Fauché en pleine gloire
Médailled’argenten1912,Jean
Bouinespéraittoujoursdevenir
championolympique.Ilaététué
danslaMeuseenseptembre1914.
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ouconville-sur-Madt, un petit village de la Meuse et devant l’église, une stèle. Tout en haut, un
médaillon avec le portrait d’un
jeune homme de 26 ans. De chaque côté, les inscriptions "Sport" et "Patrie".
En dessous, un court texte : "En mémoire
du Marseillais Jean Bouin, soldat au 163e
R.I. membre du Club athlétique de la Société générale. L’un des plus prestigieux athlètes français". Puis, les cinq anneaux olympiques et le palmarès du coureur de fond.
Tout en bas, une simple ligne : « Mort au
champ d’honneur le 29 septembre 1914
devant Bouconville ».
Agent de liaison au 163e régiment d’infanterie, Bouin est tombé à Xivray, non loin de
là dès le début de la guerre. Au cri de "Vive
la France" en chargeant les Allemands disent certains, par une erreur de tir de l’artillerie française selon d’autres. Inhumé à
Bouconville, son corps est rapatrié en 1922
à Marseille, sa ville natale.
La course à pied, il l’a dans la peau. Déjà à
l’école primaire, durant les récréations, au
lieu de jouer aux billes ou à la marelle
comme les gamins de son âge, il court
autour de la cour et énerve son "maître", le
père de Pagnol. Sportif dans l’âme, ce fils de
commerçants s’inspire de l’esprit de Coubertin pour s’adonner à de multiples sports.
A 20 ans, portant fièrement moustache, le
gaillard au physique râblé, qui ne répond
pas aux canons du fond -1,67m, 70kg - mais
rivalise avec les meilleurs, est sélectionné
pour les Jeux Olympiques de Londres en
1908. Hélas, une bagarre dans un bar de la
capitale britannique, à laquelle il a pris part
après avoir fait le mur, met fin à ses espoirs.
Il passe la nuit dans un commissariat et les
officiels français lui interdisent de participer à la compétition.
Pas de quoi le décourager au contraire. Au
fil des ans, il enchaîne les performances,
devient champion de France de crosscountry quatre années de suite, gagne le
cross des Nations, trois fois consécutivement, en Angleterre devant les Britanni-
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ques, les rois de la discipline. Sur la piste,
en 1911, il bat le record du monde du 10.000
m en 30'58" et le record de France du 5.000
m, dont il est le grandissime favori aux Jeux
de Stockholm, qui se profilent.
En série, le Français se qualifie aisément
et établit un nouveau record du monde. La
tactique de Jean Bouin est toute simple : il
mène de bout en bout et lâche un à un ses
adversaires par des accélérations successives. En finale, il est en tête depuis le départ.
Il reste 400 m. Il place une nouvelle attaque.
A l’entrée du dernier virage, il mène toujours mais un Finlandais le talonne, Hannes Kolehmainen. Dans la dernière ligne
droite, le Scandinave, soutenu par le public,
le coiffe au sprint sur le fil.
La médaille d’argent le déçoit mais il se
sert de cette défaite pour rebondir de plus
belle. Un an plus tard, il revient en Suède
devant les mêmes concurrents et bat le
record du monde de l’heure. Il remporte
même un 10.000 m face à 3 coureurs qui se
relaient. Sa revanche, il la veut à Berlin, où
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doivent se dérouler les J.O. de 1916. Il s’entraîne encore et encore, arrête de fumer.
Mais le déclenchement de la 1ère Guerre
mondiale met fin à ses rêves olympiques.
Preuve de l’immense talent de Jean Bouin,
dont de nombreux stades portent le nom,
son record du monde du 5.000 m ne sera
égalé qu’en 1934 et battu en 1948. Le record
du monde du 10.000 m est amélioré en
1942, et si celui de l’heure tombe en 1928, il
restera record de France jusqu’en 1954. Au
palmarès lui succède Alain Mimoun.
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