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LITTÉRATURE FRANÇAISE

CHAMPS CYCLISME

« Combien d’ hommes sombrent dans une tristesse torride en cherchant à rattraper leurs
rêves qui se brisent dans les drogues ! Je me sens un ex dans tous les sens du terme. J’ ai
débranché la prise. » Marco Pantani

Jacques Josse retrace le destin tragique de Marco Pantani, figure sensationnelle d’un
cyclisme aux allures de société du spectacle.
Marco Pantani a incontestablement marqué de son empreinte la sphère du cyclisme durant son passage
éclair entre 1994 et 2003.
Enfant pauvre devenu cycliste de renommée mondiale, adulé, vénéré, il est vite rattrapé par les chutes à
répétition, puis les scandales liés au dopage. Victime d’un système trop grand pour lui et qui l’aura éjecté
aussi rapidement qu’il l’avait porté aux nues, Marco Pantani décède à 34 ans, d’une overdose de cocaïne.
Il reste extrêmement présent dans la mémoire collective.

« Non mais vraiment qu’ est-ce qu’ il t’ a pris / D’ aller mourir à Rimini / Tu allais plus haut, plus vite que les
autres / J’ espère que tu n’ as pas raté le Paradis. »
Didier Wampas, Rimini

Une écriture sur le mode du reportage
ISBN 978 2 917817 41 4
14 € TTC - 19 x 13,5 CM - 128 PAGES
BROCHÉ/COUSU/RABATS - Conquéror Vergé Blc 220g Munken Bouffant 80g

Économe et factuelle, l’écriture de Jacques Josse fonctionne parfaitement sur le mode du reportage.
On court de page en page au fil de chapitres courts. Un récit où tout s’enchaîne très vite, à l’image du
parcours d’une personnalité aux multiples facettes.

Presse…

« Son écriture est à la fois chaleureuse et sobre. Chaleureuse par une humanité qui ne se dément jamais,
une compassion tout en pudeur qui donne à voir, à partager le sort des autres, le cœur humain. Sobre
par une économie de mots pleine du respect de ce qu’elle traite. » – Jean-Claude Leroy, Mediapart

On pense à…

Anquetil, tout seul, Paul Fournel (Seuil, 2012)
« Un récit éclaté, énergique, qui fait écho au coup de pédale vigoureux du pirate. Captivant, même pour
Tombeau pour Luis Ocaña, Hervé Bougel (La Table ronde, 2014)
les néophytes. » – Emile Rabaté, Libération.

AUTEUR
Né dans les Côtes-d’Armor en 1953, Jacques JOSSE vit
à Rennes où il a longtemps travaillé au tri postal. Il a plus
d’une trentaine d’ouvrages à son actif, poésie aussi bien
que prose, fragments ou récits, publiés notamment aux
éditions La Digitale, Apogée, Quidam et Jacques Brémond.
Animateur de la revue Foldaan de 1980 à 1987 et des éditions Wigwam (poésie et peinture) de 1991 à 2010, il a
présidé de 2008 à 2012 la Maison de la Poésie de Rennes. Il est également membre
du comité de rédaction du site de création et de critique littéraire Remue.net, fondé
par François Bon.
Jacques Josse a reçu le prix Loin du marketing 2014 pour l’ensemble de son œuvre.

Marco Pantani, décédé en 2004 dans des circonstances troubles, aurait été exclu à tort du Tour d’Italie 1999. Selon la presse italienne, qui
s’appuie sur un rapport d’enquête du procureur de Forlì (mars 2016),
la Camorra serait intervenue pour altérer ses tests sanguins à la veille
de la dernière étape. Un rapport qui restera néanmoins sans suite, les
faits s’étant déroulés il y a plus de quinze ans et étant donc sous le
coup de la prescription.
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