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LIVRE
Lgs SUISSES AUX JEUX OLYMPIQUES
LEGENDES ET HISTOIRES
d'Alain Meury
328 médailles et 484 médaillés (il y a en effet de
nombreux sports d'équipe!), voilà le palmarès des
Suisses aux Jeux olympiques, depuis les débuts
de l'ère moderne. Le beau livre d'Alain Mury
LES SUISSES AUX
ne relate pas l'histoire des JO, mais raconte avec
JEUX OLYMPIQUES
précision et saveur à la fois l'histoire de tous les
athlètes helvétiques qui ont décroché une médaille
(ou plusieurs) depuis 1896. En 436 pages richement illustrées.
L'auteur consacre un chapitre par Olympiade
et on commence chaque fois par l'affiche. Suit
un rappel concis des contextes politique, économique, diplomatique ou encore sociétal, de
l'époque. Une analyse sportive aussi, avec les
faits marquants et des anecdotes. Et des portraits,
des parcours de vie «parfois amusants, parfois
tragiques, toujours dignes d'intérêt». Avec Alain
Meury, l'humain est toujours au centre. Avant de travailler à la RTS, où j'eus le plaisir
d'être son consultant et complice pour le cheval, le Jurassien travailla à la Semaine
sportive et à La Suisse. Il (s') occupe depuis peu (de) sa retraite, en écrivant, bien sûr.

D'Alphonse Gemuseus à Steve Guerdat, en passant par Henri Chammartin,
Christine Stückelberger, Heidi Hauri Robbiani ou Willi Melliger, vous verrez défiler des cavaliers, l'équitation ayant rapporté 23 médailles à la Suisse (c'est le 3'
sport d'été, juste derrière l'aviron (24), la gymnastique (49) caracolant en tête). En
hiver, le ski (59) bat tous les records. Sympa aussi de revoir portraits et photos de
Roland Collombin, Silvio Giobellina, Simon Ammann, Stan Wawrinka ou Timea
Alban Poudret
Bascinzky, pour ne citer qu'eux.
Editions Slatkine, 2017, 431 p. avec des photos.
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