
Un crime et des jeux 

 

 

« Maman, je veux y aller !  

- Ce ne serait pas convenable, répondit sa mère. 

- C'est ton adjectif favori, soupira sa fille en lui jetant un regard mauvais, mais le 

tennis non plus n'est pas convenable pour une jeune demoiselle, et pourtant... 

- Ton père t'encourage dans cette activité. Ce qui, à mes yeux, n'est pas judicieux. 

Tu finiras en vieille célibataire si tu persistes. Aucun homme digne de ce nom ne voudra 

t'épouser.  

- Tu es la parfaite représentante du vieux monde agonisant ! Dans trois ans, nous 

serons au 20e siècle !   

- Tu veux finir comme les suffragettes anglaises ? 

- Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à réclamer le droit de vote, grogna sa fille. Je 

ne veux pas me mêler de politique, je veux juste accompagner papa au Havre !  

- Je sais très bien que tu ne veux t'y rendre que pour aller à cette assemblée 

olympique ! 

- Congrès international des Jeux Olympiques, rectifia-t-elle. 

- Pour quelqu'un qui se dit moderne, s'intéresser à d'antiques jeux grecs, c'est 

paradoxal, ironisa sa mère. 

- Ces jeux sont l'avenir du sport et l'avenir tout court, rétorqua-t-elle, c'est ce que 

dit papa. 

- Ton père n'a aucun sens de ce que doit être la vie d'une jeune fille de bonne 

famille. Il a toujours désiré avoir des garçons, et comme je n'ai réussi qu'à engendrer des 

filles, cinq par-dessus le marché, il a tendance à vous considérer comme tels !  

- Je ne vois pas pourquoi tu te rends responsable de notre sexe. Pour faire des 

enfants, il faut être deux... 

- Oh ! Il n'est tout de même pas compliqué de comprendre qu'une femme a tout 

intérêt à éviter de rendre son mari responsable des déconvenues de la vie domestique. 

- Tu nous appelles des « déconvenues de la vie domestique » ?! 

- Mais non ! » L’exaspération la gagnait. « Ton père vous adore, il vous gâte et je 

dois réparer ses impairs en ce qui concerne votre éducation. Ta tante a organisé un bal 

demain soir, nous devons y assister !  

- Je déteste ce genre de réception, gémit-elle. Je peux aussi bien trouver un mari 

au Havre. Tout le gratin sportif y sera et il compte plus d'hommes que de femmes.» 
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Son père qui venait juste d’entrer au salon, fit remarquer à son épouse : « Chéri, 

vous ne pouvez nier cet argument. Votre fille est une fine mouche. De nombreux jeunes 

gens issus des meilleurs milieux parisiens seront en Normandie cette semaine. »  

Sévère, sa mère rappela à son époux qu’un bal était beaucoup plus important 

qu'une rencontre sportive, prétexte à des jeux futiles et inconvenants.  

« Vous avez absolument raison, approuva Monsieur Mauclair, on ne peut rien 

mettre en balance avec l'événement que constitue la soirée d'Hortense, mais j'ai déjà dû 

m'excuser auprès d'elle puisque je dois me rendre dans les bureaux havrais de la 

Compagnie … l'absence d'Hélène la perturberait-elle beaucoup ? » 

Elle se tourna vers sa mère, les yeux pleins de malice : « Mère, vous venez de 

dire qu'il ne fallait jamais contrarier son époux. » 

Décontenancée, Madame Mauclair eut un infime hoquet, très léger, le seul que la 

décence pouvait lui permettre. « Très bien, je me rends... » 

Louis eut un sourire compréhensif. « Merci ma chère, vous vous dispensez ainsi 

de la corvée de surveiller Hélène pendant toute la soirée puisqu’elle se tient mal en 

société. 

- A qui la faute !? dit-elle avec un peu d'aigreur. 

- Mes filles sont éduquées de la façon la plus parfaite possible grâce à vous, je le 

sais, mais en ce qui concerne Hélène, il nous faut lâcher un peu la bride... vous en 

convenez vous-même. 

- Parfois », dit-elle avec un peu de tristesse. 

Hélène se précipita à son chevet, les genoux à terre : « Oh maman, je vous jure, 

je serai sage et polie comme la reine d'Angleterre. 

- Laisse la reine Victoria tranquille, je ne t'en demande pas tant. Et relève-toi ! 

Une demoiselle ne doit pas être expansive, il faut maîtriser sa tenue, son allure et ses 

gestes ! Louis, je vous en prie, tachez que votre fille soit décente sur les courts. Il est 

hors de question de raccourcir sa jupe ou qu'elle sorte sans chapeau ! » 

 

Le lendemain de cette conversation, Hélène et son père prirent le train gare 

Saint-Lazare. A chaque fois, son père lui rappelait que la ligne du Havre avait été 

pionnière en France et débitait un laïus sur l’importance du développement des moyens 

de communication moderne. Elle l’écoutait religieusement même si c’était du rabâchage. 

Après tout, c’était normal pour un directeur de la Compagnie générale transatlantique. 

C’était aussi sa profession qui l’avait poussé à acheter un manoir dans les environs, où 

passionné de tennis, il avait fait construire un court. C’est ainsi qu’elle avait pris goût à 
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ce sport venu d’Angleterre. Quand elle avait appris qu’à Paris, des clubs avaient 

couverts leurs terrains et qu’on pouvait s’y entrainer même l’hiver, elle avait tanné son 

père afin qu’il s’inscrive et qu’elle aussi puisse y jouer.   

 

Le matin suivant, en arrivant au-dessus du fort de Sainte-Adresse, alors qu’ils se 

rendaient à l’Athletic Club en voiture, ils virent le long de la falaise, un groupe de trois 

hommes en train d’admirer les environs. Son père fit signe au cocher de s’arrêter. Il 

salua les promeneurs d’un ton enjoué : « Bonjour baron ! Comment allez-vous ?  

- Magnifiquement bien ! Dès que je reviens ici, je revis ! Je fais visiter la région à 

nos amis du Comité. Permettez-moi de vous présenter le colonel Fox, inspecteur général 

de la gymnastique dans l’armée anglaise et le révérend père Puibon, prieur de l’école 

Notre-Dame à Paris. Messieurs, notre champion de tennis, Louis Mauclair et sa fille. » 

Après un large geste du bras en direction du splendide panorama, il poursuivit : « Notre 

poète Casimir Delavigne a eu raison de dire qu’après Constantinople, il n’est rien 

d’aussi beau. »  

En effet, au Nord-Ouest, se dressaient les falaises blanches de la Hève, une forêt de 

mâts sur les navires à l’ancre, la grande mer et la ligne d’horizon rayée des fumées 

noires d’un transatlantique.  

Son père le reconnut immédiatement : « Le Touraine. Lors de sa mise en service, il y 

a six ans, il était le plus grand paquebot français en tonnage et le 5ème dans le monde. 

C’était aussi le plus rapide : New York en 6 jours 17 h. et 30 m. Mais le progrès va 

tellement vite qu’il est déjà dépassé », regretta-t-il. Côté terre, ils apercevaient la 

ravissante vallée de Sainte-Adresse avec ses villas et, de l’autre côté, la cité havraise, 

touffue et animée, entaillée de larges artères ; un peu plus loin, les bassins, le quartier de 

l’Eure, l’embouchure de la Seine, large de 9 kms entre la jetée Nord et la pointe de 

Villerville.  

« Je connais votre attachement à la région, mais ce n’est tout de même pas pour le 

tourisme que vous avez convoqué ce congrès ?  

- Le maire, Paul Marais a accepté de nous accueillir, nous serons loin du tumulte de 

la capitale et je pourrai mieux maitriser les débats. Le Havre est certes une sous-

préfecture provinciale de 117 000 habitants, mais c’est une ville ouverte sur le vaste 

monde grâce à sa porte océane. De surcroît, elle est auréolée par l’élection récente à la 

Présidence de la République d’un de ses fils, Félix Faure, que j’ai décidé à nous soutenir. 

Et puis, c’est ici, qu’enfant, j’ai eu la révélation concrète du monde anglo-saxon, monde 

nouveau plus que Nouveau Monde. J’appris les avantages d’une éducation moderne 
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basée sur le sport, les langues, les sciences et les techniques. C’est grâce aux étudiants 

des universités d’Oxford et de Cambridge fréquentées par les fils d’aconiers et de ship-

chandlers de la bourgeoisie locale qu’a été créé le Havre Athletic Club. A Mirville, j’ai 

vu se construire le viaduc de chemin de fer qui domine la gentilhommière familiale. 

Une fois adulte, j’ai compris que nous ne pouvions pas éduquer nos enfants comme 

dans le passé. Il faut adapter l’enseignement français aux réalités économiques, sociales 

et politiques provoquées par les révolutions industrielles.  

- Vous prêchez un convaincu, dit son père. Mais je suis étonné de votre 

empressement à convoquer un congrès aussi peu de temps après la clôture des Jeux 

d’Athènes.  

- Oui, j’ai brusqué un peu les choses. C’est parce que leur succès a été mitigé. Je 

peux bien le reconnaitre. Ces premières Olympiades n’ont rien eu de sensationnel. Notre 

modeste succès est fragile. Après avoir assemblé les jeunes gens afin qu’ils rivalisent de 

vigueur et d’agilité et ressentent ainsi les bienfaits de l’émulation, il nous a paru bon 

d’assembler les hommes de science, spécialistes de l’éducation physique et de pédago-

gie. Si on limite notre programme à la révision des règlements olympiques, nous cou-

rons le risque de rendre nos travaux inintéressants.» 

Hélène prit son courage à deux mains : « Ne pensez-vous pas que l’adéquation des 

enseignements aux mutations des sociétés passe également par une réforme de 

l’éducation féminine ?  

- Je vois où vous voulez en venir. Mais j’estime qu’une Olympiade femelle serait 

peu pratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. »  

Le révérend père Prion surenchérit : «  Le rôle de la femme est immuable : elle est 

avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille, et doit être élevée en vue 

de cet avenir. »  

Le baron reprit : « Les Jeux constituent l'exaltation solennelle de l'athlétisme mâle 

avec l'applaudissement féminin pour récompense.  

- Si je comprends bien vous désapprouvez le fait que je sois une championne de ten-

nis !  

- Pas vraiment. Si cela vous délasse de faire un peu d’exercice, je n’y vois aucun in-

convénient. Mais on ne peut prendre la chose au sérieux. »  

Elle allait protester vertement quand son père l’arrêta d’un geste : « Le sport reste 

encore dans nos sociétés une curiosité et une excentricité, encore plus quand il s’agit des 

femmes ! reconnut-il diplomatiquement. J’espère avoir le plaisir de vous écouter au 

congrès demain. » 
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Ils remontèrent en voiture et laissèrent les trois visiteurs continuer à pied. Le club de 

tennis n’était plus très loin. L’activité la plus extraordinaire y régnait. De fait, de 

nombreux étrangers étaient déjà là. C’était un monde cosmopolite qu’Hélène 

affectionnait. Les Anglo-saxons lui paraissaient plus décontractés que les Français, mais 

peut-être était-ce parce qu’elle les comprenait moins bien. Dès leur arrivée, ils 

aperçurent un attroupement formé derrière le chalet en bois qui servait de club house. Ils 

s’approchèrent. Une femme était allongée au sol. Hélène reconnut immédiatement May 

Crooper qu’elle avait affrontée l’année dernière sans succès à Wimbledon. « Mon Dieu 

est-elle morte ? ! s’exclama-t-elle.  

- Je le crains, lui répondit un policier à l’air sévère. Vous ne devriez pas rester ici, 

mademoiselle.  

- A-t-elle été assassinée ? »  

Comme le policier faisait mine de vouloir l’éloigner, un inconnu, une casquette 

vissée sur la tête, reconnut la championne de France. « Bonjour. Je vous ai vue jouer au 

Club de Puteaux. Remarquable. Aviez-vous l’intention d’affronter Madame Crooper ?  

- Peut-être, oui. Comment est-elle morte ?  

- Nous pensons qu’elle a été tuée d’un coup de couteau par un rodeur. Son mari nous 

a expliqué qu’elle était venue au club hier soir s’entrainer sur le mur.  

- Oh… » Hélène examina le corps deux bonnes minutes. « Je n’y crois pas.  

- Pourquoi ? » s’étonna l’homme qui s’était présenté à son père comme un 

inspecteur de la police judiciaire de Paris et amateur de sport ce qui expliquait sa 

présence.  

« Son vêtement y ressemble mais elle ne porte pas sa tenue de tennis.  

- Comment le savez-vous ?  

- C’est une femme riche. Elle se fait confectionner des tenues sur mesure afin d’être 

à l’aise pour jouer. Elle porte des corsages et des jupes en tissu très léger et souple, avec 

des échancrures discrètes au niveau des épaules. Cela lui permet d’être moins entravée 

dans ses gestes. Je suis catégorique, jamais elle ne se serait entrainée avec ce costume. »  

L’inspecteur la regardait étonné. Le baron de Coubertin qui venait de les rejoindre 

émit quelques grognements désapprobateurs. « Voilà où mènent les excentricités 

féminines. »  

Hélène lui jeta un regard courroucé. « En tout cas, cela prouve que son mari a menti 

sur son emploi du temps. Savez-vous qu’ils sont jeunes mariés et qu’elle est fort 

riche ? »  

L’inspecteur se pencha sur le cadavre. « C’est vrai que son vêtement est assez raide. 



6 

 

Vous n’êtes pas gâtées par vos tenues, mesdames.  

- Chapeau, manche longue, corset, jupe aux chevilles et jupon, cet attirail est 

obligatoire pour respecter les règles de bienséance ! Ne jamais dévoiler un gramme de 

peau… Enfin… l’important est de pouvoir courir. Parfois, je soulève ma robe d’une 

main tout en frappant avec la raquette de l’autre.» 

En regardant de plus près la jupe de la joueuse, elle se pencha sur sa ceinture : 

« Voyez, là, il y a du crin de cheval coincé dans la boucle. Il est hautement improbable 

que pareille chose soit arrivée du vivant de May !  

- Pourquoi ?  

- Elle a peur des chevaux, elle ne monte jamais et s’en tient éloignée, tout le monde 

pourra vous le dire. Son menteur de mari l’aura entrainée en promenade dans un coin 

désert, tuée et transportée jusqu’ici à cheval afin de laisser croire au crime d’un 

vagabond.  

- Nous allons vérifier cela. Maintenant je prierai tout le monde de s’éloigner et de 

laisser travailler les forces de l’ordre.»  

 

Le lendemain, Hélène et son père partirent de bonne heure à l’Hôtel de Ville pour 

assister à l’ouverture du congrès. Bâti dans le style Renaissance, le corps de logis 

principal avait fier allure avec ses deux ailes entourant de trois côtés une cour d’honneur. 

Après avoir traversé une enfilade de salons pleins de monde, Hélène nota avec plaisir 

que les dames y étaient en majorité. L’inspecteur rencontré la veille les attendait. 

« Félicitations, mademoiselle, après une nuit d’interrogatoire, Monsieur Crooper a fini 

par avouer. 

- C’est vraiment triste. May était là, comme moi, pour faire pression sur le comité 

olympique afin de permettre l’accession des dames aux prochains jeux. Certains 

esthètes disent craindre de nous voir perdre notre féminité ou devenir trop musclées ; 

d'autres se demandent si le sport ne provoquerait pas la stérilité... Mais il n'est pas 

nécessaire d'avancer ces arguments ridicules pour exclure les femmes des Jeux, 

monsieur de Coubertin s’en charge tout seul. Et nous avons donc perdu un soutien de 

taille.  

- Soyez assurée du mien. Je sais qu’il y a d’autres membres du comité qui penchent 

en votre faveur. »  

Dans l’après-midi, alors que le président de la République Félix Faure recevait la 

visite des membres étrangers du Congrès, Hélène (profitant de l’absence de sa mère) et 

quelques autres sportives, manifestèrent, devant sa villa, sur le boulevard Maritime, à 
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l’angle de la rue Guy de Maupassant, en faveur d’une participation féminine aux 

prochains Jeux.  

 

L’assassinat de May Crooper et sa résolution par Hélène Mauclair y sont-ils pour 

quelque chose ? Quoiqu’il en soit, en 1900, à Paris, les femmes participeront aux 2
e
 

Jeux Olympiques dans deux sports, le tennis et le golf, mais aussi de manière limitée 

aux épreuves de tir, de voile, d’équitation, de croquet, de pêche, de sauvetage ou encore 

d’aviron. 


