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Sans peur et sans
reproche, Laurent
Bayart mélange les
genres. Cet écrivain
met ses dons d’écriture
au service de la
bicyclette au point de
figurer parmi les
prétendants au prix Les
soleils de Nucera.

« J’ai la chance d’être dans l’échap-
pée, ce n’est jamais évident vu le
nombre d’ouvrages sur le vélo. Pour
moi qui ne suis pas du milieu, c’est
déjà fabuleux, il faudrait quelques
poussettes pour la victoire ». Lau-
rent Bayart a le sens de la formu-
le, il ne saurait en être autrement.

Se mettre en selle ou s’atteler à
l’écriture relève du même plaisir
pour ce Bas-Rhinois, un écrivain
qui transforme en mots ses senti-
ments emmagasinés sur un vélo.
Et l’association Lire à Saint-Etien-
ne a retenu son ouvrage Un
amour de bicyclette ou La flamme

rouge parmi les finalistes du Prix
les soleils de Nucera. Une récom-
pense destinée à un auteur qui a
consacré un ouvrage au cyclisme
en mémoire de l’écrivain Louis
Nucera, renversé sur sa bicyclette
par un chauffard en août 2000.

Le Bas-Rhinois de 53 ans est en
compétition pour succéder no-
tamment à Eric Fottorino, prési-
dent du directoire au Monde, avec
Je pars demain (2002) ou encore à
Jean Bobet, ancien cycliste pro-
fessionnel et journaliste, avec La-
pize, celui-là était un As (2004). « Je
ne suis qu’un écrivain cycliste, ce
serait merveilleux d’être présent à
Paris-Nice en mars, où sera remis le
prix ». Pour figurer aux côtés du
directeur de course, Christian
Prudhomme, le Mundolshei-
mois devra séduire ce dernier
mais aussi Michel Drucker, Jac-
ques Balutin ou encore Bernard

Thévenet. « Avec mon ouvrage, je
voulais montrer que le vélo n’est pas
forcément un sport de spartiates,
mais quelque chose d’érotique, de
rabelaisien et d’épicurien ». Un
plaisir partagé avec le peintre
bourguignon Bruno Cortot qui
rythme l’ouvrage avec ses dessins
« déjantés » ou encore avec l’an-
cien professionnel Alain Vigne-
ron, qui a rédigé une préface,
« une plume avec beaucoup d’es-
prit » selon Laurent Bayart.

Suite à un accident

Le Strasbourgeois de naissance,
qui en est venu à l’écriture suite à
un accident de vélo à 18 ans lors
d’une sortie dans les Vosges -
« Ça m’a fait réfléchir, un ami
m’avait envoyé des livres de Jacques
Prévert, ça a été un choc salvateur »
- s’est remis en selle depuis dix
ans. « Et je me suis mis à écrire en

roulant. J’enregistre tout dans ma
tête et je le retranscris le soir sur mon
ordinateur ».

Et des écrits à la bicyclette, Lau-
rent Bayart a emmené Alain Vi-
gneron vers le Val d’Ajol, puis
Beaune via trois longues étapes
pour une arrivée festive autour
du livre. « Il y avait un défi sportif
avec une arrivée dans une cave avec
des musiciens et un spectacle autour
du livre pour deux jours de fêtes,
alors que nous étions ambassadeurs
du vin d’Alsace. C’était un plaisir
autant que d’écrire ce livre ».

À ce point communicatif qu’il
pourrait décrocher le bouquet
des soleils de Nucera.

Gilles Legeard

Un amour de bicyclette ou La flamme
rouge, de LaurentBayart avecdes illustra-
tions de Bruno Cortot, préface d’Alain Vi-
gneron, aux éditions LaMaison de Papier,
173 pages, 15 €

Livres Le chevalier Bayart

« La grande histoire 
de l’OM »
Alain Pécheral livre une mise à jour
complète de la Grande Histoire de
l’OM, agrémentée, toujours, des
nombreuses statistiques qui font sa
marque de fabrique. Depuis 2007, il
s’est passé beaucoup de choses…

F« LA GRANDE HISTOIRE DE L’OM »
Par Alain Pécheral. 528 pages.
19,90€. Éditions Prolongations.

« Le livre d’or du 
football 2010 »
Outre les multiples péripéties de la
Coupe du monde, comme l’incroya-
ble grève des Bleus, ce document
répertorié comme le n°1 en langue
française propose une analyse ex-
haustive de la saison 2009-2010
avec, notamment, le sacre de l’OM.

F« LE LIVRE D’OR DU FOOTBALL
2010 ». De Fabrice Jouhaud et
Gérard Ejnès. 167 pages. 22,90 €.
Éditions Solar.

« Le livre d’or du 
basket 2010 »
Comme chaque année David Loriot
dissèque avec passion et détails tous
les événements marquants de l’an-
née, tant sur le sol français qu’aux
États-Unis.

FLE LIVRE D’OR DU BASKET 2010.
De David Loriot. 140 pages. 29,00 €.
Éditions Solar.

Le livre d’or de la F1
Avec le retour de Michael Schuma-
cher (41 ans le 3 janvier 2010) et le
transfert de Fernando Alonso chez
Ferrari, le championnat du monde
2010 a pris un nouveau visage. La
face cachée de cet affrontement de
géants sera, selon une tradition bien
établie, l’attrait majeur du Livre d’or
2010.

FLE LIVRE D’OR DE LA F1 2010. De
Renaud de Laborderie. 139 pages.
29,00 €. Éditions Solar.

Les grandes années 
du cyclisme
Le premier tome de cette nouvelle
collection traite des années 60, an-
nées mythiques pour la société fran-
çaise, celle des yéyé, de la mini jupe
et de mai 68, autant de références
qui sont abordées en complément
de lecture, pour plonger le lecteur
dans l’atmosphère et la (re) décou-
verte de cette période dorée.

FLES GRANDES ANNÉES DU CYCLIS-
ME. De Jean-Paul Vespini. 139 pages.
25,00 €. Éditions Jacob-Duvernet.

« Les lions indomptables »
Depuis cinquante ans, l’équipe de
football du Cameroun, surnommée
Les Lions Indomptables, a su se for-
ger un nom et une réputation au
sein de l’élite mondiale du ballon
rond. Calixthe Beyala met tout son
talent d’écrivain et tout son cœur de
supportrice au service de l’équipe
légendaire de son pays natal.

FLES LIONS INDOMPTABLES. De
Calixthe Belaya. 131 pages. 19,00 €.
Éditions AlbinMichel.

« Livre d’or du 
cyclisme 2010 »
Livre d’or du cyclisme 2010 débute
cette fois-ci avec un hommage sans
concession à Laurent Fignon décédé
du cancer. Comme à son habitude,
Jean-François Quénet dissèque par
ailleurs l’année 2010 du cyclisme,
des épreuves du calendrier français
comme international, sans rien
omettre. Des faits de course aux
informations secrètement tenues
sur l’instant, tout est mis en lumière
pour éclairer les grands tours en
priorité. Les classiques sont passées
en revue en clichés et s’effacent en
récit au profit de la rumeur du vélo
électrique attribué à Cancellara.

F«LIVRE D’OR DU CYCLISME ». De
Jean-François Quénet. Préface de
Jean Cormier. 142 pages. 29 €.
Éditions Solar.

« Le livre noir 
des Bleus »
Après la défaite face au Mexique à la
Coupe du monde en Afrique du Sud,
la colère gronde, les langues com-
mencent à se délier, L’Équipe sort
une « bombe » en une, les joueurs
pètent les plombs, Domenech ne
maîtrise plus rien, la Fédération est à
la rue, les Bleus deviennent la risée
du monde entier, le président de la
République convoque une réunion
de crise et réclame des États géné-
raux du football (pour octo-
bre 2010) : la pathétique déroute
d’une équipe médiocre se transfor-
me en affaire d’État et fait imploser
le football français. Et tout cela était
prévisible… C’est cette autopsie d’un
désastre annoncé que raconte Le Li-
vre noir des Bleus : pour la première
fois la vérité, toute la vérité sur une
débâcle qui prend sa source lors du
mondial 2006, voire avant. À la caco-
phonie médiatique déclenchée par
ce séisme, Vincent Duluc répond par
une enquête minutieuse, et propo-
se, grâce aux sources lesmieux infor-
mées, une analyse documentée de
ce qui s’est réellement passé pour en
arriver là.

FLE LIVRE NOIR DES BLEUS. De
Vincent Duluc. 270 pages. 19,00 €.
Éditions Robert Laffont.

« L’année du 
cyclisme 2010 »
L’année du cyclisme 2010 est un récit
exhaustif des épreuves majeures du
calendrier international. Des grands
tours aux classiques, tous les rendez-
vous sont passés en revue pour revi-
vre le film de la course. On se replon-
ge dans l’événement et les mots font
défiler les images des performances
des cyclistes du peloton mondial.
Jean-Damien Lesay se plaît aussi à
user des jeux de mots pour animer
ses écrits. Plus que Laurent Fignon,
tous les disparus de l’année sont
aussi passés en revue en guise d’épi-
logue.

F« L’ANNÉE DU CYCLISME
2010 ». De Jean-Damien Lesay. 144
pages. 24,9€. Editions Calmann-Le-
vy.

Dopage dans le foot
À rebours de l’optimisme béat qui
règne dans le monde du football, le
docteur Jean-Pierre de Mondenard
démontre, preuves à l’appui, que le
football est gangrené par les transfu-
sions sanguines, l’EPO et autres hor-
mones indétectables.

FDOPAGE DANS LE FOOTBALL : LA
LOI DU SILENCE. De Jean-Pierre de
Mondenard. 379 pages. 19,90 €.
Éditions Jean-Claude Gawsewitch.

Foot : le grand guide 
des passionnés
Il n’y a pas d’âge pour se mettre au
football : ce guide présente aux plus
jeunes les règles de ce jeu. Chaque
double page aborde un aspect :
l’équipement, les positions sur le
terrain, le rôle du gardien ou de
l’arbitre, les ruses, les passes, etc.

FLE GRAND GUIDE DES PASSION-
NÉS. 208 pages. 18,90 €. Éditions
Gallimard jeunesse.

« Foot et politique »
Le football et la politique sont les
deux grands sujets préférés des Fran-
çais. Alors, quand les politiques
s’emparent du sport national ce nou-
vel opium du peuple c’est pour faire
avancer leurs idées, mais surtout
pour conserver leurs mandats.

FFOOT ET POLITIQUE D’Antoine
Grynbaum et Romain Schneider.
Éditions Jean-Claude Gawsewitch.
320 pages. 19,90 €.

« Rugby d’autrefois»
Plongé dans le milieu rugbystique
depuis sa plus tendre enfance, le
journaliste Jacques Verdier livre Rug-
by d’autrefois, un condensé de nos-
talgie. Avec des clichés ambiance la
plupart en noir et blanc, le directeur
de Midi Olympique fait savourer sa
madeleine de Proust avec sa plume.
De souvenirs en visions du jeu
autant que des hommes, ce regard
en arrière sur « le rugby à papa » est
savoureux. Il respecte l’esprit de ce
sport, sans ne rien trahir. Et si
l’auteur annonce en avant-propos
qu’il ne veut pas opposer « son »
rugby à celui de l’ère moderne, le
décalage apparaît pourtant flagrant
avec en toile de fond le manque de
fraîcheur du professionnalisme
d’aujourd’hui. Ce qui n’empêche pas
Jacques Verdier de livrer des écrits
parfois acides notamment à propos
des citrons avalés à la mi-temps.

F« RUGBY D’AUTREFOIS » De
Jacques Verdier, 256 pages. 29,9 €.
Editions Flammarion.

« Sports et médias »
Cet ouvrage analyse les relations et
les interactions entre les sports et les
médias dans une logique dialectique
en considérant lesmédias comme un
élément structurant du sport et le
sport comme un élément structu-
rant des médias, dans une perspecti-
ve historique.

F« SPORTS ETMÉDIAS » DeMichael
Attali. 832 pages. 60€. Éditions
Atlantica-Séguier.

Laurent Bayart écrit comme il
pédale, dans la bonne humeur.
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