GRÉGORY NICOLAS
Équipiers

Hugo : Sport

Grégory Nicolas - auteur de trois romans et d’un
recueil de nouvelles - avait dans sa jeunesse rêvé
d’être champion cycliste. Mais jamais il ne lèvera les
bras, jamais il ne montera sur la boite, jamais il ne
recevra un bouquet d’une miss de critérium. Dégoûté, à
dix-sept ans il raccrochera le vélo. Et deviendra
instituteur.
Le temps a passé, l’eau a coulé sous les ponts. Grégory
Nicolas a tourné la page, le peloton a continué ses Tours
qu’ils soient de France, d’Espagne ou d’Italie.
« J’ai voyagé, j’ai lu, j’ai bu des vins magnifiques » et puis
un beau matin le maire d’Orléans a marié ma cousine. À
Pierre Roland, le champion cycliste qui en 2011 avait
gagné l’étape de l’Alpe d’Huez du Tour de France. Devant
Samuel Sanchez et Alberto Contador.
Ce jour-là, après le oui à la mairie, après une haie d’honneur avec des roues de vélo sur le
parvis de la cathédrale (des roues avant pour éviter de saloper le costume des mariés),
après un dîner arrosé comme il se doit et après que tous ces champions ont confronté leurs
fabuleux souvenirs, Grégory Nicolas a l’idée qui décoiffe. Une idée qui lui est passée par la
tête pendant - qu’entre deux Chassagne-Montrachet - les seigneurs du vélo invités à la noce
échangeaient leurs souvenirs. L’idée de faire un livre. Un livre sur le vélo. Mais pas n’importe
quel livre. Un livre qui ferait la part belle aux obscurs, aux oubliés, à ceux qui mettent leur
roue, leur vélo, leur bidon, leur âme, leur cœur et leurs quadriceps au service d’un leader, le
place dans l’ultime échappée et l’amènent dans un fauteuil à cent mètres de la ligne. Que, ils
l’espèrent, il franchira en vainqueur. Oui un livre sur les gregarii des temps modernes, les
équipiers d’aujourd’hui.
Et ce livre il le fera avec un pote du temps passé et des courses de cadets. Un pote avec
lequel il avait tiré sur le guidon quand ils avaient quinze ans. Un pote devenu pro et
aujourd’hui pote de tous les pros du peloton : Perrig Quéméneur.
Et puis comme d’autres ont fait le casse du siècle, lui a fait le super-coup des championnats
du monde. Ceux d’Innsbruck 2018 où Cyrille Guimard le fera entrer dans le saint des saints.
L’hôtel de l’équipe de France où il découvrira comment nos plus grands leaders - de Tony
Gallopin à Thibaut Pinot en passant par Romain Bardet et Julian Alaphilippe - ont joué aux
équipiers…d’un jour.
Vendredi 12 juillet à partir de 16 heures et à la Librairie de Paris séance de signature de Grégory
Nicolas pour son livre « Équipiers »
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