La littérature est un sport à part entière
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10 FAUBOURGMONTMARTRE
LE LIVRE

Le 10 rue du Faubourg-Montmartre s’inscrit au cœur d’un quartier
populaire de Paris, longtemps dédié au monde de l’imprimerie et
de la presse, et aujourd’hui délaissé de l’un et de l’autre. Précédemment
occupée par L’Auto, l’adresse demeure mythique pour y avoir été, de
1948 à 1987, le siège de L’Équipe sous la conduite de Jacques Goddet.
Leader de la presse sportive mondiale, L’Équipe le fut alors pour trois
raisons principales : art du récit sportif ; capacité de création (coupe
d’Europe des clubs de football) et d’organisation (Tour de France)
de compétitions ; pouvoir d’influence auprès des instances majeures.
Nombreux seront les grands champions et les personnalités à venir
y célébrer une victoire, posant devant la foule amassée le long
des trottoirs du Faubourg d’après guerre et des années suivantes.
Engoncé dans le sombre et désuet 10 Faubourg-Montmartre,
L’Équipe n’en était pas moins comme une vigie du monde du sport.
Quel décalage entre la modestie d’un lieu et le prestige d’une
réputation autour d’un fait majeur du xxe siècle ! Mystère de Paris.
Mystère du 10 Faubourg- Montmartre. Nous avons fait parler les murs.
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À travers une balade dans
un lieu mythique – dans
un quartier qui l’était tout
autant – ce livre raconte les
débuts du journal L’Équipe
grâce aux témoignages
de ses acteurs d’alors.
Ici, c’est par le truchement
du lieu que l’on narre cette
aventure humaine tout à fait
exceptionnelle.

Gérard Ernault et l’Association
des anciens de L’Équipe.
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- 700 documents, photos inédites
et autres pièces issues de
collections personnelles ;
- Témoignages de première main
sur une histoire des médias ;
- Textes rédigés par d’anciennes
plumes du journal (Denis Lalanne,
Henri Garcia, Pierre Chany, mais
également par Antoine Blondin,
Jean-Paul Belmondo, Claude
Brasseur, Michel Constantin, …) ;
- Parution à l’occasion des 10 ans
de l’Association ;
- Qualité de fabrication de l’objet.
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