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Nous étions deux milliards devant notre poste de télévision le 9
juillet 2006 pour vivre la finale de la Coupe du monde de football
en Allemagne. La France jouait sa deuxième finale face à l’Italie
déjà détentrice de trois étoiles dorées. Luca CAIOLI, journaliste italien, revient sur cet événement
planétaire et dissèque, tel un chirurgien, les faits majeurs du duel franco-italien jusqu’au geste
fatidique qui a causé l’expulsion du numéro 10. Voici, venu d’Italie, un regard plein d’amour mais
sans concession sur notre Zizou, son image et son environnement.

Un véritable coup (de boule) marketing ?
La vie de Zinédine ZIDANE est digne d’un conte de fées. Issu d’une famille modeste originaire
d’Algérie, il a construit sa carrière et sa notoriété sur son talent inné, sa force de travail, son
professionnalisme, son élégance naturelle et sur sa personnalité, modeste, accessible et humble qui
force l’admiration et le respect de tous.
L’auteur enquête sur Zizou et son ultime finale berlinoise qui sert de fil rouge à l’ouvrage. Les 110
minutes de ce match mémorable sont ponctuées de témoignages clés comme pour permettre au
lecteur de reprendre son souffle et ses esprits, mais aussi pour lui permettre de mieux comprendre
les événements de la rencontre. Luca CAIOLI a interrogé proches, personnalités et experts pour une
vision concrète et commentée parmi lesquels l’international Lilian THURAM, le politique Jack LANG,
l’ancien entraîneur du Real Madrid Vicente Del BOSQUE, l’entraîneur de l’Italie triomphante Marcello
LIPPI, le publicitaire Jacques SEGUELA ou le sociologue Pierre GIACOMETTI. Il apporte ainsi un
éclairage nouveau et précis sur une fin qui restera dans les annales du sport et, disons-le, dans les
manuels d’histoire.

L'auteur
Agé de 49 ans, Luca CAIOLI, a notamment collaboré à La Repubblica, à La Gazetta dello Sport et au Corriere
della Serra. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Ronaldinho, le champion à l’éternel sourire paru chez Solar
en octobre 2005. Il a suivi la carrière de Zinédine ZIDANE à Turin puis à Madrid, où il est installé depuis 2001.
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