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Intersaison 2005-2006 

Chapitre 1 : Décontraction totale 

Samedi 17 Décembre 2005 

Strasbourg, Chez J-B 

 Après le dernier week-end de la Coupe des Champions, je suis rentré chez moi pour des 

vacances bien mérité avec Océane. Mais aujourd'hui, je suis chez J-B pour passer une aprem entre 

potes, ou entre collègues, peut-on dire. Car après tout, on travaille tout les deux pour l'écurie de F1 

de Red Bull. Enfin bref, on passe notre aprem à jouer à FIFA 06 : En route pour la Coupe du Monde 

sur Xbox 360 et on parle de diverses choses. 

J-B : Alors pas trop déçu d'avoir fini 2ème de la Coupe des Champions ? 

Nico : Je suis totalement dégoûté, d'ailleurs d'ici quelques jours, je vais aller chez Benoit récupéré la 

coupe qui m'appartient . 

J-B : Je peux venir t'aider ?  

Nico : Bien sûr. Non plus sérieusement, je suis content que Benoit ai gagné et finir 2ème, c'est super. 

De toute façon, même si elle était cool, cette compétition n'a aucune valeur. 

J-B : Aucune valeur peut-être, mais t'as vu l'engouement autour de la compétition ? 

Nico : Ouai, c'est bien de faire 2ème d'une compétition beaucoup suivi, mais le plus important c'est 

de faire de bonnes perfs en F1, une compétition comme celle là, c'était juste un bonus après ma 

bonne saison. 

J-B : D'ailleurs tu penses que tu peux faire une meilleure saison l'année prochaine ? 

Nico : Evidement. Je peux pas me permettre de penser que la saison prochaine puisse être moins 

bonne, parce que si je pars pessimiste, ça va pas aller. 

J-B : Oui, mais même en faisant des supers courses, ya le duo Ferrari, Raïkkönen et Montoya avec 

McLaren, David et les Honda qui peuvent être pas mal. 

Nico : Franchement tout le monde parle des Ferrari, mais moi j'attends de voir. Les Ferrari sont à un 

très beau niveau depuis quelques années, mais ils ne sont pas à l'abri d'une monoplace raté. 

J-B : Tu crois vraiment qu'ils ne vont pas avoir une belle monoplace ? 

Nico : Je ne crois rien, j'attends de voir, par contre ce qui m'étonnerai pas, c'est qu'il y ait des 

problèmes relationnel. 

J-B : Entre Schumacher et Alonso ? 

Nico : Bah oui, ce sont deux grands champions, deux grands caractères et même s'ils seront traités à 

égalité je pense, il peut y avoir des problèmes d'égo et ça pourrait affecter leur perf. 



J-B : Je penses que ça suffira pas pour qu'il soit battu. 

Nico : Soit pas défaitiste, certes ils ont fini aux deux premières places du championnat, mais ça veut 

rien dire. 

J-B : 22 points d'avance sur le 3ème et Alonso avait pas la meilleur voiture. 

Nico : Comme je l'ai dit à Christian il y a quelques semaines, rien ne prouve que la Renault était en 

dessous de la Ferrari. Et tout change vite. Barrichello a plus ou moins sombré cette année alors qu'il 

était champion en titre. 

J-B : C'est l'âge qui a fait ça. 

Nico : Je ne pense pas que c'est l'âge qui soit à l'origine de sa mauvaise fin de saison. Il était encore 

en course pour le titre à la mi-saison et d'un coup ses perfs ont baissé. Ca m'étonnerait pas que ses 

relations avec Ferrari ait un rapport avec ces perfs. 

J-B : Ouai, je suis plutôt d'accord sur ça, mais Alonso vient juste d'arriver, va pas y avoir des 

problèmes dès le début. 

Nico : Mais c'est du côté de Schumacher que ça se passe. Malgré le titre de Barrichello l'an dernier, il 

a toujours été le numéro 1 chez Ferrari. Là ya un phénomène qui arrive, et Alonso n'est pas là pour 

faire de la figuration, pas sûr que les relations soient saine très longtemps entre eux. Surtout après la 

perte du titre pour Schumacher alors qu'il était à égalité des points. 

J-B : Donc selon toi ça va exploser un jour ou l'autre ? 

Nico : J'y mettrait pas ma main à couper, mais ça me semble loin d'être impossible. 

J-B : Donc du coup si tu vois les Ferrari hors-jeu, tu penses pouvoir chercher le titre. 

Nico : N'interprète pas mal ce que je dit. J'ai pas dit qu'en cas de problèmes Ferrari serait hors-jeu, 

mais il ne seront pas au dessus du lot. 

J-B : Mais tu pourra les battre si ça arrive. 

Nico : Oui je pourrai, mais ça sera pas facile. 

J-B : Et les autres t'en penses quoi ? 

Nico : Va falloir surveiller Raïkkönen de près et Montoya aussi, il était pas si loin cette année. David 

peut faire jeu égal avec moi et je lui souhaite, faut juste qu'il me laisse un point d'avance, c'est mieux. 

J-B : Et les Honda ? 

Nico : Faut voir. Faudra bien suivre la saison de Barrichello, il voudra prouver qu'il n'est pas fini 

comme a pu le penser Ferrari. Et Button sort de deux bonnes saisons, il est à surveiller de près. 

J-B : Je pense que Button sera la révélation de l'année, enfin si on peut parler de révélation puisqu'il 

est loin d'être nouveau. Et puis avec Ross Brawn, il pourrait avoir une super monoplace. 



Nico : C'est sûr. Par contre ceux qui me font peur, pas pour leur bonne perf, mais pour leur mauvaise, 

c'est Renault. Le départ d'Alonso va leur faire mal. Je pense qu'ils peuvent sortir une bonne voiture, 

mais Webber a pas les épaules d'un leader. Je me trompe peut-être. 

J-B : Le problème c'est surtout Sato. Il a totalement pris l'eau face à Alonso et à mon avis, c'est 

révélateur de son niveau, il a pas les épaules pour une top team. Et derrière, faut suivre qui ? 

Nico : Faudra suivre de très près les Toro Rosso. Déjà parce que si jamais, je reste longtemps chez 

Red Bull, mon futur coéquipier est certainement dans cette équipe. Et puis Vettel et Hamilton l'ont 

prouvé l'an dernier en quelques grand prix, ce sont deux futurs grands. Ils vont animer le peloton. 

J-B : Faudra suivre Benoit aussi. 

Nico : Bien sûr, je suis sûr qu'il va dominer Klien. Derrière ya aussi les BMW a suivre, je pense qu'ils 

peuvent avoir une bonne monoplace et Massa est un bon pilote j'en suis convaincu. 

J-B : Enfin bref. Sinon tu fais quoi pour le réveillon la semaine pro ? 

Nico : Je bouffe chez mes parents avec Océane, ses parents et Emilien et toi ? 

J-B : Moi le soir, je fait rien, mon père travaille, du coup le repas de famille, on le fait le midi du 25. 

Nico : Tu peux venir si tu veux ? 

J-B : T'es sûr que ça dérange pas tes parents ? 

Nico : Non je pense pas et si ça les dérange je m'en fous. 

J-B : Ok bah alors merci pour l'invit. 

 Après cette discussion et après l'avoir défoncé à FIFA, on se fait quelques courses de Formula 

One 06 et J-B, cet enculé, se révèle meilleur que moi. 

 

 

Chapitre 2 : Repas de famille 

Samedi 24 Décembre 2005 

Strasbourg, Chez les parents de Nico 

 Qui dit intersaison, dit fin d'année et qui dit fin d'année, dit fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, 

c'est le réveillon de noël. C'est le 1er noël depuis que je suis avec Océane et c'est donc la 1ère 

véritable rencontre entre elle et mes parents (Christine et Patrick) et entre ses parents (Françoise et 

Michel) et moi. A cette occasion, Emilien et J-B sont là. Cela se passe chez mes parents et donc plus 

ou moins chez moi, puisque c'est la maison de mon enfance. 

 Après les présentations faites (pour les présentations à faire), on passe à table pour prendre 

l'apéro. L'ambiance est bonne, on parle de tout et de rien, c'est un repas de famille classique. Au 

bout d'un moment, les discussion dérive sur certains sujet plus fâcheux tel que la politique et comme 



les avis divergent, ça part un peu en clash. Mais il suffit d'un changement de sujet pour que tout 

redevienne normal. Au bout d'un certains temps, on en arrive à parler de F1 et je me retrouve 

bombarder de questions venant des parents d'Océane ou de mes parents. 

 Mon père et Michel me posent pas mal de questions sur l'aspect compétition de la F1, tandis 

que ma mère et Françoise inquiètent pour moi, me questionnent surtout sur la sécurité. Ca me 

donne l'impression que selon elle, à chaque virage je risque de mourir. Ok c'est risqué la F1, mais 

visiblement pour elles, c'est comme si la mort était quelque chose de fréquent. Dois-je leur rappelé 

que le dernier mort en F1 est Senna et que bon, même si ça a marqué tout le monde, ça fait 11 ans 

qu'il n'y a plus eu de mort. Et c'est sûrement le dernier, enfin je l'espère. 

 Alors que l'on passe au repas, cette discussion sur la F1 s'éternise sans pour autant qu'une 

seule question ne soit adressé à J-B ou Emilien qui font quand même partie de ce monde 

professionnel. Encore, je ne suis pas tant étonné qu'aucune question ne soit posé à J-B, parce que 

même si c'est mon ingénieur, il semble être un peu l'intrus dans ce "repas de famille". Mais c'est plus 

étonnant pour Emilien qui est quand même le neveu de Françoise et Michel et qui semble être 

invisible aujourd'hui. A croire qu'ils connaissent tout du métier d'Emilien. 

 Au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de subir un interrogatoire et je décide de stopper 

cette discussion. Grosse erreur puisque très vite, les discussions dérivent sur notre future fille à 

Océane et moi. Rien de surprenant, mais les parents se mêlent un peu trop de ce qui leur regarde 

pas. 

Christine : Alors Océane, ça se passe bien ta grossesse 

Océane : Oui très bien 

Françoise : Plus que 2 mois, va falloir qu'on lui trouve un prénom 

Nico : *pense* Comment ça "on" ? 

Christine : J'aime bien Isabelle ou Valérie 

Nico *pense* Mais whaaaat ? 

Françoise : Oh non c'est nul ça, une petite Patricia ça serait bien 

Michel : Moi je préfère Sandrine 

Patrick : Non Florence c'est mieux 

Nico : MAIS C'EST QUOI CES NOMS DE VIEUX !!!  

Christine : Comment ça vieux ? Tu vas te calmer Nico. 

Françoise : Je ne te permet pas Nico, ce sont des beau prénoms à la mode 

Nico : *pense* Mais bien sûr... 

Océane : Mais t'es sérieuse maman ? C'est pas à la mode, arrête de raconter n'importe quoi ! 



Michel : Océane, parle pas comme ça à ta mère 

Patrick : Mais si c'est à la mode, c'est des supers prénom, surtout Florence. 

Christine : Non, non et non pas Florence, c'est nul 

Patrick : Parce tu crois qu'Isabelle ou Valérie c'est mieux ? 

Christine : Mille fois mieux ! 

Emilien à J-B : Je crois qu'on est invisible  

Patrick : Tu racontes n'importe quoi, de toute façon je te dis que Florence c'est mieux. 

Michel : Je ne suis pas d'accord 

Patrick : Je t'ai pas parlé toi 

Nico : STOP !!! Vous allez vous calmer ! 

Patrick : Mais j'y peux rien si toutes leurs propositions de prénoms sont pourri. 

Nico : De toute façon, c'est pas vous qui allez choisir le prénom. 

Christine : Comment ça, c'est pas nous ? 

Françoise : C'est bien Nico de nous laisser le choisir 

Nico : Mais... 

Océane : Maman, c'est pas non plus papa ou toi qui choisira le prénom. C'est à Nico et moi de 

décider et vous avez pas votre mot à dire. 

Nico : Vous avez gâché la soirée, on se casse. On revient peut-être demain matin. 

Christine : Mais attendez, restez ici, de toute façon, je vois pas où vous pouvez aller. 

Nico : Bah chez nous. Je vous rappelle qu'on habite à quelques kilomètres. Emilien et J-B vous venez ? 

Emilien et J-B : Ouai, on arrive. 

 Après ce réveillon un peu pourri, on rentre chez nous et on finit tranquille la soirée à 4. Le 

lendemain matin, on est retourné chez mes parents pour les cadeaux et on n'a plus entendu parler 

de prénom. 

 

 

Chapitre 3 : Reprise en douceur 

Mercredi 11 Janvier 2006 

Milton Keynes 



 Après près d'un mois de vacances bien mérité, on approche tout doucement du début de la 

saison qui est dans deux mois. Dans moins d'un mois ont lieu les premiers essais hivernaux à 

Barcelone. La voiture n'est pas tout à fait terminer, mais l'échéance approche, puisque le 25 a lieu la 

présentation officiel de la RB2. En attendant cela, on est à Milton Keynes, là où tout se passe durant 

l'intersaison et entre les grand prix. Beaucoup de gars de l'équipe travaillent depuis quelques 

semaines, notamment le grand Adrian Newey qui est l'ingénieur en chef. Il a donc un rôle très 

important dans la conception de la voiture. 

 Pour David et moi c'est la reprise. On se retrouve plus de deux mois après le dernier grand 

prix. Avant de commencer à bosser, on parle vite fait de nos vacances et il me félicite pour ma 

deuxième place à la Coupe des Champions. Après quelques minutes de discussion, on retrouve les 

gars de l'équipe. A cette occasion, je rencontre pour la 1ère fois Adrian Newey. Jusque là je l'avais 

juste croisé vite fait quelques fois dans le paddock. Je suis très impressionné de rencontrer ce grand 

homme de la F1. On discute un peu, je lui fait part de mon admiration pour son travail. Il fait de 

même. Selon lui, je suis un futur grand et il est heureux de travailler avec moi. Entre David et Adrian, 

le contact n'est pas le même, puisque ce sont des retrouvailles, ils se connaissant par coeur puisqu'ils 

ont passé de nombreuses années ensemble chez Williams et McLaren. 

 Adrian nous parle un peu de la RB2. Il nous explique les innovations qu'il tente d'apporter à la 

monoplace. Je ne comprends pas tout n'étant pas du tout spécialiste des différents mécanismes des 

F1, mais je suis très attentif à ce que nous explique Adrian. Après cet entretien, on retrouve Christian 

pour évoquer l'aspect sportif de la saison à venir. Il affiche déjà ses ambitions mais avec une certaine 

retenue. Il espère au minimum qu'on se maintienne sur le podium constructeurs, mais il est 

convaincu qu'on peut tenter de lutter pour le titre. Que cela soit le titre pilote ou constructeurs. Avec 

David on s'accorde pour dire que c'est trop ambitieux et qu'il faudra attendre les premiers grand prix 

avant d'affirmer réellement qu'on peut jouer le titre. 

 Après ces entretiens, on revient dans le monde du pilotage. Pas de pilotage réel, mais 

aujourd'hui on reprend avec le simulateur. Et cela sera ainsi pour les prochains jours. Cela fait plaisir 

de reprendre le volant, même si cela reste virtuel. Et bien que moins bonne, ça fait aussi plaisir de 

retrouver les sensations qu'on a dans un cockpit. Durant ces séances au simulateur, on fait un peu 

comme aux essais hivernaux, on fait beaucoup de tours pour travailler différents points, tel que les 

simu de course ou les runs de qualif. Et je parle de bien de runs de qualif et non de tour, puisque la 

règlementation a changé pour cette saison. En effet, désormais la qualif sera divisé en 3 parties 

durant lesquels on pourra faire autant de tours que l'on veut. Durant la 1ère partie de 20 minutes, les 

6 plus lents seront éliminés. Durant la suivante de 15 minutes, les 6 plus lents seront de nouveaux 

éliminés et dans la dernière partie de 10 minutes, les 10 meilleurs se disputeront la pole. 

 Dans l'équipe, ce système divise. En perfectionniste, Adrian regrette qu'une erreur de 

pilotage ne compromette pas une bonne qualif comme ce l'était avant. Christian préfère lui ce 

système qui est plus avantageuse pour les top teams. Car il est plus dur de battre une Ferrari, une 

McLaren ou une Red Bull sur plusieurs tours plutôt que sur un. Si on avait été une équipe de fin de 

classement, il aurait sûrement préfère l'ancien système. 

 Enfin bref, peu importe. Dans ces séances au simulateur, on fait donc des runs de qualif et 

des simu de course entière ce qui n'est pas possible aux essais libres, voire même aux essai hivernaux 

ou enchaîné une soixantaine de tours est pas facile avec les problèmes fréquent que l'on rencontre. 



On s'entraine sur un peu tous les circuits, mais une grosse partie des séances se concentrent sur les 

circuit de Barcelone, Silverstone et Jerez qui accueillent les essais hivernaux. 

 Cette journée de reprise c'est donc très bien passé et je suis pressé de retrouver les circuits. 

 

 

Chapitre 4 : C'est la reprise 

Vendredi 3 Février 2006 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 3 mois après le dernier grand-prix de la saison 2005 au Japon, c'est aujourd'hui la reprise 

officielle en Espagne à Barcelone sur le circuit de Catalunya pour la 1ère des 4 journée d'essais 

hivernaux. Cette année, le format des essais hivernaux a bien changé. Les années précédentes, les 

essai hivernaux étaient en général beaucoup plus long. Il y avait 3 ou 4 session qui duraient 3 ou 4 

jours et une seule monoplace de chaque écurie roulait chaque jour. Cette année, il n'y aura que 4 

journées d'essai, une tout les vendredis du mois de Février et chaque écurie pourra faire rouler ses 

deux monoplaces. 

 Même si le temps consacré à ces essais hivernaux est court, ces essais sont primordiaux pour 

les écuries. On va déjà pouvoir se faire une idée quant à la qualité de notre monoplaces et de celles 

des autres écuries. On pourra donc déjà établir une petite hiérarchie, même s'ils ne jamais bon de 

tirer de réelles conclusion après les essais hivernaux. Chaque écurie devrait rencontrer sa panoplie 

de problèmes sur les monoplaces. C'est pourquoi, plus encore que les performances, ce que les 

écuries recherchent durant ces essais, c'est une certaine fiabilité. 

 En ce matin de début février, j'arrive donc dans les stands tout sourire. Les essais hivernaux, 

ce n'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, mais cela fait 3 mois qu'on a plus piloté une F1. Parce que 

les simulateurs ont beau être de plus en plus réaliste, rien ne remplace la sensation que l'on a 

lorsque l'on conduit réellement une monoplace. 

 Pour cette 1ère journée d'essai, l'objectif pour David et moi est de faire un maximum de 

tours pour tester la fiabilité de la monoplace. On va donc faire de longs runs comme en course et la 

performance ne sera pas vraiment recherché. Je pense qu'il en sera de même pour presque tout le 

monde. L'écurie nous fixe juste comme objectif d'être dans le top 10 de la séance. Quelques minutes 

après que le feu soit passer au vert, je sors sur la piste. Je retrouve très vite de bonnes sensations sur 

ce tracé que j'apprécie beaucoup et qui restera à jamais dans mon cœur puisque c'est ici que j'ai 

signais mon 1er podium qui m'avait parfaitement lancé dans ma magnifique saison que j'ai effectué 

l'an dernier. 

 Dès le matin je roule beaucoup, j'enchaîne les tours à un bon rythme et surtout avec une 

bonne régularité. Je ne sais pas encore ce que donnera cette monoplace au niveau des performances 

pures, mais pour le moment je la trouve très bien et je prends du plaisir avec. Je sens quelques 

petites différences avec la monoplace de l'an dernier, mais elles ne rendent cette monoplace ni 

mieux ni mois bonne que celle de l'an dernier. 



 La matinée se passe très bien pour moi, mais elle est perturbée par 2 drapeaux rouges. Le 1er 

suite à une sortie de piste de Glock qui s'est loupé au virage 9 et le deuxième suite à un problème sur 

la monoplace de Button qui a été contraint de s'immobiliser sur le bord de la piste. 

 L'après-midi s'est encore une fois bien déroulé pour moi, même si un de mes runs a été 

écourté à cause d'un petit problème sur le moteur. L'écurie a préféré alors me faire rentré pour 

éviter une casse moteur. Pour David tout s'est bien passé aussi, il a pu, comme moi, effectuer de 

nombreux tours. Durant l'après-midi, aucun drapeau rouge n'a été agité. Pour autant, un certain 

nombre de petits problèmes ont perturbés la séance de plusieurs pilotes. 

 Je finis cette 1ère journée d'essai à la 6ème place juste devant David et j'ai effectué 110 

tours. Sans énorme surprise, Alonso termine en tête de la séance devant Schumacher, mais leur 

avance est minime sur les autres. Par ailleurs, les écarts sont globalement assez serré. Les LRT 

semblent elles en retrait. Rosberg est le pilote ayant effectué le plus de tours avec 124 tours au 

compteur. Ralf Schumacher n'en a effectué que 52. 

Classement de la journée d'essai  

1. Fernando Alonso, Ferrari, 1.15.561, 92 tours 

2. Michael Schumacher, Ferrari, 1.15.634, 85 tours 

3. Juan Pablo Montoya, McLaren, 1.15.769, 102 tours 

4. Jenson Button, Honda, 1.15.948, 69 tours 

5. Kimi Raïkkönen, McLaren, 1.16.023, 108 tours 

6. Nico Busy, Red Bull, 1.16.089, 110 tours 

7. David Coulthard, Red Bull, 1.16.215, 98 tours 

8. Nick Heidfeld, Williams, 1.16.487, 104 tours 

9. Rubens Barrichello, Honda, 1.16.492, 96 tours 

10. Nico Rosberg, Williams, 1.16.563, 124 tours 

11. Mark Webber, Renault, 1.16.726, 59 tours 

12. Sebastian Vettel, Toro Rosso, 1.16.930, 115 tours 

13. Benoit Bregon, Toyota, 1.16.975, 100 tours 

14. Takuma Sato, Renault, 1.17.006, 96 tours 

15. Lewis Hamilton, Toro Rosso, 1.17.066, 92 tours 

16. Felipe Massa, BMW, 1.17.122, 68 tours 

17. Ralf Schumacher, Jordan, 1.17.458, 52 tours 

18. Chritian Klien, Toyota, 1.17.542, 84 tours 

19. Robert Kubica, BMW, 1.17.589, 74 tours 

20. Timo Glock, Jordan, 1.17.670, 68 tours 

21. Jarno Trulli, LRT, 1.18.056, 78 tours 

22. Vitantonio Liuzzi, LRT, 1.18.365, 87 tours 

 

 

Chapitre 5 : Mêmes pour des essais, ce circuit ne passe pas 



Vendredi 10 Février 2006 

Silverstone 

 

 1 semaine après la journée d'essai à Catalunya, nous voilà à Silverstone pour la deuxième 

journée des essais hivernaux. Pour la plupart des écuries, cette journée d'essai est assez pratique, 

puisque le circuit de Silverstone est situé près de leurs bases. C'est par ailleurs notre cas. Cela permet 

donc de faire le déplacement beaucoup plus facilement et de bosser dans les locaux durant plusieurs 

jours. C'est donc tout bénef. 

 Mais si la team accueille cette journée d'essai à Silverstone avec enthousiasme pour les 

raisons données précédemment, je suis pour ma part dans un sentiment bien contraire. Souvent 

dans les sports collectifs, chaque équipe à sa bête noire, c'est à dire une équipe contre qui elle 

n'aime pas jouer surtout dans les grandes occasions. C'est un peu le cas de la France qui est la bête 

noire du Brésil en football. Et bien, en F1, il arrive que certains pilotes est aussi leur bête noire. Et 

donc ma bête noire, c'est bien ce circuit de Silverstone. 

 Pourquoi est-ce ma bête noire ? J'aimerais bien le savoir. Je n'ai pas de réelle explication 

concernant mes performances sur ce circuit. Je n'y arrive pas et je ne sais pas pourquoi. J'ai beau 

m'entraîner sur le simulateur, regarder la télémétrie, analyser mes tours en vidéos, je n'arrive 

toujours pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas pour moi ce circuit. D'ailleurs mon dernier 

résultat sur ce circuit n'est qu'un trompe l'oeil, puisque j'ai terminé 5ème l'an dernier, mais Alonso, 

Schumacher et Raïkkönen avaient abandonné. 

 J'arrive donc avec un double sentiment pour cette journée d'essai. D'un côté je suis confiant 

après la bonne 1ère journée d'essai à Barcelone, mais d'un autre côté, je suis plutôt inquiet. J'ai peur 

de faire encore une fois de mauvaises performance. Il faudrait vraiment que je parvienne à 

m'améliorer sur circuit. Si dans quelques années ou même cette année, je lutte pour le titre, je ne 

peux pas me permettre d'avoir un week-end sans, juste parce que le circuit ne me réussi pas. 

 Aujourd'hui encore et comme pour les deux prochaines journées d'essais, David et moi 

devons faire beaucoup de tours. Aujourd'hui, on va encore faire de long runs comme en course. Mais 

en fin de journée, on ferra aussi quelques runs plus court pour commencer progressivement à un 

plus se concentrer sur les runs de qualifs. 

 Comme je le craignais, j'ai du mal dès les premiers tours sur ce circuit. Je ne suis pas très à 

l'aise et je prend pas vraiment de plaisir. C'est vraiment tout l'inverse de Catalunya. J'enchaîne les 

tours et ça ressemble presque à une corvée. Mais je reste concentré pour faire le boulot comme il le 

faut. Sans trop de surprises, je fais de moins bons temps que David. A force d'enchaîner les tours, je 

parviens à mieux aborder certains virages et donc à améliorer mon temps, mais cela reste laborieux. 

Je finis 10ème d'une séance une nouvelle fois remportée par Alonso devant Schumacher. David est 

8ème. Finalement s'il faut retenir quelque chose de positif de cette journée, c'est bien la fiabilité. 

Comme la semaine dernière, on fait parti des pilotes ayant le plus tourné. J'ai fait 114 tours, soit 5 de 

moins qu'Hamilton, mais surtout 52 de plus que Glock. Les Jordan semblent bien en galère en ce 

début de saison, ce qui me fait un peu de la peine. A la fin de la journée, je passe vite fait voir Eddie 

(Jordan) pour parler un peu et je vois bien qu'il est un peu dépité pour le moment. 

Classement de la journée d'essai 



1. Fernando Alonso, Ferrari, 1.20.356, 103 tours 

2. Michael Schumacher, Ferrari, 1.20.388, 98 tours 

3. Kimi Raïkkönen, McLaren, 1.20.602, 86 tours 

4. Juan Pablo Montoya, McLaren, 1.20.684, 73 tours 

5. Rubens Barrichello, Honda, 1.20.857, 116 tours 

6. Nico Rosberg, Williams, 1.20.985, 92 tours 

7. Jenson Button, Honda, 1.21.054, 86 tours 

8. David Coulthard, Red Bull, 1.21.203, 118 tours 

9. Mark Webber, Renault, 1.21.405, 103 tours 

10. Nico Busy, Red Bull, 1.21.414, 114 tours 

11. Nick Heidfeld, Williams, 1.21.587, 86 tours 

12. Felipe Massa, BMW, 1.21.805, 75 tours 

13. Takuma Sato, Renault, 1.21.867, 89 tours 

14. Robert Kubica, BMW, 1.21.943, 82 tours 

15. Lewis Hamilton, Toro Rosso, 1.22.000, 119 tours 

16. Benoit Bregon, Toyota, 1.22.107, 103 tours 

17. Sebastian Vettel, Toro Rosso, 1.22.159, 94 tours 

18. Chritian Klien, Toyota, 1.22.458, 107 tours 

19. Timo Glock, Jordan, 1.22.677, 62 tours 

20. Ralf Schumacher, Jordan, 1.22.831, 71 tours 

21. Jarno Trulli, LRT, 1.23.015, 78 tours 

22. Vitantonio Liuzzi, LRT, 1.23.447, 87 tours 

 

 

Chapitre 6 : C'est l'heure de se montrer 

Vendredi 17 Février 2006 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Nous voilà de retour à Barcelone, 2 semaines après la 1ère journée d'essai. Cette fois on 

débarque en Catalogne de manière encore plus sérieuse. On le sent, le 1er moment de vérité 

approche. Dans 3 semaines, on ne pourra plus faire marche arrière, personne ne pourra se cacher. 

On saura vraiment où on en est par rapport aux autres. De notre côté, on avance vers cette date 

butoir avec pas mal de certitudes et de confiance. On le sait, on sera présent au rendez-vous. On ne 

sera pas là pour rigoler. Peu importe les autres, on sera bien présent en Australie pour jouer la 

victoire. Cela sera difficile, mais rien est impossible. 

 Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est tout de même un peu caché lors des deux 

premières sorties. On a bien travaillé, on s'est rassuré, on s'est testé. Mais on n'a pas tout donné. 

Personne n'a prêté attention à nos performances qui semblaient banales et logique au vu de notre 

saison dernière. Mais on le sait, on n'est plus très loin des Ferrari et des McLaren. On est sûrement 

encore un peu derrière, mais moins que ce que les suiveurs pensent à l'heure actuelle. 



 Mais dans quelques heures, ça ne devrait plus être le cas. A moins que les autres écuries ai 

aussi caché leur jeu, on va remonter dans le classement et montrer qu'on est bien là. Alonso et 

Schumacher semblent avoir une voie royale pour le titre et on compte bien leur compliquer la tâche. 

Et plus encore, si tout se passe bien. 

 C'est donc dans un état d'esprit rageur qu'on débarque en Espagne cette semaine. Mais une 

bonne rage. La rage positive qui donne envie de se transcender pour tout défoncer. Bien évidement, 

on sait qu'on ne va pas tout défoncer en terme de performances, mais on a un mental d'acier. Si on 

ne croit pas en nos chances face aux Ferrari ou aux McLaren, on ne pourra jamais les battre. 

 Et pour les battre, il faut commencer par les faire douter. Même si ce ne sont que des essais, 

c'est déjà le moment de leur monter qu'on est là. Au vu des premiers essais, ces deux écuries 

semblent légèrement au dessus des autres. Même s'ils nous surveillent sûrement, on ne représente 

pas réellement un danger pour eux. Si on se montre aujourd'hui et qu'on vient s'immiscer à leur côté, 

cela leur ferra un adversaire supplémentaire, ce qui complique la tâche. 

 Pour progresser dans le classement, on va faire que des petits runs avec peu d'essence et une 

certaine agressivité. On ne sera pas à 100% comme on peut l'être en qualif, mais on va commencer à 

s'approcher des performances qu'on réalisera au cours de ces séances de qualif tout au long de la 

saison. On fera moins de tours aujourd'hui qu'aux deux premières journées d'essai, mais cette 

journée sera donc aussi importante voir plus. 

 Même si les deux dernières fois, on a fait quelques petits runs, c'est vraiment la 1ère fois 

qu'on se met pratiquement en condition de qualification. Je retrouve rapidement mes repères sur le 

circuit, ce qui me permet rapidement de faire de gros chrono et de me positionner pendant la 1ère 

demi-heure en tête du classement. Mais assez rapidement, je suis dépassé par Schumacher, Alonso 

et Raïkkönen qui semble aussi être sur des runs de qualifs. Je suis donc derrière, mais je ne suis pas 

décroché. Au fur et à mesure de la journée, on améliore régulièrement nos chronos et cela reste 

serré entre nous quatre. Pas plus de 3 dixièmes d'écarts. Je passe la majeure partie de la journée à la 

4ème, mais à quelques minutes du terme de la journée d'essai, je prend la 3ème place. Cette fois, 

c'est Schumacher qui termine en tête devant Alonso. Et je suis donc juste derrière. David est lui 

5ème. J'ai fait que 63 tours aujourd'hui, mais ces 63 tours ont été très important. Les Jordan ont 

enfin rencontré une journée sans problèmes et pour combler leur retard ont beaucoup tourner. 

Glock affiche au compteur, un nombre assez impressionnant de 154 tours. Vettel lui n'en a bouclé 

que 49. 

Classement de la journée d'essai  

1. Michael Schumacher, Ferrari, 1.14.968, 78 tours 

2. Fernando Alonso, Ferrari, 1.15.021, 72 tours 

3. Nico Busy, Red Bull, 1.15.105, 63 tours 

4. Kimi Raïkkönen, McLaren, 1.15.128, 82 tours 

5. David Coulthard, Red Bull, 1.15.223, 71 tours 

6. Jenson Button, Honda, 1.15.364, 95 tours 

7. Juan Pablo Montoya, McLaren, 1.15.389, 67 tours 

8. Rubens Barrichello, Honda, 1.15.524, 89 tours 

9. Nick Heidfeld, Williams, 1.15.657, 85 tours 



10. Nico Rosberg, Williams, 1.15.742, 85 tours 

11. Lewis Hamilton, Toro Rosso, 1.16.087, 78 tours 

12. Takuma Sato, Renault, 1.16.232, 86 tours 

13. Christian Klien, Toyota, 1.16.287, 80 tours 

14. Benoit Bregon, Toyota, 1.16.358, 77 tours 

15. Sebastian Vettel, Toro Rosso, 1.16.384, 49 tours 

16. Mark Webber, Renault, 1.16.428, 107 tours 

17. Timo Glock, Jordan, 1.16.867, 154 tours 

18. Robert Kubica, BMW, 1.16.978, 92 tours 

19. Ralf Schumacher, Jordan, 1.17.021, 143 tours 

20. Felipe Massa, BMW, 1.17.069, 57 tours 

21. Jarno Trulli, LRT, 1.17.587, 108 tours 

22. Vitantonio Liuzzi, LRT, 1.17.725, 122 tours 

 

 

Chapitre 7 : Plus qu'un piqûre de rappel, un véritable choc 

Vendredi 24 Février 2006 

Circuit de Jerez 

 

 En ce jour de fin février, nous sommes à Jerez pour la dernière journée des essais hivernaux. 

Ces essais clôturent un mois de février important pour toutes les équipes. Jusque là les tests se sont 

bien passés. Nos performances aux deux journées d'essai à Catalunya ont été très bonnes et celles de 

Silverstone sont convenables. Mais le plus important, c'est que nous avons pu rouler et faire 

beaucoup de tests, puisque nos monoplaces ont rencontré que très peu de problème. On est donc 

confiant à quelques jours du début de la saison et cette dernière journée d'essai ne vas servir qu'à 

confirmer les bons essais de ce mois de février. 

 J'arrive donc tranquillement au circuit, très souriant tant les évènements des dernières 

semaines me rendent heureux. Tout se passe merveilleusement bien que cela soit du côté 

professionnel ou du côté privé avec l'arrivée de ma fille d'ici quelques semaines, voire quelques 

jours. Avec Océane, je file le parfait amour et chaque jour passé avec elle est merveilleux. Que rêvait 

de mieux ? En plus de cela il fait beau et la température est très clémente. Tout semble parfait. 

Qu'est-ce qui pourrait perturber cela ? Franchement je ne vois pas. Même quelques problèmes avec 

la voiture ne me gâcherait pas vraiment la journée. 

 Avant d'arriver dans mon stand, je croise Benoit, on se parle quelques minutes, le temps de 

se planifier une petite bouffe tranquille avant le début de la saison avec Océane et Jessica. J'arrive 

ensuite dans mon stand et je salue tout le monde. Avant de me préparer, je discute avec David et 

quelques gars de l'équipe. On raconte des conneries et on se marre bien. A 15 minutes du début de 

la journée d'essai libre, on se reconcentre et on se prépare sérieusement. Car certes, tout me rend 

heureux et joyeux, mais faut pas que cela déborde lorsque je pilote, sous peine de déconcentration 

et de partir à la faute, ce qui est quand même moins réjouissant, même si comme je l'ai dis, des 

problèmes sur la voiture ne gâcheraient pas ma journée. 



 Le feu passe au vert. On peut sortir, mais ce n'est pas le moment pour moi de sortir, des 

réglages sont encore à faire sur la monoplace et je prend le temps de vérifier quelques informations 

concernant la piste. Après une vingtaine de minute, je pars faire quelques tours tranquillement pour 

bien m'acclimater à la piste. Après 5, 6 tours je rentre au stand, quelques minutes avant de repartir 

pour faire de vrais tours chronométrés sans trop pousser. Je suis à l'aise sur la piste, très à l'aise 

même pas. Je ne suis pas à fond, mais je prend beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup ce circuit et 

c'est toujours un réel plaisir d'y piloter, même si ce n'est que pour des essais. Je me régale dans 

certaines portions du circuit. Ce ne sont que des essai hivernaux, mais je me régale tellement que je 

me dis que j'ai de la chance de faire ce métier formidable et que je ne regretterai jamais tous les 

sacrifices réalisé depuis que j'ai commencé le karting pour en arriver là. Rien ne peux me perturber. 

Enfin c'est ce que je pense : 

J-B : Drapeau rouge ! Rentre au stand 

Nico : Ok. Il se passe quoi ? 

J-B : Rien de grave. Tu verras après. 

 Alors que je pensais que rien ne pouvais me perturber, me voilà perturbé par cette annonce. 

Un drapeau rouge aux essais hivernaux n'a pas vraiment de raisons de me perturber, surtout que J-B 

m'a dit qu'il ne se passait rien de grave. Mais je le connais très bien et j'ai senti dans sa voix qu'il y 

avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi ? Je suis donc rentré tranquillement au stand et 

lorsque ma monoplace est rentré dans la stand, en voyant les têtes des mécaniciens, j'ai compris qu'il 

s'était passé quelque chose de grave. Je sors rapidement de la monoplace, enlève mon casque et me 

dirige vers une des télés du stand. Et à l'écran, je vois une Toyota à moitié défoncé dans un mur. Je 

vois alors en bas à gauche de l'écran écrit Bregon. D'un coup mon sang se glaça, des frissons 

traversèrent mon corps et l'inquiétude pouvait se lire sur mon visage. 

 Pourquoi donc ai-je eu cette réaction ? Des accidents en F1 c'est courant, des gros accident 

ce n'est pas rare. Oui mais là cela prend une autre dimension. Ce n'est pas un accident ordinaire. 

Entre le moment où on m'a dit de rentrer et le moment où je vis l'écran, il s'était écoulé un peu plus 

de 2 minutes. Est-ce normal que dans un accident violent mais "classique", le pilote soit toujours 

dans le cockpit sans bouger ? Non. Est-ce normal qu'une ambulance soit déjà là et que le matériel 

pour évacuer un pilote soit déjà là ? Non plus. Et est-ce normal quel les images retransmissent ne 

restent que sur la voiture de Benoit et ne montrent aucun ralenti ? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est 

pas un accident comme les autres. Oui il s'est passé quelque chose de grave. On est là comme des 

cons derrière la télé à quelques centaines de mètres de Benoit et on ne peut rien faire, on ne peut 

rien savoir, on ne peut que s'inquiéter. Et encore le mot semble faible. Je me sens mal, très mal. J'ai 

l'impression de retourner 12 ans en arrière lorsqu'un dimanche aprem, tranquillement installé dans 

mon canapé, je pensais vivre un cauchemar alors que c'était bien réel et que j'était en train de vivre 

un moment terrible, surtout quand on est un énorme passionné et qu'on a que 12 ans. 

 Je revis donc exactement le même sentiment. Un sentiment indescriptible où tout se 

mélange : inquiétude, peur, incompréhension, injustice et fatalité. Après quelques minutes, je vois 

Benoit inconscient, allongé sur une civière qui se dirige vers l'ambulance. Devant ces images, je 

craque, je ne peux pas en voir plus et je pars au fond du stand, je m'assied par terre, tête baisé en 

essayant d'oublié ce que je venais de voir. 



 Pendant ce temps là, des images de l'accident arrive enfin. On y voit Benoit continuer tout 

droit au bout de la ligne droite des stands. Il arrive à une vitesse folle et malgré le ralentissement 

produit par les graviers, il tape violement le mur. Mais chose étrange, au moment de l'impact, on voit 

son corps produire un plus grand mouvement qu'à l'accoutumé et la tête semble percuté violement 

le volant. Mais que s'est-il passé ? Personne ne le sait. Enfin si peut-être certaines personnes, mais 

aucune info ne sont divulgués. 

 A 12h, un peu plus de 2h après l'accident, toujours pas de nouvelles. Ce n'est vraiment pas 

bon signe. Je ne suis plus assis par terre à tenter d'oublier ce qui s'est passé, mais j'ai le visage 

fermée et je refuse de m'exprimer, de toute façon je m'en sens même pas capable. Seuls quelques 

personnes parlent un peu pour essayer de dissiper l'angoisse. Mais cela semble bien inutile. En effet 

30 minutes plus tard, Charlie Withing arrive dans notre stand tête basse. Je comprend de suite ce 

que cela signifie, mais dans un dernier espoir, je me dit que ce n'est peut-être qu'une mauvaise 

nouvelle, mais pas la pire. Négatif. Benoit n'est plus là. C'est la consternation. Je m'écroule à terre les 

mains sur la tête, je n'en reviens pas. Je suis fort mentalement, mais là je craque et je me met à 

pleurer. Des mécaniciens sont là pour me réconforter, mais ce n'est qu'après une dizaine de minutes 

que je parviens à me calmer. Mais la douleur est là et je suis incapable de faire quoi que ce soit. 

 La F1 vient de perdre un des siens. Le monde a perdu un grand homme (comme tout les 

jours). La France a perdu un futur grand champion. J'ai perdu un grand ami. 

 Ce dramatique accident est un rappel des risques que nous prenons tous les jours. Mais plus 

que cela, c'est un véritable choc. 

 

 

Chapitre 8 : Un triste anniversaire  

Samedi 4 Mars 2006 

Chez moi, Strasbourg 

 

 Aujourd'hui, on est le 4 Mars. C'est mon anniversaire. La saison de F1 reprend dans une 

semaine et ma fille va naître dans les prochains jours. Tout devrait me rendre heureux. Mais tout cela 

est insignifiant à mes yeux. A quoi ça sert de fêter mes 24 ans et à quoi ça sert d'aller piloter dans 1 

semaine, alors que Benoit n'est plus là ? Il n'y a bien que la naissance proche de ma fille qui m'aide à 

ne pas tomber dans une dépression. 

 Pourtant ça y ressemble. Je suis rentré chez moi Dimanche et depuis plus rien. Toute la 

journée, je suis sur le canapé ou sur le lit, à ne rien faire. Je ne regarde même pas la télé, je ne dors et 

ne mange presque pas et je n'ai même pas la force de pleurer. Je suis juste perdu dans mes pensées. 

La seule chose qui m'a fait bougé cette semaine est la chose la plus injuste du monde. Ce sont les 

obsèques de Benoit à Paris, mercredi. Tout le monde de la F1 est venu lui dire adieu après cette 

évènement dramatique et injuste. 

 Océane tente de me faire bouger, mais rien n'y fait. Mes parents et ses parents qui sont 

venus l'aider à quelques jours de l'accouchement, tentent aussi de me faire réagir, sans succès. 



Même ma mère qui depuis tout petit, trouvait toujours les mots pour me réconforter quand ça 

n'allais pas, est aujourd'hui impuissante. 

 De toute manière, il me semble inutile que quelqu'un essaye de me réconforter. Après ce 

drame, je suis plus ou moins obligé de passer par cette période très dure ou plus rien ne semble avoir 

de sens. C'est à moi de sortir de cette période difficile. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas 

comment je pourrais y arriver. La seule chose que je dois réussir pour le moment, c'est rester lucide 

pour ne pas faire n'importe quoi. Ainsi durant ces longues heures où je fus perdu dans mes pensés 

durant cette semaine, j'ai pensais à arrêter à la F1. Mais même si je suis abattu, j'ai su réagir 

quelques heures plus tard et me dire que c'est la pire chose que je pouvais faire, surtout vis à vis de 

Benoit. 

 Désormais, je sais bien qu'il faut continuer et dès la semaine prochaine et c'est d'ailleurs pour 

cela que je ne fais rien de mes journées. Cela peut paraître bizarre de dire cela, mais vu mon état 

mental bien fragilisé depuis la semaine dernière, je ne suis pour le moment pas vraiment capable de 

faire quelques choses de censé très longtemps. Il faut donc que j'en fasse le moins possible pour 

pouvoir piloter au mieux la semaine prochaine. 

 C'est donc aussi une des raisons pour lesquels je ne fais rien de mes journées. Pour autant, 

mon cerveau lui en fait des choses de ses journées et beaucoup même. Toute la journée, je ne cesse 

de repenser à ce qui s'est passé. Pourquoi Benoit n'a pas pu freiner ? Pourquoi son harnais de 

sécurité a en partie lâché ? Putain, mais à quoi tient une vie ? Si un de ces deux problèmes inexpliqué 

n'avait pas eu lieu, il serait encore là. Si il avait pu freiner, il n'aurait tout simplement pas louper le 

virage ou dans le pire des cas aurait taper le mur beaucoup moins violement. Et si son harnais de 

sécurité n'avait pas eu un problème, il aurait certes percuté le mur violement, mais sa tête n'aurait 

pas percuté le volant. Tout semble vraiment injuste dans cet accident. Malheureusement c'est la 

fatalité. 

 Et quand je ne pense pas à l'accident, je repense à tout les moments géniaux qu'on a vécu 

ensemble, surtout pendant la Coupe des Champions. Penser à cela me fait à la fois du bien et du mal. 

Je pense aussi à ce qu'il aurait pu faire sans cet accident. Il avait énormément de talent. Il connaissait 

déjà une bonne progression, les top teams devait sûrement avoir un œil sur lui. Il aurait pu gagner 

des courses, lutter pour le titre. On aurait pu être 2 français à la lutte pour le titre dans quelques 

années. Mais le destin en a voulu autrement. Le destin est vraiment injuste. 

 

 

 

 

 

 



Présentation de la saison 2006 

 

Les pilotes et les écuries : 

Ferrari : 

1. Fernando Alosno 

2. Michael Schumacher 

McLaren : 

3. Kimi Räikkönen 

4. Juan Pablo Montoya 

Red Bull : 

5. Nico Busy 

6. David Coulthard 

Renault : 

7. Takuma Sato 

8. Mark Webber 

Honda : 

7. Jenson Button 

8. Rubens Barrichello 

Williams : 

11. Nick Heidfeld 

12. Nico Rosberg 

Jordan : 

14. Ralf Schumacher 

15. Timo Glock 

Toyota : 

16. Christian Klien 

17. Heikki Kovalainen 

Lauda Racing Team : 

18. Jarno Trulli 

19. Vitantonio Liuzzi 

Toro Rosso : 

20. Sebastian Vettel 

21. Lewis Hamilton 



Sauber : 

22. Felipe Massa 

23. Robert Kubica 

 

Les circuits : 

1. Australie, Albert Park 

2. Malaisie, Sepang 

3. Chine, Shanghai  

4. Espagne, Catalunya 

5. Saint-Marin, Imola 

6. Portugal, Lisbonne 

7. Monaco 

8. Canada, Montréal 

9. Etats-Unis, Indianapolis 

10. France, Magny-Cours 

11. Grande-Bretagne, Silverstone 

12. Allemagne, Hockenheim 

13. Finlande, Espoo 

14. Turquie, Istanbul 

15. Belgique, Spa 

16. Slovénie 

17. Italie, Monza 

18. Japon, Suzuka 

19. Brésil, Interlagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Grand Prix d'Australie 

Chapitre 9 : Il faut se reconcentrer 

Vendredi 10 Mars 2006 

Melbourne, Albert Park 

 

 On y est enfin. Ce moment que l'on attend depuis plusieurs mois est arrivé. C'est ce week-

end qu'on reprend pour cette saison 2006. Mais, à vrai dire, depuis 2 semaines, j'en ai plus rien à 

foutre. Si je suis ici, c'est parce que c'est mon taf et parce qu'en hommage à Benoit, il vaut mieux 

courir. Mais je n'ai vraiment pas la tête à ça. J'aurais largement préféré rester tranquille chez moi. De 

plus, pour ne pas vraiment arranger les choses, ma fille, Lucie, est né mercredi. Bien sûr, c'est une 

grande nouvelle pour moi, mais devoir piloter, alors que je ne l'ai encore jamais vu et que je ne la 

verrai que 2 ou 3 jours entre les deux premiers grands prix, ça va être dur. 

 Mais malgré tout ces évènements, il va falloir être au top. On a une bonne voiture et on peut 

faire de très bons résultats cette saison. Ca ne va donc pas être facile de piloter ce week-end, mais il 

faut que j'arrive à me servir de ces 2 évènements, l'un magique et l'un tragique, comme une 

motivation pour mieux piloter. Malheureusement, j'ai bien peur, que cela fasse l'effet inverse. 

 Heureusement, on ne rentre pas directement dans le vif du sujet et les 2 séances d'essais 

(13h-15h aujourd'hui et 10h-12h demain) vont me permettre de prendre mon temps pour retrouver, 

je l'espère, la pleine possession de mes moyens. Ce matin, j'ai eu Océane au téléphone et elle a su 

trouver les mots pour m'encourager et pour me motiver ne serait ce qu'un petit peu. Je crois qu'à 

l'heure actuelle, elle est la seule, capable de me faire un petit peu bouger. Et elle a raison de le faire, 

je me dois de bien figurer pour Benoit, pour ma fille et pour toute ma famille. 

 Dans cette première séance d'essai libre, on va faire des longs runs pour préparer la course. 

Ca va pas être une partie de plaisir pour moi. Je vais devoir rester concentrer durant de nombreux 

tours sans faire d'erreurs. Durant les 1er tours, les chronos sont loin d'être excellent, mais je ne fais 

pas d'erreur et j'arrive à être totalement concentré sur mon pilotage. Mais après une dizaine de 

tours, mes pensées reprennent le dessus et j'enchaîne les petites erreurs. Je manque même à 

plusieurs reprises de sortir de la piste. Au bout d'un certains temps, JB me crie dessus pour me faire 

réagir. Je termine un peu mieux mon premier run. 

 Dans les stands, JB m'explique ce qui ne va pas et ce qu'il faut que je fasse pour rectifier le tir, 

mais je ne l'écoute pas vraiment. Après quelques minutes j'y retourne. Ca ne se passe pas vraiment 

mieux, je ne réalise pas des performances digne de mon niveau. Pire encore, je fais des erreurs de 

plus en plus grossières. Et je finis par partir à la faute et taper légèrement le mur. Rien de grave, mais 

la séance est terminé. Je rentre dégoûté au stand et je m'excuse auprès de l'équipe. Christian 

m'engueule un peu, mais encore une fois, j'en ai rien à foutre. Je termine 11ème de la séance 

remporté par Raïkkönen. David est 5ème. 

Samedi 11 Mars 2006 

Melbourne, Albert Park 



 Après ma mauvaise journée d'hier, j'espère retrouver enfin un peu le sourire aujourd'hui. Le 

nouveau système de qualification me plait bien et j'espère bien pouvoir faire une belle perf. Je sais 

que ça va être compliqué de jouer la pole ou d'accrocher le top 3, mais au vu de ma séance d'hier, 

une place dans le top 8 me satisferai pleinement. 

 Pour la séance d'essai libre de ce matin, on va préparer la séance de qualifications de cette 

aprem en enchainant beaucoup de petits runs. Je suis un peu plus concentré qu'hier et je suis plus 

efficace. J'arrive à rester concentré entièrement sur le pilotage, même si ce n'est pas encore 

excellent. Je prends de la confiance au fur et à mesure, mais même si j'arrive à me concentrer, 

inconsciemment les derniers évènements semblent m'empêcher de prendre du plaisir. Du coup j'ai 

une sensation bizarre. Je fait mon taf, mais cela semble être une contrainte pour moi. Hormis sur ce 

maudit tracé de Silverstone, je n'avais jamais vraiment ressenti ce sentiment en 2 ans de F1. 

 Cette séance d'essai ne répond pas encore vraiment à mes attentes, mais avec ma 8ème 

place, je retrouve une place un peu plus digne de mon niveau et qui suffirait donc à me satisfaire 

cette aprem, même si j'espère tout de même mieux. David est 6ème et Alonso se place avant les 

qualifications en remportant cette séance d'essai libre. 

 

 

Chapitre 10 : Catastrophique 

Samedi 11 Mars 2006 

Melbourne, Albert Park 

 

 Après m'être un peu rassuré ce matin, il faut que je confirme mes perfs durant la séance de 

qualification. Je ne suis pas du tout au top ce week-end, mais je sais que sur la séance de 

qualification, j'ai l'occasion de me rattraper. Je ne vais pas avoir besoin de me concentrer durant une 

longue durée, cela devrait donc être plus facile à gérer que la course de demain où je crains le pire. 

Vu que j'ai peur de faire pas mal d'erreur demain par manque de concentration, il faut vraiment que 

je me positionne bien aujourd'hui. 

 Pour cette première séance de qualif, on part un peu dans l'inconnu, puisqu'il s'agit d'un 

nouveau système. Pour une première, on ne sait pas trop comment l'aborder. Pour la 1ère partie, les 

meilleures équipes n'ont peut-être pas besoin de forcer pour passer, mais il ne faut pas se faire 

piéger. Cela sera d'autant plus difficile lorsque des qualifications se dérouleront avec des conditions 

climatiques changeantes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il fait très beau depuis le début 

du week-end. Et cela continuera aussi pendant la course. 

 C'est parti pour cette première séance de qualification de la saison. Pour la Q1, on me 

demande de pas trop forcer. Mais pour me rassurer, je préfère quand même forcer un peu pour 

assurer la qualification dès le 1er tour. Je fait un 1er tour propre en 1.27.206. Je suis pour le moment 

1er et la qualification en Q2 devrait être assuré. David lui a tourné plus tranquille en 1.27.630. Au fur 

et à mesure que le temps avance, je redescend à la 4ème place. Le classement de cette Q1 est 

forcément un peu surprenant par rapport à ce qu'on a vu aux essais hivernaux, puisque que certains 



pilotes comme David n'ont pas forcé. Mais cela peut-être piégeux. Button est 18ème à 1 minute de la 

fin de la Q1 et dans son dernier tour il se retrouve dans le trafic et ne peut pas améliorer. Kovalainen 

qui est le remplaçant de Benoit est le 1er éliminé devant donc Button, Kubica, Glock, Trulli et Liuzzi. 

Je suis resté à la 4ème place de cette Q1 où Rosberg a signé le meilleur temps. 

 Dans cette Q2, vont commencer les choses un peu plus sérieuses. Hormis peut-être les 

Ferrari et éventuellement Raïkkönen, on ne peut plus se permettre de contrôler, encore moins après 

ce qu'on a vu en Q1 avec l'élimination surprise de Button. Je sors rapidement dans cette Q2. Dans 

mon 1er tour, tout se passe bien jusqu'virage Ascari où je freine trop tard et passe un peu dans les 

graviers. Je ne peux donc pas signer un bon chrono ni dans ce tour ni dans le suivant puisque les 

pneus ont perdu en performance à cause de cette sortie de piste. Je signe tout de même un chrono 

en 1.27.415, mais c'est loin du meilleur chrono réalisé pour le moment par Montoya. Quelques 

minutes après, je ressors pour faire 2 nouveaux tours. Pour le moment je suis éliminé et je n'ai plus 

que ces 2 tours pour changer la donne. Durant le 1er tour, je me retrouve un peu bloqué et gêné 

dans le trafic. Pour cette première qualif, on voit bien qu'on a du mal à se placer correctement pour 

ne pas être gêné. J'avorte donc ma tentative et ralentit pour avoir la piste libre pour ma dernière 

tentative. Le tour se passe plutôt bien puisque je suis en avance de près de 2 dixième sur le 10ème 

temps au 2ème secteur, mais encore une fois à Ascari, je fais une faute, plus petite cette fois, mais je 

ne signe qu'un temps de 1.26.814, c'est le 12ème temps. Grosse désillusion. Sato est le 1er éliminé 

de la Q2 devant moi, Vettel, Massa, Klien et Ralf Schumacher. Hamilton crée la 1ère sensation de la 

saison en se qualifiant pour la Q3. 

 Q3 que je vais donc suivre depuis les stands. Christian me dit que ce n'est pas grave d'avoir 

raté ma 1ère séance de qualif, mais j'ai la rage contre moi-même. Ce week-end ne se passe pas bien 

et pourtant j'avais largement les moyens d'atteindre la Q3. J'ai l'impression d'être maudit. J'ai envie 

de quitter le circuit, mais j'attend tout de même la fin de la qualif pour le faire. J'espère vraiment que 

David va faire quelque chose de bien pour rattraper ma mauvaise perf. La Q3 ne dure que 10 

minutes, c'est très court, cela laisse le temps de faire seulement 2 ou 3 tours. Tout le monde sort 

rapidement, mais essaye de laisser un écart pour ne pas se gêner. David fait un très bon 1er tour en 

1.25.837. Il est pour le moment 3ème derrière Schumacher et Montoya, mais devant Alonso qui a un 

peu loupé son 1er tour. Hamilton continue d'étonner en signant le 8ème temps provisoire. Mais ceux 

qui se sont un peu rater dans leur 1er tour se rattrape dans leur deuxième tentative. Hamilton 

redescend donc sans surprise à la 10ème place. David lui n'est que 6ème, il s'est fait passer par 

Alonso qui échoue à 3 millièmes de Schumacher, Raïkkönen et plus surprenant Heidfeld. 

C'est donc une qualification globalement décevante pour nous et surtout pour moi. Mais rien n'est 

encore fait, je sais qu'en course je peux remonter sans problèmes, j'en ai les capacités. Mais est-ce 

que j'ai les moyens mental pour le faire, ce n'est pas sûr. L'objectif de demain va donc être les points 

pour sauver ce mauvais week-end. 



 

 

Chapitre 11 : Quel cauchemar 

Dimanche 12 Mars 2006 

Melbourne, Albert Park 

 

 Pour le moment ce week-end est très mauvais. J'y suis arrivé dans de très mauvaise 

conditions, j'ai enchaîné les erreurs vendredi et après m'être rassuré hier matin, j'ai complètement 

foiré ma qualif. Mais le plus important c'est bien la course, donc tout n'est pas perdu. J'ai réalisé de 

très grandes courses dans ma carrière. J'ai déjà fait de belles remonté depuis le fond de grille. Et là, je 

suis 12ème, c'est pas si loin que ça. Mais malheureusement, contrairement aux remontées effectués 

par le passé, j'étais à fond dans ce que je faisais et mon mental était au top. En ce moment, il est 

totalement ébranlé, je peux partir à la faute à tout moment. 

 Mon objectif aujourd'hui est déjà de finir la course et si possible dans les points. Christian qui 

a compris que je n'étais pas dedans ce week-end ne m'a pas trop mis la pression. Il préfère que je 

fasse 1 ou 2 week-end mauvais, puis que je retrouve mon niveau plutôt que de me mettre la pression 

ce qui pourrait empirer les choses. Je l'ai remercié pour cela, mais je sais très bien qu'il faudra quand 

même que je me rattrape rapidement. 

 Baptiste : Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à tout les lève-tôt sur CF2 pour suivre le 

Grand Prix d'Australie, 1ère manche du championnat du monde de F1 2006. Je suis avec Jean-Pierre. 

Comme vas-tu ? 

 Jean-Pierre : Très bien. Je suis très heureux que la saison de F1 reprenne et de pouvoir la 

commenter avec vous. Mais c'est bien évidement avec un gros pincement au coeur qu'on va 

commenter ce grand prix et toute cette saison. 



 Baptiste : Oui en effet. Nous aurions dû nous retrouver avec 2 français sur la grille cette 

saison, mais malheureusement un seul sera au départ, il s'agit de Nico Busy. Benoit Bregon nous a 

malheureusement quitté il y a 2 semaines suite à un accident terrible à Jerez. 

 Jean-Pierre : C'est vraiment un accident tragique qu'a subit Benoit. Au bout de la ligne droite 

du circuit de Jerez, ces freins ne fonctionnaient plus, il est alors venus s'encastrer violement dans le 

mur et son harnais de sécurité s'est en parti déchiré et n'a pas pu totalement le retenir et par 

conséquent la tête de Benoit à tapé violement son volant et il n'a donc pas survécu à ce terrible choc. 

 Baptiste : Cet accident a donc suscité un véritable choc au sein du monde de la F1. Il a 

grandement touché certains pilotes dont Nico Busy qui a accepté de répondre à nos questions. Il est 

au micro d'Emilien  

 Emilien : Bonjour Nico. 

Nico : Bonjour 

Emilien : Nico, avant de te parler de l'aspect sportif de ce week-end, je voudrais savoir comment tu te 

sens après ces dernières évènements. 

Nico : Ca va pas très bien, c'est clair. L'accident de Benoit m'a fait beaucoup de mal et depuis 2 

semaines, je vis au ralenti. Je fais pas grand choses de mes journées, je dors pas beaucoup, c'est très 

difficile à vivre. Mais la vie continue et pour Benoit, je dois continuer de me battre le mieux possible 

et de retrouver petit à petit de plaisir, il faut que tout redevienne comme avant, sans pour autant 

oublier ce qu'il s'est passé et c'est sûr que ça va mettre un peu de temps. 

Emilien : On te voit en difficulté depuis le début du week-end, est-ce que cela un rapport avec cet 

évènement ? 

Nico : Oui un peu, j'ai du mal à me concentrer quand je suis au volant. Je repense à ce qui s'est passé 

et ça me bloque un peu et je pars bêtement à la faute alors que ça ne m'arrive pas habituellement. 

Après tout n'est pas lié à ça, il faut juste que je rectifie certaines choses et ça ira mieux en Malaisie et 

je l'espère dès aujourd'hui. 

Emilien : Tu es 12ème sur la grille, cela faisait longtemps qu'on t'avais pas vu si loin sur la grille. Tu 

penses pouvoir tout de même jouer les 1er rôles ? 

Nico : Ca va être difficile. Les dernières fois que je suis parti de loin, c'était à cause de problèmes 

durant les qualifs, mais tout le reste allait et je pouvais exprimer pleinement mon potentiel. Ce week-

end, c'est différent. Bien évidement, j'espère et je sais que j'ai la capacité de remonter pour un top 5, 

mais je vais déjà essayer de remonter dans les points, car c'est loin d'être fait et les pilotes devant 

moi ne sont pas là pour me faire des cadeaux. 

Emilien : Merci Nico d'avoir répondu et on espère de retrouver très haut dans le classement. Bonne 

course. 

Nico : Merci  



 Durant l'interview, j'ai essayé d'afficher un petit sourire et de désamplifier l'impact de la mort 

de Benoit sur mes résultats de ce week-end pour éviter de me montrer trop faible face aux autres 

pilotes. Après l'interview, JB me rappelle la stratégie de la course qui est à 2 arrêts prévu aux 14ème 

tour et au 35ème tour et me motive pour la course. 

 A 15 minutes du départ, on se réuni sur la ligne de départ pour observer une minute de 

silence en hommage à Benoit. Je retire le haut de ma combinaison pour montrer mon T-Shirt avec un 

drapeau français et une photo de Benoit. Après cette minute chargé en émotion, on retourne sur la 

grille pour se préparer pour le départ. 

 Jean-Pierre : Le tour de chauffe est sur le point de se terminer et les 22 pilotes sont en train de se 

placer sur la grille de départ pour la 1er départ de cette saison 2006 de F1. 

 Baptiste : Et on peut donc voir une 1ère ligne toute rouge. Il y a encore 3, 4 ans, c'était 

habituel de voir cela, mais il est vrai que ce fut beaucoup moins fréquent ces deux dernières saisons. 

 Jean-Pierre : Et il va peut-être falloir se réhabituer à cela, tant les Ferrari sont 

impressionnante pour le moment. Les feux s'éteignent et c'est parti. Très bon envol de Schumacher 

qui prend déjà de l'avance sur Alonso. 

 Baptiste : Et quel départ de la Williams de Heidfeld ! Il est passé entre les 2 McLaren et se 

porte à la hauteur d'Alonso. Et il prend le dessus sur Alonso. Quel départ 

 Jean-Pierre : Le départ semble s'être passé sans encombre. 

 Baptiste : Enfin presque. Crevaison pour Vettel qui va devoir passer au stand. 

[...] 

 Jean-Pierre : Et à la fin de ce 1er tour, Schumacher mène la course devant Heidfeld, Alonso, 

Raïkkönen, Montoya, Barrichello, Coulthard, Webber, Sato et Rosberg. Busy est aux portes du top 10. 

Button est déjà remonté 14ème  

 J'ai pris un départ correct dans cette course et je suis parvenu à gagner une place suite au 

mauvais départ d'Hamilton. Dommage pour lui après sa bonne qualif. Dans ce début de course, je 

tiens un bon rythme et je suis bien dans les roues de Rosberg. Pour l'instant, je n'ai pas la place pour 

tenter surtout qu'il a une bonne vitesse de pointe. Au 5ème tour, il double Sato dans la ligne droite 

des stands. Très vite je me retrouve dans ses roues et dans le même tour je le double à Ascari. 

 Très rapidement, je reviens sur Rosberg, mais sa pointe de vitesse me pose toujours 

problème. Comme prévu je m'arrête au 14ème tour. Rosberg est resté en piste. Je donne tout pour 

qu'il ressorte derrière moi. Et c'est ce qui se passe 3 tours plus tard. Je suis 9ème, c'est un bon début 

de course. Je suis désormais derrière Webber. 

Contrairement à son coéquipier Sato, Webber est plus coriace, je ne parviens pas à le surprendre et 

dans la ligne droite des stands, je suis à chaque fois mal placé. Au 24ème tour, je freine tardivement 

à Clark et je suis bien placé à la réaccélération. Je prends l'aspiration, me décale et passe juste avant 

la chicane Waite. 



 (28ème tour) Baptiste : On arrive à la mi-course, on va faire un point sur le classement. 

Schumacher est en tête et domine ce grand-prix avec 17 seconde d'avance sur Alonso qui longtemps 

buté sur Heidfeld qui occupe désormais la 3ème place. Montoya est 4ème devant Raïkkönen, 

Coulthard, Barrichello, Busy, Button et Webber. 3 pilotes ont abandonnés. Vettel sur problème 

hydraulique, Glock suite à un problème de transmission et Klien suite à une sortie de piste.  

 Alors que je pensais ne pas avoir à surveillé mes rétros, voilà que Button fond sur moi. Après 

sa mauvaise qualif, il a réalisé une belle remontée et est à la porte des points. Au 31ème tour, dans la 

ligne droite, il me passe, mais je le repasse au 3ème virage. A Clark il se décale et passe, mais je le 

croisse et le repasse. Pour la 1ère fois du week-end, je prends du plaisir au volant avec cette belle 

bataille. Mais c'est de courte durée, puisqu'au tour suivant, alors que Jenson vient de me passer dans 

la ligne droite des stands, il me décroche littéralement dans la ligne droit suivante. Pourquoi ? Parce 

qu'une putain de fumée blanche sort de mon moteur, je suis contraint à l'abandon. Je rentre au 

stand fou de rage. Alors que je réalisais une course satisfaisante et que je retrouvais du plaisir, me 

voilà trahi par la monoplace. 

 J'assiste donc depuis les stands à la démonstration de Schumacher. Juste après mon 

abandon, Montoya a passé Heidfeld pour le gain de la 3ème place. Hormis l'abandon de Barrichello 

sur une casse moteur aussi, plus rien n'est à signaler jusqu'à la fin de la course. Schumacher 

l'emporte facilement devant Alonso. Montoya complète le podium après être revenu proche 

d'Alonso en fin de course, preuve que les Ferrari ne sont pas intouchable. Heidfeld termine son 

magnifique grand prix à la 4ème place devant Raïkkönen, David, Button et Rosberg. 

 L'écurie ne gagne donc que 3 points avec la 6ème place de David. Vu les essais hivernaux, 

c'est vraiment dommage. Pour ma part, ce fut un week-end cauchemardesque, j'espère un peu 

retrouvé le sourire dans 2 semaines en Malaisie là où j'ai remporter la 1ère victoire de ma carrière. 

 



 

 

 

Chapitre 12: Douce folie 

Samedi 18 Mars 2006 

Strasbourg, Chez moi 

 Il est 2h et je ne dors toujours pas. 3 semaines que ça dure et ça devient vraiment pénible. Je 

suis fatigué, mais pourtant je reste éveillé. Trop de chose se passe dans ma tête. Et quand je dors 

enfin, ce n'est pas pour longtemps. Je suis toujours réveillé par ces mêmes images. Je n'aurais pas du 

les regarder. Mais je voulais comprendre ce qui s'était passé. Depuis, ces images me hantent. Le pire 

n'est pas le crash, mais c'est bien de ne voir aucun mouvement dans le cockpit après le choc, de voir 

au loin la stupéfaction des spectateurs, de voir le personnel médical arriver près de la voiture. 

 Malgré tout cela, je commence à retrouver de la motivation, de l'envie pour conduire en F1 

et en même temps je n'ai pas le choix, je dois piloter quoi qu'il arrive pour Benoit, pour Lucie, pour 

Océane et pour moi tout simplement. Mais dans quels conditions. Cet accident agit comme un 

blocage. Je crains que cela soit même encore pire en Malaisie. Depuis que j'ai vu ma fille Lucie, j'ai 

encore plus pris conscience des risques que je prends. Ca semble insensé de prendre tout ses risques. 

Rien que d'y penser, je suis crispé. Heureusement que lorsqu'on pilote, on y pense pas. Mais putain, 

que se passe t-il dans nos têtes pour que l'on accepte de faire cela. On est fous. C'est pas possible. 

N'importe quel être sensé ne ferait jamais ce que l'on fait tout l'année. 



 C'est donc cela la passion. Si c'est bien le cas, la passion c'est vraiment un truc à la con. Ca 

nous pousse à faire n'importe quoi. Tout cela pour avoir un succès inutile et de l'argent à foison. Et 

enfin tout cela pour nous faire frôler la mort à chaque instant. Mais quelle bande d'abrutis, nous 

sommes, nous pilotes. Ou des génies peut-être ? Putain, mais je ne sais plus quoi penser. Je suis en 

train de devenir fou. Tout se mélange de ma tête. Je n'ai plus de raison, plus de réflexion, mes 

raisonnements sont d'une bizarrerie sans noms. Et pourtant c'est pas si con. 

 Mais qu'est-ce que je raconte. Là encore, ce que je viens de me dire dans ma tête n'est que 

désordre. Je ne sais plus où orienter mes pensées et mes agissements. Heureusement que tout ne se 

mélange pas comme ça quand je pilotes, sinon que se passerai-t-il. Je ne l'ose pas imaginer. Mais si je 

ne réagit pas, tout cela va finir par arriver et je vais rejoindre Ayrton et Benoit là-haut. 

 STOP !!! Putain mais Nico réagit, qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure ? On dirait 

un psychopathe. Il faut vraiment réagir, sinon dans une semaine c'est dans un hôpital psy et non 

dans une F1 que tu seras. C'est ça que tu veux ? Bien sûr que non, alors réagit et arrête de raconter 

n'importe quoi. Pourquoi tu te poses toutes ces questions ? Pilotes et ferme là ! C'est tout ce que tu 

dois faire. Toutes ces questions sur le sens de la F1 et le sens de la vie, tu te les poseras quand tu 

seras vieux. Maintenant t'as qu'une chose à faire, piloter, gagner et devenir champion du monde. 

Maintenant dort ! 

... 

 Il est 8h du matin et je viens d'être réveillé par les pleurs de Lucie. Tout en m'occupant d'elle, 

je repense à ce qui s'est passé cette nuit. Et ça m'inquiète quelque peu. Tout ce qui s'est passé n'a eu 

lieu que dans ma tête, mais c'est comme si avait eu lieu une conversation entre plusieurs parties de 

mon cerveau. C'était très bizarre et plutôt terrifiant, on aurait vraiment dit un fou. Et c'est ça qui me 

guette vraiment si je ne réagis pas. Maintenant je sais ce qui me reste à faire pour que ça ne m'arrive 

plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Grand Prix de Malaisie 

Chapitre 13 : Toute une confiance à reconstruire 

Vendredi 24 Mars 2006 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Quelques mois après ma sublime victoire sur ce circuit, j'arrive dans de toutes autres 

conditions. Cela fait 4 semaines que je vis un cauchemar. J'ai été durement touché sur tous les 

points. émotions, mental, motivation et confiance. Après le drame, je pensais que ce dernier point ne 

serait pas touché. Grosse erreur, car c'est bien là où se situe désormais le gros problème. Même si 

j'ai encore beaucoup d'émotions, j'ai commencé à accepter l'absence définitive de Benoit. Mon 

mental a toujours été un gros point fort et si il a été ébranlé en Australie, il devrait vite revenir. La 

course en Australie m'a redonner de la motivation en atteste ma rage énorme suite à mon abandon. 

 Mais la confiance n'est plus là. Les trois points cités avant ont bouffé toute ma confiance. Si 

je retrouve rapidement mon mental, la confiance devrait suivre, mais ce n'est pas sûr pour autant. 

Après certaine blessures (physique ou autres), certains sportifs, malgré un gros mental ont mis du 

temps à retrouver la confiance nécessaire pour revenir à leur meilleur niveau. Certains ne l'ont 

même jamais retrouver. Et pour retrouver cette confiance, il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'un mot. 

Travail, travail, travail. 

 Travail est donc le mot d'ordre ce week-end. Je vais beaucoup rouler aux essais pour 

retrouver un maximum de confiance dès ce week-end. Et je vais tâcher de rester concentrer sur mon 

pilotage et ne pas penser à des choses négatives. Je dois surtout ne pas repenser à la nuit de la 

semaine dernière. Je ne dois pas l'oublier, car ça peut être m'aider à ne plus faire les mêmes erreurs, 

mais y penser pendant que je pilote pourrait avoir l'effet totalement inverse et me replonger dans 

une pseudo folie paranoïaque et me faire faire n'importe quoi. 

 Pour cette séance du vendredi aprem, pas de travail spécifique, on m'a demandé de rouler le 

plus possible pour prendre des repères, gagner en confiance. C'est donc ce que je fais, je roule, je 

roule, je roule. Et je prends du nouveau du plaisir, j'aime bien cette piste, j'y retrouve mes repères et 

des souvenirs de ma victoire l'an dernier reviennent. Ma motivation est décuplé et c'est une très 

bonne chose. Je suis juste déçu de voir un grand soleil. Quand on pense au climat de ce pays, ne pas 

voir de pluie m'énerve. Après c'est peut-être une bonne chose, puisque vu mon état en ce moment, 

piloter sous la pluie n'est pas l'assurance d'un bon résultat, au contraire. 

 Après avoir piloté pendant 2 heures, je ressors souriant de la monoplace. Je finis 7ème de la 

séance remporté par Schumacher. David est 5ème. Le week-end s'annonce bien. Les gros résultats ne 

seront pas encore pour maintenant, mais je progresse pour y arriver. 

Samedi 25 Mars 2006 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Après la séance d'hier où j'ai beaucoup roulé sans objectif précis, on va travailler pour la 

qualif cette aprem, en enchaînant beaucoup de relais court. Je suis plutôt content du déroulement 



de cette séance. En Australie, j'en avais rien à foutre de ce que je faisais, mais avec un motivation 

retrouvé, piloter à haute vitesse avec une grosse prise de risque, ça fait du bien, beaucoup de bien. Je 

ne peux pas encore dire si la confiance est revenu ou pas. Je pense que c'est trop tôt pour qu'elle soit 

réellement revenu, mais ce qui est sûr c'est que tout les autres feux sont au vert. 

 Je finis seulement 9ème de cette séance. Je suis légèrement déçu, mais je ne suis pas trop 

loin des meilleurs. David est 6ème de cette séance remporté par Alonso. En ce début de saison, le 

chassé-croisé entre les deux Ferrari a déjà commencé et il devrait continué cette aprem durant les 

qualifs. 

 

 

Chapitre 14 : Sur la bonne voie 

Samedi 25 Mars 2006 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Après de bons essais hier et aujourd'hui, le plus dur reste encore à faire. Confirmer ces 

résultats et rester dans le top 10 n'est pas une chose facile. Certains étaient peut-être à l'économie 

et de mon côté, réaliser de bons tours sur une courte séance, ce n'est pas encore chose faite. Mais 

tous les voyants semblent tout de même au vert pour réaliser une perf satisfaisante. De toute façon, 

je n'ai pas vraiment le choix. Une deuxième élimination prématuré me mettrait dans une position 

délicate pour la course, mais aussi vis à vis de l'équipe. Parce qu'il faut pas oublier que tous une 

équipe de plusieurs dizaines de gars bossent pour me permettre d'illustrer mon talent. Et enchaîner 

les mauvais résultats serait pratiquement un manque de respect envers eux. 

 Mais faut pas que je me mette trop la pression. Tout est simple, j'ai juste à piloter comme je 

sais le faire et le résultat devrait être bon. Pour la Q1, comme en Australie, je ne prend pas de risques 

et je suis presque à fond. Dès mon 1er tour, je réalise un bon chrono en 1.34.812. C'est largement 

suffisant pour passer. Je rentre donc directement au stand pour me préparer pour la Q2. Cette fois ci 

il n'y a pas de grosse surprise, mais ça bataille dur entre certains pilotes du peloton pour arracher 

une qualification en Q2. Jusqu'au bout, le classement change. Hamilton surprenant 10ème en 

Australie, se retrouve cette fois éliminé en Q1 avec le 18ème temps seulement. Les éliminés sont 

Glock, Hamilton, R.Schumacher, Massa, Trulli et Liuzzi. Pour ma part je suis 3ème de la Q1 remporté 

par Raïkkönen. David est 7ème. 

 Après cette belle Q1, le plus dur reste à venir dans cette qualif. Cette fois il va falloir passer le 

cap de la Q2. En Australie, plusieurs erreurs m'avait empêcher de passe ce cap. Je sors donc très 

rapidement pour qu'une éventuelle erreur me laisse une autre chance. Mais les démons de 

Melbourne semble parti, je réalise un tour propre en 1.34.518. Je suis pour l'instant qualifié, mais je 

ressors dans les dernières minutes pour améliorer mon temps et assurer ma qualification. Et c'est 

une bonne décision que j'ai pris, puisque pendant mon dernier tour chronométré je suis repoussé à 

la 11ème place. Mais je repasse en 8ème place grâce à un temps de 1.34.329. Je finis cette Q2 à cette 

place. Alonso a fait le meilleur temps et David est 6ème. Barrichello n'est que 11ème, c'est une petite 

surprise. Les autres éliminés sont : Webber, Klien, Vettel, Kovalainen et Kubica. 



 Je vais donc participer à ma 1ère Q3. J'ai pas mal de pression, car je n'ai pas connu ça en 

Australie et que je ne sais pas trop comment l'aborder. Avec seulement 10 minutes, on se retrouve 

tous assez proche en piste. Ca ne doit pas être facile à gérer. Je sors le plus rapidement possible, mais 

avec notre place dans la voie des stands, je me retrouve derrière Button et Sato. David a réussi a 

sortir juste derrière moi. Il va essayer de se placer pas très loin de moi pour profiter de l'aspiration. 

On a mis en place cette stratégie avec l'équipe pour aider David. C'est un peu du quitte ou double. Si 

je réalise un tour correct ou bon, David pourrait gagner quelques précieux centième, mais si je me 

loupe, je gâcherais à la fois mon tour et le sien. Si cette stratégie marche, on la reproduira sûrement 

à d'autres reprises dans la saison. Et on le fera dans les deux sens pour que j'en bénéficie aussi. 

 J'ai donc pas mal de pression pour ma Q3. Mais ce week-end, je suis en meilleure forme et je 

suis sûr que je peux gérer cette pression. C'est donc parti pour ce 1er tour dans cette Q3. Je réalise 

un tour propre, sans erreurs, mais ce n'est pas génial au niveau du chrono. Je ne fais que 1.34.421. Ce 

n'est que le 9ème temps. David a lui réalisé un beau temps de 1.33.956. Il est 4ème. Alonso est pour 

l'instant en pole devant Raïkkönen. Schumacher s'est un peu loupé et n'est que 3ème. A noter que 

Montoya n'est pas sorti. Il ne va faire qu'une seule tentative. Après un passage rapide au stand, tout 

le monde ressors pour un deuxième tour. Et alors que je suis à la fin du 1er secteur, JB me dit que je 

peux couper mon effort. En effet, la Williams d'Heidfeld est arrêté en plein de milieu de la ligne 

droite à cause d'un problème avec son moteur. Sa monoplace ne peut pas être dégagé avec la 

présence d'autres voitures. Tout le monde est contraint de rentrer au stand, la séance est terminé. 

Après sa belle perf en Australie, Heidfeld ne partira que 17ème, puisqu'il va être pénalisé de 10 

places sur la grille. Je partirai donc quant à moi 8ème. La qualif ne fut pas génial, mais en 

comparaison avec ma perf en Australie, je suis sur la bonne voie pour retrouver mon meilleur niveau. 

 

 



Chapitre 15 : C'est ça la F1 ! 

Dimanche 26 Mars 2006 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 8ème. C'est ma place sur la grille. Que dire de cette place ? On peut en dire pas mal. Cette 

place représente beaucoup de chose. Est-ce une bonne ou une mauvaise 8ème place ? Difficile de le 

dire. C'est un peu les deux à la fois. C'est une bonne 8ème place à la vue des derniers évènements, 

mais c'est une mauvaise 8ème place vu les performances de la monoplace. La 8ème place c'est être 

dans les points, mais c'est aussi n'avoir qu'un point. Un bon départ et c'est une 6ème ou 5ème place 

qui m'attend, un mauvais départ et c'est une course pénible qui m'attend. 

 Mais pourquoi je réfléchis à la signification de cette 8ème place ? Cela montre que ma 

confiance n'est pas encore totalement retrouvé. Jamais, auparavant je me serais posé ce genre de 

questions. Il va encore falloir travailler pour éviter ce genre de réflexion inutile. La seule chose que je 

dois me dire, c'est que je pars 8ème et que je ne dois que progresser dans le classement pour arriver 

le plus haut possible. 

 Jean-Pierre : Bonjour à toutes et bonjours à tous et bienvenue sur CF2 pour suivre le grand prix 

de Malaisie. Bonjour Baptiste. 

 Baptiste : Bonjour à tous et bonjour à toi Jean-Pierre. Nous sommes donc ici en Malaisie pour 

le deuxième grand prix de la saison. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau ici et il n'y a pas de 

pluie de prévu. 

 Jean-Pierre : C'est une petite surprise de ne pas voir de pluie ici. On se souvient d'ailleurs du 

grand prix de la saison dernière qui avait été reporté en Août suite à un violent orage et qui avait été 

remporté par Nico Busy sous la pluie encore une fois. 

 Baptiste : Ce qui est par contre moins une surprise, c'est de retrouver une Ferrari en pole. 

Cette fois ci c'est Alonso qui s'élancera de la 1ère place. Mais il sera accompagné sur la 1ère ligne, 

non pas par son coéquipier, mais par la McLaren de Raïkkönen. Nico Busy est quant à lui 8ème. On 

espère le voir faire une bonne course.  

 Durant les minutes précédant le départ, j'ai du mal à me concentrer. Alors que tout allait 

bien durant le week-end, je me remet à me poser pleins de questions dont la plupart semblent bien 

inutile. Mais ce n'est pas comme en Australie, ces questions n'ont rien à voir avec les dangers qu'on 

prend. Ce sont des questions et des réflexions comme celle de tout à l'heure concernant la 

symbolique de ma 8ème place. En soit ce n'est pas un problème, mais ça m'empêche de me 

concentrer et ça peut être néfaste pour la course. Malgré tout cela ne m'empêche pas de parler 

tactique avec JB avant le départ. Notre stratégie est plutôt basique avec 2 arrêts, aux 16ème et 

38ème tour. 

 On vient de finir le tour de chauffe et on se place sur la grille, la pression est de plus en plus 

intense. Je suis de côté sale de la piste et j'ai Montoya juste derrière moi. Ca ne va pas être facile à 

gérer. Les 5 feux s'allument puis s'éteignent. C'est parti. Je m'élance plutôt bien, tout comme Sato et 

Montoya. Rosberg a pris un moins bon départ et s'est fait passé par Sato. Je me retrouve à sa 



hauteur, mais Montoya est à ma hauteur de l'autre côté. Rosberg passe le 1er virage à l'intérieur, 

mais je me maintiens à ces côtés et prend l'avantage au deuxième virage. Rosberg est parvenu à 

rester devant Montoya ce qui m'arrange. Après quelques virages, JB me parle à la radio 

JB : Safety Car, il y a eu un accrochage au 1er virage entre Vettel, Klien et Glock. Ils ont tous les 3 

abandonné. Très bon départ de ta part tu es 7ème. 

 Devant pas de changement. Le classement est le suivant : Alonso, Raïkkönen, Schumacher, 

David, Button, Sato, moi, Rosberg, Montoya et Webber. Après 5 tours sous Safety Car, la course 

reprend. Je me place bien derrière Sato, je me décale, mais je suis trop court. C'est dommage, mais je 

lui met déjà la pression. De plus derrière, Montoya n'a pas profité de la reprise de la course pour 

passer. Je suis clairement plus rapide que Sato, mais je ne trouve pas l'ouverture, je reste calme et 

j'observe son pilotage pour tenter de la surprendre. Et au 10ème tour, je tente ma chance au virage 

9, on est à la limite de se toucher, mais ça passe. Je suis 6ème. Mais Button est déjà à 3 secondes. 

Peu importe, le plus important est de faire un écart par rapport à Montoya qui est la vraie menace 

venant de l'arrière. Mais il vient juste de passer Rosberg et n'est donc pas très loin. 

 Comme prévu je m'arrête au 16ème tour et tout se passe très bien. Mais je dois bien gérer 

les tours à venir, car Montoya qui va bientôt s'arrêter vient de passer Sato. 

 (19ème tour) Baptiste : Montoya est donc au stand. L'arrêt se passe bien. On va voir où il va 

resortir par rapport à Busy. 

 Jean-Pierre : On le voit dans la ligne droite. Ca va être limite. Montoya semble légèrement 

devant. 

 Baptiste : Mais Busy arrive avec de la vitesse. Et ils sont côte à côte dans le 1er virage. Busy 

est à l'intérieur pour le deuxième virage. Mais Montoya ne lâche rien et est toujours à ses côtés. 

 Jean-Pierre : Quelle bataille, il passe la longue courbe du virage 3 côte à côte, ils ne veulent 

pas céder. Montoya est à l'intérieur. Et il freine un peu tardivement. Il passe devant 

 Baptiste : Mais Busy le croise et repasse devant. 

[...] 

(20ème tour) Baptiste : Montoya va pouvoir tenter dans la ligne droite des stands. 

 Jean-Pierre : Mais il tente dans le dernier virage et ça passe ! Quelle dépassement. Busy a été 

complètement pris par surprise et a du mal à la réaccélération. Dommage pour lui. 

[...] 

(25ème tour) Baptiste : Et ça passe enfin pour Schumacher sur Raïkkönen qui prend la deuxième 

place. 

 Jean-Pierre : Et Busy est revenu dans les échappements de Montoya après quelques tours 

compliqué. Ils vont arriver à leur tour dans la ligne droite des stands. 



 Baptiste : Busy est bien placé, il se décale, mais Montoya fait de même et bloque le français. 

C'est un peu brusque, mais c'est dans les règles. 

[...] 

(28ème tour) Jean-Pierre : Busy est de nouveau bien placé. Il va bientôt se décaler. Mais Montoyay se 

décale de noveau. 

 Baptiste : Et Busy tente de passer à l'extérieur, il a feinté l'intérieur pour se créer une 

ouverture. 

 Jean-Pierre : Et il réussi son dépassement à l'extérieur. Quelle autorité ! 

[...] 

(34ème tour) Baptiste : Montoya se rapproche de plus en plus de Busy. Va t-il tenter dans le virage 4. 

 Jean-Pierre : Non, mais il est dans les échappements de Busy et il tente l'extérieur au virage 

5, quelle dépassement magnifique. Busy lui a laisser de la place, mais il n'a sûrement pas dit son 

dernier mot. 

 Baptiste : En effet il est proche de Montoya après le double droite. Il freine tard et va le 

passer au virage 9. 

 Jean-Pierre : Montoya croise et tente l'extérieur au virage 10 et ça passe. Quelle bataille. 

Busy reste assez proche pour tenter dans la ligne droite. 

 Baptiste : Il ne veut pas attendre la ligne droite, il se glisse à l'intérieur au virage 14 et il 

passe. Mais c'est incroyable ce que nous propose Busy et Montoya depuis une quinzaine de tours. 

[...] 

(37ème tour) Jean-Pierre : Montoya s'arrête au stand. Est-ce que des pneus neufs vont lui permettre 

de passer devant Busy ? 

[...] 

(38ème tour) Baptiste : Et c'est Busy qui s'arrête désormais. Tout va peut-être se jouer ici. L'arrêt se 

passe bien. 

 Jean-Pierre : Montoya est juste là. Ca va se jouer à pas grand chose. Mais c'est Montoya qui 

prend l'avantage. Busy va-t-il avoir les ressources pour récupérer la 6ème place ?  

 Malheureusement non. Après une énorme bagarre d'environ 20 tours avec des 

dépassements magnifique, je suis contraint de m'incliner face à Montoya. Mais quel plaisir j'ai pris. 

Pendant 20 tours, il y a eu de l'adrénaline, de la pression, des sueurs froides et surtout du spectacle 

pour les spectateurs et téléspectateur. Et c'est ça la F1. 

 Sato qui fait une assez bonne course a tout de même 15 secondes de retard sur moi. Alors 

que Montoya enchaîne les très bon chronos, je me contente de bien finir ma course. Pendant ce 

temps devant, il ne se passe pas grand chose, pour ne pas dire rien. Alonso mène la course depuis le 



début. Schumacher est 2ème devant Raïkkönen depuis le 25ème tour. David est toujorus 4ème avec 

une petite avance sur Button qui sans être réellement distancé ne l'a jamais mis en danger. Putain, ce 

que ça a due être chiant devant. 

 Après des derniers tours tranquille, je termine donc la course à la 7ème place. Ce n'est que 2 

points, mais ils font du bien. De plus j'ai pris énormément de plaisir durant cette course et je 

retrouve petit à petit mon meilleur niveau. Peut-être qu'à Shanghai, je serais encore un peu juste, 

mais pour le retour en Europe à Barcelone, je suis sûr que j'aurais retrouvé mon meilleur niveau. Une 

fois arrivée au parc fermé, Montoya vient tout de suite me voir. On se félicite et on se parle de cette 

super bataille de 20 tours dont on se souviendra longtemps. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Grand Prix de Chine 

Chapitre 16 : C'est beau la vie 

Mercredi 29 Mars 2006 

Shanghai 

 

 3 jours après la GP de Malaisie, on est désormais en Chine pour la 3ème grand prix de la 

saison. Contrairement à il y a 2 semaines, je n'ai pas pu rentrer chez moi. On pourrait croire que c'est 

difficile pour moi de ne pas voir ma famille. Mais ce n'est pas le cas. Même si elle me manque, je vais 

tellement mieux qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'étais au fond du trou. Aujourd'hui, je revis. Il 

y a 2 semaines, je ne dormais pas. Aujourd'hui, si. Il y a 2 semaines, chaque minute qui passait était 

un supplice. Aujourd'hui, elles sont synonyme de bonheur. Il y a 2 semaines, je me repassais 

inlassablement ces images terribles. Aujourd'hui, elles ne sont plus que dans un coin de ma tête. Il y a 

2 semaines, je me demandais si je devais continuer la F1. Aujourd'hui, rien ne pourrait m'arrêter. 

 Non tout cela ne va pas dire que j'ai oublié Benoit. C'est impossible. Mais, j'ai compris que je 

dois continuer à vivre comme avant ou presque. La vie continue. Sans Benoit, certes, et c'est injuste. 

Mais c'est ainsi. La mort est assez cruel comme ça. Lorsqu'elle frappe, une seule personne doit la 

subir. Nous qui sommes encore là, devons continuer de vivre normalement. Pas comme si il ne s'était 

rien passé, mais comme nous le faisions avant, tout en gardant le souvenir du défunt et en 

perpétuant sa mémoire. 

 De plus, il ne faut pas que je sois égoïste. Oui, sa mort m'a beaucoup touché, mais je ne dois 

pas, ou plutôt je ne devais pas, me laisser aller comme ça et arrêter de vivre. Ce qui ne nous tue pas, 

nous rend plus fort. Ce proverbe ne peut malheureusement pas être appliqué à Benoit. Mais moi, je 

suis toujours en vie et ce proverbe sera respecté. Ce n'est pas encore le cas, mais cela va venir, je vais 

revenir au meilleur niveau et être plus fort qu'avant. A terme, je serais indestructible. 

 Non ce n'est pas de la prétention que de dire ça. Le grand prix du week-end dernier m'a fait 

un bien fou. Cette bataille avec Montoya était juste fabuleuse. J'ai vraiment réalisé que la F1 est 

quelque chose de formidable et que quand la motivation est là rien ne peut nous arrêter. Je n'ai finis 

que 7ème. Certes. Montoya m'a battu. Ok. Je suis derrière mon coéquipier. Peut-être. Les Ferrari 

sont au dessus. Et alors ? Mon heure viendra et quand tout les éléments seront réunis, je n'oublierais 

pas de saisir ma chance. Je serais alors sur le toit du monde. Pour venir me déloger, il faudra être 

fort. Je sais que tout cela arrivera. C'est pour ça qu'à terme, je serais indestructible. 

 Et à ce moment là, je n'oublierais pas de penser à Benoit et de le remercier. De le remercier 

des moments formidable qu'on a passé ensemble. De le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté 

dans mon pilotage. De le remercier au nom de tous les fans de F1 pour les belles prouesses qu'il nous 

a montré. Mais avant cela, j'aurai déjà l'occasion de lui rendre hommage. Et cela dès cette année. 

Quelque chose au fond de moi me fait penser cela. J'en suis convaincu, à un moment donné, durant 

cette année 2006, le monde de la F1 aura les yeux fixés sur moi lorsque je rendrais un hommage 

vibrant à Benoit. Où ? Quand ? Dans quelles circonstances ? Je ne sais pas, mais cela arrivera. 



 Maintenant que je suis parvenu à surmonter ce drame, je dois de nouveau profiter 

pleinement de la vie comme je le faisais avant. Même si cela semble difficile, voire impossible, je vais 

aussi essayer de faire en sorte qu'il en soit de même pour Jessica et pour les parents de Benoit. Parce 

qu'il ne faut oublier, que ce sont eux les premières victimes collatérales de ce drame. Je ferais tout 

mon possible pour les aider à retrouver le sourire et un sens à leur vie. Quand je le pourrais, il faudra 

aussi que je pense un peu à moi et ma famille et que je passe des moments formidables avec elle. Ce 

n'est pas possible pour le moment, mais je suis tout de même, de nouveau heureux. Franchement, 

c'est beau la vie. 

 

 

Chapitre 17 : Le week-end de la confirmation ? 

Vendredi 31 Mars 2006 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Seulement quelques jours après ce beau grand-prix de Malaisie, on est déjà Shanghai pour le 

3ème rendez-vous de la saison. Après un début de saison des plus compliqué, je me suis remis sur le 

droit chemin la semaine dernière. Mais je dois désormais montrer que ce résultat n'était pas qu'un 

feu de paille. Et encore plus que ça, je dois faire mieux. Je dois monter dans le classement. 7ème, 

c'était pas si mal, mais David a finit 4ème. Preuve que tout n'est pas encore réglé. 

 Pour espérer faire un bon résultat ici, il va falloir bien bosser aujourd'hui et demain matin. Je 

ne connais pas beaucoup cette piste. Elle n'existe que depuis 2004 et j'avais manqué le grand prix 

cette année là à cause de ma fracture du bras. Mais malgré tout, je ne dois pas oublier, que j'ai signé 

le 4ème podium de ma carrière et le dernier en date par ailleurs il y a quelques mois sur ce circuit. 

J'aime bien la piste, notamment ce 1er virage si particulier, ainsi que l'enchaînement rapide du début 

du 2ème secteur. 

 Je suis donc confiant pour ce week-end, malgré cette météo qui me désespère. Toujours pas 

de pluie, cette saison, c'est dur pour moi qui en raffole tant. Mais ne cherchons pas d'excuse, 

quelque soit le temps, je dois donner le meilleur et il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire de 

bons résultat sans pluie. Mais vu comme elle se fait attendre, le prochaine fois qu'il y en aura, je ne 

laisserais pas passer l'occasion de m'illustrer, vous pouvez me croire. 

 C'est donc désormais le moment d'aller sur la piste. Dès le 1er tour, je suis en confiance. 

Cette piste est selon moi une belle réussite. De plus, le public chinois semble très intéressé par ce 

sport. On critique souvent le choix fait par la FIA d'intégrer un grand prix en Chine, mais j'avoue que 

j'ai du mal à comprendre pourquoi. Certes, il n'y a jamais eu de pilotes ou d'écuries chinoise en F1. Et 

alors ? Il faut bien un début à tout. Beaucoup dirons que le grand prix devrait venir après les pilotes 

et les écuries. Perso, je ne suis pas forcément d'accord. Bien que je comprends que l'on puisse 

pensais ça, de mon côté, je pense justement que c'est la présence d'un grand prix dans le pays qui va 

permettre d'attirer des jeunes vers ce sport et d'attirer pourquoi pas des constructeurs chinois ou 

tout simplement des investisseurs. Et puis c'est ça la mondialisation, il faut s'ouvrir au reste du 

monde et ne pas rester que dans les pays historiques de la F1. 



 Enfin bref, pour moi, ce n'est pas ça le plus important ce week-end. Concentrons-nous donc 

sur ces essais. Comme j'ai l'habitude de le faire, le vendredi, je roule beaucoup. J'enchaîne les tours 

et lorsque je rentre aux stands, je prends juste quelques minutes pour analyser mes tours et je 

repars. C'est ça qu'il faut faire pour réaliser de bon résultats. Rouler, rouler et encore rouler. Je fait 

donc de longs relais dans lesquels, je n'hésite pas non plus à pas mal attaquer. Je me prépare 

vraiment à tout type d'évènements qui peuvent avoir lieu dans une course. Au final, je réalise une 

séance très satisfaisante, puisque je suis 5ème juste devant David. Alonso remporte cette séance. 

Samedi 1 Avril 2006 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Ce matin, environ 1h avant le début des essais, Christian a réuni toute l'équipe. Il nous fait un 

petit briefing comme souvent, mais il nous parle aussi d'un évènement qui n'est censé avoir aucun 

rapport avec la F1. Je dis bien censé. Aujourd'hui, on est le 1er avril. L'an dernier, on avait bien fait les 

cons à cette date. Il n'en sera pas de même cette année. Christian a bien prévenu, celui qui fait une 

blague aura affaire à lui. C'est un peu dommage, mais bon aujourd'hui il y a les qualifs, donc c'est très 

important, alors que l'an dernier ce n'était "que" les essais. Et puis bon, l'an dernier à cause des 

conneries de Fabien, j'avais quand même failli percuter Raïkkönen et j'avais fini dans le mur. 

 C'est donc sérieusement que l'on aborde cette 2ème séance d'essai libre qui est comme 

d'habitude consacré aux relais courts, pour préparer la qualif. Je suis un petit moins à l'aise qu'hier 

sur la piste, je ne sais pas trop pourquoi. Au bout d'une trentaine de minutes, je rencontre en plus 

des problèmes de boîtes de vitesse. Je suis contraint de rentrer au stand. Après une gros travail des 

mécanos, le problème est réglé. Cela me laisse encore 30 minutes pour faire des tours, mais une 

bonne heure a malheureusement été gâché. Je ne finis que 8ème de la séance et je n'ai pas bien pu 

préparer la séance de qualif, c'est assez rageant. Schumacher remporte quant à lui la séance. 

 

 

Chapitre 18 : La progression continue 

Samedi 1 Avril 2006 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Je suis plutôt frustré après cette séance d'essai en parti avorté. Alors que je suis en train de 

manger avant les qualifs avec des gars de l'équipe, je n'arrête pas de me plaindre à cause des 

évènements de ce matin. Les gars me disent de rester positif, mais je n'y parviens pas. Je suis déjà en 

train de chercher des excuses en cas de mauvais résultats. Mais à quoi ça sert puisque la qualif a pas 

eu lieu. Je verrai bien ce qui s'y passera et je n'aurais peut-être pas besoin de trouver des excuses 

pour justifier mon résultat. Mais d'ailleurs les excuses sont les armes des faibles. Aller, il faut que 

j'aille de l'avant. 

 A quelques minutes de la Q1, fini la frustration de ce matin. Je suis bien concentré et prêt à 

donner le meilleur de moi-même. Dès le début de la Q1, je sors. Je réalise un premier tout très 

propre et sans erreur en 1.36.228. Ca devrait largement suffire. Je rentre directement au stand et je 



ne ressortirai que si c'est nécessaire. Alors que je sors à peine de ma monoplace, je vois sur les 

écrans qu'il y a un drapeau rouge. Il concerne malheureusement David, ainsi que Sato. Au ralenti, on 

voit que Sato qui est juste derrière David freine trop tard à la fin de la longue ligne droite et le 

percute à l'arrière. Sato avait fait un temps qui lui assurait peut-être la Q2, mais David n'avait pas fait 

de temps, il partira donc sûrement dernier. Sato quant à lui ne pourra pas faire la Q2 en cas de 

qualification et risque une pénalité. Après près de 10 minutes, la Q1 reprend. Comme je l'espérais, je 

n'ai pas besoin de ressortir pour assurer ma qualification en Q2. Je finis 7ème de cette Q1 où 

Montoya a signé le meilleur temps. Les éliminés sont Kovalainen, Glock, Klien, Trulli, Liuzzi et donc 

David. 

 Pour la Q2, je sors de nouveau très rapidement, pour éviter tout problème. Comme hier, je 

suis très à l'aise sur la piste et malgré le manque de préparation pour la qualif, je réalise un tour 

presque parfait en 1.35.857. Comme en Q1, je ne devrais pas avoir besoin de resortir. Je suis donc 

une partie de la Q2 sur les écrans dans le stand. Et cette Q2 n'est pas sans surprise. Les Honda sont 

en difficulté, tandis que les BMW pas au mieux lors des premiers grand prix sont dans le coup pour 

une place en Q3. C'est aussi avec un grand plaisir que je ne vois que les 2 Ferrari faire un meilleur 

temps que moi. Comme en Malaisie, la bataille pour les dernières places en Q3 est très rude. Au final, 

Button loupe pour la deuxième fois la Q3 après l'Australie, tandis que Massa et Vettel s'y invite pour 

la 1er fois. Je fait donc le 3ème temps seulement 2 dixièmes derrière Alonso. Les éliminés sont 

Button, Kubica, Hamilton, Webber R.Schumacher et Sato. 

 Après cette belle Q2, je pars très confiant pour la Q3. Cette fois ci j'attends un peu pour sortir 

pour être un peu décalé avec les autres. Pour mon 1er tour, je réalise un bon 1er secteur en faisant le 

4ème temps. Même si c'est un peu moins bon qu'en Q2, mon tour est bon, j'enchaine bien dans le 

second secteur. Malheureusement, je bloque mes roues avant le virage 11 et perd pas mal de temps. 

Je finis bien le tour, mais mon temps n'est que de 1.36.311. Je ne suis pour le moment que 8ème. Je 

rentre au stand et repart très rapidement pour ma deuxième et dernière tentative. Je suis toujours 

très à l'aise et assez rapide dans le 1er secteur et comme tout à l'heure j'enchaine bien dans le 2ème 

secteur. Je suis un peu crispé à l'abord du virage 11. Je ne bloque pas les roues et passe plutôt bien le 

virage, mais j'ai sûrement perdu un peu de temps. Au final, je fais le 6ème temps en 1.36.115. Alonso 

signe la pole en 1.35.648 devant Schumacher en 1.35.650. C'est très serré entre les deux. Rosberg 

réalise une surprenante 4ème place. Massa l'autre surprise du jour est 8ème. Sato quant à lui est 

pénalisé de 10 place suite à l'accident qu'il a provoqué et où est impliqué David. Pour ma part, je 

réalise donc ma meilleur qualif de la saison, mais je ne suis pas totalement satisfait. Cependant, je 

continue de progresser dans ce début de saison difficile. 



 

 

Chapitre 19 : Tensions en vue 

Dimanche 2 Avril 2006 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Après une qualification assez surprenante, je me retrouve 6ème sur la grille. Cela m'ouvre de 

belles perspectives pour la course. Les pilotes devant ne vont pas être facile à passer, mais je me sens 

en confiance depuis le début du week-end, donc pourquoi pas accrocher un top 5, voire un podium si 

les évènements durant la course me le permettent. 

 Jean-Pierre : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CF2 pour le 3ème grand-prix de la saison 

2006 de F1. 

 Baptiste : En effet, nous sommes ce week-end en Chine pour continuer de suivre ce qui 

s'apparente à un duel entre les deux Ferrari. 

 Jean-Pierre : Effectivement, lors des deux premiers grand prix de la saison, nous avons 

assister à deux doublés Ferrari et les deux monoplaces italiennes sont encore aux deux premières 

places sur la grille. 

 Baptiste : Certains fans sont sûrement déçu de voir cette domination Ferrari qui devrait 

laisser que très peu de suspens pour le championnat constructeurs. Mais pour le championnat pilote, 

la lutte devrait être longue et serré entre Alonso et Schumacher. 



 Jean-Pierre : Et n'oublions pas que nous ne sommes qu'en début de saison et que beaucoup 

d'évènements pourraient changer la face du championnat. Et nous alons retrouver Emilien sur la 

grille de départ qui est en compagnie de Nico Rosberg, le jeune allemand, surprenant 4ème sur la 

grille de départ.  

 Emilien : Bonjour Nico 

Nico : Bonjour 

Emilien : Vous êtes aujourd'hui 4ème sur la grille de départ. C'est une super performance. Etes-vous 

entièrement satisfait ou espériez-vous mieux ? 

Nico : Tous les pilotes en F1 sont très ambitieux et on en veux toujours plus, mais il faut savoir être 

réaliste. Avec les moyens dont je dispose actuellement, cette 4ème place est un résultat 

exceptionnel qui me satisfait entièrement. 

Emilien : Pensez-vous que vous devez votre 4ème place uniquement aux diverses évènements 

surprenants de la qualification d'hier ou est-ce que vous jugez mériter entièrement votre place ? 

Nico : Je ne pense pas que cela soit à moi de juger si je mérite ou pas cette place. Je suis à cette place 

et je ne me demande pas pourquoi. Il est vrai que quelques évènements surprises ont eu lieu hier, 

mais pas tant que cela. Et à vrai dire, seul Coulthard aurait pu être devant moi sans son accident, 

pour les autres, il n'avait qu'à faire leur boulot s'ils sont censé être meilleur que moi. 

Emilien : Cette belle qualif, vous ouvre de belles perspectives pour la course. Qu'ambitionnez-vous 

durant celle-ci ? 

Nico : C'est difficile à dire. D'un côté je suis tout proche du podium et espérer y monter n'est pas si 

impossible que cela puisse paraître. Mais d'un autre côté, des pilotes comme Montoya, Busy ou 

encore mon coéquipier Heidfeld ont certes étaient moins rapides que moi hier, mais ils n'ont pas dit 

leur dernier mot. Cela va être une course difficile avec sûrement beaucoup de bagarre et finir dans le 

top 5 serait un beau résultat. 

Emilien : Merci Nico pour vos réponses et bonne chance pour la course 

Nico : Merci  

 Il ne reste plus que quelques minutes avant le départ et je m'installe dans la monoplace. En 

attendant le départ, je me visionne le circuit dans la tête et je reçois les derniers consignes. Comme 

aux deux premiers grands prix cette saison, on part sur une stratégie classique à deux arrêts. Le 

premier arrêt est assez tôt au 12ème tour, le suivant est au 35ème tour. Je pars avec peu d'essence, 

pour essayer de tenir un gros rythme en début de course. 

 Après le tour de chauffe, on se place sur la grille. Je suis impatient de démarrer cette course. 

Après quelques secondes d'attente, c'est enfin parti. Je prends un envol correct, mais je suis trop 

court pour me porter à hauteur de Montoya. Je prends mal le 1er virage et Heidfeld en profite pour 

me passer. Mais à la sortie de l'escargot, je suis bien placé par rapport à lui, je prends son aspiration. 

Peu avant le virage 6, je me décale, mais trop tard. Ma roue avant gauche touche l'arrière de sa 

monoplace. Sa monoplace part en tête à queue et finit dans le mur. Pour ma part, mon pneu avant 



gauche est défoncé et une partie de mon aileron avant est passé sous la monoplace, je ne peux plus 

rien faire et je finis ma course dans la monoplace de Montoya qui prenait le 6ème virage. Aucun 

autre pilote n'est touché par l'accrochage. Mais par une bête erreur de pilotage, j'ai provoqué mon 

abandon, ainsi que celui d'Heidfeld et de Montoya. 

 Je sors rapidement de la voiture et je vais voir Heidfeld et Montoya pour m'excuser et voir si 

tout va bien. Heidfeld me fait un signe de la main pour dire que tout va bien avant de s'en aller. Mais 

Montoya lui est très énervé 

Juan-Pablo : Putain enfoiré, t'as niqué ma course. 

Nico : Désolé, j'ai fait une erreur je le reconnais. 

Juan-Pablo : Tu m'es surtout rentré dedans, t'es un vrai danger. 

Nico : Je pouvais plus contrôler la monoplace après avoir touché Nick. 

Juan-Pablo : Ouai, c'est ça, t'as juste pas supporter que je te batte au dernier grand prix. 

Nico : Mais qu'est-ce tu racontes, je t'ai félicité pour la bagarre de la semaine dernière et on a même 

reparlé avec le sourire, c'est bien la preuve que je suis bon perdant. 

Juan-Pablo : T'as juste masqué les apparences, mais en vrai tu supportes pas ma supériorité. 

Nico : Baise d'un ton et arrête de me manquer de respect, tu n'es supérieur à personne si ce n'est par 

la connerie vu ce que tu me racontes. 

Juan-Pablo : Tu ferras moins le malin quand tu seras pénalisé par la FIA et que tu leur supplieras de 

supprimer la pénalité 

Nico : Mais t'es con ou quoi ? Je t'ai dit que j'étais conscient de ma faute. 

Juan-Pablo : Moi con ? Tu devrais plutôt te taire après ce qui s'est passé. 

Nico : C'est ce que je vais faire, j'ai pas envie de parler avec toi. 

 Je repars en direction des stands, très énervé par ce qui s'est passé. J'étais déjà très énervé 

contre moi-même après l'accrochage, mais Montoya m'a encore plus énervé. Heureusement que j'ai 

fini par couper la discussion parce qu'on a failli en venir au main. Je ne comprend pas sa réaction. Il 

est normal qu'il soit frustré, mais ces accusations d'accrochage volontaire sont incompréhensible et 

inadmissible. 

 (5ème tour) Baptiste : Et la course reprend après l'intervention de la voiture sécurité suite à 

l'accrochage impliquant Busy, Montoya et Heidfeld. 

 Jean-Pierre : Alonso a parfaitement géré le restart au contraire de Schumacher qui est mis 

sous la pression de Raïkkönen qui tente à l'intérieur au 1er virage. Ca passe, mais il est arrivé avec un 

peu trop de vitesse, il part sur l'extérieur et Schumacher reprend l'avantage en croisant. Derrière 

Rosberg est 4ème devant Massa, Vettel, Barrichello, Ralf Schumacher auteur d'un départ 

exceptionnel, Hamilton et Button. 



[...] 

(14ème tour) Baptiste : Il ne se passe pas grand chose dans ce début de grand prix. Les positions sont 

plutôt figés. Hormis le dépassement de Barrichello sur Vettel, aucun changement n'est à signaler 

dans le top 10. 

 Jean-Pierre : Button rentre au stand et visiblement ce n'est pas pour s'arrêter, mais pour 

abandonner. Kubica rentre dans le top 10. Et Barrichello passe Massa pour le gain de la 5ème place. 

[...] 

(21ème tour) Baptiste : Schumacher est revenu au contact d'Alonso. Va-t-il tenter quelque chose ? 

 Jean-Pierre : Il est trop court au virage 6 pour passer. Il va encore un peu patienter [...] Il 

prend bien l'aspiration dans la longue ligne droite et ça passe. 

 Baptiste : Alonso se place directement dans les échappements de Schumacher pour tenter de 

repasser dans la ligne droite des stands. 

(22ème tour) Jean-Pierre : Il est plutôt bien placé et il passe à l'intérieur dans le 1er virage. 

[...] 

(27ème tour) Baptiste : Schumacher continue de mettre la pression sur Alonso, mais il ne trouve pas 

l'ouverture, il doit tenter de le surprendre. 

 Jean-Pierre : Il tente l'extérieur dans le virage 7, c'est risqué. 

 Baptiste : Mais ça passe, quel dépassement. 

[...] 

(32ème tour) Jean-Pierre : Alonso est très proche, mais ça ne passe au virage 11. Schumacher glisse 

un peu à la réaccélération. Alonso va en profiter. 

 Baptiste : Il a plus de vitesse, il s'est décalé et les deux pilotes Ferrari rentre côte à côte dans 

la ligne droite, mais Alonso va passer sans problème. 

 Jean-Pierre : Schumacher va sûrement se placer directement dans l'aspiration et ILS SE 

TOUCHENT !!! Alonso finit sa course dans le mur, l'aileron avant de Schumacher est complètement 

cassé ! C'est le tournant de la course. 

 Baptiste : MAIS C'EST SCANDALEUX ! Schumacher a provoqué volontairement l'accident ! 

C'est un attentat ! 

 Jean-Pierre : Calmez-vous Baptiste, on n'a pas encore vu les images. La voiture de sécurité est 

directement sorti, tandis que c'est la panique dans les stands où tout le monde va s'arrêter. 

[...] 

(33ème tour) Baptiste : Vous voyez bien qu'il l'a fait exprès ! 



 Jean-Baptiste : C'est difficile à juger, il a voulu reprendre l'aspiration le plus vite possible et il 

s'est précipité. Je ne pense pas que cela soit volontaire. 

 Baptiste : Son coup de volant est trop violent pour que cela soit une erreur. Il a voulu envoyer 

Alonso dans le mur et il a réussi. 

 Jean-Baptiste : Chacun son avis. Revenons à la course. Les monoplaces se regroupent 

derrière la Safety Car. Raïkkönen a profité du long arrêt de Schumacher pour prendre la tête du 

grand prix devant ce dernier. Rosberg est 3ème devant Ralf Schumacher qui s'était arrêté un tour 

plus tôt et qui a profité des nombres arrêts au stand au même moment pour gagner quelques places. 

Il devance Barrichello, Massa, Vettel, Hamilton, Kubica et Coulthard. 

[...] 

(39ème tour) Baptiste : Et c'est reparti après cette longue intervention de la voiture de sécurité. 

Raïkkönen a conservé son avantage sur Schumacher, mais pourra t-il résister longtemps. 

Jean-Pierre : Et Alonso est au micro d'Emilien quelques minutes après l'accorchage  

 Emilien : Fernando, pouvez-vous nous en dire plus sur votre accrochage avec Schumacher ? 

Fernando : Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je n'ai pas revu les images. Je sais juste que j'avais 

passé Michael et que d'un coup je suis parti en tête à queue et j'ai fini dans le mur. S'il y a un fautif 

c'est sûrement Michael, je l'ai passé proprement et c'est lui qui m'a touché. J'espère juste que c'est 

pas volontaire. 

Emilien : Vous pensez que ça pourrait l'être ? 

Fernando : Michael est un grand pilote, mais ce n'est pas un ange, il est tout à fait capable de ce 

genre de coup bas, je me méfie de lui à ce niveau là. J'espère qu'il sera pénalisé, mais ça c'est loin 

d'être fait. 

Emilien : Pourquoi ? 

Fernando : Je ne préfère pas dire pourquoi, sinon on va me tomber dessus.  

 Jean-Pierre : Merci Emilien. Visiblement, ce n'est pas l'amour fou entre Schumacher et Alonso. 

[...] 

(47ème tour) Baptiste : Et c'est fait, Schumacher reprend la tête au moment où on apprend qu'il ne 

sera pas pénalisé. C'est scandaleux, véritablement scandaleux ! Je suis dégoûté. J'ai même plus envie 

de commenter. 

 Jean-Pierre : C'est effectivement très bizarre cette décision. Je ne pense pas qu'il ai provoqué 

volontairement cet accrochage, mais il est clairement fautif. 

[...] 

(56ème tour) Jean-Pierre : Et c'est terminé. Michael Schumacher remporte ce grand prix de Chine 

mouvementé devant Raïkkönen et Rosberg. Barrichello est 4ème, tandis qu'à la surprise générale 



Ralf Schumacher complète le top 5 et marque ses premiers points de la saison tout comme Massa, 

Vettel et Hamilton respectivement 6ème, 7ème et 8ème. Coultahrd n'a pas sauvé le mauvais week-

end de Red Bull en terminant à la porte de points  

 Cette course est totalement à oublié pour moi et pour l'équipe. On était venu avec de bonnes 

ambitions et on repart avec 0 point, toute l'équipe est dégoûté et Christian est assez remonté contre 

moi et c'est normal. En fin de journée, Montoya est passé me voir pour s'excuser de son 

emportement et de ces accusations démenti par les images. Il m'a tout de même dit qu'il était très 

déçu de me voir faire une erreur pareille et qu'il espère que je ne provoquerai plus d'accrochage 

l'impliquant. 

 

 



 

 

Chapitre 20 : Réveille-toi ! 

Jeudi 6 Avril 2006 

Milton Keynes 

 

 Quelques jours après le grand prix de Chine et juste avant de retourner quelques jours chez 

moi, je suis contraint de faire un détour par Milton Keynes où se trouvent les bureaux de l'équipe. Je 

suis convoqué dans le bureau de Christian. Et vu les dernières performances, ce n'est sûrement pas 

pour me féliciter. Je sais aussi que ce n'est pas non plus pour me virer ou me mettre sur la sellette, 

mais cet entretien ne vas pas être une partie de plaisir et je suis un peu stressé au moment d'arrivé. 

Christian : Bonjour Nico 

Nico : Bonjour Christian 

Christian : Nico, tu te doutes bien que si je t'ai convoqué ce n'est pas pour parler de choses positives. 

Nico : Oui je me doute bien. 

Christian : Bon avant toute chose, je tiens à te préciser que ta place n'est pas en danger pour le 

moment, car nous te faisons toujours confiance. 

Nico : Merci. 

Christian : Néanmoins, il va falloir se réveiller et rapidement car tes dernières performances sont très 

moyennes voire mauvaises. 

Nico : J'en ai conscience. 

Christian : Je me doute que la mort de Benoit Bregon t'a beaucoup marqué, elle m'a beaucoup 

attristé pour ma part aussi, mais il faut savoir gérer tout cela pour que les résultats soient toujours au 

rendez-vous. Si tu n'arrives pas à passer autre chose, il faudra faire appel à un psy pour régler ce 

problème et avoir de nouveau de bons résultats, sinon tu seras en danger. 

Nico : Ce ne sera pas la peine. Même si ça a été dur pour moi, j'ai réussi à passer à autre chose. 

Christian : Tu en es vraiment sûr. Je te rappelle que tu as fait une stupide erreur dimanche et que je 

ne t'avais jamais vu faire une erreur de la sorte. 



Nico : Je vous assure que je ne suis plus perturbé par la mort de Benoit. J'ai réussi à retrouver de la 

motivation et de la confiance. Mon erreur n'a rien à voir avec cela. J'ai manquais de vigilance dans 

ma manœuvre et même au meilleur de ma forme j'aurais fait cette erreur. Tout le monde peut faire 

des erreurs, même si elles paraissent stupide. 

Christian : Bon c'est plutôt positif, si tu es vraiment passé à autre chose, mais il va tout de même 

améliorer rapidement tes performances. 

Nico : Je suis dans une période compliqué et ce n'est pas facile de retrouver son meilleur niveau 

rapidement, mais je suis très confiant pour la suite. 

Christian : J'ai confiance en toi, mais je te le redit quand même, il va falloir se réveiller rapidement, 

sinon toute la saison est foutue. 

Nico : Si vous espérez me voir gagner le titre, je pense que c'est déjà foutu et ce n'est pas que à cause 

de mes résultats. Vous attendez quoi de moi ? 

Christian : Je ne veux pas te brusquer, mais j'espère qu'à partir de Monaco, tu seras de nouveau dans 

le top 5 et que tu te battra régulièrement pour le podium. 

Nico : Je suis sûr que je vais y parvenir. 

Christian : Mais j'ai tout de même de bonnes ambitions pour l'Espagne. Tu aimes bien ce circuit et je 

suis sûr que tu peux faire une bonne performance. 

Nico : Ca va être compliqué. Je suis quand même pénalisé de 10 places sur la grille. 

Christian : Ce n'est pas grave, même si pour le championnat ce n'est pas bon, on attend de toi que tu 

fasse de bonnes performances avec la monoplace. Si tu pars que 16 ou 17ème, nous ne pouvons pas 

exiger de toi que tu finisse dans le top 5, bien que dans un bon jour, tu en es capable. 

Nico : Merci pour votre confiance. 

Christian : Bon, maintenant que les choses sont claires entre nous, je te laisse retrouver ta famille, en 

espérant qu'elle te donne de l'énergie positive pour les prochains grand prix. On se reverra ici pour 

un autre entretien vers la mi-saison pour je l'espère, débriefer de choses positives. Au revoir Nico. 

Nico : Au revoir Christian 

 Finalement l'entretien, c'est assez bien passé. Christian a fait un rappel à l'ordre nécessaire, 

mais à insisté sur le fait qu'il me faisait toujours confiance. C'est une bonne chose pour moi de savoir 

que j'ai la confiance du patron. Je suis sûr que je ne vais pas le décevoir. 

 

 

Chapitre 21 : Le doute revient 

Jeudi 13 Avril 2006 

Strasbourg, Chez moi 



 Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis rentré chez moi. Je repars dans quelques jours 

et je profite du temps que je passe chez moi pour m'occuper de Lucie et passer du temps avec 

Océane. Au niveau de ma vie privé, tout va bien. Mais en ce qui concerne la F1, c'est pas trop le cas. 

Depuis l'entretien avec Christian, pas mal de doutes traversent mon esprit. C'est assez paradoxale, 

puisque lorsque je disais à Christian être confiant pour la suite, c'était sincère. De plus, il m'a bien 

précisé qu'il avait toujours confiance en moi. 

 Aujourd'hui, mes parents sont venus chez moi. Je profite d'un moment tranquille pour 

discuter avec mon père. 

Patrick : Alors Nico, tu vas mieux depuis le mois dernier ? 

Nico : Ouai je vais beaucoup mieux, j'ai réussi à surmonter la tristesse qu'à produit la mort de Benoît, 

même si niveau pilotage c'est pas top. 

Patrick : T'inquiètes pas, tu vas de nouveau revenir aux avant-postes, en Chine tu étais très proche 

des meilleurs, sans ton erreur, tu aurais pu jouer le podium. 

Nico : T'es trop optimiste, j'aurais déjà eu du mal à garder ma place. Et puis mon erreur, c'est 

vraiment révélateur de mon niveau. 

Patrick : Tu te sous-estime beaucoup trop. 

Nico : Non je ne me sous-estime pas du tout. J'ai fait quoi dans ma carrière ? J'ai à peine gagner 1 

grand prix. Et encore, ce grand prix avait été reporté et à l'origine, j'étais 21ème sur la grille. J'ai fait 

quoi d'autre ? Une remontée fantastique en France, c'était mon jour de chance. Et à part ça ? Rien 

que des résultats moyen. 

Patrick : Mais qu'est-ce que tu racontes, t'as été champion GP2, tu as bluffé tout le monde avec une 

Jordan et t'as fini 4ème l'an dernier, peu de monde aurait fait ça. 

Nico : J'ai même pas était champion GP2 la première année, en 2004 le fond de grille était assez 

faible et puis l'an dernier ya qui derrière moi ? Montoya qui a été à mon niveau toute la saison, rien 

d'exceptionnel que je le batte. Barrichello qui a été lâché par Ferrari, David qui a loupé plusieurs GP 

en fin de saison. Button qui était chez BAR. Le reste j'en parle même pas. Devant moi y avait de 

grands pilotes, j'ai même pas pu lutter avec eux. Je suis un pilote moyen, c'est tout. 

Patrick : Mais tu t'écoutes Nico. Pas champion la 1er année en GP2. Et alors ? On devient pas 

champion GP2 par hasard. Chez Jordan tu as écrasé ton coéquipier et tes concurrents directs. Et puis 

Montoya est un très bon pilote tu l'a battu, Barrichello était champion en titre et tu as tenu tête voire 

même souvent était meilleur que Coulthard qui en était à sa 12ème saison en F1. Tu es vraiment 

talentueux, mais tu fais un complexe. T'as pas changé, déjà quand tu était petit, tu minimisais 

toujours ce que tu faisais. 

Nico : Ca n'a rien à voir. C'est sympa de me dire que je suis talentueux, mais je sais bien que je ne suis 

qu'un pilote moyen. 

Patrick : Nico arrête ! Tu es un excellent pilote, tu es sûrement le meilleur pilote français depuis 

Prost, le deuxième champion du monde français de l'histoire ça sera toi. Tu es rapide, régulier, sous 



la pluie, tu es sûrement le meilleur pilote du monde, tu as juste eu quelques semaines compliqué qui 

t'ont mis le doute, mais le doute il n'existe que chez toi. Moi je sais que tu vas revenir au meilleur 

niveau, gagner des grand prix, et gagner un ou plusieurs titres dans les prochaines années. Les 

journalistes le pensent, la plupart des fans français aussi. Tu vas voir dès l'Espagne tu vas revenir à 

ton vrai niveau et être meilleur qu'avant. 

Nico : J'espère que tu as raison 

Patrick : Mais j'ai raison. Et puis l'Espagne n'arrive pas là par hasard. Tu te souviens très bien de l'an 

dernier. C'est là bas que tu as signé ton 1er podium, c'est là bas que tu as montré ta maîtrise hors 

norme sous la pluie, c'est là bas que tu as véritablement lancé ta saison 2005 et surtout c'est là bas 

que tu as rencontré Océane. Toutes les choses formidable que te sont arrivés depuis 1 an ont 

démarré là bas. Ca va être pareil cette année. Tu vas prouver que ton erreur à Shanghai n'était 

qu'une erreur d'inattention. 

Nico : C'est pas parce qu'il m'est arrivé des choses formidables là bas l'an dernier que ça va 

recommencer cette année. Mais merci quand même papa de me soutenir toujours autant. 

Patrick : Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Et tu vas voir tu vas nous éblouir en Espagne 

 Malgré cette discussion avec mon père, les doutes qui me traversent ces derniers temps sont 

toujours là. Mais ça fait plaisir de se sentir soutenu comme ça. Espérons que mon père ai raison et 

que je ferais une grand week-end en Espagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Grand Prix d'Espagne 

Chapitre 22 : Un bon week-end à venir ? 

Vendredi 21 Avril 2006 

Barcelone , Circuit de Catalunya 

 

 Après un début de saison extrêmement mouvementé, nous voilà désormais en Espagne pour 

le 4ème grand prix de la saison. Comme c'était déjà le cas il y a un peu plus d'une semaine, j'aborde 

ce week-end avec pas mal de doutes. Mon erreur à Shanghai, mes mauvais résultats de début de 

saison et l'entretien que j'ai eu avec Christian me font douter sur ma capacité à rebondir et même 

sur mon talent tout court. En plus, j'ai eu un premier avertissement et je sais que je ne dois pas trop 

tarder à retrouver ma place parmi les meilleurs. 

 Mais ce week-end, tout semble réuni pour que je puisse de nouveau m'exprimer pleinement 

et prouver à tout le monde et d'abord à moi-même que je suis un des meilleurs pilotes du plateau. Je 

sais que Christian me fait entièrement confiance et que mon père croit totalement en moi. J'arrête 

d'ailleurs pas de me demander si l'autre jour mon père était subjectif ou s'il avait raison en disant 

que je suis un des meilleurs pilotes du monde. En tout cas, ses paroles me donnent une motivation 

supplémentaire, parce que j'ai envie de lui montrer qu'il a raison. 

 Le lieu et les circonstances semblent par ailleurs parfaite pour faire une grande perf. Dès que 

je suis arrivé en Espagne, je me suis senti en confiance. Retourner dans ce pays un an après un week-

end qui a changé ma vie, ça m'a forcément fait quelque chose. En plus Océane a tenu à 

m'accompagner étant donné la symbolique que représente ce lieu. Et puis ce circuit et cette ville 

semble bien m'aimé, puisque bien que rare ici, la pluie sera au rendez-vous comme l'an dernier. Pas 

de pluie aujourd'hui, mais une forte pluie est annoncé pour la qualif et elle pourrait bien m'aidé à ne 

pas partir trop loin des points quand ma pénalité de 10 places sera appliqué. Pour ce qui est de la 

course, les conditions pourrait être changeante. En cas de pluie, elle ne sera pas forte, mais elle 

pourrait totalement perturbé la course tout de même et j'espère que je pourrai en tirer profit. 

 Donc aujourd'hui, pas de pluie, mais cette séance reste comme toujours importante. Elle l'est 

vraiment pour moi qui veut montrer dès aujourd'hui que ce circuit c'est le mien. L'an dernier j'était 

pas loin d'y remporter mon premier grand prix et il y a deux mois, une semaine avant le drame, 

j'avais montré au Ferrari que je pouvais être plus qu'un faire-valoir. C'est donc tout de même assez 

confiant et totalement déterminé que je rentre sur la piste. 

 Dès les premiers trous, je vais très vite, je prend des risques et fait de bons temps. Mais je 

prend peut-être un peu trop de risque et je frôle la correctionnel à Campsa. Ca me calme, mais 

n'entame ma confiance. Au contraire celle-ci augmente tour après tour. Je me sens comme toujours 

très bien sur cette piste que j'apprécie énormément. Parfois certaines séances d'essais sont assez 

pénible et ressemble à une corvée. Mais là je prend du plaisir à rouler. Et en plus de ça, je me 

retrouve dans les premières places du classement, ce qui fait toujours plaisir. Je finis 4ème de cette 

séance remporté par Raïkkönen qui semble aussi beaucoup apprécié cette piste. David est 5ème de 

la séance. 



Samedi 22 Avril 2006 

Barcelone , Circuit de Catalunya 

 

 Après une bonne journée hier, je suis extrêmement confiant et très optimiste pour la qualif 

de cette aprem. Quand je me suis réveillé, j'ai pu voir avec plaisir qu'il pleuvait déjà beaucoup. Je 

sens que je vais me régaler aujourd'hui. 

 La séance de ce matin est très importante. Il va falloir trouver ses repères sur une piste très 

glissante. Et il va aussi falloir peaufiner les réglages pour être le plus rapide possible cette aprem. Dès 

que les feux passent aux verts, je sors sur la piste. Je suis aux anges. Cela faisait des mois que je 

n'avais plus rouler sous la pluie. Quel plaisir ! Oui je sais je suis bizarre, pour beaucoup rouler sous la 

pluie n'est pas du tout une partie de plaisir, mais moi j'adore ! Et puis on dit souvent que c'est sous la 

pluie que le talent d'un pilote se révèle. Est-ce que c'est vraiment le cas, je sais pas, mais en tout cas 

pour ceux qui prennent ça comme facteur pour déterminer le talent d'un pilote, je dois être un grand 

pilote. Enfin bref, tout se passe bien dans cette séance, j'enchaîne les bons tours et je ne fais pas 

d'erreurs. C'est la préparation parfaite pour la qualification. Je termine 3ème de la séance remporté 

de très peu par Alonso devant Raïkkönen. Schumacher semble bien en retrait par rapport à son 

coéquipier. David est 6ème de la séance. 

 

 

Chapitre 23 : Ca, c'est le vrai Busy ! 

Samedi 22 Avril 2006 

Barcelone , Circuit de Catalunya 

 

 Il ne reste plus qu'un quart d'heure avant le début de la qualif et il pleut toujours autant que 

ce matin. La qualif va donc être très compliqué, mais forcément je m'en réjouis. De plus malgré ce 

très mauvais temps, les tribunes sont remplies et il y a pas mal de français qui sont là pour me 

soutenir. Cela me donne de la motivation supplémentaire pour faire une belle perf. C'est comme la 

présence d'Océane ce week-end qui me booste. 

 Durant les dernières minutes précédant la qualif, la pluie s'est encore intensifié. Le safety car 

sort pour tester l'état de la piste. Le verdict tombe rapidement, il est trop dangereux de débuter la 

qualif. Elle est donc reporté de 30 minutes. Pour rester chaud, je fais une brésilienne avec quelques 

gars de l'équipe. Je sors aussi quelques instants du stand pour saluer le public. Je suis ultra détendu, 

alors que d'autres pilotes semblent beaucoup plus tendu ou tout simplement ultra concentré. C'est 

le cas de David qui est resté dans sa bulle durant ces 30 minutes. 

 Une fois les 30 minutes écoulés, le safety car ressort sur la piste. Cette fois c'est bon, on va 

pouvoir y aller. Dès le début de la Q1, c'est très agité à la sortie des stands. Je suis sorti dans les 

premiers et j'arrive à bien me placer pour ne pas être gêné. La piste est encore plus compliqué que 

ce matin. Et bien que j'aime la pluie, je dois avouer que c'est très compliqué et potentiellement 

dangereux de conduire sur une piste comme celle là. A chaque instant, on peut partir à la faute, cela 

demande donc une concentration maximale. 



 Et même si mon premier tour n'est pas parfait, je m'en sors très bien avec un temps de 

1,42,385. Lors de mon passage c'est le meilleur temps. Je rentre au stand tranquillement pour 

assister à la fin de cette Q1. Je regarde ce que font les autres et même à la télé, on remarque la 

difficulté que ça peut être de conduire sur une piste pareille. La hiérarchie habituelle est un peu 

faussé. Les tout meilleurs équipes reste devant et les LRT derrière, mais pour le reste c'est homogène 

et presque personne n'est à l'abri. Les deux Toro Rosso s'en sortent remarquablement bien alors que 

des pilotes comme Sato, Rosberg et même Montoya sont en grande difficulté. Ce dernier s'en sort 

finalement, mais pas les deux premiers. Les éliminés sont : Rosberg, Kubica, Sato, R.Schumacher, 

Liuzzi et Trulli. Je finis cette Q1 avec le 2ème temps derrière Alonso. 

 Pour la Q2, c'est bis repetita. Tout le monde sort très rapidement. Cette fois, je me retrouve 

un peu coincé dans le peloton. Lors de mon premier tour je suis un peu gêné par le pilote de devant 

que je n'arrive même pas à identifier. Je ne fais qu'un temps de 1.43.512. Je rentre au stand, puis 

ressort rapidement avec personne devant moi. Mon tour suivant est donc largement meilleur en 

1.41.875. Avec ce temps, ma place en Q3 est assuré. Mais mis à part les deux Ferrari et Raïkkönen, 

rien est fait pour les autres. Jusqu'au bout le classement évolue et tout le monde se bat pour avoir 

une place en Q3. Malheureusement David se retrouve à la porte de la Q3. C'est une grosse déception 

pour l'équipe. Montoya est aussi éliminé. Klien et Hamilton sont eux en Q3. Les éliminés sont dans 

l'ordre : David, Vettel, Kovalainen, Montoya, Glock, Massa. Pour ma part, j'ai réalisé le 3ème temps. 

 Pour la première fois cette année, j'arrive en Q3 en position de force. La pole va être difficile 

à chercher, mais le top 3 est plus que possible. Ma pénalité reçu après l'accrochage en Chine est 

vraiment dommage. Avec une séance de seulement 10 minutes, on a vraiment pas le droit à l'erreur. 

J'en ai bien conscience et je reste mesuré dans la prise de risque. Je perds peut-être quelques 

centièmes par endroit, mais j'ai de très bonnes trajectoires et je ne fais pas d'erreurs. Au final je fais 

un temps de 1.41.532. Je suis 4ème pour le moment. Discret tout le week-end, Button a surpris tout 

le monde dans ce 1er tour en signant le 2ème temps juste derrière Alonso. Raïkkönen est 3ème. 

 Schumacher n'est pas très à l'aise et n'est que 5ème. Pour mon 2ème tour, je prend plus de 

risque. Je me fais une frayeur à Würth, mais au final j'améliore mon temps en 1.41.278. Je passe 

provisoirement 2ème, mais Raïkkönen me passe finalement devant. Alonso conserve la 1ère place. Je 

finis donc cette qualification à la 3ème place. Même si je ne partirais que 13ème demain, j'affiche un 

énorme sourire dans le parc fermé. Pour la première fois depuis quelques temps, je vais participer à 

la conférence de presse consacré aux trois premiers de la qualif ou de la course. C'était vraiment une 

super qualif et une super journée. Si seulement il pleuvait plus souvent. 

 



 

 

Chapitre 24 : Pas si loin 

Dimanche 23 Avril 2006 

Barcelone , Circuit de Catalunya  

 

 Il est 8h, je viens de me lever et mauvaise surprise, il fait beau. Je suis forcément très déçu. 

Après ma super qualif d'hier, je ne pars que 13ème et le temps ne semble pas là pour m'aider. Je me 

dis alors que le destin est contre moi et qu'il m'empêche de m'exprimer pleinement. Océane me 

conseille de ne pas tirer des conclusions trop vite et d'attendre la course. En effet cela fait plusieurs 

jours que la météo annonce un temps changeant pour aujourd'hui, donc tout reste possible. Et puis 

malgré tout, je ne dois pas attendre la pluie pour m'exprimer, je suis très bien capable de le faire 

sans. 

 Je pars donc finalement au circuit en étant assez confiant et assez optimiste. Je sais qu'hier 

j'ai marqué de gros points dans l'esprit de Christian qui avait bien raison de toujours croire en moi. 

Aujourd'hui je dois confirmer. Forcément, je ne peux pas viser trop haut, mais une place dans les 

points est l'objectif du jour et selon les évènements pourquoi ne pas viser plus haut ? 

 Le plus important en début de course, va être de contenir et de s'échapper par rapport à 

Montoya qui est juste derrière moi sur la grille. Pour ce qui est des premiers pilotes devant moi, je 

devrais pouvoir m'en débarrasser sans trop de problème je pense. La présence des deux Toro Rosso 

devant moi pourrait être un vrai atout, puisque rappelons le, l'équipe italienne est lié à notre équipe 

et Christian verrait d'un mauvaise œil qu'Hamilton ou Vettel me perturbe si je me retrouve derrière 



et que je suis plus rapide. La présence de David quelques places devant moi pourrait nous permettre 

de nous aider à un moment de la course. 

 Pour la stratégie, l'équipe a du attendre le dernier moment pour la déterminer. L'analyse des 

radars météo à quelques minutes du début de la course a permis de mettre en place en stratégie. Il 

devrait normalement pleuvoir en fin de course à partir du 45-50ème tour. L'équipe décide de mettre 

en place une stratégie offensive avec assez peu d'essence à chaque relai et la possibilité d'attaquer. 

Le 1er arrêt est prévu au 16ème tour, le deuxième au 33ème tour. Le troisième arrêt dépendra donc 

de la météo. Si les prévisions s'avèrent bonne, je vais pouvoir passer les pneus intermédiaires au bon 

moment. S'il ne pleut pas ou trop tard, je m'arrêterais au 51ème tour. 

 Je suis donc prêt à en découdre pour cette course et je suis assez confiant quant au 

déroulement de celle-ci. Le départ va donc être très important pour la suite de la course. C'est parti ! 

Je m'élance plutôt bien et je met très vite Kovalainen sous pression, je me décale et me porte à ses 

côtés pour la 1er virage. Je suis à l'extérieur et je passe devant lui. Je passe aussi devant Vettel, je suis 

donc 11ème. Je suis juste derrière Barrichello qui a raté son départ. David est quant à lui 8ème. 

Devant Alonso a gardé sa 1ère place. Il devance Raïkkönen, Schumacher, Button, Webber, Klien et 

Heidfeld. 

 Dès le 2ème tour, je suis déjà détaché par rapport à mes poursuivants et je met déjà 

Barrichello sous pression. Au 3ème tour, je me décale dans la ligne droite des stands, mais je suis un 

peu trop court. Je suis un peu plus rapide que le brésilien mais il a une bonne vitesse de pointe. Je 

dois tenter de le surprendre autre part. Dans le 6ème tour, je tente un freinage audacieux à Seat et je 

passe. Je suis donc 10ème. Je suis 9ème un tour plus tard suite à l'abandon d'Heidfeld à cause d'un 

problème de transmission. Au 9ème tour, je passe Hamilton sans difficulté dans la ligne droite. Je suis 

déjà 8ème, mais je sais pertinemment que le plus dur est à venir. De plus je vais sûrement faire un 

arrêt de plus qu'une partie des pilotes, David compris puisqu'il est parti sur une stratégie à 2 arrêts. 

Je le rattrape au 13ème tour. Il me laisse passer sans se défendre dans la ligne droite. Pendant ce 

temps, Montoya est victime d'une crevaison suite à un contact avec Vettel et se retrouve dernier. Il 

passe totalement à côté de son week-end. 

 Comme prévu au 16ème tour je m'arrête et je resors en 14ème position derrière Rosberg 

que je dépasse 3 tours plus tard. Ensuite, je remonte assez rapidement suite au 1er arrêt de chacun. 

Au 27ème tour, je me retrouve 6ème devant Klien qui était devant moi après mon 1er arrêt. Webber 

n'est pas très loin, mais les 4 devant sont un peu plus loin. Il y a d'ailleurs une grosse bagarre entre 

Raïkkönen et Schumacher pour la 2ème place. Je revient quelques tours plus tard dans les 

échappements de Webber, mais je n'ai pas le temps pour le dépasser. Suite à mon arrêt je ressors 

10ème, 5 secondes derrière Barrichello. 

 Je vois depuis quelques tours le ciel s'assombrir. La pluie est en train d'arriver. Ca me donne 

une motivation supplémentaire et j'enchaîne les tours rapides au même rythme que les hommes de 

têtes qui sont malheureusement à un peu plus de 40 secondes. Je rattrape assez rapidement 

Barrichello. Comme en début de course, une fois revenu à sa hauteur, je rencontre quelques 

difficultés. Mais au 42ème tour, après m'être bien rapproché de lui dans la ligne droite, je le dépasse 

à l'extérieur au virage Renault. Je suis donc 9ème à une place des points, dans lesquels je rentre le 

tour suivant suite au deuxième arrêt d'Hamilton qui a sûrement raté sa stratégie puisque c'est 

bizarre de rentrer au stand quelques tours avant l'arrivé de la pluie. 



 Je suis donc désormais 8ème. Au 46ème tour, les premières gouttes tombent, j'informe J-B : 

Nico : Pluie faible dans une partie du 1er secteur. Tu peux m'en dire plus sur la situation de course. 

J-B : Alonso toujours en tête avec 4 secondes d'avance sur Raïkkönen, Schumacher juste derrière, 

Button à 12 secondes, Webber à 24 secondes, Klien à 37 secondes, David juste derrière, toi à 44 

secondes. Tu peux rattraper David avant l'arrêt. On va essayer de décaler ton arrêt d'un tour par 

rapport à lui, tu tiendras plus longtemps avec des pneus slick sous la pluie. 

Si je gère bien la fin de course, je devrais pouvoir finir 6ème, voire 5ème. Très rapidement la pluie 

arrive sur l'ensemble de la piste. Elle n'est pas très forte, mais tout le monde où presque s'arrête à la 

fin du 48ème tour. Comme prévu j'attends pour m'arrêter. Je suis donc provisoirement 5ème. Et 

alors que je m'apprête à rentrer au stand, J-B intervient : 

J-B : Tu es le plus rapide dans le deuxième secteur, continue un tour de plus 

 L'équipe a décidé de prendre un risque en me laissant un tour de plus malgré une pluie qui 

gagne en intensité. Mais je fais parler mes talents d'équilibriste en étant durant les 2 premiers 

secteurs du tour supplémentaire, le plus rapide. Je passe donc au stand, l'arrêt est bien géré par 

l'équipe et je ressors 8ème à seulement 2 secondes de David qui est juste derrière Klien. Je les 

rattrape rapidement durant le tour. Dans la ligne droite des stands, on est très proche. David se 

décale à droite pour dépasser Klien qui se décale vers le milieu de la piste. Je reste sur ma trajectoire 

et grâce à l'aspiration dont j'ai bénéficié, je me retrouve à sa hauteur. On est à trois de front et au 

1er virage, je passe devant. David a réussi à passer Klien et reste donc 7ème. Il reste 15 tours et je 

suis à 13 secondes de Webber. Je suis largement plus rapide que lui et je suis même légèrement plus 

rapide que les pilotes de têtes qui sont à la lutte pour la victoire. Raïkkönen est par ailleurs à moins 

d'une secondes d'Alonso. 

 J'enchaîne les gros tours et l'écart se réduit petit à petit. Au fil des tours, la 5ème place 

devient de plus en plus possible. A 3 tours de la fin, je suis revenu à 2 secondes de Webber, mais on 

m'annonce la sortie du Safety Car suite à un accrochage entre Massa et Sato. Juste avant 

l'accrochage, Raïkkönen a pris la tête de la course. Le Safety Car reste en piste jusqu'à la fin du grand 

prix. Raïkkönen s'impose donc devant Alonso et Schumacher. Je finis 6ème et David 7ème. Ce week-

end a été excellent niveau performance, mais il restera forcément une déception suite à la pénalité 

que j'ai eu sur la grille de départ qui me prive d'un excellent résultat. Car ce week-end, je n'étais pas 

si loin des meilleurs. 



 

 

 

 



V. Grand Prix de Saint-Marin 

Chapitre 25 : Chaleur extrême 

Vendredi 5 Mai 2006 

Imola, Autodromo Enzo Ferrari 

 

 2 semaines après le premier grand prix en Europe, on enchaîne avec un deuxième grand prix 

sur le vieux continent, sur le mythique tracé d'Imola, célèbre autant pour son superbe tracé que pour 

ce tragique grand prix de 1994 où le légendaire Ayrton Senna a perdu la vie, tout comme l'autrichien 

Roland Ratzenberger. Il ne faut pas oublier l'effroyable accident qu'avait subi Rubens Barrichello. 

Pour lui, revenir sur ce circuit chaque année ne doit pas être facile. Depuis ce grand prix de 1994, le 

circuit a été modifié pour des raisons logiques de sécurité. Le tracé est un peu moins intéressant 

depuis. Mais cela reste quand même un très beau circuit. 

 Ce week-end, je viens avec d'assez bonnes ambitions. Le grand prix d'Epsgane m'a 

complètement remis dans le coup. La magnifique qualif et la magnifique course que j'ai réalisé là-bas 

m'ont totalement fait oublié le mauvais début de saison. Maintenant pour moi c'est un nouveau 

championnat qui commence et c'est aussi une remontée au classement qui va commencer. Le titre, 

je n'y pense pas, il faudrait des retournements de situation incroyable pour pouvoir le jouer. Mon 

objectif c'est la 3ème place. Je pars avec un sacré retard de 21 points sur Alonso, mais surtout de 23 

points sur Raïkkönen qui devrait subir la loi des Ferrari et d'Alonso et redescendre rapidement à la 

3ème place. Ca va donc être très dur, mais j'en suis capable. De manière plus raisonnable, finir dans 

le top 5 et même 4ème comme l'an dernier resterait une satisfaction. 

 Pour pouvoir remonter, il va donc falloir déjà faire un bon week-end. L'an dernier, j'avais fini 

5ème sur ce grand-prix, en faisant un assez bon grand prix. Le grand prix de l'année dernier avait été 

marqué par une assez grosse chaleur. Et bis repetita cette année. 35°C annoncé pour la séance 

d'aujourd'hui, 37°C pour la course de dimanche, mais surtout 40°C pour la qualif de demain ! On 

semble un peu maudit ces derniers temps sur ce tracé étant donné qu'une température aussi élevé 

reste assez rare. Ca ne va pas être facile dans la monoplace qui va s'apparenter à un four. 

 Ce week-end, les deux séances d'essai vont être importante concernant les pneus. L'usure 

risque d'être plus rapide avec cette forte chaleur. Il va bien falloir analyser leur performance et leur 

usure au fil des tours pour mettre en place la meilleure stratégie possible pour dimanche. Je sors 

rapidement sur la piste. Le but aujourd'hui est de faire les relais les plus long possible. Au fil des 

tours, on me demande de donner pas mal d'information sur mon ressenti concernant les pneus. 

 Durant les premiers tours, je n'ai rien de particulier à signaler. Les pneus semblent bons. Mais 

après 9, 10 tours, mes temps sont de moins en moins bons et j'ai de plus en plus de mal à prendre de 

bonnes trajectoires. Je ressens vraiment la forte usure des pneus. Ayant du mal, je souhaite rentrer, 

mais on me demander de pousser encore un peu. Je rentre après 17 tours et les pneus sont vraiment 

totalement mort. Mon dernier tour chronométré était 8 secondes plus lent que mon meilleur temps 

et je n'ai fais aucune erreur. L'usure est vraiment extrême et l'équipe va vraiment avoir du mal à 

déterminer le bonne stratégie. Un peu plus tard dans la séance, je fais un deuxième relai qui donne 



un résultat similaire au 1er. L'équipe ne me renvoi pas en piste pour ne pas détruire un train de 

pneus supplémentaire. Je finis 6ème de la séance, juste derrière David. Schumacher est 1er. 

Samedi 6 Mai 2006 

Imola, Autodromo Enzo Ferrari 

 

 Ce week-end n'est vraiment pas facile pour moi avec cette météo. Moi qui adore la pluie et le 

froid, c'est assez pénible de passer tout un week-end sous une chaleur pareil. Quand je pense que 

chez moi il fait pas plus de 20°C l'aprem, alors qu'ici il fait déjà 29°C à 9h. 

 Pour la séance de ce matin, je ne vais pas faire beaucoup de tours. L'équipe veut garder un 

maximum de trains de pneus pour la course où il est encore difficile de dire combien d'arrêt il faudra 

effectuer. Je ne fais donc que 4 séries de 3 tours chronométrés pour préparer la qualif de cette 

aprem. Lorsque l'usure est encore très faible, je suis très à l'aise sur la piste et je fais de bons 

chronos. Je suis assez satisfait de mes performances mais je ne suis que 7ème. David est en forme ce 

week-end et il est 4ème. Schumacher est une nouvelle fois 1er. 

 

 

Chapitre 26 : Grosse frayeur 

Samedi 6 Mai 2006 

Imola, Autodromo Enzo Ferrari 

 

 C'est sous une grosse chaleur que continue ce week-end. Depuis la fin de la séance d'essai de 

ce matin, la température ne cesse pas de monter et c'est assez insupportable. On fait tout pour se 

rafraîchir et pour le moment on tient le coup, mais comment on va faire une fois sur piste. La 

monoplace va être un vrai four et on va devoir supporter ça pendant quelques minutes. Ca sera pire 

demain avec 1h30 d'affilé dans la monoplace. 

 La qualif va être assez compliqué aujourd'hui vu l'impressionnante usure des pneus. Même si 

à la fin de la qualif, les pneus ne seront pas mort, leurs performances va très rapidement baisser. Il 

faudra donc à chaque fois réaliser un très bon temps dès le premier tour pour éviter de tuer 

totalement un train de pneus ou être contraint d'en prendre un autre. 

 Aujourd'hui je n'ai pas vraiment d'objectif pour cette qualif si ce n'est de faire la meilleur perf 

possible. Mais avec les essais réalisés ce week-end, je peux viser une place dans le top 5. Dans le pire 

des cas, je devrais pouvoir être dans le top 8. La Q1 commence et pour une fois je patiente un peu 

avant de sortir. A vrai dire lors de l'extinction des feux, je n'étais même pas encore prêt. J'ai attendu 

le dernier moment pour enfiler ma combinaison. 

 7 minutes après le début de la séance, je sors des stands. Durant le tour d'entrée en piste, je 

n'ai pas besoin de faire grand chose pour que les pneus soient chaud. Je m'élance pour mon 1er tour. 

Je fais un tour relativement propre sans grosses prises de risque mais avec au final, un bon temps de 

1.24.215. Je n'ai pas besoin de ressortir une deuxième fois pour améliorer mon temps. Je suis 4ème 



de cette Q1 où Schumacher a fait le meilleur temps. Cette fois, aucune surprise dans cette Q1 où les 

éliminés sont dans l'ordre : Kovalainen, R.Schuamacher, Glock, Kubica, Trulli et Liuzzi. 

 Pour la Q2, j'attends de nouveau un peu avant de sortir. J'attends que les premiers pilotes 

sorti ai fini leur premier tour. C'est une assez bonne tactique, visiblement puisque je ne suis pas gêné 

durant mon tour chronométré. Pour ce 1er tour en Q2, on a gardé le même train de pneus qu'en Q1. 

Cette fois-ci je prend beaucoup de risques pour faire un bon temps. Il est de 1.23.712. L'équipe 

décide de ne pas me faire resortir, c'est risqué puisqu'en fin de séance au fil des secondes, je descend 

dans le classement. Mais finalement, je m'en sors tout juste avec le 10ème temps. Tactique payante. 

Schumacher a encore réalisé le meilleur temps. Les éliminés sont : Webber, Heidfeld, Vettel, 

Hamilton, Massa, Klien. 

 Pour la Q3, je ne peux attendre quelques minutes avant de sortir. Pour faire la meilleure perf 

possible, il faut faire deux tentatives. Je me retrouve donc un peu dans le trafic. Mais étant derrière 

Schumacher, je ne suis pas gêné puisqu'il est plus rapide que moi. Par ailleurs je profite légèrement 

de son aspiration. Je réalise un temps convenable en 1.23.589. C'est le 6ème temps. Schumacher a 

sans surprise signé le meilleur temps. David très en forme ce week-end à quant à lui signé le 4ème 

temps. 

 Pour le deuxième tour, je me retrouve derrière l'autre Ferrari, celle d'Alonso. Je suis 

chanceux sur ce point là. Je me sers bien de son aspiration dans la ligne droite des stands. Mais sa 

présence devant moi tourne court. Puisqu'au moment d'aborder la chicane de Tamburello, il tire tout 

droit comme Ayrton Senna 12 ans plus tôt. Surpris par ce qui s'est passé, j'ai failli partir à la faute 

dans la chicane. Mon tour est foutu, mais là n'est pas l'essentiel. Je demande des infos à J-B : 

Nico : Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Alonso ? 

J-B : Je sais pas. On la vu tirer tout droit, mais avec les ralentis, on ne comprend pas pourquoi. 

 Je rentre directement aux stands sans même terminer mon tour chronométré. Une fois dans 

les stands, les gars de l'équipe ont l'air inquiet, ça me rappelle Jerez il y a 2 mois. JB me dit que sur les 

images diffusés, on entend les gars de Ferrari parler à Fernando, mais aucune réponse n'est donné. 

L'inquiétude me gagne. Heureusement quelques minutes plus tard, on reçoit des infos rassurantes. 

Fernando était inconscient quand les commissaires de courses sont intervenu, mais il a repris 

connaissance avant d'être transporté à l'hôpital. Cependant, on ne sait pas quand et pourquoi il a 

perdu connaissance. 

 Avec cette grosse frayeur, on en oublierais presque la qualif. Au final, c'est donc sans surprise 

Schumacher qui est en pole devant Alonso. Mais la participation au grand prix de ce dernier est déjà 

compromise. Button et David composent un peu à la surprise générale la deuxième ligne devant les 

deux Mercedes de Montoya et de Raïkkönen qui m'est passé devant lors de son deuxième tour 

chronométré. Je démarrerais donc 7ème demain. Je suis un peu déçu, car sans l'accident d'Alonso, 

j'aurais peut-être fait un meilleur temps, mais bon c'est comme ça. 



 

 

Chapitre 27 : Une course pas très éclatante. Quoique 

Dimanche 7 Mai 2006 

Imola, Autodromo Enzo Ferrari 

 

 Aujourd'hui, encore une fois, on va souffrir. Comme prévu, la température va être de plus de 

35°C pendant la course et on va devoir piloter pendant 1h30 avec une chaleur pareil. Mais bon, un 

pilote de F1 a toujours une condition physique impressionnante qui lui permet de tenir malgré une 

grosse chaleur. Mais on est pas infaillible. La preuve avec l'accident d'Alonso hier. 

 On sait désormais ce qu'il s'est passé. Alonso qui n'était pas dans la plus grande des formes 

hier a fait un malaise, ce qui explique qu'il a tiré tout droit sans freiné à Tamburello. Malgré tout, 

aucune blessure n'est à signalé pour l'espagnol qui prendra bien le départ de la course aujourd'hui, 

ce qui rend assez sceptique, un certain nombre de personnes. Mais bon tant mieux pour le 

championnat. 

 Et pourquoi pas tant mieux pour nous, car cet incident a augmenté les tensions chez Ferrari. 

Schumacher a en effet déclaré hier soir que ce malaise d'Alonso montre bien que l'espagnol n'a pas 

les épaules pour être champion du monde. Pas sûr qu'Alonso ai apprécié. Si Ferrari espérait une 

entente parfaite entre les deux pilotes durant toute la saison, c'est déjà raté. 

 Mais bon ce qui se passe chez Ferrari ne nous préoccupe pas trop. De notre côté, on doit 

faire notre course sans se soucier de ce qui se passe pour les autres écuries. Aujourd'hui, on part sur 

une stratégie à 4 arrêts étant donné la dégradation importante des pneus. Les arrêts sont prévues au 

14ème, 26ème, 40ème et 53ème tour. 



 (1er tour) Baptiste : Les 22 monoplaces sont sur la grille de départ. Les feux s'allument et c'est 

parti pour ce grand prix de St-Marin. Excellent départ de Schumacher qui garde facilement son 

avantage sur Alonso. 

 Jean-Pierre : Excellent envol de Montoya également qui se porte à la hauteur de Button et 

qui prend la 3ème palce au 1er virage. 

 Baptiste : Et derrière ça s'accroche dans le peloton. Une Williams est dans le bac à gravier et 

une Renault au ralenti. 

 Jean-Pierre : En effet, c'est Nick Heidfeld qui est dans le bac à gravier, il s'est accroché 

semble-t-il avec Webber qui est au ralenti à cause d'une crevaison. 

 Baptiste : Et on voit au ralenti que Webber ferme la porte à Heidfeld. Cela provoque une 

crevaison au pneu arrière droit pour Webber et une fin de course pour Heidfeld. 

 Jean-Pierre : C'est le 3ème abandon sur les 3 dernières courses pour l'allemand. 

 Baptiste : Visiblement, il n'y aura pas de Safety Car, suite à cette accrochage. Le classement à 

la fin du 1er tour est le suivant : Schumacher, Alonso, Montoya, Button, Coulthard, Busy, Raïkkönen, 

Hamilton auteur d'un départ sensationnel, Sato et Rosberg.  

 J'ai pris un bon départ, en passant devant Raïkkönen. Je suis juste derrière David. J'ai du mal 

à suivre son rythme qui est calqué sur celui de Montoya pour le moment 3ème. De plus Raïkkönen 

me met un peu la pression derrière, mais je resiste. Au fil des tours, les performances sont de moins 

en moins bonne à cause de la dégradation des pneus. Mais c'est pareil pour tout le monde. A la fin 

du 13ème tour, Raïkkönen s'arrête. Je suis obligé de cravacher pour garder ma 6ème place. Je fais un 

bon début de tour, mais dans la montée entre le virage Tosa et Piratella, je ressens des vibrations, 

puis d'un coup c'est une énorme vibration que je ressens et sans comprendre ce qui se passe, je part 

en tête à queue et je finis assez violement dans le mur. Je suis un peu sonné : 

J-B : Ca va Nico ? 

Nico : Euh ouais, j'ai un peu la tête qui tourne, mais sinon ça va. Il s'est passé quoi, là j'ai rien 

compris, j'avais personne derrière moi et je n'ai fait aucune erreur, je vois pas comment j'ai pu finir 

dans le mur. 

J-B : Ton pneu arrière droit à éclaté sûrement à cause de l'usure des pneus. 

Nico : Quoi ? Mais c'est quoi ces pneus merde ? Des vrais danger public chez Michelin décidément ! 

 Quelques mois après la polémique aux Etats-Unis avec les pneus Michelin, il risque d'y avoir 

une nouvelle polémique suite à l'éclatement de mon pneu. Je m'en sors indemne, mais mon crash 

violent aurait pu être plus grave. 

 (19ème tour) Jean-Pierre : Et le safety car rentre au stand, 5 tours après l'impressionnant 

accident de Busy. Schumacher gère parfaitement la reprise de la course. Derrière Button se porte à 

hauteur de Montoya, mais ne passe pas. Derrière l'autre Honda, celle de Barrichello est passé devant 

Rosberg. 



[...] 

(24ème tour) Baptiste : Montoya est toujours sous la pression de Button et de Coulthard, mais il 

résiste depuis maintenant 5 tours. Il freine un peu tardivement à Tosa et part sur l'extérieur du 

virage. Button en profite pour passer. Coulthard est un peu court. 

 Jean-Pierre : Et derrière, on signale l'abandon de Glock à cause d'un problème moteur, tandis 

que Sato passe Hamilton pour le gain de la 7ème place. 

[...] 

(28ème tour) Baptiste : Et nouvel abandon, c'est cette fois ci Liuzzi à cause d'un problème de 

transmission. Coulthard continue quant à lui de mettre la pression sur Montoya et ça passe enfin à 

Tamburello. Coultahrd est à un peu plus de 3 secondes de Button avec qui, il va sûrement jouer la 

3ème place sur le podium. 

[...] 

(33ème tour) Jean-Pierre : Barrichello prend la 8ème place en passant Hamilton. Le britannique qui 

réalise un bon grand-prix est tout de même désormais sorti des points. A la mi-course, Schumacher 

mène toujours tranquillement la course avec 4 secondes d'avance sur Alonso. Button est un peu plus 

loin et voit revenir doucement Coulthard. Montoya est 5ème juste devant son coéquipier Raïkkönen. 

Sato est 7ème devant Barrichello, Hamilton et Rosberg. 

[...] 

(38ème tour) Baptiste : Et Raïkkönen se rapproche de plus en plus de son coéquipier à quelques 

tours sûrement de leur 3ème arrêt. Il est bien placé après Acqua Minerale, il va sûrement bientôt 

pouvoir tenter quelques choses dans les prochains virages. 

 Jean-Pierre : Mais que se passe-t-il ? Le pneu de Raïkkönen a éclaté comme Nico Busy tout à 

l'heur !. Mais qu'est-ce qu'il se passe décidément aujourd'hui avec les pneus Michelin ? Le finlandais 

est contraint à l'abandon. Cette fois ci, il n'y aura qu'un drapeau jaune. 

[...] 

(41ème tour) Baptiste : Coulthard tente un dépassement audacieux à Acque Minerale et ça passe. 

L'écossais est désormais en 3ème position. 

 Jean-Pierre : Tandis que derrière, on se bat pour la 6ème place entre Sato et Barrichello. Ce 

dernier avait passé le pilote Renault à Tamburello, mais d'une manœuvre audacieuse à Tosa, Sato est 

repassé devant. Mais dans la ligne droite, Barrichello devrait être bien placé. 

(42ème tour) Baptiste : Effectivement, le brésilien se place bien dans les échappements de Sato, il se 

décale et ça passe. 

 Jean-Pierre : Et pendant ce temps, Alonso est revenu à seulement 2 secondes de 

Schumacher, ce n'est pas encore joué pour la victoire. 

[...] 



(47ème tour) Baptiste : Et dans la ligne droite des stands, Rosberg passe Hamilton pour le gain de la 

8ème place. Dommage pour l'anglais qui réalise une magnifique course avec sa Toro Rosso et qui ne 

va sûrement pas être récompensé. 

[...] 

(54ème tour) Jean-Pierre : Et Alonso est de plus en plus proche, mais si là il va être trop court dans 

la... MAIS C'EST PAS POSSIBLE ! Alonso finit dans le mur après l'éclatement de son pneu ! 

 Baptiste : C'est totalement invraisemblable ce qu'il se passe aujourd'hui ! Alonso est le 3ème 

pilote, victime d'un éclatement d'un de ses pneus. Il y a un véritablement problème ce week-end 

avec les pneus fourni par les manufacturier et ce n'est donc pas que Michelin qui est en cause. La 

Safety Car est de sortie après ce nouvel accident. 

[...] 

(55ème tour) Jean-Pierre : Drapeau rouge ! La direction de course a vraisemblablement décidé 

d'arrêter cette course pour éviter d'autres problèmes. C'est donc Michael Schumacher qui remporte 

ce grand-prix de St-Marin devant Coulthard et Button. Montoya est 4ème devant Barrichello, Sato, 

Rosberg et Hamilton qui est finalement récompensé de sa belle course. Mais il aurait sûrement voulu 

rentrer dans les points d'une autre manière. 

 Baptiste : En tout cas, ce grand prix de St-Marin va rester dans les mémoires et 

malheureusement pas pour de belles bagarres sur la piste. Ces 3 éclatements de pneus risquent de 

faire parler dans les prochains jours  

 Ce week-end est à oublier pour moi. Même si mes performances n'étaient pas si mauvaises, 

je n'étais pas totalement dans le coup et ce week-end a failli se finir très mal pour moi. Pour l'équipe 

il y a tout de même la satisfaction d'obtenir le premier podium de la saison avec la 2ème place de 

David, mais on aurait préféré qu'il l'obtienne d'une autre façon. 



 

 

 

 

Chapitre 28 : Polémiques 



Lundi 8 Mai 2006 

Imola 

 Rarement après un week-end de grand prix, la F1 aura autant fait parler d'elle sans qu'on 

évoque vraiment le résultat de la course. Depuis la course d'hier, la F1 connaît une mini-crise avec 

deux grosses polémiques. Beaucoup de monde en prend pour son grade. La FIA, les manufacturiers 

et certains pilotes dont moi. Lorsque l'on évoque ces polémiques, on ne sait même plus par où 

commencer. 

 Peut-être par la plus importante qui concernent les manufacturiers. Tous les fans de F1 et 

même peut-être le grand public a retenu un gros évènement de la course d'hier. Ce n'est pas la 

victoire de Schumacher qui est presque passer inaperçu, mais il s'agit bien de l'éclatement de 3 

pneus. Un de ma monoplace, un de celle de Raïkkönen et un de celle d'Alonso. 

 Depuis hier, les médias se posent beaucoup de questions. Les mêmes que les fans et que 

nous pilotes. Pourquoi cela est arrivé ? Qui sont les responsables ? Comment auront-on pu éviter ça ? 

Les avis divergent en tous sens. Tout le monde est unanime pour dire que la forte chaleur a 

beaucoup jouer dans cet évènement, c'est sûrement la raison principale pour laquelle ces 

éclatements ont eu lieu. Mais nous sommes quand même en F1, la catégorie reine du sport auto, et 

même avec une forte chaleur, un tel évènement ne doit pas arriver. 

 Si cela est arrivé, cela s'explique donc sûrement par la forte chaleur et la forte dégradation 

des pneus. Mais alors qui en sont les responsables ? Les manufacturiers selon certains. Alonso, 

Raïkkönen et moi selon d'autres. La plupart des fans qui se sont exprimés accusent les 

manufacturiers de nous proposer des pneus pas assez résistant, uniquement pour assurer le 

spectacle et sans penser à notre sécurité. Les médias sont globalement de cet avis. Mais pas leur 

devoir d'objectivité et de relayeur d'informations et non de délateur, ils sont resté nuancés en 

émettant l'hypothèse qu'Alonso, Raïkkönen et moi ayons piloté de manière peu économe et 

beaucoup trop brusque avec les pneus. Seul quelques fans sont de cet avis. En revanche, les 

manufacturiers adhèrent totalement à cette hypothèse, qu'ils ont immédiatement pris comme axe 

de défense. 

 Je me retrouve donc accuser de malveillance par certaines personnes. Cela est totalement 

absurde. Je sais que je suis totalement innocent, mais me voilà obligé de répondre à de fausses 

accusations. De plus mes déclarations à la radio après mon accident n'ont pas plus à Michelin. Mais 

avec Alonso et Raïkkönen, nous avons décidé de faire front et d'organiser une conférence de presse 

exceptionnel. Lors de cette conférence de presse, nous avons clamer haut et fort n'être responsable 

en aucun cas de l'éclatement d'un de nos pneus sur nos monoplaces et nous avons appelé la FIA a 

prendre les mesures nécessaires contre les deux manufacturiers qui sont les responsables et qui nous 

accusent. 

 La FIA justement est aussi concerné par la polémique. Même s'ils ne sont pas vraiment 

responsable, beaucoup de monde estiment que la FIA aurait du avancer la course au dimanche 

matin. De mon côté, je ne leur reproche rien sur ce point là. La FIA est aussi visé par l'autre important 

polémique du week-end qui est la participation au grand-prix d'Alonso. 



 Suite à son accident dû à un malaise samedi lors des qualifications, l'espagnol n'était pas 

assuré de participer au grand-prix. Ce fut finalement le cas. Et cela a suscité de nombreuses réactions 

au sein du paddock où certains estime que la FIA aurait dû, pour la santé d'Alonso, refuser sa 

participation au grand-prix. 

 La polémique a encore enflé lorsque Schumacher a déclaré que Ferrari n'avait pas respecté 

l'avis des médecins qui leur conseillaient fortement de ne pas le faire courir, avant de rajouter 

qu'Alonso était trop faible pour courir hier. Info ou intox de la part de Schumacher ? Difficile à dire, 

bien que Ferrari ai démenti rapidement et demandé à Schumacher de surveiller ses propos. Mais 

malgré le démenti de Ferrari, la polémique continue de faire énormément parler surtout à cause du 

duel opposant les fans d'Alonso et les fans de Schumacher. 

 Pour ne pas arranger les relations entre les deux pilotes Ferrari, Alonso a répondu 

aujourd'hui à Schumacher en affirmant que face à un pilote faible, Schumacher n'avait pas été très 

impressionnant et qu'il devrait faire profil bas. Le climat actuel en F1 est donc pesant. Encore plus 

chez Ferrari. Mais cela nous arrange bien car au vu de leur performance, seuls des tensions, voire 

plus, pourraient nous permettre de les battre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Grand Prix du Portugal 

Chapitre 29 : Ambiance électrique 

Vendredi 12 Mai 2006 

Lisbonne, Lisboa Race 

 

 Tout s'enchaîne très vite. Alors que l'on vient à peine de vivre ce qui est peut-être l'une des 

courses les plus scandaleuse de l'histoire, nous voilà déjà au Portugal pour la 6ème manche du 

championnat. Autant dire que l'ambiance est électrique, dans tous les sens du terme. 

 Depuis dimanche, on ne parle que du scandale de l'éclatement des pneus. Le torchon brûle 

entre les pilotes et les manufacturiers. Tous les pilotes, y compris Schumacher, sont venus au soutien 

d'Alonso, Raïkkönen et moi. Nous réclamons que des mesures soient prises par la FIA pour 

sanctionner d'une façon ou d'une autre les manufacturiers. Si ce n'est pas le cas, nous menaçons de 

boycotter le grand-prix de Monaco. De leur côté, les manufacturiers menacent tout simplement de 

se retirer s'ils sont sanctionner. 

 La FIA est donc dans une situation bien compliqué. Si les menaces déclarés des deux côtés 

sont exécuté, la F1 sera en grand danger. C'est bien pour cela que la FIA ne sait pas comment gérer 

ce problème, ou plutôt cette crise, le mot problème étant bien trop faible pour ce qui se passe. 

 Autant dire que l'ambiance est totalement électrique ce week-end et que tous le monde est 

sur les nerfs. Les déclarations fortes risquent de fuser. De mon côté, bien que très énervé par ce qui 

se passe et par l'hypocrisie totale des manufacturiers, je veux me concentrer à 100% sur ce week-end 

où je me dois de faire un bon résultat vu mon classement. 

 Je préfère donc regarder l'autre ambiance électrique. Celle des tribunes. On est vendredi 

aprem et les tribunes sont déjà pleines et l'ambiance est déjà très importante. Elle sera sûrement 

digne d'un grand match de foot dimanche. Les portugais semblent très passionné par la F1 malgré 

l'absence cette année de pilote portugais. De plus, beaucoup d'espagnol sont venus pour encourager 

Alonso qui va commencer son "opération remontée" comme il l'a déclaré hier. Il ne s'avoue 

absolument pas vaincu et les différentes attaques verbales de Schumacher le rendent selon lui plus 

fort. 



 Ce week-end, c'est donc la deuxième fois que nous pilotons sur circuit que j'aime bien. Le 1er 

virage est juste magnifique, on entre à une forte vitesse dans cette montée avant de freiner pour 

prendre la fin du virage. Il est très compliqué et jouera un rôle extrêmement important pour la suite 

du tour. J'aime bien la partie finale entre le mur dans un cadre presque urbain. Le reste du tracé est 

intéressant, mais pas exceptionnel non plus. 

 Comme toujours, le vendredi aprem, on tourne beaucoup. Cette semaine, la dégradation 

semble normal. La température est moins élevé que la semaine dernière, mais elle est tout de même 

aux alentours de 30°C. Il faudra donc quand même se méfier. Globalement, cette séance n'est pas 

vraiment intéressante. Même si j'aime bien le tracé, enchaîner les tours devient assez rapidement 

ennuyant, mais les performances sont intéressante avec un 5ème temps. Montoya réalise le meilleur 

temps. David est 7ème. 

Samedi 13 Mai 2006 

Lisbonne, Lisboa Race 

 

 Ce matin, il y a du nouveau dans l'affaire de l'éclatement des pneus. Après une longue 

analyse d'un certain nombre de pneus, la FIA a déclaré que les manufacturiers avait fourni des pneus 

pas assez résistant, alors qu'ils connaissaient les prévisions météos et qu'ils savaient qu'une chaleur 

pareille pouvaient être problématique pour les pneus. Nous sommes donc avec Alonso et Raïkkönen 

totalement innocenté. La FIA a toutefois indiqué qu'elle ne prendrait pas totalement dans l'immédiat 

des mesures contres les manufacturiers. Elle ne veut pas se précipiter pour ne pas prendre de 

mauvaises décisions. 

 Du côté sportif, il y a une ambiance de plus en plus chaude dans les tribunes. Les espagnols 

sont encore plus bruyant qu'il y a 3 semaines. Les déclarations de Schumacher les ont sûrement 

piqué au vif et ils veulent lui mettre la pression et encourager au maximum Alonso. 

 La séance d'aujourd'hui est bien plus intéressante qu'hier. Lorsque l'on pousse la monoplace 

à faire la meilleure performance possible, ce circuit est hyper plaisant. De plus je suis en bonne forme 

ce week-end et je sens que je peux faire une très bonne perf. Je suis 4ème de la séance remporté par 

Schumacher, 12 millièmes devant Alonso. David n'est que 9ème. 

 

 

Chapitre 30 : Vrai retour aux avant-postes ? 

Samedi 13 Mai 2006 

Lisbonne, Lisboa Race 

 

 Depuis 2, 3 grand prix, je vais clairement mieux, mais les résultats ne suivent pas. Il y a 

toujours quelque chose qui ne vas pas et ça n'est pas bon du tout pour le classement. En Chine, mes 

performances étaient bonnes, mais j'ai tout niqué comme un con au 1er tour de la course. J'ai même 

niqué ma course en Espagne. Depuis de nombreux mois, je n'avais pas été aussi performant, j'aurais 

dû monter sur le podium, voire mieux, mais la pénalité, m'en a empêché. A St-Marin, j'étais pas au 



top, mais je n'étais pas si loin des meilleurs. Mes ces imbéciles de Michelin ont encore une fois tout 

niqué. 

 Autant dire que ma 10ème place au classement n'est pas très logique. Car certes j'ai galérer 

en début de saison, mais les pilotes devant moi, excepté les 2 Ferrari et Raïkkönen, devraient plutôt 

être derrière. Cela me fout la rage et ce week-end j'arrive à m'en servir positivement. Mes 

performances sont bonnes et je prend beaucoup de plaisir sur ce circuit. Cela semble enfin être le 

bon week-end pour faire enfin totalement mon retour aux avant-postes. 

 Pour cela je ne dois pas me louper en qualif. C'est le début de la Q1. Je sors rapidement. Et 

tout se passe parfaitement pour une Q1. Je ne suis pas gêné par le trafic, je réalise un très bon tour 

sans erreurs et je réalise même le meilleur temps en 1.26.125. Mon temps ne sera pas battu et je fini 

pour la 1ère fois de la saison en tête d'une séance. Ce n'est que la Q1, mais c'est quand même très 

satisfaisant. David est seulement 12ème. Les éliminés sont : Vettel, R.Schumacher, Massa, Klien, 

Trulli et Liuzzi. 

 Pour la Q2, c'est similaire à la Q1. Je sors parmi les 1er. Je gère bien le tour de sortie pour ne 

pas être gêné. Je réalise encore un tour propre où je pousse un peu plus qu'en Q1. Je fais une petite 

erreur dans le 3ème secteur, mais je fais un temps de 1.25.965. C'est largement suffisant pour passer 

en Q3. Je gère pour l'instant à la perfection cette qualif. David confirme encore une fois ces 

difficultés en se qualifiant difficilement pour la Q3. Mais la surprise vient de Raïkkönen qui a très mal 

géré sa Q2. Il est sorti au dernier moment et suite à une erreur lors d'un freinage a totalement 

compromis ses chances de qualif pour la Q3 et il n'a finalement pas fait de temps. Pour ma part, je 

fini 4ème de la Q2 remporté par Schumacher. David est 9ème et les éliminés sont : Sato, Kovalainen, 

Kubica, Hamilton, Glock et donc Raïkkönen. 

 Avec l'élimination de Raïkkönen en Q2, je peux accrocher la 3ème place juste derrière les 

Ferrari. Etant donné les difficultés de David, l'équipe a décidé de réitérer la tactique faite en Malaisie, 

mais cette fois ci inversé. David part juste devant moi et je vais me servir de son aspiration pour 

gagner du temps. Je laisse suffisament d'écart au début du tour pour qu'il ne me gène pas en fin de 

tour. Et comme en Malaisie, la stratégie fonctionne plutôt bien. Je signe le 3ème temps en 1.25.428. 

Alonso a réalisé le meilleur temps en 1.25.178. Schumacher est très proche en 1.25.196. Lors de mon 

deuxième tour, je n'améliore pas, mais personne ne me passe devant. Schumacher lui, souffle la pole 

à Alonso avec un temps de 1.25.165. On peut entendre Alonso très énervé à la radio déclarant que 

"la chance avait choisi son camp". 

 Je me qualifie donc en 3ème position et cette fois sur le sec. Je suis encore plus satisfait 

qu'en Espagne d'autant plus que cette fois, je vais vraiment pouvoir me battre pour les premières 

places. Dans le parc fermé, l'ambiance n'est pas géniale. Lorsque Michael, Fernando et moi arrivons 

pour la traditionnel photo des trois premièrs, j'assiste aux premières loges à une poignée de main 

glaciale entre les deux pilotes Ferrari. Sur la photo, mon sourire contraste avec la moue de Fernando 

et la demi-sourire de Michael satisfait de la pole, mais énervé par les déclarations de son coéquipier. 

L'allemand l'avait provoqué dernièrement et il a pu voir que l'espagnol a du répondant. 



 

 

Chapitre 31 : Très encourageant 

Dimanche 14 Mai 2006 

Lisbonne, Lisboa Race 

 

 Depuis le début du week-end, je me sens super bien. Je passe un super week-end ici. 

L'ambiance est bonne, les performances aussi, tout est vraiment au top. Je suis 3ème sur la grille, ça 

fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ca rajoute une certaine pression, mais c'est très excitant 

pour la course. Je suis pressé qu'elle commence. Avec cette 3ème place sur la grille, on a décidé de 

pas prendre un gros risque stratégique. On part sur une stratégie classique à 2 arrêts, aux tours 19 et 

42. 

 Jean-Pierre : Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur CF2 pour suivre le grand-prix du 

Portugal, 6ème manche du championnat de formule 1 2006. Bonjour Baptiste. 

 Baptiste : Bonjour Jean-Pierre. C'est dans un contexte plutôt particulier que se déroule ce 

week-end. Je pense que vous vous souvenez tous des évènements de la semaine dernière qui font 

beaucoup parlé ce week-end. 

 Jean-Pierre : En effet la semaine dernière, les monoplaces de Nico Busy, Kimi Raïkkönen et 

Fernando Alonso ont subi l'éclatement de l'un de leur pneus. Cela a déclenché à une polémique assez 

importante avec une opposition entre les pilotes et les manufacturiers. 

 Baptiste : Beaucoup de déclarations ont fusé durant la semaine avec des accusations dans 

tous les sens, les pilotes déclarant que les manufacturiers étaient les responsable. Dans le sens 

inverse, les manufacturier ont accusé Busy, Raïkkönen et Alonso d'avoir piloté de manière 



inapproprié. Certains ont eux accusé la FIA d'avoir organisé la course avec des conditions climatiques 

mauvaises et que ces évènements ne sont pas étonnant. Quel est votre avis sur l'affaire, Jean-Pierre 

? 

 Jean-Pierre : Pour moi c'est clair, les manufacturiers sont les seuls et uniques responsable. On 

le sait, les pneus utilisés en F1 s'usent rapidement. Cela permet de donner du spectacle et un aspect 

stratégique. Néanmoins il y a une limite à ne pas dépasser. Les manufacturiers ont fait une erreur et 

n'ont pas mesuré les conséquences que pouvait avoir des pneus peu résistants. Mais s'il faut les 

sanctionner, il faut rester mesuré, les pneus fournies n'était pas bon, mais en aucun cas, les 

manufacturiers ne voulait provoquer l'éclatement de ses pneus. 

 Baptiste : Je suis du même avis Jean-Pierre. Mais les manufacturiers mériterait une double 

sanction. Une due aux évènements et une due aux accusations totalement infondés contre les trois 

pilotes concernés. Pour ce qui est du rôle de la FIA, je ne comprends pas pourquoi on leur reproche 

quelque chose. Si la course avait été déplacé au matin, on aurait eu des plaintes dans tous les sens 

que cela soit venant des écuries, des pilotes, des fans et des médias, c'est donc absurde de leur 

reprocher quelque chose. 

 Jean-Pierre : On va avoir un autre avis maintenant, puisque Emilien est avec un des pilotes 

directement impliqué en la personne de Fernando Alonso  

 Emilien : Bonjour Fernando, merci d'accepter de répondre à nos questions et de revenir sur les 

évènements de la semaine passés. Quel est votre ressenties sur ces évènements ? 

Fernando : Vous connaissez mon avis sur la question. Michelin et Bridgestone sont les seuls 

responsables dans l'affaire. Ils ont fait une grossière erreur qui est heureusement sans conséquences 

physiques. Mais, malgré cela, il doivent absolument être sanctionné d'une façon ou d'autre. C'est une 

faute professionnel grave qu'ils ont fait et en aucun cas cela doit se reproduire. Les sanctions doivent 

être importantes pour qu'ils retiennent la leçon, mais elles doivent être prises de manière à ce qu'il 

ne veuille pas quitter la F1 au risque de provoquer une crise majeur. Nous souhaitons toujours 

travailler avec, mais il faut que leur travail soit propre. 

Emilien : Depuis le dernier grand-prix, vous êtes aussi en froid avec votre coéquipier Michael 

Schumacher, vous pouvez nous en dire plus sur les raisons de ces relations tendues ? 

Fernando : Je pense que tout le monde sait pourquoi nous avons ces relations. Nous sommes 

coéquipiers, mais avant tout adversaires. Michael est un grand pilote, mais ses déclarations des 

derniers temps ne sont pas digne d'un champion. Je n'ai en aucun cas envie de me laisser écraser 

dans la presse par Michael, je me devais de répondre, c'est pour cela que les relations sont tendues. 

Après il faut voir si cela va se calmer ou pas 

Emilien : Vous êtes aujourd'hui deuxième sur la grille et vous avez manqué la pole d'un rien. 

Comment allez-vous gérer votre course ? 

Fernando : Je suis très frustré d'être 2ème, je pensais tenir la pole et je l'ai perdu pour un rien. Mais 

cela me donne une motivation supplémentaire. La pole c'est bien, mais cela ne rapporte pas de 

points. L'écart en qualif montre qu'il n'y a aucune différence ce week-end entre Michael et moi, donc 



rien n'est fait et je compte bien montré à Michael que ses dernières déclarations sont fauses 

concernant mon niveau. 

Emilien : Merci Fernando d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour la course  

... 

 On arrive sur la grille de départ, on est prêt à en découdre. Si je prends un bon départ, 

absolument tout est possible. Les deux Ferrari vont sûrement se battre de manière agressive et ça 

pourrait être tout bon pour moi. Ca y est c'est parti, je patine un peu au départ, mais ça ne me 

pénalise pas tant que ça. Cependant les Ferrari sont trop loin, je ne vais pas pouvoir aller les 

chercher. Alonso semble avoir pris un départ extraordinaire et il passe en tête. Dans le premier 

virage, je suis trop à l'extérieur et Montoya vient à ma hauteur, je ne peux pas vraiment défendre ma 

position et je me retrouve derrière lui. 

 Après 5 tours, des groupes se constitue déjà. Les deux Ferrari sont vraiment trop fortes et 

sont déjà en train de s'échapper. Pour ma part, mon départ pas très bien maîtrisé ne m'a pas 

perturbé et je suis assez proche de Montoya. Derrière Heidfeld est déjà un peu détaché, ce qui est 

une bonne chose puisque je peux me concentrer sur l'attaque. 

 Au fil des tours, la course se révèle assez ennuyante, il y a très peu de dépassements. Devant 

Alonso garde l'avantage sur Schumacher, tandis que je ne trouve pas l'ouverture sur Montoya. 

L'évolution de la course risque de se jouer surtout dans les stands. Durant tout le relai, je reste bien 

derrière Montoya, j'espère le passé au moment des arrêts. 

 Malheureusement, Montoya s'arrête au même tour que moi. Mon arrêt est plus court, mais 

étant dans le stand précédant le notre, les gars de l'équipe pour des raisons de sécurité doivent le 

laisser passer. C'est vraiment rageant. Je gagne en agressivité dans les tours qui suivent. Mais alors 

qu'au 23ème tour, je suis tout prêt de le passer à la fin de la ligne droite du deuxième secteur, je part 

à la faute au tour suivant au 1er virage. Ce n'est pas une grosse faute puisque je ne vais pas dans le 

bac à gravier, mais je perds un peu plus de 4 secondes. En plus de n'être plus dans les échappements 

de Montoya, je vois revenir Heidfeld à un peu moins de 3 secondes. L'allemand fait une course 

discrète mais efficace. Devant suite au 1er arrêt, Schumacher est passé en tête. De quoi parler de 

favoritisme pour l'allemand de la part de Ferrari ? On verra ça plus tard. 

 Malgré cette erreur, rien est fait loin de là. Je suis légèrement plus rapide que Montoya 

depuis le début de la course. Je refait mon retard petit à petit et je reviens à moins d'une seconde au 

36ème tour. Il ne reste que 6 tours avant le deuxième arrêt. Dans les deux lignes droite, je suis à 

chaque fois trop court. Je dois trouver un autre endroit pour le piéger. Au 40ème tour, je suis très 

proche dans le 1er virage. Je décide de prendre un risque. Alors qu'il ne s'y attend pas, je me jette à 

l'intérieur pour le 2ème virage. Je le touche légèrement mais ça passe. C'est un dépassement très 

musclé, mais me voilà de nouveau 3ème. 

 Pendant ce temps en tête de la course Alonso tente un dépassement dans la ligne droite des 

stands, mais Schumacher se décale beaucoup trop à droite. Alonso est contraint de ralentir pour ne 

pas taper le mur. Alonso, scandalisé pousse un gros coup de gueule à la radio, mais Ferrari ne 

reproche rien à Schumacher et la FIA ne le sanctionne pas. Charlie Whiting passe juste un petit 

avertissement verbale à Schumacher. 



 2 tours après mon dépassement, je m'arrête. L'arrêt se passe bien, mais je vais devoir bien 

géré ma sortie pour rester devant, puisque Montoya était resté dans mes échappements après le 

dépassement. Il s'arrête au tour suivant et il ressort au côte à côte avec moi. Malheureusement il 

prend l'avantage. Mais ces pneus ne sont pas chaud et je peux tenter quelque chose. Je freine 

tardivement à la fin de la ligne droite du second secteur. Je passe, mais il croise. 

 J'ai sûrement laisser passé ma chance. Car même si je suis toujours proche de lui, il semble 

avoir un meilleur rythme qu'auparavant. L'écart ne monte pas au delà d'une seconde et demie, mais 

je ne parviens pas à être suffisamment proche pour tenter quelque chose. Je finis donc 4ème de ce 

grand prix du Portugal, finalement remporté plutôt honteusement par Schumacher devant Alonso et 

donc Montoya. Heidfeld réalise une belle course et termine 5ème. Webber aime visiblement bien la 

péninsule ibérique puisque 3 semaines après sa 5ème place en Espagne, il termine 6ème. David 

termine 7ème et Raïkkönen ne termine que 8ème après un week-end raté. 

 Dans le parc fermé, Alonso et Schumacher s'ignorent totalement, Ferrari fête à peine le 

doublé. Une fois sur le podium, Schumacher est copieusement sifflé, tandis qu'Alonso est 

grandement acclamé. Après la remise des coupes, Alonso quitte le podium, tandis que seul Montoya 

fait coulé le champagne. 

 Pour ma part, ce week-end est positif. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai fait de belles perf et 

même si je ne suis pas récompensé de mon bon week-end par un podium, cette 4ème place s'avère 

très encourageante pour la suite de la saison. 

 



 

 

 

Chapitre 32 : Un peu déconnecté 

Lundi 22 Mai 2006 

Paris 

 Juste après le grand-prix du Portugal, je suis rentré chez moi, retrouver ma famille. Cette 

année, avec la naissance de ma fille, l'éloignement avec mes proches est plus difficile à gérer et je 

profite de chaque occasion pour les voir. Après le grand prix d'Espagne, je n'avais pas vraiment eu le 

temps de les voir. Et avec deux grand prix enchaîné en deux week-ends, cela faisait donc près d'un 

mois que je ne les avais pas vu plusieurs jours de suite. 

 Après quelques jours passés à la maison, Océane et moi avons laissé Lucie chez mes parents 

pour un peu plus d'une semaine. En effet, pour la première fois de la saison, Océane va venir pour un 

grand-prix avec moi. Et le choix de Monaco est tout sauf un hasard. C'est un des rendez-vous les plus 

importants de la saison, toutes les femmes de pilotes sont généralement là et puis surtout c'est là-

bas qu'à commencer notre relation. 

 Mais avant d'aller à Monaco, on passe 2 jours à Paris. Hier, nous avons visités plusieurs 

monuments de la ville, bien que nous les connaissions déjà et j'ai profité, si on peut dire ça comme 

ça, de notre ballade sur les Champs Elysées pour rencontrer un certain nombre de mes fans. 



 Aujourd'hui, c'est une journée différente qui nous attends. Nous sommes des privilégiés, 

puisque nous allons visiter toute l'enceinte de Roland Garros grâce à l'invitation faite par Richard 

Gasquet avec qui je me suis lié d'amitié lors de la Coupe des Champions en fin d'année dernière. 

 Durant toute la matinée, on visite toutes les enceintes du tournoi avec Richard. C'est 

vraiment très impressionnant de voir tous ces terrains de tennis. Les petits courts où se déroule les 

petits matchs en début de tournoi semblent déjà gigantesque. Mais que dire des courts Suzanne 

Lenglen et Philippe Chatrier. J'avais déjà été abasourdi à Paris-Bercy en décembre dernier, mais ces 

deux courts m'impressionnent encore plus. Pour ce qui est des différents studios, salles d'interview, 

etc, bien que je connaisse ça avec la F1, c'est aussi impressionnant. 

 Ensuite, pendant l'après-midi, on assiste aux entraînements de différents joueurs sur le court 

Philippe Chatrier. On assiste bien sûr à l'entraînement de Richard, mais aussi à celui d'autres français 

comme Grosjean Santoro, Monfils ou encore Llodra, mais aussi de françaises avec Bartoli, Golovin et 

la numéro 1 mondiale Mauresmo. Mais le plus impressionnant pour moi restera les entraînements 

de Nadal, le tenant du titre et numéro 2 mondial et surtout de Federer, numéro 1 mondial et qui est 

mon joueur préféré. Car même si je n'ai pas beaucoup de temps pour suivre le tennis, je suis tous les 

résultats et à chaque fois que j'en ai l'occasion, je regarde ses matchs et je suis tout simplement 

fasciné par son jeu. 

 Et alors que la journée était déjà superbe, Richard est parvenu à la rendre parfaite en fin de 

journée, en faisant revenir Nadal et Federer sur le court et en me tendant une de ses raquettes. Non, 

ce n'est pas un rêve, je suis bien sur le court Philippe Chatrier en train d'échanger des balles avec 3 

joueurs de tennis professionnel, dont un d'eux est un de mes potes, un autre mon idole, et le dernier, 

un joueur fabuleux sur cette surface qu'est la terre battue. 

 Après ces 15 minutes de jeu, j'ai l'occasion de discuter avec ces 3 grands joueurs. Les 3 sont 

super sympa avec moi. Il y a énormément de respect entre nous, je leur fait part de mon admiration 

pour eux et eux font de même. Au cours de la discussion, je remarque une énorme différence entre 

la F1 actuelle et le tennis actuel. Pendant qu'en F1, les deux premiers mondiaux (Schumacher et 

Alonso) se détestent et sont à la limite de se taper dessus à chaque fois qu'ils se voient, les deux 

premiers mondiaux en tennis (Federer et Nadal) s'admirent mutuellement, se respectent 

énormément et rigolent même ensemble. Certains devraient prendre exemple sur eux. 

 

 

 

 

 

 



VII. Grand Prix de Monaco 

Chapitre 33 : Gros rendez-vous 

Jeudi 25 Mai 2006 

Monaco 

 

 Quel plaisir d'être ici à Monaco ! La ville est magnifique. Le tracé, très compliqué, est lui aussi 

magnifique. Et puis ce week-end est sûrement le plus suivi de toute la saison. De nombreuses stars 

sont là. Monaco est un des week-end à ne pas rater. Dans tous les sens du terme. Les fans ne doivent 

pas le rater, car Monaco est une course spectaculaire. Pour la même raison, pour le public plus large 

qui s'intéresse que de loin à la F1, c'est un grand prix à regarder. Et pour nous pilotes, on ne doit pas 

se rater, car Monaco est une date importante du calendrier et un mauvais résultat ferait mauvaise 

impression vis à vis de l'équipe. 

 Pour ma part, je ne me met pas la pression. Pour moi Monaco, Spa, Sepang ou Montréal, 

c'est la même chose. Le nombre de points distribué est le même. Donc même si je me sais plus 

observé, je préfère faire un mauvais résultat ici suivi de trois bons résultats, plutôt que l'inverse. Mais 

bon quatre bon résultats d'affilé serait encore bien mieux. 

 Enfin bref, restons concentré sur ce week-end. Après ma 4ème place au Portugal, je suis 

remonté à la 7ème place du classement. Sans faire offense à ceux derrière moi, je pense que sauf 

abandon, je ne descendrai plus en dessous de cette 7ème place. Mais je ne m'en satisfait absolument 

pas. Ma place est plus haut et je dois remonter. Button n'a que 7 points d'avance, Montoya et David 

seulement 10. Si je continue sur ma lancé, je passerai devant un jour ou l'autre. Raïkkönen et ses 19 

points d'avance semblent plus inaccessible. Mais je ne prête pas d'attention au réalisme d'un 

objectif. Je fais juste tout mon possible pour l'atteindre. 

 Et pour l'atteindre, il n'y a pas de temps à perdre, je dois faire un gros week-end ici. Et pour 

cela, tout commence le jeudi, c'est la particularité de ce grand-prix, où les 1er essais libres ont lieu le 

jeudi et non le vendredi. Comme d'hab lors de ces premiers essais, on va essayer de trouver les 

meilleurs réglages et on va tester les pneus. Les premiers tours sur ce circuit sont un peu plus 

compliqué qu'ailleurs. Avec les murs très proche, je préfère être prudent dans un premier temps, le 

temps de bien retrouver mes repères. Les premiers tours sont donc assez pénibles. 

 Mais une fois tous les repères bien trouvé, conduire sur cette piste, c'est excitant. Monaco 

n'est pas mon circuit préféré, mais frôler les murs de la principauté, c'est toujours jouissif. 

Contrairement au Portugal, je prends donc beaucoup de plaisir sur ces essais. En plus, la performance 

est là. Les réglages fonctionne très bien, l'usure des pneus est faible et je fait peu d'erreurs. C'est la 

séance quasi-parfaite. Je fini avec le 4ème temps. Alonso signe le meilleur temps. David est juste 

derrière moi à la 5ème place. 

Samedi 27 Mai 2006 

Monaco 

 

 Après une journée de repos que j'ai passé tranquillement avec Océane, le week-end continue 



avec la journée très importante du samedi à Monaco. La qualification est essentielle sur ce circuit. La 

séance de ce matin est donc primordial aussi, puisqu'il s'agit de bien préparer la qualif. Je me sens 

toujours très à l'aise, mais la voiture semble moins performante en configuration qualif qu'en 

configuration course. Cependant, je ne suis pas très loin des meilleurs, donc ça devrait aller pour 

cette aprem. Je finis la séance 6ème encore une fois devant David qui est donc 7ème. Alonso termine 

une nouvelle fois en tête de la séance. 

 

 

Chapitre 34 : Que de surprises 

Samedi 27 Mai 2006 

Monaco 

 

 Ce week-end, je suis en bonne forme. Même si ce matin, j'ai eu un peu de mal avec la 

configuration qualif, je suis tout de même très confiant. De toute façon, je ne dois pas me louper. La 

qualif est trop importante ici et la rater compromettrait grandement mes chances de bien figurer. 

 Même si contrairement aux dernières années, on a plus un seul tour pour la qualif, je pense 

qu'il y aura des surprises. Le fait que nous soyons nombreux sur la piste à vouloir faire un bon temps 

risque de créer soit des pertes de temps pour les premiers ou des accrochages. Il va donc falloir que 

je sois très vigilant pour qu'aucun des deux ne m'arrive. Mais le dire est facile, le faire beaucoup 

moins. 

 Je m'élance donc rapidement pour cette Q1 en espérant pouvoir éviter les pièges. Je me 

retrouve assez bien placé sur la piste, puisqu'elle est dégagé devant moi et Klien qui me suit, ne 

devrait pas me mettre la pression. Après avoir donc parfaitement géré mon placement, je me lance 

dans mon tour chronométré. Je fais un tour propre, sans être flamboyant et je signe un temps de 

1.14.365. C'est satisfaisant. Et alors que je suis en train de rentrer au stand, je vois de nombreux 

drapeau jaune au niveau de la Piscine. Et je suis même contraint de m'arrêter puisque la piste est 

complètement bloqué par la Honda de Button et la Renault de Webber, toutes les deux accidentés. 

Le drapeau rouge est logiquement déployé et un certains nombre de pilotes, sont comme moi, 

contraint de s'arrêter et attendre qu'une des deux monoplaces soit enlevé de la piste. 

 Une fois cela fait, je rentre au stand et je sors de la monoplace. Je demande aux gars de 

l'équipe, ce qu'il s'est passé et il m'explique que Webber qui était dans son tour d'installation, n'a pas 

fait attention et était sur la trajectoire de Button qui arrivait à plus de 200km/h et qui n'a pas pu 

l'éviter. Cet accident est donc la 1ère surprise de cette séance, puisque deux pilotes régulièrement en 

Q3 démarreront en dernière ligne. Après près d'un quart d'heure d'intervention, la piste est 

complètement déblayé et la Q1 reprend. Les pilotes n'ayant pas fait de temps ou un temps trop 

limite sortent sur la piste. Pour ma part, j'observe cette fin de Q1, tranquillement dans les stands. 

Certains pilotes des top teams tardent à faire un bon temps et Heidfeld se fait même piéger et ne fait 

que le 18ème temps, c'est donc une deuxième surprise. Les éliminés en Q1 sont : Glock, Heidfeld, 

Liuzzi, Trulli, Button et Webber. 



 Pour la Q2, l'objectif est le même. Je dois me placer le mieux possible dans mon tour de 

sortie pour pouvoir réaliser rapidement un très bon temps. Je sors donc très rapidement. Je me 

retrouve derrière Vettel. Vers la fin du tour, je ralenti pour laisser assez d'écart, mais Massa en 

profite pour me dépasser. Je suis très agacé et très surpris. Il est moins rapide que moi et n'avait 

aucun intérêt à passer devant moi et étant en fin de tour, il est trop tard pour que je laisse un écart 

avec lui. Et ce qui suit est pire, puisqu'à Mirabeau, il freine trop tard, bloque les roues et perd 

beaucoup de temps. Temps que je perd de mon côté. Je relâche donc mon effort pour me concentrer 

sur le tour suivant. Mais au tour suivant, je fais une petite faute à Mirabeau, alors que j'en avait 

jamais fait ce week-end. C'est comme si l'erreur de Massa, m'avait mis une pression pour le tour 

suivant. Je fais finalement un temps de 1.14.842. Tout se jouera donc sur mon dernier tour en fin de 

Q2. Je gère bien mon tour de sortie et tout semble réuni pour faire un bon temps. Mais de façon, 

incompréhensible, je repars à la faute à Mirabeau et cette fois je tire tout droit. Je ne serais pas en 

Q3, c'est une immense déception, je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'ai craqué mentalement. 

Montoya est lui aussi éliminé en Q2. Les éliminés en Q2 sont : Kubica, Vettel, Montoya, moi, 

Kovalainen et Massa. 

 Pour la 1ère fois depuis l'Australie, la Q3 se fera sans moi. Je vais observer cela avec 

amertume depuis les stands. Durant le 1er tour de cette Q3, on a encore le droit à des surprises. Si 

les 2 Ferrari sont largement devant, avec Alonso en tête, le 3ème temps a été réalisé par Hamilton, 

devant Sato. Raïkkönen n'est que 8ème, Rosberg 10ème. David est pour l'instant 6ème. Pour ce qui 

est du 2ème tour, pas de changement en tête, c'est Alonso qui partira en pole demain. Derrière 

Raïkkönen pense s'en sortir parfaitement en prenant la 3ème place, mais dans les tout derniers 

instants, Barrichello lui prend cette 3ème place. Hamilton et Sato n'ont pas améliorer et partiront en 

3ème ligne. David partira 7ème devant Ralf Schumacher, Klien et Rosberg. 

 Cette qualification est très décevante pour moi, puisque c'est mon plus mauvais résultat de la 

saison et il arrive alors que j'étais en forme. C'est le pire circuit pour faire une contre-performance en 

qualif, mais les nombreuses surprises ont placés des pilotes moins rapides que moi devant moi. Je 

devrais donc pouvoir remonter. 

 



Chapitre 35 : Retour à la normale 

Dimanche 28 Mai 2006 

Monaco 

 

 C'est très agacé que j'arrive ce matin sur le circuit. Depuis hier, je ne cesse de faire la gueule. 

Ce n'est pas forcément très agréable pour ceux qui m'entoure, je le sais. D'autant plus qu'il ne sont 

responsable de rien. Mais la qualif d'hier m'a beaucoup énervé. J'ai failli mentalement. Ces deux 

erreurs à Mirabeau n'aurait pas du arriver. J'arrête pas de me repasser les images dans la tête et je 

ne comprend pas pourquoi j'ai fait une erreur, enfin plutôt deux. Et puis je repense aussi à Massa qui 

m'est passé devant. S'il n'avait pas fait l'erreur lors du 1er tour, je ne l'aurai peut-être pas fait 

ensuite. Et puis si j'avait fait en sorte de ne pas le laisser passer, rien ne se serait passé. 

 Je repense encore à ça pendant la parade des pilotes où je ne parle dans un premier temps à 

personne. Mais par la suite, je décide d'aller voir Massa pour un règlement de compte à l'amiable. On 

reparle de ce qui s'est passé hier. Je lui demande pourquoi il m'est passé devant avant son tour 

chrono, alors qu'il avait tout intérêt à rester derrière moi, car sans prétention, on sait bien tout les 

deux que je suis plus rapide que lui, du fait de ma voiture supérieure à la sienne (et mon talent aussi, 

mais ça faut pas le dire). Il m'explique qu'il n'avait pas prêté attention à cela, mais qu'il a vite compris 

qu'il aurait mieux fait de rester derrière moi. Il me rajoute ensuite que pour mes deux erreurs, il n'y 

peut rien si je suis nul. On éclate de rire tout les deux. Je répond à sa petite pique, en lui disant qu'en 

terme de nullité je n'ai tout de même rien à lui envier. 

 Je suis donc beaucoup plus détendu après cette parade des pilotes, ce qui est bien mieux 

pour la course. La nervosité et la crispation m'aurait sûrement conduit à la faute. Là je vais pouvoir 

piloter de manière fluide. Pour la stratégie, ce n'est pas très compliqué, je fais 2 arrêts aux tours 27 

et 53. On a hésité à tenter un seul arrêt, mais la lourdeur de la voiture m'aurait fait perdre beaucoup 

trop temps sur la tête de course, et on était donc pas convaincu qu'un arrêt de moins serait 

bénéfique. 

 Je suis prêt pour le départ le plus stressant de la saison. Avec la proximité des murs, la piste 

étroite et ma position dans le peloton, je sais que c'est le départ le plus difficile à gérer depuis très 

longtemps. Peut-être même le plus difficile depuis le début de ma carrière. L'an dernier je démarrais 

dernier, donc je n'avait pas besoin de surveiller derrière moi. Il y a 2 ans, je ne sais plus où je 

démarrais, ça remonte à trop longtemps. 

 Et c'est donc parti, je prend un bon envol puisque je me porte rapidement à la hauteur de 

Montoya. Et comme je le craignais, au 1er virage c'est le gros bordel. Je parviens à le passer sans 

toucher de débris et sans me faire toucher. Durant le virage j'ai malheureusement vu que David avait 

fini sa course dans le mur. Quelques secondes plus tard, J-B m'annonce sans surprise que le Safety 

Car va sortir et que David a abandonné. Il s'est accroché avec Ralf Schumacher et Kubica. Montoya a 

lui été victime d'une crevaison et se retrouve dernier après son passage au stand. 

 Après ce 1er tour mouvementé le classement est le suivant. Alonso mène devant 

Schumacher et Hamilton, auteur d'un départ exceptionnel. Il n'en fini plus d'étonner. Il devance 

Barrichello, Raïkkönen, Rosberg, Klien, Sato, moi et Vettel. Alors que j'étais quand même assez loin 

de moi, je me retrouve déjà à la porte de ceux-ci. 



 Le déblaiement des 3 monoplaces est assez long et la course reprend au 7ème tour. A 

Monaco, il est quasi impossible de dépasser quelqu'un lors de la reprise d'une course. Pour ma part, 

je ne tente absolument rien, même dans mon placement avant le dernier virage. Je me contente de 

rester derrière Sato et d'attendre la suite pour tenter quelque chose. 

 Comme souvent à Monaco, les dépassements sont difficile et donc peu de changement sont 

à signaler. Durant les premiers tours, on constate juste la formation de groupe. Alonso s'échappe 

totalement. Schumacher est déjà un peu distancé, mais bénéficie d'une grande avance sur son 

poursuivant. Hamilton, auteur d'un très bon départ, pilote très bien, mais sa monoplace est 

clairement inférieure à celle de ses poursuivants et il se forme un gros groupe derrière lui. Il va 

jusqu'à Vettel, le reste est détaché. 

 Après une bonne quinzaine de tours, on commence à voir des dépassements. Barrichello a 

trouvé l'ouverture sur Hamilton. A l'arrière, Montoya a remonté 2 places. Roserberg a quant à lui fait 

une petite faute qui a profité à Klien. De mon côté, je ne tente pas grand chose, parce que je 

n'entrevoit que peu d'ouverture. Mais au 22ème tour, Sato part un peu large à Mirabeau, ce qui me 

permet de le passer à l'extérieur à Loews. Rosberg est quant à lui repasser devant Klien qui me 

devance désormais. 

 Il ne se passe donc pas énormément de choses et les arrêts au stands vont être primordiaux. 

Le mien se passe bien au 27ème tour. Quelques tours plus tard, je me retrouve à la 7ème place, 

puisque je suis passé devant Klien. Hamilton est redescendu à la 5ème place après avoir bloqué 

Raïkkönen pendant longtemps. Je suis donc derrière lui et Rosberg. Ce dernier le passe à la Rascasse 

au 36ème tour. Je passe pour ma part au 38ème tour à la chicane. Il ne m'a pas laissé passé, mais il 

ne s'est pas défendu quand j'ai tenté de le dépasser. 

 Je me retrouve donc 6ème à la mi-course, ce qui est presque inespéré. Et je peux encore 

monter. Au moins à la 5ème place, puisque je suis juste derrière Rosberg. La 4ème place sera plus 

compliqué, Raïkkönen et Barrichello ont de l'avance et sont sur le même rythme. Barrichello est 

d'ailleurs très impressionnant ce week-end. Donc même si rien est joué d'avance, je vise la 5ème 

place comme résultat final et il me reste 40 tour pour y parvenir. 

 Rosberg est sur un bon rythme et durant les premiers tours derrière lui, je ne fait que suivre 

son rythme, ce que j'ai même du mal à faire par moment. Mais sur la fin de relai, je suis plus rapide 

et je me rapproche. Au 52ème tour, je tente à l'intérieur à la Rascasse et ça passe. Me voilà 5ème. 

Mon arrêt au 54ème tour se passe bien. Mais de manière surprenante, Rosberg ressort au coude à 

coude le tour suivant et je suis même obligé de m'incliner. 

 Mais rien est perdu, il reste encore 23 tours. Dans les tours qui suivent, j'attend patiemment 

et j'observe ses trajectoires. Il prend souvent le virage Loews à l'extérieur. Si je suis bien placé 

derrière lui avant ce virage, je peux passer à l'intérieur. Au 64ème tour, je tente une première fois. 

On est côte à côte à la sortie du virage, mais il est mieux placé pour le virage suivant. Au tour suivant, 

je retenter et ça passe. Cette fois, c'est fait, je suis 5ème. Il garde un bon rythme, mais je creuse un 

petit écart suffisant pour me mettre à l'abri. 

 Au final, Alonso s'impose très facilement devant Schumacher et Barrichello, très 

impressionnant. Raïkkönen n'aura pas trouvé la solution et termine 4ème. Le top 4 des qualifs n'a 



pas changé. Je suis donc 5ème devant Rosberg. Hamilton a fait une très belle course et termine 7ème 

devant Klien. Montoya a payé cher sa crevaison, car malgré une belle course, il ne marque pas de 

points en terminant 9ème. L'ambiance sur le podium est très froide. Même si il n'y a pas eu de 

nouveaux clash entre Alonso et Schumacher, ils ne se parlent plus. Barrichello n'adresse pas la parole 

non plus à Schumacher. Visiblement, chez Ferrari, niveau relation entre les pilotes, ils sont au top. 

 Même si la journée d'hier a été très mauvaise, c'est finalement un très bon week-end avec 

cette belle 5ème place. Même avec une bonne qualif, je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire mieux, 

bien que je me serais sûrement rajouter à la bataille pour le podium avec Barrichello et Raïkkönen. 

Pour l'écurie, c'est un week-end mitigé avec l'abandon de David qui sans ça se serait battu à coup sûr 

pour le podium. 

 

 



 

 

Chapitre 36 : Surréaliste 

Dimanche 28 Mai 2006 

Monaco 

 

 Après la course et ce podium très silencieux, la conférence de presse des 3 premiers à lieu. 

Journaliste : Fernando, quel est votre ressenti sur cette course ? 

Fernando : Je suis très content de ma course. J'ai piloté parfaitement durant tout le week-end. Aucun 

élément n'est venu me perturber et j'ai pu m'imposer. Cette victoire fait beaucoup de bien pour le 

moral et pour la confiance, surtout après les deux dernières courses assez compliqué. 

Journaliste : Michael, vous avez perdu 2 points au championnat face à votre coéquipier, mais votre 

avance reste importante. Est-ce que cette 2ème place reste tout de même une bonne opération ? 

Michael : Quand je viens sur un circuit, c'est toujours pour gagner. Peu importe le classement, peu 

importe les circonstances, tant qu'il n'y a rien de dangereux. 

Fernando : *pense* Mais bien sûr. On a vu ça au Portugal. 

Michael : Donc je suis extrêmement déçu de cette 2ème place. Je ne comprend pas ce qui s'est 

passé, les réglages ne devait pas être bon, pourtant d'habitude les mécanos travaille bien. C'est 

frustrant. Mais bon après tout, quand je regarde le classement, je vois bien qu'il y a un vide 

intersidéral. Et puis je sais que je suis le meilleur, donc c'est pas si grave cette 2ème place. 

Journaliste : Rubens, vous montez pour la première fois sur le podium avec votre nouvel écurie. Ce 

doit être une énorme satisfaction ? 

Rubens : En effet, c'est un immense plaisir d'être de retour sur le podium. Je savais qu'en allant chez 

Honda, je ne monterais pas souvent sur le podium. Mais l'ambiance est géniale dans cette écurie. Et 

quand on a une grande partie de sa carrière derrière nous, il vaut mieux privilégié un bon cadre. 

Journaliste : Fernando, nous retournons vers vous. Est-ce que cette course a été facile à gérer ? Ou 

est-ce que la présence de Michael derrière vous, certes à distance respectable, vous a rendu la 

course assez tendu ? 

Fernando : Derrière moi ? Il y avait quelqu'un derrière moi ? Vous m'apprenez quelque chose. Qui 

était derrière moi ? J'ai pas bien suivi 



Journaliste : Bah Michael 

Fernando : Michael ? Je connais pas de Michael. Ah si Michael Jordan. J'étais pas au courant qu'il 

faisait de la F1. En plus il finit 2ème, c'est bien pour des débuts. 

Journaliste : Vous plaisantez Fernando ? 

Fernando : Moi plaisanter ? Je ne plaisante jamais. Je ne connais juste aucun Michael dans le monde 

de la F1. 

Michael : Ne pas connaître le meilleur pilote de tous les temps et futur septuple champion du 

monde, quelle manque de culture. 

Fernando : Ah t'es là toi ? Je savais pas que les balayeurs de Ferrari pouvait venir en conférence de 

presse. 

Michael : Balayeur ??? Je vais te mettre une balayette toi, tu vas voir ! 

Journaliste : Calmez-vous messieurs, s'il vous plait. 

Fernando : Ta gueule toi ! T'es qui pour t'incruster dans notre discussion. Attend que je règle ce 

problème avec cette sous-personne, après tu peux intervenir. 

 Michael se lève d'un coup suite à l'intervention de Fernando. Un membre de l'équipe Ferrari 

est obligé d'intervenir pour le calmer et demander à Fernando d'arrêter d'insulter Michael. 

Journaliste : Bon, on va de nouveau interroger Rubens qui à l'air plus calme. 

Michael : Rubens ? Putain je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fous là ? La conférence est réservé pour 

les pilotes qui sont montés sur le podium. 

Rubens : J'ai pas besoin d'avoir la meilleure voiture et un staff à mes pieds pour monter sur un 

podium. 

Michael : Je vois pas de quoi tu parles ? Enfin bref, ça se passe bien chez les sushis ? 

Rubens : Bien mieux que chez les Spaghetti Bolognaise accompagné de corruption râpé 

Membre du staff Ferrari : C'est scandaleux ! C'est quoi ces accusations ! 

Rubens : T'as la mémoire courte dis  donc. Tu te souviens pas pourquoi je suis parti ? 

Membre du staff Ferrari : On stoppe la conférence, je crois que c'est mieux pour tout le monde. 

Fernando et Michael, vous sortez et vous allez directement chez Jean Todt 

Rubens : Moi je peux rester, j'ai tout le temps de répondre à vos questions, avec un guignol en moins. 

Michael : Il parle de toi Fernando. 

Fernando : T'as du mal à capter les insinuations toi. 

Journaliste : Bon on continue Rubens. 



Rubens : Avec plaisir, j'ai pas mal de chose à évoquer concernant Ferrari. 

Membre du staff Ferrari : A ta place, je ne ferai pas ça, les fausses accusations ça peut te coûter cher. 

Rubens : Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Mais c'est avec grand plaisir que je reviendrais aux 

prochaines conférences de presse où je participerait. 

 C'est donc une conférence de presse hallucinante à laquelle, on a pu assister aujourd'hui. Ce 

week-end, aucun évènement ne s'était passé chez Ferrari et on pouvait pourquoi pas imaginer un 

retour progressif à la normale. Mais c'est tout le contraire. On a maintenant la preuve claire et nette 

que Fernando et Michael se détestent et on peut soupçonner Ferrari d'avoir viré de manière non 

réglementaire Rubens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Grand Prix du Canada 

Chapitre 37 : Pesant 

Vendredi 9 Juin 2006 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Près de 2 semaines après le grand-prix de Monaco, c'est dans une ambiance assez pesante, 

que se retrouve le monde de la F1, ce week-end à Montreal. Depuis le grand prix de Chine, les 

relations entre Schumacher et Alonso étaient tendues. Mais les deux pilotes, même en se 

provoquant par médias interposés, parvenait à ne pas en faire trop et surtout à rester calme 

lorsqu'ils étaient ensemble sur la grille, dans les stands ou devant les médias. 

 Mais après le grand prix de Monaco, les deux ont craqué et ont montré au monde entier, leur 

"amour" réciproque. Je dis bien au monde entier, car cette conférence de presse surréaliste n'a pas 

fait parlé que dans les journaux sportifs, mais bien dans les grands journaux de tous les pays, presse, 

télé et radio comprise. Maintenant, les deux pilotes Ferrari ne le cache plus, ils se détestent. Ce qui 

met Ferrari dans une position bien délicate. 

 Alors que la Scuderia recommence à peine sa domination sportive sur la F1, la voilà déjà 

confronté à une crise majeure. Elle a deux des meilleurs pilotes du monde, mais pour combien de 

temps ? Voir Schumacher et Alonso alignés chez Ferrari en 2007, cela semble impossible. Et les voir 

finir l'année ensemble, c'est loin d'être fait. Il reste encore 12 courses et Ferrari va devoir trouver des 

solutions pour qu'ils cohabitent. Pour ce week-end, Ferrari a décidé de ne pas envoyer ses 2 pilotes 

ensemble aux conférences de presse. Si les deux sont dans le top 3. Un seul des deux ira avec le 

troisième pilote du top 3 et l'autre viendra seul par la suite. 

 La FIA quand à elle a été plutôt clémente. Elle a sanctionné de manière verbale, Schumacher, 

Alonso et Barrichello. Mais à la prochaine sortie de route, une vrai sanction tombera. En parlant de 

Barrichello, Ferrari a encore une affaire à gérer. Dans ses propos, le brésilien a laissé sous-entendre 

que son départ de chez Ferrari se serait fait de manière malhonnête et non réglementaire. Est-ce que 

Barrichello bluff pour se venger des mauvaises relations apparentes les derniers mois chez Ferrari ? 

Où est-ce que cela est vrai ? En tout cas, on devrait sûrement en entendre de nouveau parler. 

 L'ambiance est donc très lourde en ce début de week-end et dans les autres écuries, même là 

où ça se passe bien comme chez nous, on n'a même pas envie de rigoler de cette situation. De mon 

côté, je continue de me soucier que de mes affaires persos. Que cela soit l'entente parfaite ou la 

guerre chez Ferrari, ça ne me fait ni chaud ni froid, seule mes performances m'intéressent. A la limite 

celles de David m'intéresse, mais c'est tout. 

 C'est la deuxième fois de ma carrière que je vais piloter sur ce circuit. En 2004 j'étais blessé. 

L'an dernier, j'avais fini 6ème pour ma première. C'était pas mal, mais j'espère faire mieux. Je pilote 

vraiment bien dernièrement, donc je peux pourquoi pas viser la 3ème place derrière les Ferrari qui 

malgré leur relations sont quand même vraiment au dessus. Et puis Alonso est sur son circuit favori, 

sa qualif l'an dernier avait été irréel. Pour cette première séance d'essai, ça se passe bien, mes 

réglages sont bons, je suis à l'aise avec. J'aime pas énormément ce circuit, mais mes performances 



sont bonnes, donc c'est l'essentiel. Je finis 4ème de la séance. David est 6ème. Alonso remporte 

facilement la séance. 

Samedi 10 Juin 2006 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Ce matin, comme hier, je me sens très bien. Tout se passe bien sur la piste. Même si mon 

classement est moins bon qu'à la séance d'hier, je suis prêt pour faire une bonne perf en qualif. Je 

termine 6ème de cette séance derrière David. Alonso continue son écrasante domination. 

 

 

Chapitre 38 : Agaçant et agacé 

Samedi 10 Juin 2006 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Le week-end continue ici à Montréal, toujours dans une ambiance très particulière et bien 

sûr peu plaisante. Schumacher et Alonso ne se sont pas exprimé du week-end dans la presse et font 

tout pour ne pas se croiser dans les stands et sur la piste. Mais cela sera bien difficile de le faire 

demain. Quoique avec la domination impressionnante, voire gênante d'Alonso sur ce circuit, cela 

semble bien parti pour un solo demain en course. 

 Domination ou pas, c'est pas mon problème. Je garde ma philosophie habituel, les autres 

font ce qu'ils veulent, seules mes perfs m'intéressent. Si Alonso me met 2 secondes au tour et me 

prend un tour demain, ce n'est pas un problème tant que mes performances sont à la hauteur 

espéré. Après mon bon grand prix de Monaco, je vise un nouveau top 5 ce week-end. Et si c'est 

possible, lutter pour le podium rendrait mon week-end encore meilleur. Mais pour cela, je ne dois 

pas faire la même erreur qu'il y a deux semaines. Je dois réussir ma qualif. 

 C'est donc parti pour la Q1. Je n'ai pas trop de souci à me faire pour cette partie de la qualif, 

puisque je n'ai jamais été éliminé en Q1. Certes cela ne veut rien dire, mais avec une séance de 20 

minutes, il faudrait presque que je le fasse exprès pour me faire éliminer. Et cela se confirme 

rapidement, puisque dès mon 1er tour, je signe un temps de 1.15.462. Temps largement suffisant 

pour passer en Q2, sans avoir à ressortir. Je termine cette Q1 avec le 4ème temps juste derrière 

David, qui a sorti un très gros tour sur cette Q1. Alonso a signé le meilleur temps et sans forcer je 

pense. Les éliminés de cette Q1 sont : Klien, Hamilton, Glock, Massa, Trulli et Liuzzi. 

 Pour la Q2, je me méfie énormément. A Monaco, je me suis fait éliminé comme un débutant, 

je ne dois pas commettre à nouveau la même erreur. Cette fois je gère bien mieux, mon tour de 

sortie pour être dans une position optimale pour mon tour chronométré. Je ne me met pas la 

pression et ne tente pas le tour parfait. Je fais juste ce qu'il faut pour que mon chrono m'assure la 

Q3. Et je réussi cela parfaitement avec un temps de 1.15.396. C'est le 6ème temps de cette Q2 

encore une fois derrière Coulthard. Le meilleur temps est signé par... Schumacher. C'est une petite 

surprise. Mais c'est sûrement un coup de bluff d'Alonso ou une erreur de sa part dans son seul tour. 



Il ne signe "que" le deuxième temps. Les éliminés de cette Q2 sont : Rosberg, R.Schumacher, 

Webber, Vettel, Kovalainen et Kubica. 

 Pour le moment, je réalise une qualif satisfaisante. Je n'ai pas eu besoin de forcer ni en Q1 ni 

en Q2. Je peux vraiment viser la 3ème place, mais la concurrence est assez importante tout de 

même. Pour le 1er tour chronométré, je me retrouve derrière Montoya. Il ne devrait pas me ralentir. 

Je suis assez bien sur ce tour. Je suis assez agressif et je ne fais pas d'erreur. A la fin du tour, je suis 

bien plus proche de Montoya. Est-ce que j'ai parfaitement réussi mon tour ou lui s'est-il raté ? Un 

peu des deux. Je signe un temps de 1.15.054 et je suis 4ème, tandis que Montoya n'est que 9ème. 

Sans surprise Alonso est lui en tête et a déjà tué tout suspens avec un temps hallucinant de 1.13.979, 

soit 7 dixièmes de mieux que Schumacher et 1,1 seconde de mieux que moi alors que je suis pour le 

moment 4ème. 

 Je pense que ça va être difficile d'améliorer mon temps, mais je ressors tout de même pour 

un deuxième tour, comme tout le monde. Sauf Alonso qui reste au stand. Je relâche très rapidement 

mon effort dans mon deuxième tour. J'ai perdu beaucoup de temps au 1er virage et j'ai déjà 8 

dixièmes de retard sur mon temps au 1er intermédiaire, ça ne sert à rien de continuer. 

Malheureusement, Montoya me passe devant sur son deuxième tour et je ne serai donc que 5ème 

sur la grille demain. Cela reste néanmoins une bonne perf. David sera avec moi sur la 3ème ligne. Et 

la bataille pour le podium sera très serré puisque Raïkkönen, 3ème a signé un temps de 1.14.986 et 

Button, 7ème un temps de 1.15.088. On est donc 5 hommes en 1 dixième. 

 Après la qualif, la photo officiel du top 3 se passe sans incident, mais de manière encore une 

fois pesante. Schumacher et Alonso ont évité tout contact tactile ou visuel. Alonso affichait un grand 

sourire, tandis que Schumacher ne masquait pas sa déception. Raïkkönen dans son style 

caractéristique ne montrait quant à lui aucune émotion. Comme l'avait prévue Ferrari, Schumacher 

et Alonso n'ont pas participé à la conférence de presse en même temps. Alonso y est allé dans un 

premier temps avec Raïkkönen. Schumacher est venu seul dans un deuxième temps. 

 Et alors que jusque là, malgré l'ambiance pesante, personne n'avait évoqué la relation entre 

les deux pilotes Ferrari, Schumacher a relancé cela. Il a déclaré qu'Alonso trafique sa voiture chaque 

année sur ce circuit, car ce n'est pas possible de dominer autant, de manière honnête. Il a aussi 

déclaré qu'Alonso n'est qu'un gamin irrespectueux, en référence à sa 2ème place en Q2 que 

Schumacher considère comme un provocation envers lui, ainsi qu'en référence au fait que l'espagnol 

n'a pas effectué de deuxième tour en Q3. 



 

 

Chapitre 39 : Vous voulez du spectacle ? Enlever les Ferrari putain 

Dimanche 11 Juin 2006 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Baptiste : Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur CF2 pour le grand prix du Canada, le 

8ème grand prix de la saison 2006 de Formule 1. Bonjour Jean-Pierre. 

 Jean-Pierre : Bonjour Baptiste et bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que nous 

sommes ici au Canada pour vous commentez un grand prix qui s'annonce électrique. 

 Baptiste : En effet, la Formule 1 fait beaucoup parler d'elle depuis deux semaines. Et cela est 

due aux deux pilotes Ferrari. 

 Jean-Pierre : Fernando Alonso et Michael Schumacher, déjà en conflit depuis quelques temps 

ont complètement craqué après le grand prix de Monaco et ont donné lieu à une conférence de 

presse surréaliste avec des insultes et des accusations à tout va. 

 Baptiste : Et Rubens Barrichello, présent lors de cette conférence de presse en a rajouté une 

couche, en laissant sous-entendre qu'il y aurait de la corruption chez Ferrari. 

 Jean-Pierre : Je trouve ça très dommageable que le monde de la Formule 1 en arrive là. 

 Baptiste : Je ne suis pas du tout d'accord ! 

 Jean-Pierre : Comment ça ? 



 Baptiste : Depuis quelques temps, la Formule 1 faisait plus vraiment parler d'elle. Beaucoup 

de monde la trouvé aseptisé et donc sans intérêt. Cet intérêt est par conséquent relancé. 

 Jean-Pierre : La Formule 1 ne doit pas faire parler d'elle comme ça. On devrait en parler pour 

des exploits sportifs. 

 Baptiste : Oui mais pas seulement. Il faut des personnalités, des conflits et ce genre de 

choses pour qu'on parle de Formule 1. Ensuite les exploits sportifs, malheureusement peu présent en 

ce moment, attirerons de nouveau les regards. 

 Jean-Pierre : Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, mais bon ce n'est pas la question. 

On va maintenant retrouver Emilien qui est avec David Coulthard qui pourrait être un des animateurs 

de ce grand prix  

 Emilien : Je suis donc avec David Coulthard. David, vous êtes 6ème sur la grille de départ, mais le 

podium semble tout à fait jouable, est-ce votre objectif ? 

David : C'est bien évidement mon objectif. J'ai réalisé, je pense ma meilleure qualif de la saison en 

terme de performance pure, mais je me retrouve que 6ème. Cependant je suis très proche de Nico et 

des McLaren depuis le début du week-end. De plus, le podium est toujours notre objectif avec Nico 

sur chaque grand prix. Malheureusement, l'équipe ne compte qu'un podium. Nico a eu beaucoup de 

malchance en ce début de saison et il a aussi vécu une période difficile. Mais il montera sur le 

podium cette saison et plus d'une fois, j'en suis persuadé. De mon côté, j'espère que mon podium à 

St-Marin ne sera pas le seul de la saison, mais je suis plutôt confiant et donc pourquoi pas 

aujourd'hui. 

Emilien : Donc selon vous la lutte pour le podium va être très serré aujourd'hui entre les McLaren et 

les Red Bull ? 

David : Oui et je pense qu'il ne faut pas oublié Jenson qui est juste derrière moi. Sauf problème, les 

deux Ferrari seront devant et dans le même ordre que sur la grille. Dommage pour le spectacle, mais 

je peux assurer aux téléspectateurs qu'il y aura du spectacle pour le podium, donc ne manquez pas la 

course. 

Emilien : Donc une belle course à venir. Et qu'est-ce qui va être important pour parvenir à prendre 

cette 3ème place ? 

David : La stratégie aura un rôle assez important, mais je pense que le pilotage sera l'élément clé. Ce 

circuit est presque un circuit urbain et une erreur nous condamne souvent à l'abandon où à une 

grosse chute dans le classement. Il faudra donc savoir limiter la prise de risque, tout en restant 

rapide. Et je pense que sur ce point, j'ai un avantage. 

Emilien : Alors qui sera 3ème ? 

David : Bah moi ! Qui d'autre ?  

Emilien : Ce week-end, on parle beaucoup de ce qui se passe chez Ferrari. Vous avez quelque chose à 

dire à ce sujet ? 



David : Ce qui se passe chez Ferrari ne m'intéresse pas, ils font ce qu'ils veulent. Cependant si leurs 

relations dégradent leur performance, cela ne pourra être qu'une bonne chose pour nous. 

Emilien : Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour cette lutte acharné qui 

s'annonce. 

David : Merci à vous  

[...] 

 Jean-Pierre : Et c'est parti pour ce grand prix du Canada. Excellent envol d'Alonso, alors que 

Schumacher semble plus en difficulté. 

 Baptiste : Raïkkönen se porte à sa hauteur et il prend la 2ème place au 1er virage. Juste 

derrière, bon envol de Busy qui a pris la 4ème place devant Coulthard et Button. 

 Jean-Pierre : Montoya s'est raté et est 8ème. Derrière, on peut signaler une touchette entre 

Vettel et Klien. L'allemand a semble-t-il été victime d'une crevaison et l'autrichien a perdu une partie 

de son aileron avant. 

 Baptiste : Il devrait pouvoir continuer et son équipe changera l'aileron lors du 1er arrêt. Les 

comissaires de pistes sont déjà intervenus pour déblayer les quelques bouts de carbones qui étaient 

sur la piste, il n'y aura donc pas de safety car ou de drapeau jaune. 

[...] 

(5ème tour) Jean-Pierre : Alonso est littéralement en train de s'envoler dans ce début de course, 

surtout qu'il bénéficie de l'aide indirect de Raïkkönen qui ralentit Schumacher. 

[...] 

(7ème tour) Baptiste : Schumacher est bien placé, il se décale et il passe devant Raïkkönen dans la 

grande ligne droite. Le finlandais a pris un bon départ, mais ne semble pas sur un très bon rythme. 

(8ème tour) Jean-Pierre : Effectivement, Busy, Coulthard et Button sont déjà derrière lui et Montoya 

qui a passé Heidfeld pour le gain de la 7ème place est déjà pratiquement revenu. 

[...] 

(12ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen n'est toujours pas à l'aise et il continue de ralentir les pilotes 

derrière lui. Mais Busy ne semble pourtant pas en mesure de le passer. 

 Baptiste : Montoya par contre est dans un très bon rythme puisqu'il vient de passer Button 

au virage 6. Il peut regretter son début de course raté. 

 Jean-Pierre : Busy semble mettre un peu plus de pression durant ce tour, il n'est vraiment pas 

très loin, peut-il tenter quelque chose à l'épingle ? 

 Baptiste : Non ça me semble trop court, il faudrait qu'il soit fou pour tenter. Et il reste 

prudent. 



 Jean-Pierre : Mais Raïkkönen a freiné tard semble-t-il. Busy va être plus rapide à la 

réaccélération. 

 Baptiste : Oui, il est très bien placé. Et ça va passer sans problème. 

 Jean-Pierre : Busy est désormais 3ème. Le français est en route pour son premier podium de 

la saison. 

 Baptiste : Ne parlons pas trop vite, la course est encore très longue et Montoya fait le show, 

il va revenir facilement je pense. 

(13ème tour) Jean-Pierre : Et oui, il est déjà très proche de Coulthard et il tente au premier virage ! 

C'est audacieux. 

 Baptiste : Les deux monoplaces vont pratiquement au contact et finalement Coulthard garde 

sa 5ème place avec autorité. 

[...] 

(17ème tour) Baptiste : La petite erreur de Busy à l'épingle ! Dommage, il était sur un bon rythme. Et 

tout de suite Raïkkönen va mettre la pression, il va sûrement le passer dans la ligne droite. 

 Jean-Pierre : C'est ce qu'il fait et Montoya fait de même face à Coulthard. Double duel 

McLaren-Red Bull. Et les deux duels sont remportés par McLaren. 

[...] 

(22ème tour) Baptiste : Busy est les premiers des cinq pilotes jouant la 3ème place à rentrer au stand 

et il est directement suivi par Button. 

(23ème tour) Jean-Pierre : Les arrêts se passent bien pour les deux. Il est un peu plus long chez Busy, 

mais le français ressort devant le britannique. 

[...] 

(26ème tour) Baptiste : Montoya s'arrête, il est le dernier à effectuer son premier arrêt parmi la 

bande des cinq. Il a pu profiter d'une piste dégagé pendant 2 tours, ça devrait lui profiter. 

(27ème tour) Jean-Pierre : Tout s'est bien passé pour lui. Voyons où il ressort. 

 Baptiste : Et il ressort 3ème et avec une petite avance sur son coéquipier qui est suivi dans 

l'ordre par Busy, Button et Coulthard. 

 Jean-Pierre : Sauf problème ou erreur, je pense qu'il est bien parti pour le podium, il semble 

meilleur aujourd'hui que ses quatre poursuivants. 

[...] 

(31ème tour) Baptiste : Button est bien placé derrière Busy, il tente l'intérieur au 1er virage, son 

freinage est parfait et ça passe. Quel dépassement ! 

 Jean-Pierre : Busy a été un peu surpris. Va t-il avoir la capacité de réagir dans la foulé. 



 Baptiste : C'est possible, il s'est bien replacé derrière Button. Il se décalle au virage 6, mais il 

ne tente rien. Il maintient la pression, peut-il tenter au virage 8. 

 Jean-Pierre : Non, il ne tente rien, mais est toujours bien placé pourquoi pas dans l'épingle. 

 Baptiste : Il se décale, il freine tard et fait fumer ses pneus et ça passe. Magnifique ! Mais 

Button a croisé et bien réaccéléré, il le repasse, dommage pour Busy. 

[...] 

(34ème tour) Baptiste : Button est sur un gros rythme depuis qu'il a passé Busy et il est bien placé 

derrière Raïkkönen dans la ligne droite. 

 Jean-Baptiste : Ca passe sans problème pour le britannique qui fait une très belle course. 

(35ème tour) Baptiste : Et on est à la mi course, faisons un point sur le classement. Alonso est très 

largement en tête avec 22 secondes d'avances sur Schumacher et 36 sur Montoya. A 43 secondes, on 

retrouve un groupe de quatre qui nous offre un beau spectacle avec dans l'ordre Button, Raïkkönen, 

Busy et Coulthard. Heidfeld est 8ème à 59 secondes. Sato est juste derrière. Ralf Schumacher 

complète le top 10 en étant déjà à un tour. 

[...] 

(48ème tour) Jean-Pierre : La bataille pour la 4ème place est beaucoup plus calme depuis la mi-

course, mais le deuxième arrêt au stand pourrait relancer la bagarre. Busy est le premier à rentrer. 

[...] 

(52ème tour) Baptiste : Coulthard vient de finir son arrêt et il ressort devant son coéquipier. Busy est 

désormais 7ème. 

[...] 

(56ème tour) Jean-Pierre : Coulthard est sur un excellent rythme depuis son deuxième arrêt, il met 

fortement la pression à Raïkkönen. Il se décale dans cette petite ligne droite et il passe le finlandais 

au freinage du virage 8. Quel beau dépassement ! 

[...] 

(61ème tour) Baptiste : Oh quelle erreur de Montoya ! Le colombien a tiré tout droit à l'épingle et a 

évité le pire. Il a perdu pas mal de temps. 

 Jean-Pierre : Effectivement, Button et Coulthard arrive à l'épingle et sont juste derrière lui, ils 

ont plus de vitesse. Button se décale à droite. 

 Baptiste : Montoya s'est légèrement décalé pour défendre sa position et Coulthard se jette à 

gauche, ils sont à trois de front ! 

 Jean-Pierre : Button freine tard ! Il tire tout droit et c'est Coulthard qui fait la bonne 

opération en prenant la 3ème place. Button a à son tour évité le pire et se retrouvé 5ème. 



[...] 

(65ème tour) Baptiste : Busy passe Raïkkönen dans la ligne droite pour le gain de la 6ème place. 

Course assez décevant du 3ème du championnat qui était 3ème sur la grille et qui a été un temps 

2ème. 

[...] 

(68ème tour) Baptiste : Montoya met une grosse pression sur Coulthard depuis plusieurs tours. Il est 

vraiment très proche. 

 Jean-Pierre : Et le colombien se jette à l'intérieur à l'épingle. Ca passe, mais l'écossais va 

croiser. Cependant Coulthard n'a pas assez de vitesse et doit céder la 3ème place. 

[...] 

(70ème tour) Jean-Pierre : Alonso a désormais passé la ligne depuis un peu plus d'une minute suivi 43 

secondes plus tard de Schumacher. Et voilà Montoya qui arrive, pas de changement donc pour le 

podium. Coulthard auteur d'une belle course se classe 4ème devant Button. Busy est 6ème devant 

un décevant Raïkkönen. Heidfeld complète les points. Ce fut une très belle course ici au Canada, 

malgré le manque d'intérêt énorme pour la victoire et la 2ème place.  

 Ce fut effectivement une très belle course aujourd'hui, malheureusement ce résultat ne me 

satisfait pas. J'avais les moyens de finir 4ème, mais je n'ai pas été bon dans les moments importants. 

Pour l'équipe, c'est un bon week-end, même s'il n'y a pas de podium. David a été vraiment 

impressionnant aujourd'hui, mais Montoya l'a été encore plus. Malgré cette 6ème place, je suis très 

confiant pour la suite avec dès la semaine prochaine, le grand prix des Etats-Unis et puis surtout dans 

3 semaines, le grand prix de France où je veux absolument monter sur le podium pour Benoit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Grand Prix des Etats-Unis 

Chapitre 40 : Perte de contrôle 

Vendredi 16 Juin 2006 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 Quelques jours après la démonstration d'Alonso à Montréal, nous voilà désormais à 

Indianapolis et autant dire que la tension est énorme chez Ferrari. Plus le temps passe, plus les 

relations se dégradent. Après la qualification à Montréal, Schumacher a accusé Alonso de trafiquer sa 

voiture, car ses performances lui semblaient tout à fait impossible. Après la course dimanche dernier, 

il n'a répondu à aucune question concernant Alonso, jugeant sûrement qu'il valait mieux ne pas 

empirer la situation. 

 Mais, il n'aura pas tenu longtemps, puisque jeudi aprem, il s'est rendu à une conférence de 

presse malgré l'interdiction de son équipe et il s'est adressé directement à la FIA en leur demandant 

de réagir. Il leur a demandé de convoquer Alonso et d'analyser la Ferrari utilisé par Alonso à 

Montréal. La FIA a refusé sa demande et lui a interdit sa présence aux prochaines conférences de 

presse du week-end. De son côté, Ferrari n'a pas réagi provoquant ainsi l'énervement d'Alonso, lassé 

d'être accusé de tricherie. A tort ? 

 Mais l'affaire Schumacher, si on peut ainsi dire n'est pas fini pour ce week-end, puisque 

l'allemand a décidé de ne pas venir aujourd'hui pour protester contre la FIA. Encore une fois Ferrari, 

de manière étonnante n'a pas réagi et ne prononce toujours aucune sanction ou réprimande au près 

de son pilote allemand. Alonso vexé et très énervé n'adresse plus la parole à Jean Todt depuis le 

début du week-end. 

 De mon côté, je tente de rester toujours dans le même état d'esprit en ne préoccupant pas 

de cette affaire, mais c'est de plus en plus difficile de rester impassible que cela soit dans les stands 

avec les gars de l'équipe ou face à la presse où je refuse pour le moment de répondre aux questions 

concernant l'affaire Ferrari. Mais voir la situation se dégrader de jour en jour me fait de la peine. Je 

pourrais me réjouir de voir la concurrence se mettre sur la gueule, mais ce n'est pas le cas. Michael et 

Fernando sont deux gars très sympa et les voir comme ça ne fait pas plaisir. La F1 reste avant tout 

une grande famille où il y a généralement une grande amitié entre pilotes, ce qui nous empêche pas 

de nous battre jusqu'à la limite en course. Mais là, on est plus dans cet esprit et c'est triste. De plus, 

cette affaire donne une très mauvaise image de la F1 pour le grand public. 

 Pour parler sport, on est donc ce week-end aux Etats-Unis pour le 9ème grand-prix de la 

saison. Ce grand-prix avait fait polémique l'an dernier, puisque suite à de nombreux accident, toutes 

les monoplaces équipés de Michelin s'étaient retiré de la course, laissant un piètre spectacle avec 

une course à 8 voitures. Afin de pouvoir continuer d'accueillir une course, la direction du circuit a 

décidé en accord avec la FIA de rajouter une petite portion lente en fin de circuit, afin de ne plus 

avoir une portion de près de 20 secondes à pleine puissance avec le banking de l'ovale qui est en 

parti la cause des accidents de l'an dernier. 



 Avec cette modification, le tracé perd sa portion mythique et donc beaucoup de son intérêt. 

Mais la sécurité est plus important que la beauté d'un tracé. Cependant, je trouve ce circuit peu 

intéressant désormais et je pense qu'il faudrait mieux organiser le grand-prix des Etats-Unis sur un 

autre circuit, voire sur un nouveau circuit. 

 Que j'aime ce circuit ou pas, je dois faire un bon résultat ce week-end. J'était bon sur les trois 

derniers grand-prix, mais avec une quatrième, une cinquième et une sixième place, je ne suis pas 

satisfait, je veux retrouver le podium au plus vite et pour cela, je dois faire deux séances d'essai 

parfaite. Aujourd'hui, il va d'abord falloir s'habituer très vite à la modification du circuit qui même si 

elle n'est pas énorme change beaucoup de chose. 

 Dès mon premier tour sur le circuit, je retrouve très facilement mes repères et la nouvelle 

portion du circuit ne me déstabilise pas. Très rapidement, je fais des bons chronos et même si je 

trouve le tracé sans intérêt avec cette nouvelle portion, il faut avouer que niveau réglages, ça facilite 

les choses. Plus besoin de trouver le compromis parfait entre la partie intérieur du circuit et l'ovale. 

Du coup, même si le circuit n'est pas hyper plaisant, je suis très à l'aise sur ce circuit et je termine 

3ème de cette séance d'essai. Raïkkönen réalise le meilleur temps. David est 6ème. 

Samedi 17 Juin 2006 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 En vue de la qualification, Schumacher est de retour aujourd'hui. Mais va-t-il pouvoir faire 

une belle séance cette aprem après tous les événements de la semaine et le fait d'avoir raté la 

séance d'essai d'hier. Un début de réponse pourra être donné avec la séance de ce matin. Et la 

réponse est rapide. Schumacher n'est pas du tout prêt pour cette aprem puisqu'il a fini sa séance 

dans le mur au 3ème virage après seulement 3 tours. 

 L'allemand pourtant largement leader du championnat et donc sans pression est totalement 

en train de perdre le contrôle des événements à force de se battre inutilement contre Alonso plutôt 

que contre le chrono. Alonso qui a lui vécu un début de saison difficile et qui ne cesse de subir 

diverses provocations de Schumacher fait tout le contraire. Avec un mental d'acier, il enchaîne les 

bonnes performances et n'a jamais paru aussi fort qu'aujourd'hui où il domine la séance d'essai. Je 

signe le 4ème temps, David le 7ème. 

 Schumacher compte encore 16 points d'avance sur Alonso, mais avec encore 11 courses à 

disputer et une pression de plus en plus forte sur lui à force de se mettre tout le monde à dos, 

pourra-t-il résister ? En tout cas une chose est sûr, le championnat est loin d'être terminé. 

 

 

Chapitre 41 : Il manque pas grand chose 

Samedi 17 Juin 2006 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 Après un début de week-end très mouvementé, nous voilà prêt pour la qualification de cette 



9ème manche de la saison. Enfin prêt, pas tout le monde. Depuis jeudi, tout le monde a encore une 

fois les yeux rivés vers Ferrari et plus particulièrement vers Schumacher qui est complètement à côté 

de la plaque. Après une nouvelle mauvaise sortie dans les médias jeudi, il a fait "l'école buissonnière" 

hier et il a retapé les murs du virage 3 ce matin, qui était visiblement un peu vieillot à son goût. 

Autant dire que sa préparation pour la qualification a été optimale. 

 Tout cela laisse sûrement une porte ouverte à de gros points ce week-end. Certes Michael 

est un grand pilote et est largement capable de se reprendre, mais jamais cette saison, la 2ème place 

ne m'a paru aussi accessible. Mais bon en plus de l'inconnu Schumacher, je ne dois pas oublier que 

Raïkkönen m'a devancé sur les deux séances d'essais et Montoya sur celle de ce matin. Et il ne faut 

pas oublier les Honda et David. 

 Mais avant de penser à cette 2ème place, je dois bien géré la Q1 et la Q2. Cette Q1 va être 

intéressante à suivre, pour voir si Schumacher s'est remis de ces émotions et de son accident de ce 

matin, pas très violent physiquement mais sûrement très dur psychologiquement. Pour ma part, 

excepté Monaco, tout se passe bien en qualif depuis 2 mois. La Q1 n'est donc qu'une formalité. Je 

signe un temps de 1.24.512 (le temps est choisi au hasard, parce que je n'ai aucune idée du temps 

que les F1 ferait sur ce tracé). Schumacher est un peu en difficulté sur son premier tour, mais il se 

qualifie tout de même sans problème. Alonso marque déjà son territoire en signant le meilleur 

temps. Et bonne nouvelle, même si ce n'est que la Q1, c'est moi qui signe le 2ème temps. David n'a 

signé que le 11ème temps. Les éliminés de cette Q1 sont : Massa, Kubica, Klien, R.Schumacher, Trulli 

et Liuzzi. 

 Pour la Q2 aujourd'hui, j'ai décidé de partir en décalé. Durant les premières minutes, je reste 

dans les stands et je sors lorsque la plupart des autres pilotes sont en train de finir leur premier tour 

chronométré. Je me retrouve donc avec une piste assez dégagé. Je réalise un bon tour, sans trop 

forcer en 1.24.289, ce qui est largement suffisant pour passer. Ensuite en fin de séance comme 

souvent, c'est très serré pour les dernières places pour la Q3 et malheureusement, David pas en 

forme cette aprem se fait piéger, tout comme Button. Le 4ème et le 5ème du grand-prix du Canada 

sont donc éliminé dès la Q2. Et Kovalainen est lui l'invité surprise de cette Q3 où sera Schumacher qui 

s'en être éblouissant, c'est tout de même qualifié sans trop de problèmes. Pour ma part, j'ai signé le 

4ème temps. Les éliminés de cette Q2 sont : David, Rosberg, Button, Vettel, Glock et Hamilton. 

 Même si Schumacher est en Q3, je suis toujours très confiant et je vise toujours la 2ème 

place. Je suis sûr que j'en suis capable et si je n'y arrive pas, je serais pas loin. En tout cas, pour 

espérer faire quelque chose, je dois faire deux tours propres, mais surtout très rapide. Mon premier 

tour commence très bien, mais à la fin de la ligne droite du milieu du circuit je freine un peu tard et je 

perd du temps. Le reste de mon tour est très bon et je réalise un temps de 1.23.876. Ce n'est pas un 

mauvais temps, mais je ne suis que 6ème, c'est vraiment dommage. 

 Il me reste un tour, donc tout reste possible. Pour le moment, la deuxième place est occupé 

par Raïkkönen. Schumacher n'est que 4ème. Mon deuxième tour se passe bien, je suis en retard sur 

mon temps au 1er secteur, mais je ne fais pas d'erreur cette fois ci et j'améliore mon temps au 

deuxième secteur. Le dernier secteur se passe bien et je signe un temps de 1.23.510. A mon passage 

sur la ligne, c'est le 3ème temps, mais je suis rapidement battu par Schumacher. L'allemand s'en sort 

pas mal sur cette qualification, mais il ne partira que 3ème. Je partirai donc juste derrière lui. 



 Dans le parc fermé, pas de nouveau clash entre les deux pilotes Ferrari, qui acceptent même 

de se serrer la main, mais cela s'arrête là. En conférence de presse, les deux refusent de parler de 

leur relations. Il y a donc toujours énormément de tensions, mais les deux préfèrent faire profil bas 

pour le moment. Mais pour combien de temps ? 

 

 

Chapitre 42 : Tournant de la saison 

Dimanche 18 Juin 2006 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

Avant-Course 

 Nous en sommes ce week-end pratiquement à la mi-saison et vu les derniers évènements, ce 

grand prix a tout pour être un des tournants de la saison. Après un début de saison parfait, 

Schumacher comptait 20 points d'avance après 6 grand-prix et semblait parti pour un 7ème titre. 

Mais depuis Monaco, Alonso est clairement un ton au dessus. De plus, Schumacher semble 

totalement perdu et la deuxième place du grand-prix qui lui serait promise en temps normal va pas 

être facile à chercher pour lui. Quoi qu'il arrive, il sera en tête du classement à la fin de la course et il 

reste encore beaucoup de courses. Mais d'un point de vue psychologique, une course raté pourrait 

totalement le couler. 

 De mon côté, ce grand-prix pourrait aussi être un tournant. Après cinq premiers grand-prix 

très compliqué, je viens d'enchaîner trois courses dans les points. Cela m'a permis de passer de la 

10ème à la 7ème place du classement et de me rapprocher doucement du top 5 d'un point de vue 

numérique. J'ai encore 8 points de retard sur ce top 5 et selon toute vraisemblance, je n'y rentrerais 



pas à l'issue de cette course. Mais un très bon résultat aujourd'hui m'en rapprocherait grandement 

et me permettrait de gagner encore plus de confiance. 

 Et cette confiance est juste absolument essentiel en sport de haut niveau. J'en manquait 

terriblement en début de saison et ça s'est vu. A Monaco ma mauvaise qualif aurait pu me replonger 

dans une mauvaise passe. Mais la confiance était là et m'a tiré vers le haut. Ce week-end pour 

Schumacher, la problématique est sûrement la même. Avec ses récents propos sur Alonso, il semble 

se confronter à un mur. Même si Ferrari ne l'a pas sanctionné, tout le monde de la F1 à désapprouvé 

ses propos. En conséquence, il doit se sentir un peu seul contre tous et ça a peut-être entamé sa 

confiance. 

 Malgré tout, il est troisième sur la grille et même si je suis convaincu qu'il y a une ouverture 

pour terminer devant lui, cela ne sera pas facile. Pour cela, je compte plus sur mon pilotage que sur 

ma stratégie qui est comme souvent très classique. Je vais faire 2 arrêts aux tours 28 et 53. Si comme 

je l'espère, il ne fait pas une grande course, je compte surtout sur la fin de course avec un relai assez 

court pour prendre l'avantage. A moins que je me facilite les choses avec un gros départ. 

Course 

 Et on va avoir une réponse rapide, puisque nous voilà sur la grille. C'est parti pour ce 

neuvième grand-prix de la saison. Je prend un assez bon envol. Je parviens à me mettre rapidement 

dans les roues de Schumacher pour prendre un peu de vitesse, avant de me décaler pour le freinage. 

Je suis parfaitement placé et je prends la 3ème place au 1er virage. Schumacher a raté son freinage 

et perd déjà quelques places. 

 Après quelques virages, J-B m'annonce que le Safety Car va sortir suite à un gros 

carambolage au 1er virage. 5 pilotes ont abandonné. Cela faisait longtemps qu'on avait plus vu ça. 

Cela s'est passé dans le peloton et les victimes sont Sato, Rosberg, Button, Glock et Hamilton. Ce 

départ tumultueux a perturbé le classement et laisse la possibilité à certains pilotes de marquer des 

points. Le top 10 est pour l'instant le suivant : Alonso, Raïkkönen, Moi, Montoya, Webber, Heidfeld, 

Kovalainen, Schumacher, David et Barrichello. 

 Au 7ème tour, tout est rentré dans l'ordre et la course peut reprendre. Le restart se passe 

sans encombre et sans dépassement. Durant les premiers tours, c'est plutôt calme de mon côté. 

Raïkkönen a fait un léger trou, mais je parviens à suivre son rythme et Montoya ne se fait pas trop 

pressant sur moi. Devant Alonso est un peu plus rapide que tout le monde, mais ça n'a rien à voir 

avec le grand-prix du Canada. 

 Un peu plus loin derrière, le calvaire continue pour Schumacher. Il s'est retrouvé 8ème après 

son départ raté. Au 15ème tour, il es toujours derrière Kovalainen. Il avait pourtant trouvé 

rapidement l'ouverture sur le finlandais, mais une nouvelle l'erreur lui a fait perdre sa 7ème place. 

Sûrement agacé par ce début de course et vêxé d'être si loin de la tête de curse, il n'arrive même plus 

à dépasser Kovalainen. 

 Tout ceci m'arrange bien, puisque je peux regarder sereinement devant, sans trop me soucier 

de ce qui se passe derrière, d'autant plus qu'au 22ème tour, Montoya est contraint à l'abandon à 

cause d'un problème de boîte de vitesse. Au moment d'effectuer mon 1er arrêt, je suis à 2,3 



secondes de Raïkkönen. Il s'arrête au 27ème tour et je m'arrête au tour suivant. Mon arrêt se passe 

bien et je ressors à un peu moins de 2 secondes. 

 Cependant je ne suis plus que 4ème. Tout le monde à effectuer son 1er arrêt sauf Heidfeld 

qui est peut-être sur une stratégie à un arrêt et qui est 2ème à seulement 2 secondes d'Alonso et qui 

compte 10 secondes d'avance sur Raïkkönen. Alors que tout semblait ouvert pour le podium, il 

pourrait venir tout perturber. S'il n'effectue qu'un arrêt, je serai plus rapide que lui, mais il a fait un 

début de course très solide, donc je pense qu'il est un vrai danger. 

 Derrière Schumacher s'est enfin remis dans le droit chemin en passant Heidfeld et Webber. Il 

est donc 5ème derrière moi, mais compte 9 secondes de retard. Il est un peu plus rapide que moi, ce 

qui est logique. Mais je ne pense pas qu'il représente un danger pour moi, puisqu'il ne me reprend 

que 2 dixièmes en moyenne par tour. S'il ne fait pas de nouvelles erreurs, il faudra tout de même que 

je le surveille en fin de course. 

 On arrive à la mi-course et le grand prix se révèle assez ennuyant. Ca n'a rien à voir avec la 

semaine dernière. La situation ne change pas beaucoup en tête de course. Alonso est toujours en 

tête et compte 8 secondes d'avance sur Heideld, 14 sur Raïkkönen, 16 sur moi et 23 sur Schumacher. 

J'aimerais bien pouvoir animer la course, mais je ne parviens même pas à combler les 2 secondes qui 

me séparent de Raïkkönen. 

 Au 41ème tour, je passe en 3ème position suite à l'unique arrêt d'Heidfeld. Les prochains 

tours sont donc très important. Je dois tout donner pour resortir de mon deuxième arrêt devant 

Heidfeld. Si j'y parviens, le podium sera là, c'est quasiment une certitude, mais si je ressors derrière, 

ce ne sera pas facile de le passer, même s'il sera forcément un peu plus lent. Durant ce gros quart 

d'heure, je donne tout ce que je peux. J'en donne même un peu trop et j'évite une grosse erreur au 

50ème tour. Mais grâce à mon gros effort, je suis revenu à 1,2 seconde de Raïkkönen. 

 On s'arrête malheureusement au même tour, ce qui réduit quasiment à néant mes chances 

de le passer grâce à mon arrêt. Sans surprise, il ressort devant moi. Mais la surprise vient du fait 

qu'Heidfeld a gardé l'avantage et se retrouve donc 2ème. Et une autre surprise vient de Schumacher 

qui a effectué son arrêt 3 tours avant. Alors que je comptais 3 secondes d'avances il y a 3 tours, le 

voilà à mes côtés ! Mais pas pour longtemps, puisqu'il tire tout droit au 1er virage ! Encore une 

erreur. Mais il n'y est pour rien cette fois, puisque c'est ses freins qui ont lâché. L'allemand 

abandonne donc pour la 1ère fois de la saison, ce qui va donc redistribuer presque toutes les cartes 

au classement. 

 Il reste 20 tours et je compte 1,4 secondes de retard sur Raïkkönen et 4,1 sur Heidfeld. Tout 

est encore possible pour le podium, voire la deuxième place, mais pour l'instant je suis à la place du 

con. Comme avant mon arrêt, je me pose pas de questions et je donne tout. Raïkkönen aussi et il est 

légèrement plus rapide. Sauf erreur, je finira derrière lui, mais pour passer Heidfeld, tout reste 

possible. L'écart fond doucement, mais chaque dixième gagné me donne de plus en plus d'espoir. 

 Au 64ème tour, Raïkkönen prend la deuxième place. A ce moment là, j'ai encore 1,9 

secondes de retard sur Heidfeld. L'écart diminue et au 70ème tour, je suis revenu au contact. Je suis 

d'abord trop loin pour tenter quelque chose, mais je gagne mètre par mètre. Au 72ème tour, je suis 

bien placé, je me décale à la fin de la ligne droite. Le freinage est tendue, on est côte à côte, aucun 



des deux veut lâcher. Mais, finalement je dois finir par m'incliner. Au tour suivant, je tente de 

nouveau, mais je suis trop court dès le freinage. Je tente une dernière fois dans la deuxième ligne 

droite, encore trop court. 

 Malgré une belle course, je rate encore le podium d'un rien, comme au Portugal. Mon 

sentiment est partagé entre la satisfaction d'une nouvelle belle course et la déception du devoir 

inachevé. Avec un Schumacher hors-sujet, la porte était plus qu'ouverte. C'était déjà la 9ème des 19 

grand-prix et toujours pas de podium, ça commence à être long et agaçant. Dans deux semaines, je 

serai à domicile et je suis sûr que j'aurais de nouveau l'occasion de jouer le podium. Et franchement, 

décrocher mon premier podium de la saison là-bas, ce serait beau. 

  Après la course, sur le podium et en conférence de presse, Alonso affichait un large 

sourire. Et après l'echec totale de Schumacher, il ne pouvait que se venger en s'attaquant à 

l'allemand. L'espagnol a en effet déclaré que les nombreuses erreurs de Schumacher était la preuve 

de sa nulité et que sa présence en F1 est une honte, car il prend la place de jeune pilotes talentueux 

et bien plus sympathique que lui. Pas sûr que ça plaise à Michael. L'affaire Ferrari va donc continuer 

encore et encore. La question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand vont-ils continuer sans être 

sanctionné par la FIA ou Ferrari ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Grand Prix de France 

Chapitre 43 : Emotions 

 Après une tournée nord-américaine plutôt réussi, on est de retour en Europe et 

premièrement en France. Les deux dernières courses m'ont donné de bons espoirs pour la suite de la 

saison et étant donné que je ne joue pas le titre, la prochaine course, à Magny-Cours, est pour moi la 

course la plus importante de la saison. Briller à domicile, devant ses fans, c'est une sensation quasi 

unique. A part devenir champion du monde, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait me donner de 

meilleures sensations qu'un podium à domicile. Même une victoire autre part n'est 

émotionnellement pas aussi important qu'un podium chez soi. L'an dernier ma première victoire fut 

un grand moment, mais je retiens encore plus mon podium en France. 

 Mais avant ce week-end ultra important, je rentre chez moi quelques jours. Je vais pouvoir 

passer du temps avec Océane et Lucie, ce qui devrait me donner une énergie plus qu'importante 

pour le week-end prochain. Alors que j'arrive enfin chez moi tout sourire, mon visage change 

radicalement lorsque Océane ouvre la porte. Pourquoi ? Parce que j'aperçois Jessica, la copine de 

Benoit. 

 En quelques secondes, de nombreuses images ressurgissent subitement dans ma tête, tant 

des images magiques des moments passés avec lui, que des images dramatiques de son accident. 

Durant plusieurs secondes, le temps reste comme bloqué. Je n'avais pas oublié Benoit, je ne pourrai 

jamais. Mais j'avais réussi à garder des images de lui, dans un coin de ma tête et a y penser sans trop 

d'émotions, juste pour me souvenir des bons moments . 

 Mais là c'est trop dur. Des larmes coulent sur mon visage et après quelques secondes qui 

m'ont paru une éternité, je me dirige vers Jessica que je prends dans mes bras. Elle se met à pleurer 

et nous restons dans les bras l'un de l'autre un long moment. Océane qui n'a pas souvent rencontré 

Benoit est aussi touché émotionnellement et ne peut retenir ses larmes elle aussi. 

 Après quelques minutes, nous reprenons nos esprits et nous arrivons enfin à un peu parler. 

Jessica m'explique qu'elle est venu ici car elle va passer le week-end prochain avec Océane et moi à 

Magny-Cours où un hommage sera rendu à Benoit. Depuis l'évènement tragique de février dernier, 

j'ai déjà eu plusieurs fois Jessica au téléphone. Elle m'a même beaucoup aidé à remonter la pente en 

me faisant comprendre que la meilleure chose à faire pour Benoit, c'était de briller de nouveau au 

volant de ma F1. 

 Pendant toute la soirée, pendant qu'Océane s'occupe de Lucie, nous discutons longuement 

avec Jessica. Les seuls sujets sont Benoit et la F1. Même si elle m'avait déjà remercié, elle me 

remercie pour mon hommage rendu à Benoit, au Grand-Prix d'Australie en début d'année et elle 

espère que j'aurais toujours une pensée pour lui lors des grands moments de ma carrière. Je lui 

promet que ce sera le cas. On ne s'est cotoyé que pendant 1 an et demie, mais être les deux seuls 

pilotes français en F1 l'an dernier nous avez énormément rapproché et on avait l'impression d'être 

ami depuis l'enfance. Forcément, je ne pourrais pas l'oublié. 

 Jessica me confie aussi que même si les quatre derniers mois ont été très dur, elle a 

totalement tenu le choc psychologiquement. Mais c'est pour les parents de Benoit que c'est très 



compliqué. D'autant plus qu'ils habitent à la Réunion et que Jessica ne peut pas aller les voir souvent. 

Suite à cela, je promet à Jessica que durant l'intersaison entre la saison 2006 et 2007, j'irai les voir et 

que la prochaine fois que je monterais sur un podium, je rendrais un hommage à Benoit et que je 

parlerais d'eux, parce que je pense à eux. Espérons que cela puisse se faire le week-end prochain. 

 

 

Chapitre 44 : La star c'est moi ! 

 Vendredi 30 Juin 2006 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Enfin nous y voilà ! Cela faisait longtemps que j'attendais ce moment. On est enfin à Magny-

Cours pour la course la plus importante de la saison à mes yeux. Je cours à domicile et je suis le seul 

pilote français. Et sans prétention, je suis une des tête d'affiches de la F1. Donc tous ces paramètres 

font de moi, la star du week-end. De manière tout à fait logique, la majorité du public est français. Et 

même si tous les français n'ont pas l'obligation de me supporter, ils sont tout de même un nombre 

important à le faire. 

 Je me souviens qu'il y a deux ans, j'avais été très étonné de voir près de 500 personnes se 

ruer vers moi lors de mon arrivée au circuit. J'étais nouveau en F1 et je n'étais que chez Jordan, 

pourtant j'avais déjà de nombreux supporters. Depuis, ma notoriété a grandement montée et 

comme je l'ai dit, je suis la véritable star du week-end et le nombre de personnes voulant me voir 

doit juste être assourdissant. Pour éviter ce genre de problème, tout a été mis en place pour que 

j'arrive jusqu'au stand sans rencontrer le public. 

 Mais ce n'est pas pour autant que je les oublie, puisqu'une séance de dédicace a été organisé 

hier et une autre d'une heure et organisé ce matin à 9h. Je ne déteste pas faire des autographes et 

être pris en photo avec de nombreuses personnes, mais ces deux séances ont été assez éprouvante. 

Mais elles ont parfaitement illustré l'amour qu'à le public pour moi. Et ce week-end, je me dois de 

leur rendre. Durant les deux séances, ils sont nombreux à m'avoir dit qu'ils sont convaincus que je 

finirai sur le podium. Certains m'ont parlé de Benoit en me disant que je devait tout faire pour lui 

rendre le meilleur hommage. 

 Et ils ont totalement raison. Durant tout le week-end, je penserais à Benoit. Mais 

contrairement au début de saison où ça m'avait complètement plombé, là ça va me booster. C'est 

une pression supplémentaire que je me rajoute, mais pour lui, je n'ai pas le droit d'envisager autre 

chose que le podium. S'il n'y a pas de podium dimanche, j'aurais l'impression de lui avoir manqué de 

respect. Ce week-end, rien a le droit de m'en empêcher de faire ce que j'ai à faire. Les Ferrari sont au 

dessus ? Rien à foutre, quand je le décide, je suis au dessus de tout le monde. Bon ok, c'est pas 

totalement vrai, mais en tout cas, dans ma tête, je résonne comme ça. 

 Ce week-end c'est le mien. Personne n'as le droit de m'en priver. Oui cette saison est difficile 

pour le moment. Mais pour ce week-end, on oublie tout, les compteurs sont remis à zéro. Et dès les 

essais libres, je dois leur montrer que Magny-Cours, c'est mon jardin. Et pour inaugurer le début de 



ce week-end, c'est moi qui doit sortir le premier. Personne n'a le droit de prendre ma place. C'est 

pour cela que deux minutes avant le début de la séance, je sors me placer au bout des stands. En 

tournant la tête vers la tribune principal, j'apperçois, plusieurs drapeau français. Mon coeur 

s'emballe en voyant cela et me donne encore plus d'énergie. 

 Je suis donc le premier à sortir des stands et je suis déterminé à marquer mon territoire dès 

le début de cette séance. Il faut qu'à la fin de la séance, les 21 autres pilotes aient peur de moi et se 

disent "Ce week-end, Nico, il rigole pas". Habituellement, je commence doucement mes séances, 

mais dès le premier tour, je décide d'attaquer. Je retrouve très facilement mes repères et je claque 

un gros temps. J'enchaîne encore 4, 5 tours à un gros rythme avant de rentrer au stand. 

 Je suis donc largement 1er de la séance au moment où je commence mon véritable 

programme de la séance afin de préparer la course avec des longs relais. En configuration course je 

suis aussi très à l'aise et j'enchaîne les bons tours, sans faire d'erreurs. La séance est plus que 

satisfaisante. Et au final, énorme satisfaction, je remporte la séance devant Alonso. David est 5ème. 

Samedi 1er Juillet 2006 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Aujourd'hui, on est le 1er jour de Juillet. Je ne suis plus un enfant, mais chaque fois qu'arrive 

ce mois, j'ai toujours le sourire. Je me rappelle quand j'étais petit, cela marqué le début des 

vacances. Le début des magnifique jour d'été à jouer dehors avec mes potes, à regarder du sport à la 

télé et à regarder le tour de France. D'ailleurs c'est aujourd'hui que commence l'édition 2006. Quel 

dommage que le grand-prix soit ce week-end, sinon j'aurais pu aller voir le tour à domicile à 

Strasbourg. 

 Tant pis, je suivrais ça à la télé après la qualif. Et puis ce soir, il y a aussi le quart de finale de 

la Coupe du monde entre la France et le Brésil. Quelle belle journée ! En tout cas comme je le disais, 

Juillet marque le début des grandes vacances, les deux meilleurs mois de l'année pour tous les 

enfants et les ados. Et ils sont présent en masse aujourd'hui dans les tribunes pour profiter des beaux 

jours pour voir l'impressionnant vacarme de la F1. Et mon rôle ce week-end, ça va être aussi de 

rendre le début de leur vacances le plus beau possible. La plupart me supporte et monter sur le 

podium leur faire sûrement énormément plaisir. 

 Hier, j'ai commencé mon week-end de la meilleur des manière en remportant enfin une 

séance cette saison. Ce n'était qu'une séance d'essai libre et j'ai un peu forcé le destin en modifiant 

un peu mon programme, mais ça m'a boosté encore plus pour la suite du week-end. Ce matin, je vais 

sûrement savoir si le podium est vraiment possible ce week-end. Presque tout le monde sera en 

configuration qualif. Comme hier je réalise une très bonne séance. Schumacher se remet dans le 

droit chemin en remportant la séance devant... moi. Je finis donc devant Alonso. Le podium est plus 

que possible ce week-end, c'est sûr. David est en grande forme et a signé le 4ème temps. 

 

 

Chapitre 45 : Tout est possible 



Samedi 1er Juillet 2006 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Ce week-end c'est le mien. Je sais je me répète, mais il est important de le rappeler. Rien ne 

doit se mettre en travers de ma route. Demain après-midi, après la course, je serai enfin sur ce 

podium, c'est sûr. A quelle place ? Je sais pas et j'ai presque envie de dire que je m'en fous, même si 

la première marche serait juste synonyme de bonheur et de fierté immense. 

 Les deux séances d'essais ont montré que ce podium n'est pas utopique, loin de là. Battre les 

Ferrari, ça va être dur, j'en ai conscience. Mais finir devant tous les autres, c'est plus que faisable. 

D'autant plus que je suis largement devant eux pour le moment. Et puis par chance, Raïkkönen ne 

semble pas dans un bon week-end, ce qui augmente donc mes chances de podium. Seul Montoya et 

David semble capable de m'en empêhcer. 

 Mais bon, après tout, les essais libres ne reste qu'un entraînement. Certains peuvent cacher 

leur jeu et surprendre tout le monde lors des qualifs et à l'inverse, d'autres peuvent chuter. Je dois 

donc rester extrêmement vigilant, car rien est acquis, loin de là. Il va falloir être sérieux d'un bout à 

l'autre de la qualif. Et il en est de même pour demain. Je ne dois vraiment rien laisser au hasard. 

 C'est donc avec beaucoup de sérieux que j'aborde cette Q1. Le but en théorie n'est pas de 

faire le meilleur temps. Mais je reste dans l'optique que j'ai depuis le début du week-end. Je dois 

marquer mon territoire et montrer que je ne rigole pas ce week-end. Et puis même pour une Q1, 

faire le meilleur temps à domicile, ça fait toujours plaisir. Et ça fait plaisir au public, donc c'est un 

double point positif. 

 Je m'élance donc cette Q1 avec l'idée de faire le meilleur temps. Mais comme il faut assurer 

la qualif, je fais d'abord un tour propre sans vraiment attaquer. Pour mon premier tour, je signe un 

temps de 1.16.322, ce qui devrait m'assurer ma place en Q2. Dans le tour suivant, j'attaque et je 

signe un temps de 1.15.612. C'est le meilleur temps et il le reste jusqu'à la fin de la Q1. David est 

3ème. Je passe donc sans difficultés en Q2. Et les éliminés de la Q1 sont : Kubica, Glock, Massa, 

Schumacher, Trulli et Liuzzi. 

 Pour la Q2, je reste sur la même tactique qu'en Q1 avec un tour où j'assure, puis un tour où 

j'attaque. Je réalise d'abord un temps de 1.15.987, puis un temps de 1.15.468, ce qui m'assure ma 

place en Q3. Comme d'habitude, les dernières places en Q3 sont très disputés. Raïkkönen pas au top 

depuis le début du week-end est longtemps en danger, mais il finit par se qualifier in extremis. Je 

termine cette Q2 avec le 2ème temps derrière Alonso. David est 6ème. Les éliminés de la Q2 sont : 

Vettel, Webber, Trulli, Hamilton, Kovalainen et Klien 

 Pour la Q3, l'équipe a décidé de mettre toutes les chances de mon côté en remettant en 

place la tactique de "l'aspiration". David sort donc des stands juste avant moi et va me donner de 

l'aspiration durant mon tour chronométré. C'est une tactique efficace qui permet de gagner 

quelques centièmes précieux, mais elle ne donne pas le droit à l'erreur pour celui qui est devant. Une 

erreur de David et c'est son tour et mon tour qui sont foutus. Mais j'ai confiance en David. Il n'est 

peut-être pas le plus rapide, mais il fait très peu d'erreurs. Et il réalise parfaitement la part de son 

contrat. Pas d'erreur et une aide précieuse qui me permet de signer un magnifique temps de 

1.15.247. Ce n'est pas le meilleur temps, Alonso m'a battu, mais je suis 2ème devant Schumacher. 



 Pour le deuxième tour chrono de cette Q3, on refait la même tactique avec David. Mais avec 

moins de réussite. Le début de tour de David était parfait, mais une petite erreur m'a mis en 

mauvaise position pour battre mon temps. Puis vers la fin du tour, une erreur de freinage de David 

au Chateau d'Eau nous a ralentit tout les deux. C'est dommage, mais j'étais en retard sur mon temps 

et je ne pense que j'aurais pu le battre. De toute manière, Schumacher n'améliore pas et je serais 

donc en premier ligne demain ! C'est ma meilleure qualif de la saison et c'est mon troisième top 3 en 

qualif. Il ne me reste plus qu'à concrétiser cela en course. En Espagne ma pénalité m'en avait 

empêché et au Portugal c'était un très bon Montoya qui m'en avait empêché. 

 Dans le parc fermé, je reste calme. Malgré la grande satisfaction de cette 2ème place, rien 

est fait, donc ce n'est pas le moment de faire la fête. Quand je sors de ma monoplace et que les 

caméras s'approche, je serre le point pour montrer ma satisfaction. Ensuite en réponse à 

l'acclamation assourdissante du public, je lève le pouce en leur direction et les applaudit pour les 

remercier pour leur soutien. Je vient ensuite féliciter les gars de l'équipe avant d'aller à la pesée et à 

la conférence de presse. Cette qualification est donc une grande satisfaction, mais rien est fait et je 

dois rester concentré. 

 

 

Chapitre 46 : Pour Benoit 

Dimanche 2 Juillet 2006 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 On y est. Depuis le début de saison complètement raté, j'attendais avec impatience ce 2 

Juillet, jour du grand-prix de France. Un excellent résultat aujourd'hui sauverait ma saison et me 



relancerait aussi totalement pour le classement général. Pas pour le titre bien sûr, mais pour la 3ème 

place pourquoi pas. Raïkkönen a certes 22 points d'avance. Mais vu nos positions respectives sur la 

grille, cet écart pourrait être réduit à environ 15 points. Et il reste 9 courses derrière. Donc je pense 

que cette 3ème place n'est pas utopique. 

 Mais pas de précipitation. La qualif, c'est la qualif et la course, c'est la course. Un mauvais 

départ et je rentre dans le rang. Un bon départ de Raïkkönen et le voilà relancé. Il faut donc prendre 

chaque chose les unes après les autres. Je dois d'abord me concentré sur ma course et après je verrai 

le classement et ce dont je suis capable pour le reste de la saison. 

 Je devrais donc être concentré pendant la course pour faire un bon résultat. Mais je devrais 

surtout avoir un gros mental. Parce qu'avec le retour de la F1 en France, c'est bien sûr le moment de 

rendre un dernier hommage à Benoit. Ca va être un moment émouvant pour moi. Pendant 

l'hommage, je me laisserais peut-être aller. Mais il faudra alors que je reprenne mes esprit 

rapidement pour pouvoir piloter correctement et ne pas faire comme en début de saison. 

 Mais je suis confiant, le mental est une de mes forces et hormis en Australie, il ne m'a jamais 

vraiment fait défaut. Je sais faire la part des choses. Et comme je l'ai dit avant, je dois prendre 

chaque chose les unes après les autres. Même si elle suit très rapidement, la course n'a pas lieu 

pendant l'hommage rendu à Benoit (ce qui serait bizarre). Donc je suis convaincu que je gèrerais les 

deux événements comme il faut. 

 Et le premier a lieu maintenant. A 15 minutes du début du tour de chauffe, tous les pilotes se 

retrouvent sur la ligne de départ. Jessica m'accompagne. Nous sommes tous en ligne bras dessus, 

bras dessous comme les joueurs des équipes nationales dans les sports d'équipe. Je suis à l'extrémité 

de la ligne avec Jessica. Le speaker demande au public de se lever et d'observer une minute de 

silence. Une image de Benoit est affiché sur les écrans géants. 

 Et le silence fut. Alors que depuis le début du week-end, le bruit règne, il a maintenant fait 

place au silence. Ce silence fait passer beaucoup d'émotions. C'est beau et émouvant, mais aussi 

triste voire angoissant. Durant cette minute, je regarde la photo de Benoit. On y voit sa joie après 

avoir marqué son premier point à Saint-Marin. Ca me rappelle de bonnes choses et me fait sourire, 

même si je suis bien évidement triste d'être là à l'heure actuelle et pas en train de parler avec lui 

avant notre grand-prix national. 

 Après la minute de silence est joué la marseillaise. Je chante bien évidement comme tout le 

public français présent dans les tribunes. Cette marseillaise est puissante et émouvante. Le "Aux 

armes citoyens" fait pratiquement tremblé la piste et me donne des frissons énormes. A la fin de 

l'hymne, la clameur du public est impressionnante et me donne encore une fois des frissons. Cette 

marseillaise était un moment incroyable. Maintenant, c'est à moi de faire le taf pour que ce moment 

magique se reproduise une deuxième fois dans environ 2h. 

 Après ce moment émouvant, je retrouve tout de suite ma concentration et je retourne dans 

ma bulle. Je finis de me préparer avant de rentrer dans ma monoplace. Aujourd'hui, encore une fois, 

on prend pas de risque stratégiquement en faisant 2 arrêts aux tours 24 et 49. C'est pas original, mais 

l'originalité ne sert à rien en F1. C'est l'efficacité qui compte. Et aujourd'hui, je le sais, je vais être 

efficace et cela dès le départ, moment crucial, et je dirais même dès le tour de chauffe. 



 Tour de chauffe qui commence maintenant. Il va falloir chauffer les pneus de la meilleur des 

manières pour prendre le meilleur départ. Je sais que sur le départ, j'ai quelque chose à jouer. S'il y a 

bien un moment où Alonso va être vulnérable, c'est là. S'il reste devant, même s'il n'est pas 

totalement supérieur ce week-end, ce sera dur de le passer. Et le départ c'est maintenant. Je 

m'élance bien sans patiner, c'est le départ parfait. Alonso est aussi bien parti, mais je me porte à sa 

hauteur après la Grande Courbe et au moment d'aborder le long virage d'Estoril. Je prends 

légèrement l'avantage, mais Alonso a une bonne réaccélération et on est au coude à coude dans la 

ligne droite. Un de nous deux devrait prendre l'avantage à Adélaïde. 

 C'est extrêmement serré, mais je suis placé à l'intérieur. Le freinage est tardif. C'est tendu, 

mais je prends la tête. Alonso tente de croiser, mais il n'y parvient pas. Me voilà en tête pour la 

première fois de la saison, quel départ parfait. Mais il ne faut pas s'enflammer, il reste 70 tours. 

Derrière Alonso, Schumacher a conservé sa 3ème place et Montoya est passé devant David. Pas de 

grands changements à signaler. 

 Me retrouver en tête après les diverses galères que j'ai subi, c'est extrêmement bizarre, mais 

surtout excitant. Même si j'ai déjà été en tête en Malaisie et durant quelques tours sur d'autres 

courses, j'ai l'impression de vivre une sensation toute nouvelle. Personne devant moi, c'est un peu 

déstabilisant, je manque de repères. Ces repères sont derrière moi dans les rétros. Espérons le pour 

le moins longtemps. Mais face à deux Ferrari, ça va être compliqué. 

 J'ai peut-être parlé trop vite. Au 3ème tour à peine, en regardant dans mes rétros je vois 

Alonso se décaler plusieurs fois. Mais que fait-il ? Il s'est apparemment décalé plusieurs fois pour 

empêcher Schumacher de passer. Et l'allemand l'a touché (pour se venger ?) à Adélaïde. Ce n'est 

qu'un petit contact qui ne les empêche pas de continuer. Mais en se bagarrant comme des gamins, 

ils perdent du temps et c'est tout benef pour moi. 

 2 tours plus tard, ça recommence entre les deux Ferrari et Schumacher réclame une pénalité. 

Mais la FIA ne fait que réprimander Alonso et Ferrari ne dit rien à son pilote espagnol. Hallucinant. 

Cet avertissement a calmé Alonso et les deux pilotes Ferrari reviennent petit à petit sur moi. Mais 

encore une fois, ils ne se calment pas très longtemps et au 12ème tour, Schumacher tente un 

dépassement impossible à Nurburgring. Ca ne passe pas et aucun dégâts n'est à signaler. Mais cette 

tentative provoque l'énervement d'Alonso. Encore une fois, Ferrari ne réagit pas. Le staff semble 

totalement perdu face à cette situation. 

 Pendant ce temps, je continue ma course tranquillement sur un rythme assez élevé. Quand 

les deux pilotes Ferrari font pas les cons, ils sont les plus rapides. Mais à part eux, personne ne tient 

mon rythme. Je suis donc tranquillement installé en tête, puisque Alonso et Schumacher semble plus 

vouloir se bagarrer que chercher la victoire. Et après Nurburbring, c'est à Imola que Schumacher 

tente une manœuvre impossible. Cette fois quelques bouts de carbones volent et Jean Todt gueule 

un gros coup contre ses deux pilotes. 

 Comme prévu, je m'arrête au 24ème tour. Tout se passe bien. Je perds la tête de la course, 

pendant 2 tours, mais je la retrouve ensuite avec 4 secondes d'avance sur Alonso qui grâce aux arrêts 

à creusé un petit écart sur Schumacher. Et débarrassé pour le moment de l'allemand, il me reprend 

petit à petit du temps. Les dixièmes fondent, mais je garde mon calme. D'autant plus que 

Schumacher est encore plus rapide. 



 C'est un peu paradoxale de dire ça, mais ce retour est bon pour moi, car les deux Ferrari 

pourrait de nouveau se bagarrer et ainsi m'avantager. Et c'est ce qui se produit. Puisqu'au 42ème 

tour, alors qu'Alonso était revenu à 1 seconde de moi, Schumacher est quant à lui revenu dans ses 

échappements. 

 Et alors que Schumacher retente l'impossible à Imola, Alonso très énervé zig zag dans la ligne 

droite du premier secteur. Et ils sont tout proche de la correctionnel. Schumacher doit se décaler 

dans l'herbe et beaucoup ralentir pour éviter l'accident et perd ainsi un temps considérable. Et pour 

Alonso, la sanction tombe enfin. C'est un stop and go. Suite à leur bagarre inutile, Schumacher se 

retrouve 2ème, mais à 10 secondes de moi et Alonso redescend 5ème. 

 Sans rien demander, je continue donc de mener presque trop facilement ce grand-prix. 

Schumacher est plus rapide que moi, mais ces 10 secondes me laisse une marge de manoeuvre assez 

intéressante. Depuis le début de la course, je ne fais aucune erreur et cela continue, c'est vraiment la 

course parfaite. L'équipe fait aussi une course parfaite puisque mon 2ème arrêt se passe sans aucun 

problèmes. Tout va pour le mieux. 

 A 20 tours du terme, je compte encore 8 secondes d'avance. Je perd dixième par dixième 

face à Schumacher, mais mon avance est largement suffisante. Je ne vois pas ce qui peut m'arriver, je 

semble intouchable. Je suis vraiment dans un état de plénitude et c'est magique. Mais attention, il ne 

faut pas crier victoire trop tôt, je n'ai pas franchi la ligne d'arrivée. 

 Et plus les tours passent, plus ils semblent long. Je suis rapide, mais Schumacher ne lâche rien 

et m'oblige à ne pas faire d'erreur. A 10 tours de la fin, j'ai encore 5 secondes d'avance. A 5 tours, 3 

secondes. A 3 tours, 2 secondes. Ça devrait être bon. Mais à Estoril, je part un peu au large. Mes 

freins commencent à souffrir, mais ce n'est pas le moment qu'ils lâchent. A cause de cette erreur, je 

n'ai plus que 8 dixièmes d'avances à 2 tours de la fin. Est-ce que je vais tenir ? 

 Mes freins souffrent de plus en plus et je dois faire super attention à chaque virage. Je ne fais 

pas d'erreurs, mais Schumacher revient facilement dans mes échappements à la fin de l'avant-

dernier tour. Si j'arrive à le retenir dans la longue ligne droite, ça devrait aller, mais c'est à Estoril que 

j'ai fait une erreur il y a 2 tours. Cette fois ça se passe bien, mais Schumacher se fait pressant. Je 

parvient à garder ma place à la fin de la ligne droite. Contre moi, Schumacher ne tente pas de 

manœuvre impossible. Mais dans le troisième secteur, juste avant le Lycée, il se décale. 

 Mais c'est trop court, je conserve ma place et je passe la ligne d'arrivée en tête. Je l'ai fais ! 

J'ai gagné ! C'est incroyable ! Après tant de galères et de déceptions, me voilà de retour ! Je peux 

enfin laisser éclaté ma joie : 

Nico : YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES !!!!!!!!!!!!!! Quelle course ! Quelle victoire ! C'est magique ! 

Super boulot les gars, vous êtes magique ! Podium l'an dernier ici après une magnifique remontée, 

victoire cette année, c'est juste magique ! C'est mon circuit, c'est mon pays, VIVE LA FRANCE ! Et 

Benoit, cette victoire, c'est aussi la tienne ! 

 Après avoir laissé éclater ma joie, je m'arrête à la fin du virage Estoril pour récupérer un 

drapeau français tendu par un commissaire de piste. Un peu plus loin à Adélaïde, je vais dans les 

dégagements faire quelques donuts devant un public debout. C'est juste hyper excitant ce tour de 

décélération où je me permet presque tout. Je finis mon tour au ralenti en saluant longuement 



chaque tribune. J'arrive dans le parc fermé bien après Montoya et Schumacher. Je ralenti le 

déroulement de la cérémonie officielle, mais je m'en fous. 

 Après avoir arrêté ma monoplace et être d'abord sorti calmement, je monte sur ma 

monoplace, dos courbé. Je me relève doucement, puis lève les mains au ciel en tenant dans ma main 

droit mon drapeau français que je secoue ensuite plusieurs fois d'un poing rageur. J'attache ensuite 

le drapeau autour de mon cou et pointe le public du doigt avant de l'applaudir. Je descend de ma 

monoplace en sautant et en serrant le poing. Je saute ensuite dans les bras des gars de l'équipe et 

crie pour exprimer ma joie. 

 Après avoir exprimer ma joie de manière très bruyante et très visuelle, je vais à la pesée, puis 

je retrouve Schumacher et Montoya qui me félicitent pour ma victoire. J'arrive ensuite sur le podium 

sous une acclamation énorme du public et une fois sur la plus haute marche du podium, je saute de 

nouveau, avant de frapper trois fois au niveau de mon coeur et d'embrasser le drapeau français que 

j'ai toujours accroché sur les épaules. 

 Quelques secondes plus tard commence à retentir l'hymne français que je chante en 

communion avec tout le public. Je suis très ému et laisse couler quelques larmes. A la fin de l'hymne, 

je lève un doigt vers le ciel pour rendre un nouvel hommage à Benoit. Après l'hymne autrichien, je 

reçois ma coupe. Avant de le soulever, je descend du podium pour me rapprocher un peu du 

podium. Je tends mes bras avec la coupe dans mes mains, je laisse se soulever un "ohhh" venant du 

public comme lorsqu'on attend la venu de la ola dans un stade, puis je le soulève d'un coup sous de 

nouvelles acclamations du public. 

 Après cette célébration avec le public, je retourne sur le podium où Schumacher et Montoya 

me félicitent encore une fois. Ils reçoivent à leur tour leur trophée, puis Alain Prost arrive sur le 

podium pour nous interviewer. Et il commence par moi. 

Alain : Bonjour Nico 

Nico : Bonjour Alain et bonjour à tous. Est-ce que ça va ? 

Public : OUAIIIIII !!!!!  

Alain : Quelle course Nico ! Magnifique victoire de ta part ! Quelles sensations cela te donne de 

retrouver le podium et la victoire ? 

Nico : C'est juste magique. J'ai vécu un début de saison difficile, j'ai beaucoup douté. Après la 

disparition tragique de Benoit, à qui je dédie encore une fois ma victoire, j'était complètement 

perdu. J'ai même pensé à arrêter la F1. Mais j'ai quand même réussi à réagir en me disant que pour 

Benoit, je ne pouvais pas arrêter. J'ai réussi à retrouver de la confiance et du plaisir. Les 

performances sont revenus petit à petit. Et ce week-end, la motivation était au maximum. Courir à 

domicile, c'est une sensation unique. Quant on a un public comme ça, ça boost. Et quand on a Benoit 

en tête, ça booste aussi. Toutes les conditions étaient réunis pour réussir et je l'ai fait, j'ai gagné. 

C'est vraiment magique. Et après une course comme ça j'ai envie de dire, vive la F1 ! Et vive la France 

! 



Alain : Après cette victoire, tu dois penser à beaucoup de monde. A qui a tu penser après cette 

victoire ? 

Nico : J'ai pensé à beaucoup de monde. Forcément j'ai d'abord pensez à Benoit. Cette victoire c'est 

aussi la sienne. 

Suite à mes paroles, une clameur monte depuis le public qui commence à scander le nom de Benoit. 

Après près d'une minute, je reprend la parole. 

Nico : J'ai aussi pensé à sa famille pour qui c'est compliqué. J'ai donc pensé à Jessica sa copine qui 

était présente avec nous tout à l'heure sur la grille de départ. Et j'ai pensé aussi à ses parents qui sont 

restés à la Réunion. J'espère leur avoir redonné le sourire aujourd'hui et je veux leur dire que je 

pense souvent à eux. Ensuite, j'ai aussi pensé à ma copine et à ma fille, à mes parents qui m'ont 

toujours soutenus, à mes amis et puis à toute mon équipe qui fait un travail fantastique tout au long 

de l'année. 

Alain : Merci Nico d'avoir répondu à ses questions et d'avoir rendu hommage à Benoit et encore une 

fois félicitation pour ta victoire. 

 Schumacher et Montoya répondent à leur tour aux questions d'Alain. Après la conférence de 

presse, je retrouve l'équipe avec qui je fête ma victoire. Puis je passe la soirée plus calmement avec 

Jessica et Océane. Jessica a retrouvé le sourire ce week-end et cela fait plaisir. 

 



 

 

 

Chapitre 47 : Changement de statut 

 En ce début de mois de Juillet, je revis totalement. Les deux derniers mois étaient positifs, 

mais depuis dimanche j'ai l'impression que tout a changé. Cette victoire vaut bien plus que 10 points 

au championnat. En plus d'avoir rendu l'hommage ultime à Benoit, j'ai l'impression que tout est 

relancé. Ma saison est relancé et ma carrière aussi. J'ai vraiment l'impression d'avoir totalement 

changer de statut. 

 Dans une carrière de pilote automobile, l'arrivée en F1 une première étape importante, mais 

qui ne représente pas tant que ça. Il y a un peu moins d'un an en m'imposant en Malaisie, j'étais 

rentré dans une autre dimension. Celle des vainqueurs. Mais une victoire, ça ne veut rien dire, il faut 

confirmer derrière. Beaucoup de facteurs peuvent faciliter une victoire et sans enlever de la valeur à 

celle-ci, elle ne prouve pas totalement la grande qualité d'un pilote. Et en Malaisie j'avais été bien 

aidé par le report de la course et la tenue, donc d'une nouvelle qualif, alors que j'étais 21ème à 

l'origine. 

 Là j'ai gagné une deuxième fois, cela montre que ma victoire en Malaisie n'était pas qu'un 

coup de chance. Bien évidement, la lutte entre les deux Ferrari a favorisé ma victoire, mais vu mon 

avance sur les autres écuries, j'estime que ma victoire est mérité et reflète mon potentiel. Bien sûr, je 

ne dis pas là que je suis le meilleur pilote du plateau, mais j'ai vraiment pris conscience que je suis un 

des meilleurs et qu'à l'avenir tout est possible. 



 Et je ne suis pas le seul à parler de changement de statut. Chris m'a très rapidement dis cela 

après la course dimanche. Mais j'ai surtout reçu l'éloge du monde de la F1. En conférence de presse, 

Schumacher a déclaré que je méritais amplement cette victoire et que cela montre mon grand talent 

et ma force mentale. Il a aussi dit, avec une touche d'humour, qu'il est toujours content de voir du 

soleil, car cela m'empêche d'être un monstre qui dévore la piste mouillé et les autres pilotes. Il a 

conclu en me donnant rendez-vous pour l'année prochaine pour la lutte pour le titre. 

 Ces déclarations m'ont donc fait énormément plaisir. Et il n'est pas le seul à avoir fait mon 

éloge dans les médias. Alonso, Barrichello et David ont fait des déclarations similaires. Et ce 

changement de statut se ressent aussi dans les médias et l'opinion publique. Dimanche soir, j'ai fait 

la une de tous les journaux télévisés français et sur Internet j'ai pu lire de nombreux commentaires 

extrêmement positif me concernant. 

 Même si j'avais déjà une petite notoriété auprès des fans de sports, j'étais pratiquement 

jusqu'à dimanche un inconnu pour le grand public. Depuis, je suis plus ou moins passé de l'ombre à la 

lumière et les médias non spécialisés parle de moi comme un tout nouveau prodige. Cela fait d'un 

côté plaisir, mais d'un autre cela fait très bizarre, car ce n'est pas comme si j'avais jamais eu de bons 

résultats et que je gagnais subitement. En tout cas suite à cette victoire, j'ai reçu beaucoup de 

sollicitations de ces médias. Je ne les ai bien évidement pas toute accepté. Je suis passé au journal de 

20h de TF1, le Mardi 4 Juillet, puis à Tout le sport sur France 3, le lendemain. 

 Après cette victoire, il ne s'est pas passé que des choses positives dans le monde de la F1. 

Lors de la conférence de presse quelques minutes après m'avoir complimenté, Schumacher a qualifié 

Alonso de "connard" suite à l'incident qu'il a eu avec lui pendant la course. Alonso a réagit et a voulu 

rentrer dans la conférence de presse pour s'expliquer avec lui, mais il n'y est pas parvenu. Cette fois 

la FIA a enfin réagi et de manière ferme. Schumacher et Alonso sont suspendus pour une course et 

ne seront donc pas présent à Silverstone. On ne connait pas, pour le moment, les noms de leurs 

remplaçants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Grand Prix de Grande-Bretagne 

Chapitre 48 : Un week-end très ouvert 

Vendredi 14 Juillet 2006 

Silverstone, Circuit de Silverstone 

 

 2 semaines après un week-end totalement fou en France, nous voilà maintenant en Grande-

Bretagne sur un circuit que je n'apprécie pas du tout. C'est le circuit de Silverstone. Le voir partir du 

calendrier serait un plaisir, mais il a un statut d'intouchable que je comprends, puisque c'est un 

circuit historique. Je dois faire avec. Chaque pilote a un ou deux circuits qu'ils n'aiment pas. Et pour 

montrer qu'il est un grand pilote, il doit être capable d'y limiter la casse. 

 Mais j'aborde ce grand-prix avec une énorme confiance. Avec ma victoire à domicile, je suis 

complètement libéré et je fais de nouveau peur. De plus Schumacher et Alonso sont suspendu. Cela 

laisse de la place pour un gros résultats. Ils sont remplacés par Giancarlo Fissichella et Marc Géné. Et 

malgré la puissance de la Ferrari et le respect que j'ai pour ces deux pilotes, je pense qu'ils ne 

joueront que les petits points au mieux. En un week-end, ils ne seront pas capables de prendre la 

mesure de leur monoplace pour jouer la gagne. 

 Du coup, débarrassé des Ferrari, le podium est plus que jouable. La victoire ? Je ne préfère 

pas y penser. Je vais peut-être réussir à me sublimer, mais gagner sur ce circuit, ce serait pour moi un 

exploit monumental. Mais bon après tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc si je fait le 

boulot, je serai peut-être bien placé pour le faire. Mais le podium est le vrai objectif et si je l'atteint, 

j'aurais réussi mon week-end. Quelque soit la place de mes adversaires au classement général. 

 Comme chaque week-end, les séances de cette après-midi et celle de demain matin seront 

déterminantes. Je vais devoir élever mon niveau dès aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu faire les 

années précédentes ou aux essais hivernaux. Parce qu'il y a seulement 5 mois, je n'avais terminé que 

10ème de la journée d'essai de Silverstone. Et même avec Schumacher et Alonso en moins, je suis 

loin d'un podium avec cette position. 

 On va voir cette après-midi, si j'ai comblé la demi-seconde qui me séparait du 5ème en 

février (3ème sans les Ferrari). Ca va être difficile, mais je me sens plus fort qu'il y a 5 mois. Et je suis 

libéré de toute pression, donc je vais peut-être enfin prendre la mesure de ce circuit. Les premiers 

tours sont plutôt rassurant. Je suis plus à l'aise que d'habitude. Mais je rencontre encore quelques 

difficultés par endroit. 

 Mais ça va en s'améliorant. Je fais de moins en moins de petites erreurs et mes chronos sont 

mieux que ce que j'espérais. Cependant, mon petit problème est que pour le moment, je n'arrive pas 

à faire le tour parfait. Il y a toujours une petite erreur à un virage ou un autre. Mais plus tours 

passent, plus je suis confiant. Au final, je termine 5ème. David est 3ème. Montoya remporte la 

séance. Pour le podium, ce n'est pas gagné, mais je reste plutôt confiant. 

Samedi 14 Juillet 2006 

Silverstone, Circuit de Silverstone 

 



 Après la séance rassurante d'hier, je dois passer à la vitesse supérieure aujourd'hui et 

montrer que je peux jouer le podium. Hier, je suis pas vraiment parvenu à faire un tour parfait. C'est 

problématique pour la qualif. Mais j'étais en configuration course, cela a peut-être changé quelque 

chose. Ce matin, on prépare la qualif. La prise de risque va donc être plus grande et les chances de ne 

faire aucune erreur semblent plus faible. 

 Mais parfois, c'est quand je suis à la limite que je fais mes meilleurs tours, donc sait-on 

jamais. Et si les premiers tours sont pas très convaincant, en milieu de séance, je sors enfin un tour 

parfait et me retrouve à la deuxième place de la séance derrière Montoya qui est pour l'instant le 

meilleur ce week-end. Ce tour parfait m'a donné beaucoup de confiance et je finis la séance en 

enchaînant plusieurs excellents tours, sans toutefois améliorer mon chrono. Je finis 2ème de cette 

séance. David est 5ème. Montoya semble légèrement au dessus, mais pour le reste, c'est très serré 

et cela promet une très bonne course. 

 

 

 

Chapitre 49 : Indécis 

Samedi 15 Juillet 2006 

Silverstone, Circuit de Silverstone 

 

 Ce week-end anglais est vraiment spécial. L'absence d'Alonso et de Schumacher est une vrai 

opportunité à saisir, mais c'est aussi un vide. Ce ne sont pas deux pilotes avec qui je parle beaucoup, 

mais leur absence me fait un pincement au coeur. Le résultat que je ferrai ce week-end ne sera selon 

moi pas un vrai résultat. Et je suis déçu que leur relation en arrive là. Ce sont vraiment deux bons 

gars. Je sais que les relations à haut niveau sont difficiles, mais pourquoi en sont-ils arrivé là ? 

 Même si ça ne me concerne pas, je me questionne beaucoup. Je veux comprendre. Cela me 

tourmente. J'espère sincèrement que cette course de suspension leur servira de leçon et que les 

relations vont s'apaiser. Mais cela peut très bien faire l'effet inverse. Dans ce cas là, il faudra qu'une 

solution soit trouver pour qu'il continue tous les deux en F1. Ils ont tous les deux besoins de la F1 et 

la F1 à besoin d'eux. 

 Mais pour le moment, ce n'est pas la question. Il y a une qualification à disputer. Et mérité ou 

pas, je dois faire le meilleur résultat. Le podium est plus que possible. Et à Silverstone c'est assez 

exceptionnel. Mais pour y arriver il faudra une belle qualif et une régularité en course parce que c'est 

vraiment serré. Montoya est légèrement au dessus, mais rien est fait pour lui. Et derrière, Raïkkönen, 

les 2 Honda, les 2 Williams, David et moi, voire les 2 Renault ont quelque chose à jouer. Il ne faut pas 

non plus oublier Fissichella qui a quand même une Ferrari entre les mains. 

 Pour les spectateurs et téléspectateurs, cela va vraiment être une séance de qualif très 

intéressante à suivre. Cela va être sûrement très indécis jusqu'au bout et cela dès la Q1 pour les 

dernières places qualificatives. Pour moi la Q1 se passe sans encombre. Je signe un temps de 

1.21.748 dès mon premier tour et cela est largement suffisant pour se qualifier. Derrière le 



classement change beaucoup. Les écarts sont vraiment faibles ce week-end (excepté pour les LRT). Et 

dès cette Q1, deux candidats possible à la Q3 voire même au top 5 sont éliminés. Il s'agit de Rosberg 

et Sato. Vettel aussi est éliminé. Button est 1er. Je suis 4ème et David 8ème. Les éliminés sont de la 

Q1 sont : Rosberg, Vettel, Sato, Schumacher, Trulli, Liuzzi. 

 Après cette Q1, tout semble encore plus ouvert. Les surprises peuvent venir de partout. 

Personne n'est à l'abri. A commencé par moi. Pour la Q2, je décide d'attaquer comme si j'étais en Q3, 

histoire d'assurer rapidement ma qualification. Et je fais un super tour en 1.20.512. En théorie, il ne 

devrait pas y avoir de problèmes pour la qualification. Montoya, Raïkkönen et David assurent eux 

aussi rapidement leur qualification. Pour le reste tout est possible. Dans les 3 dernières minutes, le 

classement change à chaque passage d'un pilote sur la ligne. Une erreur et c'est l'élimination. Et à ce 

jeu là, Heidfeld est piégé. Au final, je finis 2ème de cette Q2 derrière Raïkkönen et devant David. Les 

éliminés de cette Q2 sont : Klien, Heidfeld, Massa, Géné, Hamilton, Kovalainen 

 Avec les différentes surprises de cette qualif, Glock et Kubica se retrouve en Q3. Pour eux, 

cela était pratiquement inimaginable il y a une heure. Il ne se battront sûrement, pas pour le top 5, 

mais pourquoi pas pour une 7 ou 8ème place. Pour ma part, c'est bien pour la pôle que je vais me 

battre. Pour le premier tour de cette Q1, on est extrêmement resserré sur la piste. Et à la fin de notre 

tour, le meilleur change plusieurs fois de propriétaire. D'abord Webber, le premier à passer la ligne, 

puis Button, David, Montoya et enfin moi. C'est bien moi qui tient la pole après le 1er tour. 

 Mais rien est fait, il reste un deuxième tour à faire. Et s'il se passe bien au début, je freine 

trop tard à Abbey et perd toutes chances d'améliorer. Au passage sur la ligne de Raïkkönen, je ne suis 

pas battu, idem pour David et Montoya. Je vais peut-être signer ma première pole de la saison ! Et 

bien non, je suis battu par Barrichello. Quelle performance du brésilien. Pendant que Schumacher 

doit être chez lui, passablement énervé d'être exclu, voilà que Rubens, avec qui il n'est pas vraiment 

ami, signe la pole. 

 Le trio de tête est complété par Raïkkönen. Montoya 1er des deux séances d'essais est 

seulement 4ème devant David. Mais vu les écarts, cela promet une course incroyable. Barrichello a 

signé la pole en 1.20.387, David le 5ème temps en 1.20.501. Derrière, Kubica a réalisé le 7ème temps 

et Glock le 9ème. Avec encore Klien 11ème ou Massa 13ème, il pourrait y avoir quelques surprises. 

Fissichella a limiter la casse en finisant 10ème. Mais on voit bien que pour Ferrari, Alonso et 

Schumacher sont irremplaçable. 



 

 

Chapitre 50 : Une opportunité à saisir 

Dimanche 16 Juillet 2006 

Silverstone, Circuit de Silverstone 

 

Avant-course 

 Baptiste : Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur CF2 pour le grand-prix de Grande-

Bretagne, la 11ème manche de la saison 2006 de Formule 1. 

 Jean-Pierre : Et c'est dans un contexte encore une fois compliqué, que va se dérouler ce 

grand-prix de Grande-Bretagne. 

 Baptiste : En effet, les deux combattants puérils de la petite écurie rouge se sont encore 

insulté à Magny-Cours. Et cette fois, la FIA a été ferme. Une semaine de repos pour la saucisse et la 

paella. Franchement c'est le bon plan pour se payer des vacances, quelques insultes et repos forcé. 

On devrait essayer Jean-Pierre. 

 Jean-Pierre : Ce n'est pas très drôle Baptiste. Personnellement la situation ne me fait pas 

rigoler du tout et vos blagues sont de mauvais goût. 

 Baptiste : Mauvais goût la saucisse et la paella ? C'est pas la fête chez vous. Je suis sûr que ça 

doit être légume vapeur tout les soirs. 

 Jean-Pierre : ... 



 Baptiste : Ok ok, je vais cesser de vous importuner. 

 Jean-Pierre : Je préfèrerais effectivement. 

 Baptiste : C'est donc avec un ton très sérieux et très grave que je vais vous parler de ce 

nouveau dérapage. Après une magnifique course à Magny-Cours avec la victoire du grand Nico Busy, 

Michaël Schumacher a commis l'impardonnable. Passablement contrarié et déçu par le 

comportement trop enfantin d'Alonso, l'expérimenté allemand a succombé à la pression 

insoutenable des interrogations de nos parfaits collègues journalistes. Un petit moment de faiblesse 

et l'impardonnable fut. "Connard", quel bien triste mot est sorti de sa bouche. Ce n'est pas commun 

au vocabulaire tellement évolué de nos petits hommes en combinaison automobile. Quelle funeste 

moment. Rien que de l'évoquer, cela provoque en moi une profonde et sincère tristesse. 

... 

Putain mais qu'est-ce que c'est chiant de parler comme ça, mais si cela peut faire plaisir à notre cher 

Jean-Pierre. 

 Jean-Pierre : Décidément vous êtes énervant aujourd'hui. Je vous demande de parler à nos 

téléspectateurs de manière claire en évitant les blagues. Je ne vous demande pas de parler dans un 

français poétique. Enfin bref, vous avez tout de même bien résumer la situation. Suite au dérapage, 

contrôlé ou pas, de Schumacher, Alonso a failli en venir au main avec lui. Le résultat est net et sans 

bavure, les deux pilotes Ferrari regarderont le grand-prix depuis leur canapé. 

 Baptiste : Et c'est pas plus mal, on va avoir une putain de course ouverte aujourd'hui. Hier, on 

a eu le droit à une grosse surprise avec la pole de Barrichello devant notre Busy national. Derrière 

Raïkkönen, Montoya et Coulthard sont tous proches. Les cinq sont capable de gagner. 

 Jean-Pierre : Oui on devrait avoir une belle course. Et il ne faut pas oublier, Kubica et Glock, 

respectivement 7ème et 9ème qui peuvent jouer les troubles fêtes pour marquer quelques points. 

Pour le podium, je vais faire mon petit pronostic. Je vais être optimiste en misant sur une victoire de 

Busy devant Raïkkönen et Barrichello. 

 Baptiste : Pour ma part, j'ai un mauvais présentiment pour Busy. Je pense à un podium 

Montoya, Barrichello, Coulthard. 

Jean-Pierre : On va maintenant marquer une courte page de pub et on se retrouve pour le départ.  

Course 

 (1er tour) Baptiste : Et c'est parti. Départ un peu difficile pour Barrichello, au contraire de Busy 

qui se porte déjà à sa hauteur. 

 Jean-Pierre : Montoya n'est pas très loin non plus, mais c'est bien Busy qui prend la tête au 

1er virage devant Barrichello et Montoya. Ils vont arriver dans un enchaînement rapide. Pas de 

tentative folle dans cet enchaînement. 

 Baptiste : Busy a donc pris le départ parfait et Barrichello n'aura donc pas profité longtemps 

de sa surprenante pole. Et derrière Raïkkönen s'est un peu loupé. Il a été passé par Coulthard et par 

Kubica qui est vraiment surprenant ce week-end. 



[...] 

(5ème tour) Baptiste : Les 4 pilotes de têtes sont en train de se détacher, tandis que Kubica résiste 

toujours à Raïkkönen qui perd peut-être beaucoup pour la suite de la course. 

 Jean-Pierre : Quant à Busy après un très bon départ, il a du mal à trouver un bon rythme et 

ne se détache pas. Barrichello se fait pressant tout comme Montoya derrière le brésilien. Coulthard 

suit le groupe sans exercer de réelle pression, mais il reste à l'affut. 

[...] 

(9ème tour) Baptiste : Raïkkönen tente de faire l'extérieur sur Kubica à Luffield, mais il parti un peu 

trop large. La réacélération est difficile et c'est Button qui en profite pour prendre la 6ème place. 

 Jean-Pierre : Raïkkönen a perdu 4 places depuis le départ. Le 3ème du championnat, qui a 

l'occassion ce week-end de remporter une deuxième victoire et de creuser l'écart avec le 4ème, est 

en grosse difficulté en ce début de course. 

[...] 

(11ème tour) Baptiste : Barrichello est bien placé et il passe au freinage à Stowe. Le brésilien prend la 

tête de la course qu'il avait perdu dès le départ. 

 Jean-Pierre : C'était prévisible, tant Busy est sur un faux rythme depuis le départ de la course. 

Attention pour le français de ne pas se faire dévorer très vite par Montoya et son coéquipier 

Coulthard. 

[...] 

(13ème tour) Jean-Pierre : Montoya se fait très pressant. Il se décale et passe à Abbey. Busy a du mal. 

Espérons qu'il garde le rythme. 

 Baptiste : Sur Montoya ce sera peut-être difficile, mais Barrichello n'est pas sur un gros 

rythme non plus, donc ces deux dépassements ne sont pas définitif. 

[...] 

(16ème tour) Jean-Pierre : Et Raïkkönen passe Button à Stowe. Le finlandais s'est-il enfin réveillé ? 

 Baptiste : Si c'est le cas, c'est presque déjà trop tard, puisque le quatuor de tête compte 11,5 

secondes d'avance sur Kubica. 

 Jean-Pierre : Et le passer n'est pas chose faite puisque Raïkkönen a passé 9 tours derrière le 

polonais en début de course. 

[...] 

(17ème tour) Jean-Pierre : Ca ne passe pas à Stowe pour Raïkkönen, mais il est encore bien placé et 

ça va passer au freinage à Vale. 



 Baptiste : Après un début de course très compliqué, revoilà le finlandais dans le top 5. Il est à 

12 secondes de Coulthard. Il devrait profiter de la bataille entre les 4 pilotes devant pour revenir 

progressivement. Mais 12 secondes c'est beaucoup. 

[...] 

(23ème tour) Baptiste : Les premiers arrêts sont terminés pour les pilotes de tête. On va voir où 

Montoya ressors par rapport à Barrichello. 

 Jean-Pierre : Il semble un peu devant, mais le pilote Honda a plus de vitesse. Ils sont côte à 

côte pour aborder Maggots. Ils ne veulent rien lâcher, c'est incroyable ! 

 Baptiste : Mais Barrichello est mieux placé et Montoya part au large. Le colombien a perdu 

de la vitesse. A la sortie de l'enchainement Coulthard se décale à l'extérieur et Busy plonge à 

l'intérieur. 

 Jean-Pierre : Montoya est totalement pris en sandwich par les Red Bull qui passent grâce à 

leur vitesse. Et au freinage c'est Coulthard qui prend l'avantage. Montoya avait la possibilité de 

prendre la tête de la course, le voilà 4ème. 

 Baptiste : Et Raïkkönen ne compte plus que 8 secondes de retard. Il pourrait venir se mêler à 

la lutte en fin de course. 

[...] 

(27ème tour) Jean-Pierre : Montoya, sûrement énervé, est au contact de Busy. Le français tente de 

défendre sa position à Abbey, et c'est chose faite. 

 Baptiste : Mais Montoya veut absolument passer, il plonge à l'intérieur à Priory. 

 Jean-Pierre : Et à priori ça passe. 

 Baptiste : Très haut niveau Jean-Pierre, numéro 1 mondial du jeu de mot. 

[...] 

(29ème tour) Jean-Pierre : Montoya est déchaîné, il reprend la deuxième position après ce 

dépassement sur Coulthard à Stowe. 

 Baptiste : Coulthard semble un peu destabilisé après ce dépassement et voit revenir son 

coéquipier Busy au contact. 

 Jean-Pierre : Le français est plus rapide. Il se décale avant Abbey. Coulthard ne préfère pas 

défendre. Décision sage face à son coéquipier qui revient à la 3ème place. 

[...] 

(35ème tour) Jean-Pierre : La pression faite par Montoya sur Barrichello est de plus en plus forte. Le 

colombien est trop court à Abbey. 



 Baptiste : Mais ce n'est que parti remise. Montoya est un peu plus fort que ses trois 

adversaires du jour, il passera tôt ou tard. 

 Jean-Pierre : Peut-être là à Luffield. Et non c'est trop court. Barrichello ne lâche rien et garde 

la tête de la course. 

[...] 

(42ème tour) Baptiste : Encore une fois, Montoya est le dernier du quatuor de tête à s'arrêter. 

Comme tout à l'heure, il ressors devant Barrichello qui ne pourra pas reprendre son bien cette fois. 

 Jean-Pierre : Montoya aura donc attendu le 42ème tour pour enfin prendre la tête. Il devrait 

normalement s'envoler vers la victoire. Raïkkönen de son côté continue sa remonté et n'est qu'à 3 

secondes de Coulthard. 

[...] 

(48ème tour) Jean-Pierre : Montoya se rate un peu dans l'enchainement Maggots-Becketts-Chapel et 

Barrichello revient à toute allure. 

 Baptiste : Il reprend mètre par mètre dans la ligne droite, il va pouvoir tenter quelque chose 

au freinage. C'est très serré, il bloque un peu ses pneus, mais ça passe. 

 Jean-Pierre : Quel course ! Alors que l'on pensait que la victoire était acquise pour Montoya, 

Barrichello qui ne lâche décidément rien, est de nouveau en tête. La fin de course va être 

passionnante avec cette lutte pour la victoire et la lutte qui se profile pour la 4ème place entre 

Coulthard et Raïkkönen. Seul Busy un peu esseulé à la 3ème place devrait vivre une fin de course 

tranquille. 

[...] 

(52ème tour) Baptiste : Raïkkönen passe Coulthard à Vale. Avec son magnifique retour, il peut peut-

être encore croire au podium. 

 Jean-Pierre : Mais il compte tout de même 2,6 secondes de retard sur Busy. 

[...] 

(56ème tour) Baptiste : Et Montoya trouve enfin l'ouverture à Abbey. Il reprend la tête à 4 tours de 

l'arrivée. Est-ce que ce sera définitif cette fois ? 

[...] 

(58ème tour) Baptiste : Coulthard s'accroche derrière Raïkkönen. On pensait que la 4ème place était 

joué mais ce n'est toujours pas le cas. 

 Jean-Pierre : Il freine tardivement à Abbey. Ca passe. Mais il a du mal à reprendre sa 

trajectoire et Raïkkönen le repasse à l'extérieur à Bridge. Les deux pilotes ne lâchent rien. 

 Baptiste : Coulthard est déjà replacé dans les échappements et il se jette à l'intérieur à 

Luffield. C'est serré, mais ça passe. 



[...] 

(60ème tour) Jean-Pierre : Et c'est fini, sublime victoire de Montoya. Le colombien s'impose devant 

un grand Barrichello qui a longtemps mené la course. Busy complète le podium deux semaines après 

sa victoire à Magny-Cours. 

 Baptiste : Couhard est 4ème et Raïkkönen complète le top 5. Derrière Button qu'on a peu vu 

termine 6ème devant un grand Kubica qui marque ses premiers points en F1. Glock complète le top 

8. 

[...] 

Jean-Pierre : Merci d'avoir suivi ce grand-prix et rendez-vous dès la semaine prochaine pour le grand-

prix d'Allemagne.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Grand Prix d'Allemagne 

Chapitre 51 : Retour au calme ? 

Vendredi 21 Juillet 2006 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 En ce mois de Juillet, on enchaîne les courses. Après Magny-Cours au début du mois et 

Silverstone le week-end dernier, nous sommes ce week-end à Hockenheim. Le grand-prix 

d'Allemagne n'est pas ma course à domicile sur le papier, mais c'est presque le cas. Hockenheim est 

situé dans la région du Bade-Wurtemberg qui est tout simplement la région voisine de l'Alsace. Le 

circuit est donc plus proche de chez moi que ne l'est Magny-Cours. Et je pourrai donc compter sur le 

public. Bien évidement la majeure partie de celui-ci sera acquis à la cause de Schumacher, mais il 

devrait y avoir aussi un bon nombre de français. 

 Ce week-end va être très important. C'est le dernier avant la trêve estivale et terminer sur un 

bon résultat est toujours une bonne chose. Mais surtout il marque le retour de Schumacher et 

d'Alonso. Après avoir touché le fond moralement, les deux pilotes Ferrari ont décidé de se calmer. 

On a été très surpris hier de les voir débarquer en conférence de presse. Ils ont accepté de parler un 

peu de leur relations sans trop en dire. Ils ont aussi annoncé qu'il ne se battrait plus en piste et dans 

les médias pour le bien de leur équipe. 

 Pour autant, il n'est pas question, pour le moment, d'excuses ni de bonnes ententes. Dès la 

fin de la conférence de presse, ils sont repartis chacun de leur côté et ils font sûrement tout pour 

s'éviter dans leur stand. Il est encore difficile de dire s'il réussiront à respecter leur "traité de paix" et 

surtout il est difficile de les imaginer dans la même équipe l'an prochain. C'est donc un retour au 

calme qui s'annonce en ce week-end allemand, mais rien n'est totalement acté. 

 Rien n'est acté non plus au classement, loin de là. Avant Magny-Cours, j'étais 7ème, à 22 

points de Raïkkönen. Maintenant je suis 5ème à 12 points. Je remonte progressivement et tout est 

possible pour le podium final. Je dois profiter de ma bonne dynamique et de la mauvaise de 

Raïkkönen. Et Hockenheim est le bon circuit pour continuer sur ma lancée. J'apprécie beaucoup ce 

circuit sur lequel j'ai connu des fortunes diverses en F1. En 2004, j'y ai marqué 1 point avec Jordan et 

l'an dernier avec Red Bull, je n'avais pas pu faire la qualif à cause d'un accrochage avec Massa en 

qualif et j'avais abandonné au premier tour suite à un accrochage avec Hamilton. 

 Malgré ce mauvais souvenir, j'aborde ce week-end avec aucune apréhension. Dès le début de 

la séance, j'enchaîne les tours avec un grand plaisir et surtout une grande efficacité. Je retrouve mes 

repères facilement. Cette séance se passe bien et laisse augurer un gros week-end qui pourrait être 

perturbé par la pluie demain et après-demain. Pour mon plus grand plaisir. Je termine 4ème de la 

séance remporté par Alonso. David est 8ème. 

Samedi 22 Juillet 2006 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 En ce samedi matin, le ciel est très sombre et cela me donne le sourire. Selon les radars 



météo il devrait pleuvoir avant la fin de la séance d'essai de ce matin et la qualif a de grandes 

chances de se disputer sur piste mouillé. En début de séance, je fais quelques tours. Mais j'attend 

surtout la venue de la pluie pour préparer la qualif de cette aprem. Et à 30 minutes du terme de la 

séance, elle arrive enfin. C'est un vrai plaisir de la retrouver, 3 mois après l'Espagne. Je réalise de très 

bon temps et je suis hyper confiant pour cette aprem. Avec peu de tours sur le sec, je ne termine que 

11ème de la séance remporté par Raïkkönen. David est 9ème. 

 

 

Chapitre 52 : Comme à la loterie 

Samedi 22 Juillet 2006 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Ô douce pluie ! Te voilà enfin de retour. Tu viens enfin combler un sentiment de vide 

grandissant en moi depuis près de 3 mois. Pourquoi es-tu tant redouté ? Parfois, je ne comprend pas 

la bêtise humaine ! La pluie, c'est de l'eau. Et l'eau c'est vital, c'est ce qui fait vivre le monde. Tu es 

indispensable. Tout le monde devrait t'adorer, mais il n'en est pas ainsi. Mais ne t'inquiète pas, moi je 

t'adore. Tu est mon inspiration, mon essence qui me permet d'avancer et de me sublimer. 

 Oui ce que je dis là est un peu bizarre, mais cela résume parfaitement mon sentiment 

concernant la pluie. Beaucoup ne l'aime pas et râle en sa présence. Moi je trouve ça beau toute cette 

eau qui tombe du ciel. Et c'est donc avec un grand plaisir que je vais aborder cette séance de 

qualification. La pluie n'a pas arrêté depuis ce matin. Cela laisse augurer une séance de qualification 

magnifique. Malheureusement, elle devrait s'arrêter pendant la Q1. Il n'est donc pas sûr que la piste 

sera encore mouillé en Q3. 

 Cependant si elle s'arrête, cela va rendre la qualification ultra stratégique et ultra stressante. 

La piste va en effet sécher progressivement et il faudra être dans les derniers en piste pour faire le 

meilleur tour possible. En ce début de Q1, avec David on décide de ne pas sortir. C'est un petit risque 

pris, mais si la pluie s'arrête rapidement, faire un tour maintenant serait totalement inutile. Et cela se 

confirme rapidement. A 9 minutes de la fin de la Q1, plus de pluie. 

 Le temps passe et presque tout le monde est au stand. On attend le meilleur moment pour 

sortir. Mais on ne pourra pas tous sortir en même temps et on va être bien regroupé en piste. Au vu 

de mes aptitudes sous la pluie, l'équipe me fait sortir un peu plus tôt que le moment optimal afin 

d'éviter le trafic. J'aurais une piste un peu plus compliqué mais mes bonnes performances sur piste 

mouillé devrait compenser cela. 

 Mais je n'ai pas le droit à l'erreur comme tous les autres. Je fait un tour sans faute et je 

réalise un temps de 1.36.258. C'est le meilleur temps. Mais durant mon tour de rentrée au stand, je 

descend petit à petit au classement. Jusqu'aux derniers passages sur la ligne, rien est fait. Mais je suis 

finalement 13ème de cette Q1. Mais deux énormes surprises ont eu lieu. Alonso est éliminé à cause 

d'une grosse erreur de freinage à Spitzkehre et Button n'a pas eu le temps de commencer son tour 

chorno. Il a passé la ligne deux secondes après la fin du chrono. Les deux LRT sont passé proche d'une 



première qualif en Q2, mais elles sont finalement 17 et 18ème. Sato termine avec le meilleur temps. 

David est 9ème Les éliminés de la Q1 sont : Trulli, Liuzzi, Alonso, Webber, Klien et Button. 

 Malgré une grosse frayeur, on est quand même en Q2. Et elle va être compliqué à gérer, car 

la pluie pourrait refaire un léger passage vers la fin de la Q2. Il faut donc cette fois faire un temps en 

début de Q2. Je sors dès le début de la séance et je reste en piste jusqu'à ce que la pluie arrive. A 6 

minutes du terme, elle fait un bref passage sur le haut du circuit. Je rentre au stand avec le meilleur 

chrono en 1.32.128. La pluie n'est resté qu'à peine 1 minute et beaucoup de pilotes ressortent en 

toute fin de séance. Je ne ressors pas jugeant mon temps suffisant. Je suis battu par plusieurs pilotes, 

mais je termine avec le 6ème temps juste devant David. Rosberg a réalisé le meilleur temps. Les 

éliminés de la Q2 sont : Hamilton, Glock, Kovalainen, Massa, Kubica et Schumacher. 

 Selon les radars météo, la pluie est définitivement parti du circuit. Mais la piste est toujours 

mouillé et ne sera pas sèche avant la fin de la Q3. Si je suis bien placé, je peux peut-être joué la pole. 

Mais avant de penser à la pole, même si la piste sera plus sèche après, il faut bien assurer la premier 

tour. Je suis sorti en dernier et j'ai laissé beaucoup de place entre l'avant dernier pilote et moi. Avec 

une piste mouillé et parfaitement dégagé, je peux m'illustrer parfaitement et signer un temps de 

1.30.112. C'est le meilleur temps provisoire devant Schumacher. 

 Mais c'est bien sur le deuxième tour que tout va se jouer. Je sors très tard des stands, mais 

Schumacher est sorti derrière moi. Dans la longue courbe de Parabolika, je ralenti pour laisser passer 

Schumacher. Mais il ne veut pas passer. Après Spitzkehre je suis de nouveau au ralenti, mais il ne 

passe toujours pas. J-B me gueule dans les oreilles pour me dire d'accélerer sous peine de ne pas 

pouvoir lancer mon tour chronométré. 

 Je passe la ligne trois secondes avant la fin du chrono. C'était chaud. Et malheureusement, 

Schumacher pourra faire son tour chrono en bénéficiant de mon aspiration. J'espère que l'eau 

projeté à l'arrière de ma monoplace le gênera, mais j'en suis pas convaincu. Je fait un très bon tour 

sans erreurs et sans me soucier de Schumacher. Je passe la ligne. 1.28.457. Quatre dixièmes de 

mieux que Raïkkönen. Je suis en pole... pendant quelques dixièmes. Schumacher signe un temps de 

1.28.327. 

 Pour la troisième fois d'affilée, je suis en premier ligne, mais à chaque fois c'est la deuxième 

place. Comme à Magny-Cours et à Silverstone, c'est une magnifique performance, mais vu le 

déroulement, j'ai plus un sentiment de déception d'avoir loupé la pole. Même si Schumacher m'a un 

peu énervé, je le félicite pour sa pole. Il a pris des risque en refusant de ma passer et ça à payé. Bien 

joué de sa part. 

 Cette séance de qualif aura été une séance de loterie. Aujourd'hui pour bien s'en sortir, il 

fallait une bonne dose de chance et de talent. J'ai combiné les deux. Et l'autre à avoir parfaitement 

combiné les deux, c'est Vettel, 4ème au volant de sa Toro Rosso. Il confirme son énorme talent à 

domicile, quelques jours seulement, après ses 19 ans. Épatant. 



 

 

Chapitre 53 : Un peu décevant 

Dimanche 23 Juillet 2006 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Troisième 1ère ligne consécutive. Je suis très en forme en ce mois de juillet. Et après deux 

podiums, pourquoi pas un troisième. Ce serait l'idéal. Avec le retour de Schumacher et du soleil, la 

victoire semble pratiquement inaccessible. Mais la 19ème place en qualif d'Alonso offre une 

occassion en or d'aller chercher la deuxième place sur le podium. Et hormis Raïkkönen, les autres 

"gros" du championnat ne sont pas au top. 

 Ce qui est tout le contraire de Vettel. Sebastian est juste épatant. 4ème sur la grille à 19 ans 

avec une Toro Rosso et devant son public. Chapeau. Les plus sceptiques diront qu'il a profité des 

erreurs des pilotes des top teams. Mais pour ma part, je pense différemment. Oui il a profité des 

erreurs des autres. Mais lui ne s'est pas trompé et a fait le tour parfait. Faire 4ème sous la pluie en 

qualif, cela montre tout son talent. 

 Mais il ne faut pas s'enflammer non plus pour Sebastian. Comme je l'ai dit, il a 19 ans, ce qui 

fait de lui le pilote le plus jeune de l'histoire. Il a encore beaucoup à apprendre et sa magnifique 

4ème place en qualif doit être confirmé aujourd'hui. Et dans les grand-prix à suivre. C'est sûr qu'il est 

à surveiller, mais laissons lui le temps. Et d'ici 2 ou 3 ans, il se battra devant à coup sûr. Et peut-être à 

mes côtés si je reste chez Red Bull. 

 S'il venait à être à mon équipier, j'en serais très content, tant j'apprécie le jeune homme et 

pilote qu'il est. J'espère le voir toujours très haut dans le classement tout à l'heure, tant qu'il est 

derrière moi. Pour cette course, on a décidé avec l'équipe d'un stratégie agressive pour essayer de 



tenir le plus longtemps face à Schumacher. Je vais faire 3 arrêts aux tours 14, 32 et 51. Je vais pouvoir 

ainsi beaucoup attaquer en début de course. 

 Course qui débute maintenant avec un départ sans encombre. Je conserve ma 2ème place 

face à Raïkkönen, mais ne parvient pas à tenter quelque chose sur Schumacher. Dans ce premier 

relai, l'objectif va être de tenir le rythme de Schumacher et de distancer Raïkkönen. Durant les 

premiers tours, je suis de très près Schumacher et Raïkkönen ne me suit pas. Tout se passe pour le 

moment. 

 Mais aux alentours du 10ème tour, je commence à être lâché par Schumacher et ne prend 

plus de temps sur Raïkkönen. Au moment d'effectuer mon arrêt, je compte 4 secondes d'avance sur 

le finlandais. Après seulement 14 tours, de gros écarts se sont creusés derrière le trio de tête et je 

ressors 5ème derrière Vettel. Au tour suivant, je passe Sebastian dans la Parabolika. Suite aux 

consignes passés par Toro Rosso, il ne défend pas sa position. 

 Je me retrouve 2 secondes derrière Rosberg. Je me retrouve dans ses échappements 

quelques tours plus tard. Mais sans consigne, c'est moins facile de passer. Rosberg fait sa course et 

n'a pas à me laisser passe, c'est tout à fait logique. Mais, l'allemand résiste bien mieux que ce que 

j'imaginais et contrarie mes plans. Il me ralentit clairement et me fait perdre du temps par rapport à 

Raïkkönen. Au 24ème tour, je le passe enfin Sachkurve. Mais ça ne change pas grand chose puisqu'il 

allait s'arrêter. 

 Quelques hectomètres plus loin, je vois ressortir Raïkkönen à mes côtés. J'ai réussi à garder 

ma 2ème place, mais au lieu d'être loin devant, je me retrouve à peine quelques mètres devant lui. 

Finir 2ème, c'est désormais fortement compromis. Et le podium est loin d'être gagné. Certes Rosberg 

et Vettel sont 4ème et 5ème et ne devrait pas représenter de danger. David passe à côté de sa 

course et n'est que 12ème. Pour Barrichello c'est à peine mieux. Button on en est débarassé depuis 

hier comme Alonso. 

 Et bah non. 19ème sur la grille, ce n'est pas suffisant pour mettre une Ferrari hors course. 

Décidément, cette monoplace est largement au dessus. Pour le moment, Alonso n'est que 7ème. 

Mais il reste 42 tours et il n'est qu'à 26 secondes. Soit à peine un peu plus d'un arrêt. Avec des relais 

court, je vais pouvoir attaquer, mais si Alonso ne fait que 2 arrêts, il faudrait que j'ai un rythme plus 

élevé que lui jusqu'à la fin de la course. 

 Malgré un début de course parfait, ma stratégie risqué me condamne a un exploit pour aller 

sur le podium. Mon seul espoir semble être une Safety Car dans les prochains tours ou un Alonso en 

difficulté pour passer Sato, Vettel ou Rosberg. Pour la première option, c'est loupé, pas de Safety Car 

avant mon deuxième arrêt. Je ferais donc un troisième arrêt. Et pour la deuxième option, ça semble 

dur. Je ressors 3ème quelque secondes devant Rosberg. Mais Alonso est juste derrière lui. Et 

contrairement à moi, il ne tarde pas à le dépasser. 

 Il n'est donc plus qu'à 3 secondes et on en est à la mi-course. Même si j'attaque beaucoup, il 

est plus rapide que moi, Ferrari oblige. Il revient très doucement, mais je le vois de plus en plus dans 

mes rétros, ce qui me met la pression. Je ne dois pas craquer. Une erreur et le podium est foutu. Au 

46ème tour, Alonso rentre au stand pour effectuer son deuxième arrêt. Il est revenu à 1,6 seconde et 

va pouvoir attaquer dans les prochains tours pour espérer me passer. 



 Mon arrêt se passe sans aucun souci. Au vu de mes chronos et des chronos d'Alonso, je 

devrais rester devant. Et c'est chose faite. Mais , il n'est plus qu'à 1,1 secondes et je vais devoir 

résister jusqu'au bout. Il n'est pas énormément plus rapide que moi et je suis tranquille dans les 

premiers tours de mon dernier relai. Mais à un peu moins de 10 tours de l'arrivée, il est dans mes 

échappements et profite d'une aspiration importante. 

 Au 59ème tour, il se porte à ma hauteur juste avant Spitzkehre. Il passe à l'intérieur, mais je 

parviens à croiser. Pour le moment, je conserve ma place sur le podium. Mais Alonso va très vite 

repasser à l'attaque. Deux tours plus tard, il retente à Spitzkehre, mais est trop court. Au tour 

suivant, nouvelle tentative. Il passe, mais je croise une nouvelle fois. Au 63ème tour, voyant que ça 

ne passe pas à Spitzkehre, il tente un freinage tardif dans la Mercedes Arena, mais il va un peu au 

large et je croise encore une fois. 

 Pour le moment, je tiens et c'est un miracle. Mais il reste quatre tours et ça va être long. 

Dans le 64ème tour, Alonso ne tente rien, mais je sais qu'il attend le meilleur moment. Au 65ème 

tour, je rate un peu mon entrée dans le Stadium. Erreur payé cash. Alonso se jette à l'intérieur à 

Sachkurve. Je suis battu. Je tente tout de suite à tenir son rythme pour pourquoi pas retenter 

quelque chose. Mais il est trop rapide. 

 Au final, Schumacher s'impose très facilement à domicile. C'est sûrement sa victoire la plus 

tranquille de la saison. Avec l'échec de ma stratégie, Raïkkönen termine aussi facilement 2ème. Après 

son erreur en qualif, Alonso n'aura pas pu jouer la victoire. Mais il sauve les meubles avec cette belle 

3ème, mais perd quand même quatre points précieux dans la course au titre. Pour ma part, je finis 

donc 4ème. Je suis déçu, mais cela reste un bon résultat tout de même. Vettel a lui confirmé sa belle 

qualif en étant solide en course pour accrocher une magnifique 6ème place, meilleur résultat de Toro 

Rosso. David est lui passé à côté de sa course et termine 11ème. 

 

 



 

 

 

Chapitre 54 : Avenir assuré 

Dimanche 23 Juillet 2006 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 C'est enfin les vacances. Après plusieurs mois de travail acharné, on a le droit à une quinzaine 

de jour de vacances avant de repartir pour sept grand prix qui vont bouclé la saison. Après des 

débuts chaotique, je boucle cette première grosse partie, qui représente 2/3 du calendrier, en 4ème 

place. C'est satisfaisant, même si je veux plus. Mon objectif, c'est la 3ème place et j'ai encore 

beaucoup de travail à faire pour y arriver. Et rattraper 15 points en 7 grand-prix va être un vrai défi 

pour cette fin de saison. 

 Juste avant de repartir d'Hockenheim, j'ai rendez-vous avec Christian, mais je ne sais pas 

pour quelle raison. 

Christian : Salut Nico 

Nico : Bonjour Christian 



Christian : Félicitations pour ta 4ème place de cette après-midi. C'est dommage d'avoir raté le 

podium, mais tu as fais une belle course. Tout comme les courses des trois derniers mois. 

Nico : Merci mais je suis déçu de mon résultat, je pouvais chercher tellement mieux, je n'aurais pas 

du faire 3 arrêts 

Christian : Tu ne pouvais pas prévoir ce qu'il allait se passer. Ta stratégie n'est pas passé, c'est pas 

grave. 

Nico : Je trouve quand même que j'ai fait une grosse erreur. 

Christian : Oui et alors ? Tout le monde fait des erreurs. Ceux qui ne font pas d'erreur sont des 

personnes ennuyantes. Les erreurs ne viennent pas seuls. Si tu as fait une erreur, c'est parce que tu 

as eu l'audace de prendre un risque. Cette fois ce n'est pas passé, mais la prochaine fois, tu verras ça 

passera. La F1, comme le monde, a besoin de personne comme toi, qui prennent des risques pour 

avancer. 

Nico : Merci Christian, ça me fait plaisir, ce que vous me dîtes. 

Christian : De rien, c'est tout à fait normal de te dire ça. 

Nico : J'imagine que vous ne vouliez pas me dire que ça. Pourquoi vous m'avez convoqué ? 

Christian : Tu te souviens de notre entretien du 6 Avril ? 

Nico : Oui je m'en souviens. 

Christian : Et tu te souviens de ce que je t'avais dis ? 

Nico : Oui à peu près. 

Christian : Je t'avais mis un gros coup de pression suite à ton mauvais début de saison. Je t'avais aussi 

dis que j'espérais voir de bons résultats et qu'on se reverrait à la mi-saison. On est un peu plus qu'à la 

mi-saison et aujourd'hui, c'était le meilleur moment pour te voir. 

Nico : Et qu'avez-vous à me dire sur mes performances ? 

Christian : Je t'avais dis que je croyais énormément en toi et que j'étais persuadé que tu pouvais 

retrouver un très haut niveau. Et je ne me suis pas trompé. Depuis l'Espagne, tu enchaînes les grosses 

performances. Tu n'as pas toujours été chanceux, mais tu n'as rien lâché. Et puis tu as fini par gagner 

et enchaîner avec un deuxième podium. Tu as plus que ta place chez nous. Et on espère que ça 

durera. En 2004, on t'as fait signé un contrat de 2 ans. Pour le moment, rien n'est assuré pour toi 

pour 2007. Mais ce moment, c'est déjà du passé. L'équipe te propose un nouveau contrat de 3 ans 

avec revalorisation salariale. 

Nico : Merci. Euh... je ne sais pas trop quoi dire... c'est trop tôt pour que j'accepte, je dois voir les 

autres possibilités. Et pour le salaire, ce n'est pas la peine, ce n'est pas ce que je recherche, mon 

salaire actuel est déjà plus que suffisant pour vivre correctement et voir venir. 

Christian : Je comprend que tu ne puisse pas accepter tout de suite. Et pour le salaire, tu le mérites. 

Le contrat est déjà prêt et tu peux le signer quand tu veux. Je suis persuadé que nous ne serons pas 



les seuls à te faire une offre, mais j'espère sincèrement que fera le choix de rester parmi nous. 

Cependant quoi que tu décides, je ne t'en voudrais pas. Mais n'attend pas trop longtemps non plus. 

Nico : Merci de me laisser du temps. Mais quand vous me dites de ne pas attendre trop longtemps, 

ça me laisse jusqu'à quand ? 

Christian : C'est difficile de dire, mais si à la fin de la saison, tu n'as toujours pas donné de réponse, 

on sera contraint de chercher d'autres solutions et si elles se concrétisaient vite, tu pourrais te 

retrouver piéger. 

Nico : Et pour David, vous avez déjà pris une décision ? 

Christian : Oui une décision et déjà prise, mais je peux pas te dire s'il sera avec nous l'année 

prochaine. On a parlé avec lui et il n'a pas encore décidé s'il continuait ou pas. S'il ne prend pas sa 

retraite, c'est déjà acté, il continue avec nous. Il veut terminer sa carrière chez nous. Reste à savoir si 

c'est cette année ou pas. 

Nico : Et si il prend sa retraite ou si je pars, vous allez faire monter Lewis ou Sebastian, ou vous 

préférez une solution extérieur pour leur laisser le temps de grandir ? 

Christian : Dans l'idéal, on aimerait ne pas avoir à réfléchir à cette éventualité et continuer avec 

David et toi. Mais si on devait, ça serait compliqué de choisir. Compliqué pour deux raisons. Tout 

d'abord, il sont encore très jeunes. Lewis aura 22 ans en début 2007 et Sebastian encore 19. Pour 

Lewis, ça ne serait pas inédit de voir un pilote de son âge dans une grosse équipe, mais pour 

Sebastian, ça serait totalement inédit. L'autre problème, ce serait qui choisir ? Les deux ont un talent 

énorme et mérite autant l'un que l'autre d'être promu et même si Lewis est plus vieux de 2 ans et 

demie, ce serait injuste de le choisir pour cela. Et toi qu'est-ce que t'en pense ? 

Nico : Ce sont effectivement deux pilotes bourrés de talent et ça sera difficile de choisir, si choix il y a 

faire. Et si je venais à partir et de même pour David, vous prendriez les deux ? 

Christian : Là encore, c'est difficile à dire. C'est fortement possible, mais ça serait un risque, dans le 

sens où ils manquent encore d'expérience. Mais après tout, pourquoi se priver de leur talent. Donc si 

vous partez tous les deux, ils pourraient bien vous remplacer directement, malgré leur jeune âge. 

Nico : De toute manière, tôt ou tard, ils seront dans une top team. 

Christian : C'est une certitude. Bon j'ai d'autre choses à faire avant de partir, donc je vais te laisser. 

Tiens au moins courant, si d'autres offres te parviennent. Et si tu choisi d'accepter le contrat que je 

t'ai proposé, préviens moins tout de suite. 

Nico : D'accord. Au revoir Christian. 

Christian : Au revoir Nico. Profite bien de tes vacances et reviens au meilleur de ta forme. 

Nico : Vous pouvez compter sur moi. 

 

 



Chapitre 55 : Projet ambitieux 

Mercredi 26 Juillet 2006 

Ingolstadt, Siège social d'Audi 

 

 La trêve estival n'a commencé que depuis 3 jours, mais le monde de la F1 est toujours très 

actif. Et ce mercredi 26 Juillet pourrait être une date très importante pour la saison 2007. En effet, 

Martin Winterkorn, le président d'Audi a regroupé de nombreux journalistes au siège social d'Audi à 

Ingolstadt. Il a précisé qu'il serait question de F1. Il est donc plus que probable qu'Audi va faire son 

apparition dans le monde de la F1, mais dans quel rôle ? 

Martin : Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je vous accueille ici 

au siège social d'Audi pour un jour historique pour notre entreprise. 

Journaliste : Vous nous avez convoqué en évoquant la F1. Audi va t-il faire son apparition en F1 ? 

Martin : Tout à fait. Audi est un constructeur automobile historique qui a bientôt un siècle entier 

d'histoire. La F1 quant à elle est une discipline automobile incroyable, qui est à la pointe de la 

technologie. Cela fait 57 ans que la discipline existe et Audi en a toujours été absente. C'est une 

anomalie qui va être réparé dès l'année prochaine. 

Journaliste : Et quel rôle allez-vous occuper ? 

Martin : Celui de constructeur. 

Journaliste : Nous allons donc avoir 12 équipes en F1 l'année prochaine ? 

Martin : Non, à part si un autre projet est monté par un autre constructeur. Vous n'êtes pas sans 

savoir que l'équipe Lauda Racing Team est en difficulté sportivement et financièrement. C'est bien 

dommage que le projet d'une si grande figure de la F1 soit un échec. Audi a donc décidé de racheter 

l'écurie. La majeure partie des effectifs de l'écurie sera conservé et disposera de moyen financier 

bien plus important qu'à l'heure actuelle. 

Journaliste : Niki Lauda sera donc le directeur de l'équipe ? 

Martin : Oui, Niki est la personne qu'il nous faut pour mener à bien notre projet. 

Journaliste : Vous avez dis que les effectifs de LRT seront en majeur partie conservé. Cela ne pose-t-il 

pas un problème pour le développement de votre monoplace étant donné qu'ils ne travaillent pas 

encore pour vous ? 

Martin : Cela ne pose aucun problème. Nous mettons de gros moyens pour notre entrée en F1. Et si 

la majeure partie de l'effectif de LRT travaillera avec nous, de nombreux employés actuels d'Audi 

seront de la partie aussi et travaille déjà sur la monoplace de l'année prochaine. 

Journaliste : Avec les gros moyens mis en place, vous visez le haut du classement dès 2007 ? 

Martin : Bien évidement. Audi est un gros constructeur et un échec en F1 n'est pas envisageable. 

Nous ne venons pas en F1 pour faire de la figuration. Nous voulons des victoires et des titres. Et si 



cela peut se faire dès 2007, ce sera parfait. Ferrari ne nous fait pas peur et nous sommes prêt à les 

défier. 

Journaliste : La conservation de la majeure partie des effectifs concernent-elle aussi les pilotes ? 

Martin : Malgré tout le respect que j'ai pour Jarno et Vitantonio, je ne pense pas qu'ils soient les 

pilotes dont nous ayons besoin. J'en suis désolé pour eux, mais dès que le rachat s'est concrétisé, 

nous avons été clair avec eux. 

Journaliste : Et connaissez-vous déjà l'identité de vos pilotes pour 2007 ? 

Martin : Non. Nous voulions attendre l'annonce officielle de notre arrivée en F1 pour commencer des 

négociations avec des pilotes. 

Journaliste : Et vous pouvez déjà nous dire quels sont les pilotes susceptible de rejoindre votre 

écurie. 

Martin : Notre objectif est de jouer les titres dès l'année prochaine et pour cela nous avons besoin de 

grands pilotes. Pour ne rien vous cacher, les derniers évènements chez Ferrari joue clairement en 

notre faveur. Je vais être franc avec vous tout de suite. Notre piste numéro 1 est clairement Michael 

Schumacher. Il est clair que le duo Alonso-Schumacher ne peut pas continuer ensemble. Un des deux 

va devoir aller voir ailleurs. Et je pense que c'est le moment parfait pour Schumacher de partir de 

Ferrari. Le duo qu'il a formé avec l'écurie italienne aura été un des plus grands de l'histoire de la F1. 

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Schumacher n'a jamais connu de constructeur allemand. 

Et nous avons l'occasion de lui offrir cette possibilité. Schumacher est donc le premier pilote que 

nous allons contacter ou plutôt que nous avons contacté dès ce matin. 

Journaliste : Et si vous parvenez à vos fins avec Schumacher, quels pilotes peuvent prétendre au 

poste de deuxième pilote ? 

Martin : Avant toute chose je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de pilote numéro 1 et numéro 2, sauf 

si un gros écart se formait au classement. Même si Schumacher est clairement le pilote que nous 

voulons en priorité, il n'aura pas de traitement de faveur. Pour répondre à votre question, nous 

avons une liste de grand noms qui pourraient rejoindre notre écurie. La plupart des grands pilotes du 

plateau font partie de cette liste, excepté Alonso, pour les raisons que vous connaissez. Mais il est 

vrai que nous avons un intérêt important pour Raïkkönen et Busy. Mais les déloger de leur écurie ne 

sera pas chose facile. Nous observons aussi les jeunes pilotes des petites écuries ou des catégories 

inférieures où l'ont peut trouver la perle rare. 

Journaliste : Et que pensez-vous de Sebastian Vettel ? 

Martin : Il fait partie des pilotes observés. Vettel a un talent énorme et il pourrait être une option 

intéressante pour l'écurie. Mais récupérer ce talent au groupe Red Bull sera compliqué que ce soit 

pour nous ou pour une autre écurie. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci d'être venu 

aujourd'hui pour cette conférence de presse. 

Un grand constructeur automobile va donc faire son apparition l'année prochaine. Si Ferrari ne 

domine pas comme cette année, la saison 2007 s'annonce extrêmement serré et intéressante. Et 

suite à cette conférence de presse, je sais que je vais être sûrement bientôt contacté par Audi. Le 



projet est très alléchant et ça va être difficile de choisir entre Red Bull et Audi. Et encore d'autres 

propositions pourraient s'ajouter. Cela fait plaisir, mais cela met aussi une grosse pression. 

 

 

Chapitre 56 : Mea Culpa 

Mercredi 2 Août 2006 

Haguenau, Chez Fabien 

 

 Cette journée pluvieuse de début Août est une journée très spéciale. Il y a quelques jours, 

Fabien, mon ancien ingénieur, m'a appelé pour m'inviter chez lui. Il souhaite faire son mea culpa 

concernant les évènements de Magny-Cours, l'année passé, où il avait saboté volontairement ma 

monoplace. Il souhaite s'expliquer concernant ses actes et bien évidement s'excuser pour les 

dommages causés. Ces excuses interviennent plus d'un an après les évènements. 

 Une fois arrivé chez lui, je lui serre la main et alors que je m'apprête à faire la bise à Anna, sa 

copine, celle-ci me repousse froidement et me tend sa main. La poignée de main est tendu. Je sais 

que mes relations avec Fabien sont compliqués, mais je n'ai rien à repproché à Anna et je ne 

comprend pas pourquoi elle m'a repoussé. Enfin bref, ce n'est pas important. Avec Fabien, on 

s'installe tranquillement sur le canapé. 

Fabien : Anna, tu peux nous apporter deux bières s'il te plait ? 

Anna : T'as qu'à bouger ton cul, feignasse ! 

Fabien : Tranquille, détend toi. 

Nico : Je vais les chercher 

Anna : Toi tu bouges pas, t'es pas chez toi. 

  C'est donc dans une ambiance plus que tendu que commence la discussion. 

Fabien : Bon avant de commencer à parler de ce qui s'est passé l'an dernier, je voulais te féliciter 

pour ta victoire à Magny-Cours et la belle saison que tu fais. 

Nico : Merci 

Fabien : Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est donc pour m'excuser par rapport à ce que j'ai fais l'an 

dernier. Je sais que des excuses ne remplaceront pas les dommages que j'ai causé, mais ça soulagera 

un peu mes immenses regrets que j'ai. 

Nico : Même si ce que t'as fait est inacceptable, les dommages étaient pas très important. Je suis 

juste parti en dernière place sur la grille, c'est rien à côté de ce qui aurait pu m'arriver en cas 

d'accident. 



Fabien : C'est justement pour ça que des excuses ne suffisent pas. Quand je parle de dommages, je 

parle aussi de ce qui aurait pu t'arriver. A cause de mes conneries, t'aurait pu avoir un accident grave 

avec des séquelles et ça je ne me le serai jamais pardonné. 

Nico : Grâce à la vigilance de l'équipe, ce n'est pas arrivé. Donc j'accepte tes excuses et pour moi, 

l'incident est clos. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi t'en es arrivé là ? 

Fabien : Depuis que t'es jeune, tu es un pilote exceptionnel et moi je t'ai toujours aidé à excellé. On 

formait un duo parfait. En F1, ça a était la même chose. Mais dans les catégories inférieurs tu étais 

peu exposé aux médias, au contraire de la F1. Au début, quand je commençais à voir qu'on parlait de 

toi dans les médias, j'étais content. Puis après, plus ta notoriété montait, plus ça commençait à 

m'énerver de te voir dans les médias. Busy par ci, Busy par là, il y en avait toujours que pour toi. 

Jamais on ne parlait des hommes de l'ombre. Jamais on ne parlait de l'homme qui t'aidais à exceller. 

Quand t'es passé chez Red Bull, c'est devenu de plus en plus difficile à vivre pour moi. Et puis je vivais 

des moments difficiles dans ma vie, notamment avec Anna 

Anna : Et oh je t'entends ! 

Fabien : Et alors, c'est pas un secret qu'on vivait une période difficile. 

Anna : C'était de ta faute, connard ! 

Anna, très énervé monte à l'étage s'isoler. 

Fabien : Je vivais donc des moments difficiles. Et à Magny-Cours, j'ai complètement craqué et j'ai 

saboté ta voiture. 

Nico : Tu dis qu'on parlait que de moi. C'est vrai dans un certain sens, mais plusieurs fois en interview 

ou en conférence de presse, j'ai parlé detoi. 

Fabien : Oui je sais bien, mais à ce moment là, j'étais totalement aveuglé par ce que je voyais à la télé 

où mon nom n'était jamais cité. Du coup j'ai complètement craqué. Maintenant quand j'y repense, je 

trouve ça complètement stupide d'avoir été jaloux de toi. J'espère que ça se passe bien avec Jean-

Baptiste et qu'il ne fera pas la même erreur que moi. 

Nico : Oui ça se passe très bien avec lui. Et toi, comment ça se passe de ton côté ? 

Fabien : Je suis au chômage depuis 1 an et avec ce qui s'est passé et la médiatisation de mon procès, 

j'arrive pas à retrouver du boulot. Personne ne veut me faire confiance. 

Nico : Je suis désolé que ton procès ai été médiatisé et qu'il te porte préjudice maintenant. 

Fabien : Tu y es pour rien. Et puis grâce à toi, j'ai évité le pire. Si tu n'avais pas témoigné en ma 

faveur, malgré ce que je t'ai fait, j'aurais pris de la prison ferme, au lieu du sursis que j'ai eu. 

Nico : C'est normal d'avoir témoigné en ta faveur. Même si ce que t'as fait est honteux, je sais que tu 

ne l'a pas fait pour me blesser, mais juste pour foutre en l'air mes résultats à Magny-Cours. Bon 

sinon, dans un mois, le 3 Septembre, je participe à une course de rue dans Haguenau avec Sebastien 

Loeb, je t'invite pour y assister en VIP. 



Fabien : Merci, c'est cool. Mais ça risque pas de faire un peu tâche de... 

Anna : Putain, mais elle gène cette veste de merde, je vais la descendre à la cave. 

Fabien : Mais qu'est-ce que tu racontes, la veste de Nico est sur le porte manteau, depuis quand ce 

porte manteau gêne. 

Anna : Depuis que je l'ai décidé, alors fais pas chier, je le descend à la cave, je le ramènerais tout à 

l'heure quand Nico partira. 

Fabien : Oui donc je disais, ça risque pas de faire un peu tâche que l'ingénieur qui t'as trahi soit dans 

les VIP de cet événement. 

Nico : Depuis tout à l'heure, on est réconcilié. Bien sûr tu ne travaillera plus avec moi et ce que t'as 

fait reste un très mauvais acte, mais je veux montrer que je t'ai pardonné et que tu es quelqu'un de 

bien qui mérite une deuxième chance. 

Fabien : Merci Nico, c'est vraiment énorme ce que tu fais pour moi. 

Nico : C'est normal, tu mérites pas de galérer le reste de ta vie. Sinon comment ça se fait que c'est 

tendu avec Anna ? 

Fabien : Tendu, c'est faible comme mot. C'est la merde entre nous. C'est depuis que t'as commencé 

la F1 que ça va plus vraiment entre nous. A force de voyager à travers le monde, sans elle, à chacun 

de mes retours à la maison, elle me faisait des reproches et on s’engueulait tout le temps. Après 

Magny-Cours, ça s'était arrangé, elle m'avait soutenu malgré ce que je t'avais fait. Mais depuis mon 

procès, ça va plus tout, on s'engueule de nouveau tout le temps et elle est désagréable avec tout le 

monde. 

Nico : Pourquoi vous êtes toujours ensemble si rien ne va plus ? 

Fabien : Je sais que c'est difficilement explicable, mais malgré tout ça, je l'aime encore comme au 

premier jour. Je ne sais pas si c'est pareil pour elle. Mais, on sais tout le deux qui si on se sépare, elle 

va s'écrouler. Elle est en froid avec toute sa famille. Elle a un travail, mais ça se passe mal vu qu'elle 

se clash avec tout le monde. Donc je ne peux pas la quitter, sinon elle va s'effondrer. 

Nico : Putain, pendant que moi, j'ai une vie de rêve, t'es en galère totale. Et c'est en grosse partie ma 

faute. 

Fabien : Mais qu'est-ce que tu racontes, t'y es pour rien. 

Nico : Si quand même, puisque c'est la merde depuis que je suis en F1. 

Fabien : Oui, mais c'est pas de ta faute quand même. Quand ça se passait mal, j'aurais pu tout arrêter 

pour rester en France. Sans ma connerie de Magny-Cours, ça serait tendu parce que je passerai mon 

temps à l'étranger, mais la situation serait bien meilleure. Faut pas que tu culpabilise pour quelque 

chose dont tu n'es pas responsable. Ta vie est une parfaite réussite, profites-en et fait pas le con 

comme moi. Bon qu'est-ce qu'elle fout Anna, elle en met du temps pour descendre une veste. 

Nico : Effectivement, elle a un comportement bizarre. 



Fabien : Bien plus bizarre que d'habitude. En plus, ça sert à rien qu'elle est descendu ta veste, parce 

qu'à part si tu voulais encore me parler de quelque chose, je pense que tu vas partir. 

Nico : Oui, je vais partir, mais je peux attendre un peu le temps qu'elle remonte. 

Fabien : Ok. Je vais lui dire de remonter ta veste après. Anna, quand t'auras fini de faire je ne sais 

quoi, tu remontera la veste de Nico. 

Anna : Ok 

Fabien : Exceptionnel, elle m'a pas gueulé dessus cette fois. 

 Quelques minutes plus tard, je part de chez Fabien. Ces retrouvailles avec mon ancien 

ingénieur ont été assez spécial. Le comportement d'Anna était très bizarre et j'ai pu voir que pendant 

que tout se passe très bien pour moi, c'est la merde pour Fabien. C'est vraiment dommage. 

 

 

Chapitre 57 : 2007, c'est déjà demain 

Vendredi 11 Août 2006 

Strasbourg, chez moi 

 

 Après avoir vu Fabien la semaine dernière, je suis parti en vacances quelques jours à Rome 

avec Océane et notre fille. Durant ces vacances j'ai eu l'occasion de croiser de nombreux fans de F1 

avec qui j'ai parlé et dont un certain nombre m'ont fait comprendre que je serai la recrue idéale pour 

Ferrari pour remplacer un des deux pilotes actuels qui ne peuvent pas continuer ensemble. 

 Je suis revenu chez moi hier et les vacances c'est plus ou moins fini. Dès le début de la 

semaine prochaine, on s'y remet avec le grand prix de Finlande le week-end prochain sur un tout 

nouveau circuit. Et avant ça, je me remet dans le monde de la F1 aujourd'hui, puisque Aurélien, mon 

agent, vient chez moi aujourd'hui pour me parler de la proposition de contrat que m'a fait Red Bull 

mais pas que. 

Nico : Salut Aurélien 

Aurélien : Salut Nico, ça va ? 

Nico : Très bien, je suis prêt pour la fin de saison 

Aurélien : C'était bien tes vacances ? 

Nico : C'était super. Les italiens sont super cool, j'en ai rencontré plusieurs qui espèrent me voir chez 

Ferrari l'an prochain. 

Aurélien : Et bien ils croient pas si bien dire. 

Nico : Comment ça ? 



Aurélien : Ferrari m'a contacté et tu es leur priorité numéro 1 pour remplacer Schumacher qui va 

sûrement partir chez Audi. Si tu es intéressé, ils te feront une proposition de contrat. 

Nico : C'est génial une proposition comme ça, mais pour Schumacher, c'est sûr qu'il va chez Audi. 

Aurélien : Selon mes informations oui, c'est juste une question de jours pour être confirmé. 

Nico : Ok. C'est vraiment une grande nouvelle que tu m'apportes aujourd'hui, mais il va falloir que je 

réfléchisse parce que aller chez Ferrari, c'est pas une décision qui se prend à la légère. 

Aurélien : Oui c'est vrai, ça va être difficile de choisir, mais c'est pas tout. 

Nico : C'est pas tout ? Encore une autre proposition ? 

Aurélien : Non je rigole, tu sais bien que t'es un pilote de merde, le plus nul du plateau, du coup tu 

intéresse personne, d'ailleurs les propositions de Red Bull et Ferrari c'est du bidon. 

Nico : Très drôle. Bon proposition de qui alors ? 

Aurélien : Audi 

Nico : Ah ouai quand même. Red Bull, Ferrari, Audi. Ne me dit pas que ya McLaren, sinon je vais 

jamais pouvoir choisir. 

Aurélien : McLaren, non. Du moins pour l'instant. Raïkkönen intéresse aussi Ferrari et Audi, donc s'il 

venait à partir, tu pourrais sûrement les intéresser. Et Montoya a émis la possibilité de partir en 

Indycar, donc McLaren n'est pas à exclure. 

Nico : C'est toujours bon de s'avoir qu'on intéresse tant de monde. Et c'est aussi bon de savoir que je 

serais sûrement dans une top team l'an prochain, mais pour choisir, putain ça va être dur. 

Aurélien : Pour le moment, t'as pas une petite préférence ? 

Nico : Non j'en ai pas, ce sont trois options très intéressante avec leur atouts et leur défauts. 

Aurélien : Et c'est quoi ces atouts et ces défauts selon toi ? 

Nico : Pour Red Bull, le gros plus c'est que je connais tout le monde, tout se passe bien, je suis le 

leader de l'équipe, mais si la monoplace reste du même niveau, ça semble un peu faible pour jouer le 

titre. Ferrari, c'est le contraire, ils ont la meilleure monoplace et même s'ils seront peut-être pas 

aussi dominant l'an prochain, ils seront au top quand même. C'est une écurie historique, mais les 

relations entre les pilotes cette année sont très difficile et même l'an dernier, je pense que l'équipe y 

est pour quelque chose. Et tu te souviens de ce qu'à dit Barrichello à Monaco ? 

Aurélien : Tu penses qu'il y a de la corruption et des personnes pas très honnête ? 

Nico : C'est tout à fait possible et si c'est le cas, je n'ai pas envie d'aller dans une écurie comme ça. 

Aurélien : Et pour Audi ? 



Nico : C'est un constructeur historique. Quand tu vois ce qu'ils font dans les courses d'endurance, 

cela montre qu'ils peuvent très bien réussir en F1. Mais, on est pas à l'abri d'un raté et puis être 

coéquipier de Schumacher, c'est peut-être quelque chose de compliqué. 

Aurélien : Tu as quelques semaines pour réfléchir, mais il ne faudra pas trop tarder non plus. Tu as la 

chance d'être la priorité de Ferrari et d'Audi, mais Raïkkönen les intéresse beaucoup aussi. 

Nico : En tout cas, la saison 2007 s'annonce passionnante. 

Aurélien : Ca s'est sûr. Si Ferrari ne domine pas autant, ça sera très serré. Bon, c'est tout ce dont je 

voulais te parler aujourd'hui. Si j'ai de nouvelles infos à te donner je t'appelle. Et si de ton côté t'as de 

choses à me demander ou à me dire, hésite pas à m'appeler quand tu veux. 

Nico : Ok, pas de problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Grand Prix de Finlande 

Chapitre 58 : Découverte 

Vendredi 18 Août 2006 

Espoo, Espoo International Raceway 

 

 C'est déjà la reprise. Les vacances sont passées super vite et il est déjà temps de se remettre 

au boulot. Il reste 7 grand prix pour s'illustrer dans cette fin de saison 2006. Il me reste donc 7 grand 

prix pour rattraper mes 15 points de retard que j'ai sur Raïkkönen. A l'inverse 7 grand prix pour 

augmenter mon avance qui n'est que de 1 point sur Montoya. 7 grand prix pour aller chercher une 

deuxième victoire ou du moins plusieurs podiums. 

 Ces 7 grand prix sont peut-être mes derniers avec Red Bull. Je suis très convoité pour l'année 

prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Les 3 propositions sont alléchantes. Red Bull est 

une équipe jeune et déjà performante et je pourrais devenir la première grande star de l'écurie. Audi 

a un projet ambitieux et me donne la possibilité d'être le coéquipier d'un des plus grands pilotes de 

tous les temps, en la personne de Michael Schumacher. Et enfin, Ferrari est la plus grande écurie de 

l'histoire de la F1. 

 Dur de choisir. En tout cas, ils veulent tous me montrer que je les intéresse énormément. Ils 

ont tous commencé leur opération séduction. Hier midi, j'ai été invité à déjeuner par Jean Todt. Ce 

fut un déjeuner très intéressant ou on a pas que parlé de Ferrari. Jean est un gars super et rien que 

sa personne est un argument pour me faire venir chez Ferrari. Dans l'après-midi, j'ai croisé Michael 

Schumacher avec qui j'ai discuté. Et il m'a fait part de son admiration pour moi. Et ce matin, se 

sentant peut-être en danger, Christian est venu me voir et ont a pas mal parlé, notamment des bons 

moments que j'ai partagé avec l'équipe. 

 Ils me font tous chier en fait, comment je vais pouvoir choisir dans ces conditions ? Toutes les 

possibilités ont l'air géniales. Mais pour le moment, ce n'est pas la question, il faut se concentrer sur 

ce 13ème grand prix de la saison. Ce week-end est une grande découverte pour tout le monde 

puisqu'on est en Finlande pour le premier grand prix de l'histoire du pays. 



 On découvre un tout nouveau circuit situé à quelques kilomètres d'Espoo, la ville natale de 

Raïkkönen qui n'est donc lui pas dépaysé. Le tracé à l'air intéressant, mais c'est surtout le cadre qui 

me plaît. Le circuit est situé sur un lac traversé par trois ponts et il y a la forêt à proximité. J'ai hâte de 

piloter dans cet environnement. Le paddock quant à lui est ultra moderne. 

 La première séance d'essai commence et je sors rapidement pour découvrir ce nouveau 

circuit. J'ai besoin de quelques tours pour bien trouvé mes repères avant de pouvoir faire de vrais 

tours chrono. Je trouve le tracé globalement intéressant. De ce que j'ai pu apercevoir malgré la 

vitesse, les paysages semblent magnifique et vont en donner plein la vue aux téléspectateurs. J'adore 

le gauche-droite rapide du deuxième secteur qui commence à côté du lac et fini à côté d'une petit 

forêt. Cependant j'aime moins le troisième secteur, un peu trop lent à mon goût. Au final, je termine 

cette séance d'essai à la 3ème place. Alonso a fait le meilleur temps et David le 4ème. 

Samedi 19 Août 2006 

Espoo, Espoo International Raceway 

 

 Après une bonne première séance d'essai hier, qui m'a permis de bien connaître le circuit, il 

va falloir passer aux choses sérieuses et être performant aujourd'hui. Comme tout les samedi matin, 

la séance tourne autour de la préparation de la qualif et donc de la performance sur un tour. Pour 

réussir un bon chrono sur ce circuit, un bon deuxième secteur est primordial. Il est rapide et très 

technique et une erreur dans un virage rapide fait perdre beaucoup. L'enchaînement gauche-droite 

que j'apprécie beaucoup est donc sûrement là où on peut tout perdre sur un tour qualif. Je termine 

4ème de cette séance remporté encore une fois par Alonso. David est en bonne forme ce week-end 

et a signé le 3ème temps. 

 

 

Chapitre 59 : Le malheur des uns peut faire le bonheur des autres 

Samedi 19 Août 2006 

Espoo, Espoo International Raceway 

 

 Après trois 2ème place d'affilé en qualification, il va être difficile de continuer sur ma lancé. 

En Allemagne, j'avais profité de la pluie et de l'erreur d'Alonso et en Grande-Brertagne j'avais profité 

de l'absence des deux pilotes Ferrari. A vrai dire, il n'y a que ma 2ème place en France qui a été 

obtenu à la régulière. Mais j'étais sur un circuit qui me réussit particulièrement et j'étais survolté. 

Aujourd'hui, j'ai forcément envie de tout faire pour être en 1ère ligne, mais je crois que jamais je ne 

pourrais être aussi survolté qu'à Magny-Cours. 

 Du coup aujourd'hui, une 3ème place serait comme une pole pour moi. Et au vu des essais 

c'est largement possible. Se lancer dans les qualifications avec comme objectif de faire 3ème, c'est se 

lancer avec une pointe de défaitisme. Mais c'est aussi se lancer avec une pointe de raison. Bien sûr je 

vais tout faire pour battre les Ferrari, mais il faut savoir être objectif. Y parvenir serait un exploit tant 

elle semble encore au dessus ce week-end. Espérons que ça change l'année prochaine. Quoique si je 

vais chez la Scuderia, cette domination me serait bénéfique. 



 Mais bon ce n'est pas la question pour le moment. J'ai une qualif à faire et je dois bien la 

faire. Et comme d'habitude cela passe par une bonne Q1. Ce n'est pas là que se joue la pole, mais 

c'est là où tout peut se perdre. Et c'est le cas aujourd'hui pour un pilote du haut de grille et autant 

dire que cela plombe très vite l'ambiance qui était montante dans les tribunes. A peine sorti des 

stands, Raïkkönen est contraint de s'arrêter dans le deuxième secteur. Son moteur à lâché. 

 N'ayant pas pu s'arrêter dans un grand dégagement, le drapeau rouge est déployé le temps 

que sa monoplace soit dégager de la piste. Ce coup du sort est bien dommage pour Raïkkönen. Lui 

qui est si impassible habituellement, il était apparu tout sourire en conférence de presse jeudi et 

s'était dit heureux d'avoir un grand prix dans son pays et surtout à côté de sa ville natale. C'est assez 

injuste pour lui. Même si je ne m'en réjouis pas, cela reste tout de même une bonne nouvelle pour 

moi, puisque cela me donne l'occasion de lui reprendre des points. 

 Mais pour cela, il faut que la qualif se passe bien. Celle ci reprend, cinq minutes après le 

déploiement du drapeau rouge. Je sors rapidement et j'assure ma qualif en Q2 rapidement avec un 

temps de 1.31.842. Pour une fois il y a peu de suspens pour la qualification en Q2. Ralf Schumacher 

est le seul a assuré sa qualification dans les dernières minutes en éliminant Kovalainen. Je termine 

5ème de cette Q1 où le meilleur temps a été effectué par Schumacher. David a réalisé le 3ème 

temps. Et les éliminés sont : Kovalainen, Glock, Massa, Trulli, Liuzzi et donc Raïkkönen. 

 Pour la Q2, je sors encore dès le début de la séance pour assurer très vite ma qualification. 

Pour ne pas être en danger, j'attaque comme sur un tour de Q3. Et je réalise un très gros temps de 

1.30.415. Je vais pouvoir regarder sereinement le reste de cette Q2. Q2 qui est très serré. Seuls les 

Ferrari, David et moi avons assuré rapidement notre qualification. Ce week-end, on semble être la 

meilleur équipe derrière Ferrari. 

 Pour McLaren, c'est un week-end et une qualif beaucoup plus difficile. Parce que après le 

problème moteur de Raïkkönen, c'est Montoya qui rencontre des problèmes au niveau de la 

performance. Il est en danger et à 2 minutes de la fin de la Q2, il n'est que 12ème derrière les deux 

Toro Rosso. Finalement il s'en sort de justesse avec le 10ème temps en éliminant Vettel qui a encore 

réalisé une belle qualif. Hamilton est quant à lui qualifié pour la Q3. Les deux jeunes pilotes se 

montrent de plus en plus. Je termine cette Q2 avec le meilleur temps et David est encore 3ème 

confirmant sa forme du week-end. Les éliminés sont : Vettel, Webber, Sato, Klien, Kubica et 

Schumacher. 

 Pour cette Q3, je vais sûrement me batailler avec David pour la 3ème place. Car même si j'ai 

fais le meilleur temps de la Q2, je suis persuadé que les Ferrari sont largement plus rapide. Et 

derrière les autres écuries paraissent vraiment un ton en dessous. Et cela se confirme lors du 1er tour 

chrono. Alonso signe le meilleur temps devant Schumacher. Je signe un temps de 1.30.512, soit un 

millième de plus que David qui prend la 3ème place pour le moment. 

 Je suis un peu surpris de voir David devant moi. Mais c'est plutôt une surprise agréable, tant 

ça fait plaisir de voir un gars comme lui en forme. Cepedant, si je pouvais récupérer la 3ème place ça 

serait mieux. Et pour cela c'est très serré, tant nos temps dans chaque secteur sont proches. 

J'améliore mon temps de 6 millièmes dans la 1er secteur soit 2 millièmes de mieux que David. A la fin 

du deuxième, j'ai 13 millièmes d'avance sur mon temps, soit 20 millièmes de mieux que lui. Dans le 



3ème secteur, j'ai toujours un peu plus de mal. Mais je ne fais pas d'erreur et je signe un temps de 

1.30.504. David n'améliore pas. Je suis donc 3ème. 

 Une fois dans le parc fermé, je vais félicité David pour cette belle lutte à distance. Je rejoins 

ensuite Alonso, qui a signé la pole, et Schumacher pour la photo des trois premiers. Et lorsqu'on se 

rejoint, il se produit une scène quasiment impensable il y a quelques semaines. Les deux pilotes 

Ferrari se serrent le main et avec le sourire. La course de suspension et l'annonce du départ de 

Schumacher chez Audi ont semblent-ils permis d'améliorer les relations. Et cela fait plaisir à voir. 

 

 

Chapitre 60 : Lutte fratricide 

Dimanche 20 Août 2006 

Espoo, Espoo International Raceway 

 

 Baptiste : Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur CF2 pour suivre le grand-prix de 

Finlande. 

 Jean-Pierre : Ce grand-prix est le premier après la trêve estival. Il permet de se lancer dans 

cette fin de saison qui s'annonce passionnante. Si le titre constructeur est déjà pratiquement assuré 

pour Ferrari, la lutte entre les deux pilotes de la Scuderia s'annonce passionnante. 

 Baptiste : Mais avant d'évoquer le grand-prix, nous allons vous parler de ce qui s'est passé 

durant la trêve, puisqu'un évènement important pour la saison prochaine a eu lieu. 



 Jean-Pierre : En effet Audi a annoncé son arrivée en F1 et l'écurie allemande ne compte pas 

faire dans la figuration puisqu'elle a tout simplement recruté Michael Schumacher, le sextuple 

champion du monde. 

 Baptiste : Et ce n'est pas tout, puisque selon nos informations leurs cibles prioritaire pour le 

deuxième baquet se nommeraient Nico Busy et Kimi Raïkkönen. 

 Jean-Pierre : Et suite à ces évènements, tout semble s'être apaisé entre Schumacher et 

Alonso. Et cela promet une lutte propre entre ces deux grands pilotes pour la fin de la saison. 

 Baptiste : Et en dehors de cette lutte pour le titre, on pourrait avoir une lutte intéressante 

pour la 4ème place du championnat entre Busy, Montoya et Coulthard. 

 Jean-Pierre : Je pense que pour cette lutte Busy est le mieux placé. Et d'ailleurs on le retrouve 

en compagnie d'Emilien.  

 Emilien : En effet, je suis avec Nico Busy qui semble être un tout autre homme depuis quelques 

semaines. Tu nous le confirmes Nico ? 

Nico : Oui en effet, depuis plusieurs semaines tout se passe pour le mieux pour moi. Les résultats 

sont là, j'attise les convoitises de nombreuses personnes et je me suis réconcilié avec Fabien, mon 

ancien ingénieur. 

Emilien : Tu t'es réconcilié avec Fabien ? C'est surprenant. 

Nico : Je sais que c'est bizarre. Je condamne toujours son acte, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. 

Il a fait une très grosse erreur et n'a plus sa place dans le monde de la F1. Cependant, depuis l'an 

dernier, tout est difficile pour lui et il mériterait mieux. Donc je m'adresse à tout employeur dans le 

domaine de l'ingénierie, Fabien mérite une deuxième chance et c'est un ingénieur brillant. 

Emilien : C'est une belle preuve d'ouverture dont tu fais preuve là. Bon pour en revenir à la F1, tu 

reste sur trois top 5 et tu as marqué 21 points lors des trois dernières courses. Tu es donc un des 

hommes en forme. Par conséquent pour cette fin de saison, tu veux assurer ta 4ème place au 

championnat ou tu vises la 3ème ? 

Nico : Il est clair que combler les 15 points de retard sur Raïkkönen va être difficile et il faut toujours 

que je surveille derrière moi. Mais je suis ambitieux et je vise clairement cette 3ème place. Si on 

remonte trois grand-prix en arrière, on peut voir que j'avais 22 points de retard sur lui. J'avais même 

réduit cet écart à 12 points. C'est la preuve que tout peut aller vite. Et pour revenir sur lui, ça 

commence clairement dès aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il est 22ème sur la grille. Moi je 

suis 3ème et je dois profiter de cela pour lui reprendre le plus de points. Et derrière, il faudre 

enchaîner les grandes perfs. 

Emilien : Et pour l'année prochaine, peux-tu nous en dire plus ? 

Nico : Pas vraiment. Vous avez déjà les infos importantes me concernant. Comme je l'ai dit avant, 

j'attise les convoitises de nombreuses personnes. Je crois que ça veut tout dire. 



Emilien : Dans les médias, on parle de Ferrari ou d'Audi qui t'aurais contacté, tu peux nous le 

confirmé. 

Nico : Je laisse le soin à chacun de juger par lui-même. 

Emilien : Pour ma part, j'ai déjà mon opinion. 

Nico : Et bien, tant mieux pour toi. 

Emilien : En tout cas merci d'avoir répondu à mes questions et bonne chance pour la course. 

Nico : Merci  

[...] 

 (1er tour) Baptiste : C'est parti pour ce 1er grand prix de Finlande de l'histoire de la F1. 

 Jean-Pierre : Excellent envol de Schumacher. L'allemand se porte rapidement à hauteur de 

son coéquipier. 

 Baptiste : Et cette ligne droite de départ est assez longue, ce qui va permettre à l'allemand de 

prendre la tête de la course sans problème. 

 Jean-Pierre : Il prend donc l'avantage au 1er virage, tandis que derrière Button a passé les 

deux Red Bull pour prendre la 3ème place. Pas de dégâts dans le peloton. 

[...] 

(4ème tour) Jean-Pierre : Les deux Ferrari sont en train de s'échapper devant, tandis qu'un petit 

groupe composé de Button, Busy et Coulthard prend déjà quelques longueurs d'avance sur le gros du 

peloton. Derrière, Raïkkönen est déjà remonté à la 14ème place. 

[...] 

(8ème tour) Baptiste : Busy se fait très pressant sur Button et à la sortie du 1er secteur, il se porte à 

sa hauteur. Et il le passe dans l'enchaînement rapide gauche-droite. Magnifique dépassement. 

 Jean-Pierre : Et devant, Alonso ne parvient toujours pas à trouver l'ouverture sur son 

coéquipier. Il a clairement été plus rapide tout le week-end et il paye pour le moment son mauvais 

départ. Mais il lui reste 50 tours pour le passer. 

[...] 

(11ème tour) Baptiste : Les pilotes Red Bull sont très en forme ce week-end, Coulthard reprend sa 

4ème place en passant Button dans la ligne droite des stands. 

 Jean-Pierre : Mais il freine un peu tard. Button va pouvoir croiser. Et voilà qui est fait. 

 Baptiste : Et Raïkkönen est toujours déchaîné, il est 11ème derrière son coéquipier Montoya 

qui est vraiment dans le dur ce week-end. 

[...] 



(14ème tour) Baptiste : Coulthard reprend de nouveau l'avantage dans la ligne droite. Il freine de 

nouveau tard et Button tente de croiser. 

 Jean-Pierre : Les deux pilotes britanniques sont à la même hauteur dans la deuxième ligne 

droite, mais c'est Coulthard qui garde l'avantage. 

 Baptiste : L'écossais va tenter de revenir sur son coéquipier qui a pris 4 secondes d'avance en 

quelques tours. 

 Jean-Pierre : Et un peu plus loin, Montoya ne laisse pas passer son coéquipier qui perd du 

temps. Le finlandais tente dans le gauche-droite. C'est très serré et il se touche légèrement ! Et 

Montoya garde l'avantage. Le colombien joue avec le feu. 

[...] 

(18ème tour) Jean-Pierre : Et Raïkkönen passe enfin dans la ligne droite du 2ème secteur, tandis que 

Busy vient de rentrer aux stands pour son premier arrêt. 

[...] 

(20ème tour) Baptiste : Coulthard ressort après son premier arrêt. Il n'est plus qu'à 2 secondes de 

son coéquipier. 

[...] 

(22ème tour) Jean-Pierre : Et on retourne sur la tête de course où Alonso ne parvient toujours pas à 

passer Schumacher. Et l'allemand part un peu au large dans le dernier virage. Alonso est bien placé 

dans les échappements. 

 Baptiste : L'espagnol va prendre la tête de la course sans difficultés. 

[...] 

(25ème tour) Jean-Pierre : Alors que c'est plus calme en tête de course, ça bataille dur dans le 

peloton. Vettel et Webber sont à la bagarre pour la 11ème place. Et après l'enchaînement rapide du 

deuxième secteur, Webber arrive sur un gros freinage. 

 Baptiste : Vettel est trop loin pour tenter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait ? 

 Jean-Pierre : Oh l'accrochage ! Vettel a freiné beaucoup trop tard. 

 Baptiste : Et il est passé au dessus de la Renault de Webber. 

 Jean-Pierre : Le Safety Car est bien évidement de sortie. 

[...] 

(31ème tour) Baptiste : Et c'est reparti pour une fin de course qui s'annonce passionnante. 

Notamment avec Raïkkönen qui continue sa remonté en pointant à la 8ème place. 

 Jean-Pierre : Alonso a parfaitement géré le restart, ce qui ne semble pas le cas de Busy qui se 

fait aspiré par son coéquipier. 



 Baptiste : Il se décale à droite et Coulthard plonge à l'extérieur pour le freinage. 

 Jean-Pierre : C'est extrêmement serré, mais Coulthard prend l'avantage avec une meilleure 

réaccélération. Busy reste bien placé. 

 Baptiste : On va arriver dans l'enchaînement rapide du deuxième secteur et Busy est dans les 

échappements de son coéquipier. Et il se jette à l'intérieur juste avant le virage. 

 Jean-Pierre : Coulthard a été surpris et on était pas loin de l'accrochage, mais Busy reprend sa 

3ème place. 

[...] 

(35ème tour) Jean-Pierre : Et quelques tours après échoué pour prendre la 3ème place, Coulthard est 

de nouveau très proche de son coéquipier. 

 Baptiste : Il est très bien placé et ça va passer au freinage du 1er virage. Busy tente de croiser 

mais il est trop court. Va-t-il pouvoir tenter quelque chose dans le gauche-droite ? 

 Jean-Pierre : En tout cas, il est bien placé. Et il se jette une nouvelle fois à l'intérieur. 

Coulthard l'a senti venir, mais il est de nouveau battu. 

[...] 

(40ème tour) Baptiste : Coulthard retourne en piste après son deuxième arrêt. A-t-il profité de son 

tour passé seul en piste ? 

 Jean-Pierre : Il semblerait. Mais Busy est très proche et va encore tenter quelque chose. 

 Baptiste : Dans le gauche-droite ? 

 Jean-Pierre : C'est fort probable et on va le voir rapidement. Les deux pilotes y arrive et 

Coulthard se décale assez tôt à l'intérieur pour défendre. 

 Baptiste : Mais c'est une erreur, puisque Busy avec une meilleur vitesse se porte à sa hauteur 

à l'extérieur et est mieux placé pour la fin de l'enchaînement. Ce qui lui permet de reprendre sa 

3ème place. 

[...] 

(46ème tour) Jean-Pierre : Et alors qu'Alonso semble s'échapper littéralement vers sa cinquième 

victoire de la saison, la lutte pour le podium continue entre les Red Bull. 

 Baptiste : Coulthard est un peu plus rapide que son coéquipier, mais Busy se défend bien et 

trouve toujours l'ouverture lorsqu'il vient de perdre sa 3ème place. 

 Jean-Pierre : Et Coulthard se jette à l'intérieur dans le gauche-droite. Et ça passe ! Busy s'est 

fait prendre à son propre jeu, va-t-il pouvoir reprendre sa place. 

[...] 

(47ème tour) Baptiste : Busy dans le gauche-droite encore ! 



 Jean-Pierre : Et non c'est trop court cette fois. [...] Mais Busy est bien placé dans la ligne 

droite du deuxième secteur. Il se décale et ça passe au freinage. 

[...] 

(51ème tour) Baptiste : Cela fait maintenant une vingtaine de tours que Coulthard tente tout pour 

passe son coéquipier. Il est encore une fois bien placé dans la ligne droite et se décale. 

 Jean-Pierre : Les deux pilotes Red Bull freine tard et Busy bloque ses pneus. Il est battu et ça 

va être désormais difficile pour lui de revenir. 

[...] 

(58ème tour) Baptiste : Et c'est la fin de ce grand-prix de Finlande. Très belle victoire d'Alonso qui 

était un ton au dessus de son coéquipier ce week-end. Coulthard très en forme complète le podium. 

Busy rentre une nouvelle fois dans le top 5 avec cette 4ème place. Les deux pilotes Honda ont fait 

une course propre, Button est 5ème et Barrichello 6ème. Raïkkönen a fait une belle course malgré 

quelques difficultés sur la fin et il marque 2 points à domicile. Et Heidfeld complète le top 8.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Grand Prix de Turquie 

Chapitre 61 : Changement de décor 

Vendredi 25 Août 2006 

Istanbul, Istanbul Park 

 

 Après le grand-prix de Finlande, on enchaine avec le grand-prix de Turquie. On fait donc face 

à un changement de décor et l'on passe de températures douces à des températures assez chaude. 

La transition est un peu compliqué mais on s'y fait vite tout de même. Si le décor est donc bien 

différent, le contexte du grand-prix est assez similaire. On est sur un circuit nouveau et moderne. 

 Contrairement à la Finlande, ce n'est pas le premier grand-prix sur ce circuit. Mais ce n'est 

que le deuxième ce qui fait donc de ce rendez-vous, un des nouveaux du calendrier. L'an dernier 

pour la première édition, j'avais fini 6ème après une course plutôt moyenne. Mais j'avais tout de 

même apprécié le tracé. Malheureusement le week-end avait été marqué par la mort d'un 

commissaire de piste fauché par un pneu de la monoplace de Cristijan Albers. 

 Suite à ce malheureux accident, les infrastructures ont été amélioré pour assurer au 

maximum la sécurité de ses valeureux commissaires que l'on évoque pas assez souvent, malgré leur 

excellent travail. Travail qui est par ailleurs indispensable. Je profite donc de ce souvenir envers ce 

malheureux commissaire pour rappeler qu'ils sont généralement bénévoles et prennent souvent des 

risques pour assurer notre sécurité. Ce sont un peu nos anges-gardien. 

 Après ma belle 4ème place en Finlande je dois enchainer et je vais essayer de finir pour la 

6ème fois consécutive dans le top 5. Pour y parvenir, cela commence dès aujourd'hui avec la 

première séance d'essai. Et alors que les premiers tours se passe bien, je déchante très vite. En effet 

l'équipe me demande de rentrer au stand car ma monoplace a des problèmes électroniques. 

 Dès ma rentrée au stand, l'équipe s'active autour de ma monoplace. Malgré un très bon 

travail, les problèmes mettent du temps à être réglé et je ne peux plus rouler durant la séance. C'est 

assez frustrant, mais il vaut mieux que ce genre de problèmes arrivent aujourd'hui plutôt qu'en qualif 

ou en course. Je ne termine que 13ème de la séance où le meilleur temps est signé par Montoya. 

David a signé le 4ème temps. 

Samedi 26 Août 2006 

Istanbul, Istanbul Park 

 

 Après avoir peu tourné hier, ma séance du jour s'annonce chargé. Je vais essayer de faire le 

programme prévu hier en le réduisant et faire de même avec le programme du jour afin de pouvoir 

préparer la course et la qualif. Alors que je suis habitué à enchaîner les relais courts et intense le 

samedi matin, voilà mes habitudes bousculées. Mais je suis un professionnel et ça ne me pose aucun 

problème d'adaptation. 

 Contrairement à hier, tout se passe très bien dans cette séance. J'ai pu rattrapper le retard 

pris hier et je suis totalement prêt pour la qualif. Et on peut même dire que la préparation est 

parfaite puisque j'ai signé le meilleur temps. David a signé le 6ème temps. Ce week-end les Ferrari 



apparaissent plus en retrait. Est-ce un coup de bluff ou un coup de moins bien pour les leaders du 

championnat ? On verra ça cette aprem et espérons que cela soit la deuxième option. 

 

 

Chapitre 62 : Une véritable ouverture 

Samedi 26 Août 2006 

Istanbul, Istanbul Park 

 

 La fin de la saison approche de plus en plus et tout point pris va être très important. J'ai 

toujours beaucoup de retard, mais mon objectif est toujours la 3ème place et je vais vraiment tout 

faire pour l'obtenir. Pour cela, je n'ai vraiment pas de marge de manoeuvre et je ne peut pas me 

permettre de me rater sur un grand-prix. Sur cette piste je suis à l'aise, donc j'espère pouvoir 

reprendre des points sur Raïkkönen. 

 Et il y a sûrement une véritable ouverture ce week-end. Les Ferrari ne sont pas au top du tout 

depuis le début du week-end. Bien évidement cela peut être du bluff, mais j'y crois pas trop. A quoi 

cela leur servirait de bluffer ? Peut-être à nous donner de l'espoir comme j'en ai là. Mais cela 

semblerait vraiment inutile. Cependant méfiance. Elles ne sont pas aux avants-postes, mais elle ne 

sont pas à la ramasse non plus. Les résultats des essais étaient très serré et sans être au top, elle 

pourrait quand même arracher les deux premières positions. 

 Et en plus de cette supposée méforme de Ferrari, les écarts sont vraiment apparues comme 

très serré, excepté pour les LRT et il pourrait bien y avoir quelques surprises dès la Q1. Personne ne 

semble vraiment à l'abri, même si je pense que nous, les Ferrari et les McLaren devraient passer. 

Cependant, je reste donc très méfiant et décide de réaliser un gros tour, sans pour autant tout 

donner. Je réalise un temps de 1.27.684. 

 Comme je l'imaginais, c'est très serré et le classement est sans cesse modifier et à une 

minute de la fin de la séance, Barrichello figure parmi les éliminés, tandis que David et Montoya ne 

sont respectivement que 13ème et 15ème. Finalement les 3 s'en sortent et pas d'énorme surprise 

n'est à signaler, même si Sato n'a réalisé qu'un décevant 20ème temps. Je finis avec le 6ème temps 

et le meilleur temps à été réalisé par Massa, ce qui est assez surprenant. Les éliminés de cette Q1 

sont : Schumacher, Klien, Glock, Sato, Trulli, Liuzzi. 

 Pour cette Q2, je pense qu'il faut déjà se mettre dans les conditions de la Q3 et chercher le 

meilleur temps possible pour éviter d'avoir à ressortir. Dès le début de mon tour chronométré, 

j'attaque énormément. Je suis à la limite et je frôle la correctionnelle au virage 8, le plus difficile du 

circuit. Mais c'est passé et je signe un super temps de 1.27.015. Ma place en Q3 est assuré et avec un 

temps pareil, je serai sûrement dans le top 3 en Q3. Mais il faudra que j'ai la capacité tout à l'heure 

de refaire le même temps. 

 Encore une fois comme en Q1, c'est serré et ça bouge tout le temps. Ce qui fait que à peine 

plus d'une minute de la fin de la séance, le classement est assez invraisemblable. Hamilton est 3ème 

devant Massa, Kubica est 6ème, Schumacher seulement 8ème devant Raïkkönen. David est 11ème et 



Alonso 12ème ! Ils ont peut-être sous-estimé la capacité des "petits" à se mêler à la lutte avec nous. 

Finalement tout rentre dans l'ordre pour eux, mais Montoya, Heidfeld et Barrichello se font sortir, 

tandis que les 2 Toro Rosso qui n'en finissent plus de surprendre, ainsi que Massa, sont en Q3. Je finis 

donc avec le meilleur temps et David le 4ème. Les éliminés de cette Q2 sont : Montoya, Kubica, 

Heidfeld, Barrichello, Webber et Kovalainen. 

 La Q3 s'annonce donc tout simplement dantesque. Pratiquement tout le monde peut 

chercher la pole. Pour les Toro Rosso et Massa ça va être dur, mais un top 5 est totalement possible. 

Le premier tour va déjà nous donner une petite idée du classement, mais tout pourrait être 

totalement chamboulé lors du deuxième tour avec une piste qui sera meilleur. Mon premier tour est 

très bon, jusqu'au freinage de la grande ligne droite, un freinage quelques mètres trop tard et voilà 

quelques dixièmes envolés. Je signe seulement un temps de 1.27.487 et je suis 6ème. 

 Je rentre au stand et je regarde le classement qui est assez incroyable. Rosberg est pour 

l'instant en pole devant Hamilton et Button. Schumacher n'est que 9ème et David est pour l'instant 

10ème. Mais le dernier tour peut tout changer. Encore une fois comme en Q2 et comme avant, mon 

tour est excellent. Cette fois pas d'erreur au freinage. Je franchis la ligne en 1.26.924. Meilleur temps. 

Et il ne sera pas battu. Enfin ! Un peu plus de 1 an après la première, je signe enfin ma deuxième pole 

! 

 Pas d'éclatement de joie à la radio, ce n'est que la qualif, mais tout de même une énorme 

satisfaction. C'est mon cinquième top 3 en qualif d'affilé et ma quatrième 1ère ligne sur ces cinq top 

3. J'arrive au stand sans encore savoir le reste du classement et c'est presque avec déception que je 

vois que je devance Raïkkönen et Schumacher. C'est un peu dommage pour le public, il n'y a pas de 

surprises stratosphériques. Mais à noter tout de même la belle 4ème place de Rosberg et la 6ème 

d'Hamilton. Vettel est 9ème, mais partira malheureusement 19ème à cause d'une pénalité de 10 

places suite à l'accrochage qu'il a provoqué en Finlande. David lui n'est que 8ème, tandis qu'Alonso 

n'est que 5ème, ce qui confirme ce que je pensais. Ce week-end, les Ferrari sont redevenu normal. 

 



Chapitre 63 : Entre satisfaction et déception 

Dimanche 27 Août 2006 

Istanbul, Istanbul Park 

 

 Plus d'un après, je vais enfin retrouver la sensation de partir en pole. Personne devant moi. 

Le champ libre. Si je ne me rate pas au départ, cela sera à moi de dicter le rythme de la course. Et je 

devrais tout faire pour m'échapper vers ma deuxième victoire de la saison, la troisième de ma 

carrière. Mais tout ceci est encore loin. Il y a 58 tours à faire et avec tous les prétendants derrière, 

rien, absolument rien, n'est joué. 

 Oui les Ferrari ne sont pas au top ce week-end. Mais pas au top pour elle, c'est être 3ème et 

5ème. Elles sont donc toujours une menace. Juste derrière moi, j'ai Raïkkönen qui ne voit sûrement 

pas d'un bon œil ma remonté et qui voudra sûrement me montrer que la 3ème place du général est 

à lui. Et puis n'oublions pas non plus Rosberg. Sur le papier, il ne peut pas rivaliser. Mais c'est sa force 

aujourd'hui. Il a rien à perdre. 

 Je pense donc qu'on est 5 à jouer la victoire aujourd'hui. Mais le départ comme à chaque fois 

pourrait tout changer puisque c'est le moment où un pilote peut tout perdre. C'est pas là où on 

gagne, mais des pilotes moins bien classés peuvent tout de même bien remonter. Des pilotes comme 

David, Button ou encore Montoya peuvent se relancer dès le départ. 

 Il va donc falloir bien gérer ce moment. Je ne patine pas lors de l'extinction des feux, mais 

mon départ est loin d'être exceptionnel. Cela se confirme vite avec une monoplace qui se porte à 

mon extérieur et qui est mieux placé pour le 1er virage. Je dois m'incliner et descendre à la deuxième 

place. Mais grosse surprise, ce n'est ni Raïkkönen, ni Schumacher qui est passé, mais bien Rosberg. Il 

a bondi de sa 4ème place pour prendre la tête. Comme je l'avais dis, il a rien à perdre et il le montre 

déjà. 

 Derrière, je ne le sais pas, mais c'est le bordel dans le peloton. Button et David se sont touché 

dans le peloton, créant ainsi des décalages dans tous les sens. Et juste derrière, ce sont Heidfeld et 

Barrichello qui se sont accrochés. Ces derniers sont contraint à l'abandon, tandis que David doit 

passer au stand suite à une crevaison. Button lui n'a rien eu. La Safety Car est de sortie et le 

classement est un peu chamboulé. Rosberg est en tête devant moi, Alonso, Raïkkönen, Schumacher, 

Hamilton, Kubica, Button, Kovalainen et Liuzzi ! L'italien en partant dernier a pu anticiper les 

incidents du premier virage pour gagner 12 places ! 

 Après 5 tours, c'est reparti. Rosberg a parfaitement géré le 1er restart en 1ère place de sa 

carrière. Je suis beaucoup trop loin pour tenter quelque chose, mais je n'ai pas à défendre ma 

position face à Alonso. Dans les premiers tours, je tiens bien le rythme de Rosberg, mais je ne 

parviens pas à m'approcher pour tenter quelque chose. Alonso lui n'est pas trop pressant. Juste 

derrière, la lutte est rude entre Raïkkönen et Schumacher qui se sont déjà dépassé plusieurs fois. 

 A partir du 12ème tour, alors que je tiens toujours le même rythme, je me fais distancé par 

Rosberg qui semble survolté. Alonso lui se rapproche de plus en plus. Je ne suis clairement pas au 

même niveau qu'hier après-midi. C'est assez inhabituel pour moi d'être peu performant en course. 



Même si ce n'est pas la grande Ferrari, je suis contraint de m'incliner face à Alonso au 18ème tour au 

freinage du 9ème virage. 

 Je me retrouve 3ème devant Raïkkönen qui continue de lutter avec Schumacher. Je m'arrête 

au tour suivant en même temps que Raïkkönen. Les positions restent inchangées entre le finlandais 

et moi. 2 tours plus tard, Schumacher ressort des stands largement derrière nous. Ses 2 derniers 

tours de son 1er relai ont été très difficile. Il a perdu pas moins de 5 secondes alors qu'il avait le 

champ libre. 

 C'est donc un duel qui se profile pour moi dans les prochains tours, d'autant plus que 

Schumacher est plus lent que nous dans les premiers tours du 2ème relai. L'allemand se retrouve à la 

lutte avec Button pour la 5ème place. Devant Rosberg est toujours en tête, mais Alonso se fait de 

plus en plus pressant. L'espagnol pourrait frapper un gros coup aujourd'hui en revenant à quelques 

longueurs de son coéquipier au classement. 

 Jusqu'à la mi-course, je fais face à un Raïkkönen assez pressant qui par deux fois à failli me 

passer au bout de la longue ligne droite. J'ai aussi été contraint de défendre une tentative dans le 

très rapide virage 8. On s'est retrouvé à deux de front, il a tout tenté pour me pousser à la faute, 

mais j'ai tenu bon et c'est même lui qui a craqué sur cette tentative. Cet échec a même marqué un 

coup d'arrêt pour le finlandais qui a commencé à perdre du temps après cette tentative. 

 Au 38ème tour, au moment de mon deuxième arrêt, je suis un peu isolé puisque je compte 4 

secondes d'avance sur Raïkkönen et 6 de retard sur Rosberg qui a fini par craqué face à Alonso. 3 

tours plus tard, un peu plus loin derrière, Schumacher sort, après son deuxième arrêt, au coude à 

coude avec Button. Et de façon surprenante, juste après avoir passé la ligne de fin des stands, 

l'allemand se rabat, sûrement sans avoir remarqué que l'anglais était là. L'accrochage est inévitable. 

Les deux pilotes sont contraint à l'abandon. 

 L'allemand vient directement s'excuser après cette accrochage bête et surprenant venant 

d'un pilote aussi expérimenté. En difficulté ce week-end et sous la pression de son coéquipier, il a 

sûrement craqué mentalement. Avec cet accrochage, le Safety Car est de nouveau de sortei ce qui 

peut relancer la course, alors que le podium semblait déjà joué avec les écarts qui s'était créé. 

 Et avec déjà 6 abandons dans cette course, donc celui de David à cause d'un problème de 

transmission, la lutte pour les petits points peut être acharné. Pour le moment Hamilton tient 

notamment la 5ème place, Massa la 7ème et Kubica la 8ème. Vettel en forme hier, mais seulement 

19ème sur la grille à cause de sa pénalité, est 10ème et a encore quelque chose à jouer. 

 Après le 1er restart où c'était Rosberg qui était en tête, c'est cette fois à Alonso que revient la 

tâche de relancer la course. Et il ne le fait pas aussi bien que l'allemand. Ce dernier gère aussi bien 

son restart qu'en début de course et met directement la pression à Alonso. Il se décale au freinage. 

C'est très tendu. Il passe après un freinage tardif, mais Alonso tente de croiser et se porte à sa 

hauteur pour le 3ème virage où il a l'avantage. Mais l'allemand ne lâche pas et en étant à l'intérieur 

pour le virage 4, il prend la tête. 

 C'était une magnifique passe d'arme entre les deux, que j'ai pu suivre depuis mon cockpit, 

sans toutefois pouvoir m'y mêler. En tout cas, Rosberg est bluffant aujourd'hui et même si Alonso ne 



va rien lâcher, la victoire est tout à fait possible pour lui maintenant qu'il a retrouvé la tête de la 

course. Je vais essayer de me mêler à la lutte même si ça va être difficile. 

 Et cela se confirme très vite, puisque je perds du terrain au bout de quelques tours. Mais 

Raïkkönen est moins rapide et c'est une fin de course tranquille qui s'annonce pour moi. Je vais 

assuré ma 3ème place, mais tout de même rester à l'affut en cas d'accrochage devant. Même si je ne 

tiens pas le rythme, je peux regarder la lutte à distance. Mais je dois faire attention à ne pas être 

déconcentrer par cette lutte. 

 Ce n'est pas le cas et la lutte ne me permet pas de revenir. Je finis donc 3ème derrière 

Alonso. Rosberg l'a fait ! Il a résisté à Alonso pour remporter à la surprise générale la 1ère victoire de 

sa carrière. Il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1 à 20 ans et 2 mois. Pour ce record, 

il détrône largement son poursuivant du jour. Alonso avait en effet gagné en 2003, le grand prix de 

Hongrie à 22 ans et 26 jours. C'est donc le plus beau jour de sa jeune carrière. 

 Pour ma part, je suis pris entre de la déception et de la satisfaction. Je suis déçu de finir 3ème 

parce que je partait quand même en pole, mais Rosberg et Alonso étaient clairement plus fort 

aujourd'hui et au final, c'est tout de même un 4ème podium en 5 courses que je signe aujourd'hui et 

ça, c'est une réelle satisfaction. 

 Et c'est un très beau podium aujourd'hui. Dans la "salle d'attente" avant le podium, la bonne 

humeur est de mise. Je félicite chaleureusement Nico (mon homonyme) avec qui je m'entends très 

bien et avec lui et Alonso, on reparle des différents évènements de la course. Puis c'est le moment de 

monter sur le podium où on est tous vraiment très souriant et il y a de quoi. Rosberg vient donc de 

signer sa 1er victoire, Alonso a fait une très bonne opération au classement et moi je viens 

d'enchaîner un 6ème top 5 avec 4 podiums à la clé. 

 Après les hymnes et la remise des trophées, on fait péter le champagne surtout sur Rosberg 

qui se retrouve littéralement aspergé par Alonso et moi. Pour finir ce beau podium, au lieu de se 

réunir bras dessus bras dessous sur la premier marche, c'est sur mes épaules et celles d'Alonso, que 

Nico se retrouve pour fêter sa 1ère victoire. S'en suit une interview pas très sérieuse avec Oliver 

Panis. Très heureux de le retrouver 10 mois après son dernier grand prix, je lui fait savoir en lui 

offrant une douche de champagne. Même sans victoire cette journée aura été très belle. 



 

 

 



Chapitre 64 : Show devant ! 

Dimanche 3 Septembre 2006 

Haguenau 

 

 Durant la saison, les moments de plaisir se font rares. Certains diront qu'en étant pilote, le 

plaisir, ce doit être tout les jours. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Pour ressentir du plaisir, il faut 

être totalement libéré. Durant la saison, on doit travailler dur pour atteindre nos objectifs, notre 

physique est souvent durement touché et nous sommes sans cesse sous pression. Quand on pilote, 

c'est plaisant, mais c'est difficile de parler réellement de plaisir à part entière. 

 Mais aujourd'hui, ça va être une vraie journée de plaisir. Entre deux week-end de course, j'ai 

été invité par Sébastien Loeb pour une "course de rue" dans Haguenau. L'évènement créé et dirigé 

par Sébastien s'appelle le "Loeb Car Show" et il espère en faire un évènement annuel. Au 

programme, une course de 20 tours sur un circuit créé pour l'occasion dans les rues d'Haguenau. 

Avant et après cette course auront lieu des parades des différents participants pour présenter les 

voitures des différentes disciplines. 

 Les pilotes conviés à l'évènement en dehors de Sébastien et moi sont Yvan Muller, Stéphane 

Peterhansel, Romain Grosjean et Stéphane Sarrazin. Cette diversité de pilotes va donc permettre de 

présenter au public des voitures de rallye, de F1, de tourisme, de rally-raid, de Formule 3 et 

d'endurance. Parmi les pilotes participants je connais Sébastien et Yvan qui sont tout les deux 

alsacien comme moi. Les 3 autres, je les connais très peu et c'est même la première fois que je 

rencontre Romain Grosjean avec qui j'aurais peut-être l'occasion de batailler en F1 dans quelques 

années. 

 Cette journée va donc être très plaisante et va être l'occasion de batailler sans pression avec 

d'autres pilotes français dans une course originale. De plus, tout cela se fait dans une bonne action 

puisque tous les bénéfices de la journée seront reversé à une association ayant pour but la 

construction d'infrastructures en Afrique pour améliorer le développement du continent. 

 A 14h, le show commence. Et voici le circuit sur lequel il se déroule. 

 



 Le circuit se situe près de la gare. 4 tribunes ont été mis en place, donc une regroupant des 

VIP, notamment le ministre des sports, l'ancien escrimeur Jean-François Lamour, mais aussi Fabien 

que j'ai invité. Elle est situé juste devant la ligne de départ. Sur le reste du parcours, le public pourra 

être présent debout devant des barrières de sécurités assez importante en cas d'accident. 

 Pour commencer, pendant une vingtaine de minutes, Romain Grosjean fait des tours de piste 

avec sa Formule 3. Puis c'est au tour de Stéphane Peterhansel et enfin d'Yvan Muller. A 15h, on passe 

au chose sérieuse. Car même si on est là pour se faire plaisir et faire plaisir aux gens, il y a quand 

même une petite course à disputer. 

 Pour la course bien évidement, tout le monde doit être à égalité et avoir le même matériel. 

Avec des rues pas forcément très large, il a été choisi de faire la course en kart. C'est peut-être moins 

impressionnant que les voitures que l'on présente au public, mais cela devrait permettre plus de 

mouvement et de dynamisme. Et puis surtout, on en a tous fait étant jeune, pas forcément en 

compétition, mais au moins pour le plaisir. 

 Avant la course, on commence par une petite qualification sur un seul tour. Je réalise un bon 

tour, malgré une petite erreur, dans la partie une peu "technique" du circuit au virage 4. J'ai fais le 

3ème temps derrière Peterhensel qui a fait la pole et Muller. Loeb est derrière moi. Sarrazin est 

5ème et Grosjean 6ème. 

 Quelques minutes après cette qualification, on se place sur la grille de départ. Des 

commissaires nous indiquent où nous placer étant donné qu'il n'y a pas de grille de départ de tracé. 

Je suis donc derrière Peterhansel et j'ai Muller légèrement devant à ma gauche. Je ne me soucis pas 

de ce qui se passe derrière moi, même si il y a Loeb. 

 Et c'est parti pour 20 tours. Je m'élance bien. Je me porte petit à petit à la hauteur de Muller. 

On est côte à côte pour aborder le premier virage. Il est bien placé à l'intérieur, mais je prends le 

risque de peu freiner et de prendre le virage à l'extérieur. Je frôle les barrières extérieur, mais ça 

passe et je suis 2ème à la poursuite de Peterhansel. Mais pas pour longtemps. Au virage 4, Muller me 

touche un peu à l'arrière. Du coup je pars au large pour ce virage et je perds 2 places. Loeb a bien 

profité de cette touchette puisqu'il est maintenant 2ème. 

 Un peu vexé par ce petit incident, je met beaucoup de pression sur Muller au 2ème tour 

entre le virage 8 et 9. J'ai bien pris l'aspiration et je me colle à lui. Ça me ralenti, mais ça lui met la 

pression. Il part un peu large au virage 9 et je prends la 3ème place. Devant moi, Peterhansel et Loeb 

ont déjà pris un peu d'avance. Mais je vais pouvoir tenter de revenir maintenant que j'ai le champ 

libre. A condition bien sûr de distancer Muller. 

 Durant le 3ème tour, il se fait encore un peu pressant, mais à partir du 4ème tour, mon 

avance semble suffisante pour me concentrer sur Loeb qui a déjà 3 secondes d'avances. Mais je 

profite du duel qui l'oppose à Peterhansel pour revenir. Au 8ème tour, Loeb passe en tête. Je suis 

donc quelques dixièmes derrière Peterhansel. Au 10ème tour, je tente une première attaque au 

virage 7. Ca passe, mais je suis un peu en difficulté à la réaccélération et il me repasse dans la longue 

courbe du virage 8. 

 Au 12ème tour, je retente ma chance de nouveau au virage 7. Ca passe de nouveau et avec 

une meilleure réaccélération. Malgré tout, Peterhansel est bien placé et me passe dans la ligne 



droite. C'est pas grave, je lui remet directement la pression et repasse dans la longue ligne droite du 

virage 10 au virage 11 où je pars un peu au large. Au passage sur la ligne d'arrivée, juste devant le 

public, on est côte à côte. Il prend l'avantage au 1er virage. Mais je n'ai pas envie d'attendre pour 

reprendre la 2ème place et je plonge à l'intérieur au virage 3. Peterhansel croise et repasse devant la 

plus grande tribune du circuit. 

 C'est une belle bagarre qu'on offre au public et j'espère la remporter. Voyant que j'ai du mal 

à garder ma place une fois que je l'ai passé, j'essaye de le pousser à la faute en étant très pressant 

sans pour autant tenter le moindre dépassement. Peterhansel est un pilote expérimenté, mais il n'est 

pas habitué au course en circuit et à l'opposition direct. Il finit par craquer en ratant totalement son 

freinage au virage 7 durant le 16ème tour. Cette fois je l'ai dépassé définitivement. 

 La course se finit sans grosse lutte. Et c'est donc Loeb qui gagne la course de cette 

évènement qu'il a créé et organisé lui-même. Je finis donc 2ème de la course devant Peterhansel, 

Muller, Grosjean et Sarrazin. Quelques minutes après la course, Stéphane Sarrazin effectue plusieurs 

tours avec son Aston Martin du championnat du monde d'endurance. 

 Puis c'est ensuite à moi de présenter ma Red Bull. Je suis grandement acclamé par le public, 

plus que les 4 autres pilotes. Cela s'explique par le fait que je suis alsacien et que je suis sûrement 

avec Loeb le plus connu des participants. Pour remercier le public, je fais quelques donuts devant les 

4 tribunes du circuit. Pour finir la journée, c'est au tour de Loeb de passer. Et comme lors de la 

course, je suis battu, la star de la journée, c'est vraiment lui et c'est normal. C'est sa ville, il est 

double et bientôt triple champion du monde de rallye et son événement est une grande réussite. 

 Après la fin du show, avant de rentrer chez moi, je marche avec Fabien jusque chez lui. Il a 

beaucoup apprécié ce show et il me remercie encore de l'avoir invité. Ça lui a rappelé de bons 

souvenirs et donné encore une fois quelques regrets concernant ce qu'il a fait. Mais c'est le passé et 

on ne peut rien y changé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Grand Prix de Belgique 

Chapitre 65 : Quel choc !  

Vendredi 8 Septembre 2006 

Spa, Circuit de Spa-Francorchamps 

 

 Après l'excellent week-end passé chez moi en Alsace avec cette super "course de rue" à 

Haguenau, et deux semaines après un nouveau podium, c'est dans les meilleurs dispositions que 

j'arrive ici à Spa. De plus j'adore ce circuit. Il est mythique et tellement beau, que cela soit niveau 

paysage ou au niveau du tracé. Piloter sur ce circuit, c'est toujours quelque chose d'unique et c'est 

pour cela que le week-end du grand-prix de Belgique est un des meilleurs de la saison. 

 Pour le rendre encore meilleur, c'est la même chose que d'habitude, il va falloir un bon 

résultat et encore une fois, être devant Raïkkönen. Mais il est sur un des circuits où il performe le 

mieux. Malheureusement pour lui ses bonnes performances ici dépasse rarement la qualif, puisqu'il 

est assez malchanceux 

 Je suis donc très content d'être ici et de disputer ces premiers essais libres. Mais quelques 

minutes avant le début de la séance, c'est un véritable choc qui s'abat sur moi. JB qui vient d'avoir 

Aurélien au téléphone m'apprend une terrible nouvelle. Fabien a été retrouvé assassiné chez lui ce 

matin. Et selon les premières analyses, sa mort daterait de dimanche vers 18h30, seulement 

quelques minutes après qu'il soit rentré chez lui avec moi. 

 C'est avec effroi que j'apprend qu'il a été abattu par deux balles de revolver à bout portant. 

C'est véritablement un énorme choc et un coup de massue que je viens de prendre sur la tête. Je suis 

assez incrédule et j'ai du mal à reprendre mes esprits. Les mécanos le remarquent rapidement et 

apprennent à leur tour la nouvelle. Même si beaucoup avait encore en travers de la gorge les 

événements de Magny-Cours, ils sont aussi sous le choc. 

 Malgré tout, il va quand même falloir prendre part à ses essais libres et préparer la course de 

dimanche. Cette nouvelle, aussi terrible soit elle, ne doit pas me faire rater mon objectif. Mais c'est 

tellement facile à dire. Je n'arrive pas à me concentrer une fois sur la piste. Je fais beaucoup d'erreurs 

d'appréciation au freinage et mes chronos ne sont pas bons. Et malheureusement au bout d'une 

vingtaine de minutes arrive, ce qui devait arriver. Je rate totalement la bonne trajectoire à l'Eau 

rouge, et finit violement dans le mur au Raidillon. 

 Je n'ai rien et sors rapidement la monoplace. Je rentre directement au stand, doublement 

sous le choc parce que même sans blessure, l'accident a été violent. Ma séance est totalement ruiné 

et je ne finirais finalement que 18ème de la séance loin de Schumacher. Tout va mal aujourd'hui et 

Christian en rajoute une couche. 

Christian : Qu'est-ce que t'as foutu ? 

Nico : Laisse-moi tranquille ! 



Christian : Comment ça ? Faudrait que tu m'expliques ce qu'il s'est passé, il n'y avait pas de problème 

sur la voiture, t'aurais jamais du finir dans le mur ? 

Nico : Putain, mais tu crois que je pouvais être concentré à 100 % ? 

Christian : Pourquoi pas ? 

Nico : Tu es au courant comme tout le monde que Fabien a été assassiné ? 

Christian : Et alors, il bosse plus chez nous, qu'est-ce que ça peut nous faire ? 

Nico : Je m'étais réconcilié avec lui le mois dernier et j'étais avec lui quelques minutes seulement 

avant qu'il soit assassiné. 

Christian : Oui et donc ? 

Nico : Mais tu le fais exprès ? Ça t'ai déjà arrivé que quelqu'un que tu connais bien soit assassiné 

alors que t'étais avec lui quelques minutes auparavant ? 

Christian : Non 

Nico : Alors tu peux pas comprendre ce qui se passe dans ma tête actuellement. Alors désolé pour ce 

qu'il s'est passé, mais j'ai besoin d'être seul pour me remettre de ce que je viens d'apprendre. Je pars 

du circuit, à demain. 

C'est donc complètement bouleversé que je rejoins mon hôtel. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi 

Fabien a été assassiné ? Excepté l'incident de Magny-Cours, c'est un gars sans histoire. Qui pouvait lui 

en vouloir au point de le tuer ? Il n'avait pas d'ennemies et avec sa vie difficile depuis 1 ans, personne 

ne pouvait l'envier. Je ne comprends vraiment pas. 

Samedi 9 Septembre 2006 

Spa, Circuit de Spa-Francorchamps 

  

 Après une nuit très compliqué, c'est tout de même dans de conditions légèrement meilleures 

qu'hier après-midi que j'arrive sur le circuit. Malgré tout, je ne sais pas comment je vais faire pour 

piloter correctement après ça, puisque le choc est bien évidement toujours présent. Mais la journée 

commence mieux qu'elle n'avait fini hier. A mon arrivée, Christian s'excuse pour la petite altercation 

de la veille. Il n'avait pas pris conscience de la gravité de la situation et la difficulté que cela pouvait 

amener chez moi. 

 Ce matin, je vais essayer de rattraper mon erreur d'hier en faisant une bonne séance. Je dois 

tout faire pour éviter un mauvais résultat ce week-end. Dès le prochain grand-prix, je me serais un 

peu remis de ce drame et je serai sûrement de nouveau à 100%. Sans être exceptionnel, je fais le 

boulot dans la séance de ce matin. Je termine 9ème de la séance et l'objectif cette aprem sera 

uniquement d'aller en Q3. Alonso a remporté la séance et David est 6ème. 

 

 



Chapitre 66 : Abattu 

Samedi 9 Septembre 2006 

Spa, Circuit de Spa-Francorchamps 

 

 Abattu. C'est vraiment un mot à double sens pour moi aujourd'hui. Alors que Fabien a été 

abattu il y a quelques jours, je suis actuellement totalement abattu. Même si ce n'était pas mon 

meilleur ami et que malgré la réconciliation, nos relations étaient encore un peu tendus, c'est 

vraiment très dur d'accepter sa mort. De façon général, accepter la mort de quelqu'un qu'on connait 

bien c'est très dur. Mais lorsque c'est d'une maladie, on se dit que c'est triste, mais c'est la nature. 

Quand quelqu'un meurt dans un accident, c'est dramatique. 

 Mais se faire assassiner.... C'est encore au dessus. Encore s'il avait fait quelque chose de très 

mal, sans pour autant comprendre, on pourrait se dire que ça devait arriver. Mais là... Qu'a-t-il fait 

pour mérité ça ? Il a payé pour son erreur, il a payé sa dette. Il n'avait plus rien à se reprocher. Du 

moins, à ce que je sache. Je ne connais pas tout de sa vie. Peut-être se passé-t-il quelque chose de 

grave pour lui. Mais il m'en aurait parlé, c'est sûr. 

 Putain mais que c'est insupportable cette situation. J'ai l'impression de revivre le début de 

saison. J'ai un mental d'acier, mais ce genre d'événements sont beaucoup trop grave pour que je 

pense à la F1. Je sais que j'ai mon taf à faire, que j'ai une 3ème place au championnat à aller 

chercher. Mais là j'ai pas envie. J'ai juste envie de rentrer chez moi et d'aider la police à trouver le 

salaud qui a tué Fabien avec tant de sang-froid. Je suis d'ailleurs convoqué chez eux lundi matin juste 

après mon retour de Belgique. 

 Bon maintenant stop. Concentration. Ma vie privé doit sortir de ma tête pendant une heure. 

On va essayer d'éviter le pire ce week-end. L'objectif aujourd'hui c'est de décrocher la Q3, même si 

j'espère faire bien mieux tout de même. Malgré les événements perturbant, je passe en Q2 sans trop 

trembler avec le 7ème temps en 1.46.821. David a fait le 5ème temps et le meilleur temps a été signé 

par Schumacher qui partira au mieux 11ème demain, puisqu'il a été pénalisé de 10 places sur la grille 

suite à son accrochage avec Button en Turquie. Les éliminés de la Q1 sont : Schumacher, Kovalainen, 

Klien, Glock, Trulli et Liuzzi. 

 Ma qualification en Q2 n'a pas été très dur, mais si je ne me réveille pas, la Q3 sera dur à aller 

chercher. J'ai certes fait le 7ème temps en Q1, mais j'étais à fond, ce qui n'est pas le cas de tout le 

monde. Si je refais un temps similaire, je serais sûrement à la limite pour passer. Heureusement, c'est 

un petit peu mieux avec un temps de 1.46.674. C'est tendu en fin de séance, mais ça passe avec le 

9ème temps loin de Raïkkönen, meilleur temps de cette Q2. Les éliminés de la Q2 sont : Webber, 

Massa, Vettel, Hamilton, Kubica et Button qui a eu un problème et n'a pas pu signer de temps. 

 L'objectif minimal de la qualification est rempli. Mais j'en veux plus et c'est pas avec ma 

forme du jour que je vais l'obtenir. Malgré tout, on ne sais jamais. Sur un tour, je peux peut-être faire 

un très bon temps. En tout cas, ce ne sera pas le cas sur mon premier tour où je signe un décevant 

1.47.001. Je pointe à la 9ème place, mais Barrichello n'a pas encore fait de temps. 

 Malheureusement, c'est sûrement la 10ème place qui m'attend, la 9ème sur la grille demain 

avec Schumacher pas loin derrière moi. Et c'est confirmé à l'issue de mon deuxième tour où malgré 



un tour en 1.46.814, je termine 10ème. Grosse déception. Schumacher a réalisé le meilleur temps, 

mais ne démarrera que 11ème. Alonso démarrera de la 1ère place devant les deux McLaren de 

Raïkkönen et Montoya. A noter la belle 5ème place de Sato qui démarrera 4ème. David n'a lui signé 

que le 8ème temps. 

 Après avoir ramené la monoplace dans le parc fermé, je demande à voir Charlie Whiting, le 

directeur de course. Ma demande est accepté. Je demande à Charlie, si un hommage sera rendu à 

Fabien. Mais de manière très sèche, il me répond que Fabien ne mérite aucun hommage à cause de 

son acte à Magny-Cours l'an dernier. Alors que j'étais la cible et que je lui avait pardonné, ce geste ne 

passe toujours pas chez beaucoup de monde et malgré des négociations, je n'arrive pas à le 

convaincre. Il accepte quand même que je porte un brassard noir demain, même s'il ne trouve que 

cela soit une bonne idée. C'est donc très énervé que je reviens au stand. Vivement que ce week-end 

de merde se finisse. 

 

 

Chapitre 67 : Quel week-end de merde ! 

Dimanche 10 Septembre 2006 

Spa, Circuit de Spa-Francorchamps 

 

 Mais qu'est-ce que je fout là sérieux ? Je me le demande depuis vendredi. Je suis entouré que 

d'une bande de con, sans cœur. Un bon gars qui a fait qu'une seule erreur dans sa vie, s'est fait 

assassiné et tout le monde s'en fout. Ça me dégoûte. Tout ce qui se passe est injuste et toute cette 

injustice est accru par une bande d'hypocrite qui ne pense qu'à la compétition et à l'argent. Même 



pas de place pour le cœur. Je ne comprend vraiment pas pourquoi. Je pensais vraiment que le monde 

qui m'entourait avait de vrais valeurs. Visiblement c'est pas le cas. 

 Ca va être dur de tenir encore une journée ici, dans ce rassemblement insipide. 

Heureusement que j'ai quelques appuis. David, qui a toujours été un coéquipier extraordinaire est là 

pour me soutenir. Il a connu Fabien et sa mort le touche aussi, contrairement à Christian qui fait 

partie des personnes qui m'ont beaucoup déçu ce week-end. Nico (Rosberg), Sebastian (Vettel) et 

Lewis (Hamilton) me soutiennent aussi depuis vendredi et porteront un brassard noir comme David 

et moi. Le reste des pilotes semble insensible. 

 J'en veux pas à tout le monde, mais les plus grands pilotes comme Michael, Fernando ou Kimi 

aurait dû montrer l'exemple et appuyer ma demande d'hommage envers Fabien ou tout du moins un 

petit geste pour honorer sa mémoire. Malheureusement il n'en est rien. Je suis plutôt déçu et en 

colère, mais c'est surtout envers les instances que j'en veux, car ils auraient dû prendre leur 

responsabilité. Ils n'ont même pas pris la peine de publier un communiqué. 

 Enfin bref, avec cette ambiance, le grand prix s'annonce difficile. Durant la matinée j'ai 

longtemps hésité à l'attitude que j'allais adopter sur la grille. Dois-je refuser tout interview pour 

rester concentré et éviter de dire des conneries en étant trop honnête ? Où dois-je répondre au 

maximum d'interview pour rendre hommage moi-même à Fabien ? Je choisi finalement la deuxième 

option. Chacun derrière son écran se fera son opinion, mais au moins chaque fan de F1 sait ce qui 

s'est passé. 

 Maintenant, place à la course. C'est le moment d'oublier tout ce qui s'est passé. Mais ce n'est 

pas le moment d'oublier ce qui m'a énervé. L'attitude de la majorité du paddock m'a foutu la rage et 

je dois me servir de ça pour rattraper ce début de week-end cauchemardesque. Le départ est pas 

mauvais, mais après quelques mètres, alors que j'étais à l'extérieur, je me retrouve à l'intérieur pour 

aborder le 1er virage. 

 Etant très serré, être à l'intérieur pour ce virage n'est pas la meilleure manière de l'aborder. 

De plus, j'ai du mal à me repérer et je freine un peu trop tard. Pour tenter de rattraper ce freinage 

tardif, je freine très fort. Mais mes roues se bloquent et je ne peux pas tourner. Je ne contrôle plus 

rien. Je comprend très vite que la course a de fortes chances de se terminer. Et malheureusement, 

c'est David que je percute. Et comme si cette accrochage était pas déjà assez pénible, je comprend 

vite qu'il y a une troisième victime. Et c'est Nico... 

 Mais qu'est-ce que j'ai fais pour mériter ça ? C'est vraiment un week-end de merde, 

cauchemardesque d'un bout à l'autre. Abandonner dès le premier virage, c'est toujours 

extrêmement rageant. Encore plus après des événements pareil. Et quand tu emmènes avec toi, 

deux des rares bonnes personnes qui t'entoure, c'est un véritable cauchemar. C'est pas possible, je 

rêve depuis deux jours, je vais bien me réveiller. Je veux me réveiller. Mais je le suis déjà. 

 Je sors de ma monoplace complètement dépité et abattu. J'ai tellement de sentiments 

différent qui montent en moi que je suis totalement perdu. A peine sorti, je m'assois contre le mur 

de pneu à côté du quel ma monoplace s'est arrêté, sans avoir conscience que je ne suis pas en 

sécurité. Un commissaire de piste me fait vite réagir. Je rejoins David et Nico. Je m'excuse et leur dit 



que je m'en veut terriblement. Puis je craque et sous la pression de mes émotions, je me met à 

pleurer. 

 Depuis deux jours, j'ai tout fait pour retenir toutes les émotions entrants en moi. Mais cet 

accrochage, c'est vraiment l'événement de trop. Heureusement, David et Nico qui ne m'en veulent 

pas, me réconforte et trouve les mots pour que je reprenne mes esprits. On fini donc par rentrer au 

stand pour suivre (peut-être) le reste de la course. De retour au garage, Christian se dirige vers moi. 

Et il n'a visiblement pas compris ce que je lui ai dis vendredi. 

Christian : NICO ! T'ES COMPLETEMENT INCONSCI.... 

David : Ferme là Christian ! Ya plus important que cette putain de course de merde. T'as toujours pas 

compris que c'est dur pour Nico, et toi comme beaucoup de personnes, vous empirez la situation 

avec vos comportements à la con. Si cette accrochage a eu lieu, c'est de votre faute, pas celle de 

Nico. 

Christian : Tu vas me parler autrement David et arrête de dire n'importe quoi ! 

David : Je ne dis pas n'importe quoi, c'est juste que vous arrivez pas à vous mettre à la place de Nico. 

Antoine : Il a raison Christian, tu n'arrives pas à comprendre que l'humain dépasse souvent le 

professionnel. 

Christian : Ah tiens, Antoine qui parle de manière sérieuse, que c'est incroyable. 

Antoine : C'est pas le moment de rigoler. 

Christian : Qu'est-ce que t'en sais ? Je croyais que personne ne pouvais se mettre à la place de Nico. 

Antoine : Moi, je peux pas me mettre à sa place ? 

David : Putain, t'es vraiment trop con aujourd'hui ! 

Christian : C'est quoi le problème maintenant ? 

David : Si il y en a bien un qui peut comprendre Nico ici, c'est Antoine. Son premier amour qui est 

aussi la mère de sa fille a été assassiné. Bon vu que tu fais n'importe quoi aujourd'hui, je crois qu'on 

va partir avec Nico. 

 Après cette discussion musclée avec Christian, on décide avec David de ne pas suivre la fin de 

la course et de partir dès que possible. On ne suis donc pas la victoire d'Alonso qui prend la tête du 

championnat pour la première fois de la saison. Partir du circuit est une sorte de soulagement pour 

moi, même si je suis pas prêt d'oublier ce week-end de merde. J'espère que tous se passera mieux en 

Italie et que la semaine que je vais passer chez moi pourra me permettre d'aider au maximum la 

police. 



 

 

 

 



Affaire Fabien Meyer 

Chapitre 68 : Vous m'accusez ? 

Lundi 11 Septembre 2006 

Haguenau, Commissariat d'Haguenau 

 Après un week-end très difficile, ce qui m'attend n'est pas plus facile. Je suis convoqué ce 

matin au commissariat d'Haguenau pour être interrogé concernant le meurtre de Fabien. Ça va être 

une épreuve difficile, mais c'est un passage obligé. Et si jamais je peux aider la police a trouver le 

meurtrier de Fabien, cela serait une bonne chose. Arrêter son meurtrier ne le fera pas revenir, mais 

au moins il sera venger. J'arrive donc à 10h au commissariat et je suis reçu par le commandant 

Wagner. 

Commandant Wagner : Bonjour monsieur Busy. 

Nico : Bonjour. 

Commandant Wagner : Je vous prie de vous installez. Vous savez sans aucun doute, pourquoi vous 

êtes là aujourd'hui. 

Nico : Oui malheureusement. 

Commandant Wagner : Dans le cadre de l'affaire Meyer, je suis contraint de vous interroger puisque 

vous faites parti de l'entourage plus ou moins proche de la victime. Et je suis aussi dans le regret de 

vous dire, que vous faites parti des suspects potentiels. 

Nico : Pardon ? 

Commandant Wagner : Je ne dis pas là que vous êtes coupable. Mais vous faites partie des plusieurs 

suspects logiques dans l'affaire. 

Nico : Logique ? Je ne vois rien de logique là dedans. 

Commandant Wagner : Malheureusement pour vous si. Vous étiez à Haguenau le jour du meurtre, 

vous ne pouvez pas le nier ? 

Nico : Et alors ? On était des milliers à Haguenau comme chaque jour. 

Commandant Wagner : Oui bien sûr, mais Fabien était présent au "Loeb Car Show", dont vous étiez 

un des participants. Il était dans la tribune VIP car vous l'avez invité, vous l'avez forcément côtoyer 

dans la journée. 

Nico : Oui je l'ai côtoyé et encore une fois, ça ne veut rien dire. 

Commandant Wagner : Oui, mais ce n'est pas tout. 

Nico : Qu'y a-t-il encore ? 

Commandant Wagner : Où étiez vous à 18h ? 



Nico : Ca y est vous m'interrogez déjà comme un criminel ? 

Commandant Wagner : Pas du tout, je vous met devant les faits qui font de vous un suspect. 

Répondez à ma question. 

Nico : J'étais avec Fabien. Voilà, vous avez ce que vous vouliez entendre ? 

Commandant Wagner : Oui. 

Nico : Mais puis-je savoir comment vous êtes au courant ? Car bien que ma présence avec lui 

quelques minutes avant le meurtre n'ait rien à voir avec celui-ci, j'aimerais bien savoir comment vous 

saviez cela. 

Commandant Wagner : Un témoin nous a donné cette information. 

Nico : Quel est cette personne ? 

Commandant Wagner : Je ne peux pas vous le dire. 

Nico : Vous vous foutez de ma gueule ? Vous m'interrogez déjà comme un criminel, je collabore 

directement avec vous, parce que je n'ai rien à me reprocher et vous ne voulez pas me donner le 

nom d'une personne. Vous croyez que je vais allez lui défoncer la gueule à la sortie du commissariat ? 

Commandant Wagner : Cela pourrait être une possibilité ? 

Nico : Non, mais je rêve. Je n'ai rien fait, donc rien à me reprocher, je veux juste avoir toutes les 

véritables infos. 

Commandant Wagner : Je suis désolé, mais non. 

Nico : Je n'aime pas faire ça, mais vous ne me laissez pas le choix. Vous savez bien qui je suis ? 

Commandant Wagner : Oui, mais pas de traitement de faveur. 

Nico : Je n'en demande pas, mais j'ai des appuis médiatiques forts et je pourrai facilement détourner 

la réalité de mon interrogatoire en votre défaveur. Ça ne serait pas classe, mais pas plus que ce que 

vous me faites. Alors donnez moi le nom de cette personne. 

Commandant Wagner : Il s'agit de Julien Leroy. 

Nico : Comme par hasard. 

Commandant Wagner : Comme par hasard, c'est à dire ? 

Nico : Je connais cette homme. Fabien le connaissais aussi. Et autant dire que nous ne l'appréciions 

pas trop avec Fabien. 

Commandant Wagner : Et alors, il n'a pas menti. 

Nico : Non, mais je suppose qu'il est allé spontanément et rapidement vous voir pour vous divulguer 

cette info. 



Commandant Wagner : C'est exact. 

Nico : Et ça ne vous étonne pas. 

Commandant Wagner : Pas plus que ça. 

Nico : Malgré le fait que je viens de vous dire que nous sommes plus ou moins ennemies ? 

Commandant Wagner : Vous pensez qu'il est venu très rapidement pour orienter nos recherches sur 

vous. 

Nico : C'est une possibilité, admettez le. 

Commandant Wagner : C'est vrai, vous avez raison sur ce point. 

Nico : Vous voyez, comme quoi divulguez le nom d'un témoin peut servir. 

Commandant Wagner : Revenons en donc à Julien Leroy. Depuis quand vous le connaissez ? 

Nico : Depuis le collège. 

Commandant Wagner : Et pourquoi vos relations sont tendus ? 

Nico : A cause, d'une histoire à la con de jalousie. J'étais dans la même classe que Julien et Fabien 

durant tout le collège. Julien était sûrement le plus gars le plus attirant de la classe pour les filles. Il 

avait du succès avec les filles au début du collège. Pour rivaliser avec lui, Fabien et moi, on s'est servi 

de nos talents pour impressionner les filles. J'étais déjà à l'époque un des meilleures pilotes du 

monde dans ma catégorie d'âge et Fabien me suivait partout et était l'homme à tout à faire sur les 

courses où j'allais. Les filles sont donc aller naturellement vers nous. Ça a rendu Julien fou de rage. 

Plus aucune fille ne lui parlait. Il a alors lancé la rumeur que Fabien et moi, nous étions gay et qui 

nous étions en couple, juste pour que les filles arrêtent de nous tourner autour. Ce genre de rumeur, 

personne n'y croirait à l'âge adulte et Julien passerai pour un abruti. Mais sa rumeur a eu l'effet 

recherché. S'en est suivi plusieurs clash et bagarre entre nous. Julien a fini par se faire virer après une 

énième bagarre où il m'a pété le bras, m'empêchant ainsi de devenir champion de France de karting. 

Des deux côtes, des rancœurs sont toujours là. 

Commandant Wagner : Ok merci pour cette information qui pourrait servir plus tard. 

Nico : Pourquoi servirait-elle ? Je suis innocent et si vous faites votre travail correctement, je ne 

serais plus très longtemps dans la liste des suspect. 

* On frappe à la porte * 

Commandant Wagner : Entrez ! 

Lieutenant Bernard : Commandant, puis-je vous parlez deux minutes ? 

Commandant Wagner : Oui bien sûr. Excusez-moi monsieur Busy, je reviens dans 2 minutes. 

[...] 



Commandant Wagner : Monsieur Nico Busy, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de 

Fabien Meyer. 

 

 

Chapitre 69 : Le début de la fin 

Lundi 11 Septembre 2006 

Haguenau, Commissariat d'Haguenau 

 

Commandant Wagner : Monsieur Nico Busy, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de 

Fabien Meyer. 

Nico : QUOI ??? 

Commandant Wagner : L'arme du crime vient d'être retrouvé et plusieurs cheveux vous appartenant 

ont été retrouvé dessus. On va passer en salle d'interrogatoire et si vous n'avouez pas, on va y rester 

un sacré bout de temps. 

Nico : Mais c'est pas possible. Je perds un ami, et je me retrouve accusez de son meurtre. C'est le 

monde à l'envers. 

Commandant Wagner : Je n'en suis pas si sûr. 

En salle d'interrogatoire 

Commandant Wagner : Bon, pour le bien de tout le monde, il serait bien d'avouer tout de suite le 

crime. C'est sûr que vous allez prendre cher, mais moins que si vous nier en bloc. 

Nico : Je n'avouerais rien du tout. 

Commandant Wagner : Vous avez tort. 

Nico : J'ai tort ? Mais comment voulez-vous que j'avoue un meurtre que je n'ai pas commis ? 

Commandant Wagner : Oh si je pense que vous l'avez commis. 

Nico : Et pourquoi aurais-je tuer Fabien ? 

Commandant Wagner : Ce n'est pas à vous de poser des questions. Vu que vous ne voulez pas 

avouer, on va commencer par le début. Où étiez vous le dimanche 3 septembre à 18h30 ? 

Nico : J'étais dans ma voiture en train de rentrer chez moi. 

Commandant Wagner : Et vous avez une preuve de cela ? 

Nico : Une preuve. Vous croyez que j'ai une caméra embarqué dans ma voiture comme lors des 

courses de F1 ? 



Commandant Wagner : Cessez d'être ironique avec moi. Vous vous êtes peut-être fait flashé. Cela ne 

serait pas étonnant. Et cela prouverai votre bonne foi. 

Nico : Je n'aime pas non plus ce ton ironique. Et malheureusement pour moi, je respecte le code de 

la route. 

Commandant Wagner : Quelle dommage pour un pilote. 

Nico : Avez-vous déjà tué une personne lors d'une intervention ? 

Commandant Wagner : Oui, mais on ne parle pas de moi ici. 

Nico : Et vous avez déjà tué une personne en tant que civil ? 

Commandant Wagner : Bien sûr que non. 

Nico : Quelle dommage pour un flic. 

Commandant Wagner : Je n'apprécie de nouveau pas ce trait d'ironie. 

Nico : Comme je n'ai pas apprécié le votre avant. Vous jouez au con avec moi, mais je peux le faire 

aussi. 

Commandant Wagner : Vu votre situation, je vous déconseille de le faire, vous pourriez le regretter. 

Nico : Je crois plutôt que c'est vous qui pourriez le regretter. Une fois que l'affaire aura été médiatisé, 

que j'aurais passé des semaines en prison et qu'on découvrira que je suis innocent, alors que vous 

avez mené une enquête à charge contre moi, on en reparlera. 

Commandant Wagner : Ils disent tous ça. 

Nico : Sauf que j'ai bien moins le profil d'un tueur que les coupables des autres affaires. 

Commandant Wagner : Ca y est, monsieur Busy, le prodige de la F1, se croit supérieur au reste de la 

population. 

Nico : Non, mais j'ai une vie de rêve, pourquoi j'irais tuer un homme qui en plus est mon ami. 

Commandant Wagner : Que vous avez la mémoire courte. 

Nico : Magny-Cours 2005, c'est ça ? 

Commandant Wagner : Bien sûr. 

Nico : Si je viens de vous dire, que c'était un ami, c'est pas pour rien. On était réconcilié depuis le 

mois dernier et sans que je le demande d'ailleurs, cette information a été médiatisé. 

Commandant Wagner : Tout ça n'est que mensonge. 

Nico : Je vous interdit de dire cela. 

Commandant Wagner : Je ne dis que la vérité. 



Nico : Et moi donc ? 

Commandant Wagner : Il ne peut pas y avoir deux vérités. 

Nico : Je suis d'accord. Philosophiquement, on dit que chacun a sa vérité, sa façon de penser, mais 

qu'il n'existe qu'une seule vérité, celle qui correspond à la réalité. Et c'est moi qui détient cette 

vérité. 

Commandant Wagner : Bon, on va arrêter cette série de sous-entendu. 

Nico : Vous vous avouez déjà vaincu. Peu de résistance, je suis déçu. 

Commandant Wagner : Vous allez arrêtez de ma parler sur ce ton, je vous rappelle que c'est vous le 

coupable. 

Nico : Suspect ! 20 ans de police et vous ne connaissez toujours pas la différence entre coupable et 

suspect, c'est honteux. 

Commandant Wagner : Et vous, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes monsieur Busy. 

Nico : J'ai bien l'impression. Le coupable, c'est celui qui a commis le délit, le suspect, c'est une des 

personnes ayant possiblement commis l'acte, mais dont on a pas la certitude. En me désignant 

comme coupable, c'est bien la preuve que vous enquêtez déjà à charge et ça c'est un faute 

professionnelle grave. 

Commandant Wagner : Non, si je vous désigne comme coupable, c'est que c'est une évidence. Ces 

cheveux retrouvé sur l'arme montre bien que vous l'avez tué. 

Nico : Non ça ne prouve rien, bien au contraire. Déjà comment des cheveux se retrouverait sur une 

arme ? On tire avec les mains à ce que je sache. 

Commandant Wagner : Il suffirait de mal s'y prendre. Vous passez une main de vos cheveux, un geste 

tout à fait anodin, quelques cheveux se retrouve sur votre main, puis vous l'assassinez. 

Nico : Admettons. Mais dans ce cas là, je les enlève tout simplement de l'arme. 

Commandant Wagner : Après avoir tiré, vous devez vite vous en allez, vous n'aviez pas pensé à cette 

possibilité stupide et vos quelques cheveux sont resté sur l'arme. 

Nico : Encore une fois, admettons. Mais dans ce cas là, que fout l'arme chez Fabien, c'est l'erreur la 

plus stupide qu'il pourrait arriver. 

Commandant Wagner : Après avoir tiré, vous avez totalement paniqué, vous avez vite chercher un 

endroit ou cacher l'arme et vous vous êtes en allé avant que quelqu'un vous remarque. 

Nico : C'est totalement absurde. Vous avez conscience que votre histoire ne tient pas debout. 

Commandant Wagner : C'est souvent le cas dans les affaires de meurtre. 

Nico : Et vous n'avez pas tout simplement pensé à un coup monté pour me faire accuser ? 

Commandant Wagner : C'est ça votre axe de défense. 



Nico : Bien sûr, puisque sauf erreur de test ADN, c'est la seule option possible. Parce que 

franchement, comme expliquez-vous qu'une arme avec des cheveux reste sur le lieu du crime ? Et 

comment vous expliquez que l'arme ai été retrouvé 3 jours après ? Soit vos hommes font mal leur 

boulot, soit l'arme a été placé entre temps. 

Commandant Wagner : Oui ça peut paraître stupide, mais vos cheveux sont là et c'est une preuve 

accablante. 

Nico : Bon, vu que ne croyez pas à cette possibilité, expliquez moi pourquoi j'aurais tuer Fabien ? 

Commandant Wagner : A cause de ce qu'il vous a fait à Magny-Cours. Bien que je n'aime pas la 

Formule 1 et que je ne vous aime pas, je trouve son acte absolument dégueulasse, car vous auriez pu 

avoir un accident grave, voire fatal et ce n'aurait pas été mérité. 

Nico : Quelle gentillesse, vous allez me faire pleurer. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je 

m'étais réconcilié avec lui. 

Commandant Wagner : Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des conneries. Vous l'avez 

défendu à son procès, vous vous êtes réconcilié, comme ça tout soupçons sur vous semble 

impossible. Et là vous vous êtes vengez. 

Nico : C'est vraiment n'importe quoi, ça n'a aucun sens. 

Commandant Wagner : Comme votre axe de défense. Mais vous allez avoir le temps pour l'améliorer, 

vu le temps que vous allez passer en prison. 

* Quelques heures plus tard * 

Commandant Wagner : L'interrogatoire est terminé. Vous allez être placé en détention provisoire. 

Nico : Vous faites une grosse erreur. 

 Il est 17h et je sors enfin du commissariat, mais pas comme je l'aurais imaginé. Je suis 

menotté et entouré de trois brigadier. A la sortie du commissariat, j’aperçois Océane qui, inquiète de 

ne pas me voir revenir était venu à Haguenau. 

Océane : NICO ! 

Commandant Wagner : N'approchez pas. 

Nico : Laissez-moi lui parler, si vous ne voulez pas avoir de problème. 

Commandant Wagner : Vous me faites bien marrer. Bon ok allez y. 

Nico : On verra qui rira dans quelques semaines. 

Océane : Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? 

Nico : Ils ont retrouvé des cheveux à moi sur l'arme qui a été utilisé pour tué Fabien. Le commandant 

Wagner est déjà convaincu que je suis le coupable. Mais ne t'inquiète pas, je vais prendre le meilleur 

avocat possible et avec lui, on va rétablir la vérité. Et c'est le commandant qui va prendre cher. Ce 



n'est qu'une question de jours ou de semaines. Occupe toi de Lucie comme tu le fais habituellement 

et ne t'inquiète pas. Je t'aime ! 

 

 

Chapitre 70 : Un allié non négligeable 

Lundi 11 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 

 Tout s'enchaîne très vite aujourd'hui. Alors que ce matin, je pensais passer quelques minutes 

au commissariat d'Haguenau afin d'aider la police, me voilà embarqué sans trop comprendre, dans 

ce qui s'apparente à un cauchemar qui ne fait sûrement que commencer. Après avoir été interrogé 

pendant plusieurs heures, on vient de m'emmener à la Maison d'Arrêt de Strasbourg. Sans rien avoir 

vu venir, me voilà donc injustement en prison. Et je n'ai pas de traitement de faveur, je serai dans 

une cellule avec une autre personne. Espérons que ça se passe bien. 

Gardien de prison : Voici votre cellule monsieur Busy. 

??? : Nico Busy !!!  

Nico : Bonjour, vous me connaissez ? 

??? : Bien sûr que je vous connais. Je suis un fan de Formule 1 et je suis aussi complètement fan de 

vous. Vous êtes un pilote exceptionnel, mais que faites vous ici ? 

Nico : Je suis accusé de meurtre. 

??? : Mais c'est impossible, il se sont forcément trompé. 

Nico : Oui malheureusement. Je n'ai rien fait, mais j'ai une preuve accablante contre moi. Sinon 

comment tu t'appelles ? 

??? : Sébastien. Mais que s'est-il passé et vous êtes accusé du meurtre de qui ? 

Nico : Tu sais tu peux me tutoyer. Je suis accusé du meurtre de Fabien Meyer, mon ancien ingénieur. 

Sébastien : Il est mort ? Je n'étais même pas au courant. Et on te soupçonne parce que tu aurais pu te 

venger de lui ? 

Nico : Non même pas, on s'était réconcilié le mois dernier. Le problème, c'est qu'on m'a aperçu avec 

lui quelques minutes avant le meurtre, du coup je me suis retrouvé dans la liste des suspect. Puis 

aujourd'hui ils ont retrouvé quelques cheveux m'appartenant sur l'arme qui a tué Fabien. 

Sébastien : Effectivement, c'est une preuve accablante, mais je suis sûr que tu es innocent. Et il a été 

tué quand ? 

Nico : Le dimanche 3 septembre. 



Sébastien : Et c'est qu'aujourd'hui, qu'ils ont retrouvé l'arme avec tes cheveux dessus. Ça pue le coup 

monté. 

Nico : C'est ce que j'ai dis pendant mon interrogatoire. Fabien a été retrouvé mort vendredi et c'est 

seulement 3 jours après qu'ils trouvent l'arme. Soit ils font mal leur travail, soit c'est un coup monté. 

En tout cas quoiqu'il arrive, je n'y suis pour rien. 

Sébastien : C'est tellement injuste. Ils vont totalement ruiné ta saison, déjà qu'elle était pas facile 

après la mort de Benoit Bregon. 

Nico : Franchement à l'heure actuelle, je ne pense pas à la F1, mais c'est sûr que tout aura été fait 

pour perturber ma saison entre la mort de Benoit, la polémique des pneus à Imola et maintenant ça, 

je ne suis pas épargner. Mais t'inquiètes pas, la vérité sera rétabli et je reviendrais plus fort. 

Sébastien : J'espère de tout cœur que t'as raison. En tout cas, je vais tout faire pour t'aider. 

Malheureusement pour nous, les journées en prison sont très longues. On a vraiment le temps pour 

penser à de nombreuses choses. Et ce temps, il va falloir l'utiliser pour refaire tout le film de ce qui 

s'est passé. Si la police est pas capable de trouver le coupable, on va le faire nous avec les moyens 

qu'on dispose. Enfin, si ça ne te déranges pas. 

Nico : Absolument pas et d'ailleurs ça me touche que tu veuilles tout faire pour m'aider. On a pas les 

éléments dont dispose la police, mais vu qu'on a le temps, on va effectivement pouvoir refaire tout le 

film et essayer de comprendre qui peut être l'assassin. Et puis, je vais pouvoir m'appuyer sur un 

excellent avocat. Par contre, on commencera tous ça demain, je suis un peu fatigué. 

Sébastien : Oui bien sûr, je comprend. 

Nico : Et sinon, toi pourquoi tu es là ? 

Sébastien : C'est à cause de mon travail. Je suis ouvrier et mon employeur était quelqu'un de 

malhonnête. Il nous faisait bosser dans des conditions beaucoup trop dangereuses. Il y a d'ailleurs eu 

plusieurs accident. Mais il n'y a pas eu de conséquences dramatique, donc il n'a pas été inquiété. Il 

nous faisait faire de nombreuses heures supplémentaires non payés et nos payes justement mettait 

parfois du temps à arriver. Un jour j'ai fait une petite erreur professionnel, il m'est tombé dessus et a 

été très dur avec moi. J'ai craqué et je l'ai frappé. Il le méritait, mais je n'ai pas su m'arrêter, et il a fini 

dans le coma. C'était il y a un an et demie. Depuis, il est sorti du coma, mais est toujours un peu 

handicapé à cause de moi. Il n'a plus 100% de ses capacités. Et suite à cela, quelques mois plus tard, 

j'ai pris deux ans de prison. J'en ai déjà purgé un an et avec les remises de peines, je devrais être 

libéré dans 6 mois. 

Nico : La vie est vraiment injuste parfois. T'as l'air vraiment d'être un type bien au contraire de ton 

employeur. Mais avec vos collègues, vous n'avez jamais pensé à vous révolter ? 

Sébastien : Si, mais c'est difficile vu qu'on peut tout perdre. Par contre suite à ce qui s'est passé, j'ai 

eu le soutien de nombreux collègues et on prépare une plainte contre lui après ma sortie de prison. 

Mais ça semble perdu d'avance, puisque lors de mon procès, la police et la justice a semblait s'en 

foutre de tout ce qu'il nous a fait subir. 

Nico : Pourtant il mérite d'être puni. S'il le faut, je pourrais peut-être t'aider. 



Sébastien : Oui mais comment ? 

Nico : En témoignant en votre faveur et en parlant à mon avocat qui pourrait aussi grandement vous 

aider. 

Sébastien : Ça serait vraiment gentil. 

Nico : Ça sera juste normal, après l'aide que tu vas sûrement m'apporté. Cette journée a vraiment été 

horrible pour moi, mais je viens quand même de rencontrer quelqu'un de bien. 

Sébastien : Merci Nico 

 

 

Chapitre 71 : Je ne suis pas seul 

Mardi 12 Septembre 2006 

 

 Même si je ne l'espère pas, ce n'est peut-être que le début du cauchemar. Je viens de passer 

ma première nuit en prison et ce fut difficile de trouver le sommeil. Tout ce qui m'arrive est injuste. 

J'étais déjà durement touché depuis vendredi et le moment où j'ai appris la terrible nouvelle. Mais 

c'est bien pire maintenant. En soit, ce n'est pas être en prison qui me fait le plus mal, mais c'est le fait 

que la police me pense capable d'avoir tuer Fabien et ne semble même pas vouloir croire au coup 

monté pour me faire accusé. 

 Mais bon rien est fini, loin de là. La lumière sera faite sur cette affaire tôt ou tard et 

contrairement à beaucoup de personnes, j'ai la chance d'avoir des soutiens de poids. J'ai déjà le 

soutien de Sébastien. Lui n'est pas un soutien de poids, mais il sera important pour moi dans les jours 

à venir. Je vais avoir le soutien d'un des meilleurs avocat de France, Maître Moreau, que je rencontre 

cet après-midi. Et puis surtout, j'ai le soutien du monde de la F1 et du sport en général. 

 Mon arrivée en prison a directement été relayé par les médias. Et si les médias généralistes 

restent mesuré dans leurs propos, les médias sportifs sont clairement de mon côté que cela soit en 

France ou à l'étranger. Je fais d'ailleurs la une de L'Equipe avec le titre "Busy sombre. La police 

montre son côté sombre". Dès la une de couverture, L'Equipe sous-entend que pendant que je suis 

en train de sombrer en prison, la police fait une grave erreur. 

 Et à l'intérieur du journal, le journaliste prend très clairement ma défense. Il déclare ainsi que 

la police m'a "jugé sans me connaître" et qu'elle est "aveuglé par les événements de Magny-Cours 

2005". Il insiste en disant que je n'ai pas "le profil d'un assassin" et que mon "comportement à Spa 

suffit pour voir que je suis innocent", à moins que je ne sois "le meilleur comédien du monde". Et de 

manière très osé, il a osé qualifié la police "d'institution sans cœur et sans valeurs". 

 Cela fait plaisir de se savoir soutenu comme cela, en espérant que ce journaliste n'aura pas 

de problèmes particuliers. Parmi les autres gros journaux sportifs français et étrangers, les textes 

sont assez similaires. Tout cela est vraiment non négligeable, tant cela pourrait très vite devenir un 

gros outil de pression face à la police. 



 Et si cela ne s'avérerait pas suffisant, le monde de la F1 sera tout de suite prêt à mettre à son 

tour une énorme pression. De nombreux pilotes ont déjà réagit à l'affaire dans la presse. Et ils sont 

tous unanimes. Je suis totalement innocent et il faut tout de suite tourner l'enquête vers la 

possibilité d'un coup monté. Michael Schumacher a lui montré un énorme soutien en promettant de 

détériorer au maximum l'image de la police lors des prochains grand-prix si je ne suis pas libéré et 

même peut-être d'investir avec l'ensemble des pilotes, le commissariat de Haguenau (qui mène 

l'enquête) et d'empêcher toute activité de se faire. Et tout cela avec le soutien de la presse. 

 Tout cela paraît surréaliste, mais s'ils doivent en arriver là, ça serait tout simplement 

incroyable et exceptionnel de leur part. Et encore une fois, cela ne s'arrête pas là. J'ai donc le soutien 

des autres pilotes, mais surtout des dirigeants de la F1. De nombreux directeurs d'équipe ou encore 

des membres de la FIA me soutiennent. Bernie Ecclestone a d'ailleurs déclaré que si j'étais jugé 

coupable, ceux qui ont mené l'enquête et le procès le regretterait toute leur vie. Difficile de savoir ce 

qu'il ferait si effectivement ça arrivait, mais en tout cas, la police voit clairement que je suis soutenu 

et qu'il va falloir trouvé d'autres preuves pour me désigner comme coupable. Manque de chance 

pour eux, ils n'en trouveront pas. 

 

 

Chapitre 72 : Une défense à mettre en place 

Mardi 12 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 

 Moins de 24 heures après mon arrivée en prison, mon avocat est déjà là pour notre première 

rencontre au parloir. Son aide va clairement être décisive pour me sortir de là. Aujourd'hui je vais 

devoir lui dire tout ce que je sais pour mettre en place une défense solide. 

Nico : Bonjour maître, merci d'être venu si vite. 

Maître Moreau : Bonjour monsieur Busy, j'ai fait au plus vite, car il est important de traiter 

rapidement votre cas. Je vais tout faire pour vous faire libérer avant le prochain grand-prix. 

Nico : Ca serait formidable si vous y parvenez, mais à vrai dire la F1, on s'en fous un peu pour le 

moment, je vais juste être innocenté. 

Maître Moreau : Oui bien évidement, mais si cela est réglé rapidement, vous retrouvez avec plaisir le 

chemin des circuits. 

Nico : Oui bien sûr, mais j'ai peur que ce soit long. 

Maître Moreau : Pour mettre en place votre défense, il va falloir tout me dire. Et même si j'ai bien 

mon opinion sur la question et qu'il est le même pour que 90% des gens, j'ai besoin que vous me 

dîtes si vous avez ou non commis ce meurtre. 

Nico : Je ne l'ai pas commis bien évidement. 



Maître Moreau : C'est bien ce que je pensais. Malheureusement pour vous, ces cheveux se sont 

retrouvés sur l'arme et d'autres éléments sont contre vous, il va donc falloir refaire toute l'histoire. 

Comment s'est déroulé la journée du dimanche 3 septembre ? 

Nico : Je me suis rendu à Haguenau dès le matin. J'y ai retrouvé Fabien avec qui je me suis rendu à 

pied au "Loeb Car Show". Une fois là bas, il s'est rendu dans la tribune VIP, tandis que j'ai rejoint les 

autres pilotes. Après pas besoin de dire ce qui s'est passé durant l’événement, puisque je ne l'ai pas 

vu. Quand l’événement s'est fini, j'ai signé de nombreux autographes, puis au moment où j'ai décidé 

de partir, j'ai rejoint Fabien. On est rentré chez lui à pied. On s'est dit au revoir devant chez lui, puis 

je suis retourné à ma voiture. Donc la dernière fois que je l'ai vu, c'était devant chez lui. 

Maître Moreau : D'accord. On m'a dit qu'un certain Julien Leroy, vous a vu. Vous le connaissez, mais 

est-ce que vous l'aviez vu ce jour là ? 

Nico : Non, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas si il nous a réellement vu ou pas, mais que cela soit le 

cas ou pas, son témoignage colle à la réalité. 

Maître Moreau : Si j'ai bien compris, il y a un différend entre Julien Leroy, Fabien Meyer et vous. 

Vous pensez que Julien Leroy puisse être le coupable ? 

Nico : Je ne veux accuser personne à tort. 

Maître Moreau : Je comprends, mais pour mettre en place un axe de défense, il va falloir trouver un 

autre suspect crédible pour les pousser à enquêter. Et Julien Leroy semble avoir le profil idéal. 

Nico : Peut-être, mais il ne faut pas tirer trop vite des conclusions. Le fait que Julien Leroy apparaît 

dans l'affaire n'est sûrement qu'une coïncidence, troublante certes, mais une coïncidence quand 

même. 

Maître Moreau : Qui d'autre alors ? 

Nico : Je ne sais pas, cette affaire est vraiment complexe. 

Maître Moreau : Mais il va falloir rapidement trouver quelque chose à dire à la police, sinon ils vont 

très vite lâcher l'enquête. 

Nico : Je sais bien. Pour le moment, l'axe de défense, c'est le coup monté pour me faire accuser, mais 

aucune idée de qui pourrait être derrière tout ça. Mais vous savez, j'aurai largement le temps de 

réfléchir dans ma cellule. Quand j'aurais bien réfléchi, je pourrai vous en dire plus. De plus, j'ai une 

aide précieuse avec mon co-détenu. 

Maître Moreau : De qui s'agit-il ? 

Nico : C'est un homme assez ordinaire qui a pris 2 ans de prison à cause d'un énorme problème avec 

son patron qui est un escroc. Il est fan de moi et il veut absolument m'aider. Franchement, c'est un 

super gars. 

Maître Moreau : C'est une très bonne chose pour vous. Bon je n'ai rien d'autre à vous demandez. On 

se revoit jeudi et j'espère que vous aurez bien réfléchi à votre défense. 



Nico : Merci maître, à jeudi. 

 

 

Chapitre 73 : Ca va être difficile de sortir 

Mardi 12 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 

 Après avoir rencontré mon avocat, je retourne donc dans ma cellule. Pour le moment, nous 

n'avions pas eu le temps, mais comme nous l'avons décidé hier avec Sébastien, on va retourner 

l'histoire dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Avant de se pencher sur 

la question, je raconte toute l'histoire à Sébastien. Une fois cela fait, on peut commencer à réfléchir. 

Sébastien : Et bien, quelle histoire tordu. 

Nico : C'est le cas de le dire. J'ai encore beaucoup de mal à réaliser tout ce qui s'est passé. La seule 

certitude que j'ai dans cette histoire, c'est que je n'ai rien fait. Pour le reste c'est un flou total. 

Sébastien : Tu m'as dit que ton axe défense pour le moment, c'est le coup monté, t'en es persuadé 

que c'est ça ou pas ? 

Nico : Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Mes cheveux ne se sont pas retrouvé là par hasard. 

Sébastien : On sait jamais, il peut toujours y avoir une explication tordu expliquant cette présence. 

Nico : Franchement, tordu, ça serait même plus approprié comme terme. C'est un coup monté, c'est 

sûr. Faut juste trouver qui pouvait m'en vouloir au point de faire cela. 

Sébastien : La piste la plus logique semble être Julien Leroy. 

Nico : Sembler oui. Mais je n'en suis pas convaincu du tout. 

Sébastien : Pourtant ça colle. Il savait que t'étais à Haguenau ce jour là, il te déteste, il t'as vu près de 

chez Fabien et il est allé voir rapidement les flics. 

Nico : Justement ça colle pas. Ou alors il est taré. Si c'était lui, jamais il serait allé voir les flics et il 

aurait attendu qu'ils découvrent mes cheveux sur l'arme. Et puis comment il se serait procuré ses 

cheveux. 

Sébastien : Il est peut-être venu au "Loeb Car Show" et si tu as été voir la foule, il était peut-être là et 

a pu récupérer tes cheveux. 

Nico : Effectivement, c'est possible, mais je trouve quand même que ça colle pas. 

Sébastien : Qui d'autre alors ? 

Nico : Bah franchement je sais pas. 



Sébastien : La copine de Fabien peut-être ? 

Nico : Anna ? Tu penses sérieusement que ça serait possible ? 

Sébastien : Je la connais pas, mais avec ce que t'as pu me dire d'elle, ça me semble pas impossible. 

Tout allait très mal entre eux, elle en avait marre et voulait refaire sa vie. Elle l'a tué et comme t'as 

été chez eux un mois avant, t'as sûrement laissé quelques cheveux là-bas. 

Nico : Non c'est pas possible. Je connais bien Anna. Certes, elle allait mal, mais elle est incapable de 

faire du mal à quelqu'un. Et puis si elle se retrouve seul, elle s'effondre. 

Sébastien : Elle avait peut-être rencontré quelqu'un. 

Nico : C'est pas possible non plus, elle sort pratiquement jamais de chez elle. 

Sébastien : Et Fabien a été retrouvé mort 5 jours après sa mort. Il y a un truc qui cloche là. 

Nico : Non ce n'est pas bizarre, elle était parti quelques jours chez une amie d'après ce que m'avait 

dit Fabien. 

Sébastien : Et comme par hasard, il se fait tuer. C'est sûrement elle. 

Nico : Non franchement, j'y crois pas du tout. 

Sébastien : Du coup, il y a que Julien qui semble crédible comme piste. 

Nico : Ouai mais comme je te l'ai dit, j'y crois pas trop. 

Sébastien : Moi ça me semble tout à fait possible. C'est lui qui tue Fabien. Il attend que le corps soit 

découvert pour aller voir rapidement les flics pour parler de toi. Comme ça il sait que tu vas être 

interroger à ton retour de Belgique. Il ramène l'arme avec tes cheveux chez Fabien dans la nuit de 

dimanche à lundi quand les flics sont plus là et que la zone est peu surveillé et le lendemain, ils 

retrouvent l'arme. 

Nico : Vu sous cette angle, c'est crédible. Si on ne trouve rien de mieux, je dirais ça à mon avocat 

jeudi. 

 

Jeudi 14 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 Comme prévu, je revois donc aujourd'hui mon avocat. Après avoir encore beaucoup réfléchi 

avec Sébastien, on a pas trouvé de pistes plus crédible. J'expose donc la supposition de Sébastien à 

mon avocat. Ce dernier va en parler à la police qui décidera ou non d'enquêter sur Julien Leroy. 

 Malheureusement mes espoirs concernant cette piste sont de courtes durées, puisqu'on 

m'apprend le soir même que Julien a un alibi puisque lorsqu'il nous a aperçu, il était en train de se 

rendre à un bar où il était présent à l'heure présumé du meurtre. Plusieurs témoins ont confirmé sa 

présence et la police ne creusera pas cette piste. L'étau se resserre de plus en plus sur moi et il va 

falloir rapidement trouver une nouvelle piste. 



Chapitre 74 : Un soutien présent, mais inutile ? 

Dimanche 17 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 

 Voilà maintenant pratiquement une semaine que je suis en prison. Et si j'étais confiant au 

début, je commence à douter très fortement. Que ce soit avec l'aide de Sébastien ou de maître 

Moreau, je suis incapable de comprendre ce qu'il a pu se passer. La seule piste qui semblait crédible 

a été très vite balayé. Et même si la police continue d'enquêter, elle semble le faire sans grande 

conviction et l'affaire risque d'être bientôt classé. 

 Je n'arrive toujours pas à croire à ce qui m'arrive. Comment en une semaine, j'ai pu passer 

des circuits de F1 au désespoir d'une cellule de prison ? Pourquoi ces maudits cheveux se sont 

retrouvé là-bas ? Qui m'en veut au point de me faire accuser de meurtre ? Et comment cette même 

personne a t-elle pu tuer Fabien ? C'est vraiment incompréhensible ou surtout très injuste. Et alors 

que je me pose sans cesse toutes ces questions, on vient me chercher pour m'emmener au parloir. 

 Le temps d'arriver au parloir, je me pose énormément de question. Qui cela peut être ? Je 

n'avais aucun parloir de prévu aujourd'hui. Est-ce Maître Moreau qui a de nouveau éléments à 

apporter ? Est-ce Océane, qui malgré ma demande de ne pas venir pour le moment, serait 

finalement venu ? Mais non, il n'en ai rien de tous ça. 

Nico : Jean ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? 

Jean (Todt) : Bonjour Nico. Je suis ici pour t'apporter mon soutien et surtout montrer que le monde 

de la F1 est derrière toi. 

Nico : Merci. 

Jean : Alors comment tu vas ? 

Nico : C'est difficile d'être ici, mais j'essaie de tenir le coup. Rien n'est encore perdu. Mais plus le 

temps passe, plus c'est difficile. 

Jean : Rien n'est perdu pour le moment. On m'a dit que la police enquêtait toujours et puis tu es 

défendu par maître Moreau qui est un grand avocat. 

Nico : Oui mais depuis le début, la police semble persuadé que je suis le meurtrier et ils ne vont pas 

tarder à classer l'affaire. Et après ça serait difficile de faire rouvrir l'enquête. 

Jean : Ne sois pas défaitiste. Tu n'as rien fait, tout le monde de la F1 en ai persuadé et 90% des gens 

aussi. La justice et la police va faire son travail, même si cela doit mettre du temps, mais il le feront. 

Nico : Merci d'y croire, mais je crois bien que dans les 10% qui me croient coupable, il y a la justice et 

la police, ça rend les choses bien compliqué. 

Jean : Et bien s'ils font mal leur boulot, nous leur mettrons un maximum la pression et nous 

montrerons au monde entier leur incompétence criante. 



Nico : J'espère qu'il ne faudra pas en arriver là. 

Jean : Moi non plus, mais nous n'hésiterons pas à le faire. J'en ai déjà discuter avec Bernie Ecclestone 

et il est d'accord à 100% avec moi. 

Nico : Franchement merci de vous démener comme ça pour moi. Mais j'espère juste que vous ne 

faites pas ça uniquement pour m'inciter à venir chez Ferrari, même si évidement, je ne pense pas que 

ça soit le cas. 

Jean : Non, jamais je ne profiterai d'une telle situation pour t'attirer chez nous. Mais sache que si tu 

viens chez nous, je serai toujours là pour te soutenir. 

Nico : Merci. Même si ce n'est donc pas le but, vous marquez des points. Christian Horner, même s'il 

me soutient, n'est pas venu me voir et je suis un peu déçu. 

Jean : Il ne faut pas lui en vouloir. Chacun réagit à sa manière face à ce genre d'évènement. Moi j'ai 

jugé qu'il fallait venir te voir, lui a peut-être préféré ne pas venir pour ne pas rajouter de pression 

supplémentaire. 

Nico : Peut-être. Sinon qui est-ce qui va me remplacer en attendant que cette affaire de merde se 

termine ? 

Jean : C'est Sebastian. La décision a été très difficile à prendre pour Christian. Mais si ton absence 

venait à durer, il vont sûrement alterner avec Lewis, parce que les deux méritent autant l'un que 

l'autre de te remplacer le temps que cette affaire de merde, comme tu dit, se finissent. Et c'est Scott 

Speed qui prendra le deuxième baquet Toro Rosso. 

Nico : J'espère au moins que mon absence permettra à Sebastian et peut-être Lewis de confirmer 

leurs grosses perfs. 

Jean : Je suis persuadé que cela sera le cas. Bon je vais y aller. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Rien est 

perdu et tu seras bientôt de retour à ta place en F1. Sois fort. 

Nico : Merci Jean. 

 

 

Chapitre 75 : Je perds espoir, mais... 

Jeudi 21 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 

 10 jours. Ca fait maintenant 10 putain de jours que je suis enfermé ici injustement. Et ce n'est 

que le début. Tout n'est pas perdu, mais j'ai du mal à voir à quel espoir je peux m'accrocher. 

Malheureusement pour moi Julien Leroy n'y est pour rien. Son seul tort est d'avoir précipité ma 

chute, mais quoiqu'il arrive, la police avait trouvé ces maudits cheveux et je serai donc quand même 

là. Donc même si ce gars est un gros con, je ne peux pas vraiment lui reprocher quelque chose. 



 L'enfoiré qui a tué Fabien et m'a fait accusé est fort, très fort. Il a pensé à tout. C'est du 

travail de pro. Et pendant que je suis en train de sombré ici, lui est sûrement tranquillement chez lui 

avec un sentiment de toute-puissance. Ce sentiment qui te donne l'impression d'être intouchable et 

que rien ne peut t'arriver. Mais il a forcément fait une erreur. Dans tous les films, les coupables font 

une erreur qui permet à la police de les arrêter. 

 Mais faut que j'arrête de me dire ça. On est pas dans un film, on est dans la réalité. Il a 

sûrement pensé à tout et tout préparé minutieusement pendant plusieurs semaines pour ne faire 

aucune erreur. Malheureusement, je ne saurais jamais de qui il s'agit et quelles étaient ses 

motivations. Son but était-il juste de tuer Fabien et je sers alors juste de coupable idéal ou voulait-il 

me faire tomber et Fabien n'aurait alors été qu'un outil dans son plan ? Ou alors, c'est peut-être les 

deux. 

 Enfin bref, on ne saura jamais, vu qu'on ne le trouvera jamais. Pour éviter de sombrer, je dois 

déjà penser à la suite. Que va t-il m'arriver ? Je vais être accusé pour meurtre avec préméditation. Je 

n'y connais rien en matière de justice, mais ça vaut sûrement une peine très lourde. Sûrement 20 

ans. Si mon comportement est bon, ce qui sera le cas, j'aurais des remises de peine. Avec un peu de 

chance, je serais libre dans 15, 16 ans. 

 Quelle sera ma vie à la sortie ? J'aurais 40 ans et je serai au chômage. Ma fille aura 16 ans et 

je serais presque un inconnu pour elle. Océane aura refait sa vie avec un autre homme que Lucie 

considéreras comme son père. Mes parents seront déjà à la retraite et commencerons peut-être à 

avoir des problèmes de santé. Comment, je vais pouvoir tenir avec en perspective une vie aussi 

pourri. Je suis vraiment désespéré. Pour tenter d'un peu oublier, je dors beaucoup. Et je suis réveillé 

en sursaut par Sébastien. 

Sébastien : PUTAIN J'AI COMPRIS ! 

Nico : Hein, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as compris quoi ? 

Sébastien : C'est Anna qui a tué Fabien ! 

Nico : Mais non, on en a déjà parlé, c'est pas possible. 

Sébastien : Si j'en suis pratiquement sûr. Pendant que tu dormais, j'ai encore retourné l'histoire dans 

tous les sens et je crois avoir compris. 

Nico : Explique alors. 

Sébastien : Déjà, premier élément très troublant, elle était censé être chez une amie, mais elle n'est 

jamais allé chez cette amie et personne ne sait donc où elle est. 

Nico : Oui, mais faut dire que la police ne cherche pas beaucoup. 

Sébastien : Oui, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est que personne ne sait où elle depuis 

la veille de la mort de Fabien, ce qui est très suspect et surtout que si elle en avait quelque chose à 

foutre de lui, elle serait déjà revenu. 

Nico : Oui c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour l'accuser et pour faire relancer l'enquête. 



Sébastien : Oui, mais ce n'est pas tout. Fabien t'avait expliqué que ça n'allait plus avec Anna depuis 

que t'avais commencé la F1. Donc elle te déteste et a senti ta réconciliation comme un énorme 

danger. Comme ça allait de toute façon pas avec Fabien et qu'elle te déteste, elle a fait d'une pierre 

deux coups. Elle a tué Fabien pour changer définitivement de vie et elle a fait en sorte de t'envoyer 

en taule. 

Nico : Pas impossible effectivement, même si j'ai du mal à l'imaginer faire ça. 

Sébastien : Justement, elle était tellement fragile psychologiquement que ça a pu péter à tout 

moment dans sa tête. 

Nico : Et les cheveux, tu l'expliques comment ? 

Sébastien : C'est ça qui m'a fait comprendre. Le jour où t'es allé chez Fabien, tu m'as dit qu'elle a 

gueulé en disant que ta veste la gênait et elle l'a emmené à la cave. Elle a pris anormalement du 

temps à revenir. Ce jour là, il pleuvait, t'as sûrement mis ta capuche. Une capuche ça se met sur la 

tête, donc sur tes cheveux. C'est très fréquent qu'on retrouve quelques cheveux sur une capuche. 

Elle les a récupéré minutieusement, c'est pour ça qu'elle a mis du temps. 

Nico : Putain, mais t'as raison. 

Sébastien : De plus ce jour là t'avais parlé à Fabien du "Loeb Car Show" 

Nico : En plus, elle a récupéré ma veste moins d'une minute après lui en avoir parlé. 

Sébastien : Dès qu'elle a su ça, elle a fait en sorte de récupérer l'élément pour t'accuser. La veille de 

l'événement, elle s'est barré pour éviter les soupçons, elle est revenue pour le buter, puis une 

semaine plus tard, quand elle savait que tu serais interrogé, elle a ramené l'arme avec tes cheveux. 

Nico : Effectivement, tout se tient. Par contre c'est juste bizarre que personne ne l'ai vu, si elle est 

revenu. 

Sébastien : Elle a pu être très discrète. 

Nico : C'est sûrement le cas. 

 Alors que je perdais espoir et que je ne cherchais plus trop qui pouvait être derrière tout ça, 

Sébastien a sûrement tout compris. On est pas sûr à 100% qu'Anna a tué Fabien, mais l'histoire tient 

debout. Espérons que cela suffisse à la police pour relancer l'enquête. 

 

 

Chapitre 76 : Un espoir... 

Vendredi 22 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 



 Après avoir trouvé une nouvelle piste crédible, que j'avais pourtant dans un premier temps 

écarté, j'ai demandé à rencontré directement le commandant Wagner pour lui en parler. 

Commandant Wagner : Bonjour monsieur Busy. 

Nico : Bonjour commandant, merci d'avoir accepté de me voir. 

Commandant Wagner : Je vous crois toujours coupable, mais vous avez le droit à la présomption 

d'innocence. Je vous écoute. 

Nico : J'ai une nouvelle piste que je juge crédible et qui m'innocenterai. 

Commandant Wagner : Toujours dans l'optique d'un coup monté ? 

Nico : Oui 

Commandant Wagner : Et de qui s'agit-il ? 

Nico : De Anna Fritsch. 

Commandant Wagner : Vous êtes sérieux ? 

Nico : Oui je suis sérieux, bien que ça paraissent très surprenant. 

Commandant Wagner : Et quels sont les raisons qui vous laissent penser cela ? 

Nico : Déjà comme vous le savez, elle est actuellement introuvable. Et vos recherches semblent 

inefficace. 

Commandant Wagner : Je ne vous permet de remettre en cause notre travail. 

Nico : Je ne le remets pas en cause, je constate juste l'inefficacité de vos recherches qui peuvent être 

lié au fait qu'Anna soit bien "caché". 

Commandant Wagner : Enfin bref, continuez. 

Nico : Fabien m'avait dit qu'elle devait être chez une amie, ce qui n'était absolument pas le cas. C'est 

déjà un élément troublant ce mensonge. 

Commandant Wagner : En effet, c'est un des éléments de l'affaire qui me laisse perplexe. Mais cette 

absence ne suffit pas pour l'accuser. 

Nico : Oui je sais bien, mais Anna avait une raison de vouloir se débarrasser de Fabien. Tout allait très 

mal entre eux, elle était très malheureuse et même si elle l'aimait, ça devenait difficile à supporter. 

Elle a peut-être voulu totalement changer de vie. 

Commandant Wagner : Mais pourquoi le tuer ? 

Nico : C'est là que j'entre dans l'histoire. Si ça allait mal entre eux, c'est à cause du procès de Fabien 

suite aux événements que vous connaissez, mais aussi auparavant à cause des nombreux voyages 

effectués par Fabien pour me suivre sur les circuits. Elle ne supportait pas l'éloignement et m'a rendu 

coupable de cet éloignement. Et alors qu'on s'appréciait avant, elle a commencé à me détester après 



mes débuts en F1. Si l'on considère qu'elle a voulu refaire sa vie, elle a sûrement voulu me faire payer 

sa 1ère vie raté en me faisant accusé du meurtre de Fabien. Comme ça je passe des années en prison 

et Fabien ne peut plus jamais revenir. 

Commandant Wagner : Assez tordu votre histoire, même si je dois avouer que ce n'est pas 

impossible et que votre supposition a une certaine logique. Et comment expliquez-vous pour les 

cheveux ? 

Nico : C'est assez simple. Lorsque je suis venu chez Fabien début Août, je lui ai parlé du Loeb Car 

Show. Une trentaine de secondes après, Anna s'est énervé parce que soit disant ma veste l'a gêné. 

Elle a décidé de l'emmener à la cave. Elle a mis beaucoup de temps à venir ce qui laisse supposer 

qu'elle a récupérer certains de mes cheveux sur ma veste. 

Commandant Wagner : Possible aussi. Cette piste bien qu'improbable est crédible. Nous allons 

augmenter les moyens mis en place pour la retrouver. Et on vous tiendra au courant. 

Nico : Merci commandant. 

 

 

Chapitre 77 : ... de courte durée. Mais rien n'est fini 

Dimanche 24 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 

 2 jours après avoir parlé au commandant Wagner, je revois ce dernier, mais je ne sais pas 

pour quelle raison. 

Commandant Wagner : Bonjour monsieur Busy. 

Nico : Bonjour commandant. 

Commandant Wagner : Si je viens vous voir, aujourd'hui, c'est pas vous annoncer une bonne et une 

mauvaise nouvelle. 

Nico : Allez-y. 

Commandant Wagner : La bonne nouvelle est que nous avons retrouvé Anna Fritsch et la mauvaise 

pour vous, c'est qu'elle n'a pas tué Fabien. 

Nico : Elle était où ? 

Commandant Wagner : Elle était dans un hôtel en Côte d'Ivoire, nous ne savons pas pourquoi, mais 

cela fait 2 semaines qu'elle était là-bas. 

Nico : Il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles pour moi. 

Commandant Wagner : Si. Déjà, plus le temps passe, plus je vous crois innocent. 



Nico : C'est gentil ça, vous remontez dans mon estime. 

Commandant Wagner : Et surtout, malgré qu'on ai la preuve qu'Anna n'a pas tué Fabien, j'ai de plus 

en plus l'impression qu'elle n'y ai tout de même pas pour rien. 

Nico : Pour quelles raisons ? 

Commandant Wagner : Déjà, votre raisonnement exposé l'autre jour m'a paru crédible, mais surtout 

l'attitude d'Anna depuis qu'on l'a retrouvé et rapatrié en France. 

Nico : C'est à dire ? 

Commandant Wagner : Quand nous lui avons annoncé la mort de Fabien, sa réaction a été bizarre. 

Elle n'a pas paru surprise, ni choqué et même pas triste dans un 1er temps, même si elle s'est mise à 

pleuré plus tard. 

Nico : C'est bizarre, mais toute réaction après l'annonce de la mort d'un proche est assez bizarre. 

Commandant Wagner : Oui, mais j'ai souvent annoncé la mort d'un proche à différentes personnes 

et je n'avais jamais vu une réaction semblable à celle là. 

Nico : Vous allez faire quoi maintenant ? 

Commandant Wagner : Même si on a la preuve qu'elle n'a pas tué Fabien, le fait qu'Anna ai "disparu" 

pendant deux semaines est un élément qui joue contre elle. Elle va devoir en expliquer les raisons et 

étant donné qu'il est peu probable qu'elle nous donne des raisons logiques, on va enquêter la dessus. 

Nico : D'accord. Et est-ce qu'il est possible d'organiser une confrontation entre Anna et moi ? Si elle a 

quelque chose à se reprocher, elle pourrait craquer en se retrouvant face à moi. 

Commandant Wagner : On va voir ce que l'on peut faire, mais pour que cela soit possible, il faudrait 

qu'Anna accepte ou que l'on trouve un élément suspect la concernant. 

Nico : Autant dire, que je ne peux compter que sur vous pour qu'il y ai une confrontation. 

Commandant Wagner : On ne sait jamais, il n'est pas impossible qu'elle accepte. Bon, avant de se 

quitter, est-ce que cela vous intéresse les résultats du grand-prix de Slovénie ? 

Nico : Bien sûr. 

Commandant Wagner : Schumacher s'est imposé devant Alonso. Encore un suspens incroyable 

visiblement. Raïkkönen est 3ème, quelle surprise là encore. Votre équipier Coulthard est 4ème 

devant Button. Faites attention si vous sortez de prison, Vettel est prêt à prendre votre place, 6ème 

pour sa première avec Red Bull vraiment pas mal. Barrichello est 7ème et Webber 8ème. 

Nico : Bon au moins, ça se passe bien pour mon équipe et pour le moment, je garde ma 4ème place 

au championnat. Et bien merci pour toutes informations et merci d'être de plus en plus de mon côté. 

Commandant Wagner : Mais de rien. Je ne suis pas encore sûr à 100% de votre innocence, mais plus 

le temps passe, plus ça me semble illogique que vous soyez coupable, il y a trop d'éléments suspects 

dans cette affaire et votre hypothèse de coup monté semble de plus en plus crédible. 



 

 

 

 

Chapitre 78 : La roue tourne 

Mercredi 27 Septembre 2006 

Haguenau, Commissariat d'Haguenau 

 

 Sans grande surprise, dès lundi, on m'a annoncé qu'Anna refusait la confrontation. Tout mes 

espoirs ne reposent que sur la police. Sur le coup, ça a été assez dur. Mais la police semble enfin faire 

son boulot et j'ai été convoqué au commissariat d'Haguenau pour une confrontation avec Anna. 

J'ignore encore ce que la police a trouvé la concernant. Peu importe, le plus important est que j'ai 

peut-être enfin une chance de m'en sortir. Un fourgon de police est donc venu me chercher à 



Strasbourg pour m'emmener au commissariat d'Haguenau où je retrouve le commandant Wagner et 

Anna. 

Nico : Bonjour commandant 

Commandant Wagner : Bon monsieur Busy, veuillez vous installer. 

Nico : Pourquoi cette confrontation a-t-elle lieu ? 

Anna : Ouai, pourquoi ? Je n'ai rien à me reprocher, l'assassin, vous l'avez devant vous. 

Nico : Sûrement pas, tu sais très bien que j'y suis pour rien et ça sera prouvé. 

Anna : JAMAIS DE LA VIE ! 

Commandant Wagner : On se calme mademoiselle Fritsch ! 

Anna : NON ! Mon copain a été tué par ce monstre, je n'ai rien fait. 

 Anna se met à pleurer. Je ne pensais pas qu'elle avait de tels talents de comédienne. 

Commandant Wagner : Bon je vais vous expliquer pourquoi cette confrontation a lieu. Monsieur 

Busy, vous êtes donc pour le moment accusé du meurtre de Fabien Meyer. Mademoiselle Fritsch, 

quant à vous, nous vous soupçonnons d'être éventuellement à l'origine d'un coup monté pour faire 

accusé monsieur Busy. 

Anna : C'est n'importe quoi ! 

Commandant Wagner : Attendez ! Vous êtes soupçonné, pas accusé pour le moment. Vous allez 

pouvoir vous défendre, mais vous allez pour cela nous expliquer quelques zones d'ombres. 

Anna : Quelles zones d'ombre ? Vous racontez n'importe quoi ! 

Commandant Wagner : Laisser moi parler ! En enquêtant sur vous, nous avons remarquer différents 

faits assez inexplicable. Le jeudi 31 Août 2006, vous avez retirer la totalité de l'argent qui été placé 

sur votre compte, soit près de 5 000 €. Pourquoi ? 

Anna : ... c'était pour me payer mon voyage en Côte d'Ivoire. 

Commandant Wagner : Voyage dont Fabien Meyer n'était absolument pas au courant. 

Anna : Parce que vous l'avez interrogé peut-être ? Je pense que dans son état, il a pu vous raconter 

toute ma vie. 

Commandant Wagner : Fabien savait que vous partiez quelques temps, mais cela devait être chez 

une amie d'enfance. 

Anna : Et comment avait vous obtenu une telle information ? 

Commandant Wagner : C'est monsieur Busy qui nous a livré cette information et cela bien avant que 

nous vous soupçonnions. 



Anna : Et vous le croyez ??? Mais vous être complètement con ! 

Commandant Wagner : Je ne vous permet pas ! 

Anna : Pourtant, c'est la vérité, vous croyez les conneries que vous raconte un coupable ! Il sait qu'il 

est coupable, mais il tente tout et n'importe quoi pour s'en sortir. 

Commandant Wagner : Peu importe que son information soit véritable ou pas, nous avons un 

deuxième élément troublant. En plus de ces 5 000 €, vous avez aussi récupéré 10 000 € d'un prêt 

accordé par votre banque. 

Anna : C'est totalement faux ! 

Commandant Wagner : Vous voulez que j'appelle votre banquier ? 

Anna : ... vous l'avez payez pour qu'il mente ! 

Commandant Wagner : Une personne peut mentir, des relevés bancaires ça semble difficile. 

Anna : Ils sont falsifiés ! 

Commandant Wagner : Arrêtez s'il vous plait. Vous savez que j'ai raison. Alors expliquez moi à quoi a 

pu vous servir ces 15 000 € ? Parce que partir en voyage en Côte d'Ivoire, ça ne coûte pas autant. 

Anna : Au final, qu'est-ce que cela peut vous faire ? Ces 15 000 € n'ont rien à voir avec le meurtre de 

mon copain. 

Commandant Wagner : Vous en êtes sûr ? 

Anna : Evidement 

Commandant Wagner : Je vais vous prouver le contraire. Nous avons un troisième éléments très 

troublant. Nous avons récupérer vos relevés téléphonique. Et nous avons relevé une dizaine d'appel 

datant de fin Août à un numéro désormais plus attribué. C'est assez bizarre, vous trouvez pas ? 

Anna : ... c'était mon amant. 

Commandant Wagner : Votre amant ? Vous en êtes sûr ? Vous l'avez rencontré comment ? Parce que 

je crois savoir que vous ne sortiez jamais de chez vous. 

Anna : C'était une vieille connaissance, on avait repris contact. Tout allait mal avec Fabien et lui me 

remontait le moral. 

Commandant Wagner : Et depuis le meurtre de Fabien, son numéro n'est plus attribué. Bizarre. 

Comment vous l'expliquez ? 

Anna : Je ne sais pas. 

Commandant Wagner : Et quel est le nom de cet amant ? 

Anna : C'est ma vie privée, je n'ai pas à vous le dire. 



Commandant Wagner : Vous feriez mieux ? 

Anna : Non. 

Commandant Wagner : Comme vous voudrez. Mais cela confirme mon hypothèse. Vous étiez 

désespéré de votre relation avec Fabien Meyer et vous vouliez changer de vie. Vous avez donc décidé 

de le tuer, mais vous ne vous en sentiez pas capable. Vous avec donc décidé d'engager quelqu'un 

pour le faire à votre place et vous l'avez payer avec ces 15 000 €. Vous avez fourni au tueur les 

cheveux de monsieur Busy, récupéré un mois auparavant, pour qu'il fasse le nécessaire afin que ce 

dernier soit accusé. 

 Pendant tout l'explication du commandant Wagner, Anna était au bord des larmes, elle est 

sur le point de craquer, mais elle tient toujours. 

Anna : C'est totalement faux ! C'est immonde de pensez cela ! Je n'ai rien fait ! Cela allait mal avec 

Fabien, mais je l'aimais. 

Nico : Commandant, puis-je poser une question à Anna ? 

Commandant Wagner : Allez-y. 

Nico : Comment tu as réagi quant tu a soi-disant appris la mort de Fabien, alors que tu étais déjà au 

courant ? 

Anna : Mais comment tu peux oser me demander ça ? T'es vraiment dégueulasse. 

Nico : Répond quand même à ma question, s'il te plait. 

Anna : Comme n'importe quelle personne qui apprend la mort d'une personne qu'elle aime. 

Nico : Tu esquives un peu ma question, ça montre que tu as des choses à te reprocher. Et comment 

t'as réagi quand on t'as dit que c'était moi le supposé meurtrier ? 

Anna : Je le savais déjà avant qu'on me le dise. 

Commandant Wagner : Pardon ? Vous le saviez déjà ? Je crois que vous en avez trop dit. 

 

 

Chapitre 79 : Elle a craqué sous la pression 

Mercredi 27 Septembre 2006 

Haguenau, Commissariat d'Haguenau 

 

Nico : Tu esquives un peu ma question, ça montre que tu as des choses à te reprocher. Et comment 

t'as réagi quand on t'as dit que c'était moi le supposé meurtrier ? 

Anna : Je le savais déjà avant qu'on me le dise. 



Commandant Wagner : Pardon ? Vous le saviez déjà ? Je crois que vous en avez trop dit. 

Anna : Euh... mais c'est une façon de parler... je veux juste dire que je me doutais que Nico l'avait tué. 

Commandant Wagner : Plus le temps passe, plus vous vous enfoncez. Il n'y a aucune crédibilité dans 

ce que vous dites depuis tout à l'heure et encore moins dans ce que vous venez de dire à l'instant. 

Vous êtes piégé. Nous savons que monsieur Busy est victime d'un coup monté. Coup monté mis en 

place par vous. Quoiqu'il arrive, nous le prouverons dans les prochains jours voire dans les 

prochaines heures. Il vaut mieux vous dénoncer maintenant, vous risquerez moins. 

 Encore une fois Anna se met à pleurer. Mais cette fois ci, elle ne semble pas faire la comédie. 

Elle a juste compris qu'elle n'a plus de moyens de s'en sortir. Après quelques minutes, Anna reprend 

ses esprits et j'entends enfin, ce que je voulais entendre. 

Anna : Vous avez raison. Nico n'a pas tué Fabien, j'ai effectivement mis en place un coup monté pour 

le faire accuser. 

Nico : Mais pourquoi tu as fais ça ? 

Anna : Parce que je te déteste et que je savais que mon couple avec Fabien fonçait droit dans le mur. 

Nico : Que tu me déteste, c'est un fait, mais pourquoi faire tuer un homme que tu aimais juste pour 

me faire tomber ? 

Anna : Mais je sais pas, j'ai complètement craqué. 

 Encore une fois, Anna se met à pleurer avant de reprendre. 

Anna : J'aimais Fabien, mais je savais que si je voulais être de nouveau heureuse, il fallait qu'il sorte 

définitivement de ma vie, c'est la seule manière que j'ai trouvé. Cela fait plusieurs mois que j'y 

pensais. Quand je t'ai entendu parler du Loeb Car Show, j'ai compris que c'était le moment parfait 

pour le faire, car je pouvais te faire accuser. Il me fallait juste un moyen de te faire accuser et quand 

j'ai vu ta veste, j'ai tout de suite pensé à tes cheveux. Une fois récupéré, j'ai attendu fin Août pour 

engager un gars pour tuer Fabien. Je l'ai payé 12 000 € et j'ai utilisé le reste pour aller en Côte 

d'Ivoire. 

Commandant Wagner : Pourquoi en Côte d'Ivoire ? 

Anna : C'est un pays où je pensais pouvoir reconstruire ma vie sans qu'on me retrouve. 

Commandant Wagner : Bon maintenant que vous avez avoué, il va falloir nous donné le nom du 

tueur. 

Anna : Je ne peux pas. C'était un gars dans la galère qui avait besoin d'argent. 

Commandant Wagner : Et alors ? On ne tue pas quelqu'un pour se faire de l'argent. Si vous ne le 

balancez pas, vous allez prendre bien plus cher que si vous le balancez. 

Anna : C'est Jérôme Bauer. 

Nico : Jérôme Bauer ? Mais attendez ça me dit quelque chose. C'est pas le cousin de Julien Leroy ? 



Anna : Oui c'est le cas. 

Nico : J'en étais sûr que cet enfoiré était lié à cet affaire. Comment t'as rencontré Jérôme ? 

Anna : Durant le mois de Juillet, une des rares fois où je suis sorti de chez moi, j'ai croisé Julien. 

Comme il détestait Fabien, il m'a provoqué. Mais quand il a compris que j'en avais marre de Fabien, il 

a été beaucoup plus gentil avec moi. Et durant le mois d'Août, il m'a mis en contact avec Jérôme qui 

avait des problèmes d'argent. 

Nico : Quel enfoiré ! C'est lui le vrai responsable de la mort de Fabien. 

Anna : Non c'est moi, je te l'ai dis, ça faisait des mois que je pensais à me débarrasser de Fabien. 

Nico : Tu y pensais. Mais tu ne l'aurais jamais fait, si personne t'avais influencé. Tu es fragile 

psychologiquement et je suis sûr que Julien t'as manipulé. 

Commandant Wagner : Merci pour toutes ces informations, nous allons arrêter Jérôme Bauer et 

Julien Leroy. Monsieur Busy, quant à vous, vous êtes innocenté et vous allez être libéré dès demain. 

Nico : Merci commandant. 

Commandant Wagner : Je n'ai fait que mon travail. 

Nico : Mais vous l'avez fait bien. Et j'espère que vous allez terminer cette enquête comme il le faut. Je 

vous le dis clairement, le vrai responsable de la mort de Fabien, c'est Julien Leroy. 

 

 

Chapitre 80 : Libéré, mais avec un sentiment de gâchis 

Jeudi 28 Septembre 2006 

Strasbourg, Maison d'Arrêt de Strasbourg 

 

 Enfin. Après un peu plus de deux semaines en prison, je suis enfin libéré. Ces deux dernières 

semaines ont été très bizarre. Je suis passé par toutes les émotions. Rapidement, j'ai cru que je m'en 

sortirais jamais surtout que la police semblait contre moi. Mais grâce à l'aide précieuse de Sébastien 

et à la police qui a finit par faire correctement son travail, j'ai enfin pu sortir. 

 Je suis donc soulagé de pouvoir enfin sortir, mais cette histoire reste un véritable drame. 

Fabien est mort, Anna a craqué psychologiquement et s'est laissé manipulé. Même si elle affirme 

avoir pensé elle-même à tuer Fabien, je n'y crois pas du tout. Et au final elle a tout perdu. Fabien 

avec qui ça aurait pu finir par s'arranger et sa propre vie en quelques sortes. Certes elle est toujours 

vivante, mais elle va passer des années en prison et elle ne s'en relèvera jamais. 

 Et tout ça à cause de qui ? A cause d'un enfoiré. Une fois le collège terminé, je pensais que je 

n'entendrais plus parler de Julien Leroy. Et au final, il a réussi à faire tuer Fabien, a failli me faire 

passer des années en prison, sort qui tombe finalement sur Anna. Le seul léger soulagement est que 



j'ai réussi à faire suffisamment parler Anna pour qu'il soit lui aussi jugé. Mais c'est sûrement son 

cousin et Anna qui vont prendre le plus cher, ce qui est totalement injuste. 

 Malgré cette tragédie, je vais devoir reprendre une vie normale et rapidement me 

reconcentrer sur la fin de la saison de F1. Je ne vais pas pouvoir participer au prochain grand-prix en 

Italie qui a lieu dimanche, mais je pourrai participer aux deux derniers grand-prix au Japon et au 

Brésil. Malgré ma non-participation au grand-prix d'Italie, je serrai présent là-bas dimanche pour 

soutenir l'équipe. 

 Mais avant de les rejoindre, je vais passer trois jours au calme chez moi avec Océane et Lucie. 

Je ne les ai plus vu depuis plus de deux semaines, puisque j'avais demandé à Océane de ne pas venir 

me voir. Même si ça a du être dur pour elle, elle a respecté ma demande et s'est occupé de Lucie du 

mieux qu'elle pouvait malgré la grande angoisse qui devait l'envahir. Cette angoisse est maintenant 

terminé. Mais avant de les rejoindre, je ne pouvais pas partir sans remercier Sébastien. 

Nico : Bon le moment est venu pour moi de partir, je suis désolé de devoir te laisser seul. 

Sébastien : C'est la meilleure chose qui pouvait arriver, j'en avais marre de voir ta tête de con à 

longueur de journée. 

Nico : Mais quel comique. 

Sébastien : Je vais changer de version. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver, tu vas pouvoir 

continuer à faire rêver les fans de F1. Ta saison a été un peu gâché, mais 2007 sera ton année et en 

plus je pourrai la suivre. 

Nico : Tu pourras même suivre une ou plusieurs courses de plus près. 

Sébastien : Sérieusement ? 

Nico : Bien sûr. Sans toi, je serai encore là pour longtemps. Je suis pas prêt d'oublier ce que tu as fait 

pour moi. 

Sébastien : C'est juste normal ce que j'ai fais. 

Nico : Non c'est bien plus que ça. Quand je n'y croyais plus, tu as continué à chercher et tu as 

compris. Grâce à toi, je vais pouvoir reprendre ma vie de rêve. La moindre des choses quand tu seras 

sorti sera de te faire vivre un de tes rêves qui est de voir un grand prix en vrai. Mais ça sera mieux 

que ça. Les tribunes c'est bien, mais les stands c'est mieux. 

Sébastien : Tu veux carrément m'inviter comme un VIP. 

Nico : Si j'y arrives, je le ferai sans problèmes. Et j'essaierai aussi de t'aider dans ta vie personnelle s'il 

le faut. 

Sébastien : Merci Nico pour ton soutien et bonne chance pour la fin de saison. 

Nico : Merci et toi tiens bon, il ne reste que quelques mois. On se revoit dès la fin de saison. 

Sébastien : D'accord. 



 Après avoir salué Sébastien, je sors enfin de la maison d'arrêt de Strasbourg, mais sous les 

flash des photographes et entouré de journalistes. Pour être tranquille, je répond rapidement à 

quelques questions, puis Aurélien mon agent, ainsi que plusieurs agents de sécurité font en sorte que 

les journalistes et les photographes ne me suivent pas. Je peux ainsi retrouver Océane quelques rues 

plus loin dans la plus grande des tranquillités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII. Grand Prix d'Italie 

Chapitre 81 : Retour triomphal 

Dimanche 1 Octobre 2006 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 

 Après plus de deux semaines de galère, je retrouve enfin une vie normale. A ma sortie de 

prison, j'ai passé quelques jours tranquillement chez moi avant de venir à Monza aujourd'hui pour la 

course. A mon arrivée, je me rends dans le garage Red Bull. Je salue tout les gars de l'équipe qui sont 

très content de me revoir, tout comme moi je suis content de les revoir. Je félicite Sébastian pour sa 

belle perf lors de sa 1ère avec Red Bull. Et quand je retrouve David, c'est par une très forte accolade 

qu'on se salue, tel deux amis qui ne se seraient pas vu depuis très longtemps. 

 Pour finir je salue les dirigeants de l'équipe et je termine par Christian avec qui les salutations 

sont plutôt froides. J'ai l'impression qu'il n'a pas aimé ce qu'il s'est passé, à cause de l'image que ça à 

pu donner à l'équipe quand j'étais considéré comme coupable. Et moi de mon côté, je n'ai pas du 

tout apprécié le manque de soutien de sa part. Plus le temps passe, plus mes chances de prolonger 

avec Red Bull s'amenuisent. 

 Après avoir retrouvé mon équipe, je me rends à la parade des pilotes. Tous les autres pilotes 

sont content de me revoir. On est adversaire sur la piste, mais en dehors l'entente est très bonne 

surtout depuis que "l'affaire Ferrari" est terminé. Je suis par ailleurs la grosse attraction de cette 

parade. A l'accoutumé, on est en petit groupe en fonction des affinités. Mais là tous les pilotes 

veulent me parler. Ca me fait énormément plaisir que des pilotes qui me parle pas énormément 

viennent le faire maintenant. Cela montre qu'il n'y a pas besoin d'être très ami avec quelqu'un pour 

le soutenir. 

 Après avoir parler à tous les pilotes, je retrouve mon "groupe d'amis" parmi les pilotes avec 

David, Sebastian, Lewis et Nico. Je suis très content de les retrouver, parce que ce sont eux qui m'ont 

le plus manqué parmi les pilotes. Je m'entend avec tout le monde, mais c'est bien avec eux que je 

passe de très bon moments. Et je n'oublierai jamais que ce sont les seuls à m'avoir soutenu quand on 

a appris la mort de Fabien. Les autres semblaient s'en foutre, même si ensuite ils m'ont soutenu 

quand j'ai été accusé à tort. 

 A la fin de la parade, lorsqu'on est arrivé sur la ligne droite des stands, on s'est arrêté devant 

la tribune principal et le speaker a pris la parole. 

Speaker : Comme vous avez pu le remarquer, nous avons aujourd'hui 23 pilotes pour cette parade 

des pilotes. Nous avons les 22 pilotes qui vont disputer le grand prix cette après-midi, ainsi que Nico 

Busy qui est de retour parmi nous. Il a passé injustement 2 semaines en prison après avoir été accusé 

du meurtre de son ancien ingénieur. Ca a été très difficile pour lui, mais il sera de retour sur les pistes 

dès le grand-prix du Japon. Alors je vous demande de faire du bruit pour NICOOOOOOOOOO 

BUSYYYYYYYYYY !!!!!!!!!! 



 Suite aux paroles du speaker, une assourdissante acclamation descend des tribunes. Cette 

acclamation est très longue et est suivi de "NICO, NICO, NICO". Je suis assez ému et au bord des 

larmes face à un public aussi formidable. Puis je prend la parole. 

Nico : Merci à tous. Je suis très content d'être de retour dans le monde de la F1 et je suis d'autant 

plus content quand je vois l'accueil qu'on me réserve. Ces dernières semaines ont été difficile, mais le 

soutien du monde de la F1 m'a permis de tenir. Je veux aussi profiter de l'audience actuelle que j'ai 

pour remercier Sébastien, mon co-détenu sans qui je n'aurais pas pu être libéré. Il est important pour 

moi de rappeler que des milliers voire des millions d'anonyme sont des personnes géniales dont le 

monde a besoin. Et enfin, je voulais vous dire que je suis très heureux de faire mon retour ici dans le 

temple de la F1, là où on retrouve les meilleurs supporters du monde. 

 Mes dernières paroles sont suivi de nouvelles acclamations et de "NICO, NICO, NICO". 

 A mon retour aux stands, Christian me fait des reproches concernant la fin de mon discours 

adressé aux tifosi. J'ai décidé de ne pas répondre à ses reproches ridicules. En tout cas ce qui est sûr, 

c'est que plus le temps passe et plus je m'éloigne de Red Bull. Par ailleurs je décide de suivre la 

course dans les stands avec les mécanos et non sur le muret de l'équipe où une place m'était 

pourtant réservé. 

 Au final, la course est remporté par Schumacher devant Montoya, ce qui est une mauvaise 

nouvelle pour moi au classement. Alonso n'est que 3ème et a perdu gros au championnat. 

Barrichello est 4ème devant Sebastian auteur encore une fois d'une belle course. Rosberg est 6ème 

devant Heidfeld et Sato. David a abandonné sur une casse moteur tout comme Raïkkönen qui est le 

1er pilote à avoir officiellement assuré sa place au classement. Quoiqu'il se passe dans les deux 

derniers GP, il finira 3ème du classement pour la 2ème année consécutive. 

 Plus tard dans la soirée, j'appelle Aurélien mon agent et je lui demande de venir au plus vite 

en Italie. 

 



 

 

 

Chapitre 82 : Une nouvelle page commence 

Jeudi 5 Octobre 2006 

Maranello, Siège social de Ferrari 

 

 Après le grand-prix d'Italie, j'ai rapidement pu rencontrer mon agent en Italie. Ce choix de le 

rencontrer en Italie est évidement tout sauf un hasard. Et que cela arrive après ma journée passée à 

Monza est aussi tout sauf un hasard. Aujourd'hui, je suis à Maranello pour une grande journée dans 

ma carrière. 

Jean (Todt) : Bonjour à tous, mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus 

nombreux à cette conférence de presse spéciale. Je ne vais pas garder le suspens très longtemps. Si 

je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour vous présenter le second pilote de la Scuderia Ferrari 

pour la saison 2007. 

 Alors que j'étais arrivé à Maranello dans le plus grand des secrets pour éviter une quelconque 

rencontre avec un journaliste, et donc éviter une éventuelle fuite dans la presse, on me fait 

désormais signe de rentrer dans la salle de conférence. 



Jean : Il s'agit de Nico Busy. 

 Je rentre dans la salle sous les flash des photographes et les applaudissement des 

journalistes. Je m'installe et la première chose que je remarque, c'est que les nombreux journalistes 

italiens présent ont le sourire et sont donc sûrement satisfait que je sois le second pilote Ferrari. 

Jean : Maintenant que cette information est dévoilée, Nico va pouvoir répondre à vos questions. 

Journaliste : Rejoindre Ferrari, est-ce un rêve d'enfant qui se réalise ? 

Nico : Oui en quelque sorte. Durant mon enfance, Ferrari n'était pas dans la meilleure période de son 

histoire, mais c'était déjà une écurie historique qui faisait rêver tout le monde. Chaque année, j'étais 

émerveillé au moment du grand prix d'Italie lorsque je voyais les tifosi. Cependant quand je suis 

arrivé en F1, je ne me suis jamais dis que je voulais absolument rejoindre telle ou telle écurie. J'ai pris 

les choses comme elles sont venues. J'ai eu une proposition de Ferrari et après quelques semaines de 

réflexion, j'en ai conclu que c'était la meilleure proposition pour moi. 

Journaliste : Les pilotes Ferrari doivent généralement faire face à une forte pression. Cela vous fait-il 

peur ? 

Nico : Absolument pas. Dans le sport de haut niveau, on est toujours mis sous pression et j'ai 

toujours su y résister. Le seul réel moment de difficulté que j'ai eu dans ma carrière est le début de la 

saison actuelle après la mort de Benoit Bregon. Mais ce tragique évènement m'a finalement permis 

de m'endurcir comme mon passage en prison le mois dernier. Après ces types d'évènements, je me 

dis que j'ai une réelle chance d'être là et cela me permet de faire face plus facilement à la pression. 

Journaliste : Le week-end dernier, vous avez fait votre retour en F1 et vous avez fait face à un accueil 

triomphal des tifosi. Cela a-t-il joué dans votre décision de rejoindre Ferrari ? 

Nico : Cet accueil est ce qui a scellé ma décision. Dès que j'ai reçu une proposition de Ferrari durant 

le mois d'Août, je savais qu'il y avait de fortes chances que j'accepte. Mais je ne voulais pas me 

précipiter. Ensuite différents événements m'ont rapproché de Ferrari et quand j'ai vu la ferveur des 

tifosi dimanche dernier, je me suis dit que je ne pouvais pas louper une occasion pareille. 

Journaliste : Vous parlez d'événements qui vous ont rapproché de Ferrari. Pouvez-vous nous donner 

plus de détails ? 

Nico : Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des 

événements m'ont fait comprendre que j'aurai un certain soutien en rejoignant Ferrari et que ce 

soutien serait beaucoup moins fort en restant chez Red Bull. 

Journaliste : Nous savons que vous entreteniez d'excellentes relations avec David Coulthard, ce qui 

était un sacré avantage. Mais quelles sont vos relations avec Fernando Alonso ? 

Nico : Quand je suis arrivé chez Red Bull, David était le coéquipier parfait. C'est un super gars et puis 

il avait un profil différent du mien. Il est sur la fin de carrière et n'a plus rien à prouver alors que moi 

je suis arrivé en début de carrière avec tout à prouver. Nos profils étaient très différents ce qui a 

réduit pratiquement à néant toute rivalité. Avec Fernando, cela sera différent. Nous avons presque le 

même âge, nous allons sûrement nous battre pour le titre et nous sommes considéré par la presse 



comme deux des meilleurs pilotes du monde. Forcément les relations seront plus conflictuelles 

qu'avec David. Mais pour le moment, tout se passe bien avec Fernando et l'année prochain, nous 

ferrons en sorte que nos relations soient bonnes, pour le bien de l'équipe. 

Journaliste : Espérez-vous jouer le titre dès 2007 ou pensez-vous plus à 2008 ? 

Nico : Je vais vous le dire très franchement et ce n'est pas pour être méchant, mais votre question est 

totalement inutile, tant la réponse est évidente, mais je vais y répondre quand même. Je viens de 

rejoindre l'écurie la plus titré de l'histoire, qui a déjà remporté le titre pilote et constructeurs cette 

saison avec une des voitures les plus incroyables de l'histoire. Donc si je ne venais pas chez Ferrari 

pour jouer le titre, je viendrais pour quoi ? Pour jouer les sparring-partners de Fernando ? Sûrement 

pas. Je jouerais le titre en 2007, vous pouvez en être sûr. 

Journaliste : Vous allez être le 12ème pilote français de l'histoire de Ferrari. Aucun n'a laissé un 

souvenir impérissable. Pensez-vous que vous puissiez être le premier à y parvenir ? 

Nico : J'espère qu'à la fin de ma carrière je serai dans le cœur des tifosi, mais que je sois le 1er 

français ou non, ça ne change absolument rien pour moi. Et puis je vous trouve assez dur avec 

certains pilotes. Jean Alesi n'a certes pas réalisé de grands exploits, mais a été un pilote très apprécié 

des tifosi. Et puis il n'a pas eu la chance d'avoir une grande Ferrari entre ses mains. Il en est de même 

pour Alain Prost, qui de plus était en fin de carrière. Didier Pironi était en route vers le titre avant son 

accident, il avait les capacités pour devenir une légende de Ferrari. Pour René Arnoux et Patrick 

Tambay, le bilan est certes plus mitigé, mais ils ont tout de même remporter le titre constructeurs en 

1983. Pour ce qui est des 6 autres pilotes français de la Scuderia, cela doit dater d'un autre temps, 

donc je ne sais pas de qui il s'agit. 

Journaliste : Avec le départ de Schumacher chez Audi et votre arrivée chez Ferrari, c'est le début de 

nombreux transfert pour 2007. Avez-vous des informations pour les pilotes Red Bull de l'an prochain 

? 

Nico : Non, je n'en ai pas et si j'en avais, je ne les divulguerai pas. La seule information que je peux 

vous fournir, c'est que David Coulthard ne prendra pas sa retraite. Mais je ne sais pas s'il continuera 

chez Red Bull où si il ira dans une autre écurie. 

Jean : La conférence de presse est terminé. Merci à tous d'être venu et à une prochaine fois. 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII. Grand Prix du Japon 

Chapitre 83 : Ca bouge de partout 

Jeudi 12 Octobre 2006 

Suzuka, Circuit international de Suzuka 

 

 Depuis quelques jours, je suis officiellement un pilote Ferrari. Même si j'ai encore deux 

course à honorer pour Red Bull, je suis désormais sous contrat avec la Scuderia. Avant l'annonce de 

mon arrivée chez Ferrari, tout était assez calme au niveau des transferts, puisque l'arrivée de 

Schumacher chez Audi était le seul transfert pour la saison 2007. Mais mon transfert a visiblement 

affolé le marché des transferts et à l'approche du 18ème grand prix de la saison, de nombreux 

transferts ou prolongations ont été officialisé. 

 L'autre cible potentiel de Ferrari était Raïkkönen. Je ne sais pas si le finlandais était intéressé 

par Ferrari, mais une fois cette piste définitivement fermé, c'est sans surprise qu'il continue chez 

McLaren. Mais ce ne sera pas aux côtés de Montoya, puisque ce dernier avait annoncé lors du week-

end du grand prix d'Italie qu'il allait partir en Indycar. Une place est, ou plutôt était libre chez 

McLaren qui a rapidement officialisé l'arrivée de Rosberg. 

 Suite à mon départ et à cause des mauvaises relations avec Christian, David a aussi fait le 

choix de partir et il a rejoint Williams sa toute première écurie où une place était libre suite au départ 

de Rosberg. Pour le moment, son coéquipier n'est pas encore connu, mais rien ne semble indiquer un 

départ d'Heidfeld. 

 Les départs très rapproché de David et de moi-même n'ont pas perturbé Red Bull qui n'a pas 

hésité une seconde. Sans surprise, Vettel et Hamilton sont promus chez Red Bull. Ce duo sera une 

des attractions de la prochaine saison. Avec une voiture performante, ce duo très talentueux pourrait 

enflammer la piste et venir se mêler à la lutte pour le titre. Mais n'oublions pas qu'ils n'auront que 20 

et 22 ans et que leur jeunesse pourrait leur jouer des tours. 

 Avec ce nouveau duo chez Red Bull, Toro Rosso s'est retrouvé sans pilotes, mais pas pour 

longtemps, puisque l'écurie "petite soeur" de Red Bull a engagé Nico Hülkenberg. C'est encore un 

très jeune pilote qui pilotera pour Toro Rosso. Le second pilote n'est pas encore connu. Il aurait pu 

s'agir de Speed, mais ses deux performances en Slovénie et en Italie ont énormément déçu. Il n'est 

pas encore totalement exclu qu'il soit le deuxième pilote de l'écurie italienne, mais cette dernière est 

sur d'autres pistes. 

 En dehors de Raïkkönen, plusieurs prolongations ont été officialisé. Barrichello continue chez 

Honda, une écurie où il avait affirmé se sentir bien mieux que chez Ferrari. Webber continue lui chez 

Renault où il est peu probable de voir Sato prolonger. Ralf Schumacher dont la carrière semble au 

point mort continue quant à lui chez Jordan puisqu'il n'a eu aucune propositions intéressantes. 

 Après une grosse semaine au niveau du marché des transfert, on y voit plus clair concernant 

le plateau 2007 qui est le suivant pour le moment : 



Ferrari : 

- Alonso 

- Busy 

McLaren : 

- Raïkkönen 

- Rosberg 

Red Bull : 

- Vettel 

- Hamilton 

Honda : 

- Barrichello 

- 

Williams : 

- Coulthard 

- 

Renault : 

- Webber 

- 

Toro Rosso : 

- Hülkenberg 

- 

BMW : 

- 

- 

Jordan : 

- R.Schumacher 

- 

Toyota : 

- 

- 

Audi : 

- M.Schumacher 

- 

 

Chapitre 84 : Le plaisir, juste le plaisir 



Vendredi 13 Octobre 2006 

Suzuka, Circuit international de Suzuka 

 

 Ce week-end est le théâtre du 18ème grand-prix de la saison 2006, soit ma 3ème saison en 

F1. En soit, il n'a donc rien de particulier, mais après toutes ces semaines difficiles, il a évidement une 

saveur particulière. Je ne suis pas venu au Japon pour chercher une grande performance, même si 

c'est ce qu'attend Christian, mais juste pour prendre du plaisir. Je veux vivre ce week-end de F1 

comme si c'était mon tout premier ou à l'inverse mon tout dernier. 

 On est tellement dans l'esprit de compétition, qu'on en oubli la chance qu'on a d'être là à 

piloter des bolides qui fascinent des millions de personnes à travers le monde. On est qu'une 

vingtaine dans le monde à pouvoir piloter ces magnifiques monoplaces et dans l'histoire, on a été 

moins de 1 000 personnes. Pouvoir piloter ces engins à la pointe de la technologie est un véritable 

privilège et c'est seulement après des moments difficiles qu'on s'en rend compte. 

 Cette année, j'ai vécu deux moments très difficiles. Mais après le premier, je n'ai pas pu 

mesurer cette chance et ce privilège. La mort de Benoit avait un peu créer l'effet inverse. La F1 était 

pour moi devenu insignifiante et nous n'étions pas des privilégiés, mais des gars complètement 

inconscient. Mais au final, ces deux interprétations se complètent. Les pilotes de F1 sont des gars 

totalement privilégiés, mais qui sont aussi complètement inconscient face aux risques qu'ils 

prennent. 

 Et au final, c'est ce mélange qui fait selon moi, du métier de pilote de course automobile, le 

meilleur métier du monde. En général, le métier d'une personne est avant toute chose ce qui lui 

permet de vivre et trop souvent, cela s'arrête là. La personne ne prend aucun plaisir dans son travail 

et ne s'épanouit pas dans sa vie personnelle. Moi, mon métier me permet bien plus que de vivre, il 

est ultra plaisant et me parait de m'épanouir dans ma vie personnelle si parfaite. Alors avant de 

penser à tes putains de résultats, prends du plaisir ! 

 Je suis tellement sur un nuage depuis quelques jours avec ma libération et ma signature chez 

Ferrari que j'en ai limite rien à foutre de mes résultats ce week-end. S'ils sont bons tant mieux, s'ils 

sont mauvais c'est pas grave. Et cette situation met Christian fout de rage. Déjà qu'il est très en 

colère contre moi depuis l'annonce de mon départ chez Ferrari, mon comportement semble ne rien 

arranger. 

 Quelques minutes avant le début de la séance d'essai libre, quand mes mécanos m'ont 

demandé quels types de réglages je souhaitais, je leur ai répondu que je m'en foutais et que je les 

laissais tout gérer. Suite à cela, Christian a poussé une gueulante monumentale à laquelle je lui ai 

répondu par un grand sourire. Il s'en est suivi un grand éclat de rire des mécanos et un rage quit du 

boss. Boss, plus que pour quelques jours de toute façon et c'est pour cela que je me permet ce genre 

de fantaisie. Au fond de moi, j'ai un grand respect pour Christian, mais je n'ai juste pas apprécié sa 

gestion des relations avec David et moi au cours des deux derniers mois. 

 Après cette petite altercation, place au circuit et à un minimum de sérieux. Etre sérieux est 

nécessaire pour pas faire n'importe quoi au volant, mais c'est surtout le plaisir qui va prédominer. Et 

puis quel circuit pour un retour ! Les courbes magnifiques de ce circuit de Suzuka sont parfaites pour 



prendre du plaisir. Et puis le 130R ! C'est juste une merveille ce virage, les sensations qu'ils donnent 

sont uniques et ça m'avait tellement manqué. 

 J'ai l'impression de vivre un moment privilégié comme si c'était la première fois que j'étais au 

volant d'une F1, alors que c'est quelque chose que je connais bien. Comme je voulais que cette 

séance d'essai libre soit un plaisir absolu, j'ai demandé à J-B de ne me donner aucune information 

durant toute la séance afin d'être déconnecté de la notion de compétition. Notion que je retrouve 

tout de même avec plaisir quand je vois à la fin de la séance, mon nom à la 3ème place du 

classement. 

Samedi 14 Octobre 2006 

Suzuka, Circuit international de Suzuka 

 

 Après une magnifique journée hier, je compte continuer sur la même philosophie. Je vais 

piloter sans penser à la compétition et on verra bien ce qui se passera. J-B est d'abord réticent face à 

cette approche risquée, mais il décide de me faire confiance. Il demande juste de faire les meilleurs 

tours possible pour préparer la qualif de cette aprem. Et pour éviter qu'il me donne diverses 

informations durant les essais libres, je lui ai demandé de retourner au motor home pour s'occuper. 

Je lui ai volontairement demander ça devant Christian. 

 Comme il sait que je veux faire chier Christian, il s'exécute immédiatement. Christian est 

furieux et me traite de fou. Je lui réponds "T'as raison et j'assume" en lui tapant amicalement sur 

l'épaule avant de me diriger vers ma monoplace. La séance se passe très bien comme hier et je 

prends plaisir comme rarement au volant d'une F1. Le plaisir est là et le résultat aussi avec une 

superbe 2ème place. En sortant de ma monoplace, je me dirige vers le mur de l'équipe et dit à 

Christian : "Tu vois, j'ai pas besoin de J-B, d'ailleurs tu peux le virer quand tu veux" 

 

 

Chapitre 85 : On le rend fou 

Samedi 14 Octobre 2006 

Suzuka, Circuit international de Suzuka 

 

 Rarement avant une séance de qualification, je me suis senti si détendu. En décidant de 

profiter un maximum de ce week-end en me déconnectant totalement de l'esprit de compétition, je 

parviens à faire des performances presque miraculeuses. Je ne suis pas sûr que ce mode de 

fonctionnement marcherait tout au long d'une saison, mais ce week-end, je semble être en état de 

grâce et il faut en profiter. 

 En plus de réaliser de belles performances, j'ai réussi à faire chier Christian. C'est ma petite 

vengeance suite à son mauvais comportement ces dernières semaines. Et avec J-B, on a décidé de 

continuer un peu cette après-midi. Ce matin, Christian était très énervé quand j'ai dit à J-B de 

retourner au motor home et je pense qu'il apprécierait encore moins un coup similaire cette après-



midi. Mais c'est indirectement ce qu'on va faire. J-B a récupéré une tenue de mécano pour passer 

inaperçu dans les stands. Et comme prévu, Christian se met à le chercher partout sans le trouver. 

 Il est très énervé et bouge dans tous les sens. J'ai envie d'éclater de rire, mais je parviens à 

rester normal face à lui. Je fait l'air de ne rien savoir et m'installe pour la Q1 qui va commencer. Je 

pars rapidement sur la piste alors que Christian ne sait toujours pas où J-B se trouve. Et pendant que 

je suis en piste, un mécano se dirige vers le mur de l'équipe et il se fait remballer par Christian, très 

énervé. Mais ce mécano, c'était J-B. Il retourne dans les stands pour se changer et revient sur le mur. 

Il se fait engueulé par Christian qui lui dit qu'il le cherchait partout. J-B lui répond très énervé aussi en 

lui disant qu'il venait de lui refuser l'accès au mur. Christian a alors compris notre nouveau coup 

foireux et a coupé cours à la discussion. 

 Pendant ce temps, tout se passe bien pour moi. C'est une Q1 classique. Je n'ai pas besoin de 

pousser énormément la monoplace pour obtenir de bonnes performances et une qualification en Q2. 

Contrairement aux essai libres, J-B me donne les informations sur mes temps, ce qui ne m'empêche 

de piloter en étant totalement détendu sans trop penser à la compétition. Je finis cette Q1 avec le 

5ème temps en 1.30.333 juste devant David. Les éliminés sont : Schumacher, Sato, Kovalainen, Klien, 

Trulli et Liuzzi. 

 Une fois au stand entre la Q1 et la Q2, je vois Christian au loin. Lorsque nos regards se 

croissent, il me fait un signe d'agacement. Je lève ma main en signe d'excuse, mais ça semble 

l'énerver plus qu'autre chose. Pour cette Q2, il n'y aura pas de coup foireux envers Christian, mais 

c'est pour mieux conclure par la suite. La Q2 se passe aussi très bien. Dès mon premier tour, j'ai fait 

un chrono de 1.29.867 qui m'assure une place en Q3. Je finis 2ème de cette Q2 et David 7ème. Les 

éliminés sont : Webber, Massa, Rosberg, Kubica, Glock et Heidfeld. Les Williams ont été assez 

décevante sur cette séance de qualif avec seulement les 13ème et 16ème temps. Hamilton et Vettel 

quant à eux sont toujours très impressionnant et se qualifie tous les deux pour la Q3. 

 Pour la Q3, Christian aura le droit au clou du spectacle. Avec J-B, on a pris une décision risqué 

qui pourraient nous coûter cher. Mais si on la réussit, ça serait tellement parfait. On a décidé de faire 

croire à Christian que la monoplace à un problème m'empêchant de participer à la Q3. Puis de faire 

partir la voiture quand même avec ce soi-disant problème avant de simuler le problème sur la piste 

et de lancer quand même un tour chrono. Les mécanos ont été prévenus et sont complices. 

 A seulement 30 secondes du début de la Q1, J-B prévient Christian du (faux) problème de 

boîte de vitesse sur la monoplace. Il est une nouvelle fois très énervé, même s'il sait que j'y suis pour 

rien (enfin c'est ce qu'on dit). Les mécanos s'activent alors sur la monoplace. Et à 5 minutes de la fin 

de la séance, J-B signale à Christian qu'il veut me faire partir en piste. 

J-B : Christian, il faut envoyer Nico en piste. 

Christian : Le problème est réglé ? 

J-B : Non, mais il peut quand même faire une bonne perf, on sait jamais. 

Christian : Non, on ne prend pas le risque, vous ne le faîtes pas partir. 



 Après avoir refusé de me laisser partir en piste, alors qu'il retourne au mur de l'équipe, je 

sors des pistes. Je ne le vois pas, mais il est fou de rage en me voyant au fond des stands. Au début 

du tour, je signale à la radio que tout va bien. Mais à quelques virages de la fin du circuit, je signale 

que je suis bloqué en 4ème. Christian m'ordonne de rentrer, ce que je ne fais pas. Il est fou de rage 

au moment où il me voit passer la ligne droite des stands sans même comprendre qu'il n'y a pas de 

problème puisque je suis passé à fond dans la ligne droite. 

 Pour que mon plan marche à merveille, il faut que je sorte le tour parfait. A la fin du 1er 

secteur, je suis 2ème à seulement 19 millièmes d'Alonso et 5 millièmes devant Schumacher. Je ne 

suis plus que 3ème au deuxième secteur à respectivement 55 et 11 millièmes d'Alonso et 

Schumacher. Au final, je ne peux pas faire mieux que 3ème avec un temps de 1.29.658. Mais je suis à 

moins d'un dixième d'Alonso et à moins de 2 centièmes de Schumacher. David sera sur la 2ème ligne 

avec moi. 

Après les différentes obligations avec les médias, je rejoins mon stand où je retrouve Christian. 

Christian : T'est vraiment un petit con toi 

Nico : Oui je sais, c'est une de mes nombreuses qualités. 

Christian : Tu m'as bien eu. Heureusement pour toi que t'es un pilote génial, ça te sauve. 

Nico : Désolé pour ce qu'on a fait, mais t'as pas été super sympa avec moi ces derniers temps, ça 

méritait une petite vengeance. Sans rancune ? 

Christian : Sans rancune. 

 



Chapitre 86 : Sans pression, c'est simple la F1 

Dimanche 15 Octobre 2006 

Suzuka, Circuit international de Suzuka 

 

Avant-Course 

 Je vais enfin pouvoir me battre sur la piste avec mes 21 "collègues". Depuis le temps que 

j'attendais ça. Je vais enfin pouvoir montrer qui est le patron. Les autres pensent que je suis juste de 

retour et que tout va redevenir comme avant. Mais non, mon passage en prison était juste un 

stratagème pour me doper. Quoi ? Vous me croyez pas ? Pourtant c'est vrai. Je suis un tricheur ? 

Absolument pas. J'ai pratiqué le dopage mental. Après tout ce qui s'est passé, c'est devenu quoi la F1 

? Une petite course de rien du tout avec des potes où on veut juste montrer qui a les plus grosses. 

C'est clair que c'est moi. Après tout ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui me peut me faire peur ? Le 

palmarès de Schumacher, la régularité et la vitesse d'Alonso, les supers dépassements de Raïkkönen, 

le self-control de David, la folie de Montoya, la fougue d'Hamilton et de Vettel. Aha, laisse-moi rire. 

 Est-ce que ce passage en prison m'a changé ? Oui clairement. Est-ce que ça me faire passer 

un cap ? J'en suis persuadé. L'an prochain, je devrais enfin jouer pour la 1ère fois le titre. Et si c'est le 

cas, je veux que tout soit au top. Le mental ne l'a pas toujours été depuis le début de ma carrière, 

mais là je le sens, mentalement je suis au top, plus rien ne me fait peur, plus rien ne me semble 

impossible. Il ne faut pas se poser de questions. J'ai des capacités exceptionnelles au volant, à moi de 

les exploiter. Je n'ai plus rien à jouer sur ces deux dernières courses si ce n'est une 4ème place au 

championnat, alors je dois me servir de ça comme test afin de savoir si mon pilotage sans me poser 

de question et sans jamais douter peut marcher. 

Course 

 Le départ va déjà être un bon test. Il se passe plutôt bien. Pas de patinage, et je parviens à 

me porter à la hauteur de Schumacher. Au moment où je semble prendre la deuxième place, je sens 

qu'on me touche à l'arrière. C'est Button qui a freiné beaucoup trop tard. Il a tiré tout droit et m'a 

légèrement touché à l'arrière. Pour lui la course est fini. Pour moi aucun dégât n'est à signaler si ce 

n'est que je descend à la 14ème place après avoir effectué un passage dans le bac à gravier. 

 C'est rageant, mais dans un certain sens, c'est le scénario parfait. Je voulais tester mon 

mental, c'est l'occasion parfaite. Mon objectif c'était le podium (la victoire dans un petit coin de ma 

tête). Maintenant mon objectif c'est... le podium. 14-3 ça fait 11. 11 places à remonter en 53 tours, 

absolument rien d'insurmontable. Je suis actuellement derrière Kubica. Ça fait bizarre de se battre 

avec une BMW et un pilote que je connais au final assez peu. 

 Je ne sais pas trop si ça va être facile de la passer, mais je dois le passer vite. A l'entame du 

2ème tour, je me porte à l'intérieur au premier virage, on est côte à côte, mais il ressort mieux et 

reste devant. Je tente après à Hairpin, je passe à l'intérieur, mais il croise magnifiquement et repasse 

devant. Je retente les deux mêmes attaques au 3ème tour et même scénario. Je ne savais pas ce que 

Kubica vaut et la réponse est claire. C'est un bon pilote, il lui manque juste un bon matériel. 



 Une nouvelle attaque à Hairpin échoue au 4ème tour. Je perd du temps derrière lui, mais pas 

tant que ça, puisqu'il suit le rythme des pilotes devant lui. Je suis dans un gros peloton mené par 

Rosberg, 9ème. Kubica est coriace donc il faut le surprendre. Je tente une attaque à Degner et ça 

passe enfin. Dans la foulée, je suis très prêt de Sato qui s'est loupé au freinage à Hairpin. Et avec un 

plus grande vitesse, je parviens à l'attaquer à l'intérieur à Spoon. 2 places de gagné en 1 tour, me 

voilà 12ème derrière Vettel. 

 Au 8ème tour, alors que Vettel se fait très pressant sur Massa, il tente sa chance à l'intérieur 

à Hairpin, mais son freinage est très tardif et il a du mal à redresser sa trajectoire, ça m'ouvre 

totalement la porte à l'intérieur et me permet de gagner une nouvelle fois 2 places. Je suis 10ème 

derrière Rosberg qui mène toujours le peloton. Après plusieurs dépassement périlleux, c'est un 

dépassement bien plus simple que j'effectue cette fois dans la ligne droite des stands au début du 

12ème tour. 

 Je me retrouve maintenant avec une piste plus libre puisque Webber compte 3,7 secondes 

d'avance. La 3ème place occupé par David pour le moment est à 11,2 secondes. Ca peut paraître 

beaucoup, mais après ce début de course mouvementé, ce n'est pas tant que ça. Au 18ème tour, 

alors que j'étais revenu dans les échappements d'Hamilton qui venait d'être dépassé par Webber, je 

rentre au stand. Je ressors avec une piste libre devant moi, même si j'aperçois deux monoplaces un 

peu plus loin mais qui devrait rentrer au stand rapidement. 

 Au 21ème tour, Hamilton ressort derrière moi. Je suis provisoirement 8ème. Deux tours plus 

tard, Webber ressort juste devant moi, mais il a du mal avec ces pneus encore froids et je le passe à 

l'intérieur au début des S. Je suis maintenant 7ème à 2,1 secondes de Barrichello et 9,9 secondes du 

podium. Je rattrape Barrichello à coup de dixièmes et me retrouve dans ses échappements au 29ème 

tour. Et je n'y reste pas longtemps, puisque après une longue aspiration après Spoon, je le passe au 

freinage à Casio Triangle. 

 Je passe donc 6ème et même 5ème puisque quelques secondes plus tard Raïkkönen 

abandonne à cause d'un problème hydraulique. Je suis à 7,6 secondes de la 3ème place occupée 

maintenant par Montoya et à 5,9 secondes de David. Maintenant, je vais devoir enchaîner les gros 

chronos pour revenir. Au 35ème tour, j'effectue mon deuxième et dernier arrêt. David est un peu en 

difficulté et je suis le plus rapide en piste. Je lui reprends près de 7 dixièmes par tour et je reviens à 

son contact durant le 38ème tour. Il me laisse passer à l'entame du 39ème tour dans la ligne droite. 

 En 10 tours, j'ai déjà fait plus de la moitié de mon retard et je pointe à 3,2 secondes de 

Montoya. Je suis clairement plus rapide, je sais que je vais revenir et je commence déjà à penser à la 

partie la plus compliqué, dépasser Montoya. A la fin du 46ème tour, je suis revenu à 5 dixièmes. Je 

sais que je suis pour le moment trop loin pour attaquer, mais je me décale pour me montrer dans ses 

rétros. Ca ne lui mettra sûrement pas plus que ça la pression, mais c'est important de montrer que je 

suis là. 

 Au 48ème tour, je tente à Hairpin où j'ai déjà effectué deux dépassement aujourd'hui, mais je 

suis trop court. Au tour suivant, nouvelle tentative, je passe, mais il croise. 50ème tour, bis repetita. Il 

faut que je tente autre chose. Au tour suivant, je tente dans la ligne droite, mais je suis trop court. Il 

semble un peu trop rapide pour tenter à cet endroit. Le seul moyen pour tenter ici serait qu'il se 



loupe à Casio Triangle. Durant ce tour, je reste sagement derrière à Hairpin. Puis un peu plus loin, je 

tente le "monument" en terme de dépassement, le 130R. Mais c'est un échec. 

 Le début et la conclusion sont compliqué aujourd'hui. Seul Kubica m'avait posé problème 

jusque là et comme je le craignais Montoya aussi. Mais rien n'est fini, j'ai encore deux tours. Je 

retente une nouvelle fois à Hairpin, mais c'est un échec. Je suis ensuite trop court à Casio Triangle. 

Plus qu'un seul tour, je sors le plan de secours. Où j'ai dépassé Kubica après plusieurs échecs ? A 

Degner. Je me place parfaitement dans le long virage de Dunlop. Je suis idéalement placé, je plonge à 

l'intérieur. Montoya est totalement surpris et ne peux pas défendre. 

Après-Course 

 J'espérais me battre avec les Ferrari aujourd'hui, mais ce ne fut pas le cas. C'est pas grave, ma 

course fut passionnante quand même et je retrouve quand même les deux Ferrari sur le podium. Ce 

n'est que dans le parc fermé que j'apprend la victoire de Schumacher qui a fait un grand pas vers le 

titre. Les deux pilotes Ferrari me félicitent pour mon podium dès mon retour, un avec le sourire, 

l'autre non. Cette attitude n'a évidement rien à voir avec moi, mais Alonso ne peux cacher sa 

déception. Il le sait, il a quasiment perdu toute ses chances de titres. Sauf incroyable coup de 

tonnerre, il lui faudra un abandon de Schumacher pour être titré. Malgré tout, quelques minutes 

après les différentes interview avec la presse, on a discuté quelques minutes, surtout de la saison 

prochaine qu'on va passer dans la même écurie. Il est content d'être mon futur équipier, même si il 

sait que les relations seront compliqué en raison de la concurrence. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX. Grand Prix du Brésil 

Chapitre 87 : Merci pour tout les gars 

Vendredi 27 Octobre 2006 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

 "Que le temps passe vite. Dans seulement 2 jours, la saison 2006 de formule 1 sera terminé 

tout comme mon aventure chez Red Bull. 2 ans, ce n'est pas un très long passage dans une écurie. 

Mais que de beaux moments j'ai passé ici. Des moments qui resteront longtemps dans ma mémoire. 

Et c'est forcément avec beaucoup d'émotions que j'y repense ce week-end à l'aube de mon 36ème et 

dernier grand-prix dans cette superbe écurie autrichienne. 

 L'aventure Red Bull ça a d'abord été la découverte du devant de la scène, chose nouvelle 

pour moi en formule 1. Puis très rapidement la découverte des podiums notamment lors du plus 

beau week-end de ma vie à Barcelone 2005. Ce week-end a clairement changé ma vie 

professionnelle, mais surtout personnelle. Au-delà d'un podium épique sous la pluie qui m'a fait 

changé de dimension, j'ai surtout rencontré le femme la plus formidable du monde sans qui je ne 

serai pas grand chose. Océane si j'ai atteint mon niveau actuel, tu y est pour beaucoup. Toi et Lucie, 

je vous aime plus que tout. 

 Si ce week-end est le plus grand souvenir de mon aventure Red Bull et de ma jeune carrière, 

il y en a d'autres très fort. Ma première victoire à Sepang a été un grand moment, j'ai su déjouer la 

météo d'une main de maître grâce à mon talent mais aussi et surtout grâce au travail de toute 

l'équipe. Sans toute une formidable équipe autour de moi, je n'aurais pas non plus pu chercher mon 

succès en France cette année, ma série de podium de l'été ou encore effectuer une course assez 

incroyable à Monaco l'an dernier malgré mon abandon. 

 Une aventure comme celle-là ne peut pas être fait que de hauts. Des moments difficiles, il y 

en a eu. Le début de cette saison a été un véritable cauchemar pour moi, mais j'ai pu m'en sortir 

grâce à vous. Récemment, il y a eu ce passage en prison. Cette fois-ci, vous n'avez pas été 

irréprochable, mais je ne vous en veut pas et je peux comprendre qu'après la trahison de Fabien l'an 

dernier, vous ne saviez plus trop comment réagir face à la situation. Malgré ce qu'il a fait, il était de 

l'aventure Red Bull et je le remercie aujourd'hui devant vous, puisque je ne pourrai jamais le faire 

directement. 

 Cette aventure aura été belle et restera une des plus belles périodes de ma vie malgré les 

turbulences rencontrées. Désormais un nouveau défi m'attend. Vous le savez, je ne vise plus qu'une 

seule chose maintenant, le titre. Notre équipe est formidable, vous faites un travail formidable, mais 

le titre semble encore trop dur à atteindre pour une si jeune équipe. Mais je vous l'assure, vous êtes 

tous formidable et vous y arriverez un jour. Vous allez vivre l'an prochain, une saison excitante avec 

Lewis et Sébastian. Je vous le dit clairement, ce sont deux phénomènes qui marqueront l'histoire de 

notre sport. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi au cours de ces deux années et bonne 

chance pour la suite. Je vous aimes tous les gars. Et toi Océane, c'est inimaginable à quelle point je 

t'aime. Et je ne cesserais jamais de te le prouver et cela dès les prochains jours" 



 Pour mon tout dernier week-end chez Red-Bull, je ne pouvais pas finir sans un discours. 

Discours suivi d'un tonnerre d'applaudissement, de quelques larmes par ci, par là et de nombreuses 

accolades. Pour montrer à quelle point j'aime cette équipe malgré mon départ, j'ai tenu à signer le 

meilleur temps de la 1ère séance d'essai libre. 1ère place fêté dignement avec une coupe de 

champagne pour toute l'équipe. 

 

 

Chapitre 88 : Des adieux biens préparés 

Samedi 28 Octobre 2006 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

 Après un vendredi plein d'émotions, il faut retrouver toute la concentration nécessaire pour 

offrir à l'équipe des adieux digne de ce nom. Après une excellente séance d'essai hier ponctué par 

une 1ère place, certes provoqué par quelques tours rapides non prévus, il faut confirmer tout ça ce 

matin pour être dans les meilleures conditions cette après-midi. Et c'est une mission que je réussi 

plutôt bien avec le 2ème temps derrière Alonso qui semble prêt à se battre jusqu'au bout. Et il a 

raison. A la régulière, ça semble compliqué, mais en cas d'abandon de Schumacher, il lui faudra 

absolument être à une des deux premières places. Donc le relâchement n'est pas permis pour lui. 

 On est donc dans la dernière séance de qualification de la saison. Les qualifications ont connu 

cette année un nouveau départ avec un nouveau système. Un système avec moins de surprise, mais 

aussi moins d'injustice. Avant une erreur ne pardonnait pas, mais l'évolution de la piste et surtout la 

météo ne mettait pas tout le monde sur un pied d'égalité. Certains préfèrent l'ancien système, 

d'autres le nouveau. Pour ma part, je n'ai pas de préférence, j'ai connu d'excellentes et des 

mauvaises qualifs avec les deux systèmes. 

 Ce qui est sûr, c'est que cette qualification ne sera pas la dernière avec le système Q1/Q2/Q3 

qui a été confirmé pour la saison prochaine. Ce qui n'est pas forcément le cas du système de 

comptage de points. Selon certaines rumeurs, la FIA voudrait mettre en place un système avec 10 

pilotes dans les points afin d'encourager les plus petites écuries et donner plus d'intérêts aux 

batailles du peloton. Là encore, j'ai pas vraiment d'avis, mais de toute façon, aucune information n'a 

été officiellement confirmé. 

 D'un point de vue transfert, deux informations sont à retenir en ce début de week-end. 

Toyota a décidé de ne pas prolonger le contrat de Christian Klien qui se termine à la fin de cette 

saison. Par conséquent, il n'est pour le moment plus en F1 pour la saison prochaine, mais des 

rumeurs parlent de contact avec Red Bull, alors que depuis quelques jours, on parle du jeune français 

Romain Grosjean pour l'écurie satellite de Red Bull. L'autre information concerne ce que l'on pourrait 

appeler un échange. On ne connait pas les informations exactes concernant les transactions entre les 

deux équipes, mais Kovalainen quitte Toyota et rejoint Renault, tandis que Sato effectue le trajet 

inverse. 



 On est donc désormais 14 pilotes à être officiellement titulaire pour la saison 2007. Pour les 

autres, ce week-end est la dernière occasion de montrer qu'ils ont leur place en formule 1. Cette Q1 

est donc assez tendue avec pas mal de petites erreurs de pilotes qui veulent trop bien faire. Mais 

paradoxalement, c'est Webber pour qui l'avenir est assuré, qui part à la faute dans la remontée vers 

la ligne droite des stands et tape violement le mur nécessitant un drapeau rouge. Il avait réalisé un 

temps, mais devra se contenter du 19ème temps, puisqu'il n'a battu seulement que les deux LRT. La 

22ème place sur la grille sera occupé par un des deux locaux. Barrichello est en effet parti à la faute 

ce matin et n'a pas pu prendre part à la qualification. Glock 17ème et Kubica 18ème sont les deux 

autres éliminé d'une Q1 où j'ai signé le meilleur temps en 1.11.556. 

 Avec l'élimination de Webber en Q1 et la non-participation de Barrichello, l'accession à la Q3 

est plus ouverte pour des petites équipes et c'est Klien qui semble en profiter en signant le 4ème 

temps après le 1er passage de tous les pilotes. Ma place en Q3 a d'ailleurs été assuré lors de ce 1er 

passage en 1.10.845. L'autrichien qui veut prouver qu'il a sa place en F1 n'améliore pas son temps en 

fin de Q2, mais il ne descend qu'à la 7ème place et se qualifie en Q3. Pour ma part je termine 2ème. 

Les éliminés de la Q2 sont : Vettel, Kovalainen, Sato, Hamilton, Massa, Schumacher. 

 Après les performances réalisées depuis le début du week-end, je peux jouer la pole dans 

cette Q3 face aux Ferrari. Et les choses commencent plutôt bien. Je réalise un tour quasi parfait. 

Aucune erreur et j'ai du mal à voir où j'aurais pu vraiment gagner plus de temps. Je réalise un temps 

de 1.10.637. Et quand je rentre au stand, c'est une réelle satisfaction, puisque je tiens la pole 

provisoire. Schumacher est en effet 2ème en 1.10.654 et Alonso est bien plus en retrait en 1.10.843. 

 Mais il reste un deuxième tour et Schumacher peut me battre sans problèmes. Pour ma part, 

je n'ai plus grand chose à faire tant il me semble difficile de battre mon temps. Cela se confirme 

rapidement avec déjà 85 millièmes de retard sur mon temps après le 1er secteur, puis un peu plus de 

2 dixièmes. Je ne bat donc pas mon temps. Schumacher termine son tour quelques secondes plus 

tard. Et malheureusement à la radio, on m'annonce que je ne suis que 2ème, Schumacher ayant 

signé un temps de 1.10.608. Je suis un peu déçu, mais je suis quand même devant Alonso est assez 

largement, donc cela reste une excellente séance de qualification. David est lui 6ème. 

 



Chapitre 89 : Une journée à jamais gravé dans ma mémoire 

Dimanche 29 Octobre 2006 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

Avant-Course 

 La tension et le stress monte. A Suzuka, je m'étais promis de finir la saison le plus relâché 

possible pour prendre le plus de plaisir. Mais je suis malgré tout rattrapé par le stress. Je ne veux 

absolument pas rater ma sortie pour mon équipe, mais pas que pour ça. Quoiqu'il en soit, je dois 

tout faire pour gérer mon stress, parce que je peux vraiment faire quelque chose de grand 

aujourd'hui. Depuis la France, je n'ai jamais semblé si près des Ferrari. Tellement prêt que je suis 

devant Alonso. Et ma chance est d'être derrière Schumacher. Il doit juste terminer dans les 5 

premiers pour être titré, il cherchera peut-être à assurer en fin de course et il sera plus simple à 

battre. 

 Je suis donc totalement déterminé aujourd'hui. Mon aventure chez Red Bull aura été très 

belle, mais elle est ponctué pour le moment, si l'on peut dire, que de deux victoires, ce qui n'est pas 

énorme. Des podiums, j'en ai accumulé neuf, c'est beau, mais comme on dit, seule la victoire est 

belle. Et comme je ne le cache pas, je vise le titre l'an prochain et pour atteindre cet objectif, il faut 

apprendre à gagner. Car gagner est bien plus dur que ce que l'on pense et c'est pour cela que 

beaucoup de pilotes restent bloqué à une, deux ou trois victoires maximum. 

Course 

 La victoire, c'est tout un art. Elle a un commencement qui est le départ. Le départ ce n'est 

pas là où on gagne une course, mais c'est là où on peut la perdre. Là encore j'utilise un proverbe 

peut-être survendu, mais au final tellement vrai. Et pour moi, on est pas passé loin d'une 

confirmation de ce dernier. Après un bon départ, ma course a failli s'arrêter net au 1er virage où j'ai 

vu Alonso passer devant moi à toute vitesse. Probablement très stressé, l'espagnol a freiné bien trop 

tard et a tiré tout droit. La course n'est pas fini pour lui, il est désormais 12ème et s'il est là c'est 

grâce à un bon réflexe de ma part. Presque par miracle, je m'en sors sans aucun dommage et avec 

seulement une place de perdue au profit de Montoya. 

 Absolument rien est perdu pour la victoire loin de là, mais me retrouver derrière Montoya 

est une double mauvaise nouvelle. Il est très difficile à battre et surtout je brigue sa 4ème place au 

classement et je dois lui reprendre 4 points. Le voir devant moi est donc une mauvaise chose. Malgré 

tout, je n'ai pas à me plaindre. Comme moi Montoya finit bien son championnat et tient un très bon 

rythme, très proche de Schumacher. 

 Avec l'allemand et le colombien, on s'échappe très vite. C'est à la fois une bonne et une 

mauvaise nouvelle. Je n'ai personne derrière moi et je peux me concentrer sur Montoya, mais si la 

tendance se confirme, seule une victoire de ma part accompagné d'une 3ème place de Montoya 

peux me permettre de terminer 4ème du championnat. Au fond 4 ou 5ème, ça ne change pas 

beaucoup, mais si je ne finis que 5ème, je ne pourrais pas m'empêcher d'avoir l'impression d'être 

volé. Pas par Montoya, mais par le destin qui m'a privé de deux courses. 



 Pour passer Montoya, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je tient son rythme, mais je 

ne suis pas vraiment plus rapide, il est difficile de lui mettre la pression. Je suis presque condamné à 

attendre une erreur de sa part. Mais son pilotage est impeccable. Cependant sur la fin de mon relai, 

je me rapproche de plus en plus à coup de millièmes et au 18ème tour, alors qu'il ne s'y attendait 

pas, je porte une attaque à l'intérieur à Ferradura et ça passe. Il ne m'aura fallu qu'une tentative pour 

le passer contrairement à Suzuka. 

 Je suis donc 2ème à 2,1 secondes de Schumacher. Mais le plus important demain et d'éviter 

toute riposte du colombien. Sur les 5 derniers tours de mon relai, je creuse un léger écart. Mon arrêt 

à la fin du 23ème tour se passe bien et je ressors 5ème à 2 secondes de Button qui s'arrête au tour 

suivant comme David. Un tour plus tard, je retrouve ma 2ème place avec un tout petit peu plus d'une 

seconde d'avance sur Montoya. Schumacher n'est lui plus qu'à 1,5 secondes. 

 A la mi-course, la situation est toujours identique. Alonso n'est remonté qu'à la 5ème place 

et compte 33 secondes de retard sur Schumacher. Ce dernier le sait, il n'a plus qu'à gérer sa fin de 

course pour devenir champion du monde pour la 7ème fois. Il prend moins de risque et je revient 

dans ses échappements. Au début du 39ème tour, je tente à l'intérieur au S de Senna. Schumacher 

ne prend pas le risque de croiser. Mais malgré tout, il ne semble pas vouloir me laisser la victoire si 

facilement et il repasse un peu plus loin à Subida do Lago. Deux tours plus tard, je repasse devant de 

la même manière et garde la tête de la course, que je ne reperd que l'espace d'un tour après mon 

arrêt au 46ème tour. 

 Au 55ème tour, alors que je compte 1,4 secondes d'avance sur un Schumacher qui contrôle, 

j'apprends l'abandon d'Alonso à cause d'un problème de freins. C'est une mauvaise nouvelle pour 

moi. Schumacher est officiellement titré et peut se permettre de prendre des risques. Cependant pas 

de panique, depuis le début du week-end, je tiens pratiquement le même rythme que lui et son 

retard, il devra aller le chercher tout seul car je ne ferrais pas d'erreurs. 

 Malgré tout, il revient petit à petit et ne compte plus que 4 dixièmes de retard au 67ème 

tour. Il tente une attaque presque impossible à Cotovelo. Il est beaucoup trop court, mais avec un 

freinage tardif, il passe prêt de la correctionnel. Il est certes champion du monde, mais il veut 

sûrement terminer sur le podium pour fêter dignement son titre. Il termine donc la course sagement 

derrière moi. Je remporte donc le 3ème grand prix de ma carrière, le deuxième cette saison que je 

conclus donc pour un point à la 4ème place du championnat. 

 Dès la ligne passé, j'attend que Schumacher se porte à ma hauteur et je le félicite pour son 

titre et lui me félicite pour sa victoire. Je savoure énormément ce tour de décélération, le plus beau 

de ma carrière, puisque c'est pour une victoire et pour mes adieux à Red Bull. J'insiste beaucoup sur 

ces adieux, alors que je n'ai passé que deux ans dans cette écurie, mais je ne pourrai jamais oublier 

ce qu'elle m'a apporté. 

Après-course 

 Dans le parc fermé, c'est une célébration beaucoup plus calme qu'en France que je réalise. 

Une fois debout sur ma monoplace, je me contente juste de lever les bras durant de nombreuses 

secondes avant de montrer du doigt l'inscription Red Bull sur ma combinaison. Avant de sauter dans 



les bras de mes mécanos, je retrouve Océane que je prends dans mes bras et qui embrasse mon 

casque. 

 Après avoir fêté ma victoire avec mes mécanos, je rejoins la cool-room où je félicite 

Schumacher et m'excuse ironiquement envers Montoya de lui avoir "voler" sa 4ème place au 

championnat. Habitué aux réactions assez chaudes en conférence de presse, il le prend bien en me 

disant que je la mérite. Avant de monter sur le podium, on parle beaucoup et avec d'énormes 

sourire. C'est d'ailleurs le podium le plus souriant possible qu'on a aujourd'hui. On a tous les trois des 

raisons d'être heureux. J'ai gagné la course, Schumacher est champion du monde et Montoya quitte 

la F1 sur un podium. 

 On arrive ensuite sur le podium sous les acclamations des fans brésiliens. Pour la 3ème fois 

de ma carrière, j'ai le droit à une marseillaise. J'en profite sûrement plus que les deux premières fois 

où l'émotion était plus grande, voir même trop grande en France. Après l'hymne autrichien et la 

remise des trophées, j'arrose Schumacher en compagnie de Montoya. Il est champion du monde, il a 

donc le droit à sa douche de champagne. C'est ensuite Gustavo Kuerten, le tennismen brésilien qui 

arrive sur le podium pour les interview. Je lui demande de commencer par Schumacher, le champion 

du monde et de terminer avec moi. Après les interwiews de Michael et de Juan Pablo, Gustavo 

revient donc faire moi. 

Gustavo : Nico, tout la semaine tu as parlé de tes adieux à Red Bull et ils sont totalement réussi. 

Nico : Oui ils le sont. Certains trouvent que j'en ai trop fait, mais c'est important pour moi de les 

remercier et je ne pouvais pas mieux le faire. J'avoue que dans la semaine, j'en ai rêvé de cette 

victoire, mais l'objectif était surtout de terminer sur le podium. Après les qualifications, j'ai compris 

que c'était possible et j'ai tout fait pour y arriver. 

Gustavo : Tu nous dis donc que c'était important de remercier ton équipe. Mais que représentent-ils 

réellement pour toi ? 

Nico : C'est difficile à dire. Ce qui est sûr ce que pour moi, il est très important de remercier les 

personnes qui contribuent ou ont contribué à ma réussite. J'en profite donc pour saluer et remercier 

mes différentes équipes dans les catégories inférieure et l'écurie Jordan, en particulier son patron 

Eddie Jordan qui a toujours été formidable avec moi. Et donc je remercie toute l'équipe Red Bull et 

Christian Horner avec qui les relations n'ont pas toujours été facile, mais qui est un grand directeur 

d'équipe. Je remercie aussi ma famille et mes amis. Et comme à Magny-Cours et comme je le ferais à 

chaque fois dans le futur, je dédie cette victoire à Benoît. Je pense à toi mon pote. (je lève un doigt 

vers le ciel) 

Gustavo : C'est très sympa de ta part, tous ces remerciements. Tu as vécu une saison mouvementé 

avec des évènements qui l'ont perturbé et tu termines malgré tout 4ème, c'est de bonne augure 

pour la saison prochaine ? 

Nico : Oui bien sûr. Sans ces évènements j'aurais peut-être pu me battre pour la 3ème place, mais au 

final, je ne me pose pas vraiment la question, le saison s'est déroulé d'une certaine manière qui ne 

pourra jamais être changé et je dois juste retenir les points positifs qui sont plus qu'encourageant 

pour la saison prochaine où je viserai le titre et rien d'autre. 



Gustavo : Merci Nico. 

Nico : Attend Gustavo, j'ai pas terminé. J'ai remercié de nombreuses personnes et certains l'on peut-

être remarqué, je n'ai pas remercié ma copine Océane. Ce n'est pas un oubli, c'est totalement 

volontaire. Je voulais faire ça à part. Cela fait 1 an et demi qu'on est ensemble et tout ce temps m'a 

suffi pour comprendre que c'est la femme de ma vie. J'ai déjà une fille avec elle et elles sont ce que 

j'ai de plus précieux au monde et je ne veux jamais être séparé d'elles. Je veux, au contraire, être le 

plus uni possible à elles. Océane veut-tu m'épouser ? 

 Suite à ma déclaration, une énorme acclamation descend des tribunes. Elle est suivie d'un 

silence assourdissant. Océane en larmes me crie "OUI". Ayant été filmé au moment de sa réponse, le 

public a tout de suite compris et c'est une acclamation bien plus incroyable qui descend des tribunes. 

Non ce n'est pas un but du Brésil, mais bien une demande en mariage. 

 Très rapidement des officiels escortent Océane jusqu'au podium. Pendant ce temps, Michael 

et Juan Pablo me félicitent. Michael me sort un "C'est énorme ce que t'as fait mec", tandis que Juan 

Pablo, lui me dit "La demande en mariage c'est un véritable défi, tu l'a plus que réussi". Après ces 

paroles, Océane me rejoint donc sur le podium. On se prend dans les bras et on s'embrasse sous de 

nouvelles acclamations du public. 

 Cette journée est donc inoubliable. J'ai réussi à gagner malgré une double pression. En effet 

je voulais réussir ma dernière course chez Red Bull, mais je voulais surtout monter sur le podium 

pour pouvoir effectuer ma demande en mariage. Et avec la victoire, elle n'est que plus belle. 

 



 

 

 

Chapitre 90 : Sur un nuage 

Jeudi 2 Novembre 2006 

Rio de Janeiro 

 

 Je peux enfin souffler. Après 8 mois intenses en terme de travail et d'émotions, la saison est 

enfin terminé. On entre maintenant dans l'intersaison qui dure 4 mois. Mais ce ne sont pas 4 mois de 

vacances, loin de là. Cependant, ces deux premières semaines de novembre sont vraiment l'occasion 

de se détendre enfin. Et quoi de mieux pour se détendre que quelques jours à Rio de Janeiro, seul 

avec Océane. Le séjour de Lucie chez ses grands-parents se prolonge donc puisqu'elle a des parents 

ingrats. 

 Après avoir passé le week-end à Sao Paulo pour le grand-prix, on a préféré dès mardi, aller à 

Rio de Janeiro qui est une ville plus touristique. Quand j'étais petit, j'étais pas fan des voyages et des 

visites de lieux culturels et touristiques. Mais je dois avouer qu'après une saison de F1 si dur, c'est 

très appréciable. En terme de lieux, Rio de Janeiro est un superbe choix avec le Corcovado, la plage 

de Copacabana et le magnifique Pain de Sucre. 



 Par contre rester au Brésil pour du tourisme, c'est pas forcément le choix le plus judicieux. Il 

ne faut pas oublier que derrière le football et volley-ball, la F1 est un des sports le plus suivi dans le 

pays. Les supporters brésiliens sont d'ailleurs fabuleux. Alors pour ceux qui suivent, rencontrer un 

pilote, c'est exceptionnel. Mais rencontrer le vainqueur du dernier grand-prix est quelque chose de 

fabuleux. Et puis les images de ma demande en mariage a fait le tour du pays. On est donc très 

souvent arrêté par des passants et Océane passe beaucoup moins inaperçu qu'à l'accoutumé. 

 Même si ça nous fait plaisir, ces sollicitations sont assez épuisantes au bout d'un moment. 

Pour finir notre petit séjour à Rio, on a décidé en ce jeudi aprem, de se rendre au parc naturel de 

Tijuca. C'est un lieu assez exceptionnel en pleine nature et pourtant à seulement quelques kilomètres 

de Rio. Et son point culminant est à plus de 1000 mètres, alors que la mer est toute proche. On 

profite de ce lieu touristique réputé et beaucoup visité, mais surtout extrêmement vaste, pour se 

retrouver un peu plus seul. Océane en profite pour évoquer ma demande en mariage. 

Océane : J'ai une question un peu inutile mais assez importante pour moi. Si tu n'avais pas gagné 

dimanche, tu m'aurais demandé en mariage ? 

Nico : Bien sûr. La victoire était juste le scénario parfait mais quoiqu'il arrive je t'aurais demandé à 

mariage. 

Océane : Tu m'aurais demandé où si tu n'étais pas monté sur le podium ? 

Nico : Ca je dois t'avouer que je ne sais pas. Je peux te dire que ça aurait été dans un endroit 

exceptionnel où je t'aurais emmené. Un endroit comme celui-là par exemple. 

Océane : Ca aurait été beau. 

Nico : T'aurais préféré ? 

Océane : Non, absolument pas. Ca aurait été beau mais classique, là c'était inattendu, dans un cadre 

historique, après un moment exceptionnel. Moi je ne pouvais pas rêver mieux. Toi par contre tu t'es 

compliqué la vie, mais tu l'as fait pour moi et c'est juste magnifique. 

Nico : Je me suis pas compliqué la vie. 

Océane : Ne me dis pas que tu n'avais aucun stress. 

Nico : J'en aurais eu autant à n'importe quel endroit. 

Océane : Mais face à tous ces gens, c'était pas pareil. 

Nico : C'est ce que je pensais, mais quand je l'ai fait, c'est comme si je ne voyais que toi. 

Océane : Et t'avais pas peur que je dise non ? 

Nico : C'est la dernière des choses qui aurais pu me faire peur, je savais que tu dirais oui. 

Océane : Et comment tu peux en être sûr ? 

Nico : Parce que nous deux, c'est une évidence depuis le début et j'ai su très vite que ce jour 

arriverai. Quand on s'est connu, on a laissé les choses se faire progressivement. Et même si j'ai nié au 



début face aux autres, j'ai craqué pour toi dès le premier regard. Sinon je n'aurais jamais tout fait 

pour te retrouver, même si cela a été assez facile au final, merci Emilien. J'ai aussi très vite compris 

que pour toi c'était pareil, mais je t'avoue que j'avais peur de me lancer et j'attendais que quelque 

chose se passe. Et cette nuit passé ensemble à Monaco, c'était juste magique, comme la soirée de 

notre rencontre, comme la première fois que je t'ai emmené sur les circuits. Depuis le début tout a 

été magique avec toi. Tu es juste parfaite. Tu me soutiens quoiqu'il se passe, t'élèves Lucie 

pratiquement toute seule et je n'ai aucun doute sur l'amour que tu me portes depuis le début. Donc 

je ne pouvais pas avoir de doutes sur la réponse que tu allais me donner. 

Océane : C'est très beau ce que tu me dit. 

Nico : C'est totalement sincère. Sans toi je ne serai pas un si grand pilote. 

Océane : Mais bien sûr que si, tu as un talent fou et je n'y suis pour rien. 

Nico : Le talent ne suffit pas toujours. Toi tu m'as donné le supplément d'âme qui fait que j'ai de très 

bons résultats. Ma deuxième place à Barcelone l'an dernier, je ne l'aurai pas eu si je ne t'avais pas 

rencontré. Ma course magistrale à Monaco l'an dernier, c'est aussi grâce à toi. Beaucoup de mes 

grands résultats, c'est grâce à ton soutien permanent. 

Océane : Merci pour tout ce que tu me dit. 

Nico : C'est moi qui te remercie pour tout ce que tu m'apportes. 

Océane : Je peux faire de même, j'ai quand même une vie de rêve grâce à toi. 

Nico : On est tous les deux heureux, donc c'est juste parfait. 

 

Chapitre 91 : Se souvenir et avancer 

Samedi 4 Novembre 2006 

Saint-Denis, Réunion 

 

 La saison et la petite pause paradisiaque de Rio sont terminées, mais je ne suis toujours pas 

rentré en France. Avant de rentrer chez moi, une dernière mission, que je considère comme un 

devoir, m'attend. Alors qu'Océane a pris un vol direction Paris, j'ai pris pour ma part un vol vers 

l'Afrique du Sud, puis vers l'île de la Réunion. Je retrouve Jessica à l'aéroport et cette dernière 

m'emmène chez les parents de Benoit. 

 Je n'avais jamais rencontré les parents de Benoit, mais lorsque l'on est arrivé chez eux, c'est 

comme si on se connaissait depuis longtemps. On s'est salué en se prenant chaleureusement dans les 

bras. Comme je leur avais promis fin juin, quand ils étaient au plus mal, je suis venus les voir. Ils ont 

l'air de se porter pas si mal, même si j'imagine que la douleur intérieur est toujours énorme. 

Philippe : Merci Nico d'être venu. 

Nico : C'est normal de venir vous voir. 



Philippe : Non pas vraiment. On a reçu de nombreux messages de soutien de pilotes après la mort de 

Benoit, ça nous a beaucoup ému, mais on pensais vraiment que ça s'arrêterai là. L'hommage que 

vous avez rendu à Benoit par deux fois en Australie et en France était juste formidable. Rien qu'avec 

ça, le monde de la F1 avait selon nous rempli son rôle, donc c'est juste quelque chose d'incroyable de 

vous voir aujourd'hui. 

Nico : Avant toute chose, je pense qu'on peut se tutoyer. Moi je considère ça comme normal. L'an 

dernier, nous étions les deux seuls français en F1 et nous étions tous les deux de la même 

génération. On est tout de suite devenus de très bon amis. J'ai d'excellentes relations avec tout les 

pilotes, mais Benoit était peut-être le seul avec qui j'avais une vrai relation hors-F1 et cette amitié 

était encore plus forte après les cinq semaines passées ensemble l'an dernier dans la Coupe des 

Champions. Donc après la mort d'un ami, il me semble juste normal de soutenir ses parents et je suis 

même désolé de ne pas avoir pu venir plus tôt. 

Martine : Tu n'as pas à t'excuser, avec Benoit on a vu l'an dernier qu'une saison de F1 est éprouvante 

et laisse très peu de temps libre et venir aussi vite après la fin de la saison, je trouve même ça 

formidable. Tu sais Nico, tu es vraiment exceptionnel autant en tant que pilote qu'en tant 

qu'homme. 

Nico : Merci ça me touche beaucoup. 

Philippe : Martine a raison, tu es vraiment exceptionnel. Après la mort de Benoit, on a eu beaucoup 

de mal à regarder des courses et on a d'ailleurs pas vraiment regarder les premières courses, on a 

juste suivi les résultats. Mais depuis le grand-prix de France, on a pas raté un grand-prix. Et tu 

comprends sûrement pourquoi. Ce que tu as fait au grand-prix de France, avant, pendant et après la 

course nous a fait vibrer et pleurer de façon positive et cela nous a redonné la passion de la F1. On 

est absolument derrière toi. Chaque course et chaque grande performance que tu as réalisé nous 

permet de penser à Benoit positivement. L'année prochaine, tu vas sûrement faire une saison 

exceptionnel et on espère de tout cœur que tu gagneras le titre parce que tu es le pilote qui le mérite 

le plus. 

Nico : Merci je ferai tout pour. Mais si je suis venu c'est plus pour qu'on parle de Benoit que de moi. 

Comment vous-allez ? 

Martine : Cela va plutôt bien. La mort de Benoit est toujours impossible à accepter, même si ce qui 

nous console légèrement c'est de nous dire qu'il est mort de sa passion. On est plus du tout abattu 

comme les premiers mois qui ont suivi sa mort. On a repris une vie plutôt normal avec cependant 

une douleur intérieur. Mais on veut maintenant penser à l'avenir et c'est une bonne chose que tu 

sois là. 

Nico : C'est à dire ? 

Jessica : Après avoir beaucoup parlé avec Martine et Philippe, on a eu l'idée de créer une association 

au nom de Benoit. Il m'avait souvent dit que quitter la Réunion assez jeune avait été très douloureux 

pour lui comme ça l'a été pour Martine et Philippe. Et s'il a du quitter la Réunion si jeune, c'est à 

cause du manque criant d'infrastructures de haut niveau dans l'île. Et on voudrait que les jeunes 

réunionnais puissent se former le plus possible sur l'île. 



Nico : C'est un très bon projet, mais je doute qu'un sportif ayant le potentiel de devenir un grand 

champion puisse totalement se former ici. 

Martine : Oui c'est pratiquement impossible, mais l'objectif est qu'ils puissent rester le plus 

longtemps possible. Benoît a du partir dès ses 10 ans en Europe pour continuer sa passion et 

continuer a développer son talent. D'ailleurs il sera difficile de changer quelque chose pour le sport 

auto, mais pour d'autres sport cela semble plus possible. Et je pense que cela serait bénéfique pour 

beaucoup de familles. Parce que ne plus voir beaucoup son enfant dès ses 10 ans, c'est quelque 

chose de très dur. Et heureusement pour Benoit, il avait de la famille présente en France 

métropolitaine chez qui il a pu vivre. Imaginez pour un enfant qui a toute sa famille ici, c'est 

extrêmement difficile. 

Nico : Oui cela doit être très dur. J'espère que cela sera possible de vraiment améliorer les 

infrastructures. Et quel rôle vous attendez de moi ? 

Martine : Pour que l'association soit efficace, le nom de Benoit lui sera directement associé. C'était 

une star ici et l'association sera très vite connu dans l'île. Et elle le sera encore plus si tu en es le 

parrain et que tu t'impliques dedans quand tu le peux. Tu sais, tu es une véritable star ici. La F1 était 

pas énormément suivi avant les débuts de Benoit. Mais avec Benoit c'est aussi vous qu'ils ont 

découvert l'an dernier et ce que vous avez accompli cette année a fait de vous une star ici. Et puis tu 

auras sûrement un gros impact aussi en France métropolitaine. Donc on espère que tu veilles bien 

être le parrain de l'association. 

Nico : J'accepte sans hésiter. Et comment vous espérez récolter de l'argent ? 

Jessica : Au cours de l'année, on organisera différents événements à la Réunion. Mais toi tu auras un 

rôle important, parce qu'au niveau de l'argent récolté, c'est toi qui pourra permettre les plus gros 

coup en défendant l'association dans différents événements. 

Nico : J'essayerai de faire mon possible. Je peux d'ailleurs faire un "gros coup". A la fin du mois a lieu 

une nouvelle édition de la Coupe des Champions. Et nous ne gagnons pas d'argent grâce à cette 

compétition. L'an dernier l'argent récolté avait été reversé à diverses associations. Je peux essayer de 

placer l'association parmi celles concernés ou même la placé aux avant-postes puisque Benoit a tout 

de même gagner la compétition l'an dernier. 

Martine : Cela serait super à condition que les autres associations récoltent une partie de l'argent. 

Nico : Je ferai tout mon possible. 

 Après cette discussion, je reste quelques heures chez les parents de Benoit avant de repartir 

le dimanche matin avec un nouveau rôle, celui de parrain de l'association qui porte le nom de Benoit. 

 

 

 

 



Chapitre 92 : Une notoriété nouvelle 

Lundi 6 Novembre 2006 

Strasbourg 

 

 Enfin le retour au pays et à la maison. C'est vrai, cela faisait moins de 2 mois que j'avais quitté 

la France, mais la dernière fois que j'y étais, c'était dans une période catastrophique. Excepté le mois 

d'Août et ce mois de Septembre tragique, je ne suis jamais resté plus d'une semaine chez moi. Et 

même si j'aurais divers déplacements à effectuer, je vais pouvoir globalement rester ici jusqu'à la fin 

de l'année et le début de l'année prochaine, avant de reprendre en février avec les essais hivernaux. 

 Cela va me faire du bien, même si ce retour n'est pas synonyme de tranquillité et ça je l'ai 

très vite remarqué. Si je veux vraiment être tranquille, il faut que je reste chez moi. Désormais, je suis 

une véritable star en France et pratiquement tout le monde me reconnaît. Pourtant, je ne suis pas 

grand chose en tant que sportif. Je suis ce que l'on peut appeler un espoir, mais je ne compte que 

trois victoires et deux 4ème place au championnat. Et la F1 n'est même pas le sport numéro 1 en 

France en terme de médiatisation, même si cela est beaucoup suivi. 

 Et pourtant, quand je sors, on me reconnaît un peu partout. Beaucoup de personnes veulent 

me parler ou être pris en photo avec moi. J'ai été très surpris hier de constater cela lorsque je suis 

arrivée à Strasbourg, mais j'ai aussi vite compris que ce n'est pas que mon rôle de pilote qui joue. Je 

rencontre encore plus de fans de F1 qu'avant, mais pas que ça. 

 Désormais en plus du statut d'espoir français de la F1 et de successeur d'Alain Prost (c'est pas 

moi qui le dit, je n'aurais pas la prétention de le faire), je suis aussi celui qui a été injustement envoyé 

en prison et qui s'en est sorti en héros. Je n'avais pas eu le temps de m'en rendre compte, mais cette 

histoire a fait le tour du pays et même un peu du monde. Mon histoire a touché beaucoup de 

français. Et si le grand prix du Japon à 7h du matin a connu son audience habituelle, le grand prix du 

Brésil a lui explosé un record et a été le grand prix le plus regardé de l'histoire à la télévision 

française. 

 Et inévitablement, c'est un 3ème statut que je dois porter. Celui de l'homme qui a demandé 

sa copine en mariage sur un podium de F1 devant des milliers de spectateurs et des millions de 

téléspectateurs. Cette scène a visiblement marqué tout le monde, les fans de F1, les suiveurs 

occasionnels et même si qui ne regarde jamais la F1. Ma demande en mariage n'avait en aucun cas 

pour but de provoquer cet élan de popularité me concernant. 

 Cette nouvelle notoriété est relativement perturbante pour moi. Cela fait plaisir d'être 

reconnu un peu partout et d'être félicité pour différentes raisons. Mais ça me gène aussi 

énormément, car je pilote pour moi-même et pas pour le plaisir des gens et ces félicitations me 

donnent l'impression que je leur suit redevable et que je ne doit jamais me rater l'an prochain. Mais 

je ne dois rien à personne. Je ferrais tout mon possible pour être titré l'an prochain. Si j'y arrive et 

que je fais plaisir aux gens tant mieux, si j'y arrive pas et qu'ils sont déçus je m'en fous et ils n'ont pas 

intérêt à venir m'emmerder pour ça. 

 



Chapitre 93 : Un plateau 2007 quasi complet 

Dimanche 12 Novembre 2006 

 

 Deux semaines seulement aura suffi a déjà nous faire oublier la saison 2006. Oublier pas dans 

le sens où on ne retiendra pas les évènements passés, mais dans le sens où on ne parle déjà plus que 

de la saison à venir dans le monde de la F1. Au terme du grand-prix du Brésil, 14 des 22 pilotes de la 

saison prochaine était déjà connu. Les 8 baquets non connus concernaient les baquets numéro 2 

d'Audi, Honda, Williams, Toro Rosso, Toyota et Jordan, ainsi que les deus baquets de BMW. 

Désormais 19 des 22 pilotes sont connues et seuls les seconds pilotes de Honda, BMW et Jordan ne 

sont pas connus. 

 L'officialisation qui a le plus fait parler ces deux dernières semaines est celle de Jenson 

Button chez Audi. Depuis très longtemps, on savait que Michael Schumacher serait le pilote numéro 

1 de l'écurie allemande, mais nous ne connaissions pas le second pilote. Beaucoup de noms dont le 

mien avait circulé, mais toutes les pistes dévoilé par Audi dans les médias n'ont rien donné et c'est 

finalement Button, dont on pensait qu'il allait prolonger chez Honda, qui débarque dans l'écurie 

allemande. Si la voiture est performante dès la première saison, ce duo pourrait faire très mal. 

 Chirstian Klien qui était en très mauvaise posture il y a seulement deux semaines sera 

finalement bel et bien en F1 l'an prochain. Alors que Romain Grosjean était en pole pour le second 

baquet de Toro Rosso, la performance de Klien au Brésil additionné à son départ de Toyota a donc 

convaincu l'écurie italienne de le prendre. Cependant, tout n'est pas perdu pour Grosjean qui a été 

intégré au programme des jeunes de Red Bull tout comme Sébastien Buemi. Le franco-suisse sera par 

ailleurs un des favoris du GP2 remporté cette année par Nico Hülkenberg qui sera donc titulaire chez 

Toro Rosso aux côtés de Klien. 

 Chez Williams, pas d'énorme surprise, Nick Heidfeld a prolongé son contrat et sera donc le 

coéquipier de David Coulthard, dans un duo intéressant, mais qui cependant a peu de chance de se 

mêler à la lutte pour le titre. Par ailleurs, si la prolongation d'Heidfeld a tardé c'est parce qu'il était en 

pourparlers avec Audi, mais Button lui a donc finalement été préféré. 

 Une autre prolongation de contrat concerne Robert Kubica. Le polonais a montré des choses 

intéressantes cette saison dont j'ai notamment été témoin à Suzuka, mais il n'en a visiblement pas 

montré assez pour obtenir un meilleur baquet. J'ai par ailleurs été surpris que Renault lui ai préféré 

Kovalainen, choix qu'ils regretteront peut-être plus tard. Kubica continue donc son aventure chez 

BMW où il tentera de faire progresser l'écurie allemande qui risque de souffrir de la comparaison 

avec Audi. 

 La dernière officialisation concerne Toyota. Comme on le savait depuis quelques jours, c'est 

avec un duo totalement différent de 2006 que l'écurie se présentera en 2007. Et le coéquipier de 

Takuma Sato sera Timo Glock. Le pilote allemand va connaître sa troisième saison complète en F1 

dans une nouvelle écurie après 45 grand-prix pour Jordan. Cependant il sera difficile pour lui de viser 

plus haut que ce qu'il faisait auparavant. 

Voici donc le plateau actuel pour la saison 2007 



Ferrari : 

- Alonso 

- Busy 

McLaren : 

- Raïkkönen 

- Rosberg 

Red Bull : 

- Vettel 

- Hamilton 

Honda : 

- Barrichello 

- 

Williams : 

- Heidfeld 

- Coulthard 

Renault : 

- Webber 

- Kovalainen 

Toro Rosso : 

- Klien 

- Hulkenberg 

BMW : 

- Kubica 

- 

Jordan : 

- R.Schumacher 

- 

Toyota : 

- Sato 

- Glock 

Audi : 

- M.Schumacher 

- Button 

 

 



Coupe des champions 2006 

Chapitre 94 : 1ère journée 

Vendredi 24 Novembre 2006 

Chartres, L'Odyssée 

 

 Moins d'un après la victoire de Benoît et de l'équipe F1 lors de la première édition de la 

Coupe des Champions, on repart pour une deuxième édition. Mais beaucoup de choses ont changé. 

La compétition va désormais se dérouler sur 3 jours et non sur 5 semaines, ce qui est bien plus 

raisonnable pour tous les participants. La compétition se déroulera seulement par équipes avec des 

épreuves adaptés pour cela. 

 Comme l'an dernier, ce sont 5 équipes de 2 sportifs issus de 5 sports différents qui vont 

s'affronter. Le seul petit changement est que l'escrime remplace le golf. Les équipes ont aussi un peu 

changer. Pour l'équipe de sports d'hiver, Vincent Defrasne est toujours présent, mais ne sera plus 

accompagné par Jean-Baptiste Grange, mais par Paul-Henri de Le Rue. En natation, Alain Bernard 

fera équipe avec Amaury Levaux et plus Hugues Duboscq. La nouvelle équipe, celle d'escrime est 

composé des frères Fabrice et Jérôme Jeannet et celle de tennis par Richard Gasquet et Gael Monfils 

qui remplace Sébastien Grosjean. Pour ma part, je suis avec Sébastien Loeb dans l'équipe sports 

auto. 

 La compétition va se dérouler sur un rythme élevé puisque c'est 5 épreuves qui auront lieu 

en 3 jours. Aujourd'hui pour le 1er jour de compétition auront lieu les épreuves de natation à 

L'Odyssée, la piscine olympique de Chartres (seule épreuve hors de la région parisienne), puis 

l'épreuve d'escrime au Grand Palais. Samedi, c'est l'épreuve de tennis qui aura lieu à Bercy comme 

l'an dernier. Et le dernier jour de compétition aura lieu au Stade de France. C'est un final grandiose 

qui nous attend avec le matin, une course de kart sur une piste improvisé et le final sera encore plus 

exceptionnel le soir avec une course de biathlon sur une piste artificielle créé durant la journée (un 

peu irréaliste je sais). 

 Ce matin a donc lieu la première épreuve, celle de natation. Comme c'est une compétition 

par équipe, l'épreuve est sous la forme d'un relai totalement inédit. Il s'agit d'un relai 4x100 4 nages. 

Chacun fait 2 relais de 100m où il effectuera au total les 4 nages. Le premier relayeur commencera 

par 50m de papillon puis 50m de dos avant de passer le relai à son coéquipier qui fera le même aller-

retour. A peine ressorti de la piscine, le premier relayeur repartira pour son deuxième relai avec 50m 

de brasse et pour finir 50m de crawl avant de passer le dernier relai pour une nouvelle fois le même 

aller-retour. 

 Avant le début de la compétition, on a beaucoup parlé avec Sébastien de nos forces et de nos 

faiblesses pour tenter d'établir les meilleurs stratégies. Avec son petit gabarit, il semble moins fort 

que moi pour la natation (même s'il ne manque pas de puissance), tandis que pour cette après-midi, 

son gabarit pourrait être un grand atout pour l'explosivité nécessaire en sabre et en fleuret, mais il 

sera sans doute plus en difficulté en épée où les plus grands gabarits ont souvent l'avantage. 

Considérant donc qu'il est le point faible, il partira en premier relayeur avec pour objectif de rester 

au contact avant que je produise l'effort espérons nécessaire pour prendre la tête, puis pour gagner. 



 Pour les trois autres équipes, les premiers relayeurs sont Jérôme Jeannet, Richard Gasquet et 

Vincent Defrasne. Le relai commence donc par 50m de papillon, la nage sûrement la plus physique et 

pas forcément adapté au gabarit de tous surtout de Richard Gasquet et Vincent Defrasne. Le plus à 

l'aise dans cette nage est Jérôme Jeannet, il bascule en tête devant Sébastien, Richard et Vincent. Le 

50m dos est moins physique, mais pas plus facile, puisqu'il faut maîtriser la glisse et savoir bien se 

repérer pour ne pas dévier de sa trajectoire. Sur ce deuxième 50m, personne ne prend le dessus et 

les positions restent le même. 

 Je prend donc le relai avec 54 centièmes de retard sur Fabrice Jeannet et 80 d'avance sur 

Gael Monfils. Ce n'est pas sur le premier 50m que je vais pouvoir faire mon retard mais sur le 

deuxième. Sur le 50m papillon j'essaye de limiter la casse, mais je perd tout de même un peu de 

temps sur Fabrice. Mais je suis plus à l'aise sur le 50m dos et je revient petit à petit. Je passe le relai 

en deuxième position, mais je suis revenu à 21 centièmes de Fabrice et je compte 1,12 secondes 

d'avance sur Gael. L'équipe des sports d'hiver ont clairement du mal. Ils sont lâchés et finiront 

dernier. 

 Pour son deuxième relai, Sébastien commence par un 50m brasse, une nage très technique 

et où des différences peuvent se faire. Il n'est pas très à l'aise et se fait distancer par Jérôme Jeannet 

et voir revenir Richard Gasquet. Il conserve d'un rien la deuxième place au moment de basculer sur le 

50m nage libre (crawl), la nage la plus connue où comme pour le dos, la glisse est très importante. Il 

fait jeu égal avec Jérôme et Richard et semble même un petit plus rapide. 

 Encore une fois le classement reste le même à la fin du troisième relai, mais je pars avec tout 

de même 1,43 secondes de retard sur Fabrice Jeannet et seulement 43 centièmes d'avance sur Gael 

Monfils. Mais mon point fort, c'est la brasse où je suis clairement au dessus de tout le monde. Je 

distance vite Gael et revient très vite sur Fabrice et je prend même la tête au virage avec 30 

centièmes d'avance. En crawl, j'ai un niveau correct, mais ce n'est tout de même clairement pas une 

force. Fabrice revient petit à petit. C'est serré, mais dans les 15 derniers mètres je craque et je dois 

m'incliner. 

 L'équipe d'escrime remporte donc cette épreuve de natation et marque 10 points. On 

termine deuxième et marque 7 points. L'équipe de tennis est 3ème et marque 5 points et l'équipe de 

sports d'hiver termine dernière et marque 3 points. Le barème donne ainsi un léger avantage à 

l'équipe qui gagne l'épreuve. 

 Classement épreuve de natation et classement général  

Equipe escrime : 10pts 

Equipe sports auto : 7pts 

Equipe tennis : 5pts 

Equipe sports d'hiver : 3pts 

Vendredi 24 Novembre 2006 

Paris, Le Grand Palais 

 

 Cette aprem, on enchaine donc avec la deuxième épreuve la compétition et c'est une 

épreuve inédite puisqu'il s'agit de l'escrime. L'épreuve sera composé de deux demi-finales tirées au 



sort, puis d'une petite finale et d'une finale. Un match sera composé de 6 relais. Chaque participants 

devra effectuer un relai avec les 3 armes de l'escrime : le fleuret, l'épée et enfin le sabre. Le 1er relai 

se terminera quand une équipe sera à 5 points, le deuxième quand une équipe sera à 10 points et 

ainsi de suite jusqu'à 30 points. 

 Contrairement à l'an dernier, nous n'avons pas eu de grandes sessions d'entrainement. Pour 

les différents sports, nous n'avons pu nous entraîner qu'en début de semaine. Il a donc fallu 

apprendre vite pour certains sports et c'est mon cas pour l'escrime que je n'avais jamais pratiqué. Et 

j'ai connu beaucoup de difficultés à l'entraînement, tandis que Sébastien s'en est lui pas trop mal 

sorti. En demi-finale, on rencontre l'équipe de tennis que je considère comme l'équipe la plus 

dangereuse de la compétition. 

 Durant la rencontre, on a l'obligation d'affronter ses deux adversaires. Une fois l'un et deux 

fois l'autre. J'effectuerai le 1er, 3ème et 5ème relai, Sébastien le 2ème, 4ème et 6ème. En face, 

Richard Gasquet fera le 1er, 3ème et 6ème et Gael Monfils le 2ème, 4ème et 5ème. Je commence 

donc la rencontre contre Richard au fleuret, l'arme qui me pose le plus de problèmes. Et il se passe 

ce que je craignais, je suis totalement dominé par Richard et passe le relai sur le score de 1-5. 

Sébastien s'en sort bien et gagne son relai 6-5, mais me passe le relai sur le score de 7-10. 

 La deuxième arme est l'épée, celle que je maîtrise le mieux grâce à ma grande taille (1m87, 

très gand pour un pilote), mais Richard fait pratiquement la même taille, ce qui ne procure donc pas 

réellement un avantage. Cependant, je me débrouille bien et on se neutralise avec un 5-5 sur ce relai 

et donc un score de 12-15. Sébastien gagne son relai encore une fois 6-5 et on revient à 18-20. Pour 

le dernier relai au sabre, je suis opposé à Gael. Le sabre est une arme très offensive et nous avons 

tous les deux un tempérament offensif. L'opposition est spectaculaire, mais c'est Gael qui s'en sort le 

mieux et gagne le relai 5-3. Avec un score de 21-25, on est très mal embarqué et Sébastien va devoir 

être exceptionnel. 

 Il commence bien son relai avec 2 touches consécutives. C'est ensuite plus serré, mais il 

revient à 1 point à 28-29. Il marque la 29ème touche. Celui qui touche remporte donc la rencontre. 

Malheureusement Richard met la 30ème touche et envoie l'équipe tennis en finale. Sébastien a 

marqué 20 points contre 9 pour moi. Je m'excuse de ma mauvaise performance, mais il ne m'en veut 

pas. En petite finale, on affrontera l'équipe de natation qui a été battu par l'équipe de sports d'hiver. 

 Avec Sébastien on garde la même tactique. Amaury Levaux fera lui le 1er, 4ème et 6ème relai 

et Alain Bernard le 2ème, 3ème et 5ème relai. Je commence donc la rencontre contre Amaury au 

fleuret. Je m'en sors beaucoup mieux qu'au premier match et je gagne même le relai 5-4. Sébastien 

entre en piste contre Alain et c'est une différence de gabarit importante à laquelle on a le droit 

(1m71 contre 1m96). Sébastien profite de son agilité et de sa rapidité pour gagner son relai de 

manière écrasante 5-1. On mène donc 10-5. 

 Je prend le relai pour l'épée face à un Alain revanchard dans une arme qui lui correspond 

mieux. Mais je ne me laisse pas impressionner et remporte le relai une nouvelle fois 5-4. On mène 

donc 15-9. Mais lors du relai suivant, Sébastien est en énorme difficulté face aux 2m02 d'Amaury qui 

lui permet de toucher les différentes parties de son corps plus facilement. Amaury remporte le relai 

11-4 et l'équipe natation passe devant. 19-20. Malgré ce gros coup derrière la tête, je prend le relai 

en étant surmotivé. Je fais un bon relai, mais le perd 5-4. On est donc mené 23-25. 



 Rien n'est fini, 2 points de retard avant le sabre pour Sébastien. Ca sera tout autre chose que 

l'épée. Sébastien se montre très offensif, mais Amaury défend très bien et marque des points en 

contre. Le relai est serré et se finit sur un 5-5 et donc par une victoire 28-30 de l'équipe de natation. 

On finit donc dernier de cette épreuve, c'est une énorme déception, surtout que dans le même 

temps l'équipe de tennis que je crains s'impose 30-26 en finale. 

 A la fin de cette première journée, on se retrouve à la 2ème place à égalité avec l'équipe de 

sports d'hiver et l'équipe d'escrime, mais cette dernier n'a fait qu'une épreuve. Ce qui m'inquiète, 

c'est que l'équipe de tennis compte 5 points d'avance. Demain lors de l'épreuve de tennis où ils sont 

dont exempté, il faudra absolument repasser devant et même tout simplement gagner pour 

conserver toutes nos chances. Mais je suis confiant, le tennis c'est mon gros point fort et Sébastien a 

montré de belles choses aux entraînements. 

 Classement épreuve d'escrime  

1. Equipe tennis : 10pts 

2. Equipe sports d'hiver : 7pts 

3. Equipe natation : 5pts 

4. Equipe sports auto : 3pts 

 Classement général  

1. Equipe tennis : 15pts 

2. Equipe escrime : 10pts 

3. Equipe sports auto : 10pts 

3. Equipe sports d'hiver : 10pts 

5. Equipe natation : 5pts 

 

 

Chapitre 95 : 2ème journée 

Samedi 25 Novembre 2006 

Paris, Bercy Arena 

 

 Après une première journée avec une deuxième et une quatrième place, on doit se ressaisir 

si on veut gagner la compétition. Avec Sébastien, l'objectif minimum qu'on s'est fixé est la deuxième 

place, donc la finale, mais on sait tout les deux qu'on peut gagner. Le tournoi se déroule comme pour 

l'escrime avec deux demi-finale, une petite finale et une finale. En demi-finale, on joue contre 

l'équipe des sports d'hiver. La demi-finale opposant l'équipe d'escrime et celle de natation s'est 

déroulé en première et l'équipe de natation l'a emporté 6-3 6-7 6-2. C'est plutôt une bonne nouvelle 

pour nous au niveau du classement et on espère donc pouvoir prendre notre revanche par rapport à 

hier. 

 Je commence la rencontre au service et je fais parler ma puissance au service pour remporter 

le 1er jeu facilement. Sur leurs jeux de service, on les met en difficulté, mais dans le début de match, 



chacun conserve son service. A 3-3, alors que Sébastien est au service, on est en difficulté, mais on 

parvient à sauver 3 balles de break et à remporter le jeu. Dans le jeu suivant, Paul-Henri de le Rue est 

en difficulté sur ses services et on en profite pour breaker. Dans la foulée, je conclu le set au service. 

6-3. 

 Le deuxième set repart sur les même bases que le début du 1er, on conserve tous nos 

services, mais on les met plus en difficulté. Malgré tout, aucun break n'est réalisé et on arrive au tie-

break. On commence bien le tie-break en menant 4-2 au changement de côté. J'enchaîne avec un ace 

suivi d'un retour gagnant de Sébastien. On se procure 4 balles de matchs et Vincent Defrasne craque 

mentalement en commettant une double faute. 6-3 7-6. On se qualifie donc pour la finale. 

 L'objectif minimum est atteint, mais on veut bien plus et on veut montrer qu'on est les 

favoris pour la victoire finale. En attendant la finale, on regarde avec attention la petite finale entre 

l'équipe de sports d'hiver et de l'équipe d'escrime. Même si ces deux équipes compte le même 

nombre de points que nous, l'équipe la plus dangereuse est pour le moment celle d'escrime qui n'a 

effectué qu'une épreuve et qui l'a remporté. Mais cette fois, c'est à la dernière place qu'elle termine 

après leur défaite 4-6 7-5 1-6. 

 Après la petite finale, place donc à la finale face à deux monstres physique. Il faudra donc 

faire très attention sur leur service. Mais à la volée, ils seront beaucoup plus friables et c'est grâce à 

ça que l'on peut gagner. Dès le début de match, on essaye donc de les faire beaucoup jouer à la 

volée. C'est une tactique plutôt efficace lorsque l'on sert, mais lorsque ce sont eux qui servent, on est 

en grosse difficulté et on arrive pas à les faire jouer. Résultats, aucun break n'est fait et à 6-5 sur le 

service de Sébastien, ils parviennent à accélérer le jeu pour nous breaker. 5-7. 

 Mais pas de panique tout de même. Sur leurs deux derniers jeu de service, on a eu beaucoup 

moins de difficulté. On commence à bien lire la trajectoire de leur service et de plus, il ne varie pas 

beaucoup. On retourne donc beaucoup mieux leurs services et on parvient enfin à les mettre en 

difficulté sur leur service. On les break d'entrée et on poursuit par un jeu blanc où j'ai servi 3 aces 

histoire de leur montrer que niveau service, je n'ai rien à leur envier. Ils sont complètement perdus 

sur le court et on parvient à les breaker 3 fois dans le set. 5-7 6-1. 

 Dans le 3ème set, ils reprennent leurs esprits et parviennent à plus varier au service. Ils sont 

moins efficace sur leurs services qu'au premier set, mais ils sont tout de même difficile à contrer. 

Malgré tout à 2-1, on effectue le 1er break et on mène rapidement 4-1. Mais à 4-2, je joue mon plus 

mauvais jeu de service du tournoi avec aucune première balle et deux double faute. Cependant dans 

la foulée, Alain Bernard se loupe aussi totalement et on break de nouveau. Sébastien ne tremble pas 

et on conclue le match sur son service. 5-7 6-1 6-3. 

 On remporte donc l'épreuve de tennis, ce qui nous permet de prendre la tête du classement 

avec 20 points, mais avec un match de plus que les équipe de tennis, d'escrime et de natation. Les 

équipes de tennis et de sports d'hiver sont deuxième avec 15 points, l'équipe d'escrime est 

quatrième avec 13 points et l'équipe de natation dernière avec 12 points. Toutes les équipes ont 

encore leur chance de victoire et tout se jouera donc demain au stade de France. 

 Classement épreuve de tennis  



1. Equipe sports auto : 10pts 

2. Equipe natation : 7pts 

3. Equipe sports d'hiver : 5pts 

4. Equipe escrime : 3pts 

 Classement général  

1. Equipe sports auto : 20pts 

2. Equipe tennis : 15pts 

3. Equipe sports d'hiver : 15pts 

4. Equipe escrime : 13pts 

5. Equipe natation : 12pts 

 

 

Chapitre 96 : 3ème journée 

Dimanche 26 Novembre 2006 

Saint-Denis, Stade de France 

 

 La Coupe des Champions 2006 va se conclure par une journée aussi exceptionnel 

qu'improbable. Cette dernière journée se déroule au stade de France, l'enceinte sportive la plus 

grande de France avec ses 81 338 places, avec 2 épreuves improbable étant donné le lieu. On 

commencera ce matin avec une course de kart sur une piste construite hier et on finira ce soit avec 

une course de biathlon sur une piste construite dans la journée dès que la piste de kart sera 

démonté. 

 La journée commence d'abord, par une minute de silence en hommage à Benoit vainqueur 

de la compétition l'an dernier. La minute de silence a lieu aujourd'hui, car l'épreuve de kart 

correspond à l'épreuve de sports autos, monde sportif auquel il appartenait. Après la minute de 

silence, le speaker annonce que l'ensemble des recettes engendré par la compétition sera reversé à 

la Bregon Reunion Foundation, l'association qui vient d'être créé par Jessica et les parents de Benoît. 

 La course de kart de ce matin se déroulera sur 100 tours sur la piste créé hier qui est longue 

d'un peu plus de 500m. La course se fait en 4 relai de 25 tours. Avant la course a lieu une 

qualification de 30 minutes. Pour cette qualification chaque équipe peut faire rouler ses deux pilotes 

ou un seul de ses pilotes selon leur envie. Mais lors de la course, chaque pilote devra effectuer 50 

tours sur 2 relais séparés, ce qui veut donc dire que ceux qui commenceront la course et ceux qui la 

termineront ne seront pas les mêmes. 

 La pole a été effectué par l'équipe de tennis. Suive l'équipe d'escrime, de sports d'hiver et de 

natation. Le départ est plutôt chaotique, puisque Vincent Defrasne touche Gael Monfils qui part en 

tête à queue et se retrouve dernier avec déjà du retard alors qu'il partait en tête. La suite de la 

course est plus calme et sans accrochage, mais l'on peut assister à quelques dépassements 

notamment en tête de la course entre Fabrice Jeannet et Vincent Defrasne. Après 25 tours, l'équipe 



d'escrime est en tête avec seulement 1 seconde d'avance sur l'équipe de sport d'hiver, 12 sur 

l'équipe de tennis et 17 sur l'équipe de natation. 

 Le changement de pilote est assez spectaculaire, surtout du côté de Vincent Defrasne et de 

Paul-Henri de le Rue qui prend la tête de la course, alors que son coéquipier était rentré au stand en 

deuxième place. Le deuxième relai se résume à une lutte entre Paul-Henri de le Rue et Jérôme 

Jeannet, tandis que Richard Gasquet remonte petit à petit et qu'Amaury Levaux est complètement 

lâché. Le relai suivant est passé dans le même ordre que le premier, mais Richard Gasquet n'est 

revenu qu'à 5 secondes. 

 A force de se dépasser et se redépasser, Vincent Defrasne et Fabrice Jeannet perdent 

beaucoup de temps et voit Gael Monfils revenir. Il s'en suit une bataille à trois avec de beaux 

dépassement. Et c'est pratiquement à trois de front qu'ils rentrent au stand pour passer le dernier 

relai. Chaque petite erreur dans le changement de pilote peut coûter une place. Mais vu le niveau 

similaire de trois équipes, tout se jouera sur la piste. 

 Dans les premiers tours du relai, Richard Gasquet prend une petite avance sur Jérôme 

Jeannet et Paul-Henri de le Rue, mais au 86ème tour, il commet une erreur qui va lui coûter cher. Il 

part en tête à queue dans le premier virage du circuit. Paul-Henri de le Rue qui arrivait derrière est 

contraint de s'arrêter pour ne pas lui rentrer dedans. Jérôme Jeannet en profite pour prendre la tête 

avec quelques secondes d'avance. Son avance lui suffit pour gagner devant Paul-Henri de le Rue, 

Richard Gasquet et Amaury Leveaux. 

 Avant la dernière épreuve, l'équipe d'escrime prend la tête avec 23 points devant l'équipe de 

sports d'hiver avec 22 points, mais la compétition est terminé pour cette dernière. L'équipe de tennis 

est à égalité avec nous avec 20 points. L'équipe de natation est dernière avec 15 points et ne peux 

déjà plus gagner. 

 Classement épreuve de kart  

1. Equipe escrime : 10pts 

2. Equipe sports d'hiver : 7pts 

3. Equipe tennis : 5pts 

4. Equipe natation : 3pts 

 Classement général  

1. Equipe escrime : 23pts 

2. Equipe sports d'hiver : 22pts 

3. Equipe sports auto : 20pts 

4. Equipe tennis : 20pts 

5. Equipe natation : 15pts 

Dimanche 26 Novembre 2006 

Saint-Denis, Stade de France 

 

 Grâce au travail incroyable de nombreux bénévoles et d'employés du stade de France, une 

grande piste de ski a pu être mise en place dans le stade, ainsi qu'à l'extérieur. Une partie de la piste 



est à l'intérieur du stade sur l'équivalent d'environ deux tiers du terrain, tandis que le dernier tiers 

est utilisé pour le tir avec des cibles situées à 25m du pas de tir. Mais la majeure partie de la piste de 

ski est située à l'extérieur tout autour du stade sur le parvis. La piste fait au total 1,5km. 

 Comme en natation et en kart, la course est composé de 4 relais. Un relai est composé de 3 

tours, soit 4,5km et donc 9km au total pour chacun. A la fin du 1er et du 2ème tour, a lieu un tir 

couché puis un tir debout. Pour chaque faute au tir, on est contraint d'effectuer un tour de pénalité 

de 150m. Comme pour l'épreuve de natation, Sébastien fera le 1er et 3ème relai, tandis que je ferai 

le 2ème et 4ème relai. 

 Ce sont Richard Gasquet, Amaury Levaux, Fabrice Jeannet et donc Sébastien qui effectuent le 

1er relai. Amaury ne sera pas à surveiller puisque l'équipe natation ne peux plus s'imposer. Richard et 

Fabrice sont à surveiller puisque c'est avec l'équipe de tennis et d'escrime qu'on joue la victoire. Pour 

remporter la compétition, il faudra devancer l'équipe de tennis et d'escrime. Mais en cas de 2ème 

place, il faudra absolument que l'équipe d'escrime soit 4ème. Si on remporte l'épreuve et que 

l'équipe d'escrime termine 2ème, il y aurait alors une égalité parfaite. 

 Lors du 1er tour du 1er relai, tout le monde se regarde et personne ne veux imposer le 

rythme ou même attaquer craignant sûrement de se fatiguer pour en faire profiter les autres. Mais 

au 1er tir, impossible de se neutraliser. Fabrice et Sébastien font un sans faute et repartent 

ensemble. Richard a été le plus rapide mais a fait une faute comme Amaury qui rattrape rapidement 

Richard. Devant Fabrice et Sébastien collabore pour essayer de distancer le plus possible Richard qui 

lui ne bénéficie pas de l'aide d'Amaury. 

 Au 2ème tir c'est beaucoup plus compliqué. Tirer debout est pas chose aisé, d'autant plus 

devant 80 000 spectateurs. Fabrice fait deux fautes, Sébastien une tout comme Amaury. Au final, 

c'est le plus jeune qui a le mieux résister à la pression, puisque Richard fait un sans faute et prend la 

tête. Il devance Sébastien de moins de 10 secondes. Fabrice et Amaury sont ensemble à près de 30 

secondes. Dans le dernier tour, personne ne se pose de questions et sont pratiquement à fond pour 

passer le relai dans les meilleures conditions, tout en tentant de garder de l'énergie pour leur 

deuxième relai. 

 Le classement ne change pas dans le dernier tour, mais grâce à un bel effort, Sébastien me 

passe le relai seulement 4 secondes après Richard. Je pars donc rapidement en chasse de Gael 

Monfils tandis que Jérôme Jeannet et Alain Bernard début leur relai à 30 secondes. Je rattrape Gael 

sans difficultés et on collabore pour augmenter notre avance sur Jérôme. On arrive ensemble sur le 

pas de tir et on repart ensemble après un sans faute. Jérôme qui est déjà sous pression à cause de 

son retard craque déjà mentalement en faisant deux fautes. Il se retrouve loin d'Alain qui a aussi fait 

un sans faute. 

 La victoire dans cette Coupe de Champions se jouera donc sûrement entre l'équipe de tennis 

et notre équipe. Durant le deuxième tour, je reste toujours avec Gael. On collabore bien et on arrive 

encore une fois ensemble sur le pas de tir. On tire pratiquement en même temps. Il est légèrement 

plus rapide. Il fait une faute à son troisième tir, mais perturbé par la réaction bruyante du public 

après un échec au tir, je rate aussi. On réussit nos deux derniers tours et au final, on repart 

ensemble. Dans le dernier tour, j'attaque pour tenter de donner le relai à Sébastien dans les 



meilleures conditions. Gael s'accroche, mais concède tout de même 6 secondes. Alain passe son relai 

à 40 secondes, tandis que Jérôme le passe à 1 minute 30. 

 Sébastien commence son relai très fort pour que Richard ne puisse pas revenir ou qu'il soit 

obligé de faire un énorme effort pour revenir. Il arrive seul sur le pas de tir, même si Richard n'est pas 

loin. Malheureusement il fait une faute au tir, pendant que Richard n'en fait pas. Sébastien se 

retrouve donc 2ème à 10 secondes de Richard. Il refait une partie de son retard avant son dernier 

tour. Lui et Richard font chacun une faute au tir debout. Sébastien a été un peu plus rapide au tir et 

n'est plus qu'à 3 secondes. Il fait l'effort pour revenir. Mais dans les 500 derniers mètres, il craque et 

me passe finalement le relai avec 6 secondes de retard sur Gael. Amaury a passé le relai à Bernard 

avec 30 secondes de retard, tandis que Fabrice le passe à Jérôme avec 1 minute 10 de retard. 

 Dans le 1er tour, je ne fais pas un trop gros effort pour ne pas me cramer. L'écart est stable 

et lors du 1er tir, on fait tout les deux un sans faute. Je ne suis qu'à 5 secondes de Gael et je décide 

de faire l'effort pour revenir. Je prend même la tête avant le tir pour lui mettre la pression. Je lâche 

vite ma 1ère balle pour lui mettre la pression et j'enchaîne assez rapidement. Alors que je viens de 

mettre les 3 premières, Gael loupe sa deuxième balle. Mais alors que tout est parfait et que la course 

est presque gagné, la pression me gagne avant la dernière balle que je met du temps à tirer et que je 

loupe. Au final, tout est à refaire puisque Gael n'a pas fait d'autres fautes. 

 Très rapidement après le tour de pénalité, on sort du stade. Je profite de la sortie du stade 

qui est en légère monté pour attaquer, mais Gael tient le rythme. Comme Jérôme est loin et qu'il ne 

peut plus gagner, je décide de jouer tactiquement en ralentissant totalement le rythme pour l'obliger 

à prendre la tête. Mais il rentre dans mon jeu et on avance au ralenti alors qu'il reste encore 500m. 

Heureusement qu'Alain s'est loupé sur ses tirs et est encore à distance respectable, sinon on se ferait 

littéralement déposer. A l'approche de l'entrée du stade, on est véritablement dans la configuration 

d'un sprint entre deux échappées en cyclisme. 

 Dans les 200 derniers mètres alors qu'on rentre dans les stades sous une grande acclamation, 

Gael décide de prendre la tête et d'imprimer le ryhme. Je le suis sans aucun problème, puis j'attaque 

de loin. Je prend une petite avance, je suis à fond dans la dernière ligne droite, mais il est calé 

derrière moi et dans les derniers mètres, il se décale et... photo finish. 

Je pense être devant et je lève les bras, mais rien n'est encore officiel. Quelques secondes plus tard, 

les images de la caméra situé sur la ligne d'arrivée passe sur l'écran géant et c'est gagné ! 

 Pour quelques centièmes, on gagne l'épreuve et donc la compétition. Malgré la petite 

déception. Gael et Richard viennent nous féliciter. Pendant ce temps, Alain est arrivée et prend la 

3ème place devant Jérôme qui a fait un sans faute dans son dernier relai, mais ce n'est pas suffisant 

pour rattraper son premier relai raté. 

 Après avoir gagné le classement par équipe et finit deuxième de la compétition l'an dernier, 

je remporte cette année cette compétition qui me réussit bien. Pour Richard, c'est une nouvelle 

déception après sa troisième place individuel et deuxième par équipe l'an passé. L'équipe d'escrime 

pour sa première a terminé à la troisième place avec deux épreuves remportés. L'équipe de sports 

d'hiver termine à la quatrième place après sa 3ème place l'an dernier. L'équipe de natation termine 

dernière après sa 4ème place l'an dernier. Cependant la compétition a été assez serré et aucune 

équipe n'a réellement dominé et aucune n'a été largué. C'était donc une belle compétition avec un 



format bien meilleur que l'an passé. Et comme l'an dernier, c'est par un dernier repas tous ensemble 

que se termine la compétition. 

 Classement épreuve de biathlon  

1. Equipe sports auto : 10pts 

2. Equipe tennis : 7pts 

3. Equipe natation : 5pts 

4. Equipe ecrime : 3pts 

 Classement général  

1. Equipe sports auto : 30pts 

2. Equipe tennis : 27pts 

3. Equipe escrime : 26pts 

4. Equipe sports d'hiver : 22pts 

5. Equipe natation : 20pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Race of Champions 

Chapitre 97 : Compétition individuelle 

Samedi 9 Décembre 2006 

Londres, Wembley 

 

 En ce moment j'enchaîne. Deux semaines après ma seconde participation à la Coupe des 

Champions, je participe pour la première fois à la Race of Champions. Même si j'ai adoré la Coupe 

des Champions, la Race of Champions est pour moi une compétition plus importante et plus 

prestigieuse. Se confronter à de grands sportifs français dans des sports qu'on ne pratique pas le 

reste de l'année, c'est très plaisant, mais se confronter à des pilotes des plus grandes compétitions 

automobiles du monde, c'est bien plus excitant. 

 Et tout cela se fait dans un cadre exceptionnel. La dernière journée de la Coupe des 

Champions au Stade de France, c'était beau. Mais j'ai beau être patriotique, je trouve le stade de 

Wembley plus beau. Il vient tout juste d'être inauguré (j'ai un peu avancé la date réelle 

d'inauguration), mais c'est un lieu historique, puisque l'ancien stade a accueilli les Jeux Olympiques 

de 1948 et la Coupe du monde de football de 1966. 

 Cette compétition aura lieu lors d'une seule journée avec dans l'après-midi la compétition 

individuelle et dans la soirée la compétition par équipe et plus précisément par pays. Après avoir été 

associé à Sébastien Loeb pour la Coupe des Champions, je serai aujourd'hui associé à Stéphane 

Peterhansel, sextuple vainqueur du Dakar à Moto et double vainqueur en Auto. Toutes les courses de 

la journée se feront sur la même monoplace, la ROC Car (c'est plus simple pour moi) et sur le même 

parcours. 

 Les sept autres équipes sont celles d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Espagne, de 

Finlande, d'Italie, d'Australie et enfin l'équipe All Star. La composition des équipes est la suivante. 

Allemagne : Michael Schumacher / Sebastian Vettel 

Grande-Bretagne : David Coulthard / Andy Priaulx 

Espagne : Fernando Alonso / Marc Coma 

Finlande : Marcus Gronholm / Kimi Raïkkönen 

Italie : Valentino Rossi / Jarno Trulli 

Australie : Michael Doohan / Mark Webber 

France : Nico Busy / Stéphane Peterhansel 

All Star : Petter Solberg / Nicky Hayden 

 On va donc commencer avec la compétition individuel et voici le tirage des 1/8ème où deux 

compatriotes peuvent très bien s'affronter : 

Priaulx - Gronholm 

Alonso - Solberg 

Webber - Raïkkönen 

Peterhansel - Hayden 

Vettel - Busy 

Coma - Rossi 



Coulthard - Doohan 

Trulli - Schumacher 

 Mais ça ne sera pas le cas. Le tirage a réservé sans surprise des duels F1 (8 des 16 

participants) avec un Webber - Raïkkönen et un Trulli - Schumacher. Mais aussi un Vettel - Busy me 

concernant face à un pilote que je connais bien et que j'apprécie énormément. Si je me qualifie pour 

les 1/4 de finale, j'affronterais quoiqu'il arrive un pilote de moto puisque Coma, le vainqueur du 

Dakar moto 2006 et Rossi, quadruple champion du monde Moto GP, s'affronte en 1/8ème. 

 Dans cette compétition les courses sont très rapides. Le tracé est constitué de deux pistes qui 

n'en forme en réalité qu'une seule. Un tour entier de cette piste consiste en ce qu'on pourrait 

appeler deux petits tours. Et une course se déroule sur deux tours, soit quatre petits tours et un peu 

moins de 2 minutes. 

 La compétition commence par un duel entre un pilote de Rallye, Marcus Gronholm et un 

pilote de WTCC, Andy Priaulx. Et le duel tourne court. Andy fait une course sans erreur, pendant que 

Marcus les enchaîne. Andy remporte la course en 1.49.298. Marcus fait un temps de 1.57.512. Le 

duel suivant entre Fernando Alonso et le pilote de Rallye Peter Solberg est serré jusqu'au bout et 

c'est finalement Fernando qui s'impose en 1.50.213 contre 1.50.658. Priaulx et Alonso s'affronteront 

donc en 1/4. 

 Le troisième duel est 100% F1 entre Mark Webber et Kimi Raïkkönen. Sur la lancée de sa 

belle saison, Kimi fait une belle course et gagne en 1.49.875. Avec un temps de 1.50.627, Mark n'a 

pas démérité. Dans le duel qui suit, le premier français entre en piste, puisque Stéphane affronte le 

champion moto GP 2006 Nicky Hayden. Et au terme de la course la plus serré, Stéphane s'impose de 

justesse en 1.50.387 contre 1.50.432. Il affrontera donc Kimi en 1/4. 

 Après Stéphane c'est à mon tour. J'affronte donc un de mes amis du paddock en la personne 

de Sebastian Vettel. Mais sur la piste pas de cadeau. Sébastian a du talent, c'est indéniable, mais 

aujourd'hui, c'est moi le plus fort en 1.49.915 contre 1.50.552. Mon adversaire en 1/4 sera soit Marc 

Coma soit Valentino Rossi. Les deux sont de grands pilote de moto, mais ils aussi très performant en 

monoplace et c'est Rossi qui s'en sort le mieux en 1.50.289 contre 1.50.651. C'est donc un très grand 

champion et je dirais même une légende de la moto que j'affronterais en 1/4. 

 Le septième duel oppose mon ami David Coulthard à une autre légende de la moto, 

l'australien Michael Doohan. Et Michael est impressionnant en s'imposant avec le meilleur temps des 

1/8ème en 1.49.021, tandis que David a le meilleur temps des perdants des 1/8ème en 1.50.102. Le 

dernier duel oppose deux pilotes de F1. Jarno Trulli affronte le tout frais sextuple champion du 

monde, Michael Schumacher. Et l'impensable a lieu. Jarno, sûrement très frustré après la saison la 

plus compliqué de sa carrière, démontre tout son talent avec un super temps de 1.49.321 contre un 

1.50.268 pour un Michael un peu décevant. 

Le tableau des 1/4 est donc le suivant 

Priaulx - Alonso 

Raïkkönen - Peterhansel 

Busy - Rossi 

Doohan - Trulli 



 Dans le premier 1/4, Andy est le favori après sa démonstration en 1/8ème. Mais tout est 

remis à zéro pour cette course et Fernando a toutes ses chances. La course est serré et les deux font 

un excellent temps bien meilleur que leur 1/8ème, mais c'est bien Andy qui s'impose en 1.48.621 

contre 1.49.033. Dans la foulée, Stéphane va tenter de rejoindre Andy en 1/2, mais il faudra battre 

Kimi. Malheureusement après une nouvelle course serré, c'est Kimi qui s'impose en 1.48.899 contre 

1.49.235. La première demi-finale opposera donc Andy Priaulx à Kimi Raïkkönen. 

 Après avoir battu Sébastian sans trop de difficulté en 1/8ème, je m'attaque à une légende de 

la moto en la personne de Valentino Rossi. Mais il ne me fait pas peur. J'ai fait une magnifique 

course, mais quand je passe la ligne, je ne sais pas si j'ai gagné. C'était la course la plus serré de la 

compétition. Et avec un temps de 1.48.756 contre 1.48.777, je m'impose. Mon adversaire en 1/2 sera 

Michael Doohan ou Jarno Trulli. Et Jarno est véritablement infernal puisqu'il réalise le meilleur temps 

de la journée en 1.48.446 contre 1.48.813 pour Michael. 

On est plus que 4 en compétition dont 3 pilotes de F1 et voici le tableau des 1/2 

Priaulx - Raïkkönen 

Busy - Trulli 

 Pour la première 1/2, Andy Priaulx le seul rescapé hors F1 affronte Kimi. Andy a fait très forte 

impression depuis le début de la journée, mais Kimi monte en puissance. Et après une course très 

serré, c'est le finlandais qui s'impose en 1.48.198 contre 1.48.227. Quoiqu'il arrive, un pilote de F1 

remportera la compétition individuelle. Et j'espère que ça sera moi. Mais pour la 1/2, j'ai en face de 

moi un homme survolté. Et malgré une belle course, je m'incline avec un temps de 1.48.221 contre 

1.48.103 pour Jarno. 

 Après 14 très beau duels, on a donc le droit à une finale pas forcément attendu entre Kimi 

Raïkkönen et Jarno Trulli. Alors que les 1/8ème,lles 1/4 et les 1/2 se déroulaient en une seule course, 

la finale se déroule en deux courses gagnantes. 

 Au fur et à mesure des tours, les temps se sont améliorés et la première course de cette 

finale devrai être l'occasion de passer en dessous des 1.48. La course commence très bien pour les 

deux pilotes, mais dans le dernier virage du 1er tour, Jarno pourtant impeccable toute la journée 

dérape et évite de peu le mur. Il repart, mais a perdu toute chance de remporter cette 1ère course. 

Malgré qu'il ai course gagné, Kimi prend tout les risques et claque un chrono sensationnel de 

1.47.142. 

 Malgré sa grossière erreur, Jarno est resté visiblement très calme durant les quelques 

minutes séparant les deux courses et c'est sans aucune pression qu'il repart pour la deuxième 

course. Il ne commet cette fois ci pas d'erreurs et en face Kimi est beaucoup moins impressionnant. 

Jarno remporte la 2ème course en 1.47.573 contre 1.47.845. 

 C'est donc sur la 3ème et dernière course que tout va se jouer. Il est difficile de dégager un 

favori. Kimi a montré qu'il pouvait faire un chrono exceptionnel lors de la 1ère course, tandis que 

Jarno malgré son erreur a surpris tout le monde durant toute la compétition. Sans surprise, on assiste 

à une course serrée. Jarno possède un léger avantage de 52 millièmes à la fin du 1er tour, mais rien 

est joué. Malgré tout, Kimi ne parvient pas à faire son retard et Jarno remporte la course en 1.47.315 

contre 1.47.523, et donc la compétition de manière surprenante mais totalement méritée. 



 C'était donc une belle compétition individuelle où la plupart des pilotes expérimentés ont 

d'abord respecté leur rang avant d'être surpassé par des pilotes plus jeunes. Au final, c'est peut-être 

celui qu'on attendait le moins après le tirage qui s'est imposé. Pour ma part, pour ma première 

participation, j'ai fait une honorable 1/2. Et j'espère faire mieux ce soir en compagnie de Stéphane. 

 

 

Chapitre 98 : Compétition par équipe 

Samedi 9 Décembre 2006 

Londres, Wembley 

 

 Après la belle compétition individuelle de cette après-midi, place maintenant à la 

compétition par équipe. J'adore ce type de compétition par équipe comme on a pu le faire lors de la 

Coupe des Champions. S'imposer en individuel est toujours bon pour la gloire personnelle. Mais 

partager une victoire avec un ami c'est toujours beau. Et même si Sébastien Loeb a 8 ans de plus que 

moi et Stéphane Peterhansel 17 de plus, je m'entends très bien avec les deux. 

 Pour cette compétition, on commence logiquement en 1/4, puisqu'il y a 8 équipes. Dans 

cette compétition chaque rencontre se déroule en 2 manches gagnantes. Un tirage au sort permet de 

déterminer les deux premiers duels. Si chaque équipe remporte un duel, les deux vainqueurs se 

rencontrent dans un duel décisif. Pour notre 1/4, on affronte l'Espagne. J'affronterai Marc Coma, 

tandis que Stéphane affrontera Fernando Alonso. Voici le tableau des 1/4. 

Italie - Finlande 

France - Espagne 

Allemagne - All Star 

Australie - Grande-Bretagne 

 Mais avant notre 1/4, c'est d'abord le match Italie - Finlande qui a lieu. Et le tirage au sort 

offre d'entrée, une revanche puisque Jarno Trulli affronte Kimi Raïkkönen pour un remake de la finale 

de cette après-midi. Malheureusement pour lui, Kimi n'est pas parvenu à prendre sa revanche, 

puisqu'avec un temps de 1.48.121 contre 1.47.687, il s'incline. Dans le deuxième duel, Marcus 

Gronholm s'impose contre Valentino Rossi au terme d'un duel ultra serré en 1.47.912 contre 

1.47.924. Marcus et Jarno s'affronte donc dans un duel décisif. Et cette fois Jarno rate sa course et 

s'incline en 1.48.567 contre 1.47.784. 

 Après la qualification de la Finlande pour les 1/2, place à notre 1/4 et c'est moi qui ouvre le 

bal contre Marc Coma. Je réalise une course propre mais peut-être pas assez agressive et je m'incline 

en 1.47.900 contre 1.47.756. Stéphane est déjà sous pression avant d'affronter Alonso. Mais il s'en 

sort comme un chef au terme d'une course incroyable des deux pilotes. Il s'impose en 1.47.428 

contre 1.47.472. Stéphane va donc affronter Marc pour un duel décisif. Et Stéphane est intenable en 

ce début de soirée, puisqu'il fait encore mieux en 1.47.358 contre 1.47.796. On est donc en 1/2 

contre la Finlande. 



 Pour le troisième 1/4, c'est un duel de frustré puisque les 4 pilotes y participant ont été 

éliminé dès les 1/8ème. Si ce n'était pas une énorme surprise pour Sebastien Vettel, Peter Solbgerg 

et Nicky Hayden, ça l'a été pour Michael Schumacher. Dans le premier duel c'est Sebastian qui 

s'impose en 1.47.756 contre 1.47.805 pour Nicky. Et dans la foulée, Michael montre que sa 

déconvenue de cet après-midi n'était qu'une erreur de parcours, puisqu'il claque le meilleur temps 

de la journée en 1.47.115 contre 1.47.823 pour Peter. L'Allemagne est donc qualifié pour les 1/2. 

 Elle y affrontera l'Australie ou la Grande-Bretagne. Et ce 1/4 commence par un duel 100% F1 

entre Mark Webber et David Coulthard. Et Mark réalise une course exceptionnel en signant un temps 

de 1.47.156 contre seulement 1.48.564 pour David. Mais la mauvaise course de David est rattrapé 

Andy Priaulx qui bat Michael Doohan en 1.47.523 contre 1.47.956. Pour le duel décisif, c'est assez 

serré, mais c'est finalement Mark qui s'impose en 1.47.674 contre 1.47.761. 

On connaît donc maintenant les deux 1/2 qui sont les suivantes. 

Finlande - France 

Allemagne - Australie 

 Pour notre 1/2, c'est Stéphane qui commence face au finaliste de la compétition individuelle, 

Kimi Raïkkönen. Et malheureusement, c'est Kimi qui s'impose en 1.47.215 contre 1.47.625. C'est 

donc sur mes épaules que repose le destin de l'équipe France. Je réalise une très belle course en 

battant largement mon meilleur temps de la journée en 1.47.387. Mais ce n'est pas suffisant face au 

1.47.316 de Marcus Gronholm. Après une belle compétition individuelle, je finis la journée avec deux 

défaites dans la compétition par équipe. Je suis plutôt déçu de ma performance de ce soir. La 

Finlande se qualifie donc pour la finale, la deuxième de la journée pour Kimi. 

 Pour la 1/2 opposant l'Allemagne à l'Australie, on commence par un duel opposant les deux 

pilotes les plus rapides des 1/4, c'est à dire Michael Schumacher et Mark Webber. Et Michael 

confirme sa belle forme de la soirée en battant une nouvelle fois le meilleur temps en 1.47.066 

contre 1.47.628 pour Mark. Et dans la foulée, du haut de ses 19 ans, Sebastian Vettel montre une 

nouvelle fois son talent face à Michael Doohan, un pilote de 22 ans son ainé. Sebastian s'impose en 

1.47.358 contre 1.47.409 pour Michael. 

 La finale de cette compétition oppose donc la Finlande à l'Allemagne. Si la Finlande a été dos 

au mur après le premier duel de son 1/4, l'Allemagne a quant à elle remporté tout ses duels. 

Contrairement à la compétition individuelle, le format reste identique en finale. Le tirage au sort a 

réservé un duel entre Michael Schumacher, le champion du monde de F1 2006 et Kimi Raïkkönen, le 

3ème du championnat. Mais avant ce duel très attendu, Sebastian Vettel affrontera Marcus 

Gronholm. 

 Sebastian et Marcus ont été éliminé dès les 1/8ème cette après-midi, mais ils sont invaincus 

dans cette compétition par équipe. Un des deux va connaître sa première défaite de la soirée. Et 

après un premier tour très serré, c'est Marcus qui prend l'avantage sans aucun problème. Il s'impose 

en 1.47.311 contre 1.47.624 pour Sebastian. La Finlande mène 1-0. 

 Michael impeccable ce soir va devoir gagner deux fois pour que l'Allemagne s'impose. Kimi 

peut lui déjà offrir la victoire à la Finlande. Les deux pilotes F1 nous offrent une course exceptionnel. 

Jusqu'au dernier virage, impossible de dire qui va s'imposer. Et si les deux battent le temps de 



référence de la journée, c'est bien Michael qui s'impose en 1.46.967 contre 1.47.004. L'Allemagne 

égalise et tout va se jouer dans le troisième et dernier duel. 

 Invaincu depuis le début de la soirée, Marcus et Michael vont disputer leur course la plus 

importante de la journée. Et après avoir signé 3 temps exceptionnels dans la soirée, Michael réalise 

une course beaucoup moins bonne. Et malheureusement pour lui, ça lui coûte cher, puisque Marcus 

réalise de son côté sa meilleure course de la journée avec un temps de 1.47.168. Le 1.47.356 qui est 

pourtant loin d'être un mauvais temps ne suffira pas. La Finlande remporte cette compétition par 

équipe. 

 Cette journée a été superbe malgré les deux éliminations en 1/2. La Race of Champions n'est 

pas une compétition très connu du grand public, mais en tant que fan de sports auto depuis tout 

petit, participer à cette compétition, c'était presque un rêve d'enfant. Et c'est, je l'espère, avec un 

grand plaisir que je participerai aux prochaines éditions. 


