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France-Brésil, finale de la Coupe du monde 1998, c'est
Men in black : en un éclair la mémoire s'efface. Autour
d'Aimé JACQUET, il n'y a plus que des supporters et des
journalistes qui avaient prédit son sacre. À l'instant même
du triomphe absolu commence le châtiment irrévocable du
quotidien sportif L'Équipe.
Aimé JACQUET évoque des " voyous et des malhonnêtes ". Il dit aussi : " On avait été
trahis par des journaux tout au long des années. " À tout hasard et sans voir le mal, bien
sûr, le porte-micro vipérin demande s'il va pardonner. La France est championne du
monde depuis cinq minutes et la plus grande question que des millions de gens se posent
est de savoir si " Jacquet va pardonner à L'Équipe... "
Vincent DULUC, journaliste à la rubrique football de L'Équipe depuis 1995, revient sur cet
été 98, dix ans après, et lève enfin le voile sur les coulisses du conflit historique qui a
opposé le sélectionneur des Bleus au quotidien sportif.

L'auteur
Vincent DULUC est journaliste. Il a travaillé au Progrès de Lyon avant d'intégrer en 1995 la
rubrique football à L'Équipe dont il est Leader aujourd'hui. Il a notamment écrit " Capitaine
des Bleus " et " Les rois de l'Euro " aux éditions Solar ainsi que " La Grande histoire de l'OL "
aux éditions Prolongations.
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