Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer voilà l’invitation de Jean-Noël Blanc sur la page
d'accueil de son site. Si vous le voulez bien, donnons-nous la douce peine de pénétrer son
univers...
Jean-Noël Blanc est stéphanois. Il a épousé l'art de vivre de Saint-Etienne : entre passé industriel
glorieux, football, vélo, architecture, une ville à la campagne. Et la gentillesse bien réelle de ses
habitants. Jean-Noël Blanc a exploré tour à tour ces domaines riches et variés, aussi par l'écriture
et le dessin.
Il est un auteur dont l'oeuvre est empreinte de ses expériences d'homme et … il pratique le vélo !
Attention, pas la bicyclette. Quand il dit vélo ce n'est pas la balade avec sacoches et garde-boue.
On est dans l'ascension du Ventoux, du Tourmalet ou des cols des Alpes. Il nous entraîne dans sa
roue quand il raconte ses exploits avec humour et modestie.
Son écriture évoque les prouesses sportives des champions auxquels il voue une profonde
admiration. Vous croyez les épopées disparues, lisez La légende des cycles et retrouvez les duels
célèbres (comme Anquetil et Poulidor), les combats de Titans. Vous suivrez les courses cyclistes
comme autant de tournois chevaleresques ou de tragédies antiques dont les acteurs sont les
coureurs et les poètes, journalistes ou écrivains !
Mais le plus réjouissant à lire Jean Noël Blanc, c'est de sentir son plaisir pour les mots, son
humour, ses facéties, ses récits brefs et tonifiants. Il pratique une auto-dérision qui met à l'aise le
lecteur. Il aime à faire partager sa joie de vivre et n'hésite pas à nous donner quelques conseils :
la santé c'est le vélo, vous dis-je...
Nous avons reçu cet auteur de la bonne humeur le samedi 16 mars au Shed à l'occasion du ParisNice. Rencontre réjouissante s'il en fut.
Il est aussi à la même table que Paul Fournel, samedi à 18 heures.

