GUILLAUME MARTIN
La société du peloton
Grasset

Guillaume Martin 8e du dernier Tour de France cycliste
est aussi écrivain. « L’ennui est mon moteur et ma source
d’inspiration dit-il, avant d’ajouter : L’éclectisme est pour
moi une nécessité ». Diplômé d’un master en
philosophie, auteur de pièces de théâtre, il ne s’en
engage pas moins aujourd’hui dans une troisième
activité : la rénovation de gîtes de campagne.
Alors que son premier roman « Socrate à vélo » est traduit
en mandarin et réédité en livre de poche, le suivant « La
société du peloton » - celui qui nous intéresse aujourd’hui reçoit le prix Louis Nucéra. Ce prix - le vingt-et-unième du
nom, remis traditionnellement sur le podium d’arrivée d’une
des étapes de Paris-Nice – récompense chaque année un
ouvrage qui fait honneur au vélo et qui aurait plu à Louis
Nucéra.
Cette année, et pour la deuxième fois – la première était en
2004 pour un essai de Jean Bobet « Lapize, celui-là était
un as » – ce prix est attribué à un ouvrage écrit par un seigneur du peloton. Mais si Jean
Bobet avait déjà raccroché le vélo quand il reçut cette distinction, Guillaume Martin lui a
toujours le nez dans le guidon - pardon « le Nietzsche dans le guidon » comme l’écrit
joliment Pierre Carrey dans Libération - et le jour où le prix lui a été décerné il était même
leader de l’équipe Cofidis sur cette mythique « course au soleil ». Et si pour Jean Bobet - en
2004 et au Puy-en-Velay - la neige avait contraint l’ensemble des coureurs à finir l’étape
dans la voiture de leur directeur sportif laissant à nous seuls le podium d’arrivée, pour
Guillaume Martin - en cette année 2022 et à Montluçon - le podium lui avait été réservé au
beau milieu de l’étape contre la montre et devant cinq mille personnes heureuses
d’applaudir un évènement unique, exceptionnel et inattendu.
« Le peloton est composé d’êtres solitaires qui ne peuvent faire autrement que de vivre
ensemble » Guillaume Martin, dit « Vélosophe », qui dans « Socrate à vélo » n’hésitait pas à
intégrer Socrate, Platon, Aristote à la grande messe de la bécane, s’amuse dans « La
société du peloton » à regarder le monde à travers son kaléidoscope personnel ou un
palimpseste à sa mesure : « En étudiant la société cycliste, j’ai pour ambition de dire
quelque chose de la société en général ».
« La société du peloton », un livre qui à l’heure du départ du 109e Tour de France met le
peloton au cœur de la société.
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