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L'entraîneur de l'OM a été retrouvé assassiné sur la pelouse d'entraî-

nement de l'Olympique de Marseille: avec "Dernier Tacle" (Seuil), l'an-

cien champion du monde Emmanuel Petit, qui fut joueur de l'AS Monaco

et d'Arsenal, publie le premier volume d'une trilogie policière dans le

monde du foot, coécrite avec Gilles Del Pappas.

Le footballeur Emmanuel Petit n'a jamais joué à l'OM. Mais l'OM et Marseille

servent de cadre à Dernier Tacle (Seuil), le premier polar de l'ancien interna-

tional de l'AS Monaco et d'Arsenal, écrit à quatre mains avec l'écrivain et réa-

lisateur marseillais Gilles Del Papas.

Son héroïne est une femme, une commissaire en talons aiguille, appelée à

Marseille pour enquêter sur le meurtre de l'entraîneur de l'OM. La jeune et

belle Clémentine Paccini, venu du 36 quai des Orfèvres, est aussi en charge de

l'enquête sur la corruption à la FIFA.

Le dossier FIFA servira de toile de fond au dernier volet de ce polar en trois

volumes. Le deuxième épisode aura pour cadre la Coupe du monde de football

1998, menacée par un serial killer qui suit l'Equipe de France.

"Mon héroïne est le premier flic de France. J’aimais l’idée d’une commissaire

en talons aiguilles, dans un milieu très macho, qui traite des dossiers impor-

tants, raconte Emmanuel Petit. Les choses ont changé mais à mon époque, une

femme dans le milieu du football, c’était rare. Maintenant, dans le football, les

femmes sont dans le marketing, elles dirigent des ligues, elles sont dans les

conseils d’administration des plus grandes entités qui gèrent le football euro-

péen et mondial".

La commissaire Clémentine Paccini est non seulement un super flic, mais c'est

aussi une joueuse de football.

Emmanuel Petit applaudit à la montée en puissance du foot féminin soutient

rend ainsi hommage au football féminin. La Coupe du monde féminine de

football, organisée en France, se déroulera du 7 juin au 7 juillet prochain.

TF1 a annoncé cette semaine dans L'Equipe la retransmission de tous les

matches de l’équipe de France. Canal+ diffusera l'intégralité des 52 rencontres.

"A l’image de ce qui s’est passé dans le foot américain, avec la National Wo-

men's Soccer League, les choses s’organisent, il y a des avancées dans de nom-

breux pays, mais on est encore très loin du foot masculin. Il subsiste un pro-

blème d’accès aux structures, mais je suis content de voir que les femmes foot-

balleuses s’émancipent que le foot deviennent bankable à la télé, commente

Emmanuel Petit. Comme on est dans le foot business, il faut qu’il y ait de l'En-

tertainment".
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Le résumé de "Dernier Tacle"

Plongée dans le dossier brûlant de la FIFA, Clémentine Paccini, jeune commis-

saire du 36 quai des Orfèvres, forte tête et passionnée de gastronomie, est dé-

pêchée en urgence à Marseille. Stupeur dans la France entière : le charisma-

tique entraîneur de l’OM est retrouvé assassiné. Aux côtés du directeur de l’en-

quête, Romain Dugrand, Clémentine va devoir jouer des coudes dans un milieu

presque exclusivement masculin et pour le moins réticent à voir une femme se

mêler du sport national suprême. Pourtant, rien n’arrête la jeune femme dont

le flair est tout aussi aiguisé que le palais. Quand d’autres meurtres se suc-

cèdent à la Commanderie, le centre d’entraînement marseillais, Clémentine va

réveiller de bien douloureux secrets…

Nathalie CHIFFLET avec Nino SUBIAZ
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