
 



Sommaire 

 

Bleu = chapitre sur la F1 (essai, qualif, course) 

Vert = chapitre sur le monde de la F1 (préparation de course, discussion avec d'autres pilotes ou 

membres de l'écuries, interview, etc) 

Orange = chapitre sur la vie privée de Nico Busy 

 

 

Introduction (page 5) 

Chapitre 1 : La bonne nouvelle 

Présentation de la saison 2004 (page 7) 

I. Grand Prix d'Australie (page 9) 

Chapitre 2 : Ma première interview 

Chapitre 3 : Un vendredi galère 

Chapitre 4 : Sensations fortes garanties 

Chapitre 5 : La grand angoisse 

Chapitre 6 : Ma première qualif 

Chapitre 7 : Dans la F1, il y a aussi la stratégie 

Chapitre 8 : Les félicitations de Schumi 

II. Grand Prix de Malaisie (page 17) 

Chapitre 9 : Une journée à Sepang 

Chapitre 10 : La pluie peut faire des surprises 

Chapitre 11 : Les qualifs sous la pluie, ça change tout 

Chapitre 12 : Après le soleil, l'orage 

III. Grand Prix de Bahreïn (page 21) 

Chapitre 13 : Quand le vent se lève 

Chapitre 14 : Le paddock plongé dans l'inquiétude 

Chapitre 15 : Dans le gravier, ça marche beaucoup moins bien 

Chapitre 16 : Attention, accrochage ! 

IV. Grand Prix de Saint Marin (page 25) 

Chapitre 17 : Changement de réglementation  

Chapitre 18 : Quand ça veut pas, ça veut pas 

Chapitre 19 : Quand le moteur fait des siennes 

Chapitre 20 : Faisons classique 

V. Grand Prix d'Espagne (page 29) 

Chapitre 21 : La mauvaise nouvelle 

Chapitre 22 : Mon nouveau coéquipier 



Chapitre 23 : Un plaisir à chaque virage 

Chapitre 24 : Quand les Jaguar me prennent en sandwich 

Chapitre 25 : Quand un fou entre sur la piste 

VI. Grand Prix de Monaco (page 34) 

Chapitre 26 : Mes premiers tours sur le Rocher 

Chapitre 27 : Attention, drapeaux rouges 

Chapitre 28 : Ca chauffe entre Schumi et Alonso 

Chapitre 29 : Les conséquences pour Schumi et Alonso 

 

VII. Grand Prix d'Europe (page 39) 

Chapitre 30 : Dans le coup 

Chapitre 31 : Aïe, ça fait mal 

Chapitre 32 : La première pour Sato 

Chapitre 33 : Au revoir Luca 

VII. Grand Prix du Canada (page 45) 

Chapitre 34 : Alonso, le surexcité  

Chapitre 35 : Alonso, seul au monde 

Chapitre 36 : Et c'est le strike 

Chapitre 37 : Mais où sont les WC ? 

IX. Grand Prix des Etats-Unis (page 51) 

Chapitre 38 : L'excitation peut nous envoyer à la faute  

Chapitre 39 : Busy est de retour 

Chapitre 40 : Les français en forme 

Chapitre 41 : Gené ou Pizzonia ? 

X. Grand Prix de France (page 58) 

Chapitre 42 : Bleu Blanc Rouge, je suis Nico le français 

Chapitre 43 : Deux nouveaux circuits, une disparation 

Chapitre 44 : Qui veut un autographe ? 

Chapitre 45 : Baumgartner en forme 

Chapitre 46 : Un, le chiffre du jour 

XI. Grand Prix de Grande-Bretagne (page 65) 

Chapitre 47 : En chute libre 

Chapitre 48 : Il existe un abonnement pour la 19ème place ? 

Chapitre 49 : Mur en approche 

Chapitre 50 : Nouveau contrat à signer (ou pas) 

XII. Grand Prix d'Allemagne (page 71) 

Chapitre 51 : Circuit rapide, mais je ne suis pas distancé 

Chapitre 52 : Plusieurs pilotes sont confirmés 

Chapitre 53 : En forme 

Chapitre 54 : Barrichello et Schum KO, Kimi OK 



Chapitre 55 : Tu veux échanger mon Trulli contre Sato ? 

Chapitre 56 : Le projet Red Bull 

XIII. Grand Prix de Hongrie (page 78) 

Chapitre 57 : Circuit lent, circuit chiant ? 

Chapitre 58 : Pas de chance la France 

Chapitre 59 : La remontée fantastique 

Chapitre 60 : Merci Olivier 

Chapitre 61 : Le futur Alain Prost (ou moi) 

Chapitre 62 : Deux futurs 

XIV. Grand Prix de Belgique (âge 89) 

Chapitre 63 : Un circuit mythique  

Chapitre 64 : Les éléments perturbateurs change tout 

Chapitre 65 : Les points ou rien 

XV. Grand Prix d'Italie (page 96) 

Chapitre 66 : Monza ? un circuit trop rapide 

Chapitre 67 : Décidément, ça ne veut pas 

Chapitre 68 : Une première depuis l'Australie 2003 

XVI. Grand Prix de Chine (page 100) 

Chapitre 69 : Le cascadeur 

Chapitre 70 : Les personnes défilent 

Chapitre 71 : Dur, dur de ne pas piloter 

Chapitre 72 : Webber surprend tout le monde 

Chapitre 73 : Le déluge s'abat sur Shanghai 

XVII. Grand Prix du Japon (page 111) 

Chapitre 74 : Novices, s'abstenir 

Chapitre 75 : Les quatre prétendants en un dixième 

Chapitre 76 : Circuit magnifique, mais course pourrie 

XVIII. Grand Prix du Brésil (page 117) 

Chapitre 77 : Quatre prétendants pour un titre 

Chapitre 78 : Alonso prend une option 

Chapitre 79 : Qui va être champion ? 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

Mardi 7 Janvier 2003 
Strasbourg, Chez moi 
 
 Tout commence le 7 Janvier 2003. Alors que cette journée se passait comme toutes les 
autres, je reçus un coup de téléphone. Je répondis et à ma grande surprise, c’était Eddie Jordan. 

Nico : Allo ! 
Eddie : Salut Nico, c’est Eddie Jordan, comment vas-tu ? 
Nico : Bien, mais pourquoi m’appelez vous ? 
Eddie : Je t’appelle pour te dire que j’ai vu tes performances en GP2 et que je voulais te proposer un 
contrat pour être 3ème pilote. Tu participeras à la séance du vendredi matin. Est-ce que ça 
t’intéresse ? 
Nico : Evidemment que ça m’intéresse, je vais un peu attendre de voir si d’autre écurie s’intéresse à 
moi, mais si ce n'est pas le cas, j’accepte. 
Eddie : D’accord, je te laisse jusqu'à fin Janvier pour prendre ta décision. 
Nico : Ok, je te répondrais fin Janvier. Salut. 
Eddie : Salut. 

 Aucune autre équipe ne me proposa de contrat mais j’étais tellement content d’aller en F1 
que ça ne me dérangeait pas. Je rappelai Eddie. 

Eddie : Allo ! 
Nico : Salut Eddie, c’est Nico 
Eddie : Ah super, alors as-tu pris ta décision ? 
Nico : Oui, comme aucune autre écurie ne m’as proposé de contrat, je signe pour être troisième 
pilote dans votre écurie. 
Eddie : Super, notre écurie est maintenant au complet et comme nous avons pris la décision de faire 
moins de 10 jours d’essai privé entre le 1er Mars et le 1er Novembre, nous aurons la possibilité de 
faire tourner 3 voitures et donc de faire tous les essais du vendredi. Bon je te laisse, et rendez vous le 
7 mars pour les essais de Melbourne. Salut 
Nico : Salut 

 Le 10 Octobre en sortant de la voiture après la séance d’essai du GP de Suzuka je décide de 
faire un bilan avec Aurélien, mon agent, et Fabien, mon technicien. Ma saison est globalement 
bonne, j’ai finis 1er pilote de l’écurie lors des essais des GP de Malaisie, d’Autriche, de France, 
d’Allemagne, de Hongrie et du Japon. Ma meilleure performance est une 9ème place au GP 
d’Allemagne 

Voilà comment débute la carrière de Nico Busy 

 

 

 

Chapitre 1 : La bonne nouvelle 

Vendredi 12 Décembre 2003 

Strasbourg, Chez moi 

 



 Le 12 Décembre 2003, alors que la saison est finie depuis 2 mois, je reçus un coup de fil 

d’Eddie 

Nico : Allo ! 

Eddie : Salut Nico, c’est Eddie, comme tu le sais, Fisichella est parti chez Sauber et Baumgartner chez 

Minardi, on a donc décidé de titulariser Heidfeld et toi pour la saison 2004, mais il faut bien sur que 

tu me donnes ton accord. Acceptes-tu ou veux-tu du temps pour réfléchir ? 

Nico : Evidemment que j’accepte et que je signe, je suis trop content. Je vais vivre ma 1ère saison en 

F1, merci Eddie. 

Eddie : Pas besoin de me dire merci, comme tu était 3ème pilote et que tu as fait de bonne 

performances, ça me paraissait logique de te proposer un contrat. Tu seras 2ème pilote cette saison, 

donc se sera Nick qui sera prioritaire pour nos nouvelles trouvailles durant la saison, mais si tu fais de 

bons résultats, tu auras peut être une promotion pour être à égalité avec Nick. 

Nico : Cool, ça me donnera une motivation de plus, pour me donner à fond, vivement le 5 mars pour 

les 1er essais à Melbourne. Bon je dois vous laisser, salut. 

Eddie : Salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation de la saison 2004 

 

Les pilotes et les écuries : 

Ferrari : 

1. Michael Schumacher 

2. Rubens Barrichello 

Williams : 

3. Juan Pablo Montoya 

4. Ralf Schumacher 

McLaren : 

5. David Coulthard 

6. Kimi Räikkönen 

Renault : 

7. Jarno Trulli 

8. Fernando Alonso 

BAR : 

9. Jenson Button 

10. Takuma Sato 

Sauber : 

11. Giancarlo Fisichella 

12. Felipe Massa 

Jaguar : 

14. Mark Webber 

15. Christian Klien 

Toyota : 

16. Cristiano da Matta 

17. Olivier Panis 

Jordan : 

18. Nick Heidfeld 

19. Nico Busy 

Minardi : 

20. Gianmaria Bruni 

21. Zsolt Baumgartner 

 



Les circuits : 

1. Australie, Albert Park 

2. Malaisie, Sepang 

3. Bahreïn, Sakhir 

4. Saint-Marin, Imola 

5. Espagne, Catalunya 

6. Monaco 

7. Europe, Nürburgring 

8. Canada, Montréal 

9. Etats-Unis, Indianapolis 

10. France, Magny-Cours 

11. Grande-Bretagne, Silverstone 

12. Allemagne, Hockenheim 

13. Hongrie, Hungaroring 

14. Belgique, Spa 

15. Italie, Monza 

16. Chine, Shanghai 

17. Japon, Suzuka 

18. Brésil, Interlagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Grand Prix d'Australie 

Chapitre 2 : Ma première interview 

Jeudi 4 Mars 2004 

Melbourne, Albert Park 

 

 Alors que je venais d’arriver à Melbourne et que je me promenais dans le paddock, j’entends 

quelqu’un qui m’interpelle, je me retourne et vois Emilien, de la chaîne CF2, qui arrive vers moi et me 

demande s'il peut m’accorder une interview. J’accepte avec plaisir. 

Emilien : Bonjour Nico, comment te sens-tu à l’approche de tes 1er essais ? 

Nico : Je me sens très bien, je n’ai aucun stress car je ne suis pas un pilote attendu et que j’ai déjà 

vécu des essais, donc je sais à quoi m’attendre. De plus la voiture n’est pas très différente de celle de 

l’année dernière. 

Emilien : Quels sont tes objectifs pour la saison à venir. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs élevés ou 

normaux ? 

Nico : Pour ma 1ère saison je me suis fixé de petits objectifs. 

Emilien : Peux-tu nous divulguer tes objectifs ? 

Nico : Oui. Mes 2 objectifs de la saison sont de marquer au moins 5 points et de battre Nick. 

Emilien : Cette année, vous êtes 2 pilotes français avec Olivier Panis. Les français, fans de F1 sont 

contents. Quel est votre avis par rapport à ça ? 

Nico : Il n’y a pas besoin d’avoir de pilotes français pour être contents. Moi quand je regardais la F1 

étant petit, j’aimais bien Senna, Mansell, Berger, Patresse et d’autres, donc il n’y a pas besoin d’avoir 

des pilotes français pour être contents, mais c'est forcément un plus. 

Emilien : Maintenant une question par rapport aux autres pilotes. Qui voit-tu gagner le championnat 

cet année ? 

Nico : Le favori est clairement Michael Schumacher. Mais je vois bien Alonso et Räiklönen le titiller. 

Barrichello sera dans le coup. Donc je vois une lutte entre ces pilotes. 

Emilien : Vous êtes dans la catégorie reine mais comment es-tu arrivé là ? 

Nico : J’ai commencé le karting à l’âge de 9 ans. J’ai gagné beaucoup de compétitions et je suis arrivé 

en 2000 à l’âge de 18 ans en Formule Renault où j’ai fini 3ème du championnat. J’ai gagné le 

championnat en 2001. Je suis allé en GP2 en 2002 où j’ai fini 5ème en gagnant 1 grand-prix. J’ai 

ensuite été engagé chez Jordan en tant que 3ème pilote. Puis j’ai été engagé en tant que titulaire 

pour cette année. 

Emilien : Merci d’avoir accordé cette interview à CF2 et bonne chance. 

Nico : Merci 

 

Chapitre 3 : Un vendredi galère 

Vendredi 5 Mars 2004 

Melbourne, Albert Park 

 



 En ce vendredi 5 Mars 2004, je suis tout excité, car c’est aujourd’hui que débute la saison de 

Formule 1. Une heure avant le début des 1ers essais, j’arrive dans le paddock, où je rejoins le stand 

Jordan. Je dis salut à tout le monde et pars discuter avec Fabien, mon technicien, pour parler de 

différents réglages. Il est maintenant 10h50 et la séance commence dans 10 minutes. Je décide 

d’enfiler ma combinaison, mes gants et mon casque. Une fois prêt, je rentre dans ma voiture, la 

séance commence dans 2 minutes. Une fois que je suis bien installé, les mécaniciens montent les 

pneus et je pars.  

 Lors de mon 1er tour je chauffe bien mes pneus pour qu’ils soient à la bonne température. 

Puis je réalise mon 1er tour chronométré. Je ne fais aucune erreur mais je freine trop tôt et je 

réaccélère trop tard. Je conclus mon 1er tour en 1,29,782. Mon 2ème tour est plus rapide et je le 

conclus en 1,29,249. Je décide alors de rentrer au stand. Une fois dans les stands, je sors de ma 

voiture. Nick qui était dans le stand me donna quelques conseils. Je décidai de changer mes réglages.  

 Une fois les réglages modifié, je repartis pour un run de 6-7 tours. A chaque tour je tournais à 

environ 1,28,xxx. Et lors du dernier des tours je réalisa un temps de 1,27,994. Je rentra au stand 

déçus car je suis dernier à 2 dixièmes de Bruni. Nick est 16ème à 1 secondes devant moi. Je décide de 

repartir pour un dernier run de 7-8 tours. Lors de mon 5ème tour je réalise un bon tour, sans aucune 

erreur. Mon temps est de 1,27,647. Je suis content car mon temps est bon mais je ne suis que 

19ème.  

 Je rentre au stand, sors de ma voiture déçus et j’enlève ma combinaison. Eddie lui est plutôt 

content car il m’avait donné comme objectif de ne pas finir dernier et de tourner en dessous de 1,28. 

Je finis 19ème de la séance et Nick 16ème. Je suis à 3 secondes de Schumi, premier de la séance 

devant Button et Räikkönen. 

 

 L’après midi, je suis remonté à bloc et j’ai envie de tout donner pour ne pas finir dernier. 

Cette fois je décide de regarder d’autres pilotes avant de m’élancer, dont Nick. 10 minutes plus tard 

je décide d’entrer dans ma voiture et de partir faire un série de 4-5 tours avec les réglages de la 

dernière séance. Je loupe carrément mon 1er tour et pars à la faute plusieurs fois. Résultat, temps 

médiocre de 1, 34,501. Lors de mon 2ème tour je décide de ne pas attaquer à chaque virage pour ne 

pas partir à la faute. Je conclus ce tour en 1,28,335. Je réalise un super 3ème tour, mais je pars à la 

faute dans l’avant dernier virage ce qui me fait conclure ce tour en 1,28,334. Je bats pour 1millième 

mon précédent tour mais cela ne sert à rien car ça ne me changes pas de position.  

 Je décide alors de rentrer au stand. Je change mes réglages et ressors à nouveau pour une 

deuxième et dernière série de 9 tours. Dès mon 1er tour, je réalise un bon temps de 1,27,756. Je 

passe de la dernière à la 19ème place à 3 dixièmes de Bruni. J’enchaîne les tours mais n’améliore pas. 

Je décide de faire encore un tour avant de rentrer. J’attaque toutes les bordures ne fait aucune 

erreur et passe à merveille l’enchainement des 2 virages à Waite. Puis à la dernier réaccélération, 

j’appuie comme un malade sur la pédale et conclus le tour en 1,27,394. Je suis 18ème. Ni Bruni ni 

Baumgartner ne font mieux que moi. Je finis donc 18ème juste derrière Nick. Barrichello gagne la 

séance devant Schumi et Trulli. 

 



Chapitre 4 : Sensations fortes garanties 

Samedi 6 Mars 2004 

Melbourne, Albert Park 

 

 Il est 8h30 quand je pars de mon hôtel, tout excité à l’idée de faire ma 1ère qualif.  Mais 

avant cela, il faut se rendre au circuit pour les essais 3 et 4. J’arrive une demi-heure avant le début 

des essais. Après avoir salué toute l’équipe, je demande à Fabien de me mettre les réglages de la 

2ème séance d’hier. Pendant que les mécaniciens mettent en place les réglages, j’enfile ma 

combinaison, mes chaussures, mes gants et mon casque, puis après que les réglages soient mis, je 

m’installe dans la monoplace. Je dois patienter car il reste 10 minutes avant le début de la séance. Je 

décide alors d’enlever mon casque pour parler avec Fabien. Alors que la séance commence dans 2 

minutes, je remets mon casque, les mécaniciens mettent les pneus et je sors des stands.  

 Après avoir bien chauffé mes pneus, je décide de faire un 1er tour très agressif. Je commence 

très bien mon tour et attaque toutes les vibreurs. Malheureusement, je les attaque trop et au virage 

Lauda, j’attaque trop le vibreur et ma Jordan fait un saut avant de partir en tête à queue et taper le 

mur. Tout de suite j’entendis à la radio : 

« - Nico tu m’entends ? 

- Oui 

- Ca va ? Tu ne t’es pas cassé quelque chose ? 

- Non, je n’ai pas mal, mais ça m’énerve de faire une erreur si bête » 

 J’enleva mon volant pour sortir de la voiture qui était bien amoché, j’enleva mes gants que je 

jeta par terre et je rentra aux stands à pied. 

 

 

Chapitre 5 : La grande angoise 

Samedi 6 Mars 2004 

Melbourne, Albert Park 

 

 Je rentre au stand, angoissé, car on ne sait pas si je pourrais participer aux qualifications. Je 

décide de demander à Fabien : 

«- Fabien, tu penses que la voiture pourra être réparée avant les qualifs ? 

- Il faut déjà qu’on nous la ramène et après cela, il faudra voir le temps qu’il nous reste pour la 

réparer. 

- Et dans combien de temps tu penses que nous récupèrerons la voiture ? 

- Je pense dans 20 ou 30 minutes. 

- Cela veut dire, que vous aurait un peu plus de 3 heures pour réparer la voiture, j’espère que ça va 

suffire. 

- J’espère aussi. Mais de toute façon, on va faire tout ce qu’on peut. 

- Merci » 



 Un quart d’heure plus tard, les commissaires arrivèrent avec la voiture qui était bien amoché. 

Les mécaniciens se mirent tout de suite au boulot. Je décidai d’aller regarder les autres pilotes dans 

la ligne droite pour me changer les idées. Cette séance fut remportée par Schumi devant son frère et 

Barrichello. Nick finit 15ème. Je décidai d’aller voir Fabien pour voir où ils en étaient dans la 

réparation. Fabien me dit qu’il restait encore beaucoup de boulot, mais qu’ils pensaient qu’elle serait 

réparée. Il était 11h15 et je retournai regardais les autres pilotes pour la dernière séance d’essai, qui 

fut remportée par Räikkönen devant Montoya et Schumi. Nick finit 18ème. Je décidai alors de voir où 

en était les mécaniciens, et à ma grande surprise la voiture était presque réparé et sera prête pour 

les qualifs. Je suis soulagé, car je pourrais participer aux qualifs et ne pas être dernier sur la grille, à 

condition de réussir mon tour lors des qualifs. 

 

 

Chapitre 6 : Ma première qualif 

Samedi 6 Mars 2004 

Melbourne, Albert Park 

 

 Il est maintenant 13h45, la voiture est complètement réparée et la séance de qualification 

commence dans 15 minutes. Cette année pour les qualifications, les pilotes s’élancent un à un pour 1 

tour chronométré, dans l’ordre du classement de la course précédente. Je serai donc le 14ème pilote 

à passer, car Ralph Firman, qui était second pilote de Jordan lors de la dernière course a finit 14ème 

au Japon. C’est Barrichello qui s’élancera en 1er.  

 Je demande à Fabien de me mettre les réglages de la seconde séance d’hier. Il est 

maintenant 14h00 et Barrichello sort des stands pour faire son tour chronométré. Il conclut avec un 

super chrono de 1,24,482, le meilleur chrono du week-end. Les pilotes s’enchainent et la première 

grande surprise est Takuma Sato, qui conclut un tour exceptionnel en 1,24,420 et prends la tête de la 

qualification devant Barrichello et Button. Puis le 8ème pilote s’élance, c’est Schumi, il fait un tour 

exceptionnel. Il est un millième devant Sato au 2ème secteur et conclut finalement en 1,24,408.  

 Puis la séance continue et c’est au tour de Ralf Schumacher. Il réalise un bon tour, mais il sort 

dans le virage Ascari et perd 4 secondes, il est donc logiquement dernier. C’est maintenant Klien qui 

passe il fait un tour en 1,26,963.  

 C’est désormais à moi. Je sors des stands, chauffe bien mes pneus et commence mon tour. Je 

passe bien les 1ers virages et passe à merveille le virage Lauda où je m’étais crashé ce matin. Le reste 

du tour se passe bien et je fait un temps de 1,27,439. Je suis 12ème sur 14 et il reste encore 6 pilotes 

à passer.  

 Les 2 Minardi passent et font de moins bons temps que moi, puis c’est Nick qui passe et 

réalise un temps de 1,27,357. Je suis content pour lui, mais il est devant moi. Malheureusement les 3 

derniers pilotes sont plus rapides que moi. Je m’élancerai donc 16ème juste derrière Nick et juste 

devant Panis, mon compatriote. Schumacher s’élancera en 1ère place devant Sato qui a réalisé la 

grosse surprise de la séance, et Barrichello. 



 

 

 

Chapitre 7 : Dans la F1, il y a aussi la stratégie 

Dimanche 7 Mars 2004 

Melbourne, Albert Park 

 

 On y est. C’est aujourd’hui le 7 mars 2004, qu’à lieu la 1ère course de la saison 2004 de 

Formule 1 et donc la 1ère course de ma carrière. Il est 13h00 et la pitlane ouvre dans une demi-

heure. Je discute avec Nick, qui me donne quelques conseils pour bien gérer ma course. J’ai décidé 

de prendre le même réglage qu’aux qualifs et de tenter une stratégie à un seul arrêt. J’aurais donc un 

désavantage au début de course car j’irais moins vite à cause du plein d’essence prévu pour tenir 

jusqu’au 30-31ème tour.  

 Il est maintenant 13h25 et la pitlane ouvre dans 5 minutes, j’enfile donc ma combinaison, 

mes chaussures, mes gants, mon casque et je rentre dans ma monoplace. Il est 13h30 et je sors de 

mon stand pour aller me placer sur la grille. Je suis maintenant sur la grille et je sors de la voiture 

pour écouter les dernières consignes et bien m’hydrater. Il est 13h50 quand je remonte dans ma 

voiture. 10 minutes plus tard le tour de chauffe commence. Je chauffe bien mes pneus et me met en 

place sur la grille.  

 Les 5 feus rouges s’allument, puis s’éteignent. Ca y est, la 1ère course de ma carrière 

démarre. Je prends un bon départ et ne me fait pas distancer par Nick. Je freine et commence le 1er 

virage, quand je vois trois voitures qui s’accrochent dont une qui part dans le bac à gravier. J’arrive à 

les éviter grâce à une belle manœuvre et j’entends quelques secondes plus tard à la radio : 

« - Bravo super manœuvre, 13ème » 

Et je leur répond : 

« - Qui a été impliqué dans l’accrochage ? 



- Coulthard, Räikkönen et Da Matta. 

- Ils peuvent repartir ? 

- Coulthard ne repartira pas, Räikkönen repart, mais a un pneu crevé et Da Matta repart avec 

l’aileron cassé. 

- Ok merci » 

 Je suis donc 13ème derrière Nick et devant Ralf Schumacher qui me met la pression. 

Malheureusement dès les 1ers tours, Nick prend de l’avance et Schumacher me met la pression. Il 

essaye à chaque virage, mais je résiste. Au tour 7, j’ai déjà 5 secondes de retard sur Nick et 

Schumacher me dépasse. Panis est 7 secondes derrière moi donc je n’ai plus de pression. Pour 

l’instant Schumi est en tête devant Barrichello et Sato.  

 Au tour 9 on m’annonce que Räikkönen abandonne, à cause de son moteur. Au tour 13, 

Baumgartner abandonne sur un problème hydraulique. On est maintenant au 15ème tour et les 

pilotes commencent a s’arrêter au stand. Nick s’arrête au 17ème tour et je suis devant lui avec 10 

secondes d’avance, je suis de nouveau 13ème. Au 19ème tour, Ralf Schumacher et Fissichella 

s’arrêtent au stand et ressortent derrière moi, je suis donc 11ème. Au tour suivant Massa s’arrête et 

ressort juste devant moi. Mais j’ai moins d’essence et ses pneus ne sont pas chaud, donc je le 

dépasse au virage après la deuxième ligne droite.  

 Je suis désormais 10ème, 5 secondes derrière Trulli. La course continue et au tour 30 alors 

que mon arrêt est prévu dans un tour et que je suis au niveau du virage Ascari, j’entends à la radio : 

« Michael Schumacher vient de se crasher, rentre vite au stand avant que le safety car soit déployé » 

Je rentre donc au stand alors que le safety car n’est pas déployée. Les mécaniciens ne font pas 

d’erreur et je repars.  

 Par chance, les commissaires prennent la décision de déployer le safety car, qui sort juste 

derrière moi. Je suis de nouveau 14ème. Je peux rouler normalement, à part dans la zone de 

l’accident, pour rejoindre la file. A cause de cet accident, Barrichello mène désormais la course 

devant Alonso et Sato. Nick est 10ème. Le safety car reste 3 tours. La course reprend donc au tour 

34. Je met tout de suite la pression sur Fissichella, que je dépasse au 1er virage. Fabien me dit à la 

radio : 

« Beau dépassement et Nick est 8ème, il a profité d’un petit accrochage sans gros dégats pour passer 

» 

 Malheureusement je me retrouve dans le peloton et je perds du temps. Aux alentours du 

40ème tour, tout le monde s’arrête. Une fois que tout le monde s’est arrêté, je suis 6ème et Nick 

9ème. Mais Webber me fout la pression et me double au 50ème tour. Heureusement il sort de la 

piste et ne repartira pas. J’ai maintenant 5 secondes d’avance sur Trulli et je déroule jusqu’à la fin. 

Quelques tours plus tard je passe la ligne et laisse éclater ma joie je suis 6ème : 

« - Wouhou !!!!!!!!!!!!!!!!!! 6ème. Je suis trop content, quelle performance pour ma première course. 

- Bravo Nico, toute l’équipe te félicite pour ta 6ème place. 

- Merci Fabien, mais c’est surtout grâce à la stratégie qu’on a mis en place et à l’accident de Schumi. 

Nick a fini combien ? 

- 8ème 

- Yes, moi 6ème, lui 8ème, c’est une super course pour l’équipe. 

- Oui, on est tous content de vos performances » 



Je finis le tour d’honneur et gare ma voiture dans le parc fermée, en sort et laisse éclater ma joie. 

Puis je vais vers Nick pour le féliciter. Il me remercie et me félicite également. On rentre ensemble au 

stand ou toute l’équipe nous félicite. 

 

 

 

 



Chapitre 8 : Les félicitations de Schumi 

Dimanche 7 Mars 2004 

Melbourne, Albert Park 

 

 Nous étions dans les stands, en train de boire une coupe de champagne pour fêter notre 

belle course, lorsque Michael Schumacher en personne arriva dans notre stand, pour me parler et 

me féliciter : 

« - Bravo Nico, quelle belle course tu as fait et quelle bonne stratégie, une 6ème place pour ta 1ère 

course avec une Jordan, super performance. 

- Merci Michael, si j’ai fini à cette place, c’est surtout grâce à la stratégie et à ton accident, d’ailleurs 

ce n’était pas trop violent ton accident ? 

- Non ça va, j’ai un peu mal à la jambe, mais j’ai réussi à sortir de la voiture et je n’ai rien de cassé, 

pour en revenir à la course, certes la stratégie et mon accident t’ont aidé, mais tu a fais preuve d’un 

bon pilotage et d’une belle manœuvre pour éviter l’accrochage au départ. Et conduire une Formule 

1, qui a le plein d’essence pour 30 tours et résister aux attaques de mon frère, ce n’est pas rien. 

- Merci, et toi tu n’es pas trop déçu de ton accident ? Il te fait surement perdre 10 points, qui 

peuvent être important pour la lutte pour le titre. 

- Oui je suis déçu et ça s’est vu. En sortant de la voiture, j’ai fait comme toi hier, j’ai jeté mes gants 

car j’étais très énervé. Bon il faut que je te laisse, bonne chance pour la suite et je ne te le cache pas, 

je pense que tu peux devenir un très grand pilote. 

-Merci et aussi bonne chance pour la suite » 

 Je suis très content d’avoir reçu les félicitations de Schumi. Ce n’est pas la personne que je 

préfère dans les paddocks, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des félicitations d’un si grand 

pilote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Grand Prix de Malaisie 

Chapitre 9 : Une journée à Sepang 

Vendredi 19 Mars 2004 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Aujourd’hui, on est le vendredi 19 mars 2004, jour des premiers essais du Grand Prix de 

Malaisie, près de deux semaines après la course à Melbourne. Je décide de beaucoup tourner 

aujourd’hui pour pouvoir bien connaître la piste et essayer différent réglages. Il est 10h00 et la 

séance débute, je rentre donc dans la monoplace et démarre. Je suis en difficulté dans les 1ers tours 

et boucle mon meilleur tour en 1,39,428. Je rentre au stand, change les réglages et c’est nettement 

mieux car mon meilleur tour du second run est de 1,38,643. Je repars pour un 3ème run avec de 

nouveaux réglages, mais il s’avère mauvais, car mon meilleur tour est de 1,39,756. Je repart pour un 

dernier run, avec les réglages précédent et lors de mon dernier tour, je fais un temps de 1,38,269 et 

finit cette séance 18ème devant Nick. Grosse surprise Baumgartner finit 15ème de la séance. La 

séance est remporté par Button, devant Schumi et Barrichello. 

 Pour la seconde séance, je tente de nouveaux réglages qui s’avèrent efficace. Je boucle mon 

1er tour en 1,37,999, puis un second en 1,37,914 et un troisième en 1,37,685. Les tours suivant sont 

moins bons, sauf le dernier que je conclus en 1,37,592. Je rentre au stand et dis à Fabien que je 

garderai ces réglages pour le reste du week-end. C’est alors qu’il me dit que la pluie arrive dans 2 

minutes et 9 pilotes ne sont pas sortit (les meilleurs). Ils décident alors de sortir, mais c’est trop tard, 

1 minute plus tard le déluge commence et ils sont obligés de rentrer au stand. Je décide de sortir, 

pour m’entraîner sous des conditions extrêmes. Je finis 7ème de la séance juste devant Nick. La 

séance est remportée par Sato devant Massa et Klien. 

 

 

Chapitre 10 : La pluie peut faire des surprises 

Samedi 20 Mars 2004 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Il est 10h00, la séance commence et la pluie tombe à flot. Et elle devrait tomber jusqu’à 

14h30, ce qui devrait chambouler les qualifs et malheureusement, je suis dans les 1ers à passer. 

Même si je suis inquiet pour les qualifs, je sors des stands pour tourner, mais sous cette pluie, c’est 

galère. Mon meilleur tour de la séance est de 1,42,769 et je finis 12ème. Nick finit 10ème. Schumi ne 

finit que 7ème. La séance est remportée par Coulthard devant Ralf Schumacher et Webber. 

 La deuxième séance se déroule aussi sous la pluie et je tourne pendant 5 tours. Mon meilleur 

tour est de 1,42,268. Je finis 11ème et Nick 14ème. La séance est remportée par Button devant 

Fisichella et Schumi. Les radars météos indiquent que la pluie devraient s’arrêter vers 14h35. 



Chapitre 11 : Les qualifs sous la pluie, ça change tout 

Samedi 20 Mars 2004 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Il est maintenant 14h00 et cette fois les radars météo annoncent que la pluie ne s’arrêtera 

pas avant 15h30, donc tout le monde passera sous la pluie. On entend le 1er moteur démarrer, c’est 

celui de Rubens Barrichello. Il effectue son tour magnifiquement, mais fait une erreur dans le dernier 

virage et perd, 2,5 secondes et conclut son tour en 1,42,439. 4 pilotes passent et c’est à mon tour de 

passer et le classement est ainsi : 

1. Fernando Alonso 1,41,123 

2. Takuma Sato 1,41,651 

3. Juan Pablo Montoya 1,41,710 

4. Rubens Barrichello 1,42,439 

5. Jenson Button 1,45,764 

 Je sors des stands, fait mon tour de lancement et démarre mon tour de qualification. Je 

préfère freiner assez tôt, pour ne pas partir à l’erreur et aller dans le bac à gravier. Je fais 

globalement un bon tour et le conclus en 1,42,238, me plaçant en 4ème position. Puis quelques 

minutes plus tard, c’est au tour de Nick qui conclut son tour en 1,42,364. Puis les pilotes s’enchaînent 

et la 1ère grosse surprise est Olivier Panis, qui conclut son tour en 1,41,021. La séance continue et 

c’est au tour de Michael Schumacher. Il fait un bon tour, mais sans plus et le conclus en 1,41,864. 

Puis Baumgartner surprend tout le monde, en concluant son tour en 1,41,706. Et tout de suite après, 

c’est au tour de Räikkönen, qui conclut en 1,40,925 et signe la pôle car Coulthard se loupe 

littéralement. Je finis 12ème devant Nick. 

 

 



Chapitre 12 : Après le soleil l'orage 

Dimanche 21 Mars 2004 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Il est 13h50 et dans 10 minutes, débute le tour de chauffe de mon deuxième grand-prix. Il 

fait très beau et la température de plus de 35° est étouffante. Je monte dans ma voiture et les 

mécaniciens mettent les pneus avec la couverture chauffante. Puis ils les enlèvent quelques minutes 

plus tard et le tour de chauffe commence. Une fois le tour de chauffe finit je me place sur la grille à la 

12ème place. Cette fois nous avons décidé de faire une stratégie normale à 2 arrêts.  

 Les 5 feux s’éteignent et je pars. Ralf Schumacher prend un mauvais départ et je le passe. 

Mais au 1er virage, Nick me passe. J’ai donc gardé ma 12ème place, je mets la pression sur Nick et je 

le dépasse au 4ème virage. Malheureusement, au virage suivant je me loupe et Nick et Ralf 

Schumacher me dépasse. Dans les tours suivant ils se battent pour la 11ème place et j’en profite 

pour rester au contact. Au 7ème tour, je profite d’une erreur de leur part pour passer 11ème. 

 Baumgartner est 2 secondes devant moi. Je le rattrape en 3 tours mais peine à le dépasser. 

Finalement, au 13ème tour, je parviens à le doubler. Malheureusement, Takuma Sato qui est devant 

moi, est déjà à 8 secondes. Au 18ème tour, je rentre au stand pour effectuer mon 1er arrêt. Je 

ressors 13ème et je suis à nouveau derrière Sato. Mais cette fois à 6 secondes et je suis 2 secondes 

devant Ralf Schumacher. Je m’emploie beaucoup pour le rattraper mais je ne lui reprend que 2 

secondes en 15 tours. Mais j’ai pris 5 secondes d’avance sur Ralf.  

 On est maintenant au 33ème tour et presque tout le monde passe au stand et met des pneus 

pour le sec. Presque au même moment ma radio me dit : 

« -D’après nos radars météo la pluie arrivent dans 5 minutes, rentre chausser les pneus 

intermédiaires ». 

 Je rentre donc de suite au stand, en même temps qu’Alonso, Raikkonnen et Panis. Le 1er tour 

en pneus inter fut difficile à gérer, mais heureusement à la fin du 1er tour, la pluie commença à 

tomber légèrement, puis tomba un peu plus fortement. Les autres pilotes durent s’arrêter au stand 

pour chausser les inters. Je me retrouva du coup 4ème. Puis la pluie tomba encore plus fortement ce 

qui obligea tout le monde à s’arrêter chausser les pluies.  

 Après l’arrêt au stand je suis toujours 4ème. La pluie et l’orage redouble ce qui rend les 

conditions de course extrêmes. Et malheureusement, je loupe un virage et ma voiture reste bloqué. 

Malheureusement c’est fini pour moi et c’est tellement dommage car je tenais une belle quatrième 

place. La course continue pour les autres et plusieurs autre pilotes font la même erreur que moi et 

reste bloqué dans le bac à gravier. Finalement la course est remportée par Räikkönen; devant Panis 

et Alonso. Nick finit 7ème et ramène de nouveaux points à l’équipe. 

 

 



 

 

 

 

 

 



III. Grand Prix de Bahreïn 

Chapitre 13 : Quand le vent se lève 

Vendredi 2 Avril 2004 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Nous sommes aujourd’hui à Bahreïn, pour le 3ème week-end de la saison. Ce week-end j’ai 

un avantage, comme c’est un nouveau circuit, personne ne connait le tracé et je suis donc à égalité 

avec les autres. Il est 9h50; je peaufine mes réglages et me positionne dans la voiture. J’attends un 

petit peu, puis je sors des stands.  

 Lors de mon 1er tour chronométré, je vais pas trop vite pour essayer de bien retenir le tracé 

ce qui explique mon temps de 1,40,126. Puis lors de mon second tour, je sors de la piste, ce qui me 

fait perdre du temps. Finalement, lors de mon 3ème tour, je ne fais aucune erreur et conclus en 

1,36,189. Je continue à tourner et lors de mon 5ème tour, je vois un peu de sable voler. Mais très 

peu, donc je m’en souci pas. Mais lors du tour suivant, le vent se lève de plus en plus, ce qui fait voler 

le sable et réduit la visibilité, je décide alors de rentrer au stand. Mais le vent s’intensifie et je n’arrive 

pas à voir à plus de 50 mètres, ce qui m’oblige à ne pas aller plus vite que 50km/h. En continuant au 

ralenti, je distinguai que les commissaires venait de déployer le drapeau rouge.  

 Finalement, je réussis à rentrer au stand, sans faire de dégâts. Je rentra dans le stand que le 

mécanicien ferma, pour que le sable ne rentre pas dedans. Seul 6 pilotes dont moi et Nick ont 

tourné. Je finis donc 2ème de la séance, qui ne reprendra pas, derrière Panis et devant Nick. 

 J’entendis frapper au stand. C’était un commissaire qui venait nous prévenir que la seconde 

séance était annulé. 

 

 

Chapitre 14 : Le paddock plongé dans l'inquiétude 

Vendredi 2 Avril 2004 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Il est maintenant 12h00 et la tempête s’est un peu calmée. Mais elle continue. Tout le 

paddock est pris d’inquiétude. Est-ce que la tempête va se calmer ? Et si elle se calme, est ce que la 

piste sera bien nettoyé ? Est-ce que les qualifs vont être reporté ? Est-ce que la course sera annulée ? 

Voici les questions qui se posent en ce moment dans le paddock.  

 Pour ma part, je reste assez calme et essaye de me repasser dans ma tête le tracé pour bien 

le retenir. Après avoir bien retenu le tracé, je parlai de tout et de rien avec Nick. A 15h00 des 

commissaires vinrent prévenir toutes les équipes que la tempête était fini. Mais ça ne voulait pas dire 

que tout revenait dans l’ordre, car il faut désormais que les commissaires déblaient la piste et qu’il 



n’y ai pas de nouvelle tempête. Le lendemain lorsque j’arrive au stand, l’équipe me prévient que les 2 

séances d’essai libres étaient annulées, mais que la séance de qualifications ne devrait pas l'être. 

 

 

Chapitre 15 : Dans le gravier, ça marche beaucoup moins bien 

Samedi 3 Avril 2004 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Finalement, malgré la tempête et l’annulation des deux séances de ce matin, la séance de 

qualification n’est pas reportée. Le premier pilote s’élance déjà, il s’agit d’Olivier Panis, car Kimi 

Raikkonen a un problème sur sa voiture. Il s’élancera dernier sur la grille. Olivier réalise un bon temps 

de 1,31,686. Puis de suite la 1ère grosse surprise de la séance a lieu. Alonso se loupe dans un virage 

et perds énormément de temps et conclus en 1,34,130. C’est ensuite au tour de Schumi qui réalise 

un super temps de 1,30,139. Puis la séance continue et c’est au tour de Nick. Il fait un mauvais tour 

en 1,33,506.  

 Après de longues minutes d'attente, c’est enfin à mon tour. Je fais un bon 1er secteur où je 

suis à seulement 6 dixièmes de Schumi. Mais je loupe le 1er viarage du 2ème secteur et pars dans le 

bac à sable. Je perds donc beaucoup de temps en sortant du bac à gravier car comme c’est connu 

dans le gravier ça marche beaucoup moins bien. Du coup mon temps est de seulement 1,39,642. Je 

partirais 19ème et Nick 15ème. 

 

 



Chapitre 16 : Attention, accrochage ! 

Dimanche 4 Avril 2004 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Aujourd’hui, c’est la 3ème course de la saison, mais malheureusement je ne m’attends pas à 

un grand résultat à cause de ma mauvaise qualif. Je n’ai aucun stress et je prendrai la course comme 

elle viendra. Si j’ai l’opportunité d’entrer dans les points tant mieux. Je me place donc sur la grille et 

sors pour recevoir les dernières consignes. Puis je remonte dans la voiture et attend tranquillement 

le départ du tour de chauffe.  

 Après le tour de chauffe, je me concentre pour prendre le meilleur départ possible, pour me 

mettre dans de bonnes conditions. Et c’est ce que je fais. Mon départ est magnifique, je passe Bruni 

et Baumgartner. Malheureusement, dans le 1er virage, je perds le contrôle de la voiture et percute 

Alonso. Räikkönen ne peut nous éviter. Aucun de nous peut repartir. On regagne donc les stands. Le 

safety car est déployé.  

 Je suis angoissé, car malgré moi je viens de provoquer un accident qui pouvait tout changer 

au championnat, car Räikko et Fernando sont respectivement 3ème et 1er et bien évidement 

candidat au titre. Mais ils me disent, malgré qu’ils soient déçus, que je n’y pouvais rien et que ça 

pouvait arriver à tout le monde. Après être rentré au stand, je décide d’aller au muret voir Eddie. On 

parle et il me donne quelques conseils, pour mieux gérer la voiture lorsqu’elle dérape et que j’en 

perds le contrôle. Puis je m’installe pour regarder les autres pilotes. Malheureusement pour moi, il y 

eu peu d’actions et un seul dépassement dans la ligne droite. Finalement cette course est remportée 

par Schumi devant Barrichello et Button. Nick finit 14ème. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Grand Prix de Saint Marin 

Chapitre 17 : Changement de réglementation 

 Le 15 Avril, la FIA prend une décision qui en surprend plus d’un. Alors que nous sommes en 

pleine saison, ils décident de changer le réglementation par rapport aux essais. Alors que pour 

l’instant, il y avait 4 séances par week-end, 2 le vendredi (de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00) et 

2 le samedi (de10h00 à 10h45 et de 11h15 à 12h00), la FIA prend la décision d’en mettre plus que 2, 

une le vendredi de 13h00 à 15h00 et une le samedi de 11h00 à 12h00. 

 

 

Chapitre 18 : Quand ça veut pas, ça veut pas 

Vendredi 23 Avril 2004 

Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 

 Nous voila maintenant à Saint-Marin pour la 1ère épreuve européenne. En général c’est la 

que des changements surviennent. Pour ma part, l’équipe a fait quelques changements au niveau de 

l’aérodynamique de ma voiture. Aujourd’hui pour la 1ère fois de la saison il y aura 1 seule séance de 

2 heures, dû au changement effectué par la FIA. Il est 13h00 et je m’installe dans la voiture pour 

effectuer mes 1ers tours sur ce circuit que je n’apprécie pas.  

 Je conclus mon 1er tour en 1,25,936. Lors des tours suivant je n’arrive pas à améliorer car je 

n’arrive pas à faire un tour sans erreurs. Du coup je me fais dépasser par tout le monde sauf Bruni. Je 

suis donc 19ème alors que Nick s’en sort bien avec un 14ème place. Je décide donc de rentrer au 

stand pour changer mes réglages afin d’améliorer mes performances.  

 Après avoir changer ces réglages, je repars pour un run. La voiture est meilleure, mais je 

n’améliore pas beaucoup. Lors de mon 1er tour je fait un temps de 1,25,816, puis lors du deuxième 

tour, un temps de 1,25,643. Puis plus tard, je réalise un temps de 1,25,194. La séance continue, je 

ressors plusieurs fois, mais n’améliore pas. Je finis à la 18ème place de la séance tandis que Nick finit 

15ème. 

 

 

Chapitre 19 : Quand le moteur fait des siennes 

Samedi 24 Avril 2004 

Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 

 On est maintenant samedi et la séance d’essai vient de commencer. J’entre dans la 

monoplace et sors des stands. Je fais un bon 1er tour en 1,25,014. Puis j’améliore en 1,24,845. Je 



continue à tourner, mais n’améliore pas. Je rentre donc aux stands. 10 minutes plus tard, je ressors 

pour un second run. Mais malheureusement lors du second tour, mon moteur me lâche et ne 

fonctionne plus. Mais heureusement, j’étais a coté des stands et je pus y rentrer. Je finis 17ème de la 

séance derrière Nick. 

 Il est maintenant 14h00 et le moteur n’a pas pu être changé. Je partirais donc 20ème et bon 

dernier demain lors de la course. Je décide de me mettre sur le muret pour regarder les autres. C’est 

Michaël Schumacher qui commence. Il réalise un temps de 1,20,283. Puis les pilotes s’enchainent et 

la 1ère surprise vient de la part de Felipe Massa qui réalise un temps de 1,19,976. Ensuite, Juan Pablo 

Montoya réalise un médiocre temps de 1,26,102. Plus tard vient le tour de Nick. Il réalise un temps 

de 1,22,974. La séance continue et touche presque à sa fin. C’est au tour de Fernando Alonso. Il 

réalise un temps magnifique de 1,19,458 et partira en pôle. Nick partira 12ème. 

 

 

 

Chapitre 20 : Faisons classique 

Dimanche 25 Avril 2004 

Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 

 Aujourd’hui, on est le dimanche 25 Avril 2004 à Saint-Marin pour le quatrième GP de la 

saison. Je n’ai pas grand-chose à espérer car je n’aime pas ce circuit et que je pars en 20ème position. 

Je suis sur la grille de départ et j’attends sagement le départ du grand prix. Il est maintenant 14h00 et 

le tour de chauffe débute, puis je me place sur la grille. Mon objectif de début de course est de 

dépasser au plus vite les 2 Minardi le plus vite possible.  



 Je commence bien, car dès le départ, je dépasse Baumgartner et met la pression sur Bruni. Je 

parviens à le dépasser dans le virage Tossa. Je suis maintenant derrière mon compatriote Olivier 

Panis. J’arrive à tenir son rythme et à le dépasser. Mais il me repasse au virage suivant. Nous nous 

battons comme des lions. Nous nous dépassons, redépassons à de multiples reprises. Au 18ème tour 

je m’arrête au stand, mais pas Olivier. Les mécaniciens font au plus vite et je ressors aussi vite que je 

peux, sans dépasser la limitation des stands.  

 J’essaye de faire un super tour, pour passer Panis, qui s’arrête ce tour. Je suis maintenant 

dans la ligne droite des stands et je ne le vois pas, je continue et je le vois légèrement devant moi, 

mais je suis plus rapide que lui. Nous sommes côte-à-côte au 1er virage, mais j’arrive à prendre le 

dessus. Malheureusement au virage suivant je me loupe et il me dépasse. Quelques virage plus tard, 

c'est lui qui se loupe. Je le dépasse. Je prends même un peu d’avance.  

 Maintenant que je me suis débarrassé de Panis, je vais essayer de rattraper Fisichella. Il est 

actuellement à 8 secondes. J’enchaîne les bons tours et arrive enfin a faire des tours sans erreurs. Du 

coup, je rattrape Fisichella. Je ne suis plus qu’à 3 secondes et nous sommes au 37ème tour. Mon 

arrêt est prévu pour le 43ème tour. Je continue à tourner très vite et je ne suis plus qu’à 1 seconde. 

 Nous sommes maintenant au 43ème tour et je m’arrête au stand en même temps que lui. Il 

ressort devant moi, mais je lui mets la pression. Je suis maintenant bien calé derrière lui mais je 

n’arrive pas à le doubler. Pourtant à chaque virage je tente, mais en vain. Finalement au 60ème tour 

je parviens à le dépasser et à prendre de l’avance sur lui. Je suis 12ème derrière Nick. Et jusqu’à la fin 

les positions ne bougent plus. Avec Nick nous finissons 11ème et 12ème, deux bons résultats pour 

l’équipe mais toujours pas de points. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Grand Prix d'Espagne 

Chapitre 21 : La mauvaise nouvelle 

Dimanche 2 Mai 2004 

Strasbourg, Chez moi 

 

 Alors que je suis paisiblement chez moi en France le 2 Mai 2004, je reçois un appel d’Eddie 

« - Allo ! 

- Salut c’est Eddie, j’ai une mauvaise nouvelle à t’annoncer. 

- Quoi, que se passe-t-il ? 

 -C’est surtout une mauvaise nouvelle pour l’équipe, mais aussi pour toi. Ce week-end, Nick a fait une 

compétition de VTT, mais il s’est cassé la jambe et ne reviendra que dans 2 mois à l’occasion du GP 

de France. 

- Non c’est pas possible, c’est un vrai coup dur pour l’équipe. Il a tellement d’expérience et il m’a 

tellement appris, c’était déjà comme un frère pour moi. 

- Du coup comme Nick était le 1er pilote, c’est toi qui devient 1er pilote. 

- Et qui deviendra second pilote ? 

- Ce n’est pas encore décider, mais il va falloir se dépêcher car mercredi nous serons à Montmélo 

- Ok tu me tiens au courant 

- Oui, salut 

- Salut » 

 

 

Chapitre 22 : Mon nouveau coéquipier 

Mardi 4 Mai 2004 

Strasbourg, Chez moi 

 

 2 jours plus tard je reçois un nouveau coup de fil d’Eddie. Je vais enfin connaître le nom de 

mon nouveau coéquipier : 

« - Allo 

- Salut, c’est Eddie, c’est bon, on sait notre nouveau second pilote. 

- C’est qui ? Je suppose que c’est un des pilotes d’essai. C’est Timo Glock, Giorgio Pantano ou Robert 

Doornbos. 

- C’est Timo 

- Ouai je suis content, c’est avec lui que je m’entends le mieux. Mais pourquoi ce choix ? 

- On a pas pris Robert, car il n’as pas assez d’expérience. Et Giorgio ne pouvait pas car il est en tête du 

championnat de GP2. Voulant remporter le titre, il a refusé de participer, même si c’était une belle 

occasion à saisir et Timo a accepté 

- Ok, c’est bien pour lui. Salut. 

-Salut et à demain » 



Chapitre 23 : Un plaisir à chaque virage 

Vendredi 7 Mai 2004 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Nous sommes désormais en Espagne sur un circuit que j’apprécie beaucoup et sur lequel je 

fais en général de bonnes performance. Je vais devoir assurer pour faire oublier l’absence de Nick qui 

a fait beaucoup de mal à l’équipe et à moi. Je suis dans les stands avec Timo et je lui donne quelques 

conseils. La séance a désormais démarrée et je m’installe dans la voiture pour effectuer quelques 

tours.  

 J’effectue mon meilleur tour en 1,18,146. Puis je rentre au stand, pour essayer de nouveaux 

réglages, mais ils sont peu concluants. Je rentre donc au stand, pour encore essayer de nouveaux 

réglages. Ceux-ci sont beaucoup plus concluants et je passe en dessous de 1,18. Mon meilleur tour 

est conclut en 1,17,859. Je finis la séance en 14ème place. Timo finit 17ème. 

 

 

Chapitre 24 : Quand les Jaguar me prennent en sandwich 

Samedi 8 Mai 2004 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Nous sommes samedi matin au moment des essais. Je suis confiant car j’apprécie cette piste 

et fait de bons temps. Dès le début des essais, je sors pour faire quelques tours. Je conclus ce run en 

1,17,795. Puis je repars pour un second run de 5 tours, où je réalise un temps de 1,17,641. Et pour 

finir, je fais un troisième run que je conclus par un tour en 1,17,512. Je finis 12ème de la séance et 

Timo 18ème. 

 Il est maintenant 14h00 et la séance de qualification commence. C’est Alonso qui débute la 

séance. Il conclut en 1,16,422. La séance continue et tous les ténors réalisent des bon temps. C’est au 

tour de Timo. Pour sa 1ère qualif, il réalise un bon temps de 1,17,942. C’est désormais à mon tour. Je 

suis hyper concentré et débute mon tour de qualification. Je fais un bon tour et aucune erreur. Mon 

temps est de 1,17,445. D’un côté je suis content car c’est un bon temps et je suis 9ème sur 12, mais 

je suis à seulement à un millième de Klien. La séance continue et Panis, l’autre français fait un bon 

temps de 1,16,313. La séance touche presque à sa fin et les derniers font leur tour. Demain je 

partirais 13ème devant Webber et derrière Klien. Timo finit 16ème pour sa 1ère qualif. 



 

 

 

Chapitre 25 : Quand un fou entre sur la piste 

Dimanche 9 Mai 2004 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Aujourd’hui, dimanche 9 Mai 2004, a lieu la 5ème manche de la saison. Je suis placé à une 

bonne 13ème place sur la grille et mon objectif du jour est d’entrer dans les points. Le tour de 

chauffe débute dans 5 minutes et je monte donc dans ma voiture. 5 minutes plus tard le tour de 

chauffe commence. Alors que je suis en train de chauffer mes pneus, j’entends Fabien à la radio en 

train de rigoler, je décide de lui demander ce qui se passe : 

« - Qu’est ce qu’il y a de drôle Fabien ? 

- Bien que ce ne sois pas drôle, il y a un fou sur la piste qui court sur la grille de départ. 

- Mais qu’il est con, les agents de sécurité l’ont dégagé ? 

- Pas encore, mais ils sont à sa poursuite. 

- Faudrait mieux qu’ils l’attrapent vite, sinon ça va causer des problèmes s'ils sont sur la piste au 

moment du départ. 

- C’est bon ils l’ont attrapés. 

- C'est pas trop tôt »  

 Maintenant que ce fou n’est plus sur la piste, les voitures se placent pour le départ. Les 5 

feux s’éteignent et c’est parti. Je prends un bon départ et prends le dessus sur Klien que je dépasse 

dans le 1er virage. Je suis maintenant derrière Button. Étant fort sur cette piste, je parviens à suivre 



son rythme et essaye de le doubler dans plusieurs virages, mais en vain. Heureusement comme je 

tourne vite, j’ai semé Klien qui est déjà à 7 secondes en seulement 10 tours.  

 La bataille entre Button et moi fait rage, mais je ne parviens toujours pas à le doubler. 

Finalement, au 13ème tour, Button part à la faute et je le double. Je suis maintenant 11ème, 2 

secondes derrière Raikkonen. J’arrive à faire le trou qui nous sépare en seulement 3 tours, je suis 

littéralement en train de voler sur la piste. Au 17ème tour, Baumgartner abandonne, à cause d’un 

tête-à-queue. Au 20ème tour je m’arrête au stand. Raikkonen quand à lui s’arrête au 21ème tour. 

 Lorsqu’il sort, je suis juste derrière lui. Il part à la faute et je le dépasse. Mais au virage 

suivant, je me loupe et il me dépasse aussi. Dans les tours qui suivent, je lui met la pression mais ne 

parviens pas à le dépasser. Heureusement au 31ème tour, il doit abandonner sur un problème de 

freins. Je suis désormais 10ème derrière Panis. Au 33ème tour Fissichella abandonne sur un 

problème d’hydraulique, je suis maintenant 9ème. Bizarrement lors du même tour Timo abandonne 

aussi sur un problème hydraulique. Au 43ème tour Klien abandonne à cause de son moteur.  

 Je suis désormais à 5 secondes de Panis et tente de le rattraper. Mais malheureusement, il 

est plus rapide que moi. Heureusement, au 46ème tour, j’apprends que Coulthard est contraint à 

l’abandon à cause de ses freins. Cette nouvelle me motive encore plus car je suis à une place des 

points. Au 48ème tour je m’arrête une deuxième fois aux stands. Panis s’arrête au même tour. Il 

ressors 4 secondes devant moi. 3 tours plus tard Fabien m’annonce une bonne nouvelle : 

« - Nico j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer, Button a abandonné. 

- Yes je suis dans les points, j’ai combien de secondes d’avance sur Massa ? 

- 8, si tu gardes ton rythme c’est bon » 

Je continue la course sur un bon rythme et finit donc 8ème. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Grand Prix de Monaco 

Chapitre 26 : Mes 1ers tours sur le Rocher 

Vendredi 21 Mai 2004 

Monaco 

 

 Nous sommes aujourd’hui à Monaco sur un circuit mythique, car c’est un circuit en ville. 

Malheureusement je ne suis pas très fort sur ce circuit. Je décide donc de beaucoup tourner 

aujourd’hui, pour être le plus performant demain lors des qualifs. Car à Monaco, la place sur la grille 

de départ est très importante. Dès le début de la séance, je sors faire quelques tours. Mon premier 

run est peu concluant. Mon meilleur tour est de 1,20,956. Je suis très vite relégué au font du 

classement tandis que Timo tourne en 1,19,210. Je ressors faire un run. Celui-ci fut plus concluant. 

Mon meilleur tour est maintenant de 1,19,293. Je modifie encore quelques réglages et repart. Je fais 

un chrono de 1,18,974. Puis j’améliore en 1,18,862. J’améliore encore, cette fois d’un millième en 

1,18,861. Je rentre au stand quelques minutes, puis je repart pour un dernier run. Je n’améliore pas 

mon chrono et je finis 16ème de la séance devant Timo. 

 

 

 

Chapitre 27 : Attention, drapeaux rouges 

Samedi 22 Mai 2004 

Monaco 

 

 Il est 11h00 et la séance vient de débuter. Je décide de sortir, pour tourner un petit peu. Je 

réussi à battre mon record du week-end avec un temps de 1,18,499. Puis j’améliore en 1,18,444. Je 

décide de rentrer au stand. Quelques minutes plus tard, alors que je m’apprêtais à ressortir des 

stands, je vois que la drapeau rouge est déployé. Je décide d’aller au mur de mon équipe voir Eddie 

et lui demander ce qu’il se passe : 

« - Que se passe t-il Eddie ? 

- Cristiano Da Matta vient de se crasher a la sortie du tunnel et l’ambulance vient d’arriver. 

- Mince, il est conscient ? 

- Je pense, mais il arrive pas à sortir de la voiture. 

- Tu me tiens au courant. 

- Oui » 

 Le drapeau rouge durera 15 minutes, le temps qu’il faut pour évacuer Da Matta et déblayer 

les débris. Plus tard dans la séance, je ressors mais n’améliore pas. Je finis 16ème de la séance et 

Timo 18ème. Toyota vient d’annoncer que c’est Ricardo Zonta qui va remplacer Cristiano Da Matta. 

 



 Malgré le drapeau rouge des essais de ce matin, le début de la séance de qualification n’est 

pas repoussé. La séance débute donc avec Juan Pablo Montoya qui réalise un tour en 1,15,039. La 

séance continue et Jarno Trulli réalise un super temps de 1,13,985. Quelques minutes plus tard c’est 

à moi. Je commence très bien mon tour et je n’ai que 8 dixièmes de retard au 1er secteur. Puis je ne 

fait aucune erreur dans la chicane après le tunnel mais au S de la piscine je monte trop sur le vibreur 

et tape le mur. Je sors très vite de la voiture et je suis très énervé.  

 Tandis que le drapeau rouge est déployé, je constate que ma voiture est bien amochée mais 

elle devrait être réparée avant la course. Je rentre au stand dépité car comme à Saint-Marin, je 

partirai dernier demain lors de la course. Et c’est connu, à Monaco, les qualifications sont très 

importantes. Après 10 minutes d’interruption la séance reprend.  

 Les pilotes s’enchaînent et c’est au tour de Ricardo Zonta. C’est un pilote déjà un peu 

expérimenté mais il n’a pas été titulaire depuis 2001. Il conclut en 1,16,119. Quelques minutes plus 

tard, c’est au tour de Timo. Il réalise un tour en 1,17,443. La séance touche à sa fin et c’est Trulli qui 

partira en pôle. Je partirai donc dernier tandis que Timo partira 17ème. A 16h00 le paddock et 

Toyota apprennent la mauvaise nouvelle. Da Matta s’est fracturé le pied et sera indisponible 3 mois, 

c'est-à-dire jusqu’au Grand Prix de Belgique. 

 

 

 

Chapitre 28 : Ca chauffe entre Schumi et Alonso 

Dimanche 23 Mai 2004 

Monaco 



 Aujourd’hui est un jour important, je vais vivre ma 1ère course sur le Rocher et ce circuit 

mythique. En plus je suis à seulement quelques centaines de mètres de mon pays, la France. Je suis 

sur la grille, hyper concentré et déjà dans ma course. Mon objectif du jour et de faire une belle 

remontée et aller dans les points comme c’est l’objectif à chaque course. Je reçois les dernières 

consignes et je vais tenter une stratégie à un arrêt comme à Melbourne.  

 Il est maintenant 14h00 et le tour de chauffe débute. Puis ça y est, c’est parti pour une 

course, je l’espère mythique. Je prends un bon départ et dépasse Bruni au 1er virage et met très vite 

la pression sur Baumgartner. Mais comme je l'ai déjà dis, il est difficile de doubler à Monaco. Le 1er 

tour n’est pas encore fini, que déjà le safety car est déployé, car Klien s’est crashé. Je suis donc 

18ème. Le safety car restera 5 tours.  

 Lors du nouveau départ, je me place bien à l’aspiration de Baumgartner et le dépasse au 1er 

virage. Je suis désormais derrière Timo mais il est plus rapide que moi et Baumgartner me fout la 

pression. Dans le même tour Barrichello et Fisichella s’accrochent et Sato a un problème de moteur. 

Alors que nous sommes qu’au 7ème tour, je suis déjà 14ème et il y a déjà eu 4 abandons. Au 11ème 

tour, Webber abandonne sur un problème de transmission, je suis 13ème. Malheureusement au tour 

suivant je dois abandonner aussi à cause d’un problème de transmission. Je suis déçu et je rentre au 

stand.  

 La course continue et au 15ème tour, Bruni abandonne sur un problème de boîte de vitesse. 

Cette course est vraiment marquée par les abandons. Nous ne sommes même pas encore à un quart 

de la course et il y a déjà eu 7 abandons. Au 20ème tour je vais sur le muret pour regarder les autres 

pilotes. Au 27ème tour Raikkonen abandonne sur un problème de moteur.  

 La course est assez ennuyeuse mais au 41ème tour alors que Alonso tente un dépassement 

sur Schumi dans la ligne droite des stands, ils s’accrochent et sont contraint à l’abandon. Le safety car 

sort de suite. Alors qu’ils sont en train de rentrer au stand, il commence à s’engueuler et en viennent 

aux mains. Et malheureusement Schumi assène un coup de poing dans la tête d’Alonso. 

Heureusement, quelqu’un vient les séparer et met fin à cette bagarre. Le safety car quand à lui reste 

6 tours, car l’évacuation des 2 voitures prends du temps.  

Au 69ème tour, Ralf Schumacher doit abandonner à cause de sa boîte de vitesse. Au 76ème tour 

alors que Panis et 5ème, il reste bloqué en 3ème vitesse mais continue en espérant que les autres ne 

le dépasseront pas. Mais Baumgartner qui était dernier le dépasse à 3 virages du terme. Timo finit 

7ème et marque ses 1ers points après une course mouvementée. Jarno Trulli, quant à lui, gagne pour 

la 1ère fois de sa carrière. 



 

 

 

 

 



Chapitre 29 : Les conséquences pour Schumi et Alonso 

 Lors du GP de Monaco, Schumi et Alonso se sont accrochés, que se soit avec leur voiture ou 

en mains propres. La FIA a donc décidé de les sanctionner. Alonso a eu 50 000 € d’amende et 1 GP de 

suspension, pour s’être battu avec Schumacher. Schumi, quant à lui, a reçu 80 000 € d’amende et 2 

GP de suspension, pour s’être battu et avoir assené un coup de poing au visage d’Alonso. Ses 

sanctions vont sûrement compter pour la suite du championnat, car ils sont respectivement 2ème et 

3ème du championnat. Luca Badoer remplacera Schumi pour les 2 GP et Franck Montagny 

remplacera Alonso pour le GP d’Europe. Il y aura donc 3 français en F1 pendant 1 GP. Cela n’est plus 

arrivé depuis 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Grand Prix d'Europe 

Chapitre 30 : Dans le coup 

Vendredi 28 Mai 2004 

Nürburgring 

 

 Nous nous retrouvons l’équipe et moi, une semaine après Monaco, sur le mythique 

Nürburgring, que j’apprécie beaucoup  etoù j’espère faire des belles performances. Mais pour 

l’instant, c’est le temps des essais. J’ai décidé de beaucoup tourner et tester plusieurs réglages. Je 

décide de faire un long 1er run pour voir comment la voiture se comporte sur ce circuit. Je fais un 

très bon 1er run et mon temps de référence est de 1,31,666. Je rentre au stand pour modifier 

quelques réglages pour rendre la voiture plus performante. Et c’est le cas car dès le 1er tour de mon 

deuxième run je réalise un temps de 1,31,241. Puis j’améliore plusieurs fois amenant mon meilleur 

tour en 1,30,798.  

 Je me sens très performant sur ce circuit et je pense que je pourrais rivaliser en terme de 

performance avec des écuries comme Toyota et même peut être McLaren. Je rentre au stand et 

décide de ne plus modifier mes réglages. Alors que tout le monde est déjà sorti, je pointe au 13ème 

rang et espère améliorer. Quelques minutes plus tard je décide de ressortir tourner un peu mais je ne 

parviens pas à améliorer. Puis vers la fin de la séance, je ressors une dernière fois en espérant 

améliorer. Je fais de bons chronos et tente tout pour améliorer, mais en vain. Mais dans le dernier 

tour, je réalise un bon début, puis je continue en faisant aucune erreur. Je claque un chrono de 

1,30,258. Je finis à une super 9ème place tandis que Timo finit seulement 18ème. C’est donc une 

belle journée pour moi. 

 

 

Chapitre 31 : Aïe, ça fait mal 

Samedi 29 Mai 2004 

Nürburgring 

 

 Les essais du samedi viennent à peine de commencer que je suis déjà de sorti. Je commence 

idéalement la séance et réalise des chronos de compétition. Après avoir fait quelques tours, je rentre 

aux stands. Mon meilleur tour est de 1,30,234. Je ressors une nouvelle fois mais je n’améliore pas. Je 

finis 10ème de la séance et Timo 17ème. 

 La séance de qualification vient de commencer et Trulli est déjà sur la piste. Il réalise un 

temps de 1,29,135. La séance continue et c’est au tour de Timo. Il réalise un tour en 1,31,797. La 

séance continue et c’est au tour de Badoer, le remplaçant de Schumi. Malheureusement, il est très 

largement en dessous du niveau de l'allemand. Il réalise un temps de 1,32,456. Puis c’est au tour de 

Montagny, le remplaçant d’Alonso. Le français réalise un bon temps de 1,29,942. Quelques minutes 

plus tard c’est à mon tour. 



 Et voilà le 3ème pilote français, Nico Busy, qui arrive. Va-t-il faire un bon temps ? Réponse dans 

une minute trente.  

 Je suis très concentré et commence super bien mon tour, je n’ai qu’un dixième de retard sur 

Trulli. Malheureusement dans le deuxième secteur la direction ne répond plus et ma voiture ne 

tourne plus. Je me dirige tout droit vers le mur, heureusement j’ai le réflexe de ralentir mais c’est 

trop tard, je me prends le mur. 

 Busy est en train de faire un bon tour, mais que se passe t-il il ne tourne pas et se prend le mur. 

Aïe ça doit faire mal, j’espère qu’il n’ai pas blessé.  

 Heureusement, je n’ai pas perdu connaissance, mais j’ai mal au poignet droit. J’essaye de 

sortir de ma voiture, mais je n’y arrive pas, car dès que je m’appuie pour sortir j’ai mal. L’ambulance 

arrive et me pose sur la civière. 

 Ca à l’air sérieux, l’ambulance est là et Busy est sur la civière.  

 Je suis transféré à l’hôpital, pour passer des radios pour mon poignet droit. Après les avoir 

passer les radios et quelques longues minutes d’attente, je reçois les résultats. Mon poignet est 

fracturé et je serai de retour que pour le GP des Etast-Unis. C’est un nouveau coup dur pour l’équipe, 

qui a décider de faire appel à Robert Doornbos. 

 

 

Chapitre 32 : La première pour Sato 

Dimanche 30 Mai 2004 

Nürburgring 



 Aujourd’hui, c’est la 7ème manche de la saison et pour la 1ère fois de la saison je ne 

participerai pas à la course pour blessure. J’espère que Robert Doornbos va être performant pour 

faire oublier à l’équipe mon absence. Je suis sur la grille en compagnie des mes mécaniciens devenu 

ceux de Robert pour deux week-end. Je discute avec Robert et lui donne des conseils. Pour lui, ça ne 

sera pas évident car il arrive du jour au lendemain en F1 et n’a fait aucune séance sur ce circuit. 

L’équipe lui a donné pour objectif de finir devant les Minardi où si elles abandonnent de ne pas être 

le dernier classé.  

 Il est maintenant 13h57 et nous devons partir de la grille. Je rejoins donc le muret de l’équipe 

en compagnie de Eddie et Fabien. Je vais suivre la course comme le vivent tous les dirigeants 

d’équipe et techniciens sur les écrans de télé et des écrans de statistique. L’équipe a accepté que je 

puisse parler à Robert ou Timo pendant la course. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenu ici en Allemagne pour suivre avec nous le GP d’Europe. 

Comment ça va Jean-Pierre ? 

 Jean-Pierre : Très bien Baptiste. Comme tu le disais, nous allons suivre aujourd’hui la 7ème 

manche de la saison sur le circuit du Nürburgring. Aujourd’hui il y a quelques changements de pilote 

par rapport à la semaine dernière. Luca Badoer et Franck Montagny font leur entrée à la place de 

Schumi et Alonso, qui ont été suspendus pour respectivement deux et un Grand Prix. Il y a aussi un 

autre nouveau, il s’agit de Robert Doornbos, qui remplace notre malheureux petit français, Nico 

Busy, qui s’est fracturé le poignet hier lors de la séance de qualification. 

 Baptiste : Désolé de vous interrompre Jean-Pierre, mais c’est le début du tour de chauffe. 

 Jean-Pierre : Cela va donc juste nous laisser le temps de faire un point sur le classement. 

C’est actuellement Barrichello qui en tête à égalité avec Alonso avec 29 points. Barrichello a donc un 

bon coup à jouer ce week-end. Puis suivent Schumacher, qui est suspendu pour deux grand prix, avec 

27 points, Button avec 26 points et le top 5 est complété par Montoya avec 20 points. Nos 2 français 

Panis et Busy sont respectivement 9ème et 14ème avec 11 et 4 points. Déjà, les voitures sont sur la 

grille. 

 Baptiste : Et oui elles sont sur la grille et les 5 feux commencent à s’allumer. Un peu de 

patience et c’est parti. Super envol de Sato, qui prend de l’avance sur Trulli. Ralf Schumacher semble 

avoir raté son départ. Et c’est le 1er virage. Sato le prend à merveille et prend de l’avance. Zonta et 

Schumacher viennent de s’accrocher ! Mais revenons à la course. C’est donc Sato qui mène devant 

Trulli, suivi de Barrichello, Coulthard, Webber, Raikkonen, Klien et Montagny. Schumacher et Zonta 

ont été contraint à l’abandon.  

 Timo et Robert ont pris un bon départ. Glock est resté 15ème mais à déjà fait un écart avec 

Massa. Robert, quant à lui, a pris un départ magnifique, il a dépassé les deux Minardi et Badoer. La 

course continue et Raikkonen est contraint à l’abandon. 

 Baptiste : Et donc c’est une belle bagarre entre Montagny et Klien et oh qu’est ce que je vois ? 

Raikkonen est à l’arrêt, il doit avoir un problème de moteur.  



La course continue et Robert a creusé l’écart avec Badoer et les Minardi. Il est 3 secondes derrière 

Massa. Timo lui est derrière Panis et lui met la pression. Il tente de le doubler à tous les virages en 

vain. 

 Jean-Pierre : Et c’est le 18ème tour. Nous avons à l’écran la Toyota de Panis et la Jordan de Glock 

qui se battent pour le gain de la 12ème place et ils s’arrêtent tous les deux aux stands. Qui va 

ressortir le 1er ? 

 Baptiste : Je pense que cela dépend de la quantité d’essence que chaque écurie va mettre. Et 

leur stand sont côte-à-côte, ça va être chaud quand ils vont sortir. Ils sont tous les deux entre les 

mains des techniciens et que ça va vite. Panis ressort et Glock ressort derrière. Notre français n’a 

donc pas perdu de place et c’est le 1er virage. Oh non Panis part à la faute ! Glock en profite, il passe 

en 11ème.  

 Toute l’équipe est satisfaite de cette nouvelle place gagné. Timo est donc 11ème. De son 

côté, Robert a désormais 20 secondes d’avance sur Badoer et 7 secondes de retard sur Massa. Sur 

l’autorisation de l’équipe je décide de lui parler. 

« - Robert, c’est Nico, c’est bien se que tu fais, continue ainsi, mais ne prend pas de risque. Massa est 

trop loin et trop rapide pour toi. Contente toi de gérer l’avance que tu as sur Badoer. L’équipe est 

satisfaite de ton travail » 

Au 25ème tour, Timo a déjà pris une petite avance sur Panis. Il compte 4 secondes d’avance sur lui, 

mais déjà 15 secondes de retard sur Button. De plus Felipe Massa revient comme une flèche et il est 

déjà derrière Panis. Je décide donc de le prevenir 

« - Timo, c’est Nico, je voulais juste te prévenir que Massa revient comme une flèche et qu’il vient de 

doubler Panis à l’instant. Il est à 4 secondes de toi et devrait de rattraper en quelques tours, alors ne 

lui laisse pas une seule occasion de te dépasser et bat toi comme un lion. » 

 Jean-Pierre : Je viens d’apprendre un nouvel abandon. Il s’agit de Juan Pablo Montoya sur un 

problème moteur.  

 Felipe Massa a désormais rejoint Timo, mais ne parvient pas à le doubler. 10 tours plus tardn 

il y parvient après une belle bagarre. 

 Baptiste : Et il reste désormais 15 tours et nous voyons à l’écran, Jarno Trulli le leader de la course 

et que se passe t-il ? Il est au ralenti et s’arrête sur le bord de la piste. Quel rebondissement dans la 

course ! Il s’agirait d’un problème moteur. C’est le 3ème abandon sur problème de moteur. C’est 

donc à nouveau Sato qui est le leader de la course.  

Les classements restent inchangés jusqu’à la fin et c’est donc Takuma Sato qui s’impose pour la 1ère 

fois de sa carrière devant Barrichello et Coulthard. Timo finit 10ème et Robert 12ème. 



 

 

 

 

 



Chapitre 33 : Au revoir Luca 

Dimanche 30 Mai 2004 

Nürburgring 

 

 Le 30 Mai, sitôt la course finit, Ferrari annonce à tous le paddock que Luca Badoer est viré 

pour grand manque de résultats. Il est remplacé par Marc Géné, bien que pilote d’essai Williams. 

Annonce brutale, alors que le Grand prix n’est terminé que depuis 30 minutes. Ferrari a avoué qu’il 

avait déjà contacté Marc Géné la veille, car Luca décevait toute l’équipe et qu’il lui laissait la 

possibilité de se rattraper pendant la course. Alors que nous sommes même pas à la mi-

championnat, c’est le 26ème pilote de la saison pour seulement 20 baquets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Grand Prix du Canada 

Chapitre 34 : Alonso le surexcité 

Vendredi 11 Juin 2004 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Nous sommes maintenant au Canada pour la 8ème manche de la séance. L’évènement du 

week-end est le retour d’Alonso, qui a longtemps été leader du classement et qui a été suspendu 

pour le GP d’Europe. Il est très attendu ce week-end, car il va prendre tous les risques pour gagner et 

rattraper une partie de son retard pris lors du GP d’Europe. Alonso est le 1er à sortir, très vite suivi 

des Minardi, de Timo et de Robert. Alonso est le 1er à réaliser un chrono et il tourne dès son 1er tour 

en 1,12,987. Un tour très rapide très vite battu par un chrono de 1,12,748.  

 Après ce chrono il ne parvient plus à le battre et rentre au stand. Pendant ce temps Robert et 

Timo ont réalisé respectivement un temps de 1,15,921 et 1,16,013. Quelques minutes plus tard 

Alonso ressors. A la surprise général il améliore son chrono de près de 1 secondes et établi le 

nouveau record de la piste en 1,11,834. Puis il améliore encore en 1,11,409. Et au tour suivant il 

réalise un chrono incroyable de 1,10,879. Alonso vole littéralement sur la piste, il est déchainé et 

surexcité. Il finit donc logiquement 1er. Timo finit 15ème et Robert 17ème. 

 

 

Chapitre 35 : Alonso seul au monde 

Samedi 12 Juin 2004 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 La séance vient de débuter et Alonso est déjà de sorti. Depuis hier il est déchaîné et surclasse 

tout le monde. Il vient déjà de réaliser un chrono en 1,11,085. Timo, quant à lui, fait un bon chrono 

en 1,15,036. Robert, lui est en train de peaufiner ses réglages. Je l’aide dans ses choix, car il a très 

peu d’expérience. Il décide de sortir sur la piste. Les réglages sont parfaits et il réalise un chrono de 

1,14,978. La séance continue et Panis est victime d’un accident sans gravité mais sa voiture est 

complètement détruite. Le drapeau rouge est déployé et la séance est arrêté 15 minutes. Dès la 

reprise, Alonso ressort et améliore en 1,10,884, à seulement 5 millièmes de son record. Dans sa 

lancée, il bat le record en 1,10,712. Puis, il améliore de nouveau en 1,10,609. Il est littéralement 

incroyable ce week-end. Il finit donc logiquement 1er. Robert finit 14ème devant Timo. 

 Il est maintenant 14h00 et la séance de qualification va commencer mais sans Panis. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenu ici au Canada, il est 19h00 chez vous en France et ici au Canada, 

il fait beau en cette belle après-midi. Aujourd’hui c’est la séance de qualification et 

malheureusement pour la 1ère fois de l’année il n’y aura pas de français dans cette séance de 

qualification. 



 Jean-Pierre : Et oui, vous vous demandez sûrement pourquoi ? Et bien l’explication est 

simple. Nico Busy est toujours blessé et Olivier Panis a été victime d’un accident ce matin sans gravité 

pour lui, mais sa voiture a pris cher. 

 Baptiste : Et donc maintenant, revenons à la séance de qualification, avec le 1er pilote qui 

s’élance. Il s’agit de Takuma Sato, le vainqueur du grand prix d’Europe avec sa British American 

Racing, plus connu sous le non de BAR Honda. 

 Jean-Pierre : Et comme vous le voyez à l’écran, il est dans son tour de placement, mais va 

commencer son tour chronométré. 

Baptiste : Et oui c’est parti. D’abord la ligne droite et il arrive dans l’épingle de l’île. Puis c’est un 

enchaînement de virage tantôt rapide, tantôt lent. (Une vingtaine de secondes plus tard) Et 

maintenant arrive l’épingle du Casino. Puis c’est une grande ligne droite où l’on va à plus de 300 

km/h. Puis un gros freinage et 2 virages rapides et c’est la fin du tracé. Takuma Sato conclut en 

1,13,401. C’est un bon chrono, mais bien loin du chrono d’Alonso lors de la séance de ce matin.  

 La séance continue et quelques minutes plus tard c’est au tour d’Alonso. Tous les yeux sont 

tournés vers lui tant il a impressionné ce matin et hier. Et il ne manque pas son tour et rebat son 

record en 1,10,412. 

 Jean Pierre : WAHOU !!!!!! MAIS C’EST INCROYABLE QUEL CHRONO IL EST SEUL AU MONDE .  

 Et donc, comme attendu, Alonso établit, on peut déjà le dire, la pôle car on voit mal les 

pilotes suivants le battre. Et cela se confirme, personne n’est en mesure de le battre. Timo réalise un 

chrono de 1,15,276 et Robert de 1,15,111. Ralf Schumacher qui est l’avant dernier à s’élancer réalise 

un super chrono de 1,12,025, mais est largement derrière l’intouchable Alonso. Robert partira 14ème 

et Timo 15ème. 

 



Chapitre 36 : Et c'est le strike 

Dimanche 13 Juin 2004 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Aujourd’hui, nous sommes au Canada pour la 8ème manche de la saison et un facteur 

important pour nous est là : la pluie. La pluie annule assez souvent les niveaux entre chaque équipe 

et permet aux moins bonnes équipes comme nous, de se montrer. Le favori d’aujourd’hui est Alonso. 

Il n’y a aucun doute tant il a dominé ce week-end. Il est maintenant 13h57 et nous sommes prié de 

quitter la grille. Je regagne le mur de l’équipe sous des trombes d’eau. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue, installez vous bien dans votre canapé pour suivre ce grand prix 

du Canada. En France il est 19h00, alors qu’ici nous sommes en pleine après-midi, mais la pluie sera 

de la partie et va donner du spectacle à ce grand prix. 

 Jean-Pierre : Et oui, comme vient de le dire Baptiste, la pluie va jouer un grand rôle pour 

cette course. En général les courses sous la pluie sont très spectaculaires et sont propices aux 

surprises. Et j’ajoute une dernière chose. Novices s’abstenir. 

 Baptiste : Oui c’est vrai, mais revenons aux enjeux de la course et parlons du classement. 

Donc aujourd’hui, c’est Alonso qui partira en pôle et qui est vraiment le favori de la course tant il a 

dominé. Il doit absolument prendre de gros points pour rattraper Barrichello qui a profité de son 

grand prix de suspension pour prendre de l’avance. Quant à lui, Rubens va vraiment chercher à faire 

un bon résultat pour garder de l’avance sur Alonso et en prendre le plus possible sur son coéquipier, 

Michael Schumacher. 

 Jean-Pierre : Je pense que tu as bien expliquée la situation, mais ça va bientôt être le départ. 

Les 5 feux s’allument, un peu de patience et c’est parti. Super envol d’Alonso, qui prend un peu 

d’avance et qui va abordé le 1er virage. Il le prend sans aucun problème et continue. Oh une Minardi 

vient de glisser et réaliser un véritable strike ! Il s’agit de Bruni. Le safety car est déployé. (1 minute 

plus tard) Nous savons désormais le bilan de ce véritable carambolage. Et donc ne peuvent pas 

continuer, Bruni, Baumgartner, Doornbos, Glock, Webber, Fissichella, Massa, Trulli, Coulthard et 

Montoya qui avait loupé son départ. 

 Baptiste : Pour un strike, ç’est un strike, 10 voiture out. 

 Jean-Pierre : Ahahah je suis mort de rire, ce n’est pas drôle. 

 Baptiste : Quoi ? 

 Jean-Pierre : Tu aurais aimé être dans la voiture au moment du choc. 

 Baptiste : Ouai. 

 Jean-Pierre : Ok, je demanderai à Nico ou à Olivier, pour que tu pilotes à leur place en 

espérant qu’il y ai un carambolage, je suis sûr que ça te plaira. 

 Baptiste : Vu sous cette angle, pas trop  



 Malheureusement Robert et Timo rentrent au stand après seulement 8 secondes de course. 

L’équipe et moi n’avons donc plus rien à faire, puisque nos deux voitures sont out. Je rentre donc aux 

stands pour suivre la course à l’abri. Désormais il n’y a plus que 10 voitures et le classement et le 

suivant : Alonso, Barrichello, Räikkönen, Schumacher, Klien, Géné, Sato, Zonta, Button, Panis 

 A cause des dégâts qui sont conséquents le safety car reste 7 tours. Dès la reprise réelle de la 

course, Alonso domine, mais sa domination semble moins importante que la veille et vendredi. Il 

colle tout de même 1 seconde au tour à Barrichello et plusieurs aux autres. La pluie redouble, tout le 

monde glisse, même Alonso, preuve qu’il n’y a pas quelque chose de louche pour prouver sa 

domination. Au 25ème tour Sato est contraint à l’abandon sur problème mécanique. 

 Baptiste : Et donc abandon de Sato, il n'y a désormais plus que 9 voitures sur la piste. Encore un 

abandon et tous ceux qui resterons seront assurés de marquer des points.  

 La course continue et une catastrophe arrive au 35ème tour. Olivier Panis rentre au stand, 

glisse et s’encastre dans le mur des stands 

 Jean-Pierre : Et donc à l’image Olivier Panis qui rentre au stand et mince il glisse et tape le mur ! 

Et j’ai l’impression qu’un bout de carbone s’est détachée de la voiture. 

 Baptiste : Oh non, quelle catastrophe ! Un mécanicien s’est pris le bout de carbone et le 

drapeau rouge est déployée. 

 Jean-Pierre : Et l’ambulance arrive, mais quelle catastrophe pour ce mécanicien Sauber. Nous 

vous donnerons des nouvelles dès que nous pourrons et on me signale qu’il est blessé à la cuisse. 

Baptiste : Et vous voyez toutes les voitures se garer sur la grille. C’est une très mauvaise nouvelle 

pour Alonso qui menait avec 30 secondes d’avance.  

 Quelques longue minutes plus tard après que la voiture d’Olivier soit déblayé, la course 

reprend avec toujours cette domination d’Alonso. Au 43ème tour c’est un nouvel abandon, cette fois 

c’est Button qui abandonne sur une sortie de piste. 

 Baptiste : Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ca brûle !!! 

 Jean-Pierre : Qu’est ce qui se passe encore ? 

 Baptiste : J’ai renversé mon café sur mon jean et c’est chaud ! 

 Jean-Pierre : Non, sans blague, t’as qu’à inventée le café froid alors. 

 Baptiste : Mort de rire, c’est pas marrant. La course continue mais rien à signaler, Alonso 

domine toujours autant et il y a toujours 7 voitures sur la piste  

 Jean-Pierre : Et donc nous sommes au 55ème tour et nous avons capté une conversation entre 

Alonso et son technicien : 

- Vivement que la course se finisse. 

- Mais pourquoi tu dis ça ? Tu voles sur la piste et tu as 25 secondes d’avances, ça ne te plais pas 



d’être sur la piste. 

- Mais non c’est pas ça. 

- Ben alors qu’est ce qu’il y a ? 

- J’ai un petit problème. 

- Quel problème ? 

- Je préfère pas te le dire. 

- Bon, tu arrête de me faire chier et dis moi ce qui va pas. 

- J’ai besoin de pissé. 

-  T’as qu’à pissé dans ta combinaison ou t’arrêter aux stands pour pisser un coup. 

- Très drôle, tu crois que je vais faire ça ? 

- Mais t’as pas d’humour ? 

- Non c’est toi qui fait des blagues à la con. 

 Baptiste : Et donc voilà super conversation, est ce que sa va lui poser problème ? 

 Jean-Pierre : En tout cas si il a plus d’essence, il a qu’à s’arrêter et pisser dans le réservoir. 

 Baptiste : Oh et qu’est ce que je vois ? Zonta est bloqué dans le gravier, nouvel abandon.  

 La course touche presque à sa fin et un nouvel abandon survient, il s’agit de Marc Géné qui a 

été victime d’un problème mécanique. Plus personne n’abandonne et 5 voitures passent la ligne 

d'arrivée. Alonso gagne devant Barrichello et Klien qui monte pour la 1ère fois de sa carrière sur le 

podium. 

 



 

 

Chapitre 37 : Mais où sont les WC ? 

Dimanche 13 Juin 2004 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Il est maintenant 16h10 et Alonso est sur la 1ère marche du podium, en compagnie de 

Barrichello et Klien. Il vient de gagner magistralement ce grand prix, mais il n’est pas souriant. Il 

reçoit sa coupe et fait couler le champagne mais toujours aucun sourire. Il descend du podium et de 

la mezzanine. Je l’attends en bas pour le féliciter. Puis je le vois. Il a l’air tout excité. Il court dans tous 

les sens. Je décide de le féliciter : 

« - Bravo Fernando belle course. 

- Merci, mais où sont les WC ? 

-  Au fond du couloir à droite » 

J’ai à peine fini de lui dire, qu’il est déjà parti en 7ème vitesse. 1 minute plus tard il ressort et vient 

me remercier : 

« - Merci Nico cela faisait depuis le 50ème tour que je voulais pisser, je pouvais plus me retenir. J’ai 

failli pisser dans ma combinaison sur le podium, mais j’ai réussi à me retenir 

- Ah ba quand on veut pisser ça devient stressent et chiant pour finir la course. » 



IX. Grand Prix des Etats-Unis 

Chapitre 38 : L'excitation peut nous envoyer à la faute 

Vendredi 18 Juin 2004 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 Nous voici maintenant au Etats-Unis, pour mon grand retour après deux grand prix d’absence 

sur blessure et aussi celui de Nick, qui a pu revenir plus vite que prévu. J’ai encore un peu mal au 

poignet, mais l’excitation de retrouver les circuits m’en fait oublier la douleur. J’ai décidé de 

beaucoup tourner sur ce circuit, car il est très diffcile à dompter. Deux choix de réglages s’offrent aux 

pilotes. Soit beaucoup d’ailerons pour maîtriser l’in field ou peu pour filer sur l’ovale. Je décide de 

prendre la 2ème option car la partie de l’ovale est importante.  

 Je sors dès le début de la séance, je fais d’abord un tour pas trop vite pour bien connaître la 

piste. Je conclus mon 1er tour en 1,18,426. Lors de mon 2ème tour, maintenant que je connais mieux 

le circuit, je décide d’aller plus vite mais malheureusement au 4ème virage je me loupe et pars dans 

le mur. Je n’ai pas mal mais la voiture si. Elle est bien détruite, la séance est donc fini pour moi. Je 

rentre au stand très énervé car mon temps ne me permet pas de ne pas finir dernier. Je suis 

tellement énervé que je décide de ne pas regarder les autres pilotes au muret. Je finis donc dernier 

et Nick 16ème. 

 

 

Chapitre 39 : Busy est de retour 

Samedi 19 Juin 2004 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 La séance vient de débuter et les mécaniciens viennent de finir de réparer ma voiture. Je vais 

beaucoup tourner pour rattraper le temps perdu à cause de cet accident. Je sors dès que la voiture 

fut réparé. Je réalise d’abord un tour en 1,15,416. Puis j’améliore en 1,15,247. Je reste sur la piste et 

améliore à chaque tour. D’abord en 1,14,928, puis 1,14,741, puis je continu mon festival 

d’amélioration en respectivement 1,14,419, 1,14,006, 1,13,599, 1,13,287 et pour finir un super 

chrono en 1,12,841. Je suis littéralement déchainé et rien ne peut m’arrêter. Je rentre tout de même 

aux stands. Je décide de ressortir vers la fin de la séance pour essayer d’améliorer et c’est ce que je 

fais. J’améliore d’abord en 1,12,634, puis en 1,12,529. Je finis 14ème de la séance et Nick 17ème. 

 Il est maintenant 14h00 et les qualifs vont commencer 

 Jean-Pierre : Bonjour à tous pour suivre les qualifications du grand prix des Etats-Unis. 

 Baptiste : Nous avons un peu de retard aujourd’hui car Alonso que vous voyez à l’écran est 

déjà dans son tour de qualification. Nous sommes donc désolé de ce retard. 



 Jean-Pierre : Désolé de vous interrompre, mais Alonso va en finir avec son tour de 

qualification. 

 Baptiste : Et oui il va conclure en 1,11,185. C’est un temps assez correct mais un peu en 

dessous de ses attentes.  

 Alonso vient donc de conclure en 1,11,185. C’est maintenant au tour de Barrichello. Il conclut 

en 1,10,223, une super performance. La séance continue et quelques minutes plus tard, c’est au tour 

de Schumi qui est très attendu. Il réalise un très bon temps de 1,10,400. C’est un très bon tour, mais 

ça ne lui suffit pas pour battre son coéquipier. Puis ça continue et Panis réalise une belle 

performance en réalisant un temps de 1,11,167. La séance continue et rien n’est à signaler, à part 

Trulli qui n’a pas put prendre part à la séance. C’est donc à mon tour. 

 Baptiste : Et c’est donc maintenant au tour de notre 2ème français Nico Busy qui est de retour de 

blessure. Ce matin il a réalisé de bons chronos. 

 Jean-Pierre : Et il démarre son tour, avec on l’espère une belle performance. Il réussi bien le 

1ère enchaînement. Il négocie maintenant le virage 4 où il a été victime d'un accident sans gravité 

hier. 

 Baptiste : Il finit le 1er secteur et il est déjà à 7 dixième, mais cela reste un bon temps dans le 

1er secteur. Il continue et arrive dans la ligne droite de l’in field où il prend beaucoup de vitesse 

avant 3 virages assez lents. Il conclut le 2ème secteur avec 1 secondes et 2 dixièmes de retard. Il est 

vraiment en train de faire un bon temps. Et maintenant la dernière accélération pour la grande ligne 

droite et il finit le tour en 1,11,684. Super temps qu’il vient de réaliser il se place en 11ème place, 

c’est une belle performance. 

Je garde cette 11ème place jusqu’au bout que Nick est 16ème. C’est ma plus belle qualification de 

l’année. 

 



Chapitre 40 : Les français en forme 

Dimanche 20 Juin 2004 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 Je suis sur la grille de départ du GP des Etats-Unis et pour la 1ère fois de la saison, je suis bien 

placé. Je partirais 10ème car Button a changé son moteur et donc reçut une pénalité de 10 places. Je 

suis dans ma bulle, en pleine concentration, car aujourd’hui je peux faire quelque chose de bien. 

Mon objectif est bien clair et je l'ai dis à l’équipe, je veux finir dans le top 5 car ce week-end j’en suis 

capable, au vu des mes performances d’hier. L’objectif que m'a fixé l’équipe, c’est de finir dans les 

points. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenu en direct des Etats-Unis où il fait une chaleur écrasante. 

 Jean-Pierre : Et oui il fait 35°, cette chaleur va sûrement être difficile a supporter pour les 

pilotes. 

 Baptiste : Mais maintenant laissons la parole à Emilien notre homme de terrain, qui se trouve 

sur la grille de départ en compagnie de Nico Busy qui démarra en 10ème position. Et c’est une 

chance de pouvoir lui poser quelques questions, car Busy n’a jamais voulu répondre a des questions 

avant une course. 

 Jean-Pierre : Au lieu de parler Baptiste, laissons Emilien parlait. Emilien c’est à toi.  

 Emilien : Merci Jean-Pierre et donc comme vous le disiez je suis avec Nico. Nico comment te sent-

tu aujourd’hui à l’abord de ce grand prix des Etats-Unis ? 

 Nico : Je me sens très bien, je suis en forme, je pense que je vais être bon aujourd’hui. 

 Emilien : Tu pars aujourd’hui 10ème, c’est ta meilleure place sur la grille de la saison. Est ce 

que cela va jouer un rôle important sur ton résultat ? Et quels sont tes objectifs pour cette course ? 

 Nico : Oui je pense que cela va jouer un rôle important pour ma place finale. Et pour ce qui 

est de mes objectifs, l’équipe m'a fixer comme objectif de finir dans les points, mais moi je me suis 

fixé l’objectif de finir dans le top 5. 

 Emilien : Ne trouves-tu pas que cet objectif est élevé ? 

 Nico : Il est peut être élevée, mais je peux y arriver et je serai un peu déçu, si je n’y arrive pas. 

Par contre si je ne suis pas dans les points la je serai très déçu, mais je ne pourrais que m’en prendre 

à moi-même. Sauf si c’est qu’on me rentre dedans. La je serai même très énervé et il faudra mieux ne 

pas me parler, mais je ne pense pas que cela va arriver. 

 Emilien : Merci de nous avoir répondu et bonne chance. 

 Nico : Merci et ce fut un plaisir de répondre à tes questions.  

 Après avoir répondu à Emilien, je reçois les dernières consignes, puis je monte dans ma 

voiture et attend le départ. 



 Jean-Pierre : Et les voitures se placent sur la grille, ça va être le départ avec nos 2 français en 

7ème et 10ème position 

 Baptiste : Et c’est le départ, envol moyen de Barrichello qui se fait dépasser par Michaël 

Schumacher et Takuma Sato. Et c’est le 1er virage, Schumacher est toujours en tête, il prend une 

petite avance. Busy et Panis semblent avoir pris un bon départ et il n’y a pas eu d’accrochage. C’est 

un départ propre. Une Jordan vient de sortir de la piste à l’écran, j’espère que ce n’est pas Nico. 

 Jean-Pierre : Et non c’est Nick Heidfeld qui est contrait à l’abandon. 

 Baptiste : (à la fin du tour) Après 1 tour de course, le classement est le suivant : Michaël 

Schumacher, Sato, Barrichello, Montoya, Panis, Alonso, Ralf Schumacher, Coulthard, Busy et 

Raikkonen.  

 J’ai donc pris un bon départ et je suis déjà 9ème juste derrière Coulthard. Mais l’équipe est 

déçu à cause de l’abandon de Nick. Nous sommes dans le 2ème tour et j’arrive dans la partie de 

l’ovale. Je me suis bien placé à l’aspiration de Coulthard que je dépasse dans la ligne droite. Voulant 

me mettre la pression il décide de freiner tard mais il freine trop tard et bloque ses pneus. En 

revenant sur le piste il ne fait pas attention et il provoque un crash avec Zonta et Klien. Le safety car 

doit sortir. Pendant ce temps Fabien me félicite : 

« - Bravo pour ce dépassement et je te préviens le safety car sort, car Coulthard vient de provoquer 

un crash » 

 Jean-Pierre : Et donc nous voyons la lutte entre Sato et Barrichello pour la 2ème place et on me 

prévient que le Safety car sort car 3 voitures sont out. 

 Baptiste : Et voici les images du crash, regardez, Coulthard a freiné trop tard et il est revenu 

sur la piste et provoqué un crash. Je sens que Coulthard va avoir une pénalité de 10 places pour le 

prochain GP, car c’est lui qui a provoqué le crash.  

 J’ai maintenant rejoins la file derrière le safety car et je chauffe bien mes pneus. Au 1er 

virage je vois les dégâts avec les 3 voitures out. Le safety car rentre au stand au 5ème tour et je me 

place bien à l’aspiration d'Alonso et le double. Je suis désormais 7ème et très en forme. Mais 

malheureusement, Alonso me met la pression et tente par tout les moyens de me doubler. Mais au 

8ème tour, il est victime d’une crevaison et ne peut pas continuer. Je n’ai maintenant plus de 

pression car Räikkönen est déjà à 2 secondes. Je suis à la poursuite de Ralf Schumacher, mais pas 

pour longtemps car au tour suivant il sort violement de la piste et je parviens à l’éviter. Le safety car 

est à nouveau obligé de sortir. 

 Jean-Pierre : Terrible accident de Schumacher qui a tapé le mur à plus de 200 km/h et Busy l’a 

évité de justesse. 

 Baptiste : Le safety car est déployée, c’est normal vu les dégâts. 

 Jean-Pierre : Et non finalement c’est le drapeau rouge, c’est plus sûr. Et l’ambulance arrive, 

mais Schumacher est conscient. On vous tiendra au courant dès que nous le pourrons.  



 Fabien vient de me prévenir que le drapeau rouge est déployé. Je rejoins donc 

tranquillement la grille de départ mais je suis un peu inquiet pour Schumacher. Je suis le pilote qui a 

vu l’accident de plus près. Je sors de la voiture et je me dirige vers la voiture de Michaël pour le 

prévenir que le choc a été assez violent et qu’il y a de grande chance que son frère ai quelque chose 

de cassé. Le drapeau rouge durera 15 minutes, c’est le temps qu’il faut pour tout déblayer et évacuer 

Ralf sur la civière. La course reprend et rien d’important ne se passe. Je reste bien calé à 1 seconde 

de Montoya mais je n’arrive pas à le dépasser. Au 26ème tour Button est contraint à l’abandon. 

 Jean-Pierre : Attention cher téléspectateurs, si vous entendez un grand cri, c’est parce que 

Baptiste a reçu son café et il risque de le renverser comme d’habitude 

 Baptiste : Je suis vraiment mort de rire de cette blague pourri  

 La course continue et je ne parviens toujours pas à dépasser Montoya, mais heureusement 

Barrichello doit abandonner sur problème moteur. Je suis désormais en 5ème position. De plus, deux 

tours plus tard, Montoya part à la faute et je le dépasse. Je suis maintenant derrière Panis. Mais il est 

à 20 secondes. Au 57ème tour Montoya abandonne sur une sortie de piste. 

 Jean-Pierre : Nous sommes presque à la fin de la course et nous avons des nouvelles de 

Schumacher. Il s’est cassé la jambe droite et sera sûrement indisponible 3 mois. Sa saison est 

malheureusement presque fini. 

 Baptiste : Et oui c’est un vrai coup dur pour Williams. 

 Jean-Pierre : AHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Baptiste : Qu’est ce qu’il y a encore ? 

 Jean-Pierre : Je me suis renversé le café sur ma jambe 

 Baptiste : Ah vous voyez il n’y a pas que moi qui renverse le café. 

 Jean-Pierre : Le débat est clos alors  

Rien d’important ne se passe jusqu’à la fin. Je finis donc 4ème. Schumacher gagne devant Sato et 

Panis. Je rapporte donc 5 points à l’équipe. 



 

 

 

 



Chapitre 41 : Géné ou Pizzonia ? 

Et ce sera donc Antônio Pizzonia qui remplacera Ralf Schumacher jusqu’à la fin de la saison car Ralf 

Schumacher a décidé de ne pas revenir en fin de saison. Cette décision a été prise le Lundi 21 Juin 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Grand Prix de France 

Chapitre 42 : Bleu Blanc Rouge, je suis Nico le français 

Jeudi 1er Juillet 2004 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Aujourd’hui le 1er juillet 2004, j’arrive à Magny-Cours pour le week-end du GP de France. Je 

suis dans l’allée des stands et j’arrive dans le stand Jordan où Eddie me reçoit : 

« - Salut Eddie 

- Salut Nico, comment ça va ? 

- Très bien, je suis tellement content d’être à domicile. 

- Même si je l’ai déjà fait, je te félicite encore pour ta 4ème place et j’ai décidé de te faire un cadeau. 

- Merci mais tu n’étais pas obligé. 

- Si tu le mérites. 

- Mais qu’est ce que c’est ? 

- Tu vas voir, c’est quelque chose qu’on a fait sur la voiture avec l’accord de la FIA, alors viens voir la 

voiture. 

- Oh mais c’est super, une voiture bleu blanc rouge avec écrit Jordan dessus, merci Eddie c’est un 

super cadeau. 

- De rien tu le mérites comme je te les dis » 

Ce week-end commence super bien avec ce super cadeau. J’espère que la suite sera aussi bien. 

 

 

Chapitre 43 : Deux nouveaux circuit, une disparition 

 Nous sommes toujours le 1er Juillet 2004 en plein milieu de la saison de F1 et la FIA a dévoilé 

le nouveau calendrier pour la saison 2005. Le GP de Hongrie disparait et deux nouveaux grand prix 

font leur apparition. Le GP du Portugal près de Lisbonne et le GP de Turquie près d’Istanbul. Il y aura 

donc 19 Grand prix la saison prochaine et voici le calendrier : 

N°1.Gp d’Australie, Albert Park, 6 Mars 

N°2.Gp de Malaisie, Sepang, 20 Mars 

N°3.Gp de Bahrein, Sahkir, 3 Avril 

N°4.Gp d’Espagne, Catalunya, 17 Avril 

N°5.Gp de Saint-Marin, Imola, 1er Mai (11 ans après, Imola 1994) 

N°6.Gp de Monaco, 15 Mai 

N°7.Gp du Portugal, Lisboa Race, 29 Mai 

N°8.Gp d’Europe, Nurburgring, 5 Juin 

N°9.Gp du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, 19 Juin 

N°10.Gp des Etats-Unis, Indianapolis, 26 Juin 

N°11.Gp de Grande-Bretagne, Silverstone, 10 Juillet 



N°12.Gp de France, Magny-Cours, 17 Juillet 

N°13.Gp d’Allemagne, Hockenheim, 31 Juillet 

N°14.Gp de Turquie, Istanbul, 28 Août 

N°15.Gp de Belgique, Spa-Francorchamps, 11 Septembre 

N°16.Gp d’Italie, Monza, 18 Septembre 

N°17.Gp de Chine, Shanghaï, 2 Octobre 

N°18.Gp du Brésil, Interlagos, 16 Octobre 

N°19.Gp du Japon, Suzuka, 30 Octobre 

 

 

Chapitre 44 : Qui veut un autographe ? 

Vendredi 2 Juillet 2004 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Il est 11h00 en ce Vendredi 2 Juillet et j’arrive à Magny-Cours. Manque de bol, tous les 

supporters français venu voir les essais envahissent le parking et me demande un autographe. Ils 

sont au moins 500. J’entends dans la foule des « Nico t’es le meilleur » ou des « Busy futur champion 

du monde ». Visiblement ma cote de popularité a beaucoup monté depuis Indianapolis et ma belle 

4ème place. Alors que je commence à signer des autographes, Panis arrive et est confronté à la 

même chose que moi. La foule. Et la foule continue de crier des « Olivier », des « Nico » et même des 

« Olivier et Nico on vous aime, vous êtes les meilleurs ».  

 On est donc contraint de signer des autographes à tout le monde. A chaque autographe 

signé, nous recevons le même genre de compliments et avec Olivier, on leur répond, que nous ne 

sommes pas les meilleurs et qu’il suffit de regarder le classement pour le voir. Après une bonne 

demi-heure d’autographe, je rejoins enfin le stand. Quand j’arrive, je salue Eddie : 

« - Salut Eddie, désolé pour le retard mais la foule a envahi le parking et ma demander des 

autographes. 

- Ce n’est pas grave mais essaye d’arriver très tôt demain pour qu’il n’y ai presque personne. 

- Ok Eddie » 

Il est maintenant 13h00 et la séance commence. Je sors et je fais un chrono de 1,16,102. Je rentre au 

stand, pour modifier quelques réglages et je ressors. Lors de mon tour de sortie, je regarde un peu 

dans les tribunes et je vois des drapeau bleu blanc rouge un peu partout et aussi des pancartes pour 

Olivier et moi, mais je constate qu’il y a plus de pancarte à mon effigie qu’à l’effigie d’Olivier. 

Pourtant Olivier est plus connu, plus expérimenté et mieux classé que moi. Peut être que c’est parce 

que je représente l’avenir et que pour lui c’est sa dernière saison. Passons maintenant aux choses 

sérieuses, je commence mon tour chronométré. Je prends bien les 2 premiers virage et la suite pars 

avec. Je réalise un super chrono de 1,13,938. Je n’améliore pas et finis 14ème de la séance devant 

Nick. 

 



Chapitre 45 : Baumgartner en forme 

Samedi 3 Juillet 2004 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Il est 7h30 quand j’arrive au circuit. Je suis venu très tôt comme me l’avait dis Eddie et cette 

fois ci, il y avait seulement une dizaine de spectateurs passionnés qui m’attendais sur le parking. Je 

leur signe un autographe et pars dans mon stand. Seul Eddie était là et il fut surpris de me voir aussi 

tôt ici. J'ai beaucoup discuté avec lui pour faire passez le temps. Plus tard la séance commence enfin. 

Je mets les mêmes réglages qu’hier et je fais des bonnes performances. Lors de mon 1er tour, je 

réalise un temps de 1,15,247. Lors des tours suivants je n’améliore pas. Je rentre donc aux stands. A 

un quart d’heure de la fin, je ressors et améliore dans le dernier tour en 1,15,007. Je termine 15ème. 

 Il est maintenant 14h00 et la séance commence. C’est Schumi qui s’élance en 1er. Il réalise 

un temps de 1,13,990. Quelques minutes plus tard c’est à mon tour. Je fais mon tour de lancement et 

commence mon tour chronométré. 

 Jean-Pierre : Et c’est le début du tour chronométré de Busy, il passe bien le 1er virage, puis il 

arrive dans la grande courbe d’Estoril. Puis c’est la grande ligne droite de ce circuit. 

 Baptiste : Et oui c’est une grande ligne droite courbé, puis il arrive au virage d’Adélaïde avec 

un très gros freinage. Puis c’est la réaccélération et la chicane rapide de Nürburgring. Il arrive 

maintenant dans le difficle 180°. Puis nouvelle réaccélération pour arriver dans le virage Imola, très 

vite suivi du virage du Château d’Eau. Et maintenant une grande ligne droite pour arriver au virage du 

Lycée et enfin une dernière chicane et c’est fini en 1,14,999.  

 La séance continue. Et la grosse surprise est Zsolt Baumgartner qui a réalisé un tour de 

1,15,028. Pas d’autres grosses surprises. Je m’élancerai demain 13ème devant Baumgartner. Nick est 

16ème. 

 



Chapitre 46 : Un, le chiffre du jour 

Dimanche 4 Juillet 2004 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Jean-Pierre : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre l’avant-course de ce grand prix de France. 

 Baptiste : Nous vous parlerons des enjeux de la course et vous aurez avec Emilien plusieurs 

interwiews de pilotes ou de patron d’écurie. 

 Jean-Pierre : Mais tout d’abord, parlons des enjeux de cette course par rapport aux 

classements. Aujourd’hui c’est Juan Pablo Montoya qui part en pole position. Montoya est 6ème du 

classement avec déjà 24 points de retard sur Barrichello, donc il est déjà en mauvaise position pour 

le titre. 

 Baptiste : Parlons de Barrichello justement qui partira 6ème sur la grille. C’est une mauvaise 

place pour le leader du classement sachant qu’Alonso et Schumacher, ses poursuivants sont 4ème et 

3ème sur la grille. 

 Jean-Pierre : Mais il ne faut pas oublier Button, qui est en embuscade en 4ème place du 

classement et qui a quelque chose à jouer aujourd’hui car il part 2ème. 

 Baptiste : Mais maintenant laissons la parole à Emilien qui en compagnie de Panis qui a 

apparemment une annonce importante à faire.  

 Emilien : Et oui Baptiste je suis en compagnie d’Olivier Panis qui a une annonce importante à nous 

faire. Alors quelle est la nouvelle Olivier ? 

 Olivier : La nouvelle est que finalement je serai sur les paddocks l’année prochaine. Toyota 

étant satisfait de mes résultats, m’a proposé hier un an de plus. J’avais dis que c’était ma dernière 

saison en 2004, mais je m’éclate tellement cette année au volant de la Toyota que j’ai décidé 

d’accepter. 

 Emilien : C’est une super nouvelle, mais pourquoi n’avez-vous pas attendu la fin de la saison 

pour voir si de grosses équipes comme Renault, British American Racing ou Williams ne vous 

proposent un contrat et que vous puissiez vous battre pour le titre. 

 Olivier : Je n’ai pas attendu car je me plais chez Toyota et que je ne pense pas, même si j’étais 

dans une grosse écurie, que j’aurais pu être champion. En plus le stress s’ajoute, et moi ce que je 

veux s’est m’éclater, je m’en fous un peu du résultat. Le but c’est de s’amuser et que l’équipe soit 

contente de moi. 

 Emilien : Merci Olivier d’avoir répondu à nos questions, c’est à vous désormais Jean-Pierre et 

Baptiste (quelques secondes plus tard). Jean-Pierre, Baptiste vous m’entendez.  

 Jean-Pierre : Oups, désolé Emilien, nous ne vous avions pas entendu, nous étions de boire une 

coupe de champagne pour fêter l’année supplémentaire de Panis  



(L’émission continue et une dizaine de minutes plus tard) 

 Baptiste : Et maintenant, retrouvons Emilien qui est en compagnie d’Eddie Jordan le patron de 

l’écurie Jordan et du pilote français Nico Busy  

 Emilien : Bonjour Eddie, vous êtes aujourd’hui avec nous pour parler de Nico Busy, votre second 

pilote, qui un des plus grands espoirs du sport automobile français. Parlez nous un peu de lui. 

 Eddie : Nico est un des meilleurs pilotes qu’ai connu l’écurie. Il est vraiment très fort pour son 

âge et il arrive à faire de bonnes performances avec la mauvaise voiture que nous avons cette année. 

Je ne veut pas créer d’histoire, mais je pense que Nico est meilleur que Nick Heidfeld, alors que Nick 

est un super pilote. 

 Emilien : Je ne voudrais pas me mêlé des affaires de l’écurie et de Nico, mais est ce qu’un 

prolongement de contrat est d’actualité ? 

 Eddie : Pour tout vous dire, oui, nous travaillons dessus, mais je pense que nous allons devoir 

proposer une grosse somme pour le garder ou espérer qu’il veuille rester. 

 Emilien : Pourquoi ? 

 Eddie : Parce que plusieurs équipes devraient lui proposer un contrat s'il finit bien la saison. 

 Emilien : Ok merci d’avoir répondu à nos questions.  

(Plus tard) 

 Je suis dans mon tour de chauffe et comme la veille je regarde un peu dans le public tous en 

faisant attention à la piste. A mon grand plaisir, je vois pleins de pancartes avec mon nom. Je vois 

beaucoup de drapeau français, mais aussi allemand, anglais, brésilien, espagnol, colombien, japonais 

et un drapeau suisse, sûrement pour supporter Sauber. Je me place sur la grille de départ. 

 Jean-Pierre : Et les voitures se placent sur la grille de départ et le départ va être donné. Et c’est 

parti, super envol de Montoya qui prend déjà de l’avance. Button semble lui avoir pris un mauvais 

départ. Et Montoya négocie le second virage et il part en tête à queue ! C’est déjà un tournant de la 

course. Il peut repartir mais il est dernier. Et c’est donc Michaël Schumacher qui a pris un super 

départ qui est en tête devant Alonso, Coulthard, Barrichello, Button, Pizzonia, Raikkonen, Trulli, Panis 

et Sato.  

 J’ai pris un bon départ, je suis resté 13ème mais j’ai gagné une place grâce au tête à queue de 

Montoya. On est à la fin du 1er tour et je suis 12ème, mais j’ai déjà 1 seconde et demie d’avance sur 

Baumgartner qui a réussi à garder sa place, mais qui crée un bouchon. C’est donc positif pour moi. 

Pour ma part je mets la pression sur Webber. Dans la grande ligne droite je prends l’aspiration, me 

décale mais je me ravise car le freinage arrive vite. Je négocie bien le virage d’Addélaide et je suis 

bien à la réaccélération, je tente de dépasser avant le virage Nürburgring, mais je n’y parviens pas. 

Finalement j’essaye de le faire partir à la faute mais en vain. Heureusement après le virage du 

Château d’Eau, je profite de la grande ligne droite pour passer mais je freine trop tard et perds ma 

place. Webber en profite pour reprendre un peu d’avance, mais je le rattrape très vite. Je suis de 



nouveau trop court et je renonce. Je reste bien dans ces roues et il part à l’erreur dans le virage 180°, 

je le dépasse pour de bon et je prends de l’avance.  

 Je suis maintenant derrière Sato qui a été dépassé par Panis qui à l’air déchaîné après 

l’annonce de son année de plus en F1. Mais Sato a une bonne voiture et est plus rapide que moi, je 

rencontre des difficultés à le suivre, mais je m’accroche à 1 seconde. Je prends des risques pour 

rester au contact en espérant une faute de sa part, mais aucune faute à l’horizon. Au 20ème tour je 

m’arrête au stand. A mon tour de sortie, bien que mes pneus ne soient pas chauds j’attaque pour 

essayer de passer devant Sato qui s’arrête au tour suivant. Je donne tout mais il repart devant moi. Je 

suis très près, je tente plusieurs fois mais sans résultats et il reprend un peu d’avance. 

 Jean-Pierre : Et nous sommes au 30ème tour et nous avons Sato à l'écran. Il est 10ème, suivi de 

près par notre petit frenchie Nico Busy. Et Sato vient de commettre une petite faute dans la courbe 

d’Estoril qui peut lui couter cher car Nico est à l’affut. 

 Baptiste : Allez mon petit. Il prend l’aspiration, se décale mais cela va être difficile car le 

virage arrive et qu’il est à l’extérieur. Il freine plus tard essaye de déborder et il passe devant. 

Magnifique. Quelle dépassement ! 

 Jean-Pierre : Bravo Nico 

 Baptiste : Vous êtes bête Jean-Pierre il ne vous entends pas. 

 Jean-Pierre : Oh taisez-vous  

 J’entends toute l’équipe qui est contente avec ce dépassement. Je dois maintenant 

m’attaquer à Trulli. Mais il est à 5 secondes. Heureusement je suis plus rapide, mais je mets quand 

même 12 tours à le rattraper. Alors que je le talonne Trulli, j’apprends une bonne nouvelle : 

 Fabien : Button vient d’abandonner sur un problème mécanique, si tu doubles Trulli tu es 

dans les points. 

 Nico : Super, et Nick est combien ? 

 Fabien : 12ème 

 Je continue encore plus motivé, car je sais que les points sont très proches. Contrairement à 

Sato je n’est pas de difficulté à doubler Trulli. Malheureusement Sato le double très vite et il me met 

la pression. Au 49ème tour, je m’arrête aux stands. Je prends de nouveau tous les risques. Sato 

ressors derrière moi et est à plus de 2 secondes car il a eu un petit problème aux stands, qui lui a fait 

perdre du temps. Par chance il prend du temps à me rattraper. Mais au 66ème tour, il est de 

nouveau derrière moi. Mais je résiste et je finis 8ème. Michaël Schumacher gagne devant Alonso et 

Barrichello. 

Le chiffre du jour ets sûrement le 1, comme le numéro du vainqueur du jour, le nombre de points 

que je marque, le nombre d’abandon et le nombre de drapeau suisse dans le public. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Grand Prix de Grande-Bretagne 

Chapitre 47 : En chute libre 

Vendredi 9 Juillet 2004 

Silverstone 

 

 Me voilà maintenant en Angleterre à Silverstone pour la 11ème manche de la saison. Je suis 

sur un circuit que je déteste et où je fais de piètres performances depuis la 1ère fois où j’y ai couru. 

Donc malheureusement, à part une course chaotique, je ne marquerais pas de points. La séance 

vient de commencer et je fais mes derniers ajustements sur la voiture avant de sortir. Même si je 

déteste ce circuit, je m’oblige à beaucoup tourner pour être le plus performant demain lors des 

qualifications.  

 Lors des 1ers tours, je suis très en difficulté et je n’arrive pas à enchainer un tour sans passer 

dans la case bac à gravier, surtout dans l’enchaînement Maggots, Becketts et Chappel. Je rentre au 

stand avec comme meilleur performance 1,32,759, c'est-à-dire 6 secondes derrière les Minardi. 

J’essai d’autres réglages et ressors, mais ceci sont peu concluants. Je vais toujours, au moins une fois 

par tour, dans le bac à gravier, mais j’arrive à faire un tour en 1,31,492. Je rentre au stand changé les 

pneus et ressors très vite. Je n’arrive toujours pas à faire un tour sans voir le bac à gravier et je 

n’améliore pas.  

 Finalement j’arrive tout de même à réaliser un tour sans sortie de la piste, mais je freine à 

chaque fois trop tôt. Mon temps est de 1,27,109. Je rentre au stand et je décide de parler avec Eddie, 

même si j’ai la crainte de me faire engueuler à cause de mes piètres performances du week-end, 

mais au contraire il m’encourage et me dit que j’ai progresser depuis le 1er tour et que si je tourne 

encore une dizaine de tours je pourrais dépasser les Minardi et me rapprocher du milieu de tableau. 

Je suis donc plus motivé et je ressors pour 10 tours comme il me la dit. J’améliore un peu et j’arrive à 

réaliser un chrono de 1,25,948. Je finis 19ème, ma pire place aux essais avec Melbourne, si je me 

souviens bien. Nick finit 16ème, c’est donc une mauvaise journée pour l’écurie. 

 

 

Chapitre 48 : Il existe un abonnement pour la 19ème place ? 

Samedi 10 Juillet 2004 

Silverstone 

 

 La séance du samedi vient de commencer et je décide de sortir. Comme la veille, j’ai 

beaucoup de mal sur ce circuit, mais je fais moins d’erreurs. Malheureusement je reste scotché au 

fond du classement. Je conclus mon 1er tour en 1,25,915. J’enchaîne les tours mais améliore peu. Ma 

meilleur performance est un tour en 1,25,472. Je rentre au stand et je change mes réglages. Je 

ressors et je suis plus performant. Je réalise d’abord un tour en 1,25,108, puis en 1,24,947 et enfin en 

1,24,834. Je finis 19ème comme hier. 



 Baptiste : Bonjour et bienvenue pour les qualifications du grand prix de Grande-Bretagne sur le 

mythique circuit de Silverstone. 

 Jean-Pierre : Et oui, c’est sur ce tracé mythique qu’aura lieu le 11ème grand prix de la saison. 

Cher téléspectateur, vous vous demandez sûrement pourquoi nous disons que ce tracé est mythique. 

Et bien tout simplement car c’est un des plus vieux tracé de Formule 1, où près d'une quarantaine de 

grand prix on été couru, mais surtout car c’est la qu’en 1950 a eu lieu le 1er grand prix du 

championnat du monde de Formule 1. 

 Baptiste : Désolé de vous interrompre, mais Michaël Schumacher démarre son tour 

chronométré. (1 minutes 15 plus tard) et c’est le dernier virage et il va en finir en 1,18,710.  

 Schumi vient donc de finir son tour, 6 secondes plus rapide que ma meilleur performance, 

c’est la 1ère fois que je suis aussi loin des meilleur. Puis c’est au tour d’Alonso, le second du 

championnat. Il réalise un tour en 1,18,811. Puis c’est au tour de Barrichello, le leader du 

championnat, qui conclut en 1,18,305. Il prend donc un avantage sportivement et 

psychologiquement pour le grand prix de demain. La séance continue et alors que l’on pensait que 

Barrichello allait signer la pole, Räikkönen est plus rapide. Il a réalisé un super tour en 1,18,233 et il 

signe sûrement sa seconde pole de la saison. Quelque minutes plus tard c’est à moi. 

 Baptiste : Et après notre 1er français, c’est au tour du second, Nico Busy. Il ne faut pas en 

attendre beaucoup de sa part car il est peu performant ce week-end. Et il commence son tour, il 

réussi bien le premier virage et arrive dans le terrible enchaînement Maggots, Becketts et Chappel. 

Super, il ne fait aucune erreur et il attaque maintenant la plus grande ligne droite. 

Jean-Pierre : Je prends le relai pour la fin du tour, il arrive dans le virage Stowe puis dans le virage 

Vale suivi du virage Club et c’est une nouvelle ligne droite pour arriver sur le virage Abbey, qu’il faut 

bien négocier pour être bien à la réaccélération, puis pour passer le virage Bridge, suivi d’un gros 

freinage pour le virage Priory, suivi d’un autre virage. Et enfin le dernier virage Luffield et après la 

ligne droite un peu courbé pour en finir. 

Baptiste : Et il finit en 1,23,976. Son meilleur tour du week-end mais pas suffisant pour espérer une 

bonne place.  

Un peu plus tard c’est au tour de Nick qui réalise un tour en 1,22,677. Je serais 19ème demain sur la 

grille et Nick 17ème. 



 

 

Chapitre 49 : Attention, mur en approche 

Dimanche 11 Juillet 2004 

Silverstone 

 

 Aujourd’hui a lieu la 11ème manche de la saison, sur le circuit de Silverston. Je n’ai pas 

grand-chose à espérer car je partirais 19ème. 

 Jean-Pierre : Bonjour et bienvenue cher téléspectateurs, pour suivre le GP de Grande-Bretagne. 

Mais tout d’abord, nous sommes là pour l’avant course avec plusieurs interview dont celle de Busy et 

Michael Schumacher. 

 Baptiste : Parlons de la grille de départ. Aujourd’hui c’est Kimi Räikkönen qui part en pole. Il 

est 6ème au classement et n’as plus trop d’espoir au classement. Il sera juste devant le leader du 

classement général. Puis c’est Button, le 5ème du classement avec déjà 23 points de retard. Puis 

c’est Michael Schumacher, 3ème du classement, mais qui compte bien remonter au classement, il est 

suivi de Trulli déjà très loin au classement qui partira juste devant Alonso, 2ème du classement. Pour 

ce qui est de nos français, Panis partira 14ème et Busy seulement 19ème. 

 Jean-Pierre : Et d’ailleurs retrouvons le au côté d’Emilien.  

 Emilien : Et oui je suis en compagnie de Nico Busy, Nico tu pars 19ème sur un circuit que tu 

n’aimes pas. Comment vas-tu gérer cette course ? 



 Nico : Cela va effectivement être difficile à gérer car je déteste ce circuit depuis la 1ère fois 

ou j’ai tourné dessus. Malheureusement je pense que je vais être contraint à me battre avec les 

Minardi. 

 Emilien : Maintenant parlons d’autre chose, nous sommes à la 11ème manche de la saison, 

mais la saison 2005 se profile déjà à l’horizon. Penses-tu que tu vas rester chez Jordan ou allez autre 

part ? 

 Nico : Pour l’instant je me concentre sur cette saison et je verrai plus tard, les offres que l’on 

me propose. J’aimerais bien rester chez Jordan, mais la voiture n’est pas assez performante et ceci 

est dommage, car je voudrais montrer tout mon potentiel. Je pense que je vais avoir plusieurs 

propositions, je les regarderais attentivement avec mon agent, pour voir qu’est ce qui est le plus 

intéressant. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à nos questions et bonne chance pour la course.  

(10 minutes plus tard) 

 Jean-Pierre : Et maintenant retrouvons Emilien qui est en compagnie de Michael Schumacher.  

 Emilien : Et oui Jean-Pierre je suis en compagnie de Michael Schumacher. Michael, vous partez en 

4ème position aujourd’hui, est ce une bonne place ? 

 Michaël : Non pas vraiment. Je suis du mauvais côté de la piste et je pars derrière Rubens, qui 

est en tête du championnat. Mais Alonso est derrière moi, c’est le seul point positif. 

 Emilien : Pendant le grand prix de Monaco, vous vous êtes battu avec Fernando Alonso, ce 

qui vous a valu deux grand prix de suspension. Déjà est ce que vous vous êtes excusé avec Fernando 

? Et est ce que ces deux grand prix de suspension vont vous coûter cher pour le titre. ? 

 Michaël : Déjà, oui je me suis excusé au près d’Alonso, nous étions juste énervé car cet 

accident nous a fait perdre des points au classement. Et pour les deux grand prix de suspension, cela 

peut évidement compter pour la fin du championnat, c’est peut être à cause des ces deux grand prix 

que je ne vais pas être champion, mais je ne pourrais m’en prendre qu’à moi-même. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à ces questions et bonne chance pour la course. 

 Michaël : Merci et ce fut un plaisir de répondre à vos question.  

(20 minutes plus tard) 

 Jean-Pierre : Et les voitures sont sur la grille de départ, les 5 feux s’éteignent et c’est parti, super 

départ de Räikkönen et aussi de Schumacher qui se faufile en 2ème position et derrière aucun 

accrochage. Et maintenant l’enchaînement, Maggots, Becketts et Chapell. Et derrière, sortie de piste 

d’une Jordan qui tape le mur en compagnie d’une Sauber ! Il s’agit de Busy et Fissichella. 

Baptiste : Quel dommage, Busy semblait avoir pris un bon départ.  

 Je viens de me crasher, mais je suis très en colère, car à cause de cette erreur je ne peux pas 

continuer la course, je sors très vite de la voiture. Bien que le choc ait eu l’air violent, je n’ai pas mal. 



Je rentre au stand déçu et très énervé. Je ne veux même pas regarder les autres. La course continua, 

mais sans moi. Pour l’instant c’est Räikkönen qui est en tête devant Schumi, Barrichello, Coulthard, 

Button, Trulli, Alonso et Webber. Heureusement que je ne suis pas allé regarder, car la course est 

ennuyante. Au 16ème tour Panis doit abandonner pour problème mécanique. Au 29ème tour 

Baumgartner abandonne sur un problème de moteur. Mais au 39ème, c’est la stupeur général, Trulli 

vient de sortir voilement de la piste et faire 2 tonneaux. Heureusement, plus de peur que de mal, car 

il ressort très vite de la voiture. Le safety car reste deux tours. Puis la course est à nouveau 

ennuyante, plus aucun abandon, mais heureusement, au 56ème tour, Räikkönen et Schumi sont au 

coude à coude et se livrent une belle bataille. Et Schumi passe devant dans le dernier tour. 

 Jean-Pierre : Il reste 2 virages et Schumacher est en tête juste devant Räikknen, oh Schumacher 

part à la faute. Räikkönen passe, c’est la dernière accélération et victoire du finlandais devant 

Schumacher.  

Coulthard complète le podium. Nick finit 14ème. 

 

 



 

 

Chapitre 50 : Nouveau contrat à signe (ou pas) 

Dimanche 11 Juillet 2004 

Silverstone 

 

 Le Grand Prix de Grande-Bretagne vient à peine de finir et Eddie veut me voir en privé. 

Eddie : Je dois te parler 

Nico : Si tu veux me parler de mon mauvais week-end ici et m’engueuler, tu peux, car je sais que je 

me suis loupé. 

Eddie : Mais non c’est pas par rapport à ça. Nico je peux te le dire, tu es un très bon pilote qui peut 

devenir champion du monde. 

Nico : Mais où veut-tu en venir ? 

Eddie : Laisse-moi finir. Comme je disais tu es un très bon pilote qui peut devenir champion, mais 

cela ferait plaisir à toute l’équipe, que tu reste un an de plus ici et c’est pourquoi je te propose un 

contrat pour rester une année supplémentaire. 

Nico : Je suis content de voir que vous vous voulez me garder, mais... 

Eddie : Désolé de t’interrompre, mais comme je sais que une ou plusieurs écuries vont sûrement te 

proposer un contrat, on est prêt à payer le prix fort, et je te propose 800 000 euros de salaire par an, 

c'est-à-dire, 500 000 de plus que cette année. 

Nico : Mais je m’en fous de l’argent, ce que je veux c’est m’amuser et avoir le plus de points possible. 

Mais pour ta proposition, je verrai en fonction des autres propositions. Mais jusqu’à quand le contrat 

est valable. 

Eddie : Jusqu’au 31 Décembre, à 23h59 précise, en 2005, c’est trop tard. 

Nico : OK ça me laisse le temps de regarder les autres offres que l’on pourrait me proposer. 

Eddie : Tu me diras lorsque ta décision est prise, mais pour l’instant j’envoie le contrat à Aurélien, ton 

agent, tu pourras parler de ce contrat avec lui. 

 Je ne sais pas si je vais accepter ou non, mais une chose est sûre je serai en Formule 1 l’année 

prochaine. 



XII. Grand Prix d'Allemagne 

Chapitre 51 : Circuit rapide, mais je ne suis pas distancé 

Vendredi 23 Juillet 2004 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Nous arrivons maintenant sur le circuit d’Hockenheim, un circuit très rapide, où logiquement 

nous devrions être en difficulté, car notre voiture n'est pas trop rapide. Je décide d’attendre un peu 

avant de sortir afin de peaufiner mes réglages. Une fois mes réglages prêts, je sors faire ma 1ère 

série de tours. Je suis à l’aise sur ce circuit et je réalise très vite de bonnes performances. Je signe 

d’abord un temps de 1,16,278, mais j’améliore très vite en 1,15,794. Je rentre aux stands quelques 

tours plus tard, puis je ressors assez vite. J’améliore plusieurs fois et conclus mon meilleur temps de 

la série en 1,14,916. Plus tard je ressors pour un troisième run. Je réalise un très bon temps de 

1,14,581. Je finis 14ème de la séance devant Nick. A ma grande surprise, nous avons fait de bonnes 

performances. Je suis globalement content de cette journée et j’espère faire aussi bien pour les 

qualifs. 

 

 

Chapitre 52 : Plusieurs pilotes sont confirmés 

Samedi 24 Juillet 2004 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Alors qu’aujourd’hui ont lieu les qualifications, Ferrari annonce qu’elle confirme ses deux 

pilotes pour la saison prochaine, pour le plus grand bohneur des tifosi et des supporters allemands, 

contents de savoir que Schumi va courir sa 10ème saison chez Ferrari. Du côté de chez Renault, 

Alonso est confirmé, chez McLaren, Räikkönen est confirmé et chez BAR, Button est aussi confirmé. 

Sato lui n’est pas confirmé car bizarrement, alors qu’il est 5ème du championnat il désire quitter 

British American Racing. Affaire à suivre. 

 

 

Chapitre 53 : En forme 

Samedi 24 Juillet 2004 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Alors que plusieurs pilotes viennent d’être confirmés à leur poste pour la saison prochaine, 

moi je me concentre sur le moment présent, c'est-à-dire les essais. Je garde les mêmes réglages 

qu’hier car ils sont très performants. Je sors pour ma 1ère de mes deux séries de tours. Je réalise 



d’abord un tour de 1,15,124. Puis j’améliore très vite en 1,14,967. Un peu plus tard, je réalise un tour 

en 1,14,804. Je rentre aux stands. Je ressors 20 minutes plus tard pour ma 2ème série. Je conclus 

mon meilleur tour de la séance en 1,14,689. Je finis 13ème et Nick 15ème. 

 Jean-Pierre : Bonjour et bienvenue cher téléspectateur en Allemagne pour les qualifications du 

grand prix d’Allemagne, à Hockenheim. Ce week-end, nos français sont assez bons, puisque Panis a 

fini 10ème et 11ème des essais et Busy 14ème et 13ème, mais comme vous le savez, cette année les 

qualifications se jouent sur un tour. 

 Baptiste : Et comme chaque année, les supporteurs allemand sont là en masse, surtout dans 

le Motorstadium. Et déjà le 1er pilote qui s’élancent, il s’agit de Kimi Räikkönen vainqueur du grand 

prix de Grande-Bretagne. Il commence par le Nordkurve, un virage très rapide suivi d’une ligne droite 

avec à la fin, un virage très séré Einfhart, puis c’est une très grande courbe, Parabolica. On arrive 

ensuite sur un très gros freinage, pour le virage Spitzkehre. Puis c’est une petite ligne droite qui 

ouvre sur un virage rapide à droite qui est suivi d’un virage serrée à gauche, qui est lui-même suivi 

d’un virage à droite. Puis c’est une ligne droite qui mène au virage Onkokurve où on arrive dans le 

mythique Motorstadium. Puis c’est un 180° difficile à négocier, il s’agit du Sachkurve. Ensuite c’est le 

Elfkurve et un dernier virage à droite pour en finir en 1,13,267. Quel temps, c’est super, il va peut 

être accroché sa seconde pôle position d’affilé. 

 Jean-Pierre : Et maintenant c’est la ferveur dans le stade, car c’est au tour de Schumacher, 

tout un peuple est derrière lui. (Un peu plus tard) Et il va en finir en 1,12,997. Mais c’est 

extraordinaire, tout le Motorstadium est debout pour fêter la pole presque certaine de Schumi  

(45 minutes plus tard) 

 Baptiste : Les qualifications sont bientôt terminées et c’est au tour de Panis qui sera suivi de Busy. 

 Jean-Pierre : Allez Olivier fais nous-rêver, il commence bien son tour […] et au 1er secteur, il a 

seulement 56 millièmes de retard, […] et merde il vient de faire une faute qui va lui coûter cher […] et 

il finit son tour en 1,14,341, son erreur va lui coûter au moins 5 places, c’est dommage il était 

tellement bien parti.  

 C’est maintenant à mon tour je commence bien mon tour, mais au 1er secteur je suis déjà à 3 

dixièmes. Dans le deuxième secteur, je ne fais une erreur et me retrouve à 1,7 secondes de Schumi. 

Mais je fais le meilleur temps dans le 3ème secteur et signe un temps de 1,14,537. Schumi partira en 

pôle devant Raikkonen et la surprise du jour Klien. Alonso et Barrichello sont 4ème et 5ème. Je suis 

13ème juste derrière Nick qui a fait un super tour. 



 

 

Chapitre 54 : Barrichello et Schumi KO, Räikkönen OK 

Dimanche 25 Juillet 2004 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Je suis sur la grille de départ très concentré. L’objectif du jour est clair, il faut marquer des 

points. Malgré que ce circuit soit rapide et que notre voiture soit une des plus lentes, nous sommes 

performants ce week-end et nous tenons le coup. Le départ à lieu dans 5 minutes et je suis dans ma 

monoplace en train d’attendre sagement le départ. 

 Jean-Pierre : Bonjour et bienvenue sur CF2, pour suivre le grand prix d’Allemagne, 12ème rendez-

vous de la saison. Aujourd’hui il n’y a pas eu d’avant course, le discours présidentiel étant plus 

important aux yeux de la chaîne que l’avant-course. 

 Baptiste : Et comme vous le voyez à l’écran le tour de chauffe démarre, cela nous laisse juste 

le temps de faire un petit récapitulatif de la grille. C’est l’éternel Schumacher, deuxième du 

classement qui partira en pôle, juste devant Räikkönen. En troisième vient la petite surprise, Klien, 

suivi d’Alonso et Barrichello, 3ème et 1er du classement. Viennent ensuite les deux BAR de Button et 

Sato, puis Trulli et sa Renault. Et pour compléter le top 10 de cette grille, Coulthard et Pizzonia. Panis 

et 11ème et Busy, 13ème. 

 Jean-Pierre : Le départ est donné. Et Barrichello cale ! Pendant ce temps super envol de 

Räikkönen qui prend l’aspiration de Schumacher. 1er virage et il passe, alors que derrière Webber et 

en tête à queue et vient de créer un bouchon sur la piste. Il arrive à repartir, mais il a perdu 

beaucoup de temps.  



 J’ai pris un départ normal et me retrouve 12ème car Barrichello a calé et ne repartira pas. 

Grâce à Webber j’ai déjà 5 secondes d’avance sur Zonta. Nick de son côté a pris un départ énorme et 

est passé 9ème juste derrière Panis sans doute à cause d’un départ raté de plusieurs pilotes. Pour 

l’instant je suis derrière Pizzonia, sa voiture est meilleure que la mienne, mais il est en difficulté. Je lui 

mets la pression et je finis par le passer au 6ème tour.  

 Maintenant c’est Sato qui se dresse devant moi, mais comme il y a 3 semaines en France, il 

est plus rapide que moi et je dois m’employer pour garder son rythme. Je parviens à rester derrière 

lui et profite de ses quelques erreurs pour me rapprocher. Au 18ème tour, je m’arrête au stand et je 

ressors devant lui car j’ai mis moins d’essence que lui. Grâce au fait que j’ai moins d’essence, je 

prends un peu d’avance sur lui. 

 Baptiste : Qu’est il y a Jean-Pierre, vous en faites une tête? 

 Jean-Pierre : J’ai un petit problème, mais je ne vais pas en parler à l’antenne. 

 Baptiste : Ohhh ! Arrêtez de faire votre bébé et dîtes ce qui ne vas pas. 

 Jean-Pierre : J’ai besoin de chier, mais je ne vais pas quitter l’antenne pour aller aux toilettes. 

 Baptiste : Mais si allez y, je vais assurer l’antenne tous seul. 

 Jean-Pierre : Merci mais vous êtes sûr que ça va aller tous seul. 

 Baptiste : Mais oui, et au moins aucune bêtise ne sera dîtes. 

 Jean-Pierre : Ahahaha !!! Je suis mort de rire de cette blague à deux balles 

 Baptiste : Deux balles de quoi, de revolver, de ping pong ou de foot. Mais là il s’agirai plutôt 

d’un ballon. 

 Jean-Pierre : Vos blagues pourrie ne font rire que vous !!!! 

 La régie : Si, elle était bien sa blague. 

 Baptiste : Ah vous voyez et vous n’avez toujours pas répondu à ma question. 

 Jean-Pierre : Laissez tomber. 

 Baptiste : Laissez tomber quoi ? Mon micro ? Peut être, mais on ne vas plus rien entendre. 

Qu’est ce que vous pouvez être bête des fois ?  

(10 Minutes plus tard) 

 Baptiste : Oh mais qu’est ce que je vois, Schumacher est dans le bac à sable et sors de sa voiture, 

il est contraint à l’abandon. 

 Jean-Pierre : Il s’agit d’un problème hydraulique.  

(5 minutes plus tard) 



 Baptiste : Et deux nouveaux abandons, à la surprise de tous, ce sont Massa et Fissichella qui 

viennent de s’accrocher, alors qu’ils sont coéquipiers. 

 Jean-Pierre : Et le classement à la mi-course et le suivant. Räikkönen, Klien, Trulli, Button, 

Alonso, Panis, Heidfeld, Coulthard, Busy, Sato, Pizzonia, Webber, Zonta, Montoya, Baumgartner et 

Bruni.  

 Je suis maintenant derrière Coulthard mais il tourne plus vite que moi, je ne parviens pas à 

tenir son rythme, je dois malheureusement espérer un abandon de quelqu’un devant moi ou d’une 

très grosse erreur de sa part. Au 41ème tour, je m’arrête, mais cette fois j’ai semé Sato qui est 6 

secondes derrière moi. 

 On s’approche maintenant de la fin et il reste 8 tours et je suis 10 secondes derrière 

Coulthard. Seul un abandon de sa part ou de quelqu’un devant peut me faire entre dans les points. 

 Baptiste : Et nous voyons Räikkönen à l’écran, qui est plus que jamais leader de la course, alors 

que l’on m’annonce que le safety car sort à cause d’un accident pour Montoya. Il ne reste que 4 

tours, j’espère qu’elle ne restera pas jusqu’à la fin de la course.  

Quand j’appris la nouvelle, j’étais content mais ce n’était pas un pilote qui était devant moi, je suis 

donc contraint de doubler Coulthard dès la reprise de la course. Le safety car rentre a un tour de la 

fin. J’ai donc un tour pour faire le boulot face à Coulthard qui est beaucoup plus expérimenté que 

moi. Dès la 1ère ligne droite, je prends l’aspiration et reste juste derrière lui au 1er virage. Dans cette 

ligne droite je me décale mais ne passe pas. Dans la courbe de Parabolica je reste bien derrière lui et 

ne tente pas de le dépasser. Je freine au bon moment et reste toujours à 1 ou 2 mètre de lui. Dès la 

réaccélération sachant que le prochain virage est à droite, je me décale à droite et je plonge dans le 

virage et le dépasse. Je freine au bon moment et prends le virage suivant à merveille. Coulthard 

sûrement énervé, fait une petite faute et ne pourra plus me rattraper. Je finis 8ème juste derrière 

Nick. C’est un super week-end pour l’équipe qui empoche 3 points. Au parc fermé, Coulthard sort de 

sa voiture déçu, mais il me félicite pour le beau dépassement que j’ai fait. Et il me dit, que ça lui 

plairai d’être mon coéquipier. Ce week-end se termine donc superbement bien pour l’équipe et mon 

compteur passe à 11 points. 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 55 : Tu veux échanger mon Sato contre mon Trulli ?  

 Alors que depuis quelques jours, Sato veut partir de chez British American Racing, son envie 

devient réalité. Le 27 Juillet, Renault et British American Racing ont officialisé un échange entre leurs 

seconds pilotes, Trulli et Sato. Trulli sera donc second pilote de British American Racing et Sato 

second pilote chez Renault. Il y a désormais 8 pilotes confirmés pour l’année prochaine. 

 

 

Chapitre 56 : Le projet Red Bull 

 En début de saison, l’équipe Jaguar actuelle 6ème du classement a annoncé son retrait en fin 

de saison. Nous savons désormais qui a racheté l’équipe, il s’agit de la marque de boisson 

énergisante, Red Bull. C’est Dietrich Mateschitz, propriétaire à 49% de Red Bull qui a racheté l’équipe 

Jaguar pour 100 millions de dollars. Alors que je viens d’appendre cette nouvelle je reçois un coup de 

téléphone : 



Nico : Allo ! 

??? : Bonjour Nico Busy, c’est Dietrich Mateschitz, le nouveau patron de Red Bull. 

Nico : Ah bonjour Mr. Mateschitz, je viens d’apprendre la nouvelle, bravo j’espère que vous aurez 

une bonne équipe. Mais pourquoi m’appelez-vous ? 

Dietrich : Tout simplement pour te dire que je te suis depuis tes débuts en F1 et tu es un très bon 

pilote. Nous avons déjà notre 1er pilote, ce sera Coulthard et nous te proposons un baquet de 

second pilote avec un salaire de 1 million d’euros et 2 ans de contrats. Tu serais partant ? 

Nico : Mais quel surprise. Je ne m’attendais pas à ce que vous me contactiez. Et oui ça me plairais, 

mais jusqu’à quand je peux accepter ou refuser. 

Dietrich : Jusqu’au 10 Décembre. 

Nico : Ok ça me laisse, mais pour en revenir à l’argent... 

Dietrich : Tu veux un peu plus ? 

Nico : Mais non je m’en fous de l’argent. 

Dietrich : Ah ok, je vais faire parvenir ton contrat à ton agent. 

Nico : Ok merci et bonne journée. 

 Non seulement j’étais déjà assuré d’être en F1 l’année prochaine, mais j’ai désormais une 

seconde possibilité, pour être en plus avec Coulthard. Bizarrement Coulthard m’avais dit il y a 2 jours, 

qu’il aimerais bien être mon coéquipier et cela va peut être devenir réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Grand Prix de Hongrie 

Chapitre 57 : Circuit lent, circuit chiant ? 

Vendredi 13 Août 2004 

Hungaroring 

 

 Après 3 semaines de pause nous reprenons la compétition en Hongrie, sur un des circuits les 

plus lents de la saison. Je fais quelques réglages et je sors. Au début, j’ai du mal et je conclus mon 1er 

tour en 1,25,489. Puis j’améliore en 1,24,902, puis en 1,24,662. Je n’améliore plus et je suis dernier. 

Je décide donc de revoir mes réglages. Je ressors et mes chrono sont plus performants. Je réalise 

d’abord un chrono de 1,24,009, puis en 1,23,829. Et ensuite en 1,23,547. Plus je tourne, plus je suis 

confiant et j’apprécie ce tracé, bien que lent. Mon meilleur tour de cette série est un temps de 

1,22,976. Je rentre au stand pour légèrement modifier mes réglages. 

  Je ressors quelques minutes plus tard. Lors de mon premier tour, je réalise un temps de 

1,22,631, vite suivi d’un temps de 1,22,194, ce qui fut mon meilleur temps de ce run. Vers la fin, je 

ressors pour un dernier run où mon meilleur temps est de 1,21,856. Je finis 14ème de la séance et 

Robert qui a remplacé Nick pour la séance finit 17ème. 

 

 

Chapitre 58 : Pas de chance la France 

Samedi 14 Août 2004 

Hungaroring 

 

 Aujourd’hui a lieu la deuxième séance d’essai et la séance de qualifications. J’ai pour objectif 

de faire une 12ème place ou mieux au qualif. Mais pour l’instant, c’est l’heure des essais et je sors 

très vite des stands. Je fais mon tour de formation et je commence mon 1er tour chronométré, je 

suis juste derrière Panis au moment où il part en tête à queue dans le virage 3 et je ne peux pas 

l’éviter et je lui rentre dedans. Nos deux voitures sont bien amochées et ne pourront pas être 

réparées à temps. Pour le moment, le drapeau rouge est déployé et je rentre au stand. La séance 

reprend ses droits 20 minutes plus tard, mais sans moi et Panis. Nick finit 13ème de la séance. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenu cher téléspectateur sur CF2 pour suivre les qualifications du grand 

prix de Hongrie et nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer, aucun français ne fera parti 

de cette séance car Panis et Busy ont été impliqué dans un accident ce matin. 

 Jean-Pierre : Et oui c’est dommage pour eux, Panis partira dernier et Busy 19ème.  

 Je suis extrêmement déçu, car je partirai 19ème demain. Je suis énervé, mais je regarde 

quand même la séance. C’est Räikkönen qui ouvre le bal avec un très bon temps de 1,20,310. Mais 

très vite, Alonso le bat avec un super temps de 1,20,007. Puis c’est au tour de Nick qui réalise un bon 

tour de 1,21,749. La séance continue sans grosses surprises et elle touche à sa fin, puisque c’est 



désormais Schumacher qui vient mourir à un millième d’Alonso en 1,20,008. Puis pour finir cette 

séance, c’est au tour de Barrichello qui réalise un tour de 1,20,461 et partira 4ème. Nick partira 

14ème. 

 

 

 

Chapitre 59 : La remontée fantastique 

Dimanche 15 Août 2004 

Hungaroring 

 

 Il est 13h15 et je sors des stands pour me placer sur la grille de départ. Je m’arrête 

malheureusement à la place 19, à cause de mon accident d’hier qui m’a empêché de faire les qualifs. 

Je suis serein et je n’ai aucune pression, car j’ai très peu de chance de faire un bon résultat. Je courrai 

donc détendu et sans pression. Aujourd’hui j’ai accepté de répondre aux questions de CF2 pour faire 

plaisir à mon public français. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2, la chaîne la plus branché du monde pour suivre avec 

nous le grand prix de Hongrie. Je vais vous faire un très rapide récapitulatif de la grille de départ. 

C’est Alonso qui partira en pole devant Schumacher, Räikkönen, Barrichello, Montoya, Trulli, 

Webber, Sato, Coulthard, Button, Pizzonia, Klien, Zonta, Heidfled, Massa, Fissichella, Baumgartner, 

Bruni et nos malheureux français victime d’un accident hier lors des essai Busy et Panis. 

 Jean-Pierre : Et Busy justement, est au micro avec Emilien. Emilien, c’est à toi.  



 Emilien : Et oui je suis en compagnie de Nico Busy qui malgré sa mauvaise journée d’hier a 

accepté de nous répondre. Nico, tu pars 19ème, comment vas-tu aborder cette course ? 

 Nico : Et ben, je vais tout simplement faire du mieux que je peux, mon léger avantage est que 

vu que je part 19ème, personne ne fera attention à moi et je n’aurai donc pas de pression. Je ferai 

donc sûrement une bonne performance. 

 Emilien : Penses-tu aux points aujourd’hui ? 

 Nico : Non, il ne faut tout de même pas exagérer, cela serai inouï si je parvenais dans les 

points, mais il y a tout de même deux options sur lequel je peux compter pour espérer être dans les 

points. La 1ère option est la pluie, mais cela parait impossible vu la chaleur écrasante et le soleil que 

l’on voit. Et la seconde option est d’avoir une course chaotique comme aux Etats-Unis et au Canada. 

 Emilien : Donc tu vas espérer à tout prix qu’il y ai une course chaotique ? 

 Nico : Non, car je sais qu’avec ces condition climatique, il y a peu de chance que cela arrive. 

Je vais juste faire ma course et doubler le plus de concurrents possible. 

 Emilien : Donc tes fans ont peu de chance de te voir à l’écran et en action aujourd’hui ? 

 Nico : Hélas, pour eux, oui, mais je vais tout faire pour leur offrir du spectacle en Belgique. 

 Emilien : Merci pour ces réponses et fait la meilleur course possible. 

 Nico : Je t'en remercie  

 Jean-Pierre : Et donc malheureusement comme vous l’avez entendu, il y a peu de chance de le 

voir briller aujourd’hui.  

(30 minutes plus tard) 

 Baptiste : Et le départ va être lancé dans 5,4,3,2,1, maintenant. Et super envol de Kimi Räikkönen 

qui déborde Schumacher, puis Alonso et arrive au freinage. Il passe devant, super départ de Kimi 

suivi d’Alonso, Schumacher, Barrichello et Montoya. Derrière bon départ de Busy qui est 16ème.  

 Je viens de prendre un très bon départ. Dès l’extinction des feus je me suis décalé pour 

prendre l’aspiration de Bruni que j’ai doublé, puis j’ai passé Baumgartner au freinage et je me suis 

très vite mis dans les roues de Fisichella que j’ai poussé à la faute dans le 3ème virage. Je suis 

désormais derrière Massa. Nick est passé 13ème. Dans la ligne droite des stands lors du 3ème tour, 

je prends l’aspiration derrière Massa que je passe grâce à un freinage bien maîtriser. Maintenant je 

suis 2 secondes derrière Zonta. Je le rattrape doucement mais sûrement à coup de 2 ou 3 dixièmes 

par tour. Nous sommes au tour 10 et je mets la pression sur Zonta et comme Antoine Kipling l’avait 

conseillé il y a 10 ans à Senna, je le passe au virage 6 en le serrant bien à l’intérieur. Merci Antoine tu 

m’en as appris des choses lors de cette belle et noire, par moment, saison 1994.  

 Je suis maintenant derrière Nick, mais 3 secondes derrière lui. Nick est aussi en forme ce 

week-end et je mets du temps à le rattraper. Nous sommes au tour 20 et je ne lui ai repris qu’une 

seconde et demie. Il est l’heure que je m’arrête au stand et je tente un pari très très audacieux. Je 



demande à l’équipe de me mettre de l’essence pour tenir jusqu’au tour 38, pour tenter un coup très 

risqué de 3 arrêts. Le tour suivant, Nick ressors derrière moi et avec plus d’essence. Avec le peu 

d’essence que j’ai, je vole sur la piste et je double Pizzonia dans le 26ème tour.  

 Je suis derrière Klien, je suis plus rapide que lui mais ne parviens pas à le doubler. Au 30ème 

tour je prend magnifiquement le virage 5 et retente le coup du virage 6. Il marche à merveille et je le 

dépasse. Je suis 11ème derrière Button. Alors qu’il  est beaucoup plus expérimenté que moi et a une 

voiture plus rapide, je parviens à l’effacer très rapidement. 

 Baptiste : Nous sommes désormais à la mi-course et Räikkönen et plus que jamais en tête devant 

Alonso, Schumacher, Montoya et Barrichello. A noter que Nico Busy est à une étonnante 10ème 

place, mais part sur une stratégie à 3 arrêts.  

 Nous sommes au tour 38 et je demande de l’essence pour tenir jusqu’au tour 58. Je ressors 

juste devant Nick en 13ème position. Cela veut dire qu’en 18 tours je lui ai collé 20 secondes. Je suis 

de nouveau derrière Pizzonia que je dépasse très vite, puis c’est le moment des arrêts, je passe 9ème 

et Coulthard ressors devant moi. On me prévient à la radio que je suis en train de passer à la télé et 

espérant que Kipling regarde le grand prix, je retente le dépassement dans le virage 6. Comme on dit 

jamais 2 sans 3.  

 Je suis dans les points mais j’ai encore un arrêt à faire. Je pousse la voiture au maximum et 

passe Sato. Le tour 58 arrive, je rentre aux stands. Je ressors 10ème derrière Coulthard que je double 

dans la ligne droite des stands un tour plus tard. Plus que 10 tours et je suis à la porte des points, je 

suis derrière Button, mais je m’impatiente et fait quelques petites fautes qui lui permet de reprendre 

de l’avance. Mais au tour 66, je parviens à le doubler. Je suis maintenant dans le spoints, ma tactique 

a marché à merveille. Je suis 3 secondes derrière Sato, mais dans le dernier tour, il part à la faute, 

mais repart juste devant moi. Je parviens tout de même à le doubler. Je finis 7ème de cette 

fantastique course et je lève le poing comme un vainqueur. Toute l’équipe est folle de joie et crie 

dans tous les sens. Dans le parc fermé je vais vers l’équipe qui me félicite pour ma superbe course et 

je vois Coulthard qui vient me féliciter : 

David : Bravo Nico, tu as fais preuve d’un super pilotage et tu es un futur grand champion. J’ai appris 

hier, que Dietrich Mateschitz t’as proposé un contrat de second pilote à mes côtés. Je voulais te dire 

que je serais content que tu signes, mais je ne veux pas t’influencer. 

Nico : Moi aussi cela me ferait plaisir d’être avec toi dans cette équipe, mais je veux voir si d’autres 

équipes me proposent un contrat. Mais il y a des chances que j’aille chez Red Bull, car Ferrari, 

Renault et BAR ont déjà leurs pilotes, McLaren a déjà Kimi, Williams c’est pas la joie cette année, 

Toyota pourrait m’intéressé, mais je pense que je m’orienterai plus vers Red Bull. 

David : Et les autres écuries ? 

Nico : Trop faible. 

David : Ok, salut Nico et tiens moi au courrant. 

Nico : Oui dès que je signe que ce soit chez Red Bull ou autre part je te préviens. 



 J’ai l’impressions qu’une belle amitié est déjà en train de naître entre David et moi. Pourtant 

11 ans nous séparent. Alors que je me promenais dans le paddock, quelqu’un m’interpella et voulu 

me parler. 

Nico : Antoine Kipling c’est bien vous ? 

Antoine : Et oui c’est bien moi. 

Nico : Mais que veux-tu me dire ? 

Antoine : Déjà je voulais te féliciter pour la belle course que tu as faite. Et bravo pour tes trois 

dépassement dans le fameux virage 6. Comme tu le sais, après mon grave accident à Silverstone en 

1994, je n’ai jamais pu être au top niveau et j’ai été contraint d’arrêter la Formule 1 en 2000. Mais je 

vais revenir l’année prochaine en tant que conseiller technique de Red Bull et j’ai appris que l’on 

t’avais proposé un contrat. Ca me ferait plaisir que tu signes, mais je ne veux pas t’obliger à le faire. 

Nico : Décidément tout le monde veut que je signe et je ne vais pas te le cacher, j’ai envie de signer. 

Mais j’ai envie de savoir si Toyota me propose un contrat. Mais s’ils ne m’en proposent pas, je signe. 

Et voilà comment se finit mon week-end très mouvementé en Hongrie. 

 

 



 

 

Chapitre 60 : Merci Olivier 

 Il y a 2 semaines de repos entre le grand prix de Hongrie et le grand prix de Belgique, j’en 

profite pour rentrer une semaine chez moi, pour des petites vacances bien mérité après ma 

remontée fantastique en Hongrie. J’en profite pour appeler Olivier Panis pour lui demander un 

renseignement bien utile : 

Olivier : Allo ! 

Nico : Salut Olivier, c’est Nico, je t’appelle pour te demander un petit renseignement qui peux m'être 

très utile 

Olivier : Vas-y, je t’écoute quelle est le renseignement que tu veux avoir ? 

Nico : Peux-tu demander à ton boss, si je suis dans ses plans pour être second pilote de son écurie ? 

Olivier : C’est difficile ce que tu me demandes, mais je vais voir s'il accepte de me donner un 

renseignement sur ça, je te rappelle demain. 

Nico : Ok , salut 

 Le lendemain, il me rappela : 

Nico : Allo ! 

Olivier : C’est bon Nico, j’ai l’info que tu m’as demandée. 

Nico : Merci Olivier, et alors ça donne quoi. 

Olivier : Mon boss m’a dit que tu étais un très bon pilote, mais que tu n’étais pas dans ses plans pour 

la saison prochaine. 

Nico : Ok merci pour ces infos, grâce à toi je signe chez Red Bull, il y a plus qu’à officialiser. Tu pourras 

remercier ton boss de t’avoir donné cette info. 

Olivier : Ok je le ferai, salut. 

 Je décidai d’appeler Eddie dans la foulé pour lui apprendre ce qui est pour lui une mauvaise 

nouvelle. 

Eddie : Allo ! 



Nico : Salut Eddie, c’est Nico, j’ai une mauvaise nouvelle à t’annoncer. 

Eddie : Oh non et c’est quoi. 

Nico : Même si vous êtes très gentil et sympathique et que vous m’avez emmené en F1, je vais signer 

chez Red Bull car la Jordan n'est pas très bonne et je ne peux pas montrer tout mon potentiel avec, je 

suis vraiment désolé mais je n’ai pas le choix. 

Eddie : Je suis déçu et triste, mais je te comprends. Mais essaye de rester en contact avec moi. 

Nico : Oui je resterai en contact avec toi. De toute façon je pourrais te voir dans les paddocks. 

Eddie : Merci c’est gentil, salut. 

 Après avoir passé ce coup de fil, j’appelle désormais mon agent Aurélien pour qu’on signe le 

contrat. 

Aurélien : Salut Nico c’est toi, tu m’appelles pour un des contrats ou juste comme ça ? 

Nico : C’est pour le contrat de chez Red Bull, il vaut que tu viennes chez moi pour le signer. 

Aurélien : Ok j’arrive dès que je peux. 

 Une fois arrivé, nous signons tout les deux le contrat. Aurélien part ensuite en Autriche pour 

ramener le contrat à Dietrich Mateschitz. Le soir même; il m’appela, pour me dire que cette fois c’est 

officiel, je suis chez Red Bull la saison prochaine. 

 

 

Chapitre 61 : Le futur Alain Prost (ou moi) 

Mercredi 18 Août 2004 

Strasbourg, Chez moi 

 

 Je suis toujours chez moi en ce Mercredi 18 Août et je sors des chez moi. Et la j’entends que 

l’on m’appelle. 

??? : Nico Busy 

Nico : Qui m’a appelé ? 

??? : C’est moi, Mr Busy (je vois un garçon de 8,9 ans qui s’approche de moi). 

Nico : Qui es-tu, mon garçon ? 

??? : Je suis Jean-Baptiste Jasda, votre plus grand fan. Est-ce que je pourrai avoir un autographe ? 

Nico : Oui, et voilà. Cela me fait plaisir ce que tu me dis Jean-Baptiste, mais ne serait-ce pas parce que 

je suis Français et que j’habite dans le même village que toi. 



Jean-Baptiste : Non ce n’est pas que pour ça, vous êtes un super pilote et je veux devenir comme 

vous, pilote de F1. 

Nico : Cela me fait toujours plaisir qu’un enfant veuille devenir pilote de F1, mais tu sais avant ça il y a 

plein de catégories inférieurs et il faut déjà qu’à ton âge, tu commences le karting si tu veux devenir 

pilote de F1. Et s’il te plaît tutoie-moi. 

Jean-Baptiste : Ok. Pour le karting je sais, j’ai déjà demandé à ma mère, mais elle n’a pas voulu. Elle 

trouve que c’est trop dangereux, pour l’instant elle gâche mon rêve et elle sait très bien que je veux 

devenir pilote de F1, puisque je lui ai dis et que depuis tout petit je regarde la F1 et j’adore jouer aux 

jeux de F1. 

Nico : Montre-moi où est ta maison, je vais parler avec ta mère ? 

(Il m’emmène jusqu’à sa maison et je sonne) 

Dring !!!!!!!!! 

Mère de Jean-Baptiste : C’est qui ? 

Jean-Baptiste : C’est moi et Nico Busy. 

(Elle ouvre la porte) 

Mère de Jean-Baptiste : Nico Busy, le pilote de F1. Mais que faîtes vous la ? 

Jean-Baptiste : Maman tu le fais exprès ou quoi, je te l'ai déjà dis qu’il habite ici depuis plus d’un an. 

Mère de Jean-Baptiste : Ah oui, c’est vrai, mais que faîtes vous au seuil de ma porte avec mon fils, 

Mr.Busy. 

Nico : Je suis sorti de chez moi et Jean-Baptiste m’a interpellé, il m’a demandée un autographe, m'a 

dit qu’il était un de mes plus grand fan et m'a raconté son rêve de devenir pilote de F1. Il m’a dit que 

vous avez refusé qu’il fasse du karting. 

Mère de Jean-Baptiste : Oui je trouve cela trop dangereux. 

Nico : Non madame, ce n’est pas dangereux le karting, la F1 c’est plus dangereux mais c’est 

ultrasécurisé, les personnes impliqué dans les gros crashs que l’on peut voir à la télé, sont souvent 

juste légèrement bléssé et ressortent presque indemne. Et vu la motivation de Jean-Baptiste, je 

pense qu’il vaut qu’il fasse du karting. 

Mère de Jean-Baptiste : Je veux bien, mais j’ai peur que les autres lui rentre dedans et qu’il se fasse 

mal. 

Nico : Mais ne vous inquiétez pas, à 30 minutes d’ici, il y a une piste de Karting qui est fermé 

aujourd’hui, mais j’ai les clés de la piste car on me les a donné pour que je puisse m’amuser quand je 

suis en France et que la piste du Karting est fermée. Donc nous serions que tout les 2 sur la piste et je 

pourrais lui apprendre les fondamentaux. 

Mère de Jean-Baptiste : Je sais pas. 



Jean-Baptiste : S’il te plaît maman ! 

Mère de Jean-Baptiste : Bon ok 

Jean-Baptiste : Ouai !!!!!!!!! 

Nico : Je vous le ramène à 17h00 

Mère de Jean-Baptiste : Ok, mais ramenez le moi en entier. 

Nico : Oui ne vous inquiétez pas il sera entier. 

 Je l’emmenai donc sur presque ma piste privé (j’exagère un peu), qui se trouve à une 

trentaine de kilomètre de chez moi. C’est une piste de 1,5 kilomètre qui comporte tous types de 

difficultés. Il y a une grande ligne droite des virages sérés, 2 virages à angles droits et plusieurs 

courbes, plus ou moins rapide. Une fois arrivé, je sors deux karts des garages. 1 pour enfant et 1 pour 

adultes. Je lui donnai quelques conseils, puis je lui donnai une combinaison et son casque.  

 On commence d’abord par 3 tours au ralenti pour qu’il connaissent un peu la piste. Puis nous 

accélérons le rythme. Nous faisons des tours de plus en plus rapides. Puis chacun notre tour, nous 

faisons des tours chronométré, j’étais bien évidement plus rapide que lui, car mon kart est plus 

rapide, que je suis un pilote de F1 et que je connais la piste par cœur, mais il fit tout de même de bon 

temps. 

Dring !!!!! 

Nico : Et voila je vous le ramène entier. 

Mère de Jean-Baptiste : Merci, alors Jean-Baptiste c’était comment ? 

Jean-Baptiste : C’était super, je veux participer au championnat de France de Karting. 

Mère de Jean-Baptiste : Il ne faut peut être pas exagérer. 

Nico : Non il n’exagère pas, il a largement le niveau pour briller. En le regardant piloter, j’avais 

l’impression de me voir quand j’étais plus jeune, et franchement je pense qu’il est capable d’arriver 

jusqu’en F1, mais pour cela il faut d’ores et déjà l’inscrire au championnat de France de Karting. 

Jean-Baptiste : S’il te plaît maman je veut le faire. 

Mère de Jean-Baptiste : Bon ok 

Jean-Baptiste : Ouai super. 

Nico : Ok je l’inscrirais pour passer des tests pour la sélection des pilotes pour le championnat de 

France, mais pour l’instant j’ai une proposition à vous faire. J’ai des billets pour le grand prix de 

Belgique dans 10 jours, est ce que cela vous intéresse d’y venir. 

Mère de Jean-Baptiste : Oui mais il me faudrait des boules quies alors car il y aura trop de bruits. 

Nico : Donc je vous les donnes. 



Mère de Jean-Baptiste : Oui 

Jean-Baptiste : Ouai on va aller voir un grand prix de formule 1 ! 

Nico : Bon bah il est temps que je parte, salut. 

Jean-Baptiste : Salut Nico 

Et voilà comment c’est passé cette journée pas comme les autres. 

 

 

Chapitre 62 : Deux futurs champions dans l'arène 

Dimanche 22 Août 2004 

Nürburgring 

 

 Alors que dans un week-end, je serai en Belgique pour la 14ème manche de la saison, j’ai 

décidé ce week-end d’aller sur le circuit du Nurburgring pour voir une manche du championnat 

d’Allemagne de Formule BMW. N’ayant pas du tout suivi ce championnat, je ne connais aucun pilote. 

Mais heureusement à l’entré de l’enceinte du circuit je reçois un petit livret, comportant des infos 

sur le circuit et le classement du championnat. C’est aujourd’hui la 12ème manche de cette saison et 

les points sont comptés comme en F1.  

 Je regarde les classements et je remarque qu’il y a évidement beaucoup d’allemands, mais 

aussi un petit français en 2ème place. Je remarque aussi que les 2 premiers se détachent du lot. Ils 

sont dans la même équipe, il s’agit d’un allemand, Sebastian Vettel, 1er avec 76 points et le français 

Nick Leech second avec 73 points. Sur la grille de départ ils sont dans le même ordre, Vettel 1er, 

Leech 2ème. Quelques minutes plus tard le départ est donné.  

 Au bout de 10 tours, ces deux pilotes se sont détachés et se livrent une belle bataille. Je ne 

me trouve pas dans la tribune des stands mais dans une autre tribune. De là où je suis-je les vois 

arriver après le virage Shell et je les vois dans les virages RTL et Bit. A chaque tour c’est un régal de 

les voir, il se double à presque chaque tour et creuse l’écart sur le reste. Mais aucun des 2 pilotes ne 

se détache. Ils tentent partout à chaque virage et ils font des dépassements d’anthologie que même 

les plus grands ne seraient peut être pas capable de faire. Ils s’assurent le show dans tout le public.  

 Et à l’entame du dernier tour, personne n’a la moindre idée de qui va gagner. C’est Nick 

Leech qui est en tête, mais Vettel le double au virage RTL. Leech le repasse dans la ligne droite et s’en 

va gagner. Le 3ème finira a 50 secondes de Leech. Vettel ne mène le championnat plus que de 1 

point. Alors que je pensais que ces deux pilotes ne s’entendaient pas, ils ont finalement l’air de 

s’entendre. Ils se serrent la main comme 2 grands champions et font couler le champagne. Puis je 

rentre chez moi et une fois arrivée à la maison je décide d’appeler Dietrich qui n’est pas encore mon 

patron mais qui le sera bientôt. 

Dietrich : Allo ! 



Nico : Salut Dietrich, c’est Nico, je t’appelle pour te parler de quelque chose d’important pour l’avenir 

de l’écurie. 

Dietrich : Que veut tu me dire ? 

Nico : Comme tu le sais, David et moi nous ne resteront pas tout notre vie dans cette équipe, et ils 

nous faudra donc des remplaçants. 

Dietrich : Oui mais où veut tu en venir ? 

Nico : Aujourd’hui je suis allé au Nurburgring pour aller voir une manche du championnat de Formule 

BMW et j’ai repérée deux jeunes impressionnants et dotés d’un pilotage sublime. 

Dietrich : C’est bien, mais de qui s’agit-il et pourquoi tu me parle de cela ? 

Nico : Il s’agit d’un français de 17 ans, Nick Leech et d’un allemand d’aussi 17 ans, Sebastian Vettel et 

je pense qu’il ont un avenir en F1 d’ici 2 ou 3 ans et je pense que ce sont 2 pilotes très talentueux qui 

vont vite intéressé tout le monde, donc je pense qu’il serait judicieux de leur faire passer des tests en 

fin de saison. 

Dietrich : Si tu dis qu’ils sont talentueux, nous ferons des tests en fin de saison sur le A1-Ring puisque 

le centre principal de Red Bull ne se trouvent pas très loin. Nous ferons ces test avec eux, David et toi 

et s’ils sont talentueux nous les feront signer comme pilotes d’essai et comme pilote de GP2 chez 

Red Bull Racing junior. 

Nico : Merci de m’avoir écouté et d’avoir accepté ma proposition. 

Dietrich : De rien, mais c’est moi qui devrait te remercier pour m’avoir informé, je les contacterait 

dès que possible et je te tiendrais au courant. 

Nico : Ok, merci et salut.  

Grâce à moi et à Dietrich, la carrière en F1 de Leech et Vettel va peut être commencé plus tôt que 

prévu. 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Grand Prix de Belgique 

Chapitre 63 : Un circuit mythique 

Vendredi 27 Août 2004 

Spa-Francorchamps 

 

 Après une grande semaine passé, j’arrive le mercredi en Belgique, sur le mythique circuit de 

Spa. Peu de personnes sont là le mercredi. Toutes les équipes se sont déjà installées, mais peu de 

pilotes sont là. Je profite de ceux mercredi ensoleillé pour faire un tour du circuit à pied et deux en 

vélo pour faire de la reconnaissance. Je sais déjà que le point le plus important du circuit est l’Eau 

Rouge et le Radillon. La montée entre l’Eau Rouge et le Radillon est juste impressionnante. Après 

cette journée de reconnaissance. Je pars dans mon hôtel à Spa. Je consacre encore ma journée du 

jeudi pour la reconnaissance de ce circuit très difficile. 

 Puis, le vendredi, au moment d’arriver, il se passe une chose à laquelle je n’avais pas pensé, 

la foule envahit comme en France le parking pour demander des autographes à tout le monde, mais 

surtout à moi et Olivier. Et oui je l’avais complètement oublié que la France n’est qu’à une centaine 

de kilomètres d’ici et beaucoup de français font le déplacement. Après un bon bain de foule, je 

rejoins le stand et je décide avec Fabien de faire quelques réglages. Je vois que le ciel est 

parfaitement clair et aucun nuage n’est à l’horizon et donc la pluie ne viendra pas.  

 Je décide de sortir très vite, mais mes 1ers tours sont difficiles, j’ai beaucoup de mal dans 

l’Eau Rouge et le Radillon, pourtant j’avais fait une grande reconnaissance sur cette partie là, lors de 

mes 1ers tours je réalise des tours en 1,53,xxx. Mais progressivement je m’améliore et lors de mon 

10ème tour de la séance je passe en dessous de la barre des 1,50. Je fais en tout 30 tours, ce qui en 

fait la séance durant laquelle j’aurais fait le plus de tours cette saison, finalement je finis 14ème de la 

séance avec un temps de 1,47,369. Nick est 16ème. 

 

 

Chapitre 64 : Les éléments perturbateurs changent tout 

Samedi 28 Août 2004 

Spa-Francorchamps 

 

 Comme en France, je décide d’arriver tôt sur place, pour éviter la foule et les nombreux 

supporters français qui sont venus. Malheureusement je dois attendre 1 heures pour me relancer sur 

cette piste de rêve. Aujourd’hui il ne fait pas très beau et de la pluie est prévu. Mais au début de la 

séance il n’y a pas de pluie, je sors très vite pour assurer un temps sur le sec. Je fais d’abord un bon 

temps de 1,47,791, puis un super temps de 1,47,267. Je n’améliore plus.  

 Alors que la séance a commencé depuis 20 minutes, la pluie arrive. A ce moment là, je suis au 

stand, mais en seulement 1 minute, c’est désormais le déluge qui s’abat sur Spa. Alors que 

Baumgartner est encore sur la piste et qu’il essaye de ramener sa voiture en pneus sec, sur la piste 



déjà ultra glissante, il ne peut éviter la sortie de piste, il s’encastre dans le mur violement à 180 km/h. 

Les dégâts sont importants puisque 3 pneus sont sur la piste, ainsi que beaucoup de débris et il reste 

encore 1 voiture sur la piste qui rentre au ralenti. Mais le plus inquiétant est l’état de Zsolt. 

Heureusement il bouge, mais ne peut pas ressortir de la voiture tout seul. Après 20 minutes 

d’interruption, il évacué à l’hôpital et la séance reprend ses droits.  

 La pluie est toujours là et est très forte, mais je sors pour m’entrainer sur la piste mouillé. Je 

suis comme un con le seul sur la piste, mais les cons sont sûrement les autres pilotes, car la séance 

de qualification se déroulera sûrement sous la pluie. Je ferai finalement 10 tours qui vont sûrement 

me servir pour tout à l’heure. A la fin de la séance, un speaker annonce que Baumgartner soufre 

d’une fracture de la jambe et qu’il ne fera pas la fin de la saison. Personne n’a l’air heureux 

d’apprendre ça, jusqu’à ce que le speaker annonce que c’est le belge Bas Leinders qui le remplace 

pour la fin de la saison. C’est alors la ferveur du côté des supporteurs belge qui sont tous debout 

pour remercier l’équipe Minardi de ce choix. 

 Il est maintenant 14h00 et Kimi Raikkonen s’élance dans le déluge belge. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue cher téléspectateurs, pour les qualifications du grand prix de 

Belgique et comme vous le voyez c’est le déluge ici. Les pneus extrêmes pluie sont de sortie. C’est 

une bonne nouvelle pour Panis et Busy qui vont peut-être sortir leur épingle du jeu. 

 Jean-Pierre : Mais c’est pour l’instant Kimi Räikkönen, le finlandais, 4ème du classement 

général et qui font sur 1ers, qui s'élance. (2 minutes plus tard) Il termine en 2,01,374. C’est un très 

bon temps pour des conditions pareilles.  

 Un peu plus tard c’est à moi, Räikkönen est toujours 1er. Je fais un bon début de tour, mais 

j’ai déjà 5 dixièmes de retard au 1er secteur, ce qui me fait tout de même le 3ème temps devant 

Alonso et Schumi. Puis au 2ème secteur, j’ai plus que 4 dixième de retard et je finis finalement avec 

un temps de 2,01,938, le deuxième temps actuellement. La séance continue avec beaucoup de 

surprises dont Zonta qui réalise un temps de 2,01,167. Finalement c’est Button qui signe la 1er pôle 

de sa carrière devant Zonta et Raikkonen. Quant à moi, je réalise la meilleure qualif de ma carrière 

avec une superbe 6ème place. Nick est 8ème et l’écurie est très contente de nos performances. Bas 

Leinders, pour sa première à domicile, est impressionnant, car sans avoir tourner une seule fois avant 

il est 14ème. D’autres ont déçu comme Schumi 13ème et Alonso seulement 16ème. 



 

 

Chapitre 65 : Les points ou rien 

Dimanche 29 Août 2004 

Spa-Francorchamps 

 

 Ce matin, je me réveille à mon hôtel et mon 1er réflexe est de regarder dehors, 

malheureusement pas de pluie. Je prends mon petit déjeuner, je m’habille, prends ma douche et 

pars au plus vite au circuit. Je me dépêche pour éviter les supporters français d’envahir le parking et 

je me rends très vite aux stands. Les mécanos sont en train de récupérer les 2 voitures au parc fermé 

et font quelques petits réglages. Je remarque dans l’allée des stands que la piste est encore très 

humide et nous partirons avec les intermédiaires. Vers 13h20, je sors des stands pour mon tour 

d’installation. Je décide de repasser par la pit lane pour faire un nouveau tour puis encore un autre 

pour bien repérer les trajectoires les plus humides. Après ses trois tours, je m’installe sur la grille et 

ressors de la monoplace. Il est alors 13h30 et je vois Emilien de la chaîne CF2 qui vient vers moi pour 

demander si je voulais bien répondre à ses questions. J’accepte avec plaisir vu que je suis de bonne 

humeur. 

 Emilien : Bonjour Nico, aujourd’hui tu pars 6ème sur ce circuit mythique, comment se sont 

passées les qualifs d’hier ? 

 Nico : Elles se sont passées à merveille, j’étais en super forme malgré le déluge qui s’abattait. 

Les conditions étaient très difficile et la piste ultra glissante, mais j’étais en forme et j’avais un petit 

avantage. 

 Emilien : Ah bon et lequels ? 



 Nico : Hier le déluge à commencé durant les essais et j’ai beaucoup tourné et seulement 4 

autres pilotes ont tourné sous la pluie. 

 Emilien : Et de qui s’agisait-il ? 

 Nico : Button, Zonta, Sato et Klien qui sont respectivement 1er, 2ème, 4ème et 5ème sur la 

grille. 

 Emilien : Et comment vas-tu gérer ce départ en 6ème place, car pour la 1ère fois, il y a plus 

de voitures derrière toi que devant ? 

 Nico : Cela va être un départ difficile à gérer, car ce sont des meilleurs pilotes que moi qui 

sont devant et surtout ce départ va être difficile à cause de Barrichello qui est derrière moi et qui va 

tout de suite me mettre la pression. 

 Emilien : Et une petite dernière question qui concerne Kimi Räikkönen, il vient d’enchaîner 3 

victoires et il est en train de fondre sur les 3 premiers, pensez vous qu’il peut être champion du 

monde ? 

 Nico : Oui, c’est un très bon pilote qui a échoué à 2 points l’an dernier. Il a réalisé un mauvais 

début de saison, mais depuis Silverstone il excelle et revient comme un boulet de canon vers la tête 

du classement. Il n’est que 4ème mais c’est lui qui a gagné le plus de grand prix. Il en a gagné 4. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à nos questions. Jean-Pierre et Baptiste c’est à vous, je vais 

tenté de trouver Bas Leinders le pilote belge.  

 Jean-Pierre : Merci pour cette petite interview de Nico Busy qui a du faire plaisir aux fans de F1 

(2 minutes plus tard) 

 Baptiste : Et retrouvons Emilien qui est avec Bas Leinders.  

 Emilien : Et oui je suis avec le pilote belge. Bas, vous arrivez en F1 comme ça du jour au 

lendemain pour remplacer Zsolt Baumgartner. Est-ce que cela vous fait plaisir de commencer votre 

carrière à domicile en Belgique ? 

 Bas : Oui, cela ma fait extrêmement plaisir de débuter à domicile. Ce qui me fait moins 

plaisir, c'est la manière de laquelle j’arrive. Arriver sur une blessure d’un autre pilote est beaucoup 

moins satisfaisant que de commencer sa carrière en tant que pilote titulaire ou en remplacement 

d’un pilote inefficace. 

 Emilien : Hier matin encore, vous ne saviez pas qu’aujourd’hui, vous feriez vos débuts en F1 

et l’après midi, vous faites les qualifs. Vous finissez 14ème des qualifications avec une modeste 

Minardi, je suppose que vous êtes content de votre performance. 

 Bas : Oui je suis très content de cette performance incroyable, mais cela, je le dois à la pluie 

et au circuit. Je connais le circuit par cœur car j’y ai beaucoup tourné et aussi beaucoup sous la pluie. 

Et la pluie annule presque tous les avantages et désavantages que les écuries peuvent avoir sur le 

sec. 



 Emilien : Ok et merci d’avoir répondu à ses deux questions pour la chaîne française CF2.  

 Le départ a maintenant lieu dans 5 minutes et c’est désormais le tour de chauffe. La piste est 

mouillé à la plupart des endroits, mais il y a quelques petites parties sèches. J’ai décidé avec Fabien 

que je m’arrêterai aux stands au 8ème tour mettre des pneus pour le sec. J’ai remarqué sur la grille 

que tout le monde avait opté pour les intermédiaires. Le tour de chauffe est maintenant finit et je me 

place pour la 1ère fois sur la 3ème ligne.  

 Les feux s’allument à une vitesse qui me parait interminable, mais quelques secondes plus 

tard, ça y est, c’est le départ. Je prends un bon départ, mais Barrichello, comme je m’y attendais, me 

fout très vite la pression. Heureusement, le 1er virage arrive très vite. Mais je me loupe et je sors de 

la piste sans gravité, mais je perds 4 places. Je me retrouve donc 10ème après un 1er virage loupé. Je 

suis désormais derrière Mark Webber. Dans le Raidillon, il glisse est sort de la piste. Il ne peut pas 

éviter le mur et il s’encastre. Bizarrement il y a peu de dégâts, mais il ne peut pas continuer. Le 

drapeau jaune n’est même pas sorti. Pendant ce temps, je prends l’aspiration sur Nick et le dépasse.  

 Je continue d’aller très vite et ma prochaine cible est David Coulthard. Je parviens à le 

doubler dans le virage de Stavelot mais il me prends tout de suite l’aspiration et me redouble. Je le 

redouble grâce à une superbe manœuvre dans le Bus Stop. Comme l’est devenue notre habitude 

depuis Hockenheim, je me bats avec David, qui sera mon futur coéquipier. Il me redouble dans le 1er 

virage, le virage de la Source. Puis après le Raidillon, je prends l’aspiration et le dépasse. Mais je 

freine trop tard et passe dans l’herbe. Nick en profite pour me passer, mais il part lui aussi à la faute 

dans le virage Rivage. Je ne me prie pas pour le repasser, mais j’ai maintenant 1 seconde et demie de 

retard sur Coulthard. Je le rattrape très vite et dans la ligne droite de Kemmel, je me rapproche de lui 

pour finalement le doubler dans le virage des Combles. Il ne me redépassera pas durant ce tour. Je 

finis donc le troisième tour en 7ème place. Nick est 9ème et l’équipe est contente. 

 Je suis donc maintenant en 7ème position avec Coulthard qui me met la pression. Barrichello 

est quand à lui à déjà 2 secondes et je ne devrai pas le revoir. Mais pour l’instant, le plus important 

est que je conserve ma 7ème place. Une nouvelle fois, il prend l’aspiration dans la ligne droite de 

Kemmel. Il se décale mais il ne me passe pas. Dans le deuxième secteur je suis plus rapide que lui et 

je reprends un peu d’avance. Mais dans le troisième secteur, il fond sur moi et me passe dans la 

chicane de Bus Stop. Dans le 5ème tour, je prends une nouvelle fois l’aspiration dans la ligne droite 

de Kemmel et le double au freinage dans Combes. Jusqu’au 8ème tour je garde l’avantage et je 

m’arrête au stand. La piste est encore un peu mouillée mais je passe des pneus pour le sec. 

 Coulthard s’arrête au même tour que moi et il ressort devant moi, mais en pneus 

intermédiaire. Dans mon tour de sortie, j’ai extrêmement de mal car la piste est mouillée mais je 

tente de passer sur les parties sèches. Trois tours plus tard Coulthard à déjà 3 secondes d’avance. 

Mais à partir du 13ème tour je reviens sur lui et la piste est sèche. Il est contraint de passer aux 

stands mettre des pneus pour le sec. J’ai maintenant le champ libre. Nick qui est 8ème avec 10 

secondes de retard sur moi. Quant à moi, j’ai 14 secondes de retard sur Barrichello et mon arrêt aux 

stands est prévu pour le 27ème tour. 

 Baptiste : Nous sommes à la mi-course est le classement est le suivant, Button mène devant 

Räikkönen, Zonta, Klien, Barrichello, Sato, Busy, Heidfeld, Coulthard et Schumacher. Alonso est 



12ème et pour son 1er grand prix Leinders est 15ème. Pour l’instant il y a eu 3 abandons. Il s’agit de 

Bruni, Montoya et Massa.  

 Je m’approche désormais de mon 2ème arrêt et mes pneus commencent à souffrir. Je rentre 

au 27ème tour et je ressors derrière Coulthard. Pendant ce temps là, Sato a abandonné sur problème 

mécanique. Coulthard est 3 secondes devant moi et j’ai du mal à le rattraper. Au 35ème tour j’ai 

encore 2 secondes de retard mais plus que 1 seconde au 39ème tour. Il reste désormais 5 tours. 

Heureusement pour moi, ses pneus qu’il a depuis le 13ème tour commencent à rendre l’âme mais il 

ne peut pas s’arrêter car il perdrait sa place dans les points. Sachant ses pneus morts, j’attaque par 

tous les moyens mais il résiste. Alors qu’il reste 2 tours, je prends une nouvelle fois l’aspiration dans 

la ligne droite de Kemmel, je me décale et je freine tard. Lui aussi il freine tard mais trop tard. Il 

bloque ses pneus et vient s’encastrer dans un mur.  

 Le safety car est de sortie et je sais déjà que je suis sûr de finir 6ème, car vu les dégâts, elle 

restera jusqu’à la fin. Cet accident bien que jamais beau à voir, arrange les affaires de notre équipe 

car Schumacher était sur le point de doubler Nick est de l’éjecter des points. Coulthard lui va très 

bien, il s’est tout de suite extirpé de la voiture pendant que les commissaires venait sur la piste. La 

course se finit donc sous safety car et c’est la 1ère victoire de la carrière de Button qui s’impose 

devant Räikkönen, Zonta, Barrichello, Klien, moi, Nick et Schumacher. Au parc fermé, bien que déçu 

de son accident, Coulthard vient une nouvelle fois me féliciter pour la belle bataille que j’ai faite avec 

lui. Moi je suis super content, après une 8ème place en Allemagne, une 7ème place en Hongrie, c’est 

aujourd’hui une 6ème place. Toute l’équipe est fière de moi et de Nick. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Grand Prix d'Italie 

Chapitre 66 : Monza ? Un circuit trop rapide 

Vendredi 10 Septembre 2004 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 

 Ce week-end a lieu la 15ème manche du championnat à Monza sur un circuit que je n’aime 

pas. Je ne l’aime car il n’y a pas assez de virages et trop de ligne droite ce qui me pénalise avec ma 

Jordan, qui est la voiture la moins rapide du plateau hors Minardi. Je sors dès le début de la séance. 

Je réalise d’abord un médiocre 1,25,941, suivi d’un mauvais 1,25,371. J’améliore de dixièmes en 

dixièmes pour finir mon run en 1,24,094. Lors de mon second run, j’améliore une nouvelle fois en 

1,23,876, puis un peu plus tard en 1,23,491. Lors de ma 3ème sortie je réalise un tour en 1,23,048. Je 

n’améliore pas lors de cette série. Lors de ma dernière sortie je ne parviens pas à m’améliorer. Je suis 

cloué à la 19ème place. Alors que j’ai presque plus d’essence je tente un dernier tour que je conclu 

en 1,22,361. Je rentre au ralenti, en ne dépassant pas les 100 km/h. Je finis 17ème juste derrière 

Nick. 

 

Chapitre 67 : Décidément, ça ne veut pas 

Samedi 11 Septembre 2004 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 

 La séance du samedi vient de commencer et je décide de changer complètement mes 

réglages. Une fois fait, je sors. Mais ces réglages sont peu concluants. Mon meilleur tour est de 

1,23,176. Je rentre remettre les réglages précédents. Je suis plus à l’aise avec, mais je ne bat pas mon 

temps de beaucoup, en réalisant un temps de 1,23,016. Plus tard j’améliore en 1,22,845. Et lors du 

dernier tour de la séance je réalise mon meilleur tour en 1,22,666. Je finis une nouvelle fois 17ème, 

encore derrière Nick. 

 Il est maintenant 14h00 et je ne suis pas confiant. Depuis le début du week-end, je fait de 

piètres performances. Mais pour l’instant, c’est au tour de Button. Il réalise un bon tour en 1,20,794. 

Il est très vite battu par Räikkönen, toujours en forme, qui réalise un très bon temps de 1,20,271. 

Quelques minutes plus tard, c’est à moi. Je commence mon tour par la ligne droite des stands qui 

amène à un très gros freinage pour la chicane de Variante del Rettifilo. Cette chicane est suivi de la 

Curva Grande une très grande courbe, très rapide qui amène à une petite ligne droite. A la fin du 1er 

secteur, j’ai 8 dixième de retard. Puis arrive la deuxième chicane du circuit. Il s’agit de la Varriante 

delle Roggia. Cette chicane est suivi d’une petite ligne droite suivi de deux virages à droite. Il s’agit 

des virages du Curve di Lesmo. Puis c’est une grande ligne droite légèrement courbé à un endroit. 

Puis on arrive sur ma série de virage préférée. Il s’agit de la Variante Ascari suivi d’une longue ligne 

droite qui ouvre sur le virage difficile de Parabolica suivi de la ligne droite finale. Je conclus mon tour 

en 1,22,666, comme mon meilleur temps de ce matin.  



 Je suis globalement content de mon tour même si je serai dans le fond de la grille. Puis un 

peu plus tard, Schumi prend la pole avec un temps super de 1,20,146 pour le plus grand plaisir des 

tifosis. Mais j’ai parlé trop vite car Coulthard, à la surprise général, améliore en 1,20,109. Je partirais 

demain en 17ème position. Nick partira 15ème. 

 

 

Chapitre 68 : Une première depuis l'Australie 2003 

Dimanche 12 Septembre 2004 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2, pour suivre la 15ème manche de la saison de Formule 1 

2004. Aujourd’hui, ce sera Coulthard qui partira en pole devant Schumacher, Räikkönen, Alonso et 

Barrichello. 

 Jean-Pierre : Et justement regardons le tour de qualification de David Coulthard futur 

coéquipier du français Nico Busy chez Red Bull Racing. Et le tour commence par la traditionnelle ligne 

droite des stands pour arriver au 1er freinage. C’est un gros freinage pour la 1ère chicane du circuit. 

Cette chicane est composée d’un virage à droite en angle droit et d’un virage à gauche plus serrée, 

puis c’est la plus grande et plus rapide courbe du championnat, il s’agit de l’impressionnante Curva 

Grande. Puis une ligne droite pour arriver sur une chicane classique, puisque cette chicane est un 

simple gauche-droite. Puis à nouveau une petite ligne droite suivie de deux droites qui se négocie 

aux alentours des 140 km/h. Ces deux droites sont suivies d’une grande ligne droite un peu courbé 

qui amène à la Variante Ascari, trois virages qui s’enchaînent très vite. Ensuite une nouvelle longue 



ligne droite pour arriver sur le virage compliqué de Parabolica qui est le dernier virage de ce circuit 

très rapide. 

[…] 

 Baptiste : Et les feux s’allument et s’éteignent. Et c’est parti, avec un super envol de David 

Coulthard, alors que Alonso dépasse Räikkönen et Schumacher. Mais au freinage Räikkönen prend un 

trou de souris et passe en 2ème position devant Alonso, Schumacher et Button. Barrichello est 6ème, 

alors que derrière carambolage, quelle carambolage ! Il me semble que 5 voitures sont impliqué dans 

ce carambolage. On vous donnera plus de précisions après, alors qu’à la fin du 1er secteur c’est donc 

Coulthard qui mène, devant Räikkönen, Schumacher qui a doublé Alonso, 4ème, suivi de Button, 

Barrichello, Trulli, Sato, Montoya et Panis. (A la fin du tour) Nous avons maintenant plus de 

précisions sur le carambolage. Ont été impliqués malheureusement Busy, Bruni, Leinders, Massa et 

Fisichella. Fisichella et Bruni ont pu repartir et ils sont actuellement au stand, alors que Leinders, 

Busy et Massa ont été contraint à l’abandon et le safety car est évidement de sortie. 

(3 Tours plus tard) 

 Jean-Pierre : Et le safety car qui rentre et c’est reparti avec Barrichello qui prend l’aspiration 

sur Button et qui passe. Coulthard prend déjà de l’avance alors que Räikkönen est sous la pression de 

Schumacher, qui se décale après cette grande courbe et ils freinent tous les deux trop tard. Alonso 

en embuscade profite pour passer 2ème. 

[…] 

 Jean-Pierre : Après 15 tours de course, c’est Coulthard qui mènent avec 7 secondes d’avance 

sur Alonso qui n’a que 5 dixièmes d’avance sur Räikkönen, qui à quant à lui, repoussé Schumacher à 

4 secondes. Schumacher a lui 2 secondes d’avance sur Barrichello qui s’est débarrassé de Button qui 

est à 5 secondes de lui. Et derrière Button, on se demande si il y a quelqu’un puisque Trulli est déjà à 

12 secondes. 

 Baptiste : Mais pour l’instant, intéressons-nous à la bataille qui fait rage entre Alonso et 

Räikkönen. Ils sont dans la ligne droite avant Parabolica et Räikkönen est à l’aspiration d’Alonso, il se 

décale, mais finalement ne tente pas. Il reste bien derrière Alonso et dans la ligne droite des stands il 

le passe. Super dépassement, mais quelle erreur ! Il freine trop tard et perd beaucoup de temps et 

Alonso s’échappe. 

[…] 

 Jean-Pierre : Nous sommes à la mi-course de ce grand prix mené d’une main de maître par 

David Coulthard, devant Alonso, Räikkönen, Schumacher, Barrichello, Button, Trulli et Sato. Voilà les 

pilotes qui sont dans les points. 

[…] 

 Baptiste : Et il ne reste plus que 10 tours dans cette course ennuyante et le classement reste 

inchangé 

[…] 



 Jean-Pierre : Et c’est fini avec la 1ère victoire de Coulthard depuis l’Australie, l’an passé, ça va 

lui faire du bien cette victoire. Il gagne devant Alonso, Räikkönen, Schumacher, Barrichello, Button, 

Trulli et Sato.  

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Grand Prix de Chine 

Chapitre 69 : Le cascadeur 

 Entre le grand prix d’Italie et la grand prix de chine, il y a 2 semaines. Nous partirons en Chine 

mardi. J’en profite pour passer un week-end chez moi. Je décide de me faire plaisir et de participer à 

une course de VTT. Je me rends sur les lieux pour participer à la course. Plus jeune, j’étais assez 

performant dans ce sport, je pars très bien et je suis dans le top 10 sur 60 participants. Alors que la 

mi-course est passée, je suis 4ème en train de me battre pour la 3ème place. Mais sur ce chemin de 

terre, il y avait un gros caillou que je n’ai pas vu et que je n’ai pas pu éviter. Comme on le dit dans le 

jargon du cyclisme, j’ai fait un beau soleil.  

 Résultats, je dois être transféré à l’hôpital le plus proche. Je dois passer des radios de mon 

bras et le verdict tombe. Fracture du bras, je ne pourrais pas finir la saison. Ma saison s’achève donc 

aujourd’hui. Conclusion de ma saison, 16 points en 12 courses, largement au dessus de mes attentes 

et celle de l’équipe. J’ai désormais le choix pour les 3 prochaines courses. Soit je reste avec l’équipe 

ou alors je suis consultant de luxe chez CF2. Mais pour l’instant c’est un jour d’hôpital et je vais avoir 

de la visite. 

 

 

Chapitre 70 : Les personnes défilent 

Lundi 20 Septembre 2004 

Strasbourg, Hôpital Civil 

 

 Je dois passer malheureusement passer un jour à l’hôpital, mais je reçois beaucoup de visite. 

Je vois débarquer d’un seul coup, Fabien, Nick, Timo (qui me remplace) et Eddie. 

Tous : Salut Nico ! 

Nico : Salut tout le monde, je suis content de voir que vous venait juste pour moi. 

Eddie : C’est normal, on va pas te laisser seul. Comme tu peux le constater, c’est Timo qui va te 

remplacer pour la fin de la saison. 

Timo : Tu sais Nico, t’étais pas obligé de te casser le bras pour me permettre de piloter à ta place. 

Nico : Heureusement que je l’ai pas fait exprès, je voulais la gagner cette course de VTT. 

Eddie : Je te laisse un week-end, chez toi en France et tu te trouves le moyen de te blesser. 

Nico : Et oui. 

Nick : Mais comment tu t’es débrouiller pour te blesser ? 



Nico : J’avais déjà fait la moitié de la course et j’étais 4ème. J’étais dans une descente et je speeder 

pour rattraper la tête de la course, mais un caillou m’as coupé la route. En suite j’ai fait un beau 

soleil, pourtant il ne faisait pas beau. 

Fabien : Il est pourri ton jeu de mot. 

Nico : T'as qu’à trouver mieux. 

Timo : Là je crois qu’il ta bien recaler. 

Eddie : Je sais pourquoi tu t’es blessé. Tu ne voulais peut être pas voir les chinois et leur nouveau 

circuit. 

Nico : Tu rigoles j’espère, j’ai essayé le circuit sur le simulateur et je l’ai adorée. Je me faisais un 

plaisir d’aller sur ce circuit. 

Eddie : Et tu nous suis en Chine ? 

Nico : Evidemment que je vous suis, je serai avec vous vendredi et samedi matin. Pour les qualifs et la 

course je serai avec CF2 mais je reviendrai peut être de temps en temps. 

Tous : Salut et à demain. 

Nico : Salut 

Je pensais ne pas avoir d’autres visites mais Dietrich Mateschitz à ma grande surprise : 

Dietrich : Salut Nico 

Nico : Salut, mais qu’est-ce que tu fais là, tu es venu spécialement pour moi ? 

Dietrich : Evidement, je suis presque ton patron maintenant. Mais je voulais te dire quelque chose. 

Nico : Quoi ? 

Dietrich : Les médecins ont dit que tu ne pouvais pas reprendre le sport avant le 10 Novembre et du 

11 au 14 nous devions faire des essais privé avec la Red Bull qui sera prête. Mais nous avons décidé 

de repousser ces 4 jours, du 25 au 29 pour être sur que tu sois bien rétabli. 

Nico : Ok et merci c’est sympa, a part ça tu as autre choses à me dire ? 

Dietrich : Non pas spécialement. 

Il resta quand même pour discuter une bonne heure de tout et de rien. Heureusement qu’il est là 

pour me remonter le moral qui était bas après l’annonce que ma saison était terminé. 

 

 

Chapitre 71 : Dur, dur de ne pas piloter 



Vendredi 24 Septembre 2004 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Je suis sorti de l’hôpital et c’est le grand jour du départ pour la Chine. Je retrouve l’équipe en 

Angleterre à l’usine. L’avion décolle à 16h00 et il arrivera en Chine à 10h00, heure locale. Cette fois, 

je pars, mais sans être excité. Je suis même terriblement déçu de ne pas pouvoir piloter sur ce tracé 

magnifique, mais surtout de ne pas piloter avant au moins deux mois. On arrive donc le mercredi 

matin à Shanghai. On se rend tout de suite au circuit dans les stands où nous nous installons. Je fis la 

reconnaissance du tracé avec Nick, Timo et Fabien. Je donnai plusieurs conseils à Timo, car je 

connaissais déjà beaucoup la piste grâce au simulateur de l’équipe. Lors de la journée du jeudi, nous 

faisons une deuxième reconnaissance et je donne une interview pour CF2. 

 Puis arriva la journée du vendredi avec la 1ère séance d’essai. Je suis avec l’équipe sur le 

muret. Je regarde tous les écrans de chronos, de télémétrie et même de télévision. J’observe surtout 

les trajectoires, les freinages, les réaccélérations de Timo sur l’écran de télémétrie et je lui parle 

beaucoup à la radio. Jusqu’à la fin de la saison, je serai un peu comme un conseiller pour lui. Et les 

conseils que je lui donnai semblent être bons, puisqu'il est plus rapide que Nick. Timo termine 14ème 

de la séance avec un temps de 1,35,429 et Nick 16ème avec un temps de 1,35,947. Cette journée, 

bien que passé sur le muret de l’équipe, fut une belle expérience. 

 

 

Chapitre 72 : Webber surprend tout le monde 

Samedi 25 Septembre 2004 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Aujourd’hui, nous sommes samedi et la séance d’essai va bientôt commencer. Avec Timo, 

nous nous sommes mis d’accord pour la programme de la séance. Il va faire six ou sept runs de deux 

ou trois tours pour tester différents réglages pour les qualifs. Alors que la séance va commencer dans 

5 minutes, nous choisissons les 1ers réglages. Puis au début de la séance il part, j’avais déjà décidé 

avec les mécanos les différents réglages, je reste donc toute la séance au muret à analyser ses 

trajectoires, freinages, réaccélaration sur l’écran de télémétrie. A la fin de séance nous regardons 

avec Timo et Fabien, l’écran de télémétrie et les temps, pour choisir les meilleurs réglages. Timo finit 

15ème de la séance avec un temps de 1,35,314 et Nick une nouvelle fois 16ème avec un temps de 

1,35,679. 

 A 13h30, il est temps que je rejoigne la cabine de commentateur de CF2 pour les qualifs. Ils 

ont une cabine très spacieuse où nous ne sommes pas serré. Il est désormais temps de prendre 

l’antenne. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenu cher téléspectateurs en direct sur CF2 pour suivre les 

qualifications du grand prix de Chine. Nous avons aujourd'hui un consultant de luxe, le 

malheureusement blessé, Nico Busy. 



 Nico : Bonjour à tous, je suis heureux d’être avec vous chers téléspectateurs. 

 Jean-Pierre : Alors malheureusement le week-end dernier vous vous êtes cassé le bras, 

racontez nous cette épisode malheureux, comment cela c’est passé ? 

 Nico : Donc le week-end dernier, l’équipe ma laissé rentrer chez moi et j’ai décidé de 

participer à une course de VTT, une discipline où je suis assez fort. Et après la mi-course, j’étais 4ème 

et j’étais dans une descente de terre. J’étais très rapide et je n’ai pas vu un caillou qui était sur la 

piste. Malheureusement je me le suis pris et j’ai basculé au dessus de vélo, j’ai fait donc ce que l’on 

appelle un soleil. 

 Baptiste : Aïe pas de chance, maudit caillou, si je le retrouve celui là, il va le sentir passer. 

 Nico : Il ne faut tout de même pas exagérer et puis vous ne savez même pas où se dérouler la 

course. 

 Baptiste : Il suffit que je vous le demande. 

 Nico : Et si je n’ai pas envie de vous le dire. 

 Jean-Pierre : Désolé de vous interrompre dans cette discussion intéressante mais David 

Coulthard va bientôt commencer son tour, est-ce que vous appréciez ce pilote Nico ? 

 Nico : Oui évidemment, c’est très bon ami malgré la différence d’âge et puis heureusement 

que je l’apprécie, puisque c’est mon futur coéquipier. 

 Baptiste : Il va commencer son tour et je vais en profiter pour vous présenter ce nouveau 

tracé. 

 Jean-Pierre : Non Baptiste, laissez Nico le faire. 

 Nico : Moi ? C’est un honneur. Je vais essayer de le faire le mieux possible. Et donc à la fin de 

la ligne droite des stands c’est un difficile virage en escargot pour commencer. C’est vital de ne pas le 

louper pour faire un bon temps. Puis c’est une ligne droite qui se présente, légèrement entrecoupé 

d’un virage à droite. Puis c’est un gros freinage pour négocier ce virage serré. Après ce virage, petite 

ligne droite suivi de deux courbe rapide, d’abord une courbe gauche puis une courbe droite, c’est 

une des grosses difficultés de ce tracé. Ensuite ce sont deux gauches peu rapides qui ouvrent sur une 

petite ligne droite. A la fin de cette ligne droite, c’est un virage serré à gauche. Ce virage est suivi du 

virage qui est pour moi le plus important. Il s’agit d’une très longue courbe à droite, qu’il ne faut pas 

louper, pour être bien dans la grande ligne droite de plus de un kilomètre. Et c’est donc une longue 

ligne droite, il faut donc un peu patienté pour avoir la suite. Et c’est désormais le gros freinage pour 

une épingle à droite qui est assez vite suivi d’un virage à gauche. Et il finit son tour en 1,34,917 un 

très bon temps. 

[…] 

 Baptiste : Et c’est maintenant Webber qui va finir son tour et... mais c’est incroyable ! Il 

réalise un temps de 1,34,012 et prend la pole. Quel scénario fantastique ! 

[…] 



 Nico : Désolé les gars, mais je vais devoir vous quitter pour rejoindre l’équipe car ça va être 

au tour de Nick et Timo. 

 Jean-Pierre : Ok ce fut un plaisir de vous avoir et à demain. 

 Nico : A demain  

 Je rejoins donc l’équipe sur le muret. Je donne de nouveau quelques conseils avant que Timo 

parte. Pendant ce temps Nick réalise un temps de 1,35,942. Puis Timo s’élance et il fait un bon tour. Il 

réalise un temps de 1,35,410. Il partira 14ème devant 15ème. C’est Webber qui partira en pole 

devant Alonso et Schumacher. 

 

 

Chapitre 73 : Le déluge s'abat sur Shanghai 

Dimanche 26 Septembre 2004 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Nous sommes aujourd’hui dimanche, pour le grand prix de Chine et il pleut sur Shanghai. La 

course commence dans 30 minutes. Je suis pour l’instant avec l’équipe et je règle la tactique pour 

Timo. Il fera du classique avec 2 arrêts. Je rejoins maintenant la cabine de CF2 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre le grand prix de Chine. 

 Jean-Pierre : Et je tiens à préciser que la pluie et au rendez vous, tout comme Nico Busy, le 

malheureux pilote Jordan qui est blessé. 

 Nico : Salut et je tiens à préciser que ce n’est pas la pluie qui tombe, mais un vrai déluge qui 

s’abat sur Shanghai, mais je pense que les téléspectateurs l’auront remarqué. 



 Baptiste : Merci de l’avoir préciser. Mais justement par rapport à ça, qu’est-ce qui est difficile 

quand il y de la pluie ? 

 Nico : Tous simplement, les voitures glissent beaucoup, on reçoit de l’eau sur la visière qu’il 

faut donc essayer d’enlever quand on peut et puis la visibilité est réduite. C’est pour ça que quand il y 

a de la pluie, il y a à l’arrière de la voiture une lumière rouge qui clignote, pour que l’on puisse voir où 

est le pilote qui est devant nous. 

 Jean-Baptiste : Désormais parlons du classement et des enjeux pour le titre. Et d’abord une 

petite question Nico, qui d’après vous va devenir champion du monde ? 

 Nico : Je pense que c’est Michael Schumacher qui va être champion. Certes cette année il ne 

domine pas le championnat mais il a beaucoup d’expérience. La seule chose qui est sûre, c’est que 

tout va se jouer à Interlagos pour la dernière course. 

 Baptiste : C’est vrai que cette année c’est très serré. Je pense d’ailleurs que c’est la première 

fois depuis longtemps qu’à trois courses de la fin, quatre pilotes se tiennent en trois points. Moi mon 

favori pour le titre est Räikkönen car il est en forme dernièrement. 

 Jean-Pierre : Moi, mon favori est Barrichello 

[…] 

 Baptiste : Et c’est le début du tour de chauffe et malheureusement le départ sera donnée 

sous Safety Car. 

[…] 

 Jean-Pierre : Et nous sommes donc au 3ème tour et le safety car est toujours sur la piste. 

 Nico : Mon technicien, Fabien, vient de me dire, que Timo Glock trouve les conditions trop 

extrêmes. 

 Baptiste : Et justement nous venons de capter la fameuse discussion radio 

 (Message radio) Timo : C’est trop extrême de conduire sous ces conditions. Je n’arrive même 

pas à voir Zonta et je suis obligé de réduire ou augmenter ma vitesse en fonction de l’éloignement ou 

du rapprochement de la lumière clignotante. 

[…] 

 Jean-Pierre : DRAPEAU ROUGE cher téléspectateurs, le drapeau rouge est déployée après 5 

tours sous safety car ! 

 Nico : Je pense que c’est une bonne décision, mais c’est dommage pour les spectateurs qui 

vont devoir patienter, car je pense que l’interruption durera au minimum 20 minutes. 

 Jean-Pierre : C’est vrai que c’est chiant pour les spectateurs, mais vous avez oublié de dire 

que c’est aussi chiant pour les téléspectateurs. 

 Nico : Mais vous êtes bête ou quoi ? Ils peuvent faire autre chose en attendant. 



 Jean-Pierre : Mais comment ils sauront quand cela reprend ? 

 Nico : Mais vous le faites exprès ou quoi ? Ils ne vont pas éteindre la télé. 

 Jean-Pierre : Bah si, s’ils font autre chose, ils ne vont pas laisser la télé allumé. 

 Baptiste : Mais bien sûr que si, comme ça ils seront au courant de l’évolution de la météo et 

des conditions pour la course. 

 Nico : Une chose est sûr, au moment ou je vous parle, ils aimeraient bien éteindre la télé 

pour ne plus vous entendre raconter des conneries.  

 L’interruption de la course dure finalement 45 minutes. Il pleut désormais moins mais les 

conditions restent extrêmes. La course reprend avec le safety car qui restera 4, 5 tours environ. 

 (6ème tour) Baptiste : Et la course reprend après 45 minutes d’interruption à cause de la pluie et 

de la visibilité réduite. 

 Nico : Mais la course reprend sous safety car et je vais prévenir Jean-Pierre, qui écoute sa 

musique et qui n’as pas remarqué que cela a repris. 

 Baptiste : Non, non ne le prévenais pas, cela peut être drôle. 

 Nico : Ok, en tout cas, j’espère que le safety car ne restera pas longtemps. 

 Baptiste : Et nous venons de capter un message radio de Glock 

 (Message radio) Fabien : Alors Timo, comment sont les conditions. 

 (Message radio) Timo : C’est beaucoup mieux, j’arrive à voir beaucoup plus loin, mais c’est 

toujours très glissant. Cependant je pense que nous pouvons enfin commencer la vraie course d’ici 3, 

4 tours. 

 Nico : Ah enfin, la vraie course va commencer. 

 Jean-Pierre : Billie Jean is not my lover, she’s just a girl claims that I am the one but the kid is 

not my sun. 

 Baptiste : C’est bien que vous ayez une passion, que vous aimiez Michaël Jackson et que vous 

chantiez Billie Jean à nos téléspectateurs mais au moins chantez juste. 

 Nico : La chose qui est sûre, c’est que mes oreilles n’ont pas apprécié votre interprétation de 

Billie Jean, si vous voulez devenir chanteur et bien il y a du boulot. 

 Jean-Pierre : Vous auriez pu me prévenir que cela reprenait. 

 Baptiste : J’ai fait exprès de ne pas vous prévenir, car je savais qu'à un moment, vous alliez 

chantez. 



(10ème tour) Nico : Et c’est la reprise de la course avec un super envol de Webber alors que plus loin 

derrière, Trulli prends l’aspiration sur Coulthard. Il tente de le dépasser à l’intérieur dans l’escargot et 

il glisse et c’est le gros crash ! 

 Baptiste : Quel crash ! Trulli a percuté Coulthard. Button et Sato n’ont pas pu l’éviter. Quatre 

voitures out et le safety car à peine sorti qui rentre de nouveau sur la piste. 

 Nico : Je sens que cette course va être très longue. 

(14ème tour) Baptiste : Et c’est à nouveau la reprise de la course, Webber est toujours devant alors 

que derrière Schumacher se décale et passe Alonso. Super dépassement de Schumacher, alors que 

derrière visiblement, aucun dégâts. Et à la fin du 1er secteur, le classement est le suivant : Webber, 

Schumacher, Alonso, Barrichello, Räikkönen, Klien, Montoya, Zonta, Pizzonia et Glock. 

 Nico : Cool mon remplaçant est déjà 10ème, j’espère que Jordan va le faire signer car il est 

vraiment très bon. Je pense qu’il a de l’avenir. 

(19ème tour) Jean-Pierre : Depuis plusieurs tours, Webber est sous la pression de Schumacher et ils 

sont maintenant tous les deux dans la ligne droite et Schumacher prends bien l’aspiration, il se 

décale et il va passer. Super dépassement de Schumacher, il faut maintenant qu’il ne se loupe au 

freinage pour garder sa place. 

 Baptiste : Et justement il arrive au virage et il se loupe et il part dans le bac à gravier. Il est 

bloqué ! C’est un des grands tournants du championnat, il va regretter ce freinage tardif et il va 

prendre du retard au classement puisqu’il est contraint à l’abandon. 

(22ème) Baptiste : Et l’on vient de me signaler l’abandon de Pizzonia sur problème de boîte de 

vitesse. 

 Nico : Et du coup Glock passe 8ème, alors que devant Webber est en tête avec déjà 9 

secondes d’avance sur Alonso qui est sous la pression de Barrichello. Räikkönen est en embuscade 2 

secondes derrière. Il a quant à lui 4 secondes d’avance sur Klien qui est lui sous la pression de 

Montoya. Zonta est 7ème et donc Glock 8ème. 

(25ème tour) Nico : DRAPEAU ROUGE !!!!!!!! Que c’est t-il passé ? 

 Baptiste : Je ne sais pas, mais je vois plein de débris et de roues sur la piste. 

 Nico : Et le ralenti arrive. C’est donc Klien qui est sorti de la piste après le virage 4. Il a tapé le 

mur de pneus et donc plein de pneus ont volé sur la piste et Montoya n’as pas pus les évité. Du coup 

il y a plein de débris et de roues sur la piste et les monoplaces qui étaient derrière ses 2 pilotes sont 

obligés de s’arrêter car la piste est bloqué et que passer dans le gravier par ces conditions est une 

chose très dangereuse car on peut rester bloqué. Ils vont donc faire demi-tour pour retourner sur la 

piste. Et on voit qu’il pleut toujours et beaucoup. 

 L’interruption de la course durera finalement 20 minutes et les 2 pilotes ont été transportées 

à l’hôpital. 



(26ème tour) Baptiste : Et cette fois la course reprend comme une vrai procédure de départ et les 

classements est le suivant : Webber, Alonso, Barrichello, Räikkönen, Zonta, Glock, Panis, Heidfeld, 

Massa, Leinders, Bruni et Fissichella. 

 Jean-Pierre : Et super départ de Webber qui prend tout de suite quelques mètre d’avance. 

Derrière Alonso résiste à la pression de Barrichello. 

(27ème tour) Baptiste : Et après 1 tour le classement reste inchangé. 

(32ème tour) Baptiste : Et maintenant nous voyons à l’écran Ricardo Zonta et Timo Glock qui sont 

depuis 4 tours à la bagarre pour la 5ème place. 

 Nico : J’espère qu’il va réussir une belle performance et qu’il va réussir à obtenir un baquet 

pour la saison prochaine. 

 Jean-Pierre : J’espère aussi qu’il va réussir à finir 5ème ce qui ferait la meilleur place pour une 

Jordan cette saison. 

 Baptiste : Jean-Pierre, arrêtez de dire des conneries surtout en présence de Nico Busy. 

 Jean-Pierre : Quoi qu’est ce qu’il y a ? 

 Nico : Vous suivez la F1 ? 

 Jean-Pierre : Mais qu’est ce qu’il y a ? 

 Baptiste : Petit retour en arrière, le grand prix des Etats-Unis cela ne vous dis rien. 

 Jean-Pierre : Non je ne vois pas ce que vous voulez me dire. 

(33ème tour) Nico : Vous êtes con ? J’ai fini 4ème de ce grand prix, même qu’Emilien m’a dit que 

vous étiez fou de joie après cette 4ème place. 

 Jean-Pierre : Ah oui c’est vrai désolé. 

 Nico : Vous avez de la chance que la chaîne ne vous ai pas viré avec toutes les conneries que 

vous dîtes ou que vous faites aujourd'hui. 

 Jean-Pierre : Ca va j’ai fait qu’une boulette aujourd’hui. 

 Nico et Baptiste : NON 2 !!!!!!!!!!!!! 

 Jean-Pierre : Ah bon et quel est la 2ème boulette ? 

 Nico : La piteuse interprétation de Billie Jean de Michaël Jackson. 

 Baptiste : Désolé de vous interrompre mais Glock vient de passer Zonta. 

 Nico : Yes !!!! Mais je pense que cela ne va pas durer longtemps puisque Zonta se décale 

dans la grande ligne droite. 

 Baptiste : Et Zonta repasse ! 



(40ème tour) Nico : Et cette fois nous voyons Massa et Leinders à l’écran qui se battent pour le gain 

de la 9ème place. Ils sont dans la ligne droite des stands mais cela parait court pour Leinders. 

 Baptiste : Et il tente le dépassement à l’intérieur de l’escargot et il passe. Super dépassement 

du Belge. 

[…] 

 Nico : Et Leinders part à la faute et Massa le repasse. 

(45ème tour) Jean-Pierre : Et abandon de Nick Heidfeld sur problème hydraulique. 

 Nico : Fait chier il était dans les points. 

(49ème tour) Baptiste : Drapeau Jaune !!! dans le secteur 2. 

 Nico : Et le Safety Car et même de sortie. 

 Jean-Pierre : Et c’est un accident pour Panis ! 

 Nico : Et nous revoyons le ralenti. Aie ce n'est pas très bon, il est parti en tête à queue dans le 

8ème virage, une courbe à droite et il a frappé le mur de plein fouet. 

 Baptiste : Plus de peur que de mal, il est sorti de la voiture. 

 Nico : Et du coup pour la 2ème fois de l’année une Minardi est dans les points. Le classement 

est le suivant : Webber qui résiste toujours à Alonso, Barrichello 3ème, suivi de Räikkönen, Zonta, 

Glock, Massa, Leinders, Fissichella et Bruni. 

(53ème tour) Baptiste : Et la course reprend pour les 4 derniers tours. Webber résiste à Alonso, alors 

que derrière la Minardi de Leinders se décale. Et il dépasse Massa, pour passer 7ème. 

 Nico : C’est une super course que fait le belge. 

(56ème tour) Nico : Et c’est fini avec une victoire historique pour Mark Webber puisqu’il s’agit de la 

1ère victoire de sa carrière, de la 1ère victoire et surement dernière de l’écurie Jaguar. C’est surtout 

la 1ère victoire d’un Australien depuis Alan Jones en 1981. Il s’impose devant Alonso, Barrichello, 

Räikkönen, Zonta, Glock, Leinders et Massa. C’est aussi un jour historique pour la Belgique puisque 

pour la 1ère fois depuis 1992 et Thierry Bousten, un belge est dans les points. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII. Grand Prix du Japon 

Chapitre 74 : Novices s'abstenir 

Vendredi 8 Octobre 2004 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 

 2 semaines après ce magnifique grand prix de Chine, je retrouve l’équipe au Japon, pour 

l’avant dernière manche de la saison. Je suis déçu de ne pas pouvoir faire ce grand prix, sur ce circuit 

magnifique et monstrueux. La chose qui est sûre, c’est que les nouveaux doivent s’abstenir sur cette 

piste somptueuse, qui est réputée plus dangereuse que Spa, c’est pour dire. Pour le moment, c’est la 

1ère séance d’essai et Glock sort très vite pour bien mémoriser la piste. Les 1ers tours sont difficiles 

et Timo ne parviens pas à passer la barre des 1,40. Mais finalement après 5 tours, il réalise un temps 

de 1,39,479 et il décide de rentrer au stand.  

 Pendant ce temps, Nick est plus à l’aise vu qu’il connait déjà la piste et il réalise un bon 

chrono de 1,37,642. Mais pour autant Timo qui a presque 2 secondes de retard ne panique pas et 

teste avec mon aide, de nouveaux réglages. Il est très à l’aise avec ces réglages et il réalise dès le 1er 

tour un chrono de 1,39,217. Alors qu’il est dans son 2ème tour et qu’au second intermédiaire il avAit 

améliorer de 5 dixièmes, il perd le contrôle de la monoplace et vient s’encastrer dans le mur à plus 

de 200 km/h.  

 C’est la panique générale dans notre stand. Mais plus de peur que de mal, puisque après 

quelques secondes, il s’est extirpé de la voiture et a rejoint le stand, mais sa séance est terminée. Et 

ma thèse sur le fait que les novices vont avoir plus de difficulté que d’habitude se confirme, puisque 

Bruni et Klien partent à la faute et tape le mur, mais pas de bobo non plus. Nick finit à une belle 

12ème place et Timo seulement 18ème mais avec seulement 6 tours bouclés. 

 

 

Chapitre 75 : Les quatre prétendants en un dixième 

Samedi 9 Octobre 2004 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 

 Les essais viennent de commencer et la voiture de Timo a pu être réparée à temps. Il décide 

de reprendre les mêmes réglages qu’hier. Il commence avec un tour moyen en 1,39,764. Mais il 

améliore très vite à coup de dixièmes pour arriver à un temps de 1,38,943. Il est actuellement 17ème 

et Nick 15ème. Il repart pour une deuxième petite série où il n’améliorera pas. Il finit donc 17ème et 

Nick 14ème. 

 C’est désormais l’heure des qualifications et je ne rejoins pas tout de suite la cabine de 

commentateurs, car Timo est le 6ème pilote à passer. C’est pour l’instant Webber qui tourne. Il 

réalise un temps correct de 1,36,412. Puis c’est au tour de 3 candidats au titre. Alonso réalise un 

temps de 1,34,374, Barrichello un temps de 1,34,442 et Räikkönen un temps de 1,34,409. 5 minutes 



plus tard, c’est au tour de Timo. Dès le 1er intermédiaire, il est en difficulté et il concède déjà 2 

secondes. Au 2ème intermédiaire il est à 3,5 secondes, mais il réalise un bon dernier intermédiaire et 

finit son tour en 1,38,541. Maintenant qu’il a terminé, je rejoins la cabine de CF2. 

 Baptiste : Et Leinders qui commence son tour de qualification et ah salut Nico. 

 Nico : Salut. 

 Baptiste : Comment ça va ? 

 Nico : Bien et vous ? 

 Baptiste : Bien. 

 Jean-Pierre : Bon assez parlez, parlons de F1 

 Nico : Oui, vous avez raison. 

 Baptiste : Pour une fois !  

Baptiste et moi sommes mort de rire, mais nous devons revenir aux choses sérieuse. 

 Baptiste : Et c’est mainteant au tour de Nick Heidfeld. C’est votre coéquipier, Nico, dîtes en nous 

plus sur lui. 

 Nico : C’est un très bon pilote qui m’a aidé à bien débuter et à bien m’intégré au sein de 

l’écurie, franchement, c’est un bon gars et c’est aussi un ami. 

 Baptiste : Vous dîtes que c’est un bon pilote, mais il n’a que 7 points alors que vous vous en 

avez 16. 

 Nico : C’est normal, je vous rappelle qu’il s’est cassé la jambe et donc qu’après un accident de 

ce type, ce n’est pas très évident de reprendre. 

 Jean-Pierre : C’est bien de parler de lui, mais pendant ce temps il a réalisé son chrono. C’est 

un bon temps de 1,36,761. 

[…] 

 Baptiste : Et Schumi qui peut encore prétendre au titre vient de commencer son tour. Il passe 

très bien les deux 1ers virages et il va maintenant s’attaquer à la terrible série de virage de S’Surve. 

[…] Et il a passé à merveille cette série de virage et au 1er intermédiaire, il est devant pour 0,029 

secondes, c’est très serré. Il arrive maintenant au virage de Degner. C’est maintenant une 

réaccélération pour arriver au virage de Hairpin. C’est désormais une terrible courbe qui se présente 

à lui, pour arriver au double gauche de Spoon. C’est maintenant la 2ème plus longue ligne droite du 

circuit qui ouvre sur le terrible virage de 130R où bon nombre de pilotes se sont fait piéger. Et au 

2ème secteur, il n’a plus que 1 millième d’avance, quelle lutte terrible pour la pole ! Et c’est 

maintenant la chicane de Casio et la dernière réaccélération, pour un temps de 1,34,355. 

 Jean-Pierre : Et il va signer la pole. 



 Nico : Qu’est ce que vous en savez ? 

 Jean-Pierre : Je parie 100 euros, que c’est lui qui signe la pole. 

 Nico : Pari tenu. 

 Baptiste : C’est bête de gaspiller de l’argent pour ça. 

 Nico : Moi je m’en fous je gagne 25 000 euros par mois. C’est beaucoup, mais peu pour un 

pilote de F1. Mais cela me suffit largement. 

[…] 

 Nico : Et Button qui signe un temps de 1,34,267. YES !!!!!!! Allez Jean-Pierre, les 100 euros. 

 Jean-Pierre : Et merde !!! 

 Baptiste : Et voila, ce sera Button qui partira en pole demain devant Schumacehr, Alonso, 

Raikkonen et Barrichello.  

Nick partira 12ème et Timo 17ème.  

 

 

Chapitre 76 : Circuit magnifique, mais course pourrie 

Dimanche 10 Octobre 2004 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 



 Baptiste : Bonjour et bienvenue chers téléspectateur pour le grand prix du Japon. 

 Jean-Pierre : J’espère que vous êtes nombreux à vous être levé tôt pour suivre avec nous ce 

grand prix. 

 Baptiste : Et vous Jean-Pierre, ça va, vous vous êtes remis de le défaite d’hier. 100 euro perdu 

d’un coup, ça a du être dur à accepter. 

 Jean-Pierre : Ne revenez pas sur cet épisode douloureux. 

 Nico : En attendant je crois qu’Emilien est avec Timo Glock.  

 Emilien : Merci Nico, et oui je suis avec Timo Glock. Timo vous remplacez Nico Busy jusqu’à la fin 

de la saison et vous avez déjà marqué 3 points en Chine. C’est une vrai opportunité à prendre pour 

obtenir un baquet pour la saison prochaine. 

 Timo : Oui c’est une vrai opportunité à prendre. Mais devoir remplacer Nico, c’est très dur, 

j’espère qu’Eddie Jordan, va m'accorder sa confiance pour la saison prochaine. 

 Emilien : Aujourd’hui vous partez 17ème, cela va être une course difficile à gérer ? 

 Timo : Oui cela va être dur. Depuis le début du week-end, je suis en difficulté et de plus 

vendredi, j'ai fais une sortie de piste, cela ajoute donc un peu d’angoisse. 

 Emilien : Pour finir, dernière petite question. Qui va devenir champion du monde, d’après 

vous ? 

 Timo : C’est difficile à dire, ils sont encore quatre en course pour le titre, mais je pense que 

c’est Alonso qui va être champion. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à nos questions. 

 Timo : Ce fut un plaisir.  

[…] 

 Baptiste : Le tour de chauffe touche à sa fin et les pilotes se placent sur la grille de l’avant dernier 

grand prix de la saison, avec Button en pole. 

 Jean-Pierre : Les 5 feux s’allument. Un peu de patience et c’est parti. 

 Nico : Envol moyen de la part de Jenson Button, qui est tout de suite sous la pression de 

Schumacher, alors que derrière Räikkönen a déjà effacé Alonso. Le 1er virage, passage délicat et c’est 

Button qui garde l’avantage. Et les pilotes arrivent maintenant dans le terrible enchaînement de 

S’Surve. 

 Baptiste : Et une sortie de piste. Coulthard vient de taper le mur et le safety car rentre sur la 

piste. 

[…] 



 Baptiste : Et nous voyons l’accident en caméra embarqué. Il a tenté de doubler Sato et il est 

trop monté sur le vibreur. Il n’a pas pu éviter la sortie de piste. 

[…] 

 Jean-Pierre : Et la course reprend, Schumacher se décale, il va tenter le dépassement sur 

Button. 

 Baptiste : Et il passe. 

[…] 

 Nico : Et Button entre dans la voie des stands, il faut voir où est Schumacher, qui s’est arrêté 

au tour précedent. L’arrêt dure 7,2 secondes et il ressort. Sur le plan large on voit Schumacher, cela 

va être serré, mais c’est Button qui ressort devant. 

[…] 

 Baptiste : Nous sommes maintenant à la mi-course et Button est toujours en tête, devant 

Schumacher, Räikkönen, Alonso, Barrichello, Sato, Pizzonia, Trulli, Montoya et Heidfeld. 

[…] 

 Nico : Et nous voyons maintenant la lutte entre Button et Schumacher qui fait rage pour la 

1ère place. Schumacher se décale dans la ligne droite mais c’est trop court. Il reste bien au contact 

dans les deux premiers virages. Va-t-il tenter l’impossible dans l’enchainement de S’Surve ? 

 Baptiste : Non je ne pense pas, il va juste rester au contact. Ils sont maintenant sorti de 

l’enchaînement. Il va peut être tente de passer au virage Degner. 

 Nico : Et oui au freinage il passe. Super dépassement. 

 Jean-Pierre : Et pendant ce temps, Heidfeld a passé Montoya. 

[…] 

 Baptiste : Drapeau jaune dans le secteur 2. Que s’est-il passé ? 

 Nico : C’est Trulli qui a percuté le mur au niveau du virage de Hairpin. Il y a peu de dégâts, 

mais il doit abandonner. 

[…] 

 Baptiste : Il reste 5 tours et le classement est le suivant : Schumacher, Button, Räikkönen, 

Alonso, Barrichello, Sato, Pizzonia, Heidfeld, Webber et Panis. 

[…] 

 Nico : Et c’est fini, superbe victoire de Schumacher qui revient au classement. Il s’impose 

devant Button, Räikkönen, Alonso, Barrichello, Sato, Pizzonia et Heidfeld. 



 Baptiste : Merci d’avoir suivi avec nous ce grand prix du Japon et rendez-vous dans 2 

semaines au Brésil, pour la dernière manche de cette magnifique saison de Formule 1.  

Timo fini quand à lui 14ème. 

 

 

 

 

 

 



XVIII. Grand Prix du Brésil 

Chapitre 77 : Quatre prétendants pour un titre 

Vendredi 22 Octobre 2004 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

 Et voila nous y sommes, c’est ce week-end que se termine cette magnifique saison 2004, qui 

fut ma 1ère saison. Mais il reste encore quelque chose à prendre ici au brésil, le titre mondial. Et 

pour celui-ci, quatre candidats : Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Kimi Räikkönen et Michael 

Schumacher. C’est la 1ère fois depuis 1956 qu'à l’aube de la dernière course, 4 pilotes peuvent 

prétendre au titre.  

 Le 1er prétendant est Fernando Alonso, un Espagnol de 23 ans qui est actuellement en tête 

du championnat, avec 3 points d’avance. S’il devient champion du monde, il sera le plus jeune pilote 

à réaliser cet exploit. Le second prétendant au titre est Rubens Barrichello, un brésilien de 32 ans qui 

aura un atout très important ce week-end. Il court à domicile. Le 3ème prétendant au titre est Kimi 

Raikkonen, un finlandais de 25 ans, il est 3ème avec 5 points de retard, ce sera donc très dur pour lui 

de devenir champion. Si toute fois il réussi, il deviendra le plus jeune champion du monde de F1. Et 

pour finir, le dernier prétendant est Michaël Schumacher, un allemand de 35 ans déjà 6 fois 

champion du monde, il est le moins bien placé pour devenir champion. Tous les regards seront sur 

eux tout au long du week-end. 

 Mais moi je me focalise sur Timo Glock, mon remplaçant. Et la séance d’essai vient de 

commencer, ça y est la lutte pour le titre démarre, chaque pilote va devoir trouver les meilleurs 

réglages possibles. Moi j’aide Timo à trouver les meilleurs réglages. Il sort assez vite, pour effectuer 

quelques tours. Ses 1ers tours ne sont pas très bon, à la fin de son 1er relai, il a comme temps de 

référence, un mauvais 1,15,674, alors qu’Alonso tourne en 1,11,947. Nous décidons donc de changer 

tous les réglages. Les seconds réglages sont meilleurs mais toujours pas assez. Son meilleur temps est 

désormais de 1,14,319. Nous modifions encore quelques petites choses au niveau des réglages et 

Timo repart. Cette fois ci, c’est beaucoup mieux. Il améliore de tour en tour, pour arriver à un bon 

temps de 1,11,641. Il finit 13ème de la séance juste devant Nick.  

 Au niveau des 4 prétendants la bataille est bien lancé. C’est Räikkönen qui a réalisé le 

meilleur temps en 1,10,442, juste devant Barrichello en 1,10,506, Alonso est 3ème de la séance en 

1,10,664 et Schumi 4ème en 1,10,710. Ce sont bien eux, qui vont dominer ce week-end, puisque le 

5ème de la séance, David Coulthard, n’a réalisé qu’un temps de 1,11,216. 

 

 

Chapitre 78 : Alonso prend une option 

Samedi 23 Octobre 2004 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 



 C’est maintenant samedi et la séance d’essai vient de commencer. Timo a décidé de garder 

les mêmes réglages qu’hier. Il réalise d’abord un temps de 1,12,375, qu’il améliore très vite en 

1,12,005. Il n’améliore pas son chrono lors de son 1er run. Lors de son second run, il améliore 

plusieurs fois, pour finalement réaliser un chrono référence de 1,11,894. Il finit 14ème juste derrière 

Nick. Dans les prétendants au titre, c’est Alonso qui s’en sort le mieux avec un temps de 1,10,333. 

Schumi est 2ème avec un temps de 1,10,648. Barrichello et Räikkönen sont 3ème avec tous les deux 

un temps de 1,10,729. 

 Je rejoins désormais la cabine de commentateur de CF2 

 Jean-Pierre : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre avec nous, la palpitante séance de 

qualfication, de ce dernier grand prix de la saison. 

 Baptiste : Et oui aujourd’hui tous les regards seront focalisé sur les 4 prétendants au titre : 

Alonso, Barrichello, Räikkönen et Schumacher. 

 Nico : Justement, voilà Schumacher qui va commencer son tour de qualif. Je vais en profiter 

pour présenter le circuit. Donc d’abord la ligne droite des stands, puis on arrive dans le S’ de Senna, 

un virage à gauche en descente, suivi d’un virage à droite. Puis on arrive dans le Curva do Sol. C’est 

ensuite une grande ligne droite, pour arriver sur deux virages à gauche qui portent le nom de Subida 

do Lago, puis c’est à nouveau une ligne droite pour arriver au virage Ferradura suivi d'une montée 

pour arriver sur un virage à droite qui ne porte pas de nom et d’un virage à gauche. On continue avec 

une légère monté courbé pour arriver sur le virage Cotovelo. 

 Jean-Pierre : Ben je n’aimerais pas faire cette cote en vélo. 

 Baptiste : Jeu de mot pourri, continue Nico. 

 Nico : Pendant ce temps il a passé le virage Mergulho et le virage de Juncao. Il est maintenant 

dans la remonté terrible de Subida dos Boxes. Et il va finir ce tour en 1,10,473. Super temps de sa 

part, mais est ce que cela suffira pour la pole ? 

[…] 

 Baptiste : Et c’est maintenant au tour de Räikkönen […] Il a 47 millièmes de retard au 1er 

intermédiaire […] et au 2ème intermédiaire il a 126 millième de retard sur Schumacher, va-t-il 

rattraper son retard sur le dernier secteur ? 

 Nico : Cela parait difficile car le second secteur est court, mais on va voir. 

 Jean-Pierre : Et il réalise un temps de 1,10,626, c’est un bon temps, mais cela ne suffit pas 

pour être devant Schumacher. 

[…] 

 Nico : Et c’est désormais au tour d’Alonso, le leader actuel du championnat […] Alonso est en 

avance de 1 millième au 1er intermédiaire par rapport à Schumacher, cela va être serré. […] Et il est 

en avance de 73 millièmes au second secteur, il est maintenant dans la terrible montée vers la ligne 

d’arrivé. 



 Jean-Pierre : Attention suspens …………………………………………………………… et 

Baptiste : ET ALONSO SIGNE LA POLE ACTULLE AVEC UN TEMPS DE 1,10,400, il se dirige tout droit 

vers le titre !!! 

Jean-Pierre : Vous m’avez coupé la parole ! 

 Nico : On s’enfout, mais Baptiste, ce n’est que les qualifs et Barrichello n’est pas encore 

passé, tiens d’ailleurs il arrive et il commence son tour […] Rubens, qui est à domicile, accuse 

seulement un retard de 3 millièmes au 1er intermédiaire […] et au second intermédiaire il a un retard 

de seulement 7 millièmes, cela va se jouer pour quelques petits millièmes. Est-ce que c’est Alonso ou 

Barrichello qui va signer la pole ? Réponse dans 3, 2, 1 et c’est Alonso qui partira en pole demain car 

Barrichello à réalisé un temps de 1,10,410 

 Jean-Pierre : NON !!!!! 

 Nico : Non quoi ? 

 Jean-Pierre : Non ce n’est pas Alonso qui va signer la pole. 

 Nico : Vous voulez regagner vos 100 euros, je suppose. 

 Jean-Pierre : Oui je vais les récupérer. 

 Nico : Ok je parie 100 euros 

[…] 

 Nico : Et c’est maintenant au tour de mon remplaçant Timo Glock […] et il réalise un temps 

de 1,11,743. C’est un très bon temps, puisqu’il a battu mon désormais ancien coéquipier, Nick 

Heidfeld qui avait réalisé un temps de 1,11,934. 

[…] 

 Baptiste : Et ce sera Alonso qui partira en pole demain devant Barrichello, Schumacher et 

Räikkönen. 

 Nico : Ce sera une superbe course demain, et d’aileurs Jean-Pierre, je veux mes 100 euros. 

 Jean-Pierre : Merde je pensais qu’il oublierais notre pari. 

 Nico : Je n’oublie pas ce genre de choses, contrairement aux verbes irréguliers ou d’autres 

chose.  

 Et voila comment s’est déroulé cette séance de qualif, Timo partira 12ème et Nick 14ème. 



 

 

Chapitre 79 : Qui va être champion ? 

Dimanche 24 Octobre 2004 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

 C’est bon, nous y sommes. Dans moins d’une heure, la dernière course de la saison 

commencera. Je règle les derniers petits détails pour Timo avec l’équipe et je file dans la cabine de 

commentateur, pour je l’espère un super grand prix. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs pour suivre avec nous et Nico Busy, la 

dernière manche de la saison et pour connaître le champion du monde. Mais tout d’abord, nous 

aurons une avant-course exceptionnel, car Emilien va poser 2,3 questions à chaque prétendant au 

titre pour avoir leur avis et pour se mettre dans l’ambiance. 

 Nico : Je vous le rappelle, ils sont 4 pilotes pour 1 titre : Räikkönen, Schumacher, Alonso et 

Barrichello. Tout le week-end, ils ont été au dessus du lot, puisqu’à chaque séance, ils ont trusté les 4 

1ère places, mais c’est Alonso qui s’en sort le mieux, puisqu’il a signé la pole devant Barrichello, 

Schumacher et Räikkönen.  

 Jean-Pierre : Merci Nico, tu as bien résumé la situation et nous allons retrouver Emilien qui 

est en compagnie de Kimi Raikkonen. 

 Emilien : Et oui, je suis en compagnie du Finlandais. Kimi vous avez 5 points de retard sur Alonso 

et vous partez 4ème. Cela va être dur de devenir champion du monde aujourd’hui. 

 Kimi : Oui cela va être très dur, mais je n’ai pas de pression, je vais donner le meilleur de moi-

même et je verrai en fonction de comment se déroule la course. 



 Emilien : Vous avez donc 5 points de retard, mais à la mi-saison vous en aviez 26 sur le 1er du 

championnat. Ne serait ce pas une force, ce retour en forme lors de la seconde parti de saison ? 

 Kimi : Non je ne pense pas, car chaque course est différente. Lors d'une course, on peut faire 

un très bon résultat et à la course suivante, être à la traine. 

 Emilien : Je suppose que votre seul avantage est que vous avez peu de pression. 

 Kimi : Oui c’est vrai, mais je pense que celui qui a le moins de pression est Michael. 

 Emilien : Non je ne pense pas car il est tout de même quadruple champion du monde en titre 

et six fois champion du monde, donc cette 4ème place au classement est une mauvaise place. 

 Kimi : Oui, c’est vrai. 

 Emilien : Et bien merci d’avoir répondu à ces questions et bonne chance pour la course. 

 Kimi : Merci  

[…] 

 Jean-Pierre : Retrouvons Emilien qui est avec Alonso, le poleman et le leader du championnat.  

 Emilien : Oui je suis avec Fernando. Fernando vous êtes en pole et vous êtes leader du 

championnat, vous êtes en bonne position ? 

 Fernando : Oui et Non. 

 Emilien : Pourquoi oui et non ? 

 Fernando : Oui, car je suis en tête sur la grille et au championnat comme vous le disiez. Et 

non, car j’ai beaucoup de pression et que sur une course, tout peux arriver. 

 Emilien : Si vous devenez champion, vous serez le plus jeune pilote a réalisé cet exploit, je 

suppose que c’est un grand honneur. 

 Fernando : Oui, ce serait un grand honneur, mais je ne me focalise pas sur ça, mon but est de 

faire le meilleur résultat possible et de ne pas partir à la faute, pour ne pas perdre ce titre. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à ses questions et bonne chance pour la course. 

 Fernando : Merci  

[…] 

 Baptiste : Et cette fois Emilien est avec Michael Schumacher.  

 Emilien : Oui je suis avec lui, bonjour Michael, vous avez 6 points de retard au championnat et 

vous n’êtes que 3ème sur la grille, cela va être très difficile de remportez ce titre. 



 Michael : Oui cela va être très dur, mais je vais faire de mon mieux. Je vais tenter de gagner 

ce grand prix et puis je vais espérer que Rubens et Fernando seront hors course, car s’ils 

n’abandonnent pas cela me parait impossible. 

 Emilien : Mais vous pouvez vous retrouvez dans une position délicate. Imaginez, vous êtes en 

tête, Rubens et derrière vous et Alonso 3ème. L’équipe va sûrement vous demander de laisser passer 

Rubens, vous le faîtes ou pas ? 

 Michael : Malheureusement oui, mais Rubens la déjà fait pour moi en Autriche en 2002, donc 

si l’équipe me le demande je le ferai et c’est pour cela que pour gagner le titre il faudrait que Rubens 

soit hors course. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à ses 2 questions et bonne chance pour la course. 

 Michael : Merci.  

[…] 

 Nico : Pour finir cette avant-course, retrouvons Emilien qui est avec Rubens Barrichello.  

 Emilien : Exactement Nico. Rubens comment vous sentez vous avant cette course décisive ? 

 Rubens : Je me sens très bien, même si la pression et là. 

 Emilien : Alonso est devant vous et il doit finir 3ème au mieux et vous 1er pour que vous ne 

deveniez champion, cela va être très difficile à faire. 

 Rubens : Oui cela va être très dur, mais je ne me focalise que sur moi-même, mon objectif et 

de le dépasser dès le départ ou au plus vite et de ne jamais plus le revoir. Après, c’est aussi à Michaël 

et aux autres pilotes de le dépasser, pour que je puisse gagner ce titre. 

 Emilien : Ok et dernière petite question, vous êtes à domicile, c’est un avantage pour vous ? 

 Rubens : Peut être mais je ne pense pas au public, quand je suis en train de piloter. Mais il est 

vrai qu’avant la course cela me donne un petit bonus en plus, de les entendre scander mon nom. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à nos questions et bonne chance pour la course. 

 Rubens : Merci et ce fut un plaisir de répondre à vos questions.  

[…] 

 Baptiste : Le tour de chauffe débute et je viens de recevoir une info très importante, la pluie 

arrive dans 20, 25 minutes, c'est-à-dire vers le moment des 1ers arrêts. 

 Nico : La question est, est-ce que la pluie va tomber avant le début de 1ers arrêt ou après ? 

Car si c’est après, tout peut changer et peut-être que certain vont tenter des coups de poker. 

 Jean-Pierre : En attendant, il fait un gros soleil, mais je vois au loin quelques nuages gris. 



 Baptiste : Et le tour de chauffe touche à sa fin. Fernando Alonso va placer sa Renault sur la 

1ère place de la grille juste devant Barrichello, Schumacher et Raikkonen. 

 Nico : C’est bon, les voitures sont sur la grille et sont prêtes à en découdre. 

 Baptiste : 5,4,3,2,1 et c’est parti. 

(1er tour) Nico : Bonne envol de la part d’Alonso, mais Barrichello lui mais déjà la pression et c’est le 

1er virage. Alonso garde l’avantage, mais Barrichello est bien caler dans ces roues. C’est la 1ère 

grande ligne droite, Barrichello se décale et passe. 

 Baptiste : Mais il freine trop tard et se fait passer part Alonso et Schumacher, alors que 

derrière, sortie de piste de Montoya qui à tapé le mur. Mais pas de drapeau jaune. Pendant ce temps 

la course continue avec Alonso qui prend une petite avance et Rubens qui klaxonne derrière 

Schumacher. Et super dépassement de Rubens dans le virage de Cotovelo. Mais Alonso a déjà pris 

une petite avance. Il attaque maintenant la remonté vers la ligne de départ et il va passer au 

deuxième tour en tête. 

 Nico : Et voici la classement après 1 tour : 

1.Fernando Alonso  

2.Rubens Barrichello +1,106  

3.Michaël Schumacher +1,539 

4.Kimi Raikkonen +1,886 

5.Jenson Button +2,976 

6.Jarno Trulli + 3,492 

7.David Coulthard +3,597 

8.Takuma Sato +4,538 

(4ème tour) Nico : Et désormais Alonso n’as plus que 5 dixièmes d’avance sur Barrichello qui tient 

son rythme. Schumacher est à 3 secondes. Et ils sont dans la ligne droite des stands (5ème tour) et 

Barrichello tente de passer au freinage et ça passe, Rubens Barrichello est en tête et la pluie arrive 

dans 20 minutes. Mais Alonso est bien dans les roues, il prend l’aspiration et il repasse. Super passe 

d’armes entre Rubens Barrichello et Fernando Alonso. 

(10ème tour) Baptiste : Fernando Alonso s’est un petit peu débarrassé de Barrichello qui pointe à 1 

secondes et demie. Mais il part à la faute dans le Subida do Lago. Barrichello repasse devant et prend 

3, 4 secondes d’avance, c’est le 1er petit tournant de la course. 

(15ème tour) Nico : Abandon de Pizzonia sur problème hydraulique, c’est le deuxième abandon de la 

course 

(20ème tour) Nico : Et Räikkönen s’arrête au stand pour chausser les pneus pluie, quel pari osé, est-

ce que cela va être efficace ? 

(24ème tour) Baptiste : Tout le monde s’est arrêter au stand et est reparti avec les pneus pour le sec, 

alors que la pluie arrive. Ils vont devoir s’arrêter, c’est la bonne pioche pour Räikkönen. 

 Nico : Non je ne pense pas, car 4 tours sur le sec avec des pneus pluie c’est trop donc ces 

pneus vont être foutu. 



(25ème tour) Baptiste : Et presque tout le monde rentre chausser les pneus pluie car la pluie 

commence à tomber de plus en plus fort, mais bizarrement Webber ne rentre pas. 

 Nico : Et oui, nous ne l’avions pas remarqué il avait chausser les pneus pluies il y a 2 tour, 

c’est peut être lui le gagnant dans l’histoire. Mais Barrichello est ressorti devant lui, alors qu’Alonso 

lui ressort derrière, il va tenter de le dépasser dans le Subida do Lago et c’est l’accrochage, 

accrochage entre Webber et Alonso, C’EST LE TOURNANT DE LA COURSE ! Alonso va devoir s’arrêter 

une 3ème fois, il va peut être perdre le titre. 

(26ème tour) Nico : Alonso s’arrête au stand, aïe nouveau problème son aileron ne s’enlève pas § 

Finalement ils arrivent a l’enlever mais que ce fut laborieux. Son arrêt a duré 10 secondes, il va sortir 

et Webber est devant lui. 

 Baptiste : Et il ressort 16ème, il va devoir tenté de faire la remontée fantastique. Il 

commence déjà puisqu’il vient d’effacer Leinders. 

(35ème tour) Baptiste : Et donc nous sommes presque a la mi-course et Barrichello est 

confortablement en tête sous la pluie devant Schumacher, Trulli, Räikkönen, Button, Coulthard, Sato 

et la petite surprise Timo Glock. Alonso est lui à la 12ème place et il continue sa remonté fantastique. 

 Nico : Et justement, retrouvons le en caméra embarqué. Il est juste derrière Panis dans la 

ligne droite des stands, il tente le dépassement dans le S de Senna mais c’est trop court, il reste bien 

dans les roues d’Olivier dans le Curva do Sol, afin de prendre l’aspiration et de se décaler pour passer 

et c’est fait, super dépassement d’Alonso qui s’attaque maintenant à Nick Heidfeld. 

(40ème tour) Jean-Pierre : ABANDON !!! Takuma Sato a été victime d’une sortie de piste. Cela va 

arranger les affaires d’Alonso qui se retrouve 10ème mais qui a encore 8 pilotes à doubler. 

(44ème tour) Nico : Et Fernando Alonso vient tout juste de doubler Nick Heidfeld qui l'a quand même 

retenu pendant 9 tours. Il s’attaque désormais à Christian Klien. 

(48ème tour) Baptiste : Et Alonso rentre au stand, attention moment crucial puisque Klien est aussi 

au stand […] et il repart devant Klien, il est désormais 8ème et va s’attaquer à Timo Glock. Devant, 

Barrichello est confortablement en tête avec 15 secondes d’avance sur Schumacher. 

(55ème tour) Nico : Il reste maintenant plus que 16 tours et Alonso est 6ème avec 6 secondes de 

retard sur Schumacher, le suspens va être là jusqu’au bout. 

(60ème tour) Baptiste : C’est exceptionnel ce que fait Alonso, il est maintenant 3ème avec 2 

secondes de retard sur Schumacher, va-t-il réaliser un exploit ? 

(64ème tour) Nico : Ca y est Alonso est revenu sur Schumacher, Michaël doit tenir 7 tours pour offrir 

le titre à Rubens Barrichello, la tension est palpable du côté de chez Ferrari et Renault. Mais pendant 

ce temps Barrichello fait le boulot, puisqu’il compte 20 secondes d’avance. 

(68ème tour) Baptiste : Cela fait 4 tours qu’Alonso est derrière Schumacher, mais l’allemand résiste 

et nous sommes en caméra embarqué avec Alonso. Il se rapproche dans cette petite côte et il passe 

au virage de Cotovelo ! Mais il freine tard, Schumacher croise et repasse devant. Quel spectacle nous 

offre ces deux champions ! 



(70ème tour) Jean-Pierre : Et dans la ligne droite des stands Alonso se décale au moment d’entrer 

dans le dernier tour (71ème tour) et il passe, cette fois Schumacher ne peut rien faire, mais il reste 

dans les roues d’Alonso et après le Curva do Sol, il se décale et repasse, quelle fin de grand prix 

magnifique. 

[…] 

Nico : Et Barrichello gagne magnifiquement ce grand prix à domicile, il a fait le boulot, mais il doit 

encore attendre 20 secondes. Schumacher et Alonso viennent de passer le virage de Juncao et ils 

sont dans la remontée, Alonso se montre dans les rétros, il passe le petit virage de Arquibancadas, 

ALONSO SE DECALLE, VA-T-IL PASSER, ET NON CA NE SUFFIT PAS, Rubens Barrichello est champion du 

monde de Formule 1 ! Il aura manqué 226 millièmes à Alonso pour devenir champion. Le public 

Brésilien est debout. Cela faisait 13 ans qu’il attendait un brésilien champion du monde et ils l’ont 

enfin.  

Et voila comment se termine cette saison 2004 avec le titre de champion pour Barrichello et Ferrai. 

Timo finit 8ème et Nick 10ème.  

 

 



 

 

 

 


