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" C'est un matin comme les autres. Je suis chez
moi, à Éze. Je suis en train de me préparer dans
la salle de bains. En enlevant la buée déposée par
les vapeurs d'eau de la douche, je vois ma tête
dans la glace. C'est une vision d'horreur. J'ai les
traits affreusement tirés. Mes yeux ne transmettent
rien. Le vide total. On dirait un zombie. Je fais
toujours les mêmes gestes, sans y réfléchir. Je suis
spectateur de mes journées.
Je suis au plus fort de ma dépression. J'ai beau
exercer un formidable métier, avoir un train de
vie que beaucoup envient et une femme en tous
points attentionnée, je n'arrive pas à me défaire
de ce mal qui me ronge. "
Dernier buteur de la finale de la Coupe du monde 1998 et quatre ans après avoir pris sa
retraite de joueur, Emmanuel PETIT a décidé de prendre la plume pour raconter son
histoire, ses vérités et, peut être ainsi, tirer un trait définitif sur le football. Il fut
leader dans les équipes les plus prestigieuses et aux côtés des plus grands joueurs de son
époque. Il nous emmène aujourd'hui dans les coulisses du foot business où la gloire et
la célébrité se mêlent à l'hypocrisie, la peur, la duplicité, le dopage et la corruption. L'heure a
sonné d'en faire état dans un livre où Emmanuel PETIT ne ménage personne et dont il dit
lui-même qu'il ne plaira pas à certains ; ce dont il avoue clairement : "je m'en fous
complètement" .
Un document unique et explosif.
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