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POUR SE DÉTENDRE 

 
Lire les Jeux olympiques d’hiver 

 
 
 

Bien que les Jeux olympiques d’hiver n’aient pas l’étoffe de leur grand frère d’été, ils 
représentent tout de même un événement majeur qui focalise, tous les quatre ans, l’attention de tout 
bon sportif averti. 

Du coup, la littérature n’est pas en reste avec cet événement planétaire et offre aux lecteurs 
l’occasion de patienter un peu en attendant les compétitions. 
 
 

BEAUX LIVRES 
 

  
 
- Vallet S. (1989). Les Jeux olympiques d’hiver 
Illustré de nombreuses photos en couleur et en noir et blanc dans et hors texte. 
- Monnin E. (2017). De Chamonix à PyeongChang. Éditions Desiris. 
Chaque chapitre de cet ouvrage nous fait revivre une page de l’histoire des sports d’hiver, de l'Antiquité à nos jours, et des 
Jeux olympiques d’hiver. En rappelant le contexte historique, en mettant l’accent sur les victoires ou les records légendaires, 
mais aussi en précisant les enjeux des compétitions, le bonheur ou le désarroi des athlètes, Eric Monnin décrit chaque 
olympiade dans toute sa richesse humaine et sportive. 
 
 
 

LES JEUX OLYMPIQUES EN FRANCE 
 

   

 

 
- Taillandier J-P., Chastagnol R. (1967). Xe Jeux olympiques d’hiver. Grenoble 1968. Éditions Comité 
olympique. 
- Lecocq P. (1992). Jeux olympiques d’hiver. Albertville 92. Éditions Images 
- Vitalien P. (2004). La mémoire des 1ers Jeux Olympiques d'hiver : Chamonix 1924. Éditions Pierre 
Vitalien 
Cet ouvrage est l’aboutissement de 25 années de recherche et de rencontres. 
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HISTOIRE 
 

    
 

- Lagorce G., Parienté R. (1972). La fabuleuse histoire des Jeux olympiques – Été – Hiver. Éditions 
Odil 
Préface d’Antoine Blondin, nombreuses photographies en noir et couleur. 
- Deschiens G. (1979). L’histoire des Jeux olympiques d’hiver. Éditions Jean Vuarnet 
Ouvrage abondamment illustré sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver. 
- Mogore C. (1989). La grande histoire des Jeux olympiques d’hiver. Éditions Agraf 
L’histoire complète des Jeux olympiques d’hiver depuis leur création à Chamonix en 1924. 
- Arnaud P., Terret T. (1993). Le rêve blanc. Éditions Presse Universitaire Bordeaux 
Olympisme et sports d'hiver en France, Chamonix 1924, Grenoble 1968 
- Berlioux M. (2008). Un hiver olympique. Éditions Atlantica. 
Le piège blanc olympique est un très important travail historique, salué par la critique internationale. Un livre qui raconte 
comment les successeurs et amis de Pierre de Coubertin voulurent le premier triomphe international d’Adolf Hitler. 
- Monnin E. (2010). De Chamonix à Vancouver : un siècle d’olympisme en hiver. Éditions Desiris 
En rappelant le contexte historique, en mettant l’accent sur les victoires ou les records légendaires, mais aussi en précisant 
les enjeux des compétitions, le bonheur ou le désarroi des athlètes, Éric Monnin décrit chaque olympiade dans toute sa 
richesse humaine et sportive. 
 - Vidal J-P. (2013). Jeux Olympiques d'hiver - La belle histoire des champions français. Éditions Jacob 
Duvernet 
"Devenir champion olympique est un privilège qui exige un engagement total et permanent. Nous sommes 26 en France à avoir connu ce bonheur 
pour 27 médailles d’or. Certains nous ont quittés. J’ai croisé bon nombre d’entre eux." Dans ce livre illustré, le champion olympique 
Jean-Pierre Vidal, raconte en collaboration avec Yves Perret, qui a couvert cinq Jeux olympiques d’hiver en tant que 
journaliste, la belle histoire de 26 champions olympiques français des JO d’hiver. 
 

   
 
 
 

 (AUTO)BIOGRAPHIES 
 
- Vuarnet J. (1961). Notre victoire olympique. Éditions Artaud 
Jean Vuarnet, né à Tunis en 1933 est le premier skieur sacré avec des skis métalliques Rossignol et avec la position 
révolutionnaire de recherche de vitesse (dite de l’œuf) qu’il a inventée et mise au point avec son entraîneur Georges Joubert. 
- Dussard T. (1991). Jean-Claude Killy. Éditions Lattès 
Palmarès, photos, biographie du champion olympique de ski 
 - Missen F. (1996). Le fou des neiges. Edgar Grospiron. Éditions N1 
- Peizerat G., Anissina M. (2002). D’or et de feu. Éditions Voute 
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Anissina-Peizerat, l’or et le feu, unis pour le meilleur : l’apogée olympique à Salt Lake City... fruit du travail, de la fougue, de 
l’envie, du talent, à l’état brut, à l’état pur. 
- Deneriaz A. (2006). Mon rêve olympique. Éditions Altal 
Dimanche 12 février 2006. JO de Turin, piste de Sestrières. Une minute, quarante-huit secondes, quatre-vingts centièmes. À 
vingt-neuf ans, Antoine Dénériaz décroche avec ce chronomètre la médaille d’or olympique la plus convoitée du ski alpin : 
celle de " l'épreuve reine " ; la descente. 
 

     
 
- Gueye L (2008). Skieur Sénégalais cherche esprit olympique. Éditions Calmann Levy. 
Le 31 décembre 2001, Lamine Guèye, le skieur et président de la Fédération sénégalaise de ski, reçoit un courrier émanant 
du Comité international olympique (CIO). Sur cette lettre ornée des cinq anneaux olympiques, on lit ces quelques lignes : 
« […] Les jeux olympiques d’hiver sont une manifestation quelque peu particulière, étant donné que pour des raisons tout 
simplement climatiques et géographiques, ils ne conviennent pas à certains pays du monde, que ce soit au niveau de 
l’organisation ou de la participation. » À sa lecture, Lamine Guèye est d’abord choqué puis révolté. Mais il veut surtout 
comprendre. Sa conclusion est sans appel : le CIO est à réformer en profondeur ! 
- Goitschel C., Goitschel M. (2008). Les sœurs Goitschel. Éditions Jacob Duvernet 
Christine et Marielle Goitschel sont à tout jamais indissociables. Les deux jeunes championnes de Val d’Isère ont inscrit leur 
nom en lettres d'or au fronton de l’olympisme en réalisant en 1964 un exploit unique dans l’histoire des Jeux. Un double 
doublé où chacune, à tour de rôle, est montée sur la plus haute marche du podium en précédant à chaque fois sa sœur ! 
- Casanova P. (2015) On m’avait dit que c’était impossible. Éditions Loubatières 
Pascale Casanova ne voit presque rien et souffre d’une malformation cardiaque mais, qu’importe, elle compte bien vivre 
pleinement. Passionnée de ski, elle mène, parallèlement à ses études puis à son travail, une carrière de sportive de haut 
niveau en ski alpin handisport. Son palmarès est impressionnant : près de quatre-vingt médailles remportées sur la scène 
internationale, parmi lesquelles trois médailles d’or aux Jeux Paralympiques de Sait Lake City en 2002 et Turin en 2006. 
- Fourcade M (2017). Mon rêve d’or et de neige. Éditions Marabout 
Athlète français le plus médaillé des J.O. d’hiver, recordman du nombre de victoires au classement général de la Coupe du 
monde et de celles remportées en une seule saison, Martin Fourcade est, à 28 ans, une légende mondiale du biathlon et l’un 
des plus grands champions du sport français. Des Pyrénées de sa jeunesse, aux Alpes où il s’est perfectionné sur les traces de 
son frère, du Jura où seul face à son destin il s’est révélé à lui-même et aux autres jusqu’à l’adrénaline des J.O. de Vancouver 
et au triomphe de ceux de Sotchi, Martin Fourcade revient en détail sur son incroyable parcours.  
 

    
 
 
 

DIVERS 
 
- Grigorieff N. (1991) 300 questions tests sur les Jeux olympiques d’hiver. Éditions Nathan 
Au moment des jeux Olympiques d'Albertville voici une manière amusante d’apprendre les règles de toutes les disciplines 
olympiques d’hiver, de se familiariser avec le vocabulaire sportif et de se rappeler les événements importants depuis leur 
création. 
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- Lee S., Mantlo B., Trimp H. (2002). L’araignée aux Jeux olympiques d’hiver. Éditions Lug 
1980, à Lake Placid pour les Jeux Olympiques d’hiver. Peter Parker est devenu pour l'occasion photographe-reporter 
sportif ! Mais la compétition va vite passer au second plan puisque Claude Lebron, champion français de bob et Bobby 
Kyle, hockeyeur canadien, ont mystérieusement disparu... 
 

    
 
- Steel D. (2016). Victoires. Éditions Pocket 
À dix-sept ans, et déjà championne de ski junior, Lily prépare les jeux Olympiques d’hiver. Elle a les yeux rivés sur la 
médaille d’or et rien ne peut l’en écarter. Rien ou presque... 
- Chappaz G.,  Kauffmann B. (2017). Le jour JO. Éditions Glénat 
C’est l’histoire de tous les champions olympiques français de ski et de snowboard qui ont, un jour, obtenu cet or olympique 
tant convoité. C’est l’histoire de cette journée, si particulière, qui a conduit, chacun d’entre eux, à décrocher le saint Graal. 
 
 


