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JESSE

- Préface de Mike Powell

CE QU’IL S’EST PASSÉ

Depuis la mise en liquidation
des éditions Jacques-Marie
Laffont, avec Maryse EwanjéEpée nous avons souhaité
«sauver» son formidable livre
sur l’histoire de l’athlète américain Jesse Owens. Ancienne
athlète spécialiste du saut en
hauteur (deux participations
aux Jeux Olympiques - 1984 et
1988) et personnalité incontournable des auditeurs de RMC
(Grandes Gueules et Moscato
Show), Maryse est une femme
douée et attachante.
Après un an d’un travail réalisé
main dans la main, c’est au
moment de sa parution en
librairie (il devait paraître en avril
2016), qu’il n’a pas été possible
aux éditions Jacques-Marie
Laffont de payer l’imprimeur qui
a pourtant réalisé un travail de
fabrication exceptionnel. Pour
ne pas voir ce travail perdu et
pilonné, alors qu’il n’existe pas
d’ouvrage proposant en langue
française toute la vie de Jesse
Owens (avant, pendant et après
Berlin), nous avons choisi de
nous battre. Tant pour la qualité

et la finesse du texte de l’auteur
que pour le travail sur la maquette et l’iconographie. La très
grande majorité des photos du
livre est issue des albums
familiaux - Maryse Ewanjé-Epée
a pu compter avec la collaboration des filles de Jesse Owens
- et du fonds de l’université de
Cleveland qui nous a permis l’accès
à de nombreux documents de
l’athlète américain. C’est dire
la richesse de cet ouvrage.

LE PITCH DU LIVRE

Le 20 juin 1936, James Cleveland Owens alias Jesse Owens
bat le record du monde du 100
mètres en 10 secondes 2 dixièmes. Un mois et demi plus tard,
aux Jeux Olympiques de Berlin,
il remporte quatre médailles d’or
(100 m, 200 m, relais 4x100 m
et saut en longueur) sous les
yeux d’Adolf Hitler et la caméra
de Leni Riefenstahl. Dès lors,
la renommée de Jesse Owens
ne va cesser de croître.
Petit-fils d’esclaves, il est
le septième d’une fratrie de
onze enfants nés en Alabama.
Respecté comme l’un des plus

grands athlètes du XXe siècle, il
a inspiré bien des carrières dont
celle de l’auteur de ce livre,
Maryse Ewanjé-Epée, dont il fut
un modèle. De retour de Berlin
en 1936, Owens est considéré
comme un héros national aux
États-Unis. Pourtant privé de
ses droits civiques dans une
Amérique en grande partie
ségrégationniste, il éprouve les
plus grandes difficultés à vivre
de son métier à tel point qu’il en
est réduit à gagner sa vie lors de
défis (course contre des chevaux
de course, courses diverses, etc.)
et de petits boulots. Jamais en
fait les Jeux Olympiques de Berlin n’apporteront à Jesse Owens,
la sérénité et la reconnaissance
qui lui sont dues. Toute sa vie
durant, il se battra entre l’image
d’un homme noir non engagé
pour la cause des siens et celle
d’un Américain qui n’en est pas
tout à fait un. Jesse Owens
décédera le 31 mars 1980 après
une vie post-sportive terne en
comparaison de son été 1936
rayonnant.
José Carlin Perez
éditeur
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