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LA GAZETTE DE L’ATHLE 
…. La petite fille qui ne 
devait jamais marcher 
avait réussi son pari…. 

 ÉPISODE 6  
 

 

 

 
WILMA RUDOLPH 

La Gazelle noire 
PAR VINCENT P. 

 

Première star féminine de 

l’athlétisme, Wilma Rudolph, 

avant d’être la première 

sprinteuse à remporter 3 

médailles d’or aux Jeux 

Olympiques avait dû lutter 

contre la pauvreté et la maladie.  

Elle aurait pu s’apitoyer sur son 

sort, se contenter d’accepter son 

infirmité mais cela aurait été 

sans compter sur sa formidable 

soif de victoires contre 

l’adversité. 

Wilma Rudolph était la dix-

septième des dix-neuf enfants 

que comptait la famille Rudolf 

qui vivait dans une maison de 

bois et sans électricité dans le 

Tennessee où la ségrégation 

raciale était toujours en vigueur. 

Née prématurément, pesant à 

peine deux kilos à la naissance, 

elle contracta dès ses premiers 

mois la poliomyélite et souffrit 

de crises aigües de pneumonie et 

de scarlatine. Ses parents, trop 

pauvres pour apporter les soins 

nécessaires, n’avaient que leur 

amour pour l’aider. Tous ses 

facteurs furent à l’origine de ses 

problèmes de locomotion qui 

avaient fait craindre pendant des 

années quelle ne puisse marcher 

correctement. Elle dût jusqu’au 

début de l’adolescence marcher 

avec une prothèse métallique à la 

jambe et suivre une rééducation 

au seul hôpital acceptant les 

noirs de la région et qui se 

trouvait à plus de 80 km. Mais à 

force de courage et d’abnégation, 

Wilma, à l’âge de 11 ans marcha, 

pour la première fois depuis des 

années, seule, sans aide 

extérieure quelques mètres.  

 
           Photo de Wilma Rudolph 

 

Quelques années plus tard, et 

après avoir essayé le basket, elle 

fut repérée pour ses qualités de 

vitesse par l’entraineur de 

l’Université du Tennessee. Elle 

venait d’avoir 14 ans. Sa 

première compétition fut un vrai 

triomphe puisqu’elle remporta 

les 9 courses auxquelles elle 

participa. Puis tout alla très vite 

tant son talent était immense. A 

16 ans, elle réussit à se qualifier 

pour les JO de Melbourne et en 

revint avec le bronze du relais 

4X100m autour du cou. 

Elle se jura, bien sûr, de revenir 4 

ans plus tard pour tout 

remporter. 

A 18 ans, alors qu’elle était 

encore étudiante, elle eut son 

premier enfant ce qui ne 

l’empêcha pas l’année suivante 

de devenir championne des 

Etats-Unis pour la première fois 

sur 100m et de battre le record 

du monde du 200 en devenant la 

première femme sous les 23 s. 

En 1960, les sélections 

américaines pour les JO furent 

une formalité et Wilma Rudolph 

se présenta à Rome comme 

favorite. Plus que ses 3 victoires, 

ce sont sa grâce, son talent et sa 

beauté qui émerveillèrent la 

planète entière car pour la 

première fois, la télévision 

couvrait l‘évènement olympique. 

Robert Parienté la décrivait 

ainsi : « Elle plane sur la course, 

on ne voit qu’elle, son corps élancé 

superbe, la ronde souplesse de sa 

foulée, la beauté de son visage ». 

lors de la finale du 200m. La 

petite fille qui ne devait jamais 

marcher avait réussi son pari, 

parée de ses 3 ors olympiques. 

Mais son plus grand succès, elle 

devait le connaître à son retour 

au pays lorsqu’elle participa à de 

nombreuses manifestations anti-

ségrégation avec des résultats 

que seul Martin Luther-King 

aurait pu accomplir. Elle lutta 

également pour faire reconnaître 

les droits aux femmes de pouvoir 

postuler aux bourses 

universitaires en tant qu’athlète. 

Elle délaissa l’athlétisme mais sa 

carrière, son aura, seront telles 

qu’elles engendrèrent ce 

déferlement d’athlètes noires 

dont les noms, Wyoma Tyus, 

Evelyn Ashford, Jacky Joyner-

Kersee, entre autres, sont rentrés 

au panthéon de ce sport. Décédée 

à 54 ans, la carrière de Wilma 

Rudolph aura eu le même 

retentissement que celle de Jesse 

Owens un quart de siècle plus 

tôt. 

 Retrouvez bientôt  

LA GAZETTE DE L’ATHLE 
Episode 7 :  Roger Bannister, une 

barrière est tombée 


