
L’IMAGE

Des flocons et des larmes pour Karl Lagerfeld

Minute de silence, larmes et ova-
tion : l’émotion était au rendez-vous,
hier, pour la dernière collection Cha-
nel dessinée par Karl Lagerfeld, pré-
sentée dans un paysage immaculé
et enneigé, aux allures de paradis

blanc. Le défilé le plus attendu de
la Fashion week parisienne a été la
première occasion publique pour
la maison de couture de rendre un
hommage discret au dernier des
géants de la haute couture, qui n’a

pas voulu de cérémonie officielle
après sa mort. Conformément aux
souhaits de Karl Lagerfeld, décédé
le 19 février à 85 ans, une cérémonie
de crémation a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
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TOUT PEUT ARRIVER

Secrets de Mayas

Des archéologues mexicains ont dé-
couvert des centaines de vestiges de
très grande valeur dans une grotte
située sur le site maya de Chichen
Itza, dans le Yucatan (sud-est du
Mexique). Ce « trésor scientifique »,
découvert dans cet « espace mys-
tique », compte sept offrandes, no-
tamment des brûleurs d’encens en
céramique ainsi que d’autres objets.
Les scientifiques espèrent que la da-
tation de ces vestiges permettra de
savoir qui étaient et d’où venaient les
Itzaes, le peuple maya qui vivait dans
cet État du Yucatan.
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Une dose de piquant
Un Américain parti avec son chien
à bord d’un 4x4, sur les routes de
l’Oregon, a été surpris par la neige. Il
est resté coincé dans sa voiture pen-
dant cinq jours, avant d’être secouru.
Pour survivre, l’homme a indiqué
avoir régulièrement fait tourner le mo-
teur pour réchauffer l’habitacle, et…
avoir mangé trois paquets de sauce
piquante qui traînaient dans le véhi-
cule. « La fire sauce de Taco Bell
sauve des vies ! » a résumé le res-
capé sur Facebook.

Burger pour tout le monde

Quand il invite des athlètes univer-
sitaires, Donald Trump ne change
pas pour autant le menu. Le pré-
sident des États-Unis a reçu, lundi,
les joueurs de football américain
de North Dakota State University,
récents champions d’une ligue du
championnat universitaire (NCAA).
Et il leur a été servi des hamburgers
de McDonald’s, des frites et du pou-
let frit de la chaîne Chick-fil-A. Des
fast-foods populaires aux États-Unis
mais pas réputés pour la qualité de
leurs produits. Trump est connu pour
son amour du fast-food. Et ce malgré
les recommandations du médecin
de la Maison-Blanche, qui lui a de-
mandé de faire plus attention à son
alimentation : le Président a pris deux
kilos cette année…
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PORTRAIT

Emmanuel Petit, des terrains de football au polar

« Et un, et deux, et trois-zéro ! »
Lorsqu’il déambule dans les rues de
son IVe arrondissement parisien, Em-
manuel Petit a fréquemment droit à
ce refrain dans la bouche des pas-
sants. « Vingt ans plus tard, la majo-
rité des gens ne m’identifient qu’à
travers ce match, j’en ai pris mon
parti », sourit l’intéressé.

Oui, mais quel match ! Un 3-0 of-
frant son premier titre mondial à la
France, un soir de grâce du 12 juillet
1998 au Stade de France. Oui, mais
quelle chevauchée d’un grand blond
à la queue-de-cheval, filant comme
un pur-sang vers les prairies du pa-
radis ! En signant le millième but de
l’équipe de France, Emmanuel Petit a
gravé son nom dans le grand livre du
football hexagonal.

Désormais, il écrit. Beaucoup, pas-
sionnément. Quand il ne cause pas.
Comme un fou, énormément. Il y a
des années que les auditeurs de
RMC recueillent ses avis éclairés,
souvent, bruts de décoffrage, tou-
jours. Lors des soirées de Coupe

d’Europe, les téléspectateurs de
RMC Sport profitent aussi de ses
analyses sans tamis. Petit ne triche
pas. Il ne sait pas.

Sans doute la raison pour laquelle
le sparadrap de la différence lui colle
aux ongles. « Longtemps, avoue-t-
il, sans esquiver le sujet, je me suis
posé des questions. On me pointe
parfois du doigt mais je ne suis pas
différent. Disons que je ne dis pas
amen à tout. » Son ton sans conces-
sion l’expose : sa fille vient de lui in-
tenter un procès en diffamation pour
des propos tenus sur la chaîne C8.

À 48 ans, Petit compose avec « des
faiblesses et des forces, comme
tout le monde ». Sans renier son
côté « révolté ». Jo est son portrait
craché lorsqu’il était ado. Jo ? L’un
des trois personnages centraux du
livre (1) qu’il cosigne avec le Marseil-
lais Gilles Del Pappas, spécialiste du
polar. « Il a fourni la trame, moi l’idée
directrice. Il a beaucoup écrit, mais
j’ai rédigé quelques chapitres. »

Comme par hasard, le ballon rond

fait office de fil rouge. L’Olympique
de Marseille, aussi, dont l’entraîneur
est retrouvé mort sur un terrain du
centre d’entraînement. Assassiné,
forcément, sinon le polar aurait été
sifflé hors-jeu. Petit s’est amusé à
jouer à contre-pied dans son aire
naturelle. Il y a donc Jo, gamin de
Mazargues (quartier marseillais) ai-
manté par l’OM, rebelle mais doué.
« J’avais la même fougue à son âge,
reconnaît l’auteur, parti à 15 ans de
Dieppe, sa cité natale, pour Monaco.
Le foot est un ascenseur social,
mais au départ tu n’es pas convié à
la table des grands. »

« L’écriture comme
un exutoire »

Il y a aussi Clémentine Paccini, la
jeune commissaire chargée de l’en-
quête. Parisienne, ce qui ajoute du
piment à la bouillabaisse. « C’était

innovant que le flic principal soit
une femme dans un monde bourré
de testostérone », glisse le cham-
pion volubile. Il y a aussi Rachid, le
coach de Jo, « un clin d’œil à tous
les éducateurs de France qui jouent
un rôle social indispensable… »

Après s’être révélé entre les lignes
des terrains, Emmanuel Petit s’épa-
nouit entre les pages. En ce moment,
sa table de chevet est lestée d’un
pavé, Sapiens, une brève histoire de
l’humanité, de l’historien israélien Yu-
val Noah Harari.

Lire, écrire, parler sans modération
aucune. À ses débuts à l’AS Monaco,
le jeune Normand au pied gauche
magique noircissait déjà des feuilles
lors des voyages en bus : « Je tenais
un journal intime. Je me suis vite
rendu compte que l’écriture revêtait
un pouvoir colossal, comme un exu-
toire. Étant introverti, elle m’a per-
mis de canaliser ma violence car
débarquer ado dans le monde pro
est traumatisant. »

Déjà auteur de plusieurs autobio-

graphies, Emmanuel Petit inscrit sa
prose dans le long terme avec la
bénédiction des éditions Le Seuil
qui se sont engagées avec lui pour
une trilogie. « Une belle marque
de confiance, apprécie-t-il. Le deu-
xième volet sortira pour les fêtes de
Noël. » Son intrigue fera la part belle
aux champions du monde 1998 :
« Mais je rassure mes ex-parte-
naires, ce sera une fiction ! »

Il leur en a touché deux mots, il y
a six mois, lors du repas anniver-
saire des 20 ans du titre. Un cap
franchi avec une allégresse nou-
velle. « Mbappé, Griezmann et leurs
potes sont devenus champions du
monde. On a pu couper le cordon
et je dis merci à la nouvelle généra-
tion. Car vivre avec le passé, c’est
fatigant. » Une passation de pouvoir
qu’il romancera plus tard, qui sait ?

Texte : Jean-Pascal ARIGASCI.
Photo : Daniel FOURAY.

(1) Dernier tacle, Seuil, 256 p, 18 €.

Emmanuel Petit entre de plain-pied dans le monde du roman policier. Et rêve déjà que son polar « fasse l’objet d’une adaptation pour une série télévisée ».
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Escorté par son
étiquette d’écorché vif,
le champion du monde
de football 1998 a su
s’imposer comme un
consultant influent sur
les ondes. Emmanuel
Petit n’a pas qu’une
parole facile ; sa plume
a toujours été fertile.
Il le prouve en abordant
un nouveau genre :
le polar.
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