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Anquetil a marqué l'histoire du cyclisme et du
sport au fer rouge...
Jacques Anquetil est le plus imprévisible et sans doute le
plus complexe des champions français de sa génération.
Jacques Marchand, journaliste sportif, l'a côtoyé durant toute
sa carrière, de son éclosion au début des années 50, jusqu'à
sa retraite sportive à la fin des années 60. Anquetil n'a évité
aucun conflit, a relevé tous les défis, même les plus fous
avec toujours, en ligne de mire, l'objectif de se forger un formidable palmarès. Il avait une
vision directe et sans « faux bons sentiments » sur le vélo professionnel et ses dérives dans le
dopage. Il avait l'âme du leader et « du conquérant qui doit tenir ses troupes d'une main de
fer pour satisfaire ses ambitions ». Cette personnalité hors-normes lui a valu le surnom de «
Maître Jacques ».

…ainsi que celle de sa famille
A travers ses souvenirs qu'il mêle à des déclarations intimes et parfois uniques, l'auteur
retrace le portrait ambigu d'un séducteur, « d'un sultan oriental au charme dictatorial »,
qui ne voulait rien faire comme les autres. Qu'il s'agisse de sa vie sportive - sublimée par
son duel avec Poulidor, « l'éternel second », son exact contraire - ou de sa vie privée incroyable et contraire à ce que l'on appelle communément la morale - Jacques Anquetil n'a
cessé d'étonner et de détoner. A vélo sur les routes, comme sur ses propres chemins de
traverse, « le rebelle » a brûlé la vie par les deux bouts.
Jacques Marchand explique que « le souvenir ainsi mûri devient un précieux témoignage pour
délivrer une explication ou une justification. La prescription me permettra de citer dans leur
forme dépouillée et brutale certains propos qui n'étaient pas publiables lorsqu'ils ont été
connus » : Anquetil comme vous ne l'avez jamais vu et jamais lu.

L'auteur
Jacques Marchand fut journaliste de talent au quotidien Sports, à l'Equipe où il dirigea la rubrique Boxe, mais
aussi au Matin de Paris. Il fut également fondateur et président du syndicat des journalistes sportifs de France et
président du Centre de Formation des Journalistes. Il a également publié plusieurs ouvrages sur la presse
sportive comme Journalistes de Sport paru en 2004 et Marcel Cerdan paru en 2006 aux Editions Prolongations.
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