorieuse
des ronds.

9. Apposé sur le même papier que le
projet aux carrés multicolores, ce motif
inopiné a entraîné la modification qui
finalement aboutit au logo actuel. « Il
n’y a que les imbéciles qui ne changent
jamais d’avis », aurait alors balbutié le
Président ; « ça ne veut pas dire que
ceux qui changent d’avis ne sont pas
des imbéciles » aurait rétorqué un délégué, juste avant son exclusion.

6.

4. Emblème créé en vue d’une collaboration accrue
entre le CIO et la FIP (Fédération Internationale de
Pétanque).
5. Logo proposé dans la perspective des jeux de Berlin en 1936. Un commentaire manuscrit anonyme
(non reproduit ici) annote le dessin : « N’est-ce
pas trop critique ? M. le Chancelier Hitler pourrait
s’offusquer de l’absence de toute croix gammée.»

7.

6. Label sans doute inspiré par un sentiment amoureux très fort chez un membre dirigeant du CIO. On
ignore encore, pour l’heure, qui est ce Jo.
7. Première tentative avortée d’une géométrie à
cinq éléments : les triangles ou « dentition de crocodile ». Le projet a été abandonné car le motif dessine, en interstice médian, un M jugé trop anguleux
par McDonald's.
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