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Il est des histoires qui vous traversent et vous empoignent pour y
laisser une marque, sensible et profonde, aussi forte peut-être que
pour celui qui la raconte. « Nu dans mes bottes » est un récit
émouvant et bouleversant sur la vie d’un champion cycliste, ancien
coureur professionnel devenu commercial pour une marque de
lunettes bien implantée dans le vélo et accusé d’avoir vendu du pot
hollandais.
Point de déni ni d’apitoiement, Patrick Béon, 59 ans aujourd’hui, se
livre sans complaisance et raconte les affres de son jugement dans
l’affaire dite « de Rennes » ou plus communément appelée « l’Affaire Béon ». Inculpé pour la vente de produits
dopants dans le milieu controversé du cyclisme et condamné en appel en juin 2003 à six mois de prison ferme
et trente avec sursis, l’auteur plonge au plus profond de lui-même et délivre un témoignage percutant. On
devine l’enfance perdue d’un enfant battu éloigné de ses pairs et confronté très tôt à la dureté de la pauvreté,
on respecte le parcours sportif et professionnel d’un cycliste reconnu et d’un commercial efficace, on partage la
souffrance d’un homme qui s’oublia parfois dans l’alcool, (difficile à admettre eu égard à son enfance), on
soutient l’individu abandonné dans l’antre obscur et rude de la prison, on compatit aux efforts d’un père
débordant d’amour pour ses enfants et on espère la résurrection d’un être descendu en enfer mais résolument
tourné vers la vie…
Pour tous ceux qui croient que cela n’arrive pas qu’aux autres ou que l’herbe est plus verte ailleurs, « Nu dans
mes bottes » est une claque aux préjugés, aux condescendances et aux complaintes : plus qu’un livre, il est
une ode à la vie.

Patrick Béon, âgé de 59 ans, est originaire de Bretagne. Habitué très tôt à se battre pour survivre, son parcours force
le respect. Happé par la passion du vélo, il fut l’équipier de Bernard Thévenet et est devenu rapidement un des
meilleurs cyclistes amateurs des années 70 avec notamment une victoire au Paris-Roubaix (1973) et au Critérium
national de la route (1976). Arrêté pour un trafic de produits dopant en 2002, il purge en 2003 une peine de prison
qui le détruit physiquement et psychologiquement. Père de trois enfants, Nicolas, Sébastien et Paolina, il s’efforce
aujourd’hui de se reconstruire. Il travaille ainsi comme agent immobilier et s’est mis à l’écriture depuis 2000. Il
signe son premier ouvrage aux Éditions Prolongations.
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