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2. L’appel à un ami 
 

 

 Ça fumait dans le jardin. Au milieu de la pelouse, cuissards et maillots déchirés 

fournissaient l’épaisse masse grise toxique s’échappant vers le ciel.  

 

« — Faut savoir détecter le talent de chacun car on a tous un. Pour certains c’est le sport et 

d’autres c’est de vendre des outils. Chacun son rayon. 

— Vous avez sûrement raison, Monsieur Larnac Jr. 

— T’aimes le flamenco, la corrida, le Barça ? 

— Bah... Je ne sais pas trop, Monsieur Larnac Jr. 

— Parfait. Sauf pépin à venir, je t’assure ta place pour l’Espagne. Je ne te sens pas assez mûr 

et bien trop réfléchi pour supporter le Tour. Si tu y fais quelque chose de notable là-bas, on 

pourra te revendre à bon prix en fin d’année. Dans le cas contraire, tu as ma parole de Larnac 

Jr. Il y aura toujours une place pour toi dans un rayon chez Bricoulou. Bonnes vacances 

Piclaven, une bise à ta femme. Comment s’appelle-t-elle au fait ? ». 

 

Cette annonce au petit matin par un coup de téléphone de Larnac Jr à cinq jours du départ du 

Tour ne finissait pas de pédaler de manière saccadée dans le cerveau de Piclaven. Alors penser 

qu’en ce moment même ses coéquipiers devaient parader à la présentation des équipes sur l’île 

de Noirmoutier ne lui donna qu’une envie : raviver la flamme. Les posters et cartes coureurs de 

l’équipe, tout comme la liasse de coupons de réduction à monter soi-même valables chez 

Bricoulou, passèrent au grill à leur tour, sous le regard de Martine qui rentrait de sa tournée 

d’infirmière libérale et se garait face à la scène. Vivant l’enfer du Nord depuis le coup de fil 

assassin de Larnac Jr, elle ne s’inquiéta pas davantage de voir le feu dans le jardin familial. Elle 

calma les braises au jet d’eau puis, valise de soins à la main, partit à la recherche de son conjoint. 

Aiguillée par le bruit incisif émanant du garage, elle inspira un grand bol d’air et ouvrit la porte. 

De dos et les bras en ébullition, son époux s’activait sur son vélo. 

— Mais qu’est-ce que tu bricoles encore, Erwann ? 

— Regarde-moi ça, Martine ! Et dire que j’ai failli faire le Tour sur une merde pareille. De la 

véritable camelote. De l’authentique tuyau de chauffage. À peine un petit coup de scie à métaux 

dans le buffet et il rompt sans panache. Les vélos Plombex, 80,1% plomb et 19,9% latex, c’est 

de la merde !!! En début de saison j’étais sceptique, mais là, j’en suis sûr à 100,1%. 
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Sur l’établi devant son mari déchaîné, Martine découvrit les fourreaux disloqués de la fourche. 

Plus loin sur le sol, la roue avant divisée en huit quartiers et, ayant servi de projectile pour briser 

la photo de famille encadrée de l’équipe, les manivelles. Lassé de scier, Piclaven s’empara de 

la hache pour donner le coup de grâce et s’attaqua aux derniers survivants, les haubans. 

— Ah ils ont voulu la mettre bien profond à Piclaven ? Ils ne savent pas ce qu’ils ont déclenché 

là. Je vais leur pourrir leur Tour, parole de Breton ! J’ai des relations dans le peloton. Je connais 

du monde pour leur barrer la route. Je peux te le garantir, Martine, pas un Bricoulou n’ira mettre 

le nez à la fenêtre et encore moins faire parler de lui !  

Tandis qu’Erwann fendit net le tube de selle en se plaignant d’avoir fait tant de kilomètres sur 

une assise si peu fiable, Martine, prête à bondir, attendait la bonne seconde pour le capter une 

fois défoulé. 

— Il n’y a pas que le Tour, Erwann. Ce n’est rien que trois petites semaines sur toute une année. 

Tu auras plein d’autres occasions où tu pourras leur prouver qu’ils ont eu tort. 

Sidéré par les propos de Martine, comme par une attaque décisive d’un coureur n’ayant pris 

aucun relais pour aller s’imposer, la hache lui en tomba des mains.  

— Mais tu n’as vraiment jamais rien compris au vélo, Martine ! Ça fait cinq ans qu’on vit vélo 

ensemble, qu’on mange vélo, qu’on ne dîne plus chez ta mère qui pense me faire plaisir à 

chaque fois avec son gratin de macaroni au gras, qu’on s’accouple que quand y’a pas vélo, et 

toi... tu... tu n’as jamais rien capté à l’essence si raffinée de ce sport ? s’attrista-t-il la bave aux 

lèvres, face à Martine devenu le poids du mépris de toute sa vie de cycliste incompris. Ces trois 

semaines représentent le but ultime pour une majorité de coureurs dont je fais parti, Martine. 

C’est pour ces vingt et un jours de labeur dans le bonheur que chacun donne autant de coups de 

pédale douze mois durant. Être absent de la grande fête du vélo, c’est être inexistant, inutile, 

déjà mort. Pire, Martine. Un amateur ! frissonna-t-il en prononçant ce mot infâme, réveillant en 

lui le chemin de croix gravi pour enfin rejoindre la cour des grands. Demande à n’importe qui 

dans la rue de te citer une course en dehors du Tour ? 

— Mes parents aiment bien aller chaque année à la course du village qui se termine à la tombée 

de la nuit pour lancer le premier week-end de septembre. 

— OK, donc hormis le Tour et la nocturne du village une fois l’année ? 

— Moi je connais Paris-Nice... 

— Walou. Nada, Martine ! Ne joue pas à la plus maline. Pour les gens, le vélo c’est le Tour ! 

Le reste n’est que kermesse du dimanche pour combler l’ennui maladif des petites gens qui 

noient leur tristesse dans la bière, les frites et la pathétique ambiance des fêtes foraines. Et moi, 

je ne suis pas un forain. Et encore moins un animateur de pêche à la ligne. 
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— Tu auras encore ta chance l’an prochain..., tenta-t-elle de le consoler en l’approchant 

calmement. 

— Ils me virent, Martine ! se défendit Erwann en lui barrant la route avec un bout de son vélo 

rapidement récupéré au sol. Quand on t’envoie faire l’Espagne, c’est pour préparer les soldes 

de fin d’année. Et si en plus, je ne fais rien là-bas, ce qui est toujours possible par poisse ou 

méforme, c’est direction le chômage et la fin des belles côtelettes dans l’assiette, enragea-t-il 

en passant en revue un à un ses tuyaux Plombex morts sur le champ de bataille. 

— Tu ne penses pas que tu dramatises un peu trop ta vie ?  

— Le vélo, c’est fini, annonça-t-il en déposant son arme de plomb au sol. Je ne veux plus en 

entendre parler. Tu m’entends, Martine ? Pas un mot en lien avec ce sport ne sera prononcé 

dans cette maison. Que l’on devra sûrement quitter avant la fin de la saison, d’ailleurs... 

D’un coup de pied chassé, Martine écarta l’objet contendant les séparant et tenta de prendre 

dans ses bras l’homme blessé qui partageait sa vie pour le meilleur (quand c’était possible) et 

pour le pire (devenu une longue course par étapes). 

— Après ta non-sélection pour les classiques Flandriennes et le Dauphiné, cette troisième 

déception de l’année finira par s’estomper cette fois encore, soupira-t-elle en allant ranger tout 

objet périlleux dans un périmètre assez proche de son mari en manque d’oxygène. 

— Ah, ils n’ont pas fini d’entendre parler de Piclaven, reprit-il en revenant devant sa femme 

avec un index menaçant levé vers les cieux. J’ai des dossiers sur chacun et j’en ai vu des choses, 

promesse de Breizh !  

— Fais comme tu veux, rétorqua-t-elle avant de tendre l’oreille vers l’escalier d’où parvenait 

la sonnerie du téléphone. Moi, je vais répondre, l’informa-t-elle en vérifiant d’un dernier coup 

d’œil si la scène de crime était parfaitement sécurisée. Si c’est encore ta mère, je lui dis que tu 

t’entraînes ? 

— Tu me provoques encore ? aboya Erwann vers sa femme. Je ne veux parler à personne, 

Martine. Personne ! hurla-t-il en fouillant comme un chien dans un jeu de quilles sur l’étagère 

où étaient entreposés les bidons de détergents et d’inflammables pratiquement vides. Il ne cacha 

pas sa déception en les envoyant valser. De toute façon, je vais aller finir le boulot en vrai 

Breton. Prendre la mer, me laisser chavirer par la houle et quand mon bateau se fera enfin 

retourner, je me laisserai couler dans le glaz pour enfin... 

Sans attendre d’avoir tous les détails de la fin de vie romanesque de son mari, Martine claqua 

la porte puis relâcha un profond soupir en bas de l’escalier. À chaque marche gravie, une 

nouvelle idée de reconversion pour son mari lui traversait l’esprit. Vélociste, scieur de métaux, 

pyromane, chauffagiste, CRS, premier homme pipi au tout nouveau centre commercial « La vie 
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en bien mieux », spécialiste de la dépression sportive à son compte puis la plus tenace, chômeur 

à vie, arriva en tête au sommet des marches. Il lui faudrait rapidement parler de la situation à 

papa pour savoir s’il pourrait prendre Erwann à l’essai dans la boulangerie familiale. Moins 

inspirée pour trouver une meilleure issue, elle décrocha le combiné. 

Abasourdie par la conversation engagée, elle hésita un instant puis redescendit les escaliers 

deux à deux. À mi-pente elle entendit un choc lourd au sol et se dépêcha d’ouvrir la porte. 

— Mais qu’est-ce que tu as encore fichu, Erwann ? Il faut vraiment que tu cesses de bricoler. 

Ce n’est pas ton truc et je ne t’en ai jamais voulu. 

— Aaahhh !!! gémissait-il comme une bête blessée. La valve m’a griffé le cou. Quel matériel 

de merde ! Laisse-moi, Martine ! Faut que j’en finisse ! Va plutôt me trouver une vraie corde 

solide à « La vie en bien mieux ». Tu parles d’un nom à la con ! Mais ils ont tout ce qu’il faut 

là-bas. 

La tête au sol avec une chambre à air autour du cou, Erwann avait tenté l’irréparable. Mais 

grâce à une rustine mal posée sur un trou trop important, le caoutchouc n’avait pas résisté face 

aux soixante-dix kilos du puncheur Breton (considéré comme un poids de forme naissant par 

l’intéressé non suicidé). 

—Monsieur Jean-René Larnac est au téléphone. Il a dit que c’est urgent, précisa-t-elle en 

essayant de relever son mari trop lourd et cloué au sol. 

— J.R, c’est le raccourci de Junior, Martine. Pas Jean-René mais Bernard. 

— Hein ? 

— Ah le salaud ! J’ai le pif pour sentir la merde. Il veut en plus me retirer l’Espagne ? s’insurgea 

Erwann en se contractant des mollets aux trapèzes au point de toxiner et de voir des étoiles lui 

picoter les yeux. De toute façon, je n’ai plus de vélo. Il ne me reste plus qu’à aller me jeter dans 

le feu du jardin jusqu’à ce qu’une mort lente, insupportable et bruyante s’en suive. Moi, Erwann 

Piclaven, coureur cycliste au palmarès en si prometteur devenir, tué dans l’œuf par une 

hiérarchie incompétente et... 

— OK et je lui réponds quoi à Junior ? Que tu n’es pas là ? Que tu es parti brûler et que tu 

reviens ? 

— Tu ne me crois pas capable de me retirer en hommage à Jeanne d’Arc ? se vexa-t-il à s’en 

arracher les cheveux. 

— Il a parlé d’un souci avec Jason Lahouine mais je vais aller raccrocher pour ne pas le faire 

patienter plus longtemps.  

— Lahouine ? se releva d’un bond Piclaven en tenant sa gorge écorchée et qui piquait. Martine, 

va allumer la télé, j’arrive ! poursuivit-il en chassant la poussière sur ses vêtements. 
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— Va répondre toi-même, le rembarra-t-elle. Moi, je vais aller éteindre le brasier que tu as 

causé avant que les pompiers ne débarquent et que cette histoire de Tour ne finisse pas dans la 

rubrique des faits divers demain dans la presse. 

— Martine ! cria-t-il en la rattrapant par le poignet comme la toute première fois qu’ils s’étaient 

embrassés sur la jetée d’Erquy par une douce nuit après une course qu’il n’avait pas fini (la 

parade classique !). J’ai besoin de toi pour une fois..., osa-t-il ajouter à son épouse qui inspira 

comme appris à ses cours de yoga pour ne pas le renvoyer au tapis d’une prise de judo, qu’elle 

pratiquait aussi. 

 

Tous les deux postés devant le poste de télévision avec Larnac Jr toujours en attente, sagement 

posé sur le guéridon, ne perdaient pas une miette du reportage en direct sur la TV des sports. 

« — Mon cher Roger, que pouvez-vous nous apprendre sur ce qui vient de se passer, dans le 

bateau de l’équipe Bricoulou qui revenait de la présentation officielle sur l’île de Noirmoutier ? 

— Des sources que je détiens à l’instant où je prends l’antenne, il semblerait que le leader des 

Bricoulou, Jason Lahouine, un potentiel prétendant au top 10 à Paris selon les plus optimistes, 

se serait levé pour saluer la foule massée le long de la terre ferme. À priori, des vagues 

provoquées par l’hélicoptère qui filmait au-dessus du bateau bien plus puissant transportant 

l’équipe du vainqueur sortant qui filait vers l’île ont chahuté plus que prévu le petit bateau des 

Bricoulou. Et Lahouine, trop affûté pour un début de mois de juillet, serait tombé à l’eau. 

Croyant à une nouvelle plaisanterie de leur leader pour faire le show et coutumier du fait, ses 

coéquipiers n’ont pas bougé et même applaudi quand il criait qu’il se noyait. Mais après deux 

minutes de silence sous l’eau et malgré une capacité de VO2 max hors norme du champion 

cycliste franco-anglais, son plus fidèle gregario l’Irlandais Robbie O’McLaykann, qui préfère 

les plaisanteries les plus courtes, a plongé pour ramener son leader qui est actuellement pris 

en charge par les secours. Le Tour serait-il déjà compromis pour Lahouine ? Sommes-nous 

devant un cas de dysfonctionnement physique ? Une méforme manifeste ? À l’avènement d’un 

scandale qui ravagerait toute l’équipe ? Nous le saurons très vite et comptez sur moi pour 

fouiner la moindre information pour que nos fidèles téléspectateurs soient au courant des 

travers de la grande fête du Tour. C’était Roger Fouillemaird, votre envoyé spécial au pied 

marin, en direct du Tour pour La TV Des Sports ».  

 

Tremblant et après un échange de regard avec Martine, Erwann attrapa le téléphone par le fil et 

s’assit pour se tenir plus tranquille. 

— Allô ? Mon cher Piclaven ? C’est vous que j’entends respirer comme un enragé ? 
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— Que me voulez-vous, Monsieur Larnac Jr ? répondit-il en fixant Martine qui suivait la 

conversation grâce au haut-parleur. 

— Décidément, on ne se quitte plus ces jours-ci. Bon, je suis pressé alors réglons rapidement 

ce problème pour lequel tu es la solution. Lahouine ne sera peut-être pas en mesure de prendre 

le départ du Tour dans deux petits jours. Personne ne se doutait qu’il ne savait pas nager et à 

vrai dire jusqu’à aujourd’hui on s’en foutait. Il a malencontreusement rencontré une famille de 

méduses et avec ses broches à la clavicule et au tibia, ça a fait « tilt ». D’après Géfin sur place, 

ce n’est pas beau à voir. Bref, ton équipe a besoin de toi pour jouer le remplaçant de luxe 

pendant au moins vingt-quatre heures, au cas où... Alors boucle ta valise, saute dans le premier 

train en partance pour la Vendée et Pascal Phorevœur passera te récupérer à la gare. N’oublie 

pas de prendre ton vélo, ils auront besoin de ton mulet, au cas où... mais autant te prévenir tout 

de suite, Piclaven, si tu dois le remplacer, ne prends pas cet appel comme un cadeau de vacances 

dans un bain de foule au soleil. Car, comme j’ai déjà pu mettre toute l’équipe au parfum, si on 

n’entend pas parler de Bricoulou sur ce Tour, ça sera bon pour personne. On se comprend ? 

— Je vous ai bien entendu, balbutia Erwann en se remémorant comment il avait pris soin de 

son Plombex d’entraînement. 

— Et repense à notre petit dîner en tête-à-tête. Comme tout bon vendeur qui met du cœur à 

l’ouvrage, il y a une prime à la clé. Et moins il y a de monde autour de la table, plus la part du 

gâteau lui revenant sera sucrée. On se comprend toujours ? 

— Vous verrez que vous avez fait le bon choix avec... 

— Pas besoin de m’en raconter plus sur ta vie. J’ai un dernier coup de fil à passer avant de 

m’envoler en business class pour l’eau turquoise des Bahamas. Le boulot, quoi. 

 

***** 

 
Quelques instants plus tard 
 
 
— Que fait-on maintenant que Lahouine est out ? s’énerva Larnac au téléphone sans même un 

bonjour à Géfin au bout du fil et encore bien émoussé du récent incident.  

— C’est un jour noir pour nous tous, Monsieur Larnac Jr. Imaginez, hier encore, Lahouine avait 

organisé une superbe journée de détente et aux petits soins pour tous ses coéquipiers. Un gars 

en or comme lui, à se démener pour maintenir la cohésion d’équipe comme personne, pour tirer 

le groupe vers le haut et qu’ensuite tous se liment tous jusqu’à la moelle pour sa poire, c’est 
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bien la marque des grands champions. Vraiment, avec Pascal, on n’a pas de mot.  Quand on l’a 

vu partir sur la civière, c’est tout le staff qui en a chialé.  

—C’est évident qu’en signant cet engagement avec vous, je comptais sur lui pour m’assurer 

des heures de pub à l’avant dans les étapes de montagnes. Mais maintenant que c’est mort à 

99%, ma question est simple, Géfin : Citez-moi un Bricoulou capable de me donner un retour 

sur investissement ? 

—Avec neuf Bricoulou au départ, tous prêts à se dépouiller pour vous, de beaux exploits 

peuvent surgir n’importe où et n’importe quand.  

— Après en avoir vu plus d’un à l’œuvre, vous me permettrez d’en douter. Et même si, par 

déformation professionnelle, j’anticipe légèrement sur les évènements, je ne vois pas 

comment notre collaboration peut avoir de l’avenir. Avec ces neuf flèches-là, je ne vois pas 

comment rivaliser de génie et de réussite face au reste du peloton. N’oubliez pas la clause de 

notre partenariat qui me permet d’y mettre un terme dès la ligne d’arrivée des Champs-

Élysées franchie. 

— Nous leur mettrons chaque jour la pression pour qu’à chaque étape nous soyons en mesure 

d’aller chercher la victoire, soyez-en certain. Avec Pascal, on s’appuiera sur l’expérience de 

notre capitaine de route, le grand Marcel Trainequile, et les qualités spontanées de chacun. 

— Il vaudrait mieux pour tout le monde que les rouages fonctionnent. Je dois vous laisser. 

Mon avion pour mon exploration des icebergs et des aurores boréales en chiens de traîneau au 

Groenland va partir. 

— Ce n’était pas pour les Bahamas ? 

— Ah si, parfaitement. Le grand froid sera mon voyage d’après. C’est ça d’avoir la tête dans 

le guidon pour maintenir le cap de Bricoulou. 

 


