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Intersaison 2006-2007 

Chapitre 1 : Préparatifs 

Mercredi 13 Décembre 2006 

Strasbourg, Chez moi 

 

 Depuis dimanche, je suis enfin chez moi pour quelques semaines. Les semaines à venir sont 

des semaines de repos en attendant la reprise à Maranello dans ma nouvelle écurie avant les essais 

hivernaux qui seront suivi par le début de la saison 2007. Mais dans ces semaines de repos, il y aussi 

mon mariage à préparer. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Aurélien mon agent qui va s'occuper 

de la partie administrative, ainsi que de la partie communication, notamment avec les médias. 

Nico : Salut Aurélien, comment ça va ? 

Aurélien : Salut Nico, ça va très bien et toi ? 

Nico : Très bien aussi, c'est enfin les vrais vacances pour moi. 

Aurélien : Ouai j'ai vu que tu as été très occupé ces derniers temps. D'ailleurs félicitations pour ta 

victoire au Brésil, puis lors de la Coupe des Champions et aussi pour tes belles perfs samedi dernier à 

la Race of Champions. 

Nico : Merci. C'est vrai que les dernières semaines ont été riches en succès, mais bon s'il n'y avait 

qu'un événement que je devais retenir de ces derniers temps, c'est ma demande en mariage, je crois 

bien que c'est ma plus grande réussite. 

Aurélien : Effectivement, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, t'as parfaitement géré ce moment si 

compliqué. Mais maintenant il s'agit aussi de gérer le reste et c'est pour ça qu'on a rendez-vous 

aujourd'hui. 

Nico : C'est ce que j'ai cru comprendre. On va parler de quoi du coup aujourd'hui ? 

Aurélien : Pour ton mariage, je vais m'occuper de la majeure partie de l'administratif, mais c'est 

surtout pour la partie communication, notamment avec les médias que je viens te voir. 

Nico : Ils font chier ceux-là. 

Aurélien : Faut dire, que niveau discrétion, tu t'es un peu raté, les médias ont pas loupé cette 

demande en mariage, maintenant s'ils n'ont plus aucune infos, ça va pas leur plaire. 

Nico : Et qu'est-ce qui leur faut ? 

Aurélien : Il leur faut déjà la date et le lieu pour communiquer ces infos que le monde entier attend. 

Nico : J'imagine, ça sera l'événement de l'année... 

Aurélien : Je pense aussi qu'une liste des "invités de luxe" les intéressera et ils voudront bien 

évidement savoir si le mariage leur sera ouvert. Mais je pense connaître la réponse. 



Nico : Le mariage sera pas ouvert aux médias. Des photographes auront le droit d'être présent à la 

sortie de la mairie, mais c'est tout. La cérémonie et les festivités qui suivront seront à huis clos. 

Aurélien : C'est bien ce que j'imaginais. Pour ce qui est de la date et du lieu c'est déjà fixé ? 

Nico : Oui tout est déjà fixé. Le mariage aura lieu le samedi 10 mars à la mairie de Strasbourg à 15h. 

Aurélien : Au niveau des invités, qui sera présent ? 

Nico : La famille d'Océane, la mienne, des amis et aussi les parents de Benoit et Jessica qui sera mon 

témoin. 

Aurélien : Et au niveau des autres pilotes ou des célébrités ? 

Nico : David, Sébastien, Lewis et Nico qui sont mes amis dans le monde de la F1 seront invités. 

Stéphane Peterhansel aussi. J'aurais bien voulu inviter Sébastien Loeb, Richard Gasquet et Gael 

Monfils qui sont aussi mes amis, mais ils seront occupé ce week-end là. 

Aurélien : Merci pour ces infos, ça me suffit pour le moment. 

Nico : Merci à toi d'être venu. Et pour finir, je te précise que tu es toi aussi invité. 

Aurélien : Et je te précise que je serais présent. Aller à la prochaine, reposte-toi bien. 

 

 

Chapitre 2 : La vie en rouge 

Mercredi 17 Janvier 2007 

Maranello 

 

 2007, c'est enfin réellement parti. La saison ne commence que dans deux mois et les essais 

hivernaux dans trois semaines, mais mon aventure chez Ferrari commence en quelque sorte 

maintenant. Pour la deuxième fois de ma vie, après le début du mois d'octobre 2006, je me rends à 

Maranello, temple de l'écurie au cheval cabré et en quelque sorte un des temples de la F1, même si 

le circuit de Fiorano n'est qu'une piste d'essai et qu'elle n'a jamais accueilli de course de F1. 

 Je suis aujourd'hui à Maranello pour rencontrer les nombreuses personnes avec lequels je 

vais travailler tout au long de la saison. Cette journée me permet donc de faire connaissance avec 

eux. J-B est bien évidement là, puisqu'il devrait me suivre normalement tout le long de ma carrière. Il 

a donc quitté Red Bull en même temps que moi pour rejoindre Ferrari. En cette matinée, j'échange 

donc beaucoup avec tous les gars de l'équipe pour connaître leur manière de travailler et pour à 

l'inverse, leur expliquer comment je fonctionne. Et première bonne nouvelle, le courant passe plutôt 

bien avec tout le monde. 

 En fin de matinée, je passe à une étape importante, le moulage de mon baquet. En soit ce 

n'est rien d'exceptionnel, mais mouler son premier baquet chez Ferrari, ça me donne presque des 



frissons. Ce n'est pratiquement que aujourd'hui que je commence vraiment à réaliser que je suis chez 

Ferrari. Disons qu'être pour la première fois, entouré de dizaines de personnes habillées en rouge, ça 

aide un peu à réaliser. 

 Après tout le personnel de l'équipe, c'est des personnes de grande importance que je 

rencontre en début d'après-midi. Il s'agit de Jean Todt, le directeur de la Scuderia Ferrari et de Luca 

di Montezemolo, le président de Ferrari. Je connais déjà très bien Jean que j'ai souvent croisé dans 

les paddocks, mais je connais très peu Luca. Je ne l'ai rencontré réellement qu'une seule fois lors de 

ma signature. Je le connais en quelque sorte de par les médias, mais pas de façon personnelle. Sa 

venue aujourd'hui à Maranello est une occasion d'apprendre à connaître celui qui est en quelque 

sorte mon patron, même si le patron avec lequel je pourrais réellement communiquer est Jean. 

 Après avoir discuté avec eux, quelques temps dans les usines de l'écurie, Jean et Luca 

m'emmène dans le musée Ferrari à situé à quelques pas des usines. J'ai donc l'occasion de visiter le 

musée du plus grand constructeurs automobile, gratuitement et avec des explications détaillés sur 

de nombreuses voitures, ainsi que diverses anecdotes sur l'histoire de la marque. C'est véritablement 

un privilège auquel j'ai le droit aujourd'hui. 

 Et ce n'est pas fini puisque durant la visite du musée, on voit débarquer Piero Lardi Ferrari, le 

second fils d'Enzo Ferrari. Ce dernier m'explique qu'il est très heureux que je sois un pilote Ferrari car 

je suis un des pilotes qu'il apprécie le plus actuellement en F1 et que selon lui, le duo que je vais 

former avec Alonso est le meilleur de ces dernières années. Et il ajoute ensuite qu'Enzo Ferrari aurait 

sûrement adoré me voir piloter. C'est donc avec ces révélations très flatteuses que se termine cette 

première véritable journée en rouge pour moi. 

 

 

Chapitre 3 : Une saison qui s'annonce indécise 

Vendredi 9 Février 2007 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Il y a 3 semaines, la saison 2007 commençait en quelque sorte avec ma venue à Maranello, 

mais c'est réellement aujourd'hui que le saison se lance. Les 11 écuries et les 22 pilotes vont faire 

leurs premiers tours de roue avec leur monoplace 2007. Et nous sommes au grand complet, puisque 

durant le mois de janvier, les trois derniers titulaires ont enfin été dévoilé. Il restait des places chez 

Honda, BMW et Jordan. 

 Et ces trois baquets seront occupés par deux pilotes déjà présent l'an dernier et par un 

novice. Ainsi, Felipe Massa quitte BMW malgré le baquet restant et il rejoint Honda. Jarno Trulli, le 

vainqueur de la compétition individuelle de la Race of Champions retourne dans une de ces 

anciennes écuries où il a piloté en 2000 et 2001, il s'agit de Jordan. Il va pouvoir piloter une 

monoplace plus compétitive que sa catastrophique LRT de 2006, mais ça sera sûrement une nouvelle 

saison compliqué. Et enfin le dernier baquet de la saison 2007, celui de BMW est revenu à un jeune 

pilote allemand, Adrian Sutil. 



 L'Allemagne est véritablement la nation forte cette saison en terme d'effectif, puisqu'elle va 

compter pas moins de 8 pilotes, soit plus d'un tiers du plateau. On retrouve en effet, Michael et Ralf 

Schumacher, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Nick Heidfeld, Timo Glock et les deux novices Nico 

Hülkenberg et Adrian Sutil. Et cela ne s'arrête pas là, puisque le pays va aussi compter 2 écuries avec 

BMW et Audi, ainsi qu'un grand-prix avec Hockenheim. 

 Cependant pour ces essais hivernaux, aucune des 4 journées ne se passera en Allemagne. La 

1ère et 3ème journée d'essai auront lieu à Barcelone sur le circuit de Catalunya, tandis que la 2ème 

jouréne aura lieu à Silverstone et la 4ème à Imola. Les résultats de ces journées d'essai ne 

montreront pas exactement la hiérarchie de la saison à venir, mais elle donnera déjà une idée des 

forces en présence. 

 Cette première journée d'essai permet à tout les pilotes de prendre progressivement en 

main leur nouvelle monoplace, ce qui n'est pas toujours évident que l'on ai changé d'écurie ou non. 

Cette première journée apporte aussi son petit lot de problème, mais pour ma part, j'y échappe 

globalement et je peux beaucoup rouler, contrairement à Glock et Ralf Schumacher qui ont peu 

rouler. Pour la plupart, on ne recherche pas encore la performance et ce sont, je pense, surtout les 

3ème et 4ème journée d'essais qui permettront d'y voir plus clair. Pour cette première journée 

d'essai, je termine avec le 5ème temps. Le meilleur temps a été réalise par Raïkkönen devant 

Fernando. 

1. Kimi Raïkkönen, McLaren, 1.24.136 

2. Fernando Alonso, Ferrari, 1.24.207 

3. Rubens Barrichello, Honda, 1.24.289 

4. Lewis Hamilton, Red Bull, 1.24.361 

5. Nico Busy, Ferrari, 1.24.363 

6. Nico Rosberg, McLaren, 1.24.436 

7. Jenson Button, Audi 1.24.520 

8. Michael Schumacher, Audi, 1.24.561 

9. Sebastian Vettel, Red Bull, 1.24.637 

10. David Coulthard, Williams, 1.24.732 

11. Heikki Kovalainen, Renault, 1.24.964 

12. Felipe Massa, Honda, 1.24.987 

13. Nick Heidfeld, Williams, 1.25.106 

14. Christian Klien, Toro Rosso, 1.25.287 

15. Mark Webber, Renault, 1.25.354 

16. Robert Kubica, BMW, 1.25.551 

17. Nico Hülkenberg, Toro Rosso, 1.25.708 

18. Jarno Trulli, Jordan, 1.25.784 

19. Takuma Sato, Toyota, 1.25.888 

20. Adrian Sutil, BMW, 1.26.031 

21. Timo Glock, Toyota, 1.28.156 

22. Ralf Schumacher, Jordan, 1.28.945 

 

Vendredi 16 Février 2007 

Silverstone, Circuit de Silverstone 



 

 Après une première journée d'essai réussi, on est à Silverstone pour la 2ème. Ce circuit est 

ma bête noire. Mais j'ai quand même montré l'an passé que je pouvais m'en sortir sur ce circuit en 

signant une belle 3ème place, certes en l'absence de Fernando et de Michael Schumacher, mais 

c'était quand même une belle performance. Et j'espère prouver aujourd'hui que ce n'était pas qu'un 

coup de chance et que je suis capable de faire plus que limiter la casse sur ce circuit. 

 Le début de journée est très positive. Je réalise de bons temps et je suis plutôt à l'aise. Ce 

circuit ne me plaît toujours pas, mais l'essentiel est là, j'arrive à piloter correctement et même si je 

ne prends pas un énorme plaisir, ce n'est pas non plus un calvaire. Malheureusement, il faut encore 

une fois qu'une chose se passe mal sur ce circuit puisqu'en début d'après-midi, je rencontre des 

problèmes avec ma monoplace et ma journée d'essai s'arrête prématurément. Je ne finis donc 

qu'avec le 11ème temps, pendant que Barrichello, surprenant lors de ces essais, signe le meilleur 

temps de la journée. 

1. Rubens Barrichello, Honda, 1.21.635 

2. Fernando Alonso, Ferrari, 1.21.674 

3. Nico Rosberg, McLaren, 1.21.816 

4. Kimi Raïkkönen, McLaren, 1.21.930 

5. Michael Schumacher, Audi, 1.22.001 

6. Nick Heidfeld, Williams, 1.22.107 

7. Felipe Massa, Honda, 1.22.194 

8. Jenson Button, Audi 1.22.253 

9. David Coulthard, Williams, 1.22.284 

10. Mark Webber, Renault, 1.22.467 

11. Nico Busy, Ferrari, 1.22.569 

12. Sebastian Vettel, Red Bull, 1.22.746 

13. Robert Kubica, BMW, 1.22.784 

14. Lewis Hamilton, Red Bull, 1.22.843 

15. Heikki Kovalainen, Renault, 1.22.978 

16. Adrian Sutil, BMW, 1.23.124 

17. Jarno Trulli, Jordan, 1.23.275 

18. Ralf Schumacher, Jordan, 1.23.306 

19. Takuma Sato, Toyota, 1.23.415 

20. Christian Klien, Toro Rosso, 1.23.527 

21. Timo Glock, Toyota, 1.23.551 

22. Nico Hülkenberg, Toro Rosso, 1.23.723 

 

Vendredi 23 Février 2007 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Deux semaines après la 1ère journée des essais hivernaux, on est de retour à Barcelone sur le 

circuit de Catalunya, les choses plus sérieuses vont pouvoir commencer. Après deux journées de 

réglages en quelque sorte, on va pouvoir chercher la performance et je compte bien montrer que je 

suis là. Pour cette 3ème journée, on est sur un circuit que j'apprécie beaucoup et qui est même très 



important pour moi puisque c'est là que j'ai rencontré Océane et que j'ai signé mon premier podium 

dans la foulée. 

 Pour ce premier podium, il pleuvait. Mais aujourd'hui, il fait beau comme ce fut le cas il y a 

deux semaines ici même et à Silverstone, la semaine dernière. Les conditions sont idéales pour bien 

pousser la monoplace, même si le moment n'est pas encore venu de la pousser dans ces derniers 

retranchements comme on pourra le faire en qualif. Et en terme de performance pure, cette Ferrari 

semble bien née, puisque je signe le meilleur temps de la journée devant Raïkkönen et Fernando. Les 

deux Audi qui ont affiché un bon niveau lors des deux premières journées d'essai, ont aujourd'hui 

connu des fortunes diverses, puisque Button a signé le 4ème temps pendant que Schumacher 

rencontrait des problèmes. Il n'a pas pu signer un véritable temps aujourd'hui tout comme Webber. 

1. Nico Busy, Ferrari, 1.22.415 

2. Kimi Raïkkönen, McLaren, 1.22.496 

3. Fernando Alonso, Ferrari, 1.22.537 

4. Jenson Button, Audi 1.22.612 

5. Nico Rosberg, McLaren, 1.22.712 

6. Sebastian Vettel, Red Bull, 1.22.820 

7. Nick Heidfeld, Williams, 1.22.879 

8. Lewis Hamilton, Red Bull, 1.22.934 

9. David Coulthard, Williams, 1.23.002 

10. Rubens Barrichello, Honda, 1.23.238 

11. Felipe Massa, Honda, 1.23.252 

12. Christian Klien, Toro Rosso, 1.23.467 

13. Timo Glock, Toyota, 1.23.612 

14. Nico Hülkenberg, Toro Rosso, 1.23.616 

15. Heikki Kovalainen, Renault, 1.23.761 

16. Jarno Trulli, Jordan, 1.23.929 

17. Robert Kubica, BMW, 1.24.031 

18. Takuma Sato, Toyota, 1.24.124 

19. Ralf Schumacher, Jordan, 1.24.291 

20. Adrian Sutil, BMW, 1.24.404 

21. Mark Webber, Renault, 1.25.234 

22. Michael Schumacher, Audi, 1.25.748 

 

Vendredi 2 Mars 2007 

Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 En ce début de mois de mars, à 3 semaines du début de la saison et à 1 semaine de mon 

mariage, on est à Imola pour la dernière journée d'essai hivernaux. Ces essais se passent plutôt bien 

pour le moment. On a eu des problèmes à Silverstone, mais les deux excellentes journées à 

Barcelone ont permis de compenser cela, notamment avec le meilleur temps signé la semaine 

dernière qui m'a permis de montrer que je suis bien là. 

 D'ailleurs cette journée est la dernière occasion pour certains pilotes de se montrer s'ils le 

souhaitent. Certains jugent que ça ne sert à rien de se montrer lors des essais hivernaux, d'autres si. 



Personnellement, je fais ce que j'ai à faire et tant mieux si mon classement est bon. En tout cas cette 

saison s'annonce serré et cette dernière journée le prouve avec un quatrième pilote et une 

quatrième écurie différente qui signe le meilleur temps d'une journée, puisque c'est Schumacher qui 

signe le meilleur temps de la journée devant un excellent Lewis Hamilton. Je termine avec le 4ème 

temps, tandis que Fernando a signé le 3ème temps et est donc pour la 4ème fois dans le trio de tête. 

1. Michael Schumacher, Audi, 1.23.652 

2. Lewis Hamilton, Red Bull, 1.23.712 

3. Fernando Alonso, Ferrari, 1.23.774 

4. Nico Busy, Ferrari, 1.23.835 

5. Sebastian Vettel, Red Bull, 1.23.937 

6. Jenson Button, Audi 1.23.998 

7. Nico Rosberg, McLaren, 1.24.109 

8. Mark Webber, Renault, 1.24.172 

9. Kimi Raïkkönen, McLaren, 1.24.226 

10. Ralf Schumacher, Jordan, 1.24.387 

11. Heikki Kovalainen, Renault, 1.24.556 

12. Felipe Massa, Honda, 1.24.603 

13. Jarno Trulli, Jordan, 1.24.673 

14. Rubens Barrichello, Honda, 1.24.705 

15. Nick Heidfeld, Williams, 1.24.841 

16. Nico Hülkenberg, Toro Rosso, 1.24.968 

17. David Coulthard, Williams, 1.24.970 

18. Timo Glock, Toyota, 1.25.172 

19. Adrian Sutil, BMW, 1.25.303 

20. Takuma Sato, Toyota, 1.25.427 

21. Christian Klien, Toro Rosso, 1.25.467 

22. Robert Kubica, BMW, 1.25.563 

 

 

 

Chapitre 4 : Je ne t'oublies pas 

Lundi 5 Mars 2007 

Strasbourg, Chez Sébastien 

 

 Cette semaine qui débute aujourd'hui est sûrement une des plus importantes de l'année, 

mais surtout une des plus festives avec l'anniversaire de Lucie (4 jours après le mien qui a eu lieu 

hier) et mon mariage. Mais c'est sur une note plus calme que commence la semaine avec des 

retrouvailles. 5 mois après ma sortie de prison, je retrouve Sébastien, mon sauveur. Alors que j'avais 

déjà abandonné l'idée de me battre, il avait compris toute l'histoire du meurtre de Fabien et m'a 

donc permis de sortir de prison. 



 En moins d'un mois, une amitié entre nous deux s'est créé et je lui avais promis de l'aider dès 

sa sortie de prison. Sébastian est un gars tout ce qui ya de plus normal mais avec une grosse 

générosité, un gros courage et surtout un dégoût de l'injustice. C'est ce dégoût de l'injustice qui l'a 

envoyé en prison, puisque ne supportant plus que lui et ses collègues se fassent arnaquer par son 

ancien patron, il avait littéralement péter un câble en tabassant ce dernier. Mais c'est aussi ce dégoût 

de l'injustice qui lui a donné toute l'envie et toute la patience nécessaire pour comprendre ce qu'il 

s'était passé concernant le meurtre de Fabien. 

 Il est donc sorti de prison il y a quelques semaines et est toujours au chômage, donc dans 

une situation délicate. Mais pas pour longtemps. De nombreux gars méritant comme lui sont en 

galère et je ne peux pas tous les aider. Mais lui dans son malheur à eu la chance de me rencontrer 

moi aussi dans mon malheur. Et comme je ne suis pas n'importe qui, j'ai la possibilité de peut-être 

transformer sa vie plutôt misérable en vie de rêve, même s'il faudra du temps pour y arriver. Durant 

nos longues journées passé en prison, il m'avait expliqué qu'il est ouvrier et qu'il a bossé dans 

différents domaines notamment dans la mécanique. J'espère pour lui qu'il a pas trop perdu dans ce 

domaine, parce que j'ai une énorme surprise pour lui. 

Sébastien : Salut Nico. Merci de venir me voir, j'étais pas sûr que tu le ferais. 

Nico : Salut Seb. Je suis un homme de parole. Je pourrais jamais oublié ce que t'as fait pour moi. Et au 

delà de ça, le temps qu'on a passé ensemble a suffit pour créer des liens suffisamment fort entre 

nous. Même si on se connaît encore peu, je te considère comme un ami. 

Sébastien : C'est le rêve quand même, je suis enfin sorti de prison et j'ai maintenant un ami qui se 

nomme Nico Busy. J'aurais jamais cru ça possible il y a encore six mois. 

Nico : Le rêve peut continuer. 

Sébastien : Comment ça ? 

Nico : Tu m'as dit que t'as déjà bossé dans le domaine de la mécanique ? 

Sébastien : Oui 

Nico : Tu m'a aussi dit que tu vis seul et que donc en quelque sorte rien ne te retiens ici. 

Sébastien : Oui c'est vrai, même si mes parents vivent pas très loin d'ici. 

Nico : T'es prêt à tout plaquer pour vivre ce qui est sûrement un rêve ? 

Sébastien : Sûrement, mais sois plus précis. 

Nico : Mardi prochain, tu as rendez-vous à Maranello pour un entretien d'embauche avec sûrement à 

la clé une période d'essai de deux mois. 

Sébastien : Quoi ?? 

Nico : Je précise bien évidement qu'il ne s'agit pas d'un travail pour la structure F1. C'est un boulot en 

bas de l'échelle avec un salaire pas énorme. Mais qui sait ? Ca sera peut-être pour dans quelques 

années. Alors t'es prêt à tout plaquer. 



Sébastien : Mais sans aucune hésitation. C'est magnifique ce cadeau que tu me fait. 

Nico : Franchement, un CDD de deux mois, certes chez Ferrari, c'est rien par rapport à la liberté que 

tu m'a en quelque sorte offert. Maintenant ça sera à toi de faire tes preuves pour que ça soit plus 

qu'un CDD de deux mois. J'ai pu faire du lobbying pour t'obtenir ça, mais je pourrais pas faire mieux. 

Sébastien : T'inquiètes pas, je vais bosser comme un fou, pour obtenir mieux et monter le plus 

possible dans la hiérarchie. Bon du coup, je vais commencer dès aujourd'hui à préparer ce départ en 

Italie. 

Nico : Et bien, je vais te laisser du coup. Et n'oublie pas, Samedi 15h à la mairie. 

Sébastien : Je risque pas d'oublier un tel événement. Putain, ma vie devient un rêve, c'est magique. 

 

 

 

Chapitre 5 : Les deux amours de ma vie 

Jeudi 8 Mars 2007 

Strasbourg, Chez moi 

 

 Ça approche de plus en plus. Dans deux jours, je me marie avec Océane, l'amour de ma vie. 

Mais aujourd'hui, c'est le jour de l'autre amour de ma vie. Et oui il y a un an, alors que j'étais en 

Australie pour le premier grand prix de la saison et que j'étais au plus mal, ma fille Lucie, voyait le 

jour de l'autre côté de la planète. Ne pas avoir été là, le jour de sa naissance a été une véritable 

frustration et je compte bien profiter de son anniversaire, car je ne sais pas si je serais là à chaque 

fois. 

 Cette année, j'ai de la chance, le grand-prix d'Australie n'a lieu que le 25 Mars et je peux donc 

être là. Malheureusement, ce n'est pas sûr que je serai là quand elle marchera ou parlera pour la 

première fois. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et j'ai déjà pris l'habitude de ne la voir que par 

petite période. C'est une des grosses contraintes de la vie d'un pilote, je louperais certains moment 

important de l'enfance de Lucie. Mais c'est une contrainte que j'accepte sans problèmes, tant les 

bons côtés de ce métier sont géniaux. 

 Mais aujourd'hui, comme tout au long du week-end, je suis totalement déconnecté de mon 

rôle de pilote, même si de nombreux invités à mon mariage m'y feront penser. Mais pas aujourd'hui, 

puisque pour l'anniversaire de Lucie, seuls mes parents et ceux d'Océane sont invités. C'est d'ailleurs 

une grande occasion pour les remercier de toute l'aide qu'ils nous ont apporté pour s'occuper de 

Lucie quand j'étais sur les circuits et encore plus les fois où Océane est venue avec moi. 

 Bon anniversaire Lucie ! 

 

Samedi 10 Mars 2007 

Strasbourg 



 

 Ça n'arrête pas. Depuis ce matin, c'est le gros bordel chez moi. On dirait un hall de gare ou 

d'aéroport. Ca viens, ça part, ça reviens, ça repart. On leur a dit aux invités que le mariage c'est à la 

mairie à 15h et que le repas du soir, c'est à 19h dans une salle des fêtes réservé. Depuis ce matin, j'ai 

vu mes parents, des amis, des membres de la famille d'Océane, des amis à elle que je ne connais 

pratiquement pas. 

 Les seuls qui ne bougent pas dans tous les sens, c'est Lewis et David qui sont arrivé hier et qui 

ont logé chez moi. Faut dire qu'il suffit d'allumer la console et de lancer Formula One 06 et ça y est ils 

sont scotchés devant la télé. Ah non ce ne sont pas les seuls, il y a aussi deux enfants d'invités, 

d'environ 7-8 ans qui ont plus ou moins buggé quand ils ont vu Lewis et David sur le canapé. 

Connaître un pilote de F1 quand t'as cet âge là et que tu t'intéresse à ce sport, ça doit quelque chose 

d'exceptionnel, en voir deux autres, ça doit être extraordinaire et le mot me semble trop faible 

d'ailleurs. Et puis c'est pas tout, puisque cette après-midi, peu avant le mariage, c'est Nico et 

Sebastian qui nous rejoigne. Il y aura aussi Stéphane, mais malheureusement pour lui, ça doit 

beaucoup moins leur parler. 

 A 15h, on se retrouve donc à la mairie pour la cérémonie et je retrouve enfin un peu de 

calme. La salle est remplie avec une centaine d'invité et aux premières loges, Jessica qui est mon 

témoin et Emilien qui est le témoin d'Océane. Tout ce qui se passe dans la marie est du grand 

classique. L'adjoint au maire fait un petit blabla il nous demande si on accepte de prendre pour 

femme (mari), l'autre, la réponse "oui" l'emporte à la surprise générale, on met les alliances, on 

s'embrasse, tout le monde est content, c'est génial ! 

 Quelques minutes plus tard, on passe à la phase chiante. A la sortie de la mairie, on prend 

vite fait la pose pour ces putains de photographes de merde qui n'ont que ça à foutre. J'aurais pas dû 

être sympa avec eux et accepter qu'ils viennent prendre quelques photos, puisqu'après celles-ci, il 

réclament deux, trois déclarations à filer à leur direction, mais bon je fais mine de rien entendre et 

on part de la mairie. On fait ensuite un petit tour de la ville pour tester le klaxon avec notamment 

Sebastian et Nico en tête de cortège devant de nombreux passants ébahis de voir dans les rues de 

Strasbourg, deux pilotes de formule 1 avec des voitures de luxe d'une certaine marque allemande 

établis à Stuttgart. On conclu le soir avec une magnifique fête au calme sans journalistes ni 

photographes. 

 

 

 

 

 

 



Présentation de la saison 2007 

 

Les pilotes et les écuries : 

Audi : 

1. Michael Schumacher 

2. Jenson Button 

Ferrari : 

3. Fernando Alosno 

4. Nico Busy 

McLaren : 

5. Kimi Räikkönen 

6. Nico Rosberg 

Red Bull : 

7. Sebastian Vettel 

8. Lewis Hamilton 

Honda : 

9. Rubens Barrichello 

10. Felipe Massa 

Williams : 

11. Nick Heidfeld 

12. David Coulthard 

Renault : 

14. Mark Webber 

15. Heikki Kovalainen 

Toro Rosso : 

16. Christian Klien 

17. Nico Hülkenberg 

BMW : 

18. Robert Kubica 

19. Adrian Sutil 

Toyota : 

20. Takuma Sato 

21. Timo Glock 



Jordan : 

22. Ralf Schumacher 

23. Jarno Trulli 

 

 

Les circuits : 

1. Australie, Albert Park 

2. Malaisie, Sepang 

3. Chine, Shanghai  

4. Saint-Marin, Imola 

5. Espagne, Catalunya 

6. Monaco 

7. Grande-Bretagne, Silverstone 

8. France, Magny-Cours 

9. Allemagne, Hockenheim 

10. Finlande, Espoo 

11. Belgique, Spa 

12. Italie, Monza 

13. Autriche, Red Bull Ring 

14. Turquie, Istanbul 

15. Canada, Montréal 

16. Etats-Unis, Laguna Seca 

17. Japon, Suzuka 

18. Brésil, Interlagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Grand Prix d'Australie 

Chapitre 6 : Enormes frisons 

Vendredi 23 Mars 2007 

Melbourne, Albert Park 

 

 Et c'est parti, la saison 2007 commence. Après une saison 2006 riche en émotions, mais où je 

n'ai pas pu pleinement m'exprimer, nous voilà désormais dans une nouvelle saison où tout est remis 

à zéro. La saison dernière n'a sûrement pas été la plus excitante pour les fans avec l'énorme 

domination de Ferrari. Heureusement pour eux et malheureusement pour moi, la domination devrait 

déjà prendre fin et on devrait avoir une saison ultra serré. C'est l'impression qu'a donné les essais 

hivernaux. 

 Et au final, c'est pas plus mal, parce que comme tous les grands pilotes, j'aime la bagarre et 

l'adversité et je pense que cette saison va être jouissive. Je vais sûrement me battre en piste avec de 

nombreux pilotes et au début cela va être très bizarre visuellement tant les transferts ont été 

nombreux. Si je me bats en piste contre Michael Schumacher, je vais maintenant me battre contre 

une Audi, pareil pour Button. Contre Rosberg, ça sera une McLaren, contre Coulthard (et oui je 

l'appellerai plus David, c'est plus mon équipier) ça sera une Williams, contre Vettel et Hamilton une 

Red Bull. Mais contre Raïkkönen ça sera toujours une McLaren et contre Fernando une Ferrari, c'est à 

dire la même monoplace que moi. 

 Et oui, c'est ici à Melbourne que je vais faire mes débuts officiels avec la plus grande écurie 

de l'histoire de la Formule 1. Et dès aujourd'hui, je ressens d'énormes frissons en m'installant au bord 

de ma monoplace rouge. J'ai déjà beaucoup roulé avec en février, mais là c'est concret et ça donne 

de plus grosses sensations. Je réalise une excellent séance pour ma première avec Ferrari en signant 

le 2ème temps derrière Raïkkönen. Fernando est 5ème. Et premier constat, comme on pouvait s'y 

attendre, les écarts sont faibles. 

 

Samedi 24 Mars 2007 

Melbourne, Albert Park 

 

 Avec cette hiérarchie très resserré, la séance d'essai libre du samedi va avoir une importance 

capitale cette année. Il s'agit de préparer au mieux la qualif. Chaque dixième, chaque centième, voire 

presque chaque millième peux compter, il faudra être proche de la perfection sur tout le circuit pour 

décrocher la pole. Je prépare cette qualif de façon plutôt satisfaisante en signant le 4ème temps, 

mais j'espère faire mieux cette aprem. Fernando est 2ème derrière un Raïkkönen très en forme, mais 

loin d'être intouchable, vu les écarts encore très faibles. 

 Place maintenant à la qualif. Elle va être super excitante tant elle s'annonce indécise. Si la Q1 

devrait pas poser trop de problèmes, je pense que la Q2 sera souvent très intense et que tout le 

monde peut se faire surprendre. Et puis en Q3, ce ne seront peut-être pas les 10 pilotes qui pourrait 

jouer la pole, mais je pense 7 ou 8. Quoiqu'il arrive, je pense qu'il y aura bien plus de spectacle que 

l'an dernier et l'erreur ne pardonnera pas. 



 La Q1 se passe donc sans trop de problèmes, je fais un temps de 1.26.879 en pneus durs. 

C'est une des nouveautés de la saison, deux types de pneus sont proposés avec des pneus tendres et 

des pneus durs. Si les pneus tendres seront sûrement indispensable pour passer en Q3 et pour jouer 

la pole, les pneus durs suffiront la plupart du temps pour se qualifier en Q2. C'est en tout cas, le cas 

aujourd'hui avec un 10ème temps. Fernando a signé le 8ème temps. Hamilton a signé le meilleur 

temps. Les éliminés de la Q1 sont : Trulli, Hülkenberg, Sato, R.Schumacher, Glock et Sutil. 

 Pour la Q2, pas d'hésitation, je me lance en pneus tendres et je décide de prendre des 

risques comme si j'étais en Q3. En effet, je n'ai pas encore trop de repères pour cette saison et je ne 

veux pas me faire surprendre. Et dès mon premier tour, je claque un 1.25.471. Je suis pour l'instant 

1er. En rentrant au stand, je discute un peu avec les gars de l'équipe et on décide de ne pas sortir 

faire une deuxième tentative. C'est un petit risque, mais au final, avec mon super temps, ça passe 

sans problèmes. Je finis 2ème de la Q2 juste derrière Kimi, impressionnant ce week-end. Fernando 

n'a signé que le 7ème. Les éliminés de la Q2 sont : Rosberg, Kubica, Webber, Heidfeld, Klien et 

Kovalainen. 

 L'élimination de Rosberg en Q2 est une petite surprise tant on voit son coéquipier dominer et 

c'est bien la preuve que tout est jouable. Heidfeld n'est lui étonnement que 14ème. Dans cette Q3, 

les deux passages vont être extrêmement important. En effet, rater son 1er tour met énormément 

de pression pour le deuxième, et pour autant réussir le 1er n'assure rien tant le classement peu 

bouger. Mais le plus simple est de totalement réussir ses deux tours. Mon 1er tour est plutôt bon en 

1.25.513, mais c'est moins bon qu'en Q2. Je suis tout de même deuxième pour le moment derrière 

Fernando. 

 Pour le moment, c'est une 1ère ligne 100% Ferrari, mais attention à Raïkkönen. Il s'est loupé 

sur son 1er tour et n'est que 7ème pour le moment. Mais je l'ai dis tout peut changer. Il peut très 

bien signer la pole, tandis que Barrichello pour le moment 4ème peut très bien ne finir que 10ème. 

La pression est donc énorme et le placement va être ultra important. Je ne suis pas sorti au meilleur 

des moments et je me retrouve au milieu du paquet, mais je parviens quand même à laisser un écart 

suffisant pour ne pas être gêné. 

 Je commence bien mon tour et j'améliore légèrement mon 1er secteur. Mais je ne suis pas 

assez incisif dans le deuxième secteur et je suis en retard à la fin de celui-ci. Mon 3ème secteur est 

du même acabit et je n'améliore donc pas. Durant le tour de décélération, on m'annonce à la radio 

que je suis 3ème. Je n'ai pas plus d'informations et je ne connais donc pas le poleman. J'arrive dans le 

parc fermé en même temps que Fernando, on se félicite et il m'annonce être 2ème. Raïkkönen a 

alors sûrement signé la pôle. Mais il sort rapidement de sa voiture sans un geste. Il exprime rarement 

une grande joie, mais il ne me donne pas l'impression qu'il a signé la pole. Quelques secondes plus 

tard, je vois un pilote Red Bull serré le poing en sortant de sa monoplace. Je crois que c'est Seb, mais 

je ne suis pas sûr. Mais j'ai vite la confirmation en voyant Vettel en haut de la liste des temps. 

Lorsqu'il arrive auprès de moi, je le félicite chaleureusement. Sur la photo du top 3 des qualifs, on 

retrouve comme souvent l'an dernier deux pilotes Ferrari, mais ils ne font qu'entourer un jeune 

prodige de 19 ans qui devient le plus jeune poleman de l'histoire devant Fernando. 



 

 

Chapitre 7 : Du spectacle et encore du spectacle 

Dimanche 25 Mars 2007 

Melbourne, Albert Park 

 

Avant-course 

 Baptiste : Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là pour le premier grand-prix de la 

saison 2007 de formule 1. Bonjour Jean-Pierre, est-ce que ça va ? 

 Jean-Pierre : Ca va très bien Baptiste, puisque c'est reparti pour un tour. Chaque début de 

saison de Formule 1 est très excitant, puisque tout les compteurs ont été remis à zéro. La dernière 

saison n'a pas été la plus mémorable en terme de suspens surtout pour le titre constructeurs, mais 

elle a été tout de même intense en terme de bataille fratricide pour le titre, avec la lutte entre 

Alonso et Michael Schumacher sur et en dehors de la piste, qui a finalement tourné en faveur de 

l'allemand. 

 Baptiste : Oui en effet, on a vu pratiquement qu'une seule écurie l'an dernier, mais cette 

lutte nous a presque rappelé la grande époque de Senna et Prost. 

 Jean-Pierre : Pour ce qui est de cette année, même si on ne peux pas prédire ce qu'il passera 

dans quelques mois, on peut s'attendre à une lutte beaucoup plus serré. 



 Baptiste : Et avant de parler de cette lutte, on va parler des nouveautés et des changements 

de cette saison au sein du paddock. On compte deux nouveaux pilotes et une nouvelle écurie, tous 

venu du même pays avec les allemands Nico Hülkenberg et Adrian Sutil et l'écurie Audi. L'Allemagne 

est vraiment la place forte de la F1, loin devant nous. 

 Jean-Pierre : Mais malgré tout, nous comptons toujours notre grand prix national, l'écurie 

Renault et surtout Nico Busy. Chauvin ou pas, je pense qu'on peut vraiment s'enflammer concernant 

ce formidable pilote. Depuis Alain Prost, on avait jamais eu un pilote français si talentueux qui 

semble capable à plus ou moins court terme d'être champion du monde. Espérons que cela arrive 

dès cette année. 

 Baptiste : En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à penser que c'est possible, puisqu'il a 

rejoint Ferrari, qui est tout simplement la plus grande écurie de l'histoire. Nico a toutes ses chances 

pour le titre cette année, mais il est loin d'être le seul. Fernando Alonso, son coéquipier, champion 

du monde en 2005 et vice-champion en 2006 est pour moi le favori. Nico est sûrement son plus 

sérieux outsider au même titre que le pilote McLaren Kimi Raïkkönen. 

 Jean-Pierre : Derrière, il ne faudra pas oublier Michael Schumacher, le sextuple champion du 

monde et surtout champion du monde en titre. Il a rejoint la nouvelle écurie, Audi, qui semble 

pouvoir être aux avant-postes, mais pourront-ils vraiment jouer le titre ? C'est difficile à dire. Mais si 

c'est le cas, Michael et aussi Jenson Button son coéquipier, seront présents. Et il ne faudra pas 

oublier les 3 jeunes talenteux Nico Rosberg, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. 

 Baptiste : Le titre me semble compliqué pour ses 3 jeunes, mais ils joueront un rôle 

important cette saison, c'est une certitude. Et c'est déjà le cas pour Sebastian Vettel qui a signé la 

pole hier. Derrière, il faudra surveiller les brésiliens Rubens Barrichello et Felipe Massa, l'écossais 

David Coulthard et l'allemand Nick Heidfeld qui pourrait régulièrement jouer les trouble-fêtes. 

 Jean-Pierre : Cette saison s'annonce donc vraiment passionnante comme la course à venir. 

Vettel a donc signé hier sa première pole position hier à seulement 19 ans. Mais pourra-t-il résister 

aux deux Ferrari d'Alonso et de Busy et à la McLaren de Raïkkönen. Cela semble compliqué.  

Course 

 (1er tour) Baptiste : Et c'est parti pour la saison 2007 de Formule 1. L'envol de Vettel n'est pas 

trop mauvais, mais Alonso se porte déjà à sa hauteur. 

 Jean-Pierre : L'espagnol est à l'intérieur et il prend la tête. Derrière Busy a conservé sa 3ème 

place devant Raïkkönen. Et ça s'accroche dans le peloton entre Trulli et Sato. Les 4 premiers ont donc 

pris un bon départ et un écart s'est déjà créé derrière Raïkkönen. Et qui retrouve-t-on derrière le 

finlandais ? 

 Baptiste : Il s'agit tout simplement de Barrichello, auteur d'un départ remarquable avec 4 

places de gagné. Et il devance Hamilton, Button, Coulthard, Massa et Kubica. Kovalainen est 11ème 

après avoir gagné 5 places. Il devance Michael Schumacher qui a lui raté son départ. 

(3ème tour) Baptiste : Malgré sa place perdue au départ, Vettel ne lâche rien. 



 Jean-Pierre : Oui, le jeune allemand nous étonne encore. Alors que l'on aurait pu penser 

qu'Alonso allait facilement s'échapper après avoir pris la tête, il en est rien. Et Vettel tente au virage 

3 ! Mais Alonso croise et repasse. 

 Baptiste : Et derrière Busy et Raïkkönen en profite pour recoller aux deux hommes du tête. Et 

Kovalainen passe Kubica au virage 3, il rentre dans les points le finlandais. 

 Jean-Pierre : Et Kubica est tout de suite mis sous pression par Schumacher qui veut se 

rattraper de son départ raté. Il se décale au virage 6 pour mettre la pression au polonais. Il est bien 

placé et il se jette à l'intérieur à Clark, il est 11ème. 

(5ème tour) Baptiste : Vettel va passer au 1er virage. 

 Jean-Pierre : Oh le freinage tardif ! Il est contraint de couper et il va perdre 3 place, aie quel 

dommage ! Il se retrouve 4ème en voulant être trop offensif. 

(6ème tour) Jean-Pierre : Button passe Hamilton à Ascari, il est 6ème. Même dépassement pour 

Schumacher sur Kovalainen, il rentre dans les points. Et encore un autre dépassement à Ascari avec 

Rosberg qui prend la 12ème place à Kubica. 

(8ème tour) Baptiste : Alonso est plus rapide que Busy et a déjà creusé un petit écart. 

 Jean-Pierre : Et cela semble agacé Raïkkönen qui se fait pressant sur le français et qui tente 

au virage 3. Ca passe, le finlandais est 2ème. 

 Baptiste : Et un peu plus loin, c'est Button qui passe au virage 3 sur son ancien coéquipier 

Barrichello. Il est 5ème. Et ça continue au numéro 3 avec Schumacher qui prend la 9ème place. 

(10ème tour) Jean-Pierre : Coulthard est bien placé à l'aspiration derrière Hamilton et ça passe. Il est 

7ème. Et devant Raïkkönen est revenu à seulement 5 dixièmes d'Alonso. 

(13ème tour) Baptiste : A peine plus de 2 dixièmes d'avance pour Alonso, il ne va pas tenir 

longtemps. 

 Jean-Pierre : Ce n'est qu'une question de temps pour Raïkkönen en effet. Va-t-il tenter à 

Clark ? Non il est trop court. 

 Baptisite : Mais il est parfaitement placé à l'aspiration, il va passer juste avant Waite. C'est 

fait, Raïkkönen est en tête. 

 Jean-Pierre : Et dans le même temps, Schumacher a pris la 8ème place en passant Hamilton 

et Massa a perdu 2 places aux profit de Kovalainen et Rosberg, il est maintenant 12ème. Et pour la 

3ème place, Vettel met la pression sur Busy. L'allemand est sûrement très agacé de voir Alonso et 

surtout Raïkkönen s'échapper doucement, même s'il ne compte que 4,7 secondes de retard sur le 

leader. S'il ne passe pas Busy rapidement, cela semble compliqué pour jouer la victoire. 

 1ère salve d'arrêt  



(22ème tour) Jean-Pierre : Tous les pilotes ont effectué leur premier arrêt, ce qui va nous permettre 

de faire un point sur le classement. Raïkkönen est en tête de la course avec ses pneus durs. Il est le 

seul pilote du top 10 à avoir fait ce choix de pneus, sera-t-il payant ? 

 Baptiste : Il devra en tout cas résister le plus longtemps possible aux pneus tendres d'Alonso 

qui n'est qu'à 1,4 secondes. Busy est 3ème à 6,1 secondes, Vettel à 6,9, Button à 11,2, Barrichello à 

14,3, Schumacher à 17,6, Coulthard à 18,7, Hamilton à 23,8 et Rosberg à 37,4. Derrière Kovalainen, 

Massa et Kubica ont encore leur chance pour rentrer dans les points. 

(25ème tour) Baptiste : Button aux stands, que se passe-t-il ? 

 Jean-Pierre : Et c'est l'abandon pour l'anglais, quel dommage ! Pour son premier grand-prix 

avec Audi, il était à une belle 5ème place et aurait peut-être pu se mêler à la lutte au podium. Un top 

5 pour la première course d'Audi, c'est tout de même loin d'être fini, puisque Schumacher désormais 

6ème est plus rapide que Barrichello et revient à coup de plusieurs dixièmes par tour. 

(28ème tour) Baptiste : Alonso n'est plus qu'à 4 dixièmes de Raïkkönen, il va falloir le passer très vite 

pour ensuite creuser l'écart grâce à ses pneus tendres. Et pendant ce temps, Vettel passe Busy au 

virage 6. Beau dépassement de l'allemand qui était bloqué derrière le français depuis plus de 10 

tours. 

 Jean-Pierre : Peut-il se mêler à la lutte à la victoire ? 

 Baptiste : Il ne compte que 5,9 secondes de retard sur Raïkkönen, c'est encore jouable. 

(29ème tour) Jean-Pierre : Alonso est excellemment bien placé, ça va être difficile de résister pour 

Raïkkönen. 

 Baptiste : Et oui ça passe pour la Ferrari qui reprend la tête de la course. 

(30ème tour) Baptiste : Et Schumacher passe Barrichello à Clark. Super dépassement. Après avoir été 

un temps 12ème après le départ, Schumacher se retrouve 5ème. 

(32ème tour) Jean-Pierre : Hamilton au ralenti !!! Il gare sa monoplace dans un bac à gravier, le plus 

loin possible de la piste et BARRICHELLO AUSSI !!! Cela ne concerne pas les toutes première places, 

mais petit coup de théâtre tout de même, avec ces deux abandons coup sur coup pour des pilotes du 

top 10. Coulthard remonte à la 6ème place, Rosberg à la 7ème, Kovalainen à la 8ème, Massa à la 

9ème et Kubica à la 10ème. Et Hülkenberg pour son premier grand-prix est 11ème avec sa Toro 

Rosso. Et cela malgré une 18ème place sur la grille. Ce grand-prix est un peu fou. 

(34ème tour) Baptiste : Alors que la deuxième salve d'arrêt devrait bientôt commencer, Vettel est 

revenu à seulement 2 secondes de Raïkkönen et est le pilote le plus rapide actuellement. Et Heidfeld 

vient de passer Hülkenberg pour le gain de la 11ème place. L'allemand fait un très mauvais grand-

prix alors que son coéquipier est 6ème, mais il peut encore le sauver puisqu'il est maintenant à la 

porte des points. 

 Deuxième salve d'arrêt  



(44ème tour) Jean-Pierre : Et Raïkkönen est le dernier à s'arrêter. Il ressortira sans surprise derrière 

Alonso, mais aussi Vettel. Le finlandais, leader de la course pendant un temps n'est plus que 3ème, 

mais il est en pneu tendres, contre des pneus durs pour Alonso et Vettel. L'espagnol est donc en tête, 

mais voit revenir progressivement l'allemand qui n'est plus qu'à 1,9 secondes. Raïkkönen est à 4,1 

secondes mais devrait revenir. 

(46ème tour) Baptiste : Massa passe Kovalainen dans la ligne droite des stands. Il est désormais 

8ème. 

(49ème tour) Baptiste : En quelques tours, tout s'est resserré, Vettel n'est plus qu'à 5 dixièmes 

d'Alonso, mais ne compte plus que 9 dixièmes d'avance sur Raïkkönen. Pour gagner, l'allemand va 

devoir se débarrasser rapidement d'Alonso. 

(51ème tour) Jean-Pierre : Il est trop court au bout de la ligne droite des stands. Mais il est très bien 

placé pour la deuxième ligne droite. Il est à l'aspiration, il se jette à l'intérieur et ça passe ! Alonso ne 

peux pas croiser. Vettel est en tête, va-t-il devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire ? 

(52ème tour) Baptiste : Difficile fin de grand-prix pour Alonso, il ne peut rien faire contre Raïkkönen 

dans la ligne droite des stands. La victoire va se jouer entre Raïkkönen et Vettel. 

(54ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen va passer dans la ligne droite des stands. 

 Baptiste : Mais Vettel se place directement dans les échappements, il va tenter de repasser. 

 Jean-Pierre : Et oui, il se jette à l'intérieur avec un freinage tardif ! Trop tardif, il tire tout droit 

et est contraint d'effectuer un petit passage dans l'herbe et il repart seulement un troisième position, 

quel dommage ! Deux erreurs de jeunesse dans la même course. On a la preuve que le talent ne fait 

pas tout. 

(58ème tour) Baptiste : Et Raïkkönen remporte ce premier grand-prix de la saison qui fut magnifique. 

Alonso et Vettel complètent un magnifique podium. Busy n'aura pas été à leur niveau, mais il était au 

dessus des autres et il finit 4ème après une deuxième moitié de course ennuyante. Schumacher offre 

un beau top 5 pour les débuts d'Audi. 

 Jean-Pierre : Coulthard est 6ème, Rosberg 7ème très loin de son coéquipier. Massa est 8ème, 

tandis que Kovalainen et Kubica complète un top 10 où on les attendait pas trop  

 Cette première course de la saison fut plutôt belle, même si pour moi elle a été assez 

ennuyante. Je suis plutôt déçu de cette 4ème place, je pensais pouvoir joueur la victoire avec 

Fernando, Seb et Kimi, mais j'ai pas su être à leur hauteur. Je pense déjà à la suite et je serai meilleur 

à Sepang. 



 

 

 

 



II. Grand Prix de Malaisie 

Chapitre 8 : Arrogante domination 

Vendredi 6 Avril 2007 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Après une course plutôt décevante en Australie, je me suis tout de suite concentré sur la 

suite, à savoir le grand-prix de Malaisie sur le circuit de Sepang. Ce circuit a forcément une place 

spéciale dans mon cœur puisque c'est ici que j'ai décroché ma première pole et ma première victoire. 

C'est une piste que j'apprécie et de plus la pluie s'invite souvent. L'an dernier alors que j'étais dans 

une période difficile, elle n'était malheureusement pas venu. Cette année, c'est différent, elle est là 

en ce vendredi aprem et selon toute vraisemblance, elle devrait être là toute la journée de demain. 

Pour dimanche, cependant, sa présence est peu probable. 

 Si les prévisions météo se vérifient, je dois donc tout faire pour décrocher la pole demain 

pour être dans la meilleure position pour la victoire dimanche. Et le travail commence dès 

aujourd'hui avec la première séance d'essai libre. Même si je vais surtout faire des long relais sur 

cette séance, je vais bien m'acclimater à la piste mouillé et faire quelques tours rapides en fin de 

séance. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de me cacher. Je suis sûrement le favori pour la pole en cas 

de pluie et je le montre aujourd'hui en signant le meilleur temps. Fernando est 6ème. 

 

Samedi 7 Avril 2007 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Excellente nouvelle en me levant ce matin, il pleut toujours et pas qu'un peu. Ma troisième 

pole, c'est pour cette aprem, c'est sûr. Et pour ceux qui en douterait dans le paddock ou chez les 

fans, je vais montrer ce matin qu'ici sous la pluie, je suis imbattable. Dès le début de la séance, je 

signe de gros chrono et je reste en haut de la feuille des temps jusqu'à la fin de la séance. Je ne sais 

pas si Fernando cache son jeu, mais il n'est que 9ème de la séance. Le classement de la séance 

réserve quelques surprises et montre qu'absolument personne est à l'abri. Sauf une personne, moi. 

 Je sais c'est prétentieux de dire ça, mais pour devenir un grand champion, il faut savoir l'être. 

Il faut aussi avoir un esprit de tueur et montrer qu'on ne veut rien laisser aux autres. Et c'est dans cet 

esprit que je suis aujourd'hui. Je connais mes qualités sous la pluie et je sais que je suis performant 

sur cette piste. Si tous les éléments se goupillent parfaitement, je serai en pole. Et la meilleure 

manière pour que cela arrive, c'est de m'en persuader jusqu'à en devenir prétentieux et arrogant 

comme je le suis là. 

 Habituellement la Q1 est une phase de gestion pour bien préparer la suite de la qualif et ça le 

sera très souvent tout au long de l'année. Mais là j'en ai rien à foutre, je veux le meilleur temps de 

toutes les séances. Je sors dès que le feu vert, totalement déterminé et je claque un 1.55.234. 

Meilleur temps et cela jusqu'au bout. Le deuxième ? Heidfeld en 1.55.987. Je l'ai dit, je suis le 

meilleur. Impossible de me faire surprendre en Q1. Pas comme le poleman de Melbourne. Désolé 

Seb, je t'aime bien, mais là t'as été ridicule mec. David, la même. Et Felipe, j'en parle même pas, à 



mourir de rire. Les éliminés de la Q1 sont Coulthard, Vettel, Kubica, Kovalainen, Massa et 

Hülkenberg. 

 Ce classement de Q1 m'a bien fait rire dans mon baquet, mai pas pour longtemps. On passe 

directement à la Q2. Concentration totale. Je suis en mission cette après-midi : mission pole position. 

La mission est simple, elle n'a qu'un objectif, la pole. Et pour y arriver, il faut passer en Q3, peu 

importe la manière. Enfin en théorie, puisque je ne résonne pas comme ça. Il faut encore frapper un 

gros coup. Cette fois, on attend un peu, histoire de voir, ce que font les autres. 

 C'est pas trop mal, je dois dire. 1.55.178 pour Button. Bien joué Jenson, mais on peut mieux 

faire et je vais le montrer. Je sors et c'est parti pour un tour. 1.54.518. Easy ! Ya rien à dire, c'est moi 

le boss. Un petit tour et puis retour au stand, retour au chaud pour déjà préparer la suite, pendant 

que les autres galèrent pour décrocher une petite place en Q3. Battez-vous bien les gars, mais Q3, 

c'est synonyme de 2ème place au mieux. La bataille est rude, ça change beaucoup et on a quelques 

invités surprises. Salut Timo, salut Christian, ça fait plaisir de vous voir. Vous auriez pas vu Fernando ? 

Non ? Merde, il s'est foiré le con. Les éliminés de la Q2 sont Sutil, Alonso, Hamilton, Trulli, 

R.Schumacher et Sato. 

 Je sais pas ce qu'il a foutu. Pourtant le matos est bon. Parce que oui depuis tout à l'heure, 

j'arrête pas de dire que je suis le boss, mais je dois aussi remercier l'équipe pour cette excellente 

monoplace sur le sec comme sous la pluie. Grâce à ça, je devrais chercher la pole sereinement, 

même si Kimi, Jenson, Nico ou Michael sont pas trop d'accord. Mais bon il ne peuvent rien contre 

moi, je tue tout suspens dès le 1er tour. 1.53.789. C'est un travail d'artiste. On a quoi en face ? 

1.54.512. Mouais pas mal, de qui ? Mark ! Putain, ça fait plaisir de revoir une Renault sur la 1ère 

ligne. Mais c'est peut-être que provisoire. 

 La seule chose qui n'est pas provisoire, c'est ma pole. Enfin je pense, parce que malgré tout, 

la piste s'améliore petit à petit. Et malgré toute mon arrogance du jour, je ne prend pas le risque de 

rester au stand. Finalement vu le temps des autres, j'aurai pu, mais je ne sors pas pour rien, puisque 

j'améliore mon temps en signant un 1.53.423. Je suis en pole, ça fait plaisir, mais c'est juste la logique 

des choses. Je rentre tranquillement au parc fermé. Je serre le poing en sortant de la monoplace, 

mais pas plus. Au final, les 2ème et 3ème sont presque plus content que moi. Button est 2ème, 

excellente perf pour sa nouvelle écurie et Webber est 3ème, excellente perf pour Renault en 

difficulté depuis le départ d'Alonso. 



 

 

Chapitre 9 : Tout donner jusqu'au dernier tour 

Dimanche 8 Avril 2007 

Kuala Lampur, Sepang 

 

Avant-course 

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

Malaisie, 2ème rendez-vous de la saison 2007 de formule 1. 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous et bonjour Jean-Pierre. Il y a deux semaines, on a vécu 

un grand-prix passionnant à Melbourne avec du suspens à tout les étages notamment pour la 

victoire. 

 Jean-Pierre : Au final, c'est Raïkkönen qui s'est imposé devant Alonso et Vettel. Busy, notre 

français a fini 4ème, ce qui est plutôt satisfaisant. Malgré tout, il avait affiché une certaine déception 

après la course. Et cette déception a été vite effacé. 

 Baptiste : En effet, hier, Nico a signé une pole étincelante sous la pluie. Il a tout simplement 

humilié la concurrence pour s'offrir la 3ème pole de sa carrière. La première, ici même il y a deux ans 

avait été converti en victoire, tandis que la deuxième en Turquie l'an dernier n'avait été converti 

qu'en une 3ème place. 



 Jean-Pierre : Espérons que la scénario d'il y a deux ans se repète. En tout cas, il devra faire 

sans la pluie pour dominer ses adversaires aujourd'hui.  

Course 

 

 (1er tour) Baptiste : Et c'est parti, excellent départ de Busy, au contraire de Button qui rencontre 

quelques difficultés et se fait déjà passé par Webber et Heidfeld. 

 Jean-Baptiste : Et on arrive au 1er virage où Busy vire en tête sans aucun problème. Ce 1er 

virage se passe sans encombre. Enfin presque, puisque Barrichello est contraint de couper le 

deuxième virage par l'herbe. Il va perdre du temps, dommage pour lui. 

[...] 

 Baptiste : Et à la fin du 1er secteur Busy est donc en tête devant Webber, Heidfeld, Rosberg, 

Glock, Raïkkönen, Klien, Button, Schumacher et Hamilton. Alonso n'est que 13ème, Coulthard 

16ème, Vettel 17ème. 

(3ème tour) Jean-Pierre : Le début de course de Busy est excellent, il compte déjà près de 2 secondes 

d'avance. Derrière Rosberg est de plus en plus pressant sur Heidfeld, son ancien coéquipier. Et 

Raïkkönen quant à lui passe Glock grâce à l'aspiration. Alonso prend lui la 12ème place en passant 

Ralf Schumacher. 

(6ème tour) Baptiste : Rosberg à l'aspiration, il se jette à l'intérieur au virage 4. Ca passe, mais 

Heidfeld croisse et reprend la 3ème place. 

 Jean-Baptiste : Mais Rosberg est déjà dans les échappements d'Heidfeld. Ca sera trop court 

dans le 5 et le 6. Va-t-il tenter à l'intérieur du 7 ? Non, mais il est toujours bien placé. 

 Baptiste : Et il va passer à l'intérieur au virage 9. Cette fois Heidfeld ne peut rien faire. 

Rosberg est 3ème. 

(10ème tour) Jean-Pierre : Et après Rosberg, c'est une autre McLaren qui met la pression sur 

Heidfeld. Raïkkönen tente au virage 4 comme Rosberg. Et cette fois Heidfeld ne parvient pas à 

croiser. Le leader du championnat est 4ème. Et derrière Button passe Klien aussi au virage 4. 

L'anglais est 7ème. 

(12ème tour) Baptiste : Les McLaren enchainent en ce début de course. Rosberg est dans les 

échappements de Webber. Il se jette à l'intérieur au 1er virage. C'est un peu tardif et Webber 

repasse sans problème en croisant. Mais Rosberg est de nouveau dans les échappements de 

l'australien. Il ne tente pas au virage 4. 

 Jean-Pierre : Mais il est idéalement placé pour le gauche-droite. Il tente à l'extérieur et ça 

passe. Magnifique manœuvre pour prendre la 2ème place. Et pendant ce temps, abandon de Ralf 

Schumacher. 

(14ème tour) Baptiste : Schumacher tente à l'extérieur au virage 10. C'est audacieux et ça passe. Il 

passe 8ème et Klien descend à la 9ème place. 



 1ère salve d'arrêt  

(23ème tour) Baptiste : Tous les pilotes se sont arrêtés et on a des stratégies variés. Dans le top 10, 

Busy, Rosberg, Raïkkönen et Glock son en durs, tandis que Webber, Heidfeld, Button, Schumacher, 

Klien et Hamilton sont en tendres. 

 Jean-Pierre : Et on va faire un point sur le classement. Busy est en tête avec 6,1 secondes 

d'avance sur Rosberg, 9,8 sur Webber, 11,1 sur Raïkkönen, 17,4 sur Heidfeld, 18,9 sur Glock, 19,4 sur 

Button, 24,7 sur Schumacher, 26,8 sur Klien et 29,3 sur Hamilton. Alonso est 11ème, mais à plus de 

10 secondes d'Hamilton, l'espagnol est vraiment en difficulté ce week-end. 

(24ème tour) Baptiste : Button passe Glock dans le dernier virage. L'allemand est en difficulté à la 

réaccélération et il ne pourra contrer l'anglais. Dommage mais avec cette 7ème place, Glock réalise 

une super course. 

(26ème tour) Jean-Pierre : Webber est actuellement le pilote le plus rapide en piste. Entant donné 

que Busy et les deux McLaren sont en pneus durs, c'est plutôt logique. Mais voir une Renault plus 

rapide que les Audi, les Red Bull ou encore la Ferrari d'Alonso est plutôt surprenant. 

(28ème tour) Baptiste : Webber est déchaîné, il signe un nouveau meilleur temps. Il est plus rapide 

que Rosberg de près d'une seconde par tour. 

(30ème tour) Baptiste : Et ce qui devait arriver arrive, Webber est dans les échappements de la 

McLaren de Rosberg. Et l'allemand ne résiste pas longtemps puisqu'il se fait littéralement avaler par 

la Renault de Webber dans la ligne droite. 

 Jean-Pierre : Et à l'autre bout de la ligne droite, à la sortie du dernier virage, on peut voir que 

Button a pris la 5ème place en passant Heidfeld. Et les dépassement s'enchaînent puisque 

Schumacher vient de passer Glock pour la 7ème place. 

 Baptiste : Et Hamilton rentre au stand pour son deuxième arrêt. 

 Jean-Pierre : Et non, c'est pas pour son arrêt, il abandonne. Quel dommage pour l'anglais qui 

abandonne pour la deuxième fois en deux courses. 

 Deuxième salve d'arrêt  

(43ème tour) Baptiste : Il reste 14 tours et tout le monde a effectué son deuxième arrêt. Busy, 

Rosberg et Raïkkönen auront l'avantage de leurs pneus tendres en cette fin de course. 

 Jean-Baptiste : Busy est toujours en tête mais n'a plus que 3 secondes d'avance sur Webber 

qui est cependant en pneus durs. Rosberg est à 4,9 secondes, Raïkkönen à 8,1. Les 4 hommes de tête 

compte une belle avance puisque Button est à 19,6 secondes du leader. Heidfeld à 23,4, Schumacher 

à 27,8, Glock à 30,2, Klien à 42,6 et Alonso complète le top 10, mais très loin à 53,7 secondes de son 

coéquipier. 

(46ème tour) Baptiste : Rosberg est le plus rapide actuellement, il est déjà revenu sur Webber et ne 

compte plus que 4,1 secondes de retard sur Busy. Le français n'a pas encore course gagné. [...] 

Rosberg tente au virage 14 ! C'est audacieux, mais ça passe. 



(49ème tour) Jean-Pierre : On va avoir du suspens jusqu'au bout, plus que 3 secondes d'avance pour 

Busy sur Rosberg, va t-il résister au retour de l'allemand ? 

 Baptiste : Et on a aussi du suspens pour la 3ème place. Webber compte encore 2,8 secondes 

d'avance sur Raïkkönen. Après son deuxième arrêt, on pensait que le finlandais finirait 3ème sans 

problèmes, mais ce n'est pas encore fait. Et abandon de Barrichello à l'instant. Le brésilien était 

12ème, il avait encore d'infime chance de marquer des points, mais ça ne sera pas le cas. Comme 

Hamilton, c'est un deuxième abandon en autant de course pour lui. 

(54ème tour) Jean-Pierre : Moins d'une seconde d'écart entre Busy et Rosberg. Idem entre Webber 

et Raïkkönen. Quel suspens pour la victoire et le podium. 

(56ème tour) Baptiste : On entre dans le dernier tour et rien n'est joué pour la victoire et pour la 

3ème place. Rosberg sera trop court dans la ligne droite. Idem pour Raïkkönen. Rosberg va-t-il tenter 

au virage 4 comme plus tôt dans la course sur Heidfeld ? Et oui, il se jette à l'intérieur ! 

 Jean-Pierre : Busy ne parvient pas à croiser, mais ce n'est pas fini, puisqu'il parvient à garder 

le contact. Mais il n'aura pas beaucoup d'occasion pour tenter. Il attend sûrement le virage 9. Cela 

me semble difficile pour passer, mais il tente ! Hou, c'est chaud, on est proche du contact ! Mais ça 

passe pour le français. Et pendant ce temps Raïkkönen est toujours bloqué derrière Webber, mais il 

se jette aussi à l'intérieur et ça passe ! 

[...] 

 Baptiste : Et c'est fini Busy remporte ce grand-prix de Malaisie, même si Rosberg a failli 

réaliser le hold-up parfait. Raïkkönen est 3ème devant un excellent Webber. Button termine 5ème 

devant Heidfeld. Et derrière c'est Glock qui est 7ème ! Il a passé Schumacher dans le dernier tour. 

Alonso termine 9ème, mais où passé Klien ? 

 Jean-Pierre : Oh non la casse moteur pour Klien qui est à l'arrêt dans le 3ème secteur, que 

c'est cruel pour lui. Et ça profite à Sutil qui prend la 10ème place.  

 Ce fut une super course. Elle a été plutôt tranquille pendant 55 tours, même si je ne me suis 

pas forcément ennuyé. Et ce dernier tour fut magnifique et il a couronnée mon super week-end. Par 

contre, pas sûr que j'aurais tenu le même discours si Nico avait gagné. Dans le parc fermé, après 

avoir célébré ma première victoire chez Ferrari, je vais féliciter Nico. Même s'il est déçu de ne pas 

avoir gagné, il est tout de même content pour moi. 

 Avec cette victoire, je prend la deuxième place au championnat juste derrière Raïkkönen. Et 

je compte déjà une belle avance sur Nico, 3ème du championnat. 



 

 

 



III. Grand Prix de Chine 

Chapitre 10 : Les premières difficultés 

Vendredi 13 Avril 2007 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Mon début de saison a été excellemment négocié. Malgré une 4ème place qui m'avait déçu 

en Australie, cette performance combinée à ma victoire de dimanche me permet d'être 2ème du 

classement à seulement 3 points de Raïkkönen. Mais ce ne sont que 2 courses et la saison est encore 

longue. Il ne faut pas oublier qu'on est jamais à l'abri. La hiérarchie est tellement resserré pour le 

moment qu'un mauvais week-end peut faire perdre gros. On l'a vu avec Fernando notamment qui, 

en méforme à Sepang, n'a marqué que 2 points. Il est tout de même 4ème au classement, ce qui 

reste positif. 

 Pour le moment, on se dégage un petit peu de la concurrence avec McLaren, mais la superbe 

course de Vettel à Melbourne ou de Webber à Sepang montre qu'il y a du répondant. Audi n'est pas 

très loin et pourrait rapidement nous poser pas mal de problèmes. Les Williams et les Honda aussi. Je 

pense notamment à Barrichello qui pourrait être excellent sur certains grand-prix quand sa 

monoplace lui donnera l'occasion de finir un grand-prix. 

 Donc déjà qu'en temps normal, il est fortement déconseillé de relâcher la pression après de 

bonnes performances, on pourra encore moins se le permettre cette année. Il faut donc être 

extrêmement sérieux dès le vendredi lors de la 1ère séance d'essai libre. Je le suis aujourd'hui, mais 

malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Je rencontre pas mal de problèmes avec ma 

monoplace et lors de mes longs relais, mes pneus s'usent plus rapidement que prévu. Je ne finis que 

7ème de la séance remporté par Button. Fernando est 4ème. 

 

Samedi 14 Avril 2007 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Après avoir eu pas mal de problème hier, j'espère mieux m'en sortir aujourd'hui et qu'en 

configuration qualif, je serai performant. Mais je déchante très vite, puisque j'ai du mal à être 

performant quand j'attaque à cause de pas mal de sous-virage. Je suis très frustré au volant, j'ai 

l'impression de ne pas pouvoir me donner à fond sur un tour. Je finis 8ème de la séance remporté 

par Barrichello. Fernando est aussi en difficulté avec seulement la 7ème place. 

 Durant les deux heures qui séparent la séance d'essai libre et la qualification, je cogite 

beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de mal avec ma monoplace ce week-end. Sauf 

miracle soudain, je vais devoir simplement limiter la casse dans cette qualification, puisque la pole et 

même le top 3 semble inaccessible étant donné mes performances et celles des autres depuis le 

début du week-end. 

 Même si je ne cède pas à la panique, je ne suis pas trop confiant et je n'aborde pas la Q1 

comme d'habitude. Je veux me rassurer un peu et pour cela je sors très vite et je donne presque tout 

pour assurer la qualification en Q2. Je fais un tour propre, mais encore une fois les sensations sont 



mauvaises. Au final avec un temps de 1.36.514, je suis 5ème d'une Q1 où Raïkkönen a signé le 

meilleur temps. Fernando a signé le 11ème temps. A noter qu'après un superbe grand-prix en 

Malaisie, Webber est contraint de partir dernier. A cause d'un problème sur sa monoplace, il n'a pas 

pu effectuer de chrono. Les autres éliminés sont Trulli, Hülkenberg, R.Schumacher, Klien et Sutil. 

 Cette Q2 semble plus importante qu'à l'accoutumé. Je vais sûrement devoir cravacher 

jusqu'à la fin pour accrocher la Q3. Mon premier tour est très propre, mais au niveau du chrono rien 

d'extraordinaire. 1.36.547. A 3 minutes de la fin, au moment de ma sortie des stands, je suis 11ème 

et donc éliminé. Je vais devoir réussir un excellent tour pour m'en sortir. Je fais mon meilleur tour du 

week-end et je passe en Q3 avec mon temps de 1.36.283 qui me place 7ème de cette Q2 assez loin 

d'Hamilton qui a signé le meilleur temps. Les éliminés de la Q2 sont Kovalainen, Heidfeld, Glock, 

Kubica, Massa et Sato. 

 J'ai évité le pire, mais je sais pertinemment que la Q3 va être dur mentalement. Depuis la 

mise en place de ce système, j'ai rarement voire jamais aborder la Q3 dans une mauvaise position. Je 

l'ai toujours abordé en visant au minimum un top 5, ce qui semble pratiquement impossible 

aujourd'hui. Mais je pense que pour les dernières places du top 10, ça peut être serré et un bon tour 

peut me permettre d'accrocher une 6 ou 7ème place, ce qui est toujours bien mieux que 10ème. 

Mais ça n'arrivera pas grâce à mon premier tour en 1.36.512 ce qui me place 8ème devant 

Barrichello et Rosberg, tandis qu'Hamilton tient la pole pour le moment. 

 Je ne suis évidement pas satisfait de ma 8ème place, mais pour le moment je m'en sors pas si 

mal. Pour le moment seulement, parce que la suite est mauvaise. Je rate totalement mon dernier 

tour, pendant que Rosberg remonte à la 7ème place et Barrichello à la 5ème. Je serai donc 

seulement 10ème sur la grille demain, loin d'Hamilton qui signe la première pole de sa carrière 

devant les Audi de Button et Schumacher. Raïkkönen est 4ème. Toujours très régulier en 

qualification, il prend un bon avantage sur moi pour creuser l'écart au classement. Il n'y a plus qu'à 

espérer que la journée de demain soit bien différente. 

 



Chapitre 11 : Bien plus important qu'on ne le croit 

Dimanche 15 Avril 2007 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

Avant-Course 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 

grand-prix de Chine, le 3ème de cette saison 2007. 

 Jean-Pierre : Saison qui est parti sur d'excellentes bases et qui s'annonce palpitante. Après la 

victoire à l'arraché de Raïkkönen en Australie lors de l'ouverture, nous avons eu le plaisir de vivre la 

semaine dernière, la victoire pleine de maîtrise de Nico Busy. 

 Baptiste : Et les week-end se suivent et ne se ressemblent pas, puisque le français a 

rencontré d'énormes difficultés en ce début du week-end et ne s'élancera que de la 5ème ligne. 

 Jean-Pierre : C'est clairement une déception, mais l'essentiel sera de marquer des points 

aujourd'hui. La saison sera longue et l'on a l'impression que tout peut changer d'un week-end à 

l'autre. 

 Baptiste : Oui en effet, Ferrari et McLaren avaient donné la meilleure impression en Australie 

et en Malaisie et pourtant hier ce sont les Audi qui ont impressionné, mais ont été battu par la Red 

Bull de Lewis Hamilton. 

 Jean-Pierre : L'anglais, très frustré en ce début de saison avec deux abandons va tenter de 

jouer la victoire avec les deux Audi, mais aussi Raïkkönen, le pilote le plus régulier de ce début de 

saison, mais aussi Alonso qui n'est pas si loin. 

Baptiste : Et comme nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise, n'excluons pas Barrichello et 

Coulthard et espérons le, Busy  

Course 

 (1er tour) Baptiste : C'est parti ! Départ un peu poussif d'Hamilton, tandis que Schumacher se 

porte à sa hauteur. Ils sont à trois de front avec Button, est-ce que ça va passer ? Et c'est Schumacher 

qui prend le meilleur. Hamilton et Button sont au coude-à-coude et c'est le pilote Red Bull qui garde 

l'avantage alors que derrière ça s'est touché. 

 Jean-Pierre : Une BMW et une Honda à l'arrêt. Celle de Massa et c'est sûrement Kubica pour 

la BMW. 

 Baptiste : C'est bien le polonais et c'est terminé pour lui comme pour Massa, alors que le 

Safety Car est déployé. 

 Jean-Pierre : Cela va nous permettre de faire un point sur le classement. Schumacher a pris 

avec brio la tête de la course devant Hamilton et Button. Barrichello a gagné une place tout comme 

Alonso et Coulthard. Raïkkönen est un des perdants du départ, il n'est plus que 7ème. Kovalainen a 

fait un départ remarquable et se retrouve 8ème devant Vettel et Busy qui complète le top 10. 



(4ème tour) Baptiste : Et c'est reparti. Avec toute son expérience, Schumacher a parfaitement géré le 

restart, alors que Kovalainen plonge à l'intérieur ! 

 Jean-Pierre : Il a complètement surpris son compatriote finlandais. Mais quel début de course 

du pilote Renault très en vue en ce début de saison. 

(7ème tour) Baptiste : Coulthard est trop court sur Alon... et incroyable ! Quelle manoeuvre de 

Raïkkönen ! Il a passé Kovalainen à l'extérieur du premier virage ! Il a sûrement été très vexé par la 

superbe manœuvre de son compatriote et a répondu d'une manière encore plus forte. 

(9ème tour) Jean-Pierre : Les trois pilotes de tête tiennent un gros rythme surtout Schumacher qui 

compte déjà plus de 2 secondes d'avance sur un Hamilton mis sous pression par Button. Barrichello 

tente de s'accrocher, mais c'est difficile. 

 Baptiste : Et Raïkkönen est déchaîné, il tente au virage 7 et... ça passe. Encore un 

dépassement musclé du leader du championnat qui ne veut pas laisser partir Alonso et creuser 

l'écart sur Busy. 

 Jean-Pierre : Et surtout, il veut remonter le plus possible. Car certes, les 4 pilotes de tête ne 

sont pas les plus dangereux au classement pour le moment, mais il pourrait le devenir en cas de bon 

résultat. 

(12ème tour) Jean-Pierre : Busy est très proche de Vettel à la fin du long premier virage. Il est en 

bonne position pour passer. 

 Baptiste : Il se jette à l'intérieur du 6 et ça passe. Dépassement très propre du français qui 

pointe à la 9ème place derrière Kovalainen. 

(14ème tour) Jean-Pierre : Hamilton a mal géré sa sortie de virage au 12, Button est déjà dans 

échappements, il va passer sans problème dans la ligne droite. 

 Baptiste : Et oui, c'est une formalité pour le britannique. Les deux Audi sont en tête et 

Schumacher compte 4 secondes d'avance. 

(17ème tour) Jean-Pierre : Schumacher entre dans la voie des stands, il est le premier à s'arrêter 

parmi les leaders. Il chausse de nouveau pneus tendres. 

 1ère salve d'arrêt  

(25ème tour) Baptiste : Tous les leaders se sont maintenant arrêté et à l'exception de Busy, tous les 

pilotes du top 10 sont en tendres. Schumacher est toujours leader avec 6,1 secondes d'avance sur 

son coéquipier, 8,3 sur Hamilton, 10,1 sur Barrichello, 17,3 sur Alonso, 18,9 sur Raïkkönen, 22,7 sur 

Coulthard, 27,8 sur Kovalainen, 30 sur Busy et 33,5 sur Vettel 

(28ème tour) Jean-Pierre : Rosberg passe Vettel dans la grande ligne droite. Il rentre dans les points. 

 Baptiste : Et c'est une course très compliqué pour Vettel qui voit dans le même temps son 

coéquipier briller. Le duel entre les deux pilotes Red Bull qui sont considérés comme les deux pépites 

du monde de la F1 sera très important à suivre cette année. 



 Jean-Pierre : En effet. Les deux pilotes ont déjà réalisé de sacrés perfs l'an dernier et aussi en 

ce début de saison, mais ils sont encore très irrégulier. La course de Vettel le montre aujourd'hui. Ca 

va être difficile de marquer des points, puisque Heidfeld revient déjà très fort sur lui. 

(30ème tour) Baptiste : C'est assez calme pour le moment en tête de course, mais ça se bat 

beaucoup dans le peloton. Heidfeld est très menaçant derrière Vettel. Le pilote Williams le talonne 

dans le deuxième secteur. Va-t-il attendre la ligne droite pour tenter quelque chose ? 

 Jean-Pierre : Je ne pense pas, il se montre déjà dans les rétros. 

 Baptiste : Et oui il se jette à l'intérieur du virage 11 et prend avec autorité la 11ème place. Et 

un peu plus loin, Webber qui s'est élancé dernier a pris la 14ème place. L'australien fait une bonne 

course, mais les points sont trop loin. 

(32ème tour) Baptiste : On approche du deuxième arrêt pour de nombreux pilotes et il ne s'est passé 

grand chose en tête de course, mais Raïkkönen se fait très menaçant sur Alonso et pourrait faire son 

entrée dans le top 5. 

 Jean-Pierre : Oui, il est tout proche, ça devrait passer dans la ligne droite. Alonso ne peut rien 

faire pour se défendre. Le leader du championnat prend la 5ème position. 

(33ème tour) Jean-Pierre : Rosberg passe Busy pour la 9ème place. Mais le français devrait finir la 

course avec de meilleurs pneus. 

 Baptiste : Et Schumacher entre dans les stands. Voyons-voir comment se passe son arrêt. De 

manière très logique, les mécaniciens passent les pneus durs. Et c'est reparti, mais... que se passe-t-il 

? 

 Jean-Pierre : Les mécaniciens agitent leurs bras ! Il y a un problème ! 

 Baptiste : Mais c'est trop tard, le stand Audi étant tout au bout des stands, Schumacher est 

déjà sorti. 

 Jean-Pierre : Sa roue est mal fixé !!! C'est terrible !!! C'est terminé pour l'allemand ! 

 Baptiste: Il l'a très vite compris. Heureusement sa roue, même mal fixé, est toujours sur la 

monoplace qu'il a réussi à garé loin de la piste. Mais quel désillusion ! C'était une course parfaite 

pour le champion du monde en titre, la victoire lui tendait les bras. Il perd 25 points qui lui étaient 

promis et même s'il a évité une safety car, il n'évitera sans doute pas la pénalité pour le prochain 

grand-prix. 

 2ème salve d'arrêt  

(42ème tour) Jean-Pierre : Après la terrible désillusion subit par Schumacher il y a quelques minutes, 

la victoire semble désormais promise à son coéquipier. 

 Baptiste : S'il n'a pas de problèmes, elle ne peut plus lui échapper puisqu'il compte 8,9 

secondes d'avance sur Hamilton. La lutte pour le podium pourrait être passionnante, puisque 

Barrichello n'est qu'à 10,1 secondes du leader. Raïkkönen pointe à 20,1 secondes, Alonso à 23,4, 



Coulthard à 30,7, Kovalainen à 41,3, Rosberg à 43,6, Busy à 45,1 et Heidfeld à 45,9. La lutte pour la 

7ème place pourrait aussi être intéressante. 

(46ème tour) Jean-Pierre : Barrichello est vraiment très proche, mais il est trop court à la fin de la 

ligne droite. 

 Baptiste : La ligne droite des stands peut lui offrir une autre possibilité. 

(47ème tour) Jean-Pierre : Il est idéalement placé. Hamilton se décale tôt à l'intérieur. Barrichello 

prend la trajectoire extérieur. 

 Baptiste : Et ça passe ! Superbe de la part du brésilien. 

(48ème tour) Baptiste : Busy est le plus rapide en piste et il prend facilement la 8ème place à 

Rosberg. Kovalainen n'est pas très loin et aura du mal à résister au français. 

(50ème tour) Jean-Pierre : Heidfeld passe Rosberg dans le virage 7. Super dépassement pour le pilote 

Williams qui se réveille un peu dans cette deuxième partie de course. 

(51ème tour) Baptiste : Et Busy passe Kovalainen sans aucune difficulté pour la 7ème place. 

(54ème tour) Jean-Pierre : Trois tours après Busy, Heidfeld l'imite et passe Kovalainen. 

(56ème tour) Baptiste : Et c'est un moment historique ! Audi remporte sa 1ère victoire en F1 après 

seulement 3 courses. Schumacher aurait dû logiquement gagner sans une erreur de son équipe lors 

de son deuxième arrêt. Mais c'est finalement Button qui s'impose. 

 Jean-Pierre : Barrichello et Hamilton complètent le podium. Raïkkönen le leader du 

championnat est 4ème, ce qui lui permet de conforter son avance. Alonso est 5ème, devant 

Coulthard, Busy, Heidfeld, Kovalainen et Rosberg.  

 En terme de performances, ce week-end est totalement à oublier. J'ai tout raté et je ne 

comprend pas pourquoi. Je pense déjà à la suite. Mais en terme de résultat, ce week-end est très 

important. J'ai su gérer un temps très faible et ramener quelques points de ce catastrophique week-

end chinois et ça pourrait compter en fin de saison. De plus Fernando et Kimi n'ont pas été 

extraordinaires. 



 

 

 



IV. Grand Prix de Saint-Marin 

Chapitre 12 : Si bon, mais si frustrant 

Vendredi 4 Mai 2007 

Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 Après 3 semaines de pause, on arrive en Europe où l'on va rester jusqu'en Septembre. Mais 

Europe ou pas, ça ne change pas grand chose pour moi. Je peux et je dois exceller partout. Et surtout 

quand je suis pas au top, je dois limiter la casse comme je l'ai fait à Shanghai. Même si d'un point de 

vu comptable, ce week-end chinois n'est pas une énorme déception, il m'a fait un peu de mal 

mentalement et je dois me reprendre dès ce week-end à Imola. 

 Ce circuit ne me rappelle pas de grands souvenirs. En 2005 j'y avais été plutôt moyen et l'an 

dernier après un début de saison cauchemardesque, j'avais été victime de la mauvaise usure des 

pneus comme Kimi et Fernando. Mais cette année, j'arrive avec une nouvelle monoplace et avec une 

belle deuxième place au classement, cela doit me mettre en confiance. En tout cas, après la première 

séance d'essai libre, la confiance est là avec le deuxième temps derrière Fernando. 

Samedi 5 Mai 2007 

Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 

 Le week-end a bien commencé, mais une deuxième place à la première séance d'essai libre 

ne représente rien, tout comme ma 3ème place lors de cette deuxième séance. Ce sont deux bonnes 

perfs, mais à chaque fois derrière Fernando et je dois le battre. Et derrière il y a des menaces. Les 

Red Bull sont proches, Raïkkönen n'a pas fait de super perfs, mais je me méfie toujours de lui. Et puis 

Schumacher est chaud. Même s'il sera pénalisé de 10 places sur la grille, je n'ai pas envie de le laisser 

me devancer. 

 Je suis plutôt confiant ce week-end, et ça devrais passer sans problèmes en durs. Je sors dès 

le début de la Q1 pour rapidement faire mon tour et rentrer regarder tranquillement la fin de la Q1. 

C'est pas souvent qu'on peut voir à la télé ce que font nos collègues. Ça passe tranquillement avec la 

9ème place en 1.24.330. Les éliminés de la Q1 sont Hülkenberg, Kovalainen, Glock, Kubica, Sutil et 

Sato. Les Williams sont passées proche de la correctionnelle. La Q2 s'annonce compliqué pour elles. 

 Compliqué pour les Williams, mais pas pour moi. Cette fois, je passerai en tendres, mais 

toujours avec autant de facilité. Enfin c'est ce que je crois avant une grosse erreur à Rivazza. Je 

termine mon tour en 1.24.298, ce qui est trop limite pour passer. Je suis contraint d'effectuer un 

deuxième tour. Mais pas de frayeur, celui-ci est propre et je passe avec la 4ème temps en 1.23.589. 

Fernando est chaud avec le meilleur temps comme en Q1, tout l'inverse de Raïkkönen. A la surprise 

générale, il passe à la trappe avec le 11ème temps devant Barrichello, Klien, Schumacher, Heidfeld et 

Coulthard. Trulli crée lui la sensation en se qualifiant en Q3. 

 Comme tout les week-end, je n'ai aucune envie de me faire battre par Fernando, mais il faut 

savoir rester humble, ça serait un exploit si je le bats sur cette qualif. Mais je suis en forme et je peux 



chercher une grosse perf. Je me donne toutes les chances d'y arriver avec mon premier tour en 

1.23.291. Je suis derrière Fernando, mais tous les autres sont derrière moi, c'est presque parfait. 

 J'ai un peu plus d'un dixième à gagner pour battre Fernando, mais j'ai du mal à voir où je 

peux le gagner. Mais je n'ai pas grand chose à perdre et je vais tout donner. Après deux secteurs, je 

suis en amélioration d'un dixième et demi, c'est jouable. Je fais pas d'erreurs dans le dernier secteur, 

c'est génial ! Je passe la ligne, 1.23.087. Je suis 1er ! Mais quelques secondes plus tard, on m'annonce 

que je suis 3ème. Fernando est repassé devant de plus de dixièmes après un tour parfait. Je suis aussi 

battu par Schumacher, mais ça n'a aucune incidence, puisqu'il est pénalisé. Ca sera donc une 

première ligne 100% rouge. Je peux être très satisfait de ma performance pure, mais être battu 

comme ça est très frustrant. 

 

 

Chapitre 13 : Ennuyant, mais important 

Dimanche 6 Mai 2007 

Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

Avant-Course 

 Jean-Pierre : Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CF2 pour suivre aujourd'hui, le grand-prix 

de Saint-Marin, 4ème rendez-vous de la saison 2016 de Formule 1. 

 Baptiste : Cette saison est pour le moment passionnante avec 3 vainqueurs différents en 3 

courses et pas moins de 8 pilotes différents qui sont montés sur le podium. 



 Jean-Pierre : Sans oublier qu'un pilote comme Schumacher, très malchanceux en Chine ne 

fait même pas parti de ces 8 pilotes. A coup sûr ce chiffre montera encore durant la saison. 

 Baptiste : Peut-être pas aujourd'hui, malgré la belle qualification de l'allemand hier, mais il ne 

s'élancera que 12ème suite à sa pénalité de 10 places consécutive à son abandon malheureux en 

Chine. 

 Jean-Pierre : Oui, en effet, alors qu'il était en tête, les mécaniciens de Audi se sont ratés lors 

de son 2ème arrêt et Schumacher est ressorti avec un pneu mal fixé qui s'est très vite désolidarisé de 

sa monoplace. C'est donc sûrement 25 points de perdus en Chine et d'autres ici. 

 Baptiste : Mais il va animer la course, c'est une certitude. L'autre élément important du jour, 

c'est la 10ème place, seulement, sur la grille du leader du championnat. Et durant le même temps, 

son dauphin au championnat, Nico Busy, brillamment qualifié avec le 3ème temps, s'élancera de la 

1ère ligne derrière son coéquipier Fernando Alonso.  

Course 

 (1er tour) Baptiste : Excellent envol d'Alonso, le pilote Ferrari va garder facilement la tête de la 

course devant son coéquipier. Alors que la Renault de Webber s'est faufilé entre les deux Red Bull 

pour prendre la 3ème place. 

 Jean-Pierre : Et on voit un peu plus loin que Schumacher a pris un excellent départ. Il me 

semble qu'il est 9ème devant Raïkkönen. 

 Baptiste : L'autre bon départ est celui de Trulli, il est 7ème. 

[...] 

 Jean-Pierre : Faisons un point sur le classement à la fin de ce 1er tour. Alonso est en tête 

devant Busy, Webber, Vettel, Massa, Hamilton, Trulli, Button, Schumacher et Raïkkönen. 

(4ème tour) Baptiste : Button passe Trulli au freinage à Tamburello, il est 7ème. 

(6ème tour) Jean-Pierre : C'est au tour de Schumacher de passer Trulli aussi à Tamburello. Il est 

désormais 8ème. Et Ralf Schumacher passe Barrichello. 

(8ème tour) Baptiste : Barrichello rentre au stand. Déjà un arrêt ? Et non, c'est l'abandon. C'est 

terrible pour le brésilien, 3ème abandon en 4 courses. 

 Jean-Pierre : C'est un début de saison très frustrant pour lui qui a été excellent en Chine, lors 

de la seule course où sa monoplace l'a laissé tranquille. 

(11ème tour) Baptiste : Pas trop de bagarre en tête de course. Alonso a pris 2 secondes d'avance sur 

son coéquipier Busy qui en compte lui 3 d'avance sur Webber. Vettel est proche de l'australien mais 

ne peut rien tenter pour le moment. 

 Jean-Pierre : Et juste derrière, son coéquipier vient de prendre la 5ème place en passant 

Massa à Tosa. 



(13ème tour) Baptiste : Et une lutte entre coéquipier. Schumacher va passer Button à Tamburello. 

 Jean-Pierre : Et non Button se défend bien. Mais ce n'est sûrement pas fini. Schumacher 

freine tard à Tosa. Ca passe, mais Button croise et repasse devant. 

[...] 

 Jean-Pierre : Schumacher tente à Rivazza ! Et ça passe cette fois, il est 7ème. 

(15ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen passe Trulli à Tamburello. Le leader du championnat à perdu 

beaucoup temps derrière la plutôt modeste Jordan. 

(16ème tour) Baptiste : Busy est le premier des leader à rentrer au stand. 

 1ère salve d'arrêt  

(21ème tour) Jean-Pierre : Alonso mène toujours la course avec 3,1 secondes d'avance sur Busy, 7,4 

sur Webber, 8,5 sur Vettel, 11 sur Hamilton, 13,2 sur Massa, 14,8 sur Schumacher, 16,4 sur Button, 

22,9 sur Raïkkönen et 24,8 sur Trulli. Tous ces pilotes sont en durs et selon toute vraisemblance, le 

dernier relai devrait aussi se faire en durs. Les pneus auront donc peu d'importance aujourd'hui. 

(24ème tour) Baptiste : Vettel se fait pressant sur Webber. Mais il est encore un peu loin pour tenter 

quelque chose. 

(25ème tour) Jean-Pierre : Il est bien placé à l'entame de ce 25ème tour, il va tenter à l'intérieur. 

 Baptiste : Mais Webber ne lâche rien et ils se touchent !!! Webber est dans le bac à gravier, 

son aileron avant est grandement endommagé ! 

 Jean-Pierre : Et crevaison à l'avant droit pour Vettel ! 

 Baptiste : A qui la faute sur cet accrochage ? 

 Jean-Pierre : Difficile à dire. Vettel à tenté de loin, il est arrivé à Tamburello avec plus de 

vitesse, c'était très agressif comme manœuvre. Mais Webber n'a rien fait pour éviter le contact. 

 Baptiste : Une chose est sûre, même si ce n'est pas l'abandon, leur course est gâché. Il 

pouvait jouer le podium et finalement, finir dans les points semble très compromis. 

 Jean-Pierre : Cet accrochage a en tout cas profité à Rosberg et Ralf Schumacher qui rentrent 

dans les points. 

(30ème tour) Jean-Pierre : Schumacher passe Massa à Tosa. L'allemand est 4ème après un départ de 

la 12ème place, excellente course de sa part. 

(34ème tour) Baptiste : Rosberg passe Trulli à Tamburello. Il est désormais 8ème derrière son 

coéquipier. 

(39ème tour) Jean-Pierre : Massa entre au stand pour son deuxième arrêt. 

 2ème salve d'arrêt  



(45ème tour) Jean-Pierre : A un peu plus de 20 tours de l'arrivée, le classement est plutôt bien formé, 

malheureusement pour le spectacle, on a peu de lutte en perspective. Alonso est en tête avec 6,8 

secondes d'avance sur Busy, 14,1 sur Hamilton, 17,9 sur Schumacher, 22,4 sur Button, 24,7 sur 

Massa, 37,1 sur Raïkkönen, 47,3 sur Rosberg, 52,7 sur Trulli et 64,8 sur Ralf Schumacher. 

(55ème tour) Baptiste : Heidfeld passe Schumacher à Rivazza. Très belle manœuvre pour l'allemand 

qui devrait sauver le week-end catastrophique de Williams. Vettel est le pilote le plus rapide en piste, 

grâce à ses pneus tendres, mais il est à 13 secondes d'Heidfeld, ça semble difficile d'aller chercher 

Heidfeld. 

(62ème tour) Jean-Pierre : Vettel continue son effort et n'est plus qu'à 7 secondes d'Heidfeld, mais ça 

ne suffira pas. 

(66ème tour) Baptiste : Alonso s'impose à Imola pour la deuxième fois après sa victoire en 2004, mais 

surtout il s'impose pour la 1ère fois de la saison. Busy termine lui 2ème et va prendre la tête du 

championnat. Hamilton complète le podium et signe donc son deuxième podium consécutif. 

Schumacher 4ème peux être satisfait de sa course, même s'il aurait pu viser plus haut sans sa 

pénalité. Button est 5ème devant Massa. Raïkkönen, décevant est 7ème devant Rosberg, Trulli et 

Heideld.  

 Un an après un très mauvais week-end ici-même, c'est cette fois avec une très grande 

satisfaction que j'en ressors. Bien que cela soit jamais agréable, avoir été battu tout le week-end par 

Fernando ne me dérange absolument pas, m'être ennuyé toute la course non plus, ce qui est 

important c'est que j'ai finis 2ème et que pour la 1ère fois de ma carrière, je suis en tête du 

championnat. Etre en tête du championnat ne sert absolument à rien en soit, puisque cela ne garanti 

rien pour la suite de la saison, mais c'est une étape importante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Grand Prix d'Espagne 

Chapitre 14 : Cette saison, un faux-pas coûtera cher 

Vendredi 11 Mai 2007 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 Leader du championnat. C'est quand même un statut qui claque. Mais en même temps, c'est 

aussi un statut qui ne représente rien et n'aura aucune importance à l'heure de faire les bilans à la fin 

de la saison ou de ma carrière. Des pilotes qui ont mené le championnat, il y en a eu plein, des pilotes 

qui ont gagné le championnat du monde, il y en a seulement 29. Cette 1ère place actuel ne signifie 

pas que je serai le 30ème champion du monde. De grand pilotes ont mené le championnat sans 

jamais gagné le champion du monde. Stirling Moss, Gilles Villeneuve, Didier Pironi et j'en oublie 

sûrement. 

 En tout cas, comme lors des grandes saisons de l'histoire de la F1, il va y avoir de la 

concurrence pour ce titre. Avec Fernando et Kimi, on s'est un peu détaché, mais Jenson n'est pas très 

loin. Et derrière si Audi confirme ses bonnes performances, Michael ne sera pas loin. Nico est un peu 

trop irrégulier comme Lewis et Seb, mais ils pourraient bien perturber la lutte pour le titre en fin de 

saison. Ce qui est sûr, c'est que cette saison, chaque faux-pas pourrait coûter très cher. Donc il faut 

ne jamais relâcher la pression tout au long du week-end qui commence dès le vendredi au feu vert 

de la 1ère séance d'essai à laquelle je finis 6ème aujourd'hui juste derrière Fernando. Le meilleur 

temps à été signé par Vettel. 

Samedi 11 Mai 2007 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 Ce circuit de Catalunya est très complet et c'est toujours cool d'y piloter notamment pour 

des tours rapides. Mais ce n'est pas pour autant une partie de plaisir, bien au contraire. Renault, le 

3ème virage est un énorme défi. Il est plutôt rapide, mais ne peut pas être négocié à fond d'un bout à 

l'autre, il faut maîtriser l'accélération, pour bien arriver à l'extérieur à la fin du virage avec de la 

vitesse. Campsa, le 9ème virage est aussi compliqué, puisque très rapide et une erreur suffit pour 

partir à la faute. Le freinage pour le virage suivant, La Caixa, est assez difficile aussi. Jusqu'à l'an 

dernier, l'enchaînement des deux derniers virages était aussi un point clé du circuit, mais il a été 

modifié cette année avec l'ajout d'une chicane. Ce circuit est donc intéressant, mais trouver une 

circuit intéressant n'est pas forcément synonyme de réussite. Cette 2ème séance d'essai libre est 

tout de même bonne, avec une 2ème place derrière Raïkkönen. Fernando est 5ème. 

 La confiance est là pour cette qualification qui s'annonce encore une fois serré. Aucun favori 

ne se dégage et en théorie, il suffira d'un rien pour passer de la 1ère à la 6ème, 7ème place. Mais 

pour ça, on verra un peu plus tard en Q3. Là, en Q1, le classement a pas d'importance, je signe le 

8ème temps en durs en 1.22.006. Le meilleur temps a été signé par Coulthard. 5ème temps pour 

Fernando et les éliminés de la Q1 sont Sutil, Sato, Kubica, Trulli, Glock et R.Schumacher. 

 Pour la Q2, le classement n'est pas important non plus, mais cette fois ci je tourne en 

tendres. Ca pourrait passer en durs, mais cela nous semble beaucoup trop risqué. Au moins en 

tendre, j'assure très vite la qualification en Q3 avec un 1.21.312. Je termine avec le 3ème temps 



derrière Fernando et Raïkkönen qui signe le meilleur temps. Les éliminés de cette Q2 sont Massa, 

Barrichello, Webber, Klien, Hülkenberg et Kovalainen. 

 Le vrai moment important de la qualif va enfin commencer avec cette Q3. Pas de vrai favoris 

et de vraies surprises possibles. Mon premier tour est très bon en 1.21.237, aucune erreur, mais je 

sais que je peux encore améliorer. Malheureusement, je ne suis que 4ème derrière Fernando et 

Raïkkönen. Et le meilleur temps est pour Coulthard, ce qui est une vraie surprise comme on pouvait 

s'y attendre. 

 4ème n'est pas une mauvaise performance, mais je peux faire mieux. Pour mon deuxième 

tour, je me retrouve derrière Coulthard. Et malheureusement pour moi, il fait une erreur à Renault, 

et ne faisant pas attention suite celle-ci, il me gène totalement à la sortie du virage. Je coupe 

directement mon effort et je suis assez agacé. Je vais donc garder ce temps de 1.22.237 et 

malheureusement Vettel fait mieux que moi et je descend à la 5ème place. Raïkkönen réalise quant à 

lui la pole grâce à son deuxième tour. 

 Dans le parc fermé, David vient tout de suite s'excuser. Heureusement pour lui, nos deux ans 

chez Red Bull joue en sa faveur et je suis incapable de m'énerver face à lui. Au final, quelques 

minutes plus tard, la "justice" est rétablie et David est pénalisé de 3 places sur la grille. Je partirai 

donc 4ème demain, ce qui n'est pas si mal, mais avec la pole de Raïkkönen, je me retrouve déjà sous 

pression. Je sais que Kimi ne se ratera pratiquement jamais et qu'un seul faux-pas de ma part me 

coûtera cher. 

 

 

 



Chapitre 15 : Un première dans ma carrière 

Dimanche 13 Mai 2007 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

Avant-Course 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour suivre 

le grand-prix d'Espagne, 5ème manche de ce palpitant championnat du monde 2007. 

 Jean-Pierre : Et oui, beaucoup de suspens est sûrement à prévoir jusqu'à la fin de l'année, 

même si 3 pilotes se sont légèrement détachés en tête du championnat. 

 Baptiste : Et il est important de noter pour nous en tant que français, que c'est Nico Busy qui 

mène le championnat, c'est le premier français dans cette situation depuis le dernier titre d'Alain 

Prost, il y a 14 ans. 

 Jean-Pierre : Mais la saison est encore longue et la lutte contre Fernando Alonso et Kimi 

Raïkkönen s'annonce rude. 

 Baptiste : Sans oublier que de nombreux pilotes devraient souvent se mêler à la lutte comme 

l'ont déjà fait Jenson Button, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Rubens Barrichello, 

Mark Webber. 

 Jean-Pierre : Parmi les pilotes de pointe, seul Michael Schumacher n'a pas vraiment 

interférer pour le moment, mais il a été assez malchanceux, il faut le rappeler. 

 Baptiste : En tout cas aujourd'hui, Nico Busy est 4ème sur la grille juste derrière son 

coéquipier Fernando Alonso, tandis que c'est Kimi Raïkkönen qui va s'élancer depuis la 1ère place 

devant Sebastian Vettel.  

Course 

 (Tour de chauffe) Jean-Pierre : Il y a un gros écart actuellement entre Fernando Alonso et Nico 

Busy. Mais que fait Nico ? 

 Baptiste : Il est extrêmement lent. DE LA FUMEE !!! DE LA FUMEE SORT DE SA MONOPLACE 

!!! Oh non, c'est déjà fini pour Nico ! C'est terrible, moteur cassé, il ne prendra pas le départ de ce 

grand-prix, il va sûrement perdre gros.  

 Quel énorme frustration ! Je vis là une première dans ma carrière et une première dont je me 

serai bien passé. Pour la première fois depuis mes débuts en F1, je ne vais pas pouvoir prendre le 

départ d'une course, à cause d'un abandon dans le tour de chauffe. Après m'être garé sur le côté de 

la piste, je sors de la monoplace en faisant attention, mais une fois sorti, je jette mes gants par terre, 

totalement en colère et je n'enlève pas mon casque. 

 (1er tour) Jean-Pierre : Nico Busy n'est donc déjà plus là, mais nous allons tout de même, 

sûrement suivre un beau grand-prix 



 Baptiste : Et très bon envol de Raïkkönen, alors que Vettel éprouve quelques difficultés. 

Alonso prend la 2ème place et Coulthard se porte à hauteur de l'allemand au 1er virage. Ce dernier 

garde l'avantage, mais l'écossais est bien placé, il a plus de vitesse et fait l'extérieur au virage Renault 

et ça passe, il est 3ème. 

 Jean-Pierre : Derrière Vettel, on retrouve Rosberg 5ème devant Hamilton, Schumacher, 

Massa, Webber et Heidfeld. A noter, le départ catastrophique de Button qui est 16ème. 

(5ème tour) Baptiste : Les deux pilotes de tête tiennent un très gros rythme. Alonso est toujours à 

moins d'une seconde de Raïkkönen, tandis que Coulthard est déjà relégué, à plus de 3 secondes. Et 

Massa passe Schumacher au 1er virage, le brésilien est 7ème. 

(9ème tour) Jean-Baptiste : Rosberg est idéalement placé à Campsa. Il va sûrement tenter au 

freinage à La Caixa. Vettel se décale, Rosberg plonge à l'extérieur. Il ressortent côte à côte, Rosberg 

prend un léger avantage, mais Vettel à plus de vitesse à l'extérieur à Banc Sabadell et il reprend sa 

4ème place. Quelle belle bagarre entre les deux jeunes pilotes allemands 

(11ème tour) Baptiste : Alonso se jette à l'intérieur au 1er virage et il prend la tête de la course. 

 Jean-Pierre : Mais attention, il est un peu large à Renault et Raïkkönen revient vite. Le 

finlandais plonge à l'intérieur à Respol, il reprend l'avantage. Alonso tente de croiser, ils sont côte à 

côte, mais Raïkkönen garde l'avantage à Seat. 

(14ème tour) Baptiste : Schumacher vient de reprendre sa 7ème place à Massa en le passant à Seat. 

Et on revient sur la lutte pour la 4ème place. Rosberg encore une fois bien placé, il plonge tôt à 

l'intérieur à La Caixa, ils sont à la limite de se toucher ! Mais ça passe pour la McLaren, Rosberg a été 

autoritaire sur ce dépassement. 

 Jean-Pierre : Et en tête de la course, Alonso met toujours la pression sur Raïkkönen. (15ème 

tour) Il est très proche cette fois, il se décale et ça passe sans problème. Raïkkönen va-t-il pouvoir 

répondre ? 

 Baptiste : Ca semble compliqué, un petit écart s'est déjà fait. 

(18ème tour) Jean-Pierre : Hamilton rentre au stand 

 1ère salve d'arrêt  

(25ème tour) Baptiste : Après 25 tours de course, Alonso est en tête avec 2,4 secondes d'avance sur 

Raïkkönen, 13,8 sur Coulthard, 16,3 sur Rosberg, 18,1 sur Vettel, 21,4 sur Hamilton, 23,3 sur 

Schumacher, 26,8 sur Massa, 30,1 sur Heidfeld et 32,2 sur Barrichello qui vient de rentrer dans le top 

10. Button n'est que 13ème à 45,1 seconde, il a perdu énormément de temps à cause de son départ 

catastrophique. 

 Jean-Pierre : Au niveau de la stratégie, la plupart des pilotes ont décidé de partir sur un 

deuxième relai plus long. Ainsi, dans le top 10, seuls Alonso, Hamilton et Barrichello sont en pneus 

tendres. 



(28ème tour) Jean-Pierre : Button passe Kovalainen à Europcar, l'anglais remonte à la 12ème place, 

les petits points sont toujours possible pour lui. 

(30ème tour) Baptiste : Barrichello va passer Heidfeld dans la ligne droite des stands, sans aucune 

difficulté. Il profite bien de ses pneus tendres et il est désormais 9ème derrière son coéquipier. Le 

laissera-t-il passer ? On verra ça dans quelques tours. 

(33ème tour) Baptiste : Alonso est en train de prendre une avance intéressante en tête de course 

avec près de 5 secondes. 

 Jean-Pierre : Et Hamilton prend la 5ème place en passant Vettel. Son coéquipier n'a pas 

défendu sa place. Et peut-être qu'en fin de course, nous aurons la situation inverse. 

(37ème tour) Baptiste : Et sans surprise, Barrichello prend la 8ème place, Massa n'a pas défendu, à 

l'instar de Vettel il y a quelques tours. 

(38ème tour) Jean-Pierre : Button passe Webber à Respol, mais l'australien croise et il repasse. [...] Le 

pilote Audi est bien placé à l'aspiration et il passe à La Caixa. 

(39ème tour) Baptiste : Le leader de la course entre dans la voie des stands pour effectuer son 

deuxième arrêt. 

 2ème salve d'arrêt  

(47ème tour) Jean-Pierre : Il reste 20 tours et Alonso est toujours en tête avec 6,2 secondes d'avance 

sur Raïkkönen, 22,1 sur Coulthard, 26,1 sur Rosberg, 28,2 sur Hamilton, 30,4 sur Vettel, 36,1 sur 

Schumacher, 43,2 sur Barrichello, 45,8 sur Massa, 52,1 sur Heidfeld. 

 Baptiste : Et on rappelle qu'Alonso, Hamilton et Barrichello sont en pneus durs. Cela pourrait 

bien pimenté la fin de course. 

(49ème tour) Jean-Pierre : Une BMW et une Toro Rosso dans le bac à gravier ! Safety Car !!! La 

course va être totalement relancé. 

 Baptiste : Et oui, Sutil a tenté de passer à l'intérieur à Respol, Hülkenberg s'est décalé trop 

tard pour défendre et l'accrochage est inévitable. 

 Jean-Pierre : Ce Safety Car est une très mauvaise nouvelle pour les pilotes en pneus durs et 

donc pour le leader de la course Fernando Alonso. 

(53ème tour) Baptiste : Le Safety Car rentre au stand et c'est reparti. 

(54ème tour) Jean-Pierre : Vettel passe Hamilton à la Caixa. L'allemand reprend la 5ème place. 

(55ème tour) Baptiste: Et un autre pilote se fait passer par son coéquipier. Barrichello cède la 8ème 

place à Massa. 

(58ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen est trop court à la fin de la ligne droite, mais il est très rapide. 

Alonso est en difficulté. 



 Baptiste : Raïkkönen est idéalement placé et ça passe à Respol. Le pilote McLaren reprend la 

tête du grand-prix et la tête du classement provisoire 

(60ème tour) Jean-Pierre : Heidfeld fait l'extérieur à Barrichello au virage Renault. Super manœuvre 

de l'allemand qui prend la 9ème place. C'est une fin de course très compliqué pour Barrichello qui est 

déjà sous la pression de son ancien coéquipier, Button. 

(61ème tour) Jean-Pierre : Et sans surprises, Button va passer Barrichello dans la ligne droite. 

(63ème tour) Baptiste : Schumacher tente à l'intérieur à Seat et ça passe. Le vétéran allemand a 

parfaitement surpris le jeune anglais. C'est frustrant pour Hamilton qui faisait une bonne course. 

(66ème tour) Jean-Pierre : Et c'est terminé, 2ème victoire de la saison pour Raïkkönen qui va 

reprendre la tête du classement pilote. Il s'impose devant Alonso et Coulthard qui signe son premier 

podium de la saison. Rosberg termine 4ème devant Vettel, Schumacher, Hamilton, Massa, Heidfeld 

et Button.  

 Cette journée est une des plus frustrantes de ma carrière. Abandonner une course est 

toujours frustrant, ça l'est d'autant plus, lorsque que celle-ci n'a même pas commencer. Et puis dans 

la foulée, voir ses deux principaux rivaux finir 1er et 2ème, c'est extrêmement agaçant. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Grand Prix de Monaco 

Chapitre 16 : L'expérience sur le rocher ? En vitesse pure, c'est 

inutile 

Vendredi 25 Mai 2007 

Monaco 

 Monaco, c'est un des grand rendez-vous de l'année. Quel circuit et surtout quel lieu ! C'est le 

grand-prix le plus suivi de la saison et c'est une superbe occasion pour se montrer. Mais pour réussir 

ici, il ne faut pas être n'importe qui. C'est une affaire de grand. On peut ainsi penser que seuls les très 

grands pilotes, ayant déjà fait leur preuve, ayant déjà gagner des grand-prix, peuvent réussir. 

Monaco n'est pas bon pour la jeunesse. Ce serait une bien belle connerie que de penser cela. 

 Bien évidement, un pilote lambda ne pourrait pas réussir ici et même de bons pilotes ne 

réussiront peut-être jamais de grandes performances. Mais si l'on est talentueux, il n'y a pas de 

raisons de ne pas réussir ici. Bien sûr, quand on est jeune, on est fougueux, on a peur de rien et on 

peut faire des erreurs, qu'on ne fera plus dans quelques années. Mais ce n'est pas systématique et 

on peut donc très bien réussir. Je suis la preuve que les deux sont possibles. En 2005, je n'ai pas pu 

faire la qualif après avoir eu un accident en essai libres et en course, j'avais été éblouissant sous la 

pluie et seul mon moteur m'avait stoppé. 

 2 ans après, j'ai bien plus d'expérience et je pense qu'une erreur comme aux essais libres ne 

se reproduira plus, même si on est jamais à l'abri. Si l'on veut réaliser un bon temps ici, il faut être à 

la limite, mais ne jamais la dépasser. Et en course, c'est cela pendant près de deux heures. C'est 

vraiment pour ça que ce circuit est une affaire de champion. Le week-end commence moyennement 

avec seulement une 10ème place à la séance d'essai libre loin d'Hamilton qui a signé le meilleur 

temps. Fernando est 7ème. 

Samedi 26 Mai 2007 

Monaco 

 La séance d'hier n'a pas été bonne, mais cela ne m'inquiète pas plus que cela. Je sais ce que 

j'ai à faire pour rectifier le tir. Je suis bien plus en forme aujourd'hui, je le sens dès les 1er tours. Et au 

final c'est une 4ème place juste devant Fernando. Et ce que je pense se confirme, les jeunes peuvent 

totalement réussir ici, puisque après Hamilton, 22 ans, c'est Rosberg, 21 ans qui a réalisé le meilleur 

temps, juste devant Vettel, 19 ans. 

 Je suis plutôt confiant pour la qualif, mais avec ce qu'ils ont montré depuis le début du week-

end, battre les Red Bull en vitesse pure va être difficile. Rosberg sera aussi difficile à battre et il ne 

faut bien évidement pas oublier Fernando et Kimi, discret depuis le début du week-end, mais qui 

peuvent sortir "le tour" au bon moment. Au final, comme très souvent cette saison, c'est assez 

ouvert et une petite erreur dans un tour peut nous faire passer de la 1ère ligne à la 7 ou 8ème place. 

 Comme j'en ai l'habitude depuis maintenant un peu plus d'un an, la Q1 est une formalité. Il 

s'agit juste de boucler un tour propre pour passer étant donné le niveau de notre monoplace. 

Parfois, je fais cette Q1 en pneus durs, mais là je ne prends aucun risque. Ca sera pneus tendres dès 



l'extinction des feux, afin d'éviter de devoir ressortir plus tard et d'être piégé par un drapeau jaune 

ou rouge. Et ça passe sans problème avec le deuxième temps derrière Button. Fernando est 7ème. Et 

pas d'éliminations surprises, puisque les éliminés sont Kubica, Sutil, Ralf Schumacher, Trulli, Glock et 

Sato. 

 Pour la Q2, je suis dans la même optique, je sors très rapidement en pneus tendres. Mais 

mon 1er tour est moyen, j'ai perdu du temps sur un blocage de roue à Mirabeau et ce n'est qu'un 

temps de 1.17.213. Après être rentré au stand, je remarque rapidement que je suis en danger avec 

ce temps. Je ressors donc une deuxième fois. Malgré une amélioration, je ne fais qu'un temps de 

1.17.064. Je suis 10ème et il reste 1 minute. J'enchaîne sur un deuxième tour. Pendant le tour, alors 

que je ne le sais pas, Massa est passé devant moi et je suis en position d'éliminé. Mais finalement 

avec un temps de 1.16.923, je m'en sors avec le 9ème temps. Ce fut juste. Les éliminés de cette Q2 

sont Massa, Heidfeld, Coulthard, Hülkenberg, Kovalainen et Klien. 

 J'aborde pas la Q3 dans la meilleure position après cette mauvaise Q2, mais les compteurs 

sont remis à zéro, donc tout est possible. Et je sors d'ailleurs un très bon premier tour avec un temps 

de 1.16.420. Mais c'est assez loin du 1.15.879 signé par Hamilton et ce n'est que la 5ème place. Pour 

la deuxième tentative, je comprends très vite, après une nouvelle erreur à Mirabeau, que ça ne sera 

pas mieux. Plusieurs pilotes améliorent dont Button qui passe devant moi. Je serai donc 6ème sur la 

grille, devant Kimi et Fernando. Personne n'a pu aller chercher Hamilton, qui signe la première pole 

position de sa carrière. Rosberg et Vettel, 2ème et 3ème, confirme leur très bons début du week-

end. Pour l'instant, les jeunes humilient les plus expérimentés. 

 

 

 



Chapitre 17 : Les jeunes au pouvoir 

Dimanche 27 Mai 2007 

Monaco 

Avant-Course 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CF2 pour suivre le grand prix de Monaco, 

6ème manche de la saison 2007 de Formule 1. Bonjour Jean-Pierre. 

 Jean-Pierre : Bonjour Baptiste. C'est toujours avec beaucoup d'excitation qu'on se retrouve 

ici à Monaco sur un circuit mythique qui nous a offert des courses d'anthologie. 

 Baptiste : Et on espère que la course d'aujourd'hui fera partie des grandes courses vécues sur 

le Rocher. 

 Jean-Pierre : Beaucoup d'éléments permettent d'y croire. Nous avons vécu un début de 

saison très ouvert avec 4 vainqueurs et 9 pilotes différents sur le podium. Et la qualification nous a 

offert quelques surprises. 

 Baptiste : En effet, les trois hommes les plus fort de ce championnat, Busy, Räikkönen et 

Alonso ne sont respectivement que 6ème, 7ème et 8ème. Et ce sont trois jeunes pilotes que l'on 

retrouve aux trois premières places avec Hamilton en pole devant Rosberg et Vettel. Button et 

Barrichello, 4ème et 5ème sont prêts à perturber les jeunes.  

Course 

 (1er tour) Jean-Pierre : C'est parti pour ce grand-prix de Monaco. Très mauvais envol d'Hamilton. 

Ca profite à Rosberg qui prend la tête de la course devant Vettel. Hamilton n'est plus que 3ème. 

 Baptiste : Et derrière, ça se touche ! Une Toro Rosso est dans le mur et une Williams en 

travers. 

 Jean-Pierre : Et une Renault est aussi à l'arrêt. Le Safety Car est bien sûr déployé. 

 Baptiste : Ce sont Heidfeld, Hülkenberg et Kovalainen qui sont contraints à l'abandon. 

 Jean-Pierre : On va profiter de ce Safety Car pour vous donner le classement. Rosberg est 

donc en tête devant Vettel et Hamilton. Barrichello à profiter du départ pour passer devant Button. 

Busy et Räikkönen sont toujours aux 6ème et 7ème place. Schumacher a pris la 8ème place, il 

devance Alonso et Massa. 

(6ème tour) Jean-Pierre : Après une longue intervention de la Safety Car, la course reprend. 

 Baptiste : Pas de dépassements pour le moment, c'est logique avec la petite ligne droite des 

stands qui n'offre pas beaucoup de possibilités. 

 Jean-Pierre : Mais Button est très proche de Barrichello. Il ne peut rien tenter au Casino, mais 

va-t-il tenter à Mirabeau ? Oui, il plonge à l'intérieur et ça passe. Le pilote Audi est 4ème. 



(11ème tour) Baptiste : Sans surprises, très peu de dépassements dans cette course. Trulli a tout de 

même passé Ralf Schumacher pour la 15ème place et Glock a passé son coéquipier Sato pour la 

18ème et avant-dernière place. 

(14ème tour) Baptiste : Schumacher plonge à l'intérieur à Ste Dévote et il prend la 7ème place 

devant Raïkkönen. 

 Jean-Pierre : Et pendant ce temps, Rosberg est toujours sous la pression de Vettel, il ne 

parvient pas à s'échapper. Hamilton est lui à 2 secondes de son coéquipier, mais il tient son rythme. 

(18ème tour) Jean-Pierre : Une Toyota dans le mur après le tunnel ! 

 Baptiste : C'est Timo Glock. On va voir ce qu'il s'est passé. 

(19ème tour) Jean-Pierre : Il a tout simplement perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du 

tunnel, il a tapé le mur et il est allé finir sa course dans l'échappatoire. 

 Baptiste : Et il a failli toucher Kubica à l'arrière ! Le polonais était en train de rentrer dans la 

chicane. Il l'a échappé belle. Le Safety Car va sortir. 

[...] 

 Jean-Pierre : Et un tour après l'accident de Glock, c'est la folie dans les stands pour le 1er 

arrêt. 

 1ère salve d'arrêt  

(24ème tour) Baptiste : Alors que la course va repartir, faisons un point sur le classement. Rosberg 

est toujours en tête devant Vettel. Button et Barrichello sont 3ème et 4ème. Hamilton, le poleman a 

perdu du temps dans les stands et n'est que 5ème. Busy, comme depuis le début de course, est 

toujours 6ème. Il devance Räikkönen qui est repassé devant Schumacher. Massa est 9ème et Alonso 

seulement 10ème. 

(25ème tour) Jean-Pierre : Et la course reprend. Pas de dépassements à signaler pour le moment. 

(27ème tour) Baptiste : Michael Schumacher rentre au stand. Que se passe-t-il ? 

 Jean-Pierre : Et c'est visiblement un abandon pour l'allemand qui occupait la 8ème place. 

Cela profite à Coulthard qui prend la 10ème place. 

(32ème tour) Baptiste : C'est toujours très serré en tête de la course avec un Nico Rosberg qui ne 

parvient toujours pas à se détacher. 

 Jean-Pierre : Et Hamilton est lui très proche de Barrichello. Il tente au freinage après le tunnel 

! Il tire tout droit ! Il va devoir rendre sa position. 

(35ème tour) Jean-Pierre : Hamilton tente à Ste Dévote. C'est trop court. 

Baptiste : Et abandon à l'instant d'Adrian Sutil. Il n'était que 16ème. 



(40ème tour) Baptiste : Hamilton tente à La Rascasse ! Il y a contact ! Quel dépassement musclé, 

mais sans dégâts, visiblement. 

(45ème tour) Baptiste : Abandon de Webber, il était 11ème. 

 Deuxième salve d'arrêt  

(57ème tour) Baptiste : Tous les pilotes sont en pneus tendres pour cette fin de course. Rosberg 

mène toujours, mais avec seulement 1,4 secondes d'avance sur Vettel. Button est à 5,2 secondes, 

Hamilton à 8,1, Barrichello à 10,7, Busy à 19,3, Räikkönen à 23,6, Massa à 33,4, Alonso à 35,6 et 

Coulthard à 44,1. 

(62ème tour) Baptiste : Drapeau rouge ! Que s'est-il passé ? 

 Jean-Pierre : Encore une Toyota ! La monoplace de Takuma Sato est totalement détruite 

juste après la Piscine. Heureusement le japonais va bien. 

 Baptiste : Il s'est loupé dans le S de la Piscine et il a violemment tapé le mur. Sa monoplace 

étant en plein milieu de la piste, entourée de pleins de débris, il n'y a pas d'autres solutions, qu'un 

drapeau rouge. 

[...] 

(63ème tour) Baptiste : La course va reprendre avec un tour derrière la Safety Car. 

(64ème tour) Jean-Pierre : C'est reparti. 

 Baptiste : Vettel est extrêmement bien placé, il tente à l'intérieur et ça passe ! Vettel est en 

tête de la course, Rosberg a très mal géré son restart. 

(75ème tour) Baptiste : Abandon à l'instant de Coulthard. Il était 10ème et ça profite à Klien qui 

rentre dans les points. Toro Rosso va sans doute marquer son 1er point de la saison. 

(78ème tour) Jean-Pierre : Et c'est terminé. A même pas 20 ans, Sebastian Vettel remporte le 

premier grand-prix de sa carrière et pas n'importe où, à Monaco, c'est exceptionnel ! Il devient à 19 

ans, 10 mois et 24 jours, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1, détrônant qui ? 

 Baptiste : Détrônant celui qui le suit aujourd'hui, à savoir Nico Rosberg qui avait gagné à 21 

ans et 2 mois, le grand prix de Turquie l'an dernier. Button complète aujourd'hui le podium. Hamilton 

peut être déçu, il ne finit que 4ème après avoir signé la pole. Barrichello, Busy et Räikkönen, 5ème, 

6ème et 7ème, n'ont pas changé leur classement par rapport aux qualifs. Massa est comme souvent 

8ème devant le très décevant Alonso. Klien complète le top 10.  

 Ce week-end est assez mitigé. J'ai devancé Kimi et Fernando, mais ce n'est pas avec une 

6ème place que je reprend beaucoup de points. Et surtout, ce que je retiens de ce week-end, c'est 

qu'on a été dominé par de très jeunes pilotes sur un circuit ultra exigeant. Ils ne sont pas encore 

assez régulier pour se mêler à la lutte pour le titre, mais ils vont bien nous emmerder tout au long de 

la saison. Et n'oublions pas que Button, en étant très régulier, n'est pas si loin que ça au classement. 

Tout comme Rosberg qui alterne le très bon et le moins bon. 



 

 

 

 



VII. Grand Prix de Grande-Bretagne 

Chapitre 18 : Plus de complexes 

Vendredi 8 Juin 2007 

Silverstone 

 Après un très bon de saison, j'avance au ralenti depuis 2 courses avec un abandon à 

Barcelone et une course très moyenne à Monaco. Et maintenant j'arrive sur un circuit, qui est loin 

d'être mon préféré. Mes deux premières courses à Silverstone avaient été assez mauvaise et les essai 

hivernaux qui ont pu s'y dérouler étaient du même acabit. Mais l'an dernier, grâce notamment à la 

suspension d'Alonso et de Schumacher, j'étais monté sur le podium après une bonne course. 

 Je ne porte toujours pas ce circuit dans mon cœur, mais je n'y vais plus à reculons. De toute 

façon, je ne peux pas me permettre d'y aller sans convictions. Si je pilote ici, en me disant que je n'y 

arriverai pas, je ne pourrai jamais être champion du monde. L'expérience que j'ai déjà accumulé, me 

permet donc d'aborder ce week-end, dans une bien meilleure situation que les autres années. Et ça 

se voit dès les premiers essais, avec une 3ème place juste derrière Fernando. Le meilleur temps est 

signé par Schumacher. 

Samedi 9 Juin 2007 

Silverstone 

 Malgré le mauvais mois de mai, j'abordais donc avec beaucoup de confiance ce week-end. Et 

la confiance va en augmentant suite aux premiers essai libres. Et ça continue ce matin. Je suis super à 

l'aise avec la monoplace et même si je n'aime toujours pas ce tracé, j'ai pas l'impression que piloter 

ici est une corvée, comme ça avait pu l'être dans le passé. Et au final, c'est encore une 3ème place, 

cette fois devant Fernando. Button a signé le meilleur temps devant Schumacher. On semble aller 

vers un duel Ferrari-Audi ce week-end. 

 Je suis tellement confiant ce week-end que je décide de faire la Q1 en pneus durs pour 

économiser de la gomme qui pourrait être utile demain. Et ça fonctionne bien, puisque je me qualifie 

sans problème pour la Q2 avec le 7ème temps en 1.20.769. Fernando qui a aussi tourné en pneus 

durs réalise le 9ème temps. Le meilleur temps de la séance est réalisé par Webber. Les éliminés de la 

Q1 sont Sutil, Klien, Glock, Trulli, Hülkenberg et Barrichello qui à cause d'un problème de moteur, n'a 

pas pu signer de temps. 

 Pour la Q2, je vais évidemment tourner en pneus tendres. Et je suis ultra confiant. La 

qualification en Q3 devrait être une formalité. Et c'est bien le cas. Avec un temps de 1.19.879, 

j'assure très vite le passage en Q3. De plus, personne ne me passe devant. Je signe le meilleur temps 

d'une séance à Silverstone, qui l'eût cru ? Fernando est 4ème. Beaucoup de surprises dans cette Q2 

avec les éliminations de Rosberg, Hamilton et Vettel, les grands animateurs du dernier grand-prix. 

Les éliminés de la Q2 sont Massa, Rosberg, Hamilton, Ralf Schumacher, Vettel et Sato. Pour la 1ère 

fois de la saison, Kubica et Kovalainen sont en Q3. 

 Impensable, il y a peu de temps, je vais sûrement me battre pour la pole à Silverstone. On 

semble vraiment être quatre candidats à la 1ère place. Michael Schumacher, Button, Fernando et 



moi. La 1ère tentative le confirme. Schumacher signe le meilleur temps en 1.19.614 devant Fernando 

en 1.19.726. Je suis en 3ème position en 1.19.752 et Button est 4ème en 1.19.789. C'est donc très 

serré et même si Michael a pris une petite option, rien est joué. 

 Je suis un peu déçu d'être derrière Fernando après la première tentative, mais rien est joué. 

Je suis très bien sur ma deuxième tentative. Au moment de passer la ligne, je suis très confiant. Je 

vois que j'ai fait un temps de 1.19.587, c'est mieux que la 1ère tentative de Schumacher. Fernando 

n'a pas amélioré et Button a fait un temps de 1.19.684. Malheureusement, avec un temps de 

1.19.555, Schumacher offre à Audi, la première pole de son histoire. Je suis finalement 2ème. 

 J'arrive presque à en être déçu d'être 2ème à Silverstone, c'est presque incroyable. Mais 

après le tour de rentrée au stand, je suis finalement très content de cette deuxième place, d'autant 

plus que Räikkönen, le leader du championnat n'est que 9ème. A noter, la très grosse performance 

de son compatriote, Heikki Kovalainen qui avec le 5ème temps, signe la meilleure qualif de sa 

carrière au volant d'une Renault performante ce week-end avec aussi la 7ème place de son leader 

Mark Webber. 

 

 

 

Chapitre 19 : Impensable 

Dimanche 10 Juin 2007 

Silverstone 

Avant-Course 



 Jean-Pierre : Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur CF2 pour suivre avec nous le grand-prix 

de Grande-Bretagne. Bonjour Baptiste. 

 Baptiste : Bonjour Jean-Pierre. Nous vivons vraiment une saison très palpitante, avec 

désormais 5 vainqueurs différents en 6 courses, avec la 1ère victoire de Vettel à Monaco, il y a de 

cela deux semaines. 

 Jean-Pierre : Et avec la pole position de Michael Schumacher, on a l'espoir de voir un 6ème 

vainqueur différent. Derrière lui, on retrouve trois pilotes qui ont déjà gagné. Jenson Button, 

Fernando Alonso et surtout Nico Busy qui est avec Emilien.  

 Emilien : Salut Nico, comment ça va aujourd'hui ? 

 Nico : Ca va très bien, tout se passe bien ce week-end et je suis prêt à me battre avec 

Michael, Jenson et Fernando pour le podium et la victoire. 

 Emilien : Tu réalises de belles performances ce week-end, sur un circuit qui ne t'as jamais 

vraiment réussi, deux semaines après des performances moyennes, sur un circuit qui t'avais déjà plus 

réussi, comment tu expliques cela ? 

 Nico : Cette année, c'est très serré. Et même si nous et McLaren, nous nous sommes 

légèrement détachés, sur un week-end, tout peut se passer. A Monaco, c'était pas notre week-end, 

ici on est plus en réussite. C'est vrai que je n'ai jamais été super performant ici, mais j'évolue, je 

progresse dans tous les domaines, notamment mentalement. Même si j'apprécie pas cette piste, le 

mental jouait sûrement beaucoup sur mes performances en demi-teinte ici, et j'ai réussi à me 

débloquer à ce niveau là. 

 Emilien : Aujourd'hui, c'est la victoire et rien d'autre ? 

 Nico : Je vise la victoire bien entendu, mais l'essentiel avant tout, c'est de marquer des gros 

points sur un week-end où Räikkönen n'est pas en réussite. Pour le moment, je joue le titre et il faut 

être pragmatique. Si je peux chercher la victoire, ce serait super, mais je ne vais pas tout tenter pour 

y arriver, il faut avant tout que je sois à l'arrivée. 

 Emilien : Merci Nico et bonne chance pour la course. 

 Nico : Merci  

Course 

 (1er tour) Baptiste : C'est parti. Excellent envol de Schumacher, il va garder la tête de la course 

sans difficulté. 

 Jean-Pierre : Busy a aussi pris un bon départ, alors que Button a lui reculé à la 5ème place. Il 

est derrière l'étonnant Kovalainen. 

 Baptiste : Räikkönen a lui pris un bon départ, il est 7ème derrière Heidfeld et devant Webber. 



(4ème tour) Baptiste : Les trois hommes de tête sont en train de s'échapper. Ils profitent de 

Kovalainen pour distancer Button. Le finlandais est l'homme le plus rapide en piste derrière les deux 

Ferrari et les deux Audi, mais il est 4 à 5 dixièmes plus lent que les hommes de tête. 

(8ème tour) Jean-Pierre : Button passe enfin Kovalainen à Stowe. Il est 4ème, mais compte déjà près 

de 3 secondes de retard sur Alonso. 

(9ème tour) Baptiste : Webber passe Räikkönen à Abbey. Le leader du championnat est vraiment en 

difficulté ce week-end et est 8ème. 

(13ème tour) Jean-Pierre : Abandon à l'instant de Coulthard. L'écossais occupait la 9ème place. Cela 

profite à Kubica qui prend cette 9ème place et à Rosberg qui prend la 10ème place. 

 1ère salve d'arrêt  

(21ème tour) Baptiste : Tous les leaders se sont désormais arrêtés et grâce à un bel undercut, Busy a 

pris la tête de la course. Il est en pneus durs tout comme Heidfeld et Hamilton, les autres pilotes sont 

en tendres. Busy mène avec seulement 7 dixièmes d'avance sur Schumacher, 3,3 secondes sur 

Alonso, 5,7 sur Button, 13,3 sur Kovalainen, 15,7 sur Heidfeld, 17,6 sur Webber, 21 sur Räikkönen, 

25,7 sur Kubica et 28,2 sur Rosberg. 

(25ème tour) Jean-Pierre : Schumacher bute toujours sur Busy. C'est une très bonne chose pour le 

pilote français qui bénéficiera de meilleurs pneus en fin de course. 

 Baptiste : L'allemand tente à Stowe, mais Busy résiste. Ils sont côte à côte, mais Busy garde 

l'avantage à Vale. 

 Jean-Pierre : Cette bataille profite à Alonso qui revient à 1,2 secondes de Schumacher. 

(27ème tour) Baptiste : Schumacher retente à Stowe, mais ça ne passe toujours pas. 

(30ème tour) Baptiste : Schumacher passe Busy à Abbey, il reprend la tête de la course. Mais cette 

dizaine de tours de résistance de Busy jouera peut-être en sa faveur en fin de course. 

(32ème tour) Jean-Pierre : Une McLaren à l'arrêt sur le bord de piste. 

 Baptiste : C'est Räikkönen !!! Abandon pour le leader du championnat ! C'était un mauvais 

week-end pour lui et il ne pourra même pas sauver quelques points. Hamilton rentre dans les points. 

(33ème tour) Jean-Pierre : Alonso passe Busy à Stowe. Le français n'a pas proposé une grande 

résistance. Ils ne sont pas sur la même stratégie et l'esprit d'équipe a été respecté par Busy. Nulle 

doute qu'Alonso fera de même si ça peut bénéficier à Busy. 

(35ème tour) Baptiste : Après Schumacher, un autre pilote en pneus tendres bute face à un pilote en 

pneus durs. C'est Webber, 7ème, qui bute sur Heidfeld, 6ème. 

 Deuxième salve d'arrêt  

(44ème tour) Jean-Pierre : A 16 tours de l'arrivée, Schumacher mène la course avec 1,9 seconde 

d'avance sur Alonso et 3,1 sur Busy qui est en pneus tendres. Button est 4ème à 8,7 secondes. 



Suivent Kovalainen à 31,3 secondes du leader, Heidfeld à 35,8, Webber à 39,2, Kubica à 55,7, 

Rosberg à 57,9 et Hamilton à 60,2. 

(47ème tour) Baptiste : Alors qu'il peine à suivre le rythme de Schumacher, Alonso laisse Busy le 

dépasser à Abbey. Le français est à 2,2 secondes de l'allemand à 13 tours de la fin. 

(51ème tour) Jean-Pierre : Hamilton passe Rosberg à Luffield. Le britannique, à domicile, remonte à 

la 9ème place. 

(53ème tour) Baptiste : Busy est dans les échappements de Schumacher, où va-t-il tenter ? 

 Jean-Pierre : Il freine tardivement à Stowe et passe, mais Schumacher croise et reprend son 

bien. 

[...] 

 Baptiste : Il plonge à l'intérieur ! Et ça passe ! Busy prend la tête de la course après un 

magnifique dépassement à Priory. ll a totalement surpris Schumacher. 

(57ème tour) Baptiste : Hamilton passe Kubica à Stowe. 

 Jean-Pierre : Et Heidfeld vient de passer Kovalainen à Abbey. 

(60ème tour) Baptiste : Pour la deuxième fois de la saison, après la Malaisie, Nico Busy s'impose. Il 

devance Michael Schumacher et Alonso. Button et Heidfeld complètent le top 5. Suivent Kovalainen, 

Webber, Hamilton, Kubica et Rosberg.  

 C'est incroyable, je viens de gagner à Silverstone. A Silverstone ! Ca y est, on peut le dire, j'ai 

tout pour être un champion du monde, puisque j'arrive désormais à performer sur le circuit qui m'en 

a tellement fait baver. 

 On retient généralement toujours quelque chose de chaque victoire. Celle en Malaisie en 

2005, c'est la 1ère, sous la pluie, elle est très marquante. Tout comme celle en France, à domicile, au 

cœur de la domination Ferrari, après un début de saison cauchemardesque et après un week-end 

hommage à Benoit, c'est la plus marquante. Au Brésil, au delà de la demande en mariage sur le 

podium, je la retiendrais du fait qu'elle intervient durant la lutte pour le titre mondial. Celle en 

Malaisie cette année, a été marqué par la lutte dans les derniers instants avec Rosberg. Et enfin, la 

victoire d'aujourd'hui, je la retiendrais du fait qu'elle est à Silverstone, mais aussi parce que je l'ai 

obtenue grâce à un bon coup tactique et un dépassement osé et autoritaire peu avant l'arrivée. 

 Dans le parc fermé, j'exprime sûrement une plus grande joie qu'en Malaisie. Je saute dans les 

bras des gars de l'équipe en exultant. Cette victoire, elle va compter, c'est sûr. Peu après, 

Schumacher me félicite pour la victoire et mon audacieux dépassement. Il ne s'y attendait pas. Je 

remercie ensuite chaleureusement Fernando pour son aide, lorsque j'ai pu le dépasser sans 

problèmes à une quinzaine de tours de l'arrivée. Il me félicite et il est visiblement content pour moi, 

mais il n'oublie pas de me préciser qu'on est coéquipier, mais aussi adversaire et qu'il répondra tôt 

ou tard à ma victoire. Et ça je n'en doute pas. 



 

 

 



VIII. Grand Prix de France 

Chapitre 20 : Trop confiant ? 

Vendredi 15 Juin 2007 

Magny Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 Débarquer à Magny-Cours à domicile en tête du championnat, seulement quelques jours 

après une victoire à Silverstone, c'est débarquer dans une position très favorable. De plus, j'ai 

toujours briller ici. 8ème en 2004 avec une Jordan, 3ème en 2005 avec un départ de la dernière place 

et vainqueur l'an dernier. C'est un circuit qui me réussit parfaitement. Est-ce parce que le tracé me 

réussit ? Ou parce que je suis transcendé par le fait d'être à domicile ? Je ne sais pas trop, mais c'est 

sûrement une accumulation des deux. 

 Une chose est sûre, les tribunes vont être remplies ce week-end et les spectateurs vont être 

chaud bouillant pour me supporter. Je ne dois pas les décevoir, mais je suis confiant. Cependant, pas 

question de faire le show dès les essais libres pour leur faire plaisir. Je reste sérieux et fait ce qu'il y a 

de meilleur à faire pour le reste du week-end. Je suis seulement 9ème. Je sais que l'objectif n'était 

pas de claquer un gros chrono, mais je suis plutôt étonné, d'autant plus que Fernando a signé le 

meilleur temps. 

Samedi 16 Juin 2007 

Magny Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 Je n'arrive toujours pas à expliquer ma performance moyenne aux essai d'hier. Mais je pense 

que ça devrait aller aujourd'hui pour les essai de ce matin et surtout pour la qualif de cette aprem. Je 

suis très à l'aise au volant de la monoplace et je suis plutôt content des tours que je fais. Mais grosse 

surprise, je ne termine que 7ème. C'est mieux qu'hier, mais je ne comprend toujours pas cette 

performance. Je n'étais pas totalement à fond, peut-être que les autres l'étaient. Fernando a encore 

réalisé une bonne séance en terminant 3ème. Räikkönen a lui signé le meilleur temps. 

 Au début du week-end, je pensais que j'allais pouvoir passer une début de qualif tranquille et 

ce ne sera visiblement pas le cas. Je ne prends aucun risque et sort directement avec les pneus 

tendres. Je fais un très bon tour en 1.15.796 qui suffira largement. Et c'est même le meilleur temps. 

Certes, j'étais en pneus tendres et j'ai décidé de faire un tour très rapide, mais cette 1ère place me 

rassure. Fernando termine lui 4ème. Les éliminés de la Q1 sont Ralf Schumacher, Klien, Sato, Trulli, 

Sutil et Glock. 

 Pour la Q2, je prends un petit risque en attendant la fin de séance pour tout tenter sur un 

seul tour avec une piste meilleur qu'au début. Je n'ai pas le droit à l'erreur, mais ça permet 

d'économiser des pneus. C'est plutôt limite, mais avec un temps de 1.15.542, je termine cette Q2 à la 

8ème place. Mais je suis assez loin de Fernando qui a signé le meilleur temps. A noter que Button est 

encore plus en difficulté que moi, puisqu'il est 15ème. Les éliminés de la Q2 sont Kovalainen, 

Heidfeld, Coulthard, Kubica, Button et Hülkenberg. 

 C'est assez désolant pour moi, mais j'ai totalement conscience que je ne vais pas chercher un 

gros résultat sur cette Q3. Comme en Q2, je décide de tout miser sur un seul tour. Et 



malheureusement, c'est un tour assez mauvais que je réalise, avec un temps de 1.15.963. La sanction 

est immédiate, c'est le dernier temps de cette Q3. Je m'élancerai seulement 10ème demain, sur un 

circuit qui m'avait toujours réussi. Est-ce que je suis venu avec trop de confiance ? Peut-être, mais 

cette médiocre performance ne résulte pas seulement que d'une trop forte décontraction. La course 

est quelque chose de totalement différent, peut-être que ça se passera mieux. Il le faudra, parce 

qu'avec la 2eme place de Fernando et la 3ème de Kimi, je suis en difficulté pour le championnat. A 

noter que Rosberg a signé la 1ère pole de sa carrière. 

 

 

 

Chapitre 21 : Un échec cuisant 

Dimanche 17 Juin 2007 

Magny Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

Avant-Course 

 Le week-end est mauvais depuis le début. Je suis dans l'incompréhension totale. Cette piste 

m'a toujours réussi. Je sors d'une victoire à Silverstone. Fernando est en réussite, preuve que le 

problème, n'est pas la Ferrari. C'est donc très peu confiant que je vais aborder cette course. Et même 

si la course est un exercice bien différent des qualifications, je me fais peu d'illusion. Je suis un peu 

dans la même situation que Raïkkönen la semaine dernière. Je dois éviter le pire et sauver quelques 

points. Espérons que ça ne finisse pas par un abandon, comme lui la semaine dernière. 



Course 

 (1er tour) Baptiste : Rosberg n'a pas du tout décollé ! Quel mauvais départ du jeune allemand. 

 Jean-Pierre : Et ça profite à un autre allemand ! Michael Schumacher est en tête ! Je ne sais 

pas comment il a fait, mais il a bondi de sa 4ème place pour prendre la tête. 

 Baptiste : Alonso et Räikkönen ont conservé leur 2ème et 3ème place. Vettel a lui gagné 2 

places et est 4ème devant Barrichello qui n'a pas bougé. Rosberg est le grand battu de ce départ. Son 

premier départ en pole, lui a sans doute mis beaucoup de pression et le voilà 7ème derrière Lewis 

Hamilton. Webber, Kovalainen et Massa complètent le top 10. Busy est pour le moment en difficulté, 

à la porte des points. 

 Jean-Pierre : Ralf Schumacher et Kubica se sont accrochés à Estoril. Drapeau jaune dans ce 

virage, mais de safety car. 

(5ème tour) Jean-Pierre : Schumacher vole sur la piste. Sa deuxième place à Silverstone, qui est à la 

fois, une énorme satisfaction étant donné son début de saison, et une énorme déception, vu qu'il 

tenait la victoire pendant longtemps, lui a semble-t-il, donné des ailes. Il mène avec déjà 3,5 

secondes d'avance sur Alonso. L'espagnol est lui sous la pression de Raïkkönen. 

(9ème tour) Baptiste : Rosberg passe Hamilton au freinage à Adelaïde. 

(12ème tour) Baptiste : Busy rentre dans les points après son dépassement sur Kovalainen à Château 

d'eau. 

(16ème tour) Jean-Pierre : Räikkönen prend la deuxième place en passant Alonso à Lycée. Et dans le 

même temps, Webber passe Hamilton à Château d'eau. 

 1ère salve d'arrêt  

(23ème tour) Baptiste : Tous les pilotes se sont arrêtés et sont repartis en pneus durs. Avec l'usure 

des pneus aujourd'hui, on se dirige vers deux relais en pneus durs. Michael Schumacher mène 

tranquillement la course avec 12,2 secondes d'avance sur Raïkkönen, 14,1 sur Alonso, 19,7 sur 

Vettel, 21 sur Barrichello, 24,2 sur Rosberg, 28,1 sur Webber, 30,1 sur Hamilton, 31,8 sur Massa et 

34,2 sur Busy. 

(28ème tour) Jean-Pierre : Barrichello passe Vettel à 180°, très beau dépassement du brésilien qui 

prend la 4ème place. 

(31ème tour) Baptiste : Vettel au ralenti, que se passe-t-il ? 

 Jean-Pierre : C'est son moteur. Il s'arrête alors que son moteur commence à prendre feu ! 

 Baptiste : Il sort vite de la monoplace alors que les commissaires de piste interviennent. 

 Jean-Pierre : Et Vettel a eu la lucidité de garer sa monoplace de telle sorte qu'elle ne gène 

pas trop, ce qui évite ainsi un safety car. 



(34ème tour) Baptiste : Alonso reprend la 2ème place, qui était son bien en début de course, en 

passant Raïkkönen à Adélaïde. 

(38ème tour) Jean-Pierre : Massa passe Hamilton, à l'extérieur, à Estoril. Super dépassement du 

brésilien, qui prend la 7ème place. 

 2ème salve d'arrêt  

(47ème tour) Jean-Pierre : A 23 tours de l'arrivée, tout le monde a effectué son deuxième arrêt. 

Schumacher est en train de se diriger tranquillement vers sa 1ère victoire de la saison, alors qu'au 

même moment, son coéquipier, Jenson Button, est en grande difficulté, à la 13ème place. 

Schumacher mène avec 23,1 secondes d'avance sur Alonso, 24,2 sur Raïkkönen, 32,1 sur Barrichello, 

35,8 sur Rosberg, 44,3 sur Webber, 49,7 sur Massa, 52,4 sur Hamilton, 55,1 sur Busy et 59,7 sur 

Kovalainen. 

(50ème tour) Baptiste : Raïkkönen passe Alonso à Adélaïde. Mais le freinage était un peu tardif et 

Alonso croise. L'espagnol reprend la 2ème place. [...] Raïkkönen est idéalement placé à l'aspiration et 

il prend de nouveau la 2ème place après ce déplacement à Lycée. 

(52ème tour) Jean-Pierre : Alonso reprend sa 2ème place avec un dépassement à Adélaïde. 

(55ème tour) Baptiste : Raïkkönen est toujours à l'affût pour la 2ème place, mais il ne tente rien pour 

le moment. 

(59ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen va tenter à Adélaïde. Il bloque ses roues et tire tout droit ! 

 Baptiste : Alonso a failli le toucher au moment de tourner, mais pas d'accrochage entre le 

2ème et le 3ème du championnat. Cette erreur de Raïkkönen va sûrement figer les positions jusqu'à 

la fin de la course. 

(70ème tour) Baptiste : Et c'est terminé. Michael Schumacher s'impose avec brio. Il remporte sa 1ère 

course de la saison et ramène déjà une 2ème victoire pour l'écurie Audi, qui en est seulement au 

8ème grand-prix de son histoire. Alonso et Raïkkönen complètent le podium. 

 Jean-Pierre : Barrichello est 4ème devant le poleman, Rosberg. Webber est 6ème devant 

Massa et Hamilton. Enorme déception pour Busy à domicile. Il est 9ème et perd de gros points sur 

Alonso et Raïkkönen. Kovalainen complète le top 10.  

Ce week-end est raté du début à la fin. Je n'ai pas réussi à me rattraper en course et je perd donc 16 

et 13 points par rapport à Fernando et Kimi. Je perd donc, bien évidement, la tête du championnat. 

Mais je ne suis pas lâché. Cependant, il faudra réagir dans 2 semaines à Hockenheim. 



 

 

 

 



IX. Grand Prix d'Allemagne 

Chapitre 22 : Mitigé 

Vendredi 29 Juin 2007 

Hockenheim, Hockenheimring 

 Un passage à vide, ça peut arriver. L'essentiel, c'est de se reprendre juste après. J'en suis tout 

à fait capable, d'autant plus que ce week-end, on est sur un circuit que j'aime bien. 8ème en 2004, 

4ème en 2006. J'avais tout de même vécu un week-end difficile en 2005. C'était ce week-end que 

j'avais appris la grossesse d'Océane. J'avais totalement foiré aux essais, m'empêchant de faire la 

qualif. Et en course, je m'étais accroché avec Hamilton dès le 2ème tour. 

 C'est donc sur 2004 et 2006 que je dois prendre exemple. Peu importe le résultat du week-

end, l'objectif est surtout de reprendre des points à Kimi et Fernando. Mais, il faut aussi commencer 

à se méfier de Michael qui vient de marquer 37 points en 2 courses et qui arrive en pleine confiance 

à domicile. Malgré tout, il ne termine que 8ème de la séance d'essai du jour. Pour ma part, c'est une 

5ème place juste derrière Fernando, mais devant Kimi. Heidfeld est la petite surprise du jour. Il 

réalise le meilleur temps de la séance. 

Samedi 30 Juin 2007 

Hockenheim, Hockenheimring 

 Pour le moment, je suis dans les temps de Kimi et Fernando. C'est bien, mais je dois les 

battre. Et ça commence dès aujourd'hui avec les qualifications. Mais avant cela, il y a la deuxième 

séance d'essai qui va donner des indications importantes. Malheureusement, ça ne passe pas trop 

comme je l'espérais et c'est seulement la 8ème place, pendant que Kimi fait le meilleur temps et 

Fernando le 3ème. 

 Je commence de nouveau à douter, ce qui n'est pas très bon. Je suis un peu perplexe avant 

les qualifs et je ne sais pas trop quelle stratégie adopté. Au final, je tente quand même le coup en 

pneus durs. Fort heureusement, je réalise le tour parfait en 1.15.879. Je termine avec le 8ème temps. 

Vettel a réalise le meilleur temps, Alonso le 5ème. Petite surprise lors de cette Q1 avec l'élimination 

de Massa. Les éliminés de la Q1 sont Trulli, Sato, Massa, Glock, Sutil et Kubica. 

 Pour la Q2, plus de question à se poser. Ce sera les pneus tendres. Même si je suis pas au top 

ce week-end, la qualif en Q3 devrait se faire sans trop de problèmes. Sur mon 1er tour, je claque un 

1.15.202. C'est certes moins bon que le 1.14.957 de Fernando qui réalise le meilleur temps. Mais ça 

suffit pour se qualifier en Q3 en une seule tentative avec un 6ème temps. Et à la fin de cette Q2, 

énorme déception pour le public allemand avec l'élimination surprise de Schumacher. Mais, ils 

peuvent tout de même se consoler avec la 1ère Q3 d'Hülkenberg, ainsi que les qualifications de 

Vettel, Rosberg et Heidfeld. Les éliminés de la Q2 sont Michael Schumacher, Kovalainen, Klien, 

Webber, Barrichello et Ralf Schumacher. 

 Je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour cette Q3. Je n'irais pas chercher la pole et le top 3 

semble compliqué. Mais une 4ème place comme une 10ème semble possible, ça va se jouer sur des 

détails. Je signe un 1er temps de 1.15.187 et je suis 5ème. Sur mon deuxième tour, c'est un peu 



moins bon en 1.15.222. Vettel et Heidfeld me passent devant pour signer les 3ème et 4ème temps. 

Je ne serai que 7ème alors que Kimi a signé la pole en 1.14.646 et que Fernando est 2ème. C'est 

plutôt décevant, mais ça aurait pu être pire. C'est donc avec un sentiment mitigé que se termine 

cette qualif. 

 

 

 

Chapitre 23 : Rien ne va 

Dimanche 1 Juillet 2007 

Hockenheim, Hockenheimring 

 De gros points perdu à domicile, une 7ème place sur la grille. C'est vraiment pas top en ce 

moment. Je ne suis pas du tout largué au championnat et tout peut se passer sur une course. Il faut 

donc rester positif. Ce n'est sûrement qu'un petit passage à vide. Ce genre de moment peut arriver à 

tous les grands champions. C'est d'ailleurs dans ces moments, qu'on peut faire la différence entre un 

bon pilote et un champion. Un champion arrive à gérer ces moments difficiles, alors qu'un bon pilote 

peut lui s'écrouler. 

 (1er tour) Jean-Pierre : C'est parti. Très bon départ du poleman, Raïkkönen. 

 Baptiste : Et excellent départ d'Heidfeld qui s'infiltre à la 2ème place devant Alonso. 



 Jean-Pierre : L'autre Williams, celle de Coulthard est 4ème devant Vettel et Busy. Le français 

a gagné une place et est devant Rosberg. Le surprenant Hülkenberg est 8ème devant Button et 

Schumacher. 

 Baptiste : Hamilton a lui totalement raté son départ et n'est que 15ème 

(4ème tour) Baptiste : L'excellent départ de Heidfeld fait les affaires de son ancien coéquipier, 

Raïkkönen qui est en train de s'échapper. 

(6ème tour) Jean-Pierre : Alonso passe Heidfeld à Einfahrt. L'espagnol n'a pas trop tardé, mais se 

retrouve tout de même à près de 3 secondes de son dauphin au championnat. 

 Baptiste : Mais cet écart n'est pas rédhibitoire. 

(8ème tour) Baptiste : Alors qu'il avait fait un bon début de course, Busy redescend à la 7ème place 

après s'être fait passé dans la Mercedes Arena par Rosberg. 

(11ème tour) Jean-Pierre : Rosberg enchaîne en passant Vettel à Sachkurve. Début de course un peu 

compliqué pour le pilote Red Bull qui a déjà perdu 3 places depuis le départ. 

(14ème tour) Baptiste : Rosberg est déchaîné. Il passe Coulthard à Spitzkehre. 

(16ème tour) Jean-Pierre : Le show Rosberg continue. 4ème dépassement en quelques minutes et 

4ème virage différent pour parvenir à ses fins. Cette fois, c'est à Elfkurve qu'il a passé son 

compatriote Heidfeld. 

 1ère salve d'arrêt  

(22ème tour) Baptiste : Tout le monde s'est arrêté une 1ère fois dans cette course. Les deux pilotes 

McLaren sont en pneus durs, sûrement pour mieux terminer leur course, tandis que tout les autres 

pilotes du top 10 sont en pneus tendres. Raïkkönen mène la course avec 4,2 secondes d'avance sur 

Alonso, 9,1 sur Rosberg, 11 sur Heidfeld, 12,7 sur Coulthard, 13,6 sur Vettel, 18,2 sur Busy, 21,1 sur 

Hülkenberg, 22,4 sur Button et 26,4 sur Michael Schumacher. 

(25ème tour) Jean-Pierre : Busy au stand. Ce n'est pas très bon signe. Et malheureusement, c'est 

l'abandon pour le pilote Ferrari. Deux très mauvaises courses d'affilé pour le français, ce n'est pas 

bon du tout pour le championnat. 

(29ème tour) Jean-Pierre : Heidfeld passe Rosberg dans la longue courbe de Parabolika. Le pilote 

Williams prend ainsi la 3ème place. 

(33ème tour) Baptiste : Alonso est revenu au contact de Raïkkönen, grâce à ses pneus plus tendres. 

S'il veut s'imposer, l'espagnol devra se débarrasser rapidement du finlandais. 

(35ème tour) Jean-Pierre : Quelques tours après son coéquipier, David Coulthard passe Nico Rosberg 

à Parabolika. 

(37ème tour) Baptiste : Rosberg est en difficulté avec ses pneus durs. Il se fait passer par Vettel à 

Einfahrt. 



(38ème tour) Jean-Pierre : Week-end très difficile pour le champion du monde en titre. Michael 

Schumacher vient de se faire passer Kovalainen dans la Mercedes Arena. Et pendant ce temps, 

Alonso bute toujours sur Raïkkönen. 

 2ème salve d'arrêt  

(49ème tour) Jean-Pierre : Il reste 18 tours et tous les arrêts au stand ont été effectué. Raïkkönen a 

parfaitement géré son deuxième relai et il est désormais en pneus tendres. Il devrait s'imposer sans 

difficulté. Il compte 1,2 seconde d'avance sur Alonso. Heidfeld est bien accroché à sa 3ème place à 

18,9 secondes, devant Coulthard à 25,6, Vettel à 26,4 et Rosberg à 29,8. L'allemand va finir la course 

en tendres contrairement à Coulthard et Vettel. Il pourrait remonter à la 4ème place. Hülkenberg 

réalise toujours une course magnifique. Il est 7ème avec sa Toro Rosso à 40,7 secondes du leader, 

mais est suivi de près par Button, qui est à 41,5 secondes du leader. Suivent Kovalainen à 52,4 et 

Michael Schumacher à 54,7. 

(51ème tour) Baptiste : Vettel prend la 4ème place en passant Coulthard à Parabolika. Il va tenter de 

s'échapper pour faire face au retour de Rosberg. 

(54ème tour) Jean-Pierre : Super dépassement de Button sur Hülkenberg à Sachkurve. Dommage 

pour le jeune allemand de 19 ans. Mais il devrait tout de même inscrire ses premiers points, et cela à 

domicile. C'est la belle histoire du week-end. 

(59ème tour) Baptiste : Rosberg passe Coulthard dans la Mercedes Arena pour le plus grand plaisir de 

ses fans. Il compte 2,4 secondes de retard sur Vettel et il reste 8 tours. 

(65ème tour) Jean-Pierre : Rosberg est revenu au contact de Vettel il va pouvoir tenter quelque 

chose à Spitzkehre. Ils sont côte à côte. Rosberg tire tout droit ! Il ne perd pas sa 5ème place, mais il 

laisse filer la 4ème. 

(67ème tour) Baptiste :Victoire incontestable de Raïkkönen. Le finlandais a mené toute la course et il 

s'impose devant le leader du championnat, Alonso. Les deux pilotes vont d'ailleurs échanger leur 

place au classement puisque Raïkkönen prend les commandes du championnat devant l'espagnol. 

Heidfeld termine 3ème et signe à domicile le 3ème podium de sa carrière. Deux autres allemands 

suivent avec Vettel et Rosberg. Coulthard est 6ème devant Button. Nico Hülkenberg marque ses 

premiers points, ceux de la 8ème place. Kovalainen est 9ème, tandis que Michael Schumacher n'est 

que 10ème. Mais cela fait tout de même, 5 allemands dans les points ici à Hockenheim.  

 C'est un nouveau week-end à oublier. Les qualifs étaient pas terrible, la course non plus et ça 

s'est terminé par un abandon à cause de ma boîte de vitesse. Avec 30 points de retard sur Fernando 

et 33 sur Kimi, il va falloir absolument que je me reprenne en Finlande dans deux semaines. 



 

 

 

 



X. Grand Prix de Finlande 

Chapitre 24 : T'es ridicule 

Vendredi 13 Juillet 2007 

Espoo, Espoo International Raceway 

 Deux grand prix ratés de suite. C'est une chose assez rare dans ma carrière. A vrai dire, je me 

souviens déjà plus trop de ma saison 2004 avec Jordan et je ne saurais dire si j'ai foiré deux grand 

prix de suite cette saison là, mais je pense que oui. Par contre, lors des saisons 2005 et 2006 avec Red 

Bull, ça ne m'est pas arrivé. Même au début de la saison dernière où j'étais dans le dur, j'alternais 

vraiment le bon et le mauvais et je ne me loupais pas deux fois de suite. 

 Deux fois, c'est trop, à moi de faire le nécessaire pour que ça ne soit pas trois. L'adage 

"jamais deux sans trois" ne doit pas exister. Si tel est le cas, je pourrais peut-être déjà dire adieu au 

titre. Sauf, bien entendu, si pour Kimi et Fernando, la forme ne semble pas là. J'ai énormément de 

motivation ce week-end. Mais rien n'y fait. Ca ne va pas du tout. 11ème des essai libres. Mais que se 

passe-t-il ? En plus de cette mauvaise forme qui continue, la monoplace semble pas aider, la 9ème 

place de Fernando en atteste. Et là, c'est Kimi qui s'en frotte les mains après avoir fait le meilleur 

temps. 

Samedi 14 Juillet 2007 

Espoo, Espoo International Raceway 

 J'ai passé une nuit très pénible. Je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive et ce qui ne va 

pas sur la monoplace ce week-end. Lors de la saison dernière, je me suis construit un mental solide, 

mais là il est mis à mal. Les doutes commencent à prendre de la place, beaucoup trop de place, dans 

mon esprit. Je n'y arrive vraiment pas et ce matin, c'est une médiocre 12ème place, pendant que 

Fernando est 8ème. Hamilton a signé le meilleur temps devant Raïkkönen. 

 Je suis vraiment dans le dur et je n'ai aucune envie de faire cette qualif. Je sens que je vais 

me faire humilier et je déteste ça. Je perds totalement confiance et je vais, en Q1, faire un tour de 

Q3, en tendres et totalement à fond. Je ne suis pas mauvais au point de me faire éliminer en Q1 et ça 

passe donc sans problème avec le 6ème temps. Massa a signé le meilleur temps et les éliminés de la 

Q1 sont Kubica, Hülkenberg, Sutil, Klien, Ralf Schumacher et Trulli. 

 Cette 6ème place n'est pas super rassurante, parce que beaucoup n'étaient sûrement pas à 

fond, comme je l'étais moi. Et malheureusement pour mon 1er tour de Q2, je suis moins performant 

qu'en Q1. C'est même catastrophique puisque je suis 15ème derrière Sato ! Et Fernando 12ème. La 

Scuderia est au plus mal. Je ne connais pas les stats, mais aucune Ferrari dans le top 10 en qualif, ça 

remonte sûrement à longtemps. Même lors des absences de Fernando et Michael Schumacher en 

Grande-Bretagne l'an dernier, Fisichella avait signé le 10ème temps. 

 Mais il nous reste un tour pour éviter cette catastrophe totale. Fernando y parvient, sans 

briller, avec le 9ème temps. Moi ? C'est un meilleur tour. Mais c'est une médiocre 13ème place. C'est 

une vraie claque que je me prends aujourd'hui. C'était mauvais en France et en Allemagne, mais 



9ème et 7ème, ça n'a rien à voir avec 13ème. Les éliminés de la Q2 sont Heidfeld, Coulthard, moi, 

Kovalainen, Sato et Glock. 

 Je rentre au stand totalement dépité. Je sors très vite de la monoplace et vais en zone mixte 

pour affronter les journalistes. Ils ne vont pas me rater, mais ce n'est pas mon style de me défiler. Et 

puis je préfère affronter les journalistes que voir Raïkkönen briller. Et même parfaitement briller, 

puisqu'il signe la pole devant Hamilton et Schumacher. Fernando termine lui 9ème, c'est vraiment 

catastrophique pour nous. 

 

 

 

Chapitre 25 : Je ne sais plus quoi dire 

Dimanche 15 Juillet 2007 

Espoo, Espoo International Raceway 

 



 

Avant-Course 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur CF2 pour suivre le Grand Prix de Finlande. 

Bonjour Jean-Pierre. 

 Jean-Pierre : Bonjour Baptiste. Nous en sommes à la moitié de cette saison 2007. Une 

hiérarchie s'est construite, mais encore beaucoup de choses peuvent se passer. 

 Baptiste : Pour le moment, on semble se diriger vers un duel Raïkkönen-Alonso. Pendant 

longtemps, Busy a semblé bien placé. Mais deux grand prix catastrophiques et une mauvaise 

qualification hier semble grandement l'écarter, de la course au titre. Mais des retournements de 

situations peuvent arriver et on ne peut pas encore définitivement l'écarter tout comme Rosberg, 

Button et Michael Schumacher. 

 Jean-Pierre : Derrière pour les deux pilotes Red Bull, 7ème et 8ème du classement, ça semble 

impossible, mais ils animeront les grand prix, à n'en pas douter  

Course 

 (1er tour) Baptiste : C'est parti. 

 Jean-Pierre : Hamilton s'est bien élancé, il se porte à la hauteur de Raïkkonen. 

 Baptiste : Il est mieux placé et il prend l'avantage au 1er virage. Massa est 3ème et... 

accrochage ! 

 Jean-Pierre : Une Ferrari est dans le bac à gravier et une Renault au ralenti ! 

 Baptise : Et crevaison pour l'autre Ferrari ! C'est Busy, les malheurs continuent pour lui. Il va 

se retrouver dernier, tandis que c'est terminé pour Alonso, son coéquipier, ainsi que pour Webber. 

 Jean-Pierre : Et le safety car va sortir. On va faire un point sur le classement. Hamilton a pris 

la tête de la course devant Raïkkönen, Massa, Button et Schumacher. Heidfeld a profité du chaos 



dans le peloton pour prendre la 6ème place. Encore plus incroyable, Sato a gagné 8 places pour 

prendre la 7ème place. Barrichello est 8ème devant Coulthard et Vettel. 

(4ème tour) Jean-Pierre : La course reprend et Hamilton garde parfaitement la tête de la course. 

(7ème tour) Baptiste : Les deux hommes de tête sont en trains de s'échapper, tandis que Massa est 

sous la pression de Button. 

(9ème tour) Jean-Pierre : Button passe Massa dans le 1er virage. L'anglais est 3ème. Et Coulthard 

vient d'abandonner. L'écossais était 9ème, place que Vettel récupère. Rosberg entre lui dans les 

points. 

(11ème tour) Baptiste : Barrichello passe Sato à la fin de la ligne droite du milieu du circuit. 

(12ème tour) Jean-Pierre : Quelques tours après son coéquipier, Michael Schumacher passe Massa 

 1ère salve d'arrêt  

(20ème tour) Baptiste : Tout les pilotes ont effectué leur 1er arrêt. Et avec une piste assez usante 

pour les pneus, c'est sûrement deux relais en pneus durs que vont désormais effectuer les pilotes. 

Hamilton mène toujours la course avec 2,6 secondes d'avances sur Raïkkönen, 8,7 sur Button, 10,1 

sur Michael Schumacher, 14,3 sur Massa, 17,8 sur Heidfeld, 19,6 sur Barrichello, 22,1 sur Vettel, 23,4 

sur Sato et 27,3 sur Roserg. A noter que grâce à son arrêt, Vettel est passé devant Sato. Busy n'est 

que 16ème. 

(24ème tour) Baptiste : Michael Schumacher est revenu dans les échappements de son coéquipier. 

Chez Audi, va-t-on demander à Button de laisser passer Schumacher ? 

 Jean-Pierre : Je ne pense pas. En tout cas, il n'y a aucune raison. Les deux pilotes sont séparé 

d'un seul point au championnat, aucun ne semble pouvoir réellement se mêler à la lutte pour le titre. 

Et il n'y aucun antécédent entre les deux qui pourrait inquiéter leur équipe. Pour le spectacle et 

éviter toute polémique, Audi a tout intérêt à les laisser se bagarrer en piste. Et ce sont deux pilotes 

suffisamment expérimenté pour faire cela sans s'accrocher. 

(25ème tour) Baptiste : Schumacher est idéalement placé et il plonge à l'intérieur du 1er virage. Mais 

Button croise parfaitement et repasse. 

 Jean-Pierre : Et bien voilà, on a notre réponse, les Audi, pour notre plus grand plaisir, vont se 

bagarrer pour cette 3ème place. 

(26ème tour) Baptiste : Schumacher est de nouveau bien placé. Mais il ne tente pas cette fois. 

 Jean-Pierre : Il est idéalement placé dans cette nouvelle ligne droite, il se décalle et prend 

l'avantage dans le deuxième virage. Beau dépassement. 

 Baptiste : Button va-t-il pouvoir réagir ? Peut-être dans le gauche rapide aux abords de la 

forêt. Et non, il est trop loin. Schumacher est donc désormais 3ème. 



(29ème tour) Baptiste : Barrichello passe Heidfeld au, déjà mythique, virage du marchand de glace, 

cher à notre ami Kimi Raïkkönen, qui est toujours 2ème de la course et qui semble dans l'incapacité 

de sa battre avec Hamilton. 

 Jean-Pierre : On est à la mi-course et la course est donc loin d'être finie. Mais Hamilton 

semble tout doucement se diriger vers la 1ère victoire de sa carrière, deux mois après la 1ère victoire 

de son coéquipier Vettel. 

(31ème tour) Jean-Pierre : Vettel passe Heidfeld dans la ligne droite des stands, il est 7ème. 

 2ème salve d'arrêt  

(40ème tour) Baptiste : A 18 tours de l'arrivée, Hamilton est toujours solide leader avec 6,4 secondes 

d'avance sur Raïkkönen, 14,2 sur Michael Schumacher, 14,9 sur Button, 23,4 sur Massa, 28,1 sur 

Barrichello, 29,3 sur Vettel, 31 sur Heidfeld, 41,5 sur Sato et 42 sur Rosberg. 

(42ème tour) Jean-Pierre : Rosberg passe Sato dans la ligne droite du milieu du circuit. L'allemand 

n'est pas au mieux ce week-end, mais il devrait marquer les 2 points de la 9ème place. 

(43ème tour) Baptiste : Button passe Schumacher dans la ligne droite des stands. Cette lutte pour la 

3ème place est loin d'être terminée. 

 Jean-Pierre : En effet, Schumacher s'est déjà bien replacé derrière son coéquipier. Il est trop 

court pour tenter dans le virage 2. Mais il le colle parfaitement. Il prend une petite aspiration dans ce 

bout de ligne droite, se décale et passe dans la longue courbe gauche ! Magnifique dépassement. 

(48ème tour) Baptiste : Depuis le magnifique dépassement de Schumacher, Button est en difficulté. Il 

est en train de laisser filler la 3ème place. 

(50ème tour) Jean-Pierre : Vettel passe Barrichello dans le virage du marchand de glace. Pendant que 

son coéquipier est en train de gagner son 1er grand prix, l'allemand est un peu plus en difficulté, 

mais devrait tout de même terminer à la 6ème place. 

(58ème tour) Jean-Pierre : Et c'est terminé. Hamilton remporte la 1ère course de sa carrière et 

devient le 7ème vainqueur différent de la saison en seulement 10 grand prix et il prive surtout 

Raïkkönen d'un succès à domicile. Il devance 3 anciens vainqueurs de cette saison, Raïkkönen donc, 

qui fait une superbe opération au classement, Michael Schumacher et Button. Massa signe lui son 

1er top 5 de la saison et surtout le 1er depuis près de 3 ans. Vettel est 6ème devant Barrichello, 

Heidfeld, Rosberg et Sato qui marque le 1er point de sa saison. Il laisse Ralf Schumacher comme seul 

pilote sans points.  

 C'est donc un nouveau week-end cauchemardesque. Je termine cette course à une anonyme 

13ème place. Sans ma crevaison, due à l'accrochage de Fernando et de Mark, j'aurais peut-être fini 

dans les points, mais pas mieux qu'une 8ème place. Désormais, on a 5 semaines de vacances et elles 

arrivent au bon moment. Il faut que je coupe absolument avec la F1 pour mieux revenir après. Dès 

mardi, quand je serai rentré à la maison, je serais en pause totale concernant la F1, jusqu'au 

mercredi 9 Août. Ca va me faire du bien et j'espère revenir bien meilleur qu'à l'heure actuelle. 



 

 

 



Chapitre 26 : T'as raison 

Samedi 28 Juillet 2007 

Strasbourg, Chez moi 

 

 Cela fait une dizaine de jours que je suis en vacances et il ne m'en reste pas moins avant que 

je reprenne le Jeudi 10 Août. Avec Océane et Lucie, on est parti quelques jours en vacances en 

Espagne. Durant ces quelques jours, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Me déconnecter avec le 

monde de la F1 (malgré tout les passants qui ont pu me reconnaître). Mais depuis mon retour à la 

maison, impossible. Même si j'occupe mes journées de diverses manières, je n'arrive pas à ne pas 

penser à la F1. Ca me plombe le moral et Océane l'a remarqué. 

 Océane : Tu penses encore à la F1 ? 

 Nico : Oui. Et comment veux-tu qu'il en soit autrement ? C'est mon métier, c'est ma vie et 

quand ça se passe mal, je ne peux qu'y penser. 

 Océane : Ca se passe mal ? T'es 3ème du championnat, le titre est pas foutue, penses au 

positif. 

 Nico : Pas foutu ? 51 points de retard, 8 courses, c'est impossible. 

 Océane : Absolument pas. T'as gagné 2 fois cette saison. T'as surtout gagné en Grande-

Bretagne. A l'intersaison, tu me disais, "c'est impossible que je gagne là-bas". Donc rien n'est 

impossible. Tu t'es loupé sur 3 courses, ça arrive. Avec le repos que tu auras eu, tu vas revenir en 

pleine forme et tout défoncer en Belgique. 

 Nico : Comme je devais tout défoncer en France, chez moi, sur un circuit qui me réussit 

parfaitement... Je suis juste pas assez bon pour être champion du monde. 

 Océane : Arrête ! Sérieusement, arrête, tu m'énerves ! Tu racontes n'importe quoi. T'as tout 

pour être champion du monde. T'as du talent, t'as la bonne monoplace, t'es énorme sous la pluie, tu 

as un mental de fou. Ou plutôt, t'avais un mental de fou. Là on dirait un jeune qui débute et qui se 

chie dessus. 

 Nico : T'es sérieuse quand tu dis ça ? 

 Océane : Totalement. Tu m'exaspère quand t'es comme ça. Là, en ce moment, je vois pas 

l'homme que j'ai admiré à ces débuts, que j'ai aimais dès que je l'ai rencontré, qui m'a fait vibrer 

quand il a rendu hommage à son pote après une victoire exceptionnelle, qui m'a fait pleurer quand il 

m'a demandé en mariage après une autre victoire exceptionnelle. Je sais pas si tu te rends compte de 

toutes les émotions que tu as pu faire véhiculer en moi. Moi c'est cet homme que j'aime, pas celui 

qui se plaint, alors qui ne le devrait pas. T'as tout pour être champion du monde, t'as plus qu'à te 

réveiller et tout redeviendra possible. 

 Nico : J'espère que t'as raison. 

 Le "discours" d'Océane m'a foutu une claque et sûrement dans le bon sens. Elle a raison, j'ai 

déjà fait de belles choses dans ma carrière et je suis capable de faire des magnifiques performances 



jusqu'à la fin de saison. J'ai merdé pendant 3 grands prix d'affilé, mais rien n'est fini. Certains m'ont 

peut-être déjà "enterré" pour le titre, mais je vais leur montrer dès Spa, que je ne suis pas mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Grand Prix de Belgique 

Chapitre 27 : Fallait pas m'énerver 

Vendredi 17 Août 2007 

Spa-Francorchamps 

 Après de bonne vacances, la F1 reprend ces droits. Après une période de doute, je suis prêt à 

repartir dans le bon sens. Cette discussion avec Océane il y a 3 semaines, m'a fait prendre conscience 

que j'ai toujours les capacités et qu'il fallait que je retrouve un esprit plus guerrier et que j'arrête de 

douter. C'est normal de douter, mais trop douter, ce n'est pas bon. 

 Et puis j'ai trouvé une autre source de motivation. Les médias. J'ai beaucoup lu ce qui se 

disait dans la presse après mes contre-performances. Ce que j'ai pu lire aurait pu me faire du mal. J'ai 

pu ainsi lire dans la plupart des médias, que je suis un bon pilote, peut-être le meilleur français 

depuis Prost, mais que je suis trop tendre pour être champion du monde et que j'allais rester au 

second plan toute ma carrière. C'est sûr que si l'on regarde les 3 dernières courses, ils ont pas tort. 

Mais je sais que je vaut mieux que ça. 

 Ces critiques vont me motiver, c'est sûr. Mais, c'est surtout un journaliste qui va me motiver. 

Thomas B. (flemme de chercher un vrai nom) du journal l'Equipe. J'avais déjà vu quelques uns de ces 

articles par le passé et je sentais qu'il ne m'apprécie pas trop. Et alors qu'un journaliste se doit d'être 

plutôt impartial dans ces propos, il s'est complètement lâché sur moi. Il a ainsi pu écrire : "les gens 

qui croyaient bêtement en lui, voit enfin qui il est", "il ne mérite pas d'être chez Ferrari", "il est une 

arnaque qu'on a essayé de vendre à tous les français". Je ne sais pas comment de telles choses ont 

pu être laissé dans un journal aussi sérieux. Mais ce n'est pas la question. Plutôt que de me couler, 

ces phrases me renforcent. J'accepte les critiques sans problèmes, du moment qu'elles sont fondés. 

Celle de Thomas B. sont inacceptables et je vais tout faire pour le ridiculiser en lui montrant qui est 

l'arnaque. Je commence le week-end par une 2ème place. "Ce ne sont que des essais" pourrait écrire 

Thomas B. 

Samedi 18 Août 2007 

Spa-Francorchamps 

 J'abordais ce week-end confiant et cette 2ème place d'hier ne fait que confirmer cette 

confiance. C'était une belle perf, mais je suis capable d'encore mieux. Et je le prouve dès ce matin 

avec le meilleur temps de la deuxième séance d'essai devant Kimi et Fernando. 

 J'aborde de nouveau une Q1 sans pression, bien loin de celle que j'avais en Finlande. Je 

devrais me qualifier sans problèmes avec les pneus durs. Et c'est fait avec un temps de 1.46.657 et la 

5ème place. Vettel a signé le meilleur temps, Alonso le 7ème. Et les éliminés de cette Q1 sont Ralf 

Schumacher, Kubica, Trulli, Sato, Glock et Sutil 

En Finlande, j'avais une pression énorme dès la Q2. Là je sais pertinemment que je vais me qualifier 

en Q3 et sans difficultés. Avec des pneus tendres bien évidement. Sans totalement forcé, je signe un 

temps de 1.46.058, c'est le 2ème temps derrière Kimi et devant Fernando. La pole va se jouer entre 



nous trois je pense. Les éliminés de la Q2 sont Coulthard, Hülkenberg, Massa, Kovalainen, Barrichello 

et Klien. 

 Si je fais pas le con, je devrais être dans le top 3. Après les galères des derniers grand prix, 

c'est cool. Mais Kimi est toujours présent et comme j'y crois toujours un peu pour le championnat, il 

faut absolument le battre. Un top 3 lors de cette qualif serait positif, mais je n'ai aucune envie de 

l'avoir devant moi sur la grille demain. Si je pars devant, je sais qu'il ne me reverra pas et que je lui 

prendrai des points, alors c'est maintenant que je dois faire le boulot. 

 Aujourd'hui, je l'ai décidé, personne ne me battra. Je vole sur la piste ardennaise. Grosses 

prisques de risques, mais aucune erreur. 1.45.587. Imbattable. Kimi signe un beau 1.45.724, mais je 

sais qu'il ne me battra pas lors d'une deuxième tentative. Je ressors quand même, mais je doute que 

cela serve à quelque chose, parce que je ne vois ni Kimi me battre, ni moi battre mon propre temps. 

Et j'ai raison. Je suis en pole. 

J-B : P1 Nico, P1. Quel tour magnifique ! 

Nico : Yeeeeeeees ! Je suis de retour les gars et j'ai montré à certains que je ne suis pas une arnaque. 

 Après être retourné au parc fermé et avoir rempli les obligations auprès des médias, je 

retrouve les gars et reçoit les félicitations de Jean (Todt). 

Jean : Bravo Nico, t'as fait un super travail. Je ne sais qui tu évoques quand tu dis que tu n'es pas une 

arnaque, mais nous, on a jamais douté de toi. 

Nico : Merci Jean, je sais que personne ne doute de moi dans l'équipe, ceux qui étaient visés se 

reconnaîtront. Tous les gars de l'équipe font un super boulot et demain, je vais gagner pour les 

remercier. 

 



Chapitre 28 : J'évite le chaos 

Dimanche 19 Août 2007 

Spa-Francorchamps 

Avant-Course 

 Je suis de retour aux affaires avec ma pole d'hier. Mais d'un point de vue comptable, je n'ai 

encore rien fait. Je suis très confiant pour aujourd'hui, mais il y a 44 tours à couvrir avant de pouvoir 

confirmer réellement mon retour. Mais fort heureusement, un élément rare cette année va venir 

m'aider dans la quête à la victoire. La pluie. Quand je suis confiant, je suis le meilleur sous la pluie. Et 

je suis très confiant aujourd'hui. Je suis donc le très grand favori de cette course. A moi de ne pas 

faire le con. De plus avec une pluie prévue pour toute la course, pas de surprise côté stratégie, ça 

sera un seul arrêt pour tout le monde avec des pneus pluies à chaque arrêt. 

Course 

 (1er tour) Baptiste : Et c'est parti pour ce grand prix de Belgique qui s'annonce super. Bon envol 

de Busy qui va garder l'avantage au premi... OH LE CRASH !!! 

 Jean-Pierre : Mais que s'est-il passé ??? La course semble déjà terminé pour plusieurs pilotes 

du haut de la grille ! 

 Baptiste : On a vu une Williams décoller et c'est un chaos incroyable dans ce 1er virage. Sans 

grande surprise, le drapeau rouge est déployé. 

 Jean-Pierre : Beaucoup de prétendants aux gros points sont déjà au tapis. C'est fini pour 

Alonso, Rosberg, Michael Schumacher, Vettel, Heidfeld. Hamilton a tenté de repartir, mais sa 

monoplace est trop endommagé aussi. Button est reparti dernier et va tenter dans la difficulté de 

rallier ses stands pour réparer son aileron et son pneu crevé. 

 Baptiste : Et on revoit l'accident au ralenti. Heidfeld a pris un bon départ en effaçant 

directement Webber, il a tenté de s'infiltrer entre Button et Hamilton. La porte s'est refermé sur lui. 

Il a perdu le contrôle, a touché Hamilton, puis sa voiture a semble t-il décollé et pratiquement tout 

emporté sur son passage. Difficile de vraiment incriminer l'allemand qui a vu la porte se refermer sur 

lui et qui, à partir de là, n'a rien pu contrôler. 

(2ème tour) Baptiste : Et avant que la course ne reprenne, on vous rappelle le classement. Busy est 

en tête devant Raïkkönen. Ils ont évité de peu le chaos et ont l'occasion de marquer de gros points 

pendant qu'Alonso en marquera 0. Avec tout ce chaos, on retrouve le surprenant Hülkenberg en 

3ème position devant Webber, Klien, Coulthard, Ralf Schumacher, Massa, Kovalainen et Kubica. 

Button est dernier à la 16ème place. 

 Jean-Pierre : Et c'est reparti. Les 16 rescapés du crash du départ repartent derrière le safety 

car qui va s'effacer à la fin du tour. 

(3ème tour) Baptiste : Et c'est donc reparti. Personne ne prend de risque et tente quelque chose au 

restart. 



(7ème tour) Jean-Pierre : Busy et Raïkkönen se sont échappés en tête de la course, tandis 

qu'Hülkenberg tente de résister aux assauts de Webber. 

 Baptiste : Et il doit s'incliner à Rivage. L'australien de Renault prend la 3ème place et va 

tenter de s'échapper. A noter que Barrichello est rentré dans les points en passant Kubica 

(10ème tour) Baptiste : Coulthard passe Klien à La Source et prend ainsi la 5ème place. 

(14ème tour) Jean-Pierre : Massa passe Ralf Schumacher à Pouhon. Il a profité d'une petite erreur de 

l'allemand qui est parti au large. 

(16ème tour) Baptiste : Massa enchaîne en passant Klien aux Combes. A noter que Button est 

remonté à la 12ème place et devrait pouvoir sauver son week-end avec quelques points. 

 Salve d'arrêt  

(24ème tour) Jean-Pierre : Tous les pilotes ont effectué leur unique arrêt de la course. Busy mène la 

course plutôt tranquillement avec 6,2 secondes d'avance sur Raïkkönen, 19,8 sur Webber, 27,8 sur 

Hülkenberg, 32,1 sur Coulthard, 36,7 sur Massa, 39,2 sur Klien, 41,2 sur Ralf Schumacher, 41,8 sur 

Kovalainen et 42,8 sur Barrichello. Button est 11ème, 5 secondes derrière son ancien coéquipier. 

(25ème tour) Baptiste : Kovalainen passe Ralf Schumacher à la Source. 

[...]  

 Jean-Pierre : L'allemand est en difficulté, il est passé par Barrichello dans la ligne droite de 

Kemmel. 

(27ème tour) Baptiste : Barrichello passe Kovalainen à Rivage et prend ainsi la 8ème place. 

(30ème tour) Jean-Pierre : Une Renault dans le mur au Raidillon !!! C'est celle de Heikki Kovalainen. 

Gros crash semble-t-il pour le finlandais alors que le safety car est de sortie. 

(33ème tour) Baptiste : Alors que la course va reprendre, rappelons le classement. Busy mène la 

course depuis le 1er tour devant Raïkkönen. Le français et le finlandais ne seront sûrement pas 

inquiéter pour les 1ère et 2ème places. Webber est un solide 3ème devant l'étonnant Hülkenberg. 

Suivent Coulthard et Massa. Klien est pour le moment 7ème, assurant avec Hülkenberg, de gros 

points pour Toro Rosso qui devrait se détacher des ses rivaux aux classements et presque assuré la 

8ème place du championnat. Barrichello est 8ème devant Ralf Schumacher et Button. 

(34ème tour) Jean-Pierre : Ralf Schumacher n'aura pas résister longtemps à Button, il se fait passer 

dans la ligne droite de Kemmel. 

(36ème tour) Baptiste : Barrichello s'empare de la 7ème place en passant Klien à la Source. Et 

derrière c'est Button qui est très bien placé pour passer lui aussi passer Klien. Après avoir passé le 

Raidillon, il est idéalement placé à l'aspiration et ça passe sans problème pour le britannique. 

(38ème tour) Baptiste : Barrichello au ralenti ! Le brésilien, 7ème de la course va être contraint à 

l'abandon. Et cela fait les affaires de Kubica qui va sûrement marquer le point de la 10ème place. 



(44ème tour) Jean-Pierre : Et c'est terminé. Busy s'impose aujourd'hui à Spa. Il n'a pas été aussi 

dominateur sous la pluie que par le passé, mais il n'a jamais été inquiété par Raïkkönen qui assure de 

gros points au championnat. Webber termine 3ème et signe le 1er podium de Renault depuis le 

départ d'Alonso. Hülkenberg termine à une étonnante 4ème place, meilleur résultat de l'historie de 

Toro Rosso. Coulthard est 5ème devant Massa. Button sauve sa course avec la 7ème place. 

Rappelons qu'il est passé tout près de l'abandon lors du crash du 1er tour. Klien, moins 

impressionnant que son coéquipier, termine tout de même 8ème. Ralf Schumacher, qui était le 

dernier pilote sans points et termine 9ème et marque 2 points. Kubica complète le top 10.  

 J'ai donc confirmé aujourd'hui que je suis de retour après une période compliqué. Ca fait 

plaisir de gagner, surtout sous la pluie, mais dans le parc fermé, je suis dans la retenue. Je n'oublie 

pas que l'énorme crash du 1er tour a éliminé tous les prétendants à la victoire ou au podium, excepté 

Kimi et que lui comme moi, on est pas passé loin de la correctionnelle. Et même si je suis très content 

de cette victoire, je n'oublie pas non plus, qu'avec sa 2ème place, Kimi fait presque la meilleure 

opération aujourd'hui. Je lui reprend 7 points, mais j'ai encore 44 points de retard sur lui et il ne reste 

plus que 7 courses. Et il a surtout pris 39 points d'avance sur Fernando. Il nous met un gros coup de 

pression pour la suite du championnat. Il peut gérer, alors que nous, avec Fernando, on a d'autres 

choix que de prendre des risques pour gagner le plus de course d'ici la fin du championnat. A noter 

que le classement constructeurs est toujours énormément disputé, puisqu'on est à égalité avec 

McLaren à 244 points. On est devant, grâce à une victoire de plus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Grand Prix d'Italie 

Chapitre 29 : Quel ferveur 

Vendredi 24 Août 2007 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 Monza. Je ne suis pas fan de ce tracé. Mais quel lieu ! C'est un circuit historique, chargé 

d'histoire et arriver ici avec une combinaison rouge, c'est quelque chose d'unique dans une carrière. 

Chaque équipe a une histoire, chaque équipe a ses supporter et chaque équipe a donc une relation 

avec ces derniers. Et dans ces 3 domaines, Ferrari est tout en haut. La scuderia a la plus belle histoire 

en F1, a les meilleurs supporters, les mythiques tifosi. Et elle a une relation extraordinaire et 

fusionnelle avec les tifosi. 

 L'an dernier, c'est ici que j'avais pris définitivement la décision de rejoindre Ferrari, après 

avoir reçu un accueil extraordinaire pour mon retour, après mon passage en prison. Ces milliers de 

supporters qui me supportent aujourd'hui ont, sans le savoir, grandement participé à mon arrivé 

chez les rouges. Et je me dois de les remercier en leur offrant une grande perf. Je commence bien le 

week-end, en signant le meilleur temps devant Fernando. Les tifosi sont pour l'instant ravi, mais les 

essais, ça ne vaut pas grand chose. 

Samedi 25 Août 2007 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 Le week-end a bien commencé. Le plus important, c'est demain et le 1er moment de vérité, 

c'est cette après-midi. Mais il faut d'abord conclure idéalement la "préparation". La voiture est très 

performante ce week-end et c'est un vrai plaisir de pouvoir offrir de belles perfs aux tifosi qui nous 

acclament à chaque passage. 1er et 2ème hier. 1er et 2ème aujourd'hui. Mais dans le sens inverse. 

Fernando réalise le meilleur temps devant moi. 

 Après ces essais réussi, nous sommes ultra favori pour la pole et j'espère qu'on va pouvoir 

offrir un très beau duel aux tifosi. Mais avant cela, il faut rester concentré et faire les choses dans 

l'ordre. Oui, la Q1 est une formalité. Mais tant qu'un bon tour n'est pas bouclé, rien est fait. Mais 

sans surprise, sans forcer, avec un temps de 1.22.515 en durs, je me qualifie avec le 5ème temps, 

juste derrière Fernando. Le meilleur temps a été signé par Rosberg. Les éliminés de la Q1 sont 

Kubica, Sato, Trulli, Hülkenberg, Ralf Schumacher et Sutil. 

 Je suis déjà focalisé sur le duel qui m'attend en Q3 avec Fernando. Nouvelle preuve de la 

totale confiance retrouvé depuis quelques semaines. Les doutes sont loin et le talent s'exprime enfin 

totalement. Et il s'exprime déjà en Q2 avec un superbe temps de 1.21.806 qui me permet de signer le 

meilleur temps, deux dixièmes devant Fernando. Le duel est déjà lancé et à mon avantage, même si 

tout se jouera dans quelques minutes. Les éliminés de la Q2 sont Massa, Heidfeld, Webber, 

Kovalainen, Glock et Klien. 

 On y est enfin. Le premier moment de vérité que j'attends depuis dimanche dernier, 

commence. Deux pilotes, deux tentatives et un seul fera la pole. Même si ça ne sera pas définitif, je 

pense que prendre la tête à la 1ère tentative donnera un énorme avantage psychologique. Et je sors 



le tour parfait pour avoir cet avantage. 1.21.715. Je suis en tête. Fernando n'est pas ridicule en 

1.21.832, mais il est derrière. 

 J'ai pris un énorme avantage que j'aimerais déjà considéré comme décisif. Mais Fernando ne 

lâchera pas comme ça, je le sais. Il faut donc tout faire pour améliorer mon temps. J'effectue un très 

beau tour. Mais ce n'est pas suffisant en 1.21.841. Fernando termine son tour quelques secondes 

plus tard. Et on m'annonce que je suis en pole. C'est génial. Par contre grosse surprise, je ne serai pas 

accompagné de Fernando sur la 1ère ligne. Rosberg a sorti un tour énorme pour prendre la deuxième 

place. C'est dommage pour les tifosi, c'est dommage pour l'équipe. Mais à vrai dire, vu la situation au 

classement pilotes, je ne vais pas forcément m'en plaindre. Mais surtout, la très bonne nouvelle, 

c'est la décevante 7ème place de Raïkkönen. 

 Au parc fermé, quand je sors de la monoplace, une acclamation assourdissante descend des 

tribunes. Je lève le bras en direction de la tribune et je tape plusieurs fois sur mon coeur là où se 

trouve le logo Ferrari pour signifier ma fierté d'appartenir à cette équipe. 

 

 

 

Chapitre 30 : Gros stress chez les tifosi 

Dimanche 26 Août 2007 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 



 (1er tour) Jean-Pierre : C'est parti pour une des courses les plus attendues de la saison, le grand 

prix d'Italie. 

 Baptiste : Busy s'est bien élancé, au contraire de Rosberg. Alonso va tenter de prendre la 

deuxième place. Busy conserve la tête sans difficulté et c'est bien Alonso qui prend la deuxième 

position. Derrière peu de positions ont changé, Michael Schumacher a perdu 2 places et n'est plus 

que 10ème. Raïkkönen est toujours 7ème, ce qui est bien sûr positif pour Busy. 

(3ème tour) Jean-Pierre : Les deux Ferrari sont déjà en train de s'échapper en tête de la course. Une 

bonne chose encore une fois pour Busy, mais Alonso est dans son rythme. 

(5ème tour) Baptiste : Alonso prend la tête de la course en passant Busy dans la ligne droite des 

stands. 

(6ème tour) Jean-Pierre : Busy réagit rapidement en reprenant la tête, lui aussi dans la ligne droite 

des stands. 

(7ème tour) Baptiste : La lutte continue pour les deux Ferrari. Alonso passe Busy à Variante della 

Roggia. 

(8ème tour) Jean-Pierre : Michael Schumacher passe Coulthard à Parabolica pour prendre la 9ème 

place. 

(10ème tour) Baptiste : Après avoir passé quelques tours en 2ème position, Busy reprend la tête avec 

un super dépassement à Curva Biassono. 

(12ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen passe Barrichello dans la ligne droite des stands. Il est 6ème, 

mais déjà loin de Lewis Hamilton. 

(13ème tour) Baptiste : Le chassé croisé continue. Alonso reprend la tête dans la ligne droite des 

stands. 

 1ère salve d'arrêt  

(19ème tour) Jean-Pierre : Tout le monde s'est arrêté une fois. La plupart des pilotes ont optés pour 

des pneus durs. Seuls les deux pilotes Red Bull et Michael Schumacher ont opté pour des pneus 

tendres. Alonso mène avec 0,7 seconde d'avance sur Busy, 12,2 sur Rosberg, 15,1 sur Vettel, 16,8 sur 

Hamilton, 21 sur Raïkkönen, 23,5 sur Barrichello, 25,1 sur Button, 25,6 sur Michael Schumacher et 

28,2 sur Coulthard. 

(20ème tour) Baptiste : Michael Schumacher passe son coéquipier dans la ligne droite des stands. Il 

est 8ème 

(21ème tour) Baptiste : Busy reprend une nouvelle fois la tête de la course en passant Alonso à 

Variante della Roggia. 

(22ème tour) Jean-Pierre : La lutte continue, Alonso repasse en tête au freinage de Variante Ascari. 

Un dépassement musclé qui a du faire suer quelques tifosi. On a le droit à une incroyable lutte 

aujourd'hui entre les 2 Ferrari, lutte qu'on aurait sûrement pas vu il y a quelques années entre deux 

monoplaces rouges. 



(24ème tour) Baptiste : Michael Schumacher remonte à la 7ème place après un dépassement sur 

Barrichello avant Variante Ascari. 

(26ème tour) Jean-Pierre : Comme il y a quelques tours, Busy reprend la tête grâce à un 

dépassement à Variante della Roggia. 

(28ème tour) Baptiste : Vettel prend la 3ème place en passant Rosberg dans la ligne droite des 

stands. 

(30ème tour) Jean-Pierre : Abandon pour Button. Le britannique était 9ème. Webber rentre dans le 

top 10. 

 2ème salve d'arrêt  

(38ème tour) Baptiste : Tous les pilotes ont effectué leur deuxième arrêt. Dans le top 10, les pilotes 

Red Bull, Michael Schumacher et Webber sont en durs, tandis que les autres pilotes sont en tendres. 

Busy mène la course avec 0,6 seconde d'avance sur Alonso, 17,8 sur Vettel, 19,1 sur Rosberg, 21,4 

sur Hamilton, 33,7 sur Raïkkönen, 34,5 sur Michael Schumacher, 39,7 sur Barrichello, 43,1 sur 

Coulthard et 49,3 sur Webber. Massa est proche de l'australien. 

(41ème tour) Jean-Pierre : Alonso reprend la tête de la course dans la ligne droite des stands. Cette 

lutte pour la victoire est exceptionnelle. Et c'est loin d'être fini. 

 Baptiste : Busy est bien placé pour réagir immédiatement. Il se décale à l'extérieur à Curva 

Biassono. Il y a peu de place. Il est légèrement dans l'herbe ! 

 Jean-Pierre : Il était à la limite du tête à queue, mais ça passe ! Incroyable !!! 

(43ème tour) Baptiste : Alonso aurait-il pris un coup de massue après l'incroyable dépassement de 

Busy ? Il pointe à 1,6 seconde du français, c'est le plus gros écart entre les deux, depuis le début de la 

course. 

(44ème tour) Jean-Pierre : Rosberg passe Vettel juste avant Variante Ascari et reprend la 3ème place. 

(46ème tour) Baptiste : Massa passe Webber à Variante della Roggia. Il rentre dans les points. 

(53ème tour) Jean-Pierre : C'est terminé. Sublime victoire de Busy dans le temple de Ferrari à Monza. 

C'est la 7ème victoire de sa carrière et c'est une nouvelle victoire assez marquante pour lui. Il 

devance son coéquipier Fernando Alonso. Ils offrent à Ferrari le 1er doublé à Monza depuis 2002. 

Rosberg complète le podium. Suivent les Red Bull de Vettel et Hamilton. Raïkkönen en difficulté tout 

le week-end ne termine que 6ème et perd de gros points, mais reste en tête du classement avec 27 

points d'avance sur Busy. Michael Schumacher est 7ème devant Barrichello, Coulthard et Massa.  

 C'est incroyable ! Je viens de gagner à Monza avec une Ferrari. C'est une performance 

exceptionnelle qui donne beaucoup de crédit auprès des tifosi. J'étais déjà très apprécié d'eux, mais 

là c'est sûr, ma cote de popularité va monter en flèche. D'autant plus que je m'impose après une 

lutte incroyable avec Fernando et notamment grâce à un dépassement venu d'ailleurs. On a bien du 

faire stresser les tifosi, mais que c'était bon pour Fernando comme pour moi. Dans le parc fermé, on 

se congratule, même s'il y a une légère déception pour lui. 



 Et ensuite, on a l'immense privilège de monter sur ce podium qui surplombe la piste au-

dessus d'une foule immense qui reprend en cœur la "Fratelli d'Italia", hymne que j'apprécie 

énormément et ça donne des frisons. Quand lors des interview, je m'adresse à eux par quelques 

mots en italien, l'acclamation est complètement dingue. Magny-Cours et Interlagos l'an dernier, 

Monza cette année. A seulement 25 ans, j'aurais déjà vécu plusieurs podium avec une ambiance 

assez incroyable. Quel privilège d'être pilote. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Grand Prix d'Autriche 

Chapitre 31 : A coup de millièmes 

Vendredi 7 Septembre 2007 

Spielberg, Red Bull Ring 

 Alors qu'il ne reste plus que 6 courses avant la fin de saison, 2 d'entre elles auront lieu sur 

des "nouveaux" circuits. Nouveau n'est pas forcément le bon mot, puisque les 2 circuits sont loin 

d'être nouveau. Dans un mois, on se rendra à Laguna Seca en Californie sur un circuit mythique des 

Etats-Unis, mais qui accueillera pour la 1ère fois de son histoire, un grand prix de F1. Et ce week-end, 

on est en Autriche sur le Red Bull Ring, ancien A1 Ring. 

 Ce circuit est pas du tout une nouveauté en F1 puisqu'il a déjà accueilli 7 grand prix de 1997 à 

2003 (et 18 sur le tracé d'Osterreichring). Autant dire qu'il est loin d'être nouveau pour pas mal de 

pilotes. Fernando, Kimi, Jenson, Michael, Rubens, Felipe, David, Nick, Mark, Takuma, Jarno et Ralf y 

ont déjà courru. Soit 12 des 22 pilotes actuels. Pour ma part, j'y ai roulé lors d'essais privés avec Red 

Bull, actuel propriétaire du circuit. C'est une bonne expérience, mais ça ne vaut pas un vrai week-end 

de course comme l'ont vécu les 12 pilotes que j'ai cité avant. 

 J'ai vu que Raïkkönen y a brillé en 2001 en signant son meilleur résultat de la saison et en 

2003 en signant une belle 2ème place. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. Mais 

c'était il y a 4 et 6 ans. Est-il toujours aussi bon sur ce circuit ? Il faut espérer que non. Parce que je 

me suis un peu relancé dans la course au titre, mais j'ai encore 27 points de retard à combler. Et si 

cela doit passer par de bons résultats, de mauvais résultats de Kimi m'aiderait aussi grandement. Le 

week-end commence avec une 3ème place juste devant Kimi. Fernando a signé le meilleur temps. 

Samedi 8 Septembre 2007 

Spielberg, Red Bull Ring 

 La séance d'hier a été assez serré au niveau des chronos. C'est sûr, avec Fernando, on va pas 

pouvoir dominer comme en Italie. Mais on est présent, ça c'est sûr. Raïkkönen est là aussi comme les 

Audi. Rosberg et les Red Bull ne sont pas loin non plus. La qualif va se jouer à rien cet aprem. Et la 

séance de ce matin ne fait que confirmer mes propos. Je termine 2ème derrière Michael 

Schumacher. Fernando n'est que 5ème juste derrière Kimi, une nouvelle fois 4ème. 

 Quel suspens et spectacle en perspective. Mais pour cela il faudra attendre la Q3. Avant, il y a 

la Q1 et autant dire que c'est une Q1 sans surprise. Tous les "gros" se qualifient sans problème. Pour 

ma part, c'est le 7ème temps en durs. Vettel signe le meilleur temps. Fernando le 6ème, Kimi le 

8ème. Les éliminés de la Q1 sont Ralf Schumacher, Klien, Hülkenberg, Trulli, Glock, Sato. 

 Place maintenant à la Q2. 4 écuries semblent vraiment au dessus des autres ce week-end et 

les deux dernières places en Q3 devrait être très disputé entre les Renault, les Honda, les Williams et 

sait-on jamais, les BMW. Et comme je le pensais, les McLaren, les Audi, les Red Bull, Fernando et moi, 

nous nous qualifions sans difficulté. Avec le deuxième temps pour ma part derrière Button et devant 

Fernando. Les deux dernières places en Q3 sont prises par les deux Renault. Les éliminés de la Q2 

sont Heidfeld, Massa, Coulthard, Barrichello, Sutil et Kubica. 



 C'est parti pour cette Q3 qui s'annonce palpitante. On est éventuellement 8 pour la pole, 

même si Vettel, Hamilton et Rosberg semblent un peu en dessous. Et cela se vérifie lors du 1er tour 

où Hamilton est 6ème devant Rosberg et Vettel. Mais devant, c'est assez incroybale. Button est pour 

le moment 1er en 1.09.123. Je suis deuxième en 1.09.127, assez rageant. Raïkkönen est 3ème en 

1.09.156, Fernando 4ème en 1.09.164 et Schumacher 5ème en 1.09.181. 5 pilotes en 6 centièmes. Et 

ça se joue à coup de millièmes pour la 1er et la 3ème place. Avec ces écarts infime, le 1.09.345 

d'Hamilton semble à des années lumières. 

 Mais rien est encore joué. C'est tellement serré, que toutes les places sont possibles pour 

nous 5. Button n'améliore pas. Mais malheureusement moi non plus. Raïkkönen améliore, mais ne 

change pas de position en 1.09.144. Schumacher reste 5ème, n'ayant pas amélioré. Il reste Fernando. 

1.09.1.. J'aime ce suspens. Il améliore, mais quel place pour lui ? 1.09.119. C'est la pole pour lui. Je 

suis un peu content pour lui, mais je n'oublie pas qu'il est juste deux points derrière moi au 

classement et qu'il est dans une bonne position, pour me repasser au classement demain. 

 

 

 

Chapitre 32 : J'aime l'air de la campagne 

Dimanche 9 Septembre 2007 

Spielberg, Red Bull Ring 

Avant-Course 



 Je ne sais pas comment va se dérouler cette course et si je vais repartir d'ici avec un 

sentiment positif concernant le classement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce week-end fait un bien 

fou au milieu du reste de la saison. J'habite à Strasbourg. Ce n'est pas une ville gigantesque, mais ça 

reste une grande ville. Tout au long de l'année, je voyage de pays en pays, mais surtout de ville en 

ville. Et à la longue, ça m'agace. Je suis pas un gars de la ville. 

 Mais n'allez pas dire que je suis un paysan. J'ai juste grandi dans une petite ville de campagne 

et c'est ça que j'aime. La tranquillité de la campagne et parfois la beauté des paysages. Et je retrouve 

ça ici à Spielberg. On est pratiquement au milieu de nulle part avec pas loin, les Alpes. Quoi de plus 

beau pour se lancer parfaitement dans un grand prix ? 

Course 

 (1er tour) Jean-Pierre : C'est parti pour ce grand prix d'Autriche, les pilotes commencent avec la 

grosse montée vers Castrol et Button prend la tête. Derrière Raïkkönen se retrouve un peu enfermé 

et perd du terrain, au contraire de son coéquipier qui a pris un bon départ. 

(2ème tour) Baptiste : A l'entame du deuxième tour, faisons un point sur le classement. Button est en 

tête devant Alonso et Busy. Rosberg, auteur d'un super départ est 4ème devant Michael Schumacher 

et Hamilton. Raïkkönen a perdu 3 places et n'est que 7ème devant Kovalainen, Vettel et Massa. 

(4ème tour) Jean-Pierre : Busy passe Alonso à Remus, le français est 2ème. 

(7ème tour) Baptiste : Vettel passe Kovalainen à Castrol et reprend la 8ème place qui était la sienne 

au départ. 

(9ème tour) Baptiste : Raïkkönen passe Hamilton à Schlossgold et remonte à la 6ème place. 

(12ème tour) Jean-Pierre : En tête de la course, Button et Busy ont fait un léger trou face à Alonso. 

Busy tient le rythme du leader, mais est pour le moment trop loin pour tenter quelque chose. 

(15ème tour) Baptiste : Busy passe Button à Remus. Mais le pilote Audi croise et repasse. 

 1ère salve d'arrêt  

(23ème tour) Jean-Pierre : Rosberg resort des stands en pneus tendres comme les 7 autres pilotes du 

top 8, tandis que Kovalainen et Massa sont en pneus durs. Button mène la course avec 1,2 seconde 

d'avance sur Busy, 5,1 sur Alonso, 9,7 sur Rosberg, 10,5 sur Michael Schumacher, 12,1 sur Raïkkönen, 

15,8 sur Hamilton, 17,2 sur Vettel, 28,7 sur Kovalainen et 32,3 sur Massa. A noter l'abandon de 

Kubica. 

(25ème tour) Baptiste : Webber passe Massa à Schlossgold, il prend la 10ème place qui était son bien 

en début de course. Mais il se rate légèrement au freinage à Racuh et Massa repasse devant. 

(26ème tour) Jean-Pierre : Webber est bien replacé dans la remontée vers Remus. Il reste à 

l'aspiration le plus longtemps possible. Il se décale et il touche Massa ! Il s'est décalé trop tard, Massa 

est parti en tête à queue et a touché le mur sur le côté gauche de la piste. Et Webber avec son 

aileron avant cassé, n'a pas pu tourner, à continuer tout droit et a fini sa course dans le mur. 

Abandon pour les deux et safety car. 



(30ème tour) Baptiste : La course reprend. Button n'a pas réussi à piéger Busy qui est idéalement 

placé. Le français se décale et prend la tête à Castrol. 

(31ème tour) Jean-Pierre : Michael Schumacher passe Rosberg à Rauch. Il est 4ème. 

(32ème tour) Baptiste : Sans surprise, Raïkkönen passe Rosberg à Remus. L'allemand n'a pas défendu 

sa position pour faciliter la remontée de son coéquipier, l'actuel leader du classement pilote. 

(34ème tour) Jean-Pierre : Coulthard passe Kovalainen à Schlossgold et prend la 9ème place. 

(37ème tour) Baptiste : Raïkkönen ne tient pas le rythme de Schumacher, tout comme Button ne 

tient pas le rythme de Busy en tête de course. Le français pourrait faire une énorme opération au 

championnat en revenant à 12 points du leader, mais il reste encore 34 tours. 

 2ème salve d'arrêt  

(45ème tour) Baptiste : Tous les pilotes ont effectué leur deuxième arrêt et les 9 premiers sont en 

pneus durs. Kovalainen est en pneus tendres. Busy est en tête avec 3,8 secondes d'avance sur 

Button, 6,3 sur Alonso, 9,2 sur Michael Schumacher, 13,1 sur Raïkkönen, 14,7 sur Rosberg, 17,8 sur 

Hamilton, 19,3 sur Vettel, 24,3 sur Coulthard, 27,1 sur Kovalainen. 

(53ème tour) Jean-Pierre : Il ne se passe pas grand chose en cette fin de course. Les positions 

semblent figées, si ce n'est Kovalainen qui revient sur Coulthard. 

(56ème tour) Baptiste : Kovalainen passe Coulthard à Schlossgold. Le finlandais est 9ème 

(71ème tour) Baptiste : Nouvelle victoire de Busy. Le pilote Ferrari est dans une forme incroyable et 

s'impose pour la 3ème fois en l'espace de 3 semaines. Button et Alonso complète le podium. Michael 

Schumacher est 4ème. Le leader du championnat, Raïkkönen n'a jamais été dans le coup aujourd'hui 

et termine 5ème devant Rosberg. Suivent les deux pilotes Red Bull, Hamilton et Vettel. Kovalainen et 

Coulthard complètent le top 10.  

 C'est assez extraordinaire. 3 victoires d'affilé, c'était impensable à l'issue du grand prix du 

Finlande quand j'étais en énorme difficulté. Et pendant le même temps, les légères difficultés de 

Raïkkönen me profitent. J'avais 51 points de retard avant la Belgique. J'en ai plus que 12. Et je suis en 

pleine confiance. Il ne faut pas se réjouir trop vite, mais je suis totalement dans la course au titre et 

ça fait plaisir. 



 

 

 

 



XIV. Grand Prix de Turquie 

Chapitre 33 : Un circuit que j'aime tant 

Vendredi 21 Septembre 2007 

Istanbul, Istanbul Park 

 Ce week-end, c'est la 3ème édition du grand prix de Turquie, sur le circuit d'Istanbul Park. Il 

m'a tout de suite énormément plu en 2005. Cependant, c'était pas un super week-end pour moi. Au 

delà du tragique décès d'un commissaire de piste le samedi, je n'avais fait que 8ème en qualif et 

terminé la course 6ème. D'un point de vue comptable, c'était vraiment moyen, mais j'avais tout de 

même retenu du positif tant le tracé m'a énormément plus avec notamment le magnifique virage 8. 

 Mais surtout, je garde un bon souvenir de l'an dernier, avec tout de même un léger 

sentiment de déception. J'avais signé la deuxième pole de ma carrière, la seule pole qui a échappé 

l'an dernier à Michael Schumacher et Fernando quand ils étaient là. Mais malgré une belle course, 

j'avais terminé 3ème derrière Fernando, mais surtout derrière un tout nouveau vainqueur, Nico 

Rosberg, auteur d'une course magistral ce jour-là. 

 C'est donc avec grand plaisir que je reviens ici ce week-end, mais avec un petit sentiment de 

revanche. Pas de revanche contre Fernando et Nico, mais contre moi-même, après avoir laissé 

échapper une victoire qui était plus que possible ce jour-là. Dès ce vendredi, je me place comme un 

des favoris du week-end en signant le meilleur temps. Avec le 3ème temps, Rosberg prouve une 

nouvelle fois qu'il aime ce circuit. 

Samedi 22 Septembre 2007 

Istanbul, Istanbul Park 

 Je suis très confiant pour cette aprem. Même si je ne suis pas mauvais dans ce domaine, la 

qualif n'est pas ma spécialité. Dans ma carrière, j'ai signé 5 poles pour 8 victoires. Mais j'ai surtout 

signé 2 pole très récemment et je suis surtout le dernier poleman ici-même. Je trouve tout de même 

que c'est un sacré avantage. Une chose est sûre, je continue de m'affirmer comme le grand favori du 

week-end en signant encore le meilleur temps de cette séance d'essai. 

 Pour une fois, alors que la qualif va être une formalité, je vais tenter la qualif en Q2 avec des 

tendres. Pourquoi ? Parce qu'à midi, en parlant avec J-B, on s'est rendu compte, que ce week-end, 

j'ai peut-être la capacité d'être 1er absolument partout, ce qui n'arrive pas souvent. Pour signer le 

2ème grand chelem (pole, victoire, meilleur tour, leader de la course du début à la fin) de ma carrière 

après celui de Spa, le 1er temps en Q3 suffit, mais moi je veux être 1er sur tous les classements du 

week-end. Prétentieux, vous dites ? Il faut savoir l'être de temps en temps, comme je l'avais tant 

était en Malaisie. Mission réussi pour le moment, meilleur temps en 1.27.489 sans être totalement à 

fond. Fernando est 6ème. Les éliminés de la Q1 sont Trulli, Kubica, Hülkenberg, Klien, Sutil et Ralf 

Schumacher. 

 Je suis déjà concentré sur la Q3, le vrai moment important du jour. Mais pendant l'espace de 

quelques minutes, je dois me concentrer sur cette Q2. C'est sensé être une formalité, à condition de 

ne pas faire n'importe quoi. Et pas de problèmes à ce niveau là. 1.27.189. Meilleur temps devant 



Fernando. Petite surprise avec l'élimination de Button. Les éliminés de la Q2 sont Massa, Button, 

Webber, Sato, Kovalainen et Glock. 

 Le moment de vérité, c'est maintenant. L'an dernier, la Q3 avait été incroyablement serré. 

J'espère que ça ne sera pas le cas cette année et que je saurais signé la pole sans difficulté. Mais 

après tout que je la signe avec 3 dixièmes ou avec 1 millième d'avance, ça ne va pas changer grand 

chose. Sur mon 1er tour, je fais ce que j'ai à faire. 1.27.036, je sais que ça va être dur à battre pour 

les autres. Et pour l'instant, je ne me trompe pas. Je suis 1er devant Fernando et Vettel. 

 Je ressors pour un deuxième tour. Même si mon meilleur temps est 2 dixièmes plus rapide 

qu'Alonso, je reste méfiant. Et je sais que j'ai la capacité d'améliorer un peu mon temps, mais pas de 

beaucoup. 1.27.028. Légère amélioration qui fait plaisir, mais qui est inutile, personne ne bat mon 

ancien temps. Fernando et Sebastian n'améliorent pas. Et c'est Rosberg qui prend la deuxième place. 

Comme à Monza, 2 Nico sur la 1ère ligne. Et ça me fait plaisir, tant Nico est un pote, malgré qu'il soit 

pilote McLaren, notre rival au championnat. Je suis donc très heureux d'être, comme à Monza, 

entouré de Nico et Fernando pour la photo officiel des qualifs. 

 

 

 

Chapitre 34 : Une domination de dictateur ? 

Dimanche 23 Septembre 2007 

Istanbul, Istanbul Park 



Avant-Course 

 Après une belle pole hier, j'ai de quoi être confiant pour aujourd'hui. D'autant plus qu'avec le 

6ème place de Raïkkönen en qualif, j'ai une occasion énorme de reprendre la tête du championnat. 

Impensable il y a un mois. Tous les feux sont au vert. Je suis dans une forme incroyable, je pars donc 

en pole, sur un circuit qui me plaît. Sur mes 5 premières poles, 4 ont été converti en victoires, soit 

80% de réussite. 

 Oui mais, la seule pole non convertie en victoire, c'était où ? Ici. Et derrière moi, il y a qui ? 

Rosberg. 1 seule victoire en carrière. Où ? Ici. Alors méfiance. J'ai les cartes en main pour gagner et 

faire une belle opération au classement. Mais ceux derrière moi ne me feront pas de cadeau. 

Fernando qui est 3ème, est toujours dans la course au titre, s'il doit me dépasser, il n'hésitera pas. 

Nico a beau être un pote, son équipe joue le classement constructeur et son coéquipier, Raïkkönen 

est leader du championnat, il va tout faire pour l'aider. Cette course ne va pas être facile. 

Course 

 (1er tour) Baptiste : Envol impeccable de Busy. On ne peut pas en dire autant de Rosberg en 

difficulté. 

 Jean-Pierre : Et c'est Hamilton qui s'infiltre en 2ème position ! Quel départ du britannique, il 

était 5ème sur la grille. Vettel a lui gagné une place au départ et est 3ème. Devant Alonso et Michael 

Schumacher. Rosberg, 2ème sur la grille, n'est plus que 6ème devant son coéquipier Raïkkönen. 

Barrichello est 8ème devant Heidfeld et Massa. 

(3ème tour) Baptiste : Button passe Coulthard au 1er virage pour la 11ème place. 

(6ème tour) Jean-Pierre : Rosberg passe Michael Schumacher au bout de la longue ligne droite. 

(9ème tour) Baptiste : C'est au tour de Raïkkönen de passer Michael Schumacher dans la longue ligne 

droite. Le leader du championnat est 6ème. Sa place de leader est d'ailleurs en grand danger. 

Puisque provisoirement, Busy reprendrait la tête avec 5 points d'avance. Mais la course est loin 

d'être terminée. 

(13ème tour) Jean-Pierre : Vettel passe son coéquipier dans le 7ème virage. Le jeune allemand est 

2ème, mais déjà loin de Busy qui domine cette course. 

 1ère salve d'arrêt  

(19ème tour) Baptiste : Tout le monde s'est arrêté et est reparti en durs. Les pneus s'usent beaucoup 

et ce sont sûrement deux relais en durs qui attendent les pilotes. Busy mène facilement avec 9,2 

secondes d'avance sur Vettel, 11,3 sur Hamilton, 14,1 sur Alonso, 15,2 sur Rosberg, 18,1 sur 

Raïkkönen, 20,1 sur Michael Schumacher, 21,6 sur Barrichello, 23,4 sur Heidfeld et 26,3 sur Massa. 

(23ème tour) Jean-Pierre : Hamilton au ralenti ! Quelle désilusion pour le britannique qui tenait un 

beau podium pour le moment. Il aurait pu signer le 4ème podium de sa carrière. 

 Baptiste : Espérons que Vettel qui pour le moment se dirige lui, vers son 3ème podium en 

carrière, ne connaisse pas le même sort. 



(26ème tour) Jean-Pierre : Button qui est rentré dans les points, il y a 3 tours, passe Massa au virage 

9 et prend la 9ème place. 

 2ème salve d'arrêt  

(39ème tour) Jean-Pierre : Tous les arrêts aux stands ont été effectué et il reste 19 tours dans cette 

course peu animée. Busy mène toujours tranquillement avec 16,1 secondes d'avance sur Vettel, 23,1 

sur Alonso, 23,9 sur Rosberg, 29,7 sur Raïkkönen, 33,1 sur Michael Schumacher, 38,2 sur Barrichello, 

39,7 sur Heidfeld, 43,5 sur Button et 46,2 sur Massa. 

 Baptiste : On devrait avoir une belle lutte pour la 3ème place dans les prochains tours. Pour 

le reste, tout semble pratiquement joué. 

(43ème tour) Baptiste : Rosberg passe Alonso au virage 7. L'espagnol a tenté de croiser sans réussite. 

[...] 

 Jean-Pierre : Alonso n'est pas très loin et grâce à l'aspiration, il va repasser Rosberg. 

(46ème tour) Baptiste : Rosberg plonge à l'intérieur au 1er virage. Il prend une nouvelle fois la 3ème 

place. Alonso va-t-il pouvoir réagir ? 

[...] 

 Jean-Pierre : Alonso est trop loin dans la ligne droite, Rosberg a sûrement pris définitivement 

la 3ème place. 

(58ème tour) Baptiste : C'est terminé. 4ème victoire consécutive pour Busy qui reprend la tête du 

championnat. Il s'impose devant Vettel et Rosberg. Petite anecdote, il s'agit du podium le plus jeune 

de l'histoire, avec une moyenne de 22 ans, 8 mois et 2 jours (calcul approximatif fait à l'arrache). 

Busy fait d'ailleurs office de vieux briscard sur ce podium, alors qu'il n'a que 25 ans? 6 mois et 19 

jours. Le précédent record datait de cette année à Monaco avec le podium Vettel-Rosberg-Button, 

d'un âge moyen de 23 ans et 1 mois. 

Alonso est 4ème devant l'ancien leader du championnat, Raïkkönen. Michael Schumacher est 6ème, 

devant Barrichello, Heidfeld, Button et Massa  

 Une nouvelle victoire. C'est assez incroyable ce qui se passe depuis 1 mois. Je savais que 

j'allais revenir à un très bon niveau, mais je n'imaginais pas ça. Les 51 points de retard ont été repris 

en 4 courses et sans que Raïkkönen n'abandonne une course. Mais rien est encore joué, je n'ai que 3 

points d'avance sur Kimi, autant dire rien. 

Mais aujourd'hui je savoure cette nouvelle victoire, avec en plus, deux potes sur le podium, Nico et 

Sebastian. 



 

 

 



XV. Grand Prix du Canada 

Chapitre 35 : Bizarre 

Vendredi 5 Octobre 2007 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 Le 1er effort a été fait en 4 grand prix. J'ai comblé mes 51 points de retard. Le 2ème effort, à 

savoir, conservé la tête du championnat jusqu'au bout, commence maintenant. Est-ce que je peux 

enchaîner sur une 5ème victoire d'affilée ? Cela me semble compliqué, tant Alonso est dominateur 

sur ce circuit, depuis quelques années. Mais une 2ème place derrière lui serait déjà très bien. Il 

faudra aussi voir comment est Kimi ce week-end, après 3 grand prix plutôt ratés. 

 Avant un week-end de course, j'aime bien analyser mes résultats et ceux de mes rivaux sur le 

circuit où l'on se trouve. Pour ma part, je n'ai fait que deux courses ici pour deux 6ème place, 

résultats plutôt moyens. Pour Kimi, c'est trois 4ème place, une 6ème, une 7ème et une victoire il y a 

deux ans, profitant de l'abandon de Fernando. Et pour lui, c'est donc deux victoires en 2004 et 2006, 

une 4ème place en 2003 et un abandon en 2001. 

 A la vue des résultats, Fernando est largement le mieux placé, mais Kimi est mieux placé que 

moi. Après les anciens résultats, faut pas toujours s'y fier. En tout cas la séance d'essai de ce matin se 

passe bien. Enfin presque. Vers la fin de séance, assez soudainement, je me sens très bizarre. Je 

commence à avoir quelques douleurs dans le bras et un rythme cardiaque encore plus élevé qu'à 

l'habituelle. Je rentre au stand. Quand on me demande ce qui se passe, je minimise en disant que j'ai 

ressenti une douleur dans le bras droit après un freinage trop brusque, provoquant un mouvement 

inattendu au niveau de mon bras. Je m'inquiète pas forcément plus que cela, mais ce qui s'est passé, 

est bizarre. J'ai terminé 4ème d'une séance dominé par Fernando 

Samedi 6 Octobre 2007 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 Après la séance d'hier, j'ai passé une mauvaise soirée, même si je l'ai masqué au maximum. 

Je n'explique toujours pas ce qui s'est passé et je suis pas très rassuré. Si ça ne m'arrive plus, c'est 

que ça doit pas être grave, mais si je ressens une nouvelle fois des douleurs et que mon rythme 

cardiaque s'accélère, c'est qu'il y aura un truc qui ne va pas et ça pourrait bien être grave. 

Heureusement, rien de tel ce matin et c'est une bonne séance avec le 2ème temps derrière 

Fernando. 

 Je suis un peu plus rassuré avant la qualif et je vais éviter de penser à ce qui s'est passé hier. 

C'était qu'un passage à vide, je m'étais peut-être mal alimenté et j'étais peut-être pas au top 

physiquement. Là c'est bon, je suis au top. Et cette Q1 se passe sans problèmes. Je fais le 5ème 

temps en 1.16.321. Fernando est 3ème. Meilleur temps pour Hamilton. Petite surprise avec 

l'élimination de Webber et la qualification des deux BMW qui marchent bien ce week-end. Les 

éliminés de la Q1 sont Webber, Klien, Ralf Schumacher, Glock, Trulli et Sato. 

 La confiance est là à la vue des derniers résultats et du début de ce week-end, niveau perf. 

Cette Q2 ne devrait être qu'une formalité. Un petit tour en tendres en 1.15.745 et la qualif est assuré 



avec le 2ème temps derrière Fernando. Les BMW continuent leur beau week-end avec la qualif de 

Kubica en Q3 et la 11ème place de Sutil. Barrichello a lui eu un problème sur sa monoplace et n'a pu 

faire de temps. Les éliminés de la Q2 sont Sutil, Kovalainen, Heidfeld, Coulthard, Hülkenberg et 

Barrichello. 

 Fernando n'est pas tant au dessus que ça par rapport aux dernières années ici, mais ça va 

être dur de le battre. Sur mon 1er tour, je signe un 1.15.512. Deuxième temps derrière Fernando en 

1.15.298. Quasiment impossible à battre. Je me concentre sur ce qui se passe derrière. Schumacher a 

fait un temps de 1.15.587. Il peut me battre. Je donne tout sur mon deuxième tour et améliore en 

1.15.496. Cette amélioration ne change rien, Schumacher ne m'aurait pas passé, il est 3ème devant 

les deux Red Bull. Kimi, toujours en méforme, est 6ème, ce qui est une bonne nouvelle. 

 

 

 

Chapitre 36 : Une bonne opération 

Dimanche 7 Octobre 2007 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

Avant-Course 

 Une 5ème victoire de rang aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Fernando est vraiment trop 

fort sur ce circuit. J'ai rarement vu une telle domination d'un pilote sur un circuit. Lors du départ, j'ai 

vais vraiment redoubler d'attention pour faire ce qu'il y a de mieux. C'est à dire, garder la 2ème place 



et ne pas gêner Fernando. Bien évidement, si son départ n'est pas top, j'hésiterai pas à passer. Mais 

s'il ne se loupe pas, il est totalement inutile de prendre des risques. Je sais que tôt ou tard, il me 

passera, alors autant garder la 2ème place. 

Course 

 (1er tour) Baptiste : Envol impeccable d'Alonso. L'espagnol garde facilement l'avantage face à 

Busy qui lui garde sa 2ème place. 

 Jean-Pierre : Hamilton a pris la 3ème place devant Michael Schumacher, Vettel, Button, 

Rosberg et Kubica. Raïkkönen a raté son départ et n'est que 9ème devant Sutil. 

 Baptiste : Raïkkönen est vraiment en grande difficultés depuis quelques temps et c'est à Busy 

que ça profite. 

(3ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen passe Kubica à l'épingle du casino et prend la 8ème place. 

(6ème tour) Baptiste : Rosberg ne défend pas sa position dans la ligne droite et son coéquipier passe 

en 7ème position. 

(9ème tour) Jean-Pierre : Une Honda complètement détruite vers l'épingle !!! C'est Massa. 

 Baptiste : Il a perdu le contrôle entre le virage 9 et l'épingle et il a tapé violemment le mur à 

droite, a traversé la piste et tapé le mur à gauche. Sa monoplace est complètement détruite, mais il à 

l'air d'aller bien. Il sort de sa monoplace avec l'aide des commissaires. 

 Jean-Pierre : Et c'est l'agitation dans les stands où tout le monde rentre avant de rejoindre le 

safety car 

 1ère salve d'arrêt  

(10ème tour) Baptiste : Ce sont des durs qu'ont chaussé tout les pilotes. Alonso est toujours en tête, 

mais devant Hamilton et Michael Schumacher. Busy a perdu gros en étant plus que 4ème, devant son 

adversaire direct au championnat, Raïkkönen. Kubica est 6ème devant Vettel, Button, Rosberg et 

Sutil. 

(12ème tour) Jean-Pierre : C'est reparti. Alonso a bien géré le restart, tout comme son coéquipier. 

Busy se décale et passe Michael Schumacher dans le 1er virage. 

(13ème tour) Baptiste : Vettel passe Kubica à l'épingle du casino. 

(16ème tour) Jean-Pierre : Rosberg passe Button avant le virage 8. Il est 8ème. 

(18ème tour) Baptiste : Busy plonge à l'intérieur au virage 1 et reprend la 2ème place. 

(23ème tour) Jean-Pierre : Rosberg tente à l'intérieur du virage 6 sur Kubica et ça passe. Beau 

dépassement de l'allemand qui est désormais 7ème. 

(25ème tour) Baptiste : Vettel vient de surprendre Raïkkönen à l'épingle du casino. L'allemand prend 

la 5ème place. 



(29ème tour) Jean-Pierre : Button est toujours 9ème, bloqué derrière un excellent Kubicaa. 

 Deuxième salve d'arrêt  

(41ème tour) Jean-Pierre : Tous les pilotes sont en durs après leur deuxième arrêt. Alonso mène 

tranquillement la course avec 12,2 secondes d'avance sur Busy, 16,1 sur Hamilton, 18,7 sur Michael 

Schumacher, 23,1 sur Vettel, 24,5 sur Raïkkönen, 29,3 sur Rosberg, 31,1 sur Kubica, 32 sur Button et 

37,9 sur Sutil. 

(49ème tour) Baptiste : Button se débarrasse enfin de Kubica avec un dépassement en fin de ligne 

droite, juste avant la chicane. 

(56ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen est très proche de Vettel. Il faut absolument qu'il le passe, c'est 

important pour lui, pour le championnat. Il est en train de perdre 10 points sur Busy. Il pourrait 

limiter la perte à 8 points. 

 Baptiste : Il plonge à l'intérieur à l'épingle, mais Vettel croise et repasse. 

(58ème tour) Jean-Pierre : Raïkkönen est idéalement placé à la sortie de l'épingle. Ca devrait passer 

avec l'aspiration. Et c'est le cas. Le pilote McLaren est 5ème. 

(65ème tour) : Button passe Rosberg dans l'épingle du casino. 

(70ème tour) Baptiste : Après une course totalement maîtrisé, Alonso s'impose pour la deuxième fois 

de la saison après sa victoire à Imola en avril. Il devance son coéquipier, Nico Busy. 3ème doublé de 

la saison pour Ferrari. Hamilton complète le podium. Michael Schumacher est 4ème, devant 

Raïkkönen, Vettel, Button, Rosberg, Kubica et Sutil.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Grand Prix des Etats-Unis 

Chapitre 37 : Un beau circuit 

Vendredi 12 Octobre 2007 

Monterey, Laguna Seca 

 Plus que 3 grand prix avant la fin de saison. Ca passe vite. Je suis leader du championnat avec 

11 points d'avance sur Kimi et 18 sur Fernando. Autant dire pas grand chose. On a encore tous les 

trois, notre destin entre les mains. Mais l'ascendant psychologique est clairement de mon côté. Je 

viens d'enchaîner 4 victoires et une 2ème place. Fernando reste sur une victoire et 2 podiums sur les 

4 dernières courses. Je m'en méfie toujours, mais je pense être au dessus à l'heure actuelle. Et Kimi ? 

4 mauvais résultats consécutifs et le voilà derrière moi. Mais je sais qu'il peut rebondir et devenir 

imbattable jusque la fin de saison. 

 Aujourd'hui, on est aux Etats-Unis. On avait pris l'habitude d'être à Indianapolis en juin et 

nous voilà maintenant à Laguna Seca en octobre. Et heureusement qu'on est en Octobre, parce qu'il 

va tout de même faire 25°C cette aprem. C'est la toute première fois que je vais rouler ici et je pense 

que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Mais je connais bien le tracé et il me plait bien. Bien plus 

qu'Indianapolis. 

 J'aimais pas trop le tracé d'Indianapolis et j'y ai pourtant brillé avec mon meilleur résultat de 

la saison 2004, une 4ème place. Et j'avais fait 4ème aussi l'an dernier. Le grand prix de 2005, ne 

revenons même pas dessus. Vu que j'apprécie le tracé, je suis optimiste. Mais parfois on peut 

apprécier un tracé et ne pas briller dessus pour autant. On va bien voir aux essais. Et ça passe 

parfaitement. Meilleur temps devant Barrichello. Fernando est 3ème devant Massa. Les Honda sont 

dans une forme étonnante aujourd'hui. Cela va-t-il se confirmer ? Kimi lui est 9ème. Nouvelles 

difficultés ou bluff ? 

Samedi 13 Octobre 2007 

Monterey, Laguna Seca 

 La confiance est au maximum à l'heure actuelle. Je suis en grand forme et Kimi est vraiment 

au plus mal. Les Honda ont l'air au top et malgré tout le respect que j'ai pour Felipe et Rubens, je 

pense pas qu'ils pourront venir me perturber dimanche. Il ne reste que Fernando. Et la séance 

d'aujourd'hui confirme ce que je pensais. J'ai pas forcé et je suis deuxième derrière Fernando. On est 

toujours suivi par les Honda. Raïkkönen 11ème, catastrophique pour lui. 

 Tout va pour le mieux pour le moment, j'espère que cela va continuer. Pas de raison de 

s'inquiéter en tout cas. La Q1 se passe tranquillement avec un 4ème temps en durs juste devant 

Fernando. C'est Massa qui a fait le meilleur temps. Raïkkönen n'est toujours pas au mieux avec une 

10ème place. Les éliminés de cette Q1 sont Trulli, Sutil, Hülkenberg, Sato, Glock et Ralf Schumacher. 

 Pour la Q2, c'est dans le même esprit, pas de raison de s'inquiéter. Pour moi en tout cas, pas 

pour Raïkkönen. Kimi et sa McLaren sont en grande difficulté. 10ème à 3 minutes du terme, il doit 

ressortir. Il n'améliore pas. Et Heidfeld passe devant. Terrible pour lui, bonne nouvelle pour moi, il ne 

sera pas en Q3, comme Rosberg. Catastrophe totale chez McLaren. Il ne faut pas crier victoire trop 



tôt, mais le titre constructeur devrait nous revenir dès ce week-end. Les éliminés de la Q2 sont 

Raïkkönen, Rosberg, Webber, Klien, Kovalainen et Kubica. 

 Pas de Kimi et seul Fernando a les capacités pour me battre. Cette qualif se passe comme 

dans un rêve pour le moment. Et comment se termine ce rêve ? Par une pole bien sûr. Dès le 1er 

tour, je m'affirme devant Fernando. Et ça ne changera pas. Je suis en pole devant lui. Massa est 

3ème, la meilleure qualif de sa carrière ? Même pas, il avait hissé sa Sauber au 2ème rang en 2004, 

surprenant. Vettel est 4ème juste devant Barrichello. 

 

 

 

Chapitre 38 : Mille réflexions 

Dimanche 14 Octobre 2007 

Monterey, Laguna Seca  

 Encore en pole, je commence à avoir l'habitude. 4 fois en 2 mois, ça en devient presque 

anodin. Et ce sentiment est bien la preuve que je suis entré dans une autre dimension. Qu'il est déjà 

loin le temps où les journalistes me trouvaient trop tendre pour être champion du monde et où 

Thomas B. se déchaînait sur moi. D'ailleurs il se ridiculise de plus en plus, en minimisant au maximum 

mes victoires et en trouvant des excuses de plus en plus absurdes. Je comprends toujours pas 

comment ce gars peut toujours bosser dans un journal aussi sérieux que l'Equipe. 

En tout cas, j'ai hâte de le ridiculiser après mon titre de champion du monde. 

Attention Nico ! Va pas trop vite ! T'as encore du taf à faire, ne brûle pas les étapes. 

Mais c'est fait, Kimi est au plus mal et je suis un petit peu supérieur à Fernando. 



Sérieusement ? Tu prends la grosse tête là. 

Non je ne prends pas la grosse tête, je constate les faits. 

Reste humble Nico, ça pourrait se retourner contre toi. 

Et pourquoi donc ? 

Ce genre de comportement hautain peut se retrouver vite puni par les divinités. 

Arrête tes conneries, je ne suis pas croyant, que je sois arrogant ou modeste, c'est la même, les 

problèmes mécaniques, les accidents et tout ça, ça n'arrive pas en fonction de mon comportement. 

 Oui, oui, vous ne rêvez pas. Alors même que je suis en train de piloter sur ce tracé de Laguna 

Seca, et que je suis toujours en tête, mille réflexions traversent mon cerveau. Je sais plus où me 

situer. C'est indéniable, à l'heure actuel, je suis le meilleur pilote du monde, je suis en tête du 

championnat, en tête du grand-prix, tout les feux sont aux verts pour le titre. L'euphorie s'installe, 

parce que je sens arriver, ce dont je rêve depuis tout petit, la couronne mondiale. Mais tout va si vite 

dans le sport et une petite voix dans mon cerveau tente bien de me le rappeler. 

Nico, deux courses entières et une à finir, 75 points au max, 11 et 18 points d'avance, t'as conscience 

de ça ? Rien n'est fait, arrête de faire le con. 

Déjà 25 points aujourd'hui, 18 au mieux pour Fernando, ça me fera 25 points d'avance sur lui. Kimi ? 

Allez, s'il est super chanceux, il remonte au max 5ème, 15 points de pris sur lui, 26 points d'avance. Je 

suis au dessus d'eux, donc je leur prendrait des points aux prochains grand prix, donc je peux même 

me permettre un abandon, t'as vu, je suis prévoyant. 

Mais t'as même pas gagné aujourd'hui, arrête un peu. Et puis t'as cru que deux abandons consécutifs 

ça n'existe pas ? 

[...] 

Et allez le titre qui s'approche encore plus, come on ! 

Mais arrête Nico !!! 

Quoi ? T'as bien vu comme moi que Fernando a abandonné. 

Et alors ? 

T'es con ? Ca me fait 43 points d'avance. Et puis Kimi toujours dans sa galère, ça me fait plus de 30 

points d'avance, c'est fait, c'est terminé, Nico champion ! 

Arrête de provoquer les divinités, ça va te coûter cher. 

Mais tu me casses les couilles avec tes divinités. D'ailleurs en parlant d'elle, t'as pas plutôt 

l'impression qu'elles m'ont choisi comme l'élu ? 

Attention Nico, je t'aurais prévenu. 

Prévenu de quoi ? 

Mais que ça va se retourner contre toi, le danger n'est jamais très loin. 

Pourquoi ? Tu sais quelque chose. 

Je ne dirais rien de plus. 

Vas-y accouche ou arrête de prêcher tes bonnes paroles qui ne sont que mauvaises. 

Le Canada n'était peut-être qu'un avertissement. 

Mais qu'est-ce que tu racontes ? 

J'en ai suffisamment dis. Maintenant pilote et gagne. Je veux aussi être champion du monde, mais 

faisons tout dans le bonne ordre. 



 C'est assez fou ce qui se passe dans ma tête. Ca ne m'empêche pas de piloter super bien, 

mais c'est assez déroutant. C'est comme si mon cerveau était possédé. Mais il n'en est rien, c'est bien 

moi qui me pose toutes ces questions, qui ne sait plus où me situer. Je suis en tête du championnat, 

de la course, Fernando est au stand, Kimi loin, tout est parfait et j'ai de quoi me réjouir. Mais j'ai un 

énorme sentiment d'insécurité. Comme si tout allait mal se terminer. 

Abandon coup sur coup de Rosberg et Michael Schumacher. Kimi gagne deux places subitement. Je 

t'avais dis te calmer. 

Ca va détends toi, il est 7ème et il reste 1 tour. J'ai 30 points d'avance au classement. 30. Je peux 

abandonner au Japon, je reste totalement maître de mon destin. 

Mais fini la course bordel ! Tu parleras après. 

Merde le moteur !!! 

Et voilà, je l'avais dis. 

Ah le con, il a cru à ma blague. 

Enculé, arrête de provoquer tout le monde, la colère grandit. 

Tu me fais bien rire toi. 

Penses ce que tu veux, les méchants finissent toujours par être puni. 

Moi méchant ? Ouin maman, l'autre il a été méchant avec moi. En attendant c'est qui, qui a gagné ? 

Bah c'est moi. 

Non c'est moi. 

Mais merde, on est con, on est tout les deux la même personne. 

Pourtant je te virerai bien de moi, sale complotiste. 

 Mais qui m'a donné un cerveau pareil ? C'est complètement ouf ce qui s'y passe. Maintenant 

la ligne passé en vainqueur, les deux cons sont parti dormir et je vais pouvoir profiter pleinement de 

ma 10ème victoire en carrière, la 7ème de la saison déjà ! Tout ce qui est classement, on verra ça 

plus tard. 



 

 

 

 



XVII. Grand Prix du Japon 

Chapitre 39 : Très inquiétant 

Vendredi 26 Octobre 2007 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 30 points d'avance. T'as fait le plus dur Nico. T'as plus de pression. Elle est sur Kimi et 

Fernando. Ils doivent gagner ce week-end, ils ont pas le choix. Je suis dans une bonne dynamique et 

j'ai pas besoin de forcer mon talent ce week-end. Je ne viens pas non plus en me disant que je dois 

juste gérer. Mais je sais que je n'ai pas besoin de prendre de risques insensés. Si je pilote proprement 

tout au long du week-end. Un top 5 devrait être facile. Sauf problème sur la monoplace. 

 Cependant, une 5ème place me décevraient. Au final, même si je n'ai pas de pression, je ne 

sais pas comment aborder ce week-end. Il ne faut pas que j'y aille avec trop de suffisance, ni avec 

trop de fougue. Il faut que je trouve un juste milieu. Et ce n'est pas évident. Encore une fois, je me 

pose peut-être trop de questions et il faut que j'y aille surtout sans réfléchir. Je pilote, je me fais 

plaisir et on verra bien. Un peu comme ce que j'avais fait l'an dernier après ma sortie de prison. 

 Mais cette année, pas de mauvaise blague comme j'avais pu le faire durant le début du week-

end à Christian. De toute façon, ces mauvaises blagues à son encontre était une petite vengeance 

suite à son comportement pendant mon passage à prison. Là je n'ai pas besoin de me venger de Jean 

qui est parfait avec moi. Donc je vais juste aller piloter et prendre du plaisir. 

 Et c'est facile ici de prendre du plaisir. Ce tracé est tellement beau. John Hugenholtz qui l'a 

tracé a été très inspiré et on ne peut que le remercier. En plus de prendre du plaisir, les 

performances sont là. Je prends très vite la tête du classement. Tout va bien. Enfin presque. Dans un 

tour comme un autre, je tire tout droit au virage 8. Et fini dans le mur, heureusement à petite vitesse 

grâce au ralentissement produit par les graviers. 

J-B : Ca va Nico ? 

Nico : ... 

J-B : Nico !!! 

Nico : ... 

J-B : MAIS PUTAIN REPONDS-MOI !!! ... MEEEEEEERDE !!! Ya un gros problèmes les gars, allez tout de 

suite prévenir la direction de course. Nico ne réponds pas. 

 Mais que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je inconscient ? Tout était si parfait jusqu'à présent. 

Qu'est-ce qui vient perturber ma conquête du titre mondial ? 

Commissaire : Monsieur Busy vient de rouvrir les yeux. Est-il nécessaire de faire venir l'hélicoptère ? 

Direction de course : S'il est conscient et qu'il peut vous répondre, l'ambulance suffira. 

Commissaire : Monsieur Busy vous m'entendez. 



 Je réponds par l'affirmatif. Mais je ne suis pas vraiment capable d'en dire plus. Les 

commissaires me font sortir de la monoplace et me place sur une civière. Avant d'entrer dans 

l'ambulance, je fais un signe au public pour lui dire que ça va, même si en réalité, ça ne va pas trop. Je 

ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas comment va se dérouler la suite du week-end pour 

moi, ni la fin de saison. Tout allait si bien et d'un coup, l'horizon s'assombrit. Et si cette voix intérieur 

avait raison à Laguna Seca ? A force d'être trop confiant, limite arrogant, suite à ma grosse 

domination des deux derniers mois, me voilà puni. Je ne sais pas, je ne comprends pas. 

 

 

 

Chapitre 40 : Terrible 

Dimanche 28 Octobre 2007 

Paris 

 J'en sais désormais plus sur les événements de vendredi. Sans trop de surprise, c'est bien un 

malaise dont j'ai été victime. Et seulement 3 semaines après les douleurs rencontrés à Montréal, ce 

n'est pas normal du tout. Dès mon arrivée à l'hôpital le plus proche de Suzuka, le verdict a été très 

clair. Je ne peux pas disputer la suite du week-end et je dois passer au plus vite une batterie de tests 

cardiaque. Je suis donc à Paris pour passer tout ces tests avec un des meilleurs chirurgien cardiaque 

du monde, le docteur Dubois. 

 Docteur Dubois : Bon monsieur Busy, je pense qu'on est d'accord, on va être cash, pas la 

peine de faire passer les infos en douceur. 



 Nico : En effet, pas besoin d'un faux suspens inutile. 

 Docteur Dubois : Vous souffrez d'arythmie cardiaque. Autant dire que ce n'est pas bon du 

tout pour votre carrière. 

 Nico : Elle est terminé je suppose. 

 Docteur Dubois : Ca c'est à vous de décider. Mais je pense que tout chirurgien cardiaque vous 

conseillerez l'arrêt de votre carrière. 

 Nico : ... Je ne sais pas quoi dire... Et c'est grave pour la vie de tout les jours ? 

 Docteur Dubois : Tout dépend des personnes. Si vous arrêtez de suite votre carrière et que 

vous garder une hygiène de vie correcte, ce ne sera pas un problème journalier. Cependant, cela 

nécessitera un suivi. Et forcément comme un peu tout type de pathologie, elle peut s'empirer du jour 

au lendemain. 

 Nico : Et il existe des traitements ? 

 Docteur Dubois : Dans votre cas non. Fort heureusement pour vous, votre cas n'est pas grave 

pour le moment, sauf pour la pratique du sport, surtout à votre niveau. Tant qu'il n'y a pas de 

complications, pas besoin de traitement, la seule nécessité est un suivi. 

 Nico : Donc je vais pouvoir vivre normalement, mais devoir arrêter le sport de haut niveau ? 

 Docteur Dubois : Comme je l'ai dis auparavant, il faudra faire un suivi régulier pour être sûr 

que rien ne s'aggrave, mais cette arythmie cardiaque ne vous empêchera pas de vivre normalement. 

Par contre, c'est totalement incompatible avec les efforts que nécessite le sport à un niveau 

professionnel. D'autant plus que je crois savoir qu'en Formule 1, le rythme cardiaque peut montrer à 

près de 200 battements minutes. Avec votre arythmie, à tout moment, votre cœur pourrait 

s'emballer et provoquer un malaise cardiaque, voire pire. Votre malaise de vendredi n'était pas un 

malaise cardiaque, mais il n'est pas annonciateur de bonne choses pour la suite si vous poursuivez 

votre carrière. 

 Nico : Je ne sais pas si vous suivez la F1. 

 Docteur Dubois : Oui j'aime bien ce sport et d'ailleurs c'est à la fois un honneur et un 

déchirement d'être avec vous aujourd'hui. Je suppose que vous allez m'évoquer le titre que vous 

pouvez remporter. 

 Nico : Oui j'allais y venir. Même si ça fait mal d'arrêter comme ça, je ne prendrais pas le 

risque de continuer la F1 l'année prochaine. Mais là forcément, avec le titre qui se joue dans deux 

semaines, je suis dans une situation bien compliqué. Malheureusement avec la 3ème place de 

Raïkkönen ce matin, si je ne participe pas au Brésil, je lui laisse une grande porte ouverte. 

 Docteur Dubois : C'est à vos risques et périls. Faire de la F1 pourrait vous causer d'énormes 

problèmes et même causer le pire. Mais ça peut arriver dans 5 ans comme dans deux semaines. Vous 

allez me dire que ce n'est qu'une course, mais on ne sait jamais. Je ne peux pas vous obliger à arrêter 

votre carrière immédiatement, mais je ne peux pas non plus vous incitez à faire le grand prix du 



Brésil en disant, ce n'est qu'un grand prix, ça ne craint rien. Cela serait une énorme faute 

professionnel. 

 Nico : Merci de vos conseils. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ce titre, c'est ce pourquoi je 

vis depuis près de 20 ans et mes débuts en karting. Je suis si proche du but. Mais j'ai une femme et 

une fille. Et c'est plus beau qu'un titre. Je suis bien dans la merde. 

 Docteur Dubois : Je comprends. J'espère que vous ne prendrez pas de risque et que 

Raïkkönen fasse en sorte que vous soyez titré. Que vous pilotiez ou non, je vibrerais pour vous dans 

deux semaines. 

 Nico : Merci. 

 Docteur Dubois : Je pense que je vous ai tous dis. Vous pouvez y aller. 

 Nico : Merci pour tout docteur. 

 C'est une journée terrible. La F1 et moi, c'est terminé. Mais il me reste une décision 

important à prendre. Est-ce déjà fini ou la fin ne sera qu'après le Brésil ? J'ai 10 jours pour me 

décider, le tout avec la pression d'Océane et de ma mère qui vont tout faire pour me convaincre 

d'arrêter tout de suite. 

 



 

 

 

 

Chapitre 41 : Déchirant 

Lundi 29 Octobre 2007 

Chez moi, Strabourg 

 Après la terrible journée d'hier, j'évoque la suite avec Océane. Elle a été très triste 

d'apprendre mon arythmie cardiaque, mais elle n'a pas oublié de me remonter le moral, en me 

rappelant que malgré tout, je vais pouvoir avoir une vie normale et qu'il y a bien pire comme 

maladie. Notre discussion se passe dans le calme jusqu'au moment où : 

 Nico : Je vais faire le grand prix du Brésil. 

 Océane : Quoi ??? Mais ça va pas bien. Ne fais pas ça. 

 Nico : J'ai un titre à aller gagner, je me retirerais après. 

 Océane : Et tu penses à moi ? A Lucie ? 

 Nico : Bien sûr. C'est bien pour ça que j'arrête ma carrière après le Brésil. Vous ne seriez pas 

là, j'aurai continuer malgré mon arythmie. 



 Océane : T'as conscience de ce que tu dis ? 

 Nico : Sans vous, la F1 ça aurait été toute ma vie. Pourquoi arrêter ? 

 Océane : Parce que tu pourrais y passer à tout moment. 

 Nico : Autant mourir en héros. 

 Océane : Et c'est ce que tu diras sur ton lit d'hôpital quand tu seras à deux doigts de la mort 

dans deux semaines ? 

 Nico : Arrête tes conneries. On sait très bien que ça va bien se passer. 

 Océane : Bien sûr, t'es médecin maintenant ? T'es devenu un génie qui prédit l'avenir ? Tout 

va bien dans le meilleur des mondes. T'as décidé d'arrêter après le Brésil, t'as prévenu ton cœur et il 

t'as dit "C'est bon frère, je te laisserai tranquille". 

 Nico : T'es ridicule. 

 Océane : Moi je suis ridicule ? Remet toi en question pour le coup. Tu préfères prendre un 

risque d'avoir un malaise cardiaque, d'avoir peut-être des séquelles et pire tu prends le risque de 

mourir. Tout ça pour un titre mondial. Alors que t'as une femme et une fille qui sont là. 

 Nico : Mais je peux pas perdre ce titre alors que je suis si près du but. C'est maintenant ou 

jamais. 

 Océane : T'as pas besoin d'y aller pour être titré. 

 Nico : Parce que tu connais déjà le résultat, vas y dis moi, ça m'intéresse. 

 Océane : Non je connais pas le résultat, non je ne peux pas affirmer que tu vas être 

champion. Mais on sait tous les deux que Raïkkönen est nulle part depuis 2 mois et il doit faire 1 ou 2 

pour être champion. 

 Nico : Nulle part ? Il a fait 3 dimanche. 

 Océane : Son meilleur résultat sur les 6 derniers grand prix, un résultat même pas suffisant 

pour être titré à Sao Paulo. Et puis c'est plus la McLaren qui a fait le taf que lui à Suzuka. Il a même 

pas été capable de tenir le rythme de Rosberg. 

 Nico : Ah parce que Rosberg est une merde ??? 

 Océane : Non c'est un bon pilote, mais quand tu veux devenir champion, que tu fais 1 

podium en 6 courses et que tu finis que 3ème d'une course que ton coéquipier gagne, c'est que t'es 

un peu hors sujet. 

 Nico : C'est toi qui est hors sujet, tu racontes vraiment n'importe quoi. Si je cours pas, ça fait 

déjà une place de gagné pour Kimi et la deuxième place n'est plus très loin. Si je ne cours pas, je 

perds le titre. 



 Océane : Et si Kimi en décidait autrement ? Gagner le titre parce que son adversaire n'a pas 

fait les deux derniers grand prix, c'est pas très glorieux. 

 Nico : Bien sûr, Kimi va s'arrêter à la fin du 1er tour venir me voir et dire "J'aurais trop honte 

d'être champion comme ça, alors je te laisse le titre". Tu crois que Hunt, il s'est arrêté quand Lauda a 

stoppé sa course au Japon. 

 Océane : Mais ça n'a rien à voir. Lauda a arrêté parce qu'il a jugé la piste trop dangereuse, 

pas par souci de santé. 

 Nico : Si, la situation est la même. Il s'est senti en danger sur cette piste. Si je ne pilote pas au 

Brésil, c'est parce que je me sentirais en danger. T'es prête à tout et n'importe quoi pour que je 

pilote pas. 

 Océane : Et j'ai pas raison peut-être ? 

 Nico : Non t'as complètement tort, tu crois connaître la F1, mais en vrai tu n'y connais rien et 

c'est pas toi qui va dicter mes choix ! 

 Océane : T'es complètement con ! 

 Nico : C'est toi qui est complètement conne ! Tu veux briser mon rêve de toujours juste parce 

que t'as la trouille. Si je meurs, ta vie de rêve que t'as grâce à moi sera terminé !!! 

 Océane : Tu vas trop loin !!! 

 Lucie : Maman, pourquoi cri ? 

 Océane : Pour rien. Aller viens, on va aller chez papi et mamie quelques jours. 

 Lucie : Pourquoi ? 

 Océane : Parce qu'ils veulent te voir. 

 Nico : T'as pas le droit de faire ça. 

 Océane : Quand ton comportement est dangereux pour tout le monde, c'est mon devoir de 

faire ça. 

 Nico : Ne pars pas, j'ai besoin de toi. 

 Océane : Fallait y penser avant. Je vais te laisser réfléchir. Au fait, ce qu'on espérait depuis 2 

mois, c'est enfin bon. Je suis enceinte. 

 

 

 

 



XVIII. Grand Prix du Brésil 

Chapitre 42 : Difficile, mais obligatoire 

Jeudi 8 Novembre 2007 

Interlagos, Autodromo Carlos José Pace 

 On est arrivé hier au Brésil pour le dernier grand-prix de la saison. Personne ne se doute du 

petit séisme que je vais provoquer dans quelques heures. Bien sûr, beaucoup se posent des 

questions après mon malaise à Suzuka. Mais personne n'imagine que le leader du championnat, qui 

en passe de devenir champion du monde pour la 1ère fois de sa carrière, va stopper brutalement sa 

carrière avant le dernier grand prix de la saison. Et donc, prendre le risque de perdre le titre. 

 Quand je dis que personne ne se doute ou ne sait, c'est un peu faux. Jean Todt est au courant 

depuis que j'ai pris ma décision vendredi dernier. Et c'est lui qui a convoqué les journalistes et la FIA 

pour une conférence de presse exceptionnelle. 

 Jean : Bonjour à tous. Merci d'être venu pour cette conférence de presse exceptionnelle. 

Nico Busy va prendre la parole tout de suite. 

 Nico : Bonjour. Je vais pas faire durer le suspens. Cette conférence de presse a été organisé 

pour annoncer ma retraite avec effet immédiat. 

 Journalistes : QUOI ??? 

 Nico : Oui j'ai bien dit avec effet immédiat, je ne disputerai pas le grand-prix de ce week-end. 

Suite à mon malaise du vendredi 26 octobre, j'ai subi toute une batterie de tests qui ont révélé une 

arythmie cardiaque. Ce problème n'est pas grave à l'heure actuelle, mais il est incompatible à la 

pratique du sport de haut niveau. D'autant plus avec un sport tel que la F1 où les pulsations 

cardiaques montent très haut. J'ai dit l'essentiel, vous pouvez poser vos questions. 

 Journaliste : Pourquoi arrêter tout de suite et pas après le grand-prix du Brésil ? 

 Nico : Avec mon arythmie, je peux rencontrer des problèmes plus ou moins grave à tout 

moment, si je continue. Ca peut arriver dans 5 ans comme demain aux essais libres. J'ai déjà fait un 

malaise, sans séquelles heureusement, à Suzuka, j'ai ressenti des douleurs au Canada. Autant arrêter 

les frais maintenant avant qu'il soit trop tard. Cependant, avec la situation actuelle au classement, ce 

fut une décision difficile à prendre. 

 Journaliste : Vous avez hésité ? 

 Nico : Oui. Les jours qui ont suivi la révélation de mon problème cardiaque, ont été 

extrêmement douloureux et déchirant. J'avais d'abord pris la décision de disputer le grand-prix du 

Brésil. Mais tout ma famille était contre. J'ai cogité pendant plusieurs jours. Finalement, ma famille 

est plus important que le reste, je ne peux pas prendre le moindre risque vis à vis d'eux. 

 Thomas B. *chuchotant* : Comme c'est mignon, il écoute sagement ce que lui dit sa femme. 

 Nico : ET TOI, LA-BAS ! 



 Thomas B. : Qui ? Moi ? 

 Nico : Oui tu sais très bien que je parle de toi. Répète tout de suite à tout le monde ce que tu 

viens de dire. 

 Thomas B. : Mais j'ai rien dit ? 

 Nico : Te fous pas de ma gueule, sinon ça mal ce passer ! 

 Thomas B. : Mais t'es parano, j'ai rien dit. 

 Nico : Ca parle, ça parle, ça parle, mais ça assume jamais. Je sais très bien qui tu es. J'ai lu 

tout tes articles non objectif où te ne fais que me critiquer. Je sais que t'es un mauvais journaliste. Si 

t'as encore un peu de dignité, assumes tes paroles et dis les à tout le monde. 

 Thomas B. : Euh je crois que c'était, comme c'est mignon, il écoute sagement sa femme. Mais 

je vois pas où le problème ? 

 Nico : Tu confirmes vraiment ta connerie. Tu te permet tout au long de l'année de réduire 

toutes mes performances, de déclarer que je suis une arnaque, que je ne mérites pas d'être chez 

Ferrari et maintenant t'insinues que je suis soumis à ma femme. Libre à toi de penser ce que tu veux 

de moi, mais t'as pas à exprimer cela dans le cadre de ton boulot de journaliste. 

Et pour réagir à ta remarque. Oui j'écoute ma femme, non je ne l'écoute pas sagement. Son avis 

compte dans les décisions importantes que j'ai à prendre, mais ce n'est pas elle qui les prend à ma 

place. C'est comme ça que fonctionne un couple. On se parle, on se donne nos avis sur différents 

sujets, mais la décision revient toujours à celui qui est concerné. Mais tu dois pas connaître ça, vu 

qu'aucune femme ne s'intéresse à une merdre comme toi. C'est la seule fois que je t'attaque 

verbalement. Fais ce que tu veux concernant cette remarque, mais tu as plus à perdre que moi. 

Maintenant, faites le sortir pour qu'on puisse continuer la conférence de presse avec de vrais 

professionnels. 

[...] 

 Nico : C'est bon, on peut continuer. 

 Journaliste : Pourriez-vous regretter votre décision en cas de perte du titre mondial ? 

 Nico : Non. Si je sentais que je pourrais regretter ma décision, je ne l'aurais pas pris. Quand 

on fait de la F1, on prend des risques, on le sait et d'ailleurs on aime ça. Mais le nouveau risque qui 

me menace est totalement différent et je peux pas me permettre de piloter avec cette épée de 

Damoclès au dessus de la tête. Il se passera ce qu'il doit se passer. 

 Journaliste : Avez-vous l'impression de mettre une certaine pression à Raïkkönen qui pourrait 

devenir champion en battant un absent ? 

 Nico : Non. D'ailleurs, j'ai un message pour Kimi. Te poses pas de questions, pilote comme tu 

sais le faire et donne le maximum. On mérite tous les deux titres. Si tu termines 1er ou 2ème 

dimanche, tu seras champion et il n'y aura pas de discussion possible, ça sera comme ça. J'espère 

bien évidemment que tu ne termineras pas 1er ou 2ème, mais que tu te seras battu tout la course. Je 

ne voudrais pas devenir champion parce que tu aurais refusé le combat. 



 Journaliste : Vous dites qu'il n'y aurai pas discussion possible, pourtant avec 2 grand prix en 

moins pour vous, cela semblerait logique. 

 Nico : Non. Personne ne sait ce qu'il se serait passé si j'avais couru à Suzuka et ici. Peut-être 

que j'aurais abandonné ou que j'aurais raté ma course. Et puis, on abandonne parfois parce que 

notre voiture nous lâche. Cette fois, c'est mon corps qui m'a lâché. 

 Les journalistes continuent de me poser diverses question pendant près de 20 minutes. 

Ensuite, alors que je suis en train de quitter le circuit, je croise Antoine Kipling. 

 Antoine : Tellement triste pour toi Nico. 

 Nico : Ne le sois pas, je vais peut-être être champion dans 3 jours. 

 Antoine : J'espère bien. C'est tellement con qu'un problème comme ça brise ta carrière. Moi 

j'ai eu la chance après mon grave accident de pouvoir continuer, mais là pour toi, ya pas de solution, 

c'est dommage. 

 Nico : C'est dur, mais je vais rebondir. Je suis sûr qu'on va me proposer un taf pour que je 

reste dans le monde de la F1, on se verra toujours tout au long de la saison. 

 Antoine : Ya intérêt, sinon, avec moi, tu sais ce qu'il peut se passer. 

 Nico : Je crois comprendre de quoi tu me parles. Et à ce propos, j'ai besoin de toi pour ça 

justement. 

 Antoine : Pour quel fils de pute ? 

 Nico : Le journaliste Thomas B. 

 Antoine : Pas de problèmes, je vais préparer ça pour la semaine prochaine. 

 

 

 

Chapitre 43 : Ca va tellement me manquer 

Vendredi 9 Novembre 2007 

Interlagos, Autodromo Carlos José Pace 

 Depuis hier, suite à l'annonce de ma retraite, j'ai reçu beaucoup de messages et d'appels. 

Tous du même acabit. Une pensée triste pour mon arythmie cardiaque (c'est sympa, mais je suis pas 

gravement malade non plus), des félicitations pour l'ensemble de ma carrière et un soutien pour 

dimanche où je peux devenir champion sans lutter. 

 Ce matin, lors de mon arrivée dans les stands, j'ai le droit à un accueil royal de toute l'équipe. 

Je remercie chaque personne une par une. Ensuite, Jean fait un petit discours pour me féliciter et me 

remercier de ce que j'ai apporté durant l'année. Puis, il mobilise toute l'équipe pour qu'elle donne le 



maximum pour Fernando ce week-end. La mission est claire pour lui. Prendre une des deux première 

place pour compliquer la tâche de Kimi. 

 Ca fait un peu bizarre de voir toute l'équipe travailler dans les stands et de savoir que ce n'est 

pas pour moi et que cela ne sera plus jamais pour moi. Ca fait un peu mal, c'est certain que tous ça va 

me manquer. Fernando fait un excellent boulot à la séance d'aujourd'hui avec le meilleur temps. 

Mais Kimi est à l'affut avec le 2ème temps. 30 minutes après la séance, je vois Kimi débarquer pour 

me parler. 

 Kimi : Salut Nico. Dommage que ça se termine comme ça, pour toi. Tu es un grand pilote et 

tu as accompli une belle saison. Tu mérites le titre. Mais j'ai entendu ton appel d'hier. Je me battrais 

comme si tu étais sur la piste et il se passera, ce qu'il doit se passer. Si je suis champion, ça sera peut-

être pas le plus beau titre, mais je ne peux pas le refuser. 

 Nico : Merci Kimi pour les compliments et merci de jouer le jeu à fond. Parce que si je gagnais 

le titre sans que tu combatte, ça ne serait pas non plus le plus beau titre. Bonne chance pour demain 

et dimanche. 

 Kimi : Je n'ai pas besoin que tu me souhaites bonne chance. Cette formulation est un peu 

stupide. Si je gagne ou finis 2ème dimanche, ce ne sera pas du à la chance. Et si tu deviens champion, 

ça ne sera pas non plus due à la chance. Certaines formulations de politesse sont tout de même 

stupide. 

 Nico : Alors disons, bonne qualif et bonne course. 

 Kimi : Je préfère ça. 

Quelques minutes après Kimi, c'est Fernando qui vient me voir. 

 Fernando : J'avais pas encore eu vraiment l'occasion de te voir. Bon je vais pas m'attarder sur 

la tristesse de te voir partir et les félicitations pour ta grande carrière, ça doit être répétitif pour toi. 

 Nico : En effet. 

 Fernando : On est pas vraiment des amis comme t'as pu l'être avec David. Mais il y a un 

énorme respect entre nous deux et tous s'est passé parfaitement cette saison. Je venais ici sans 

réelles ambition vu que je ne joue plus le titre. Mais ton retrait change la donne. Personne d'autre 

que toi ne mérite le titre. C'est tout à ton honneur d'inciter Kimi à tout donner et c'est normal qu'il le 

fasse de son côté. Mais, Kimi champion, ça sonnerait un peu faux. Je vais tout faire pour l'empêcher 

d'être champion, tout en restant dans les règles évidement. 

 Nico : Merci Fernando. Je sais que tu vas faire un super grand-prix et apporter une 10ème 

victoire à l'équipe cette saison. Et l'an prochain, je serai là pour te pousser à retrouver ton titre. 

 Fernando : Comment ça ? 

 Nico : Il ne sait pas encore quel poste, mais Jean m'a promis une place dans l'équipe pour 

l'année prochaine. 

 Fernando : Génial, je vais tout défoncer avec toi dans le staff. 



Samedi 10 Novembre 2007 

Interlagos, Autodromo Carlos José Pace 

 Aujourd'hui, premier moment de vérité avec la qualif. Si une bonne qualif de Kimi ne 

remettrait pas encore en cause mes chances pour le titre, une mauvaise qualif de sa part, comme il 

avait pu avoir aux Etats-Unis, réduirai fortement ses chances. Mais la séance de ce matin, ne va pas 

dans ce sens. Fernando a de nouveau fait le meilleur temps devant Kimi. La lecture de ce résultat est 

claire, les deux font le boulot. Je suis persuadé que Fernando sera devant Kimi au terme des 71 tours 

demain. Mais il va falloir trouver un ou des alliés de circonstance. 

 Et ils ne sont peut-être pas si loin. Au terme d'une Q1 sans Webber (problème lors des essais) 

et sans surprise, c'est Schumacher qui signe le meilleur tour, avant d'être suivi par Vettel en Q2. Mais 

seront-ils là en Q3 ? La réponse est rapide est positive. Vettel signe le meilleur temps devant 

Fernando et Schumacher. Kimi est 4ème, mais améliore ensuite et prend la 3ème place. Devant ça ne 

change pas. Fernando est 2ème et Vettel devient le plus jeune poleman de l'histoire à 20 ans, 4 mois 

et 7 jours. 

 Kimi est au rendez-vous, Fernando aussi. Sebastian et Michael sont prêt à jouer les arbitres. 

Ca pourrait être tendu jusqu'au bout. Encore 24h de stress. Avant la délivrance ? Ou la déception ? 

 

 

 

 



Chapitre 44 : Le dernier grand frisson 

Dimanche 11 Novembre 2007 

Interlagos, Autodromo Carlos José Pace 

Avant-Course 

 Le jour de gloire ou sortie cruelle ? C'est tout l'enjeu de ce dimanche 11 novembre 2007. 

Deux choses sont sûres aujourd'hui. Ma carrière se  termine officiellement aujourd'hui et la F1 va 

avoir un 31ème champion du monde dans son histoire. Le 2ème de son pays si c'est Kimi, le 3ème de 

mon pays si c'est moi. En effet, Kimi peut succéder au finlandais, Mika Häkkinen, tandis que je peux 

succéder, pour ma part, aux français Alain Prost et Antoine Kipling. 

 La pression est donc énorme pour Kimi et moi. Mais c'est une pression bien différente que 

nous avons. Je sais que ma seule chance d'être champion, c'est aujourd'hui, alors que Kimi aura 

d'autres chances dans le futur. La pression devrait donc plus être sur moi. Mais comme je ne pilote 

pas, c'est différent. Je ne suis qu'un spectateur, c'est stressant, mais la pression est surtout sur Kimi, 

car c'est lui qui va décider de notre sort. 

 A une vingtaine de minutes du départ, alors que je suis avec Fernando sur la grille, Kimi arrive 

à son tour sur la grille. Je décide d'aller le voir une dernière fois, pour lui dire de sa battre jusqu'au 

bout et pour lui souhaiter une bonne course. 

Course 

 Le départ se passe bien. Kimi n'a pas gagné de place et Fernando a pris la tête de la course. 

On a décidé de la jouer loyal, en laissant Fernando faire sa course, plutôt qu'en l'utilisant pour 

ralentir Kimi et laisser Vettel s'échapper. Fernando n'a plus qu'une chose à faire maintenant, 

s'échapper pour que Kimi ne le revoit plus. Et on va compter sur Seb et Michael pour m'offrir le titre. 

 Très rapidement, il se passe ce qu'on pensait voir. Fernando s'échappe petit à petit, tandis 

que le trio Vettel-Raïkkönen-Schumacher s'échappe du reste du peloton. Vettel fait parfaitement 

mes affaires pour l'instant. Il est plus lent que Fernando et maintient un écart d'un peu plus d'une 

seconde avec Kimi, qui après 8 tours, n'a toujours pas été en mesure de tenter de prendre la 2ème 

place. Et il ne peut pas se concentrer uniquement sur l'obtention de la 2ème place, puisqu'il doit 

aussi défendre sa 3ème place. 

 Au 11ème tour, alors que les caméras se concentrent exclusivement sur le trio, Raïkkönen se 

fait passer par Schumacher au virage 4. Les mécanos de l'équipe exultent. Puis d'un coup, c'est la 

stupeur ! Mais que se passe-t-il ? Alonso a un problème et le titre se complique ? Oui c'est forcément 

ça pour voir une telle réaction. Vous êtes sûr ? Une réaction de stupeur est forcément annonciateur 

d'une mauvaise nouvelle ? 

 Vraiment ? Là ce n'est pas le cas. C'est juste l'inverse. Mais on réalise pas encore, c'est tout. 

Mais réaliser quoi ? Réaliser que je suis champion du monde. Mais comment tu peux être champion 

du monde, alors que la course n'est pas fini ? Parce qu'elle l'est pour Kimi. Moteur cassé, obligé de se 

garer sur le bord de la piste, il ne repartira pas. Je suis donc champion du monde. 



 Après une dizaine de secondes de flottement dans le stand, c'est d'un coup la fête. Tout le 

monde se prend dans les bras. Sauf moi. Je suis content évidement. Mais sauter dans tous les sens 

n'a jamais été mon truc, encore moins quand je gagne de cette façon. Je mérite mon titre, c'est 

indéniable, mais j'ai pas envie de faire la fête tout de suite, alors que la course est pas fini et que la 

lutte se termine de manière terrible pour mon adversaire. 

 Comme toutes les caméras présentes dans l'allée des stands se sont précipités vers le stand 

Ferrari et que l'entrée leur a été interdite, je décide de sortir des stands. Devant toutes les caméras, 

je serre le poing pour montrer ma satisfaction d'être champion, sans en montrer davantage. Je me 

dirige ensuite vers l'entrée des stands, là où vont se garer les pilotes à la fin du grand-prix et je me 

met de manière à ce que le public me voit. Je reçoit une acclamation énorme et je les remercie en les 

saluant et les applaudissant. 

 Lorsque je retourne au stand Ferrari, Kimi, déjà de retour, m'attend. Sans réfléchir une seule 

seconde, on se serre la main et se prend dans les bras, alors que ce n'est pas du tout son habitude. 

 Kimi : Bravo Nico. J'aurais voulu me battre jusqu'au bout et gagner, mais ça s'est passé 

autrement. Tu es champion et tu le mérites. Profites bien de ce titre et prépare toi à ma vengeance 

l'année prochaine. Je sais que tu vas rester dans le staff Ferrari et moi je serai toujours chez McLaren. 

Vous voir devant, ce n'est plus possible, l'année prochaine, c'est pour nous. 

 Nico : On est prêt à vous affronter de nouveau. 

 Kimi : Désolé, je peux pas plus te parler, j'ai une glace qui m'attend. 

 On se quitte tout les deux avec le sourire. La réaction de Kimi, aux antipodes total de son 

caractère, fait plaisir. Mais sa déclaration concernant l'année prochaine prouve qu'il reste tout de 

même, lui-même. 

 Pour le reste de la course, rien de très passionnant. Alonso contrôle sans problème, Vettel a 

fini par s'échapper pour la 2ème place et Schumacher avait très vite assuré la 3ème. Quelques 

petites luttes dans le peloton, mais rien d'intéressant.  

 Pendant la course, un membre de la FIA m'a prévenu qu'après le podium de la course, j'étais 

invité à monter sur le podium pour pouvoir fêter mon titre devant le public. Ce podium d'Interlagos 

aura définitivement une place spéciale dans mon cœur. Un seul lieu qui réuni une victoire, une 

demande en mariage et la célébration d'un titre de champion du monde, c'est quand même assez 

incroyable. 

 Dans le parc fermé, alors que Fernando vient de descendre de sa monoplace et qu'il fête sa 

victoire avec l'équipe, je me pose tranquille sur sa Ferrari. Lorsqu'il se retourne, on se regarde, se 

pointe tout les deux du doigt, puis exulte. Depuis que je suis officiellement champion, c'est pour la 

1ère fois que j'exprime réellement ma joie. Fernando est un compétiteur incroyable et s'incliner 

cette saison face à moi ne lui a pas fais plaisir. Mais une fois la déception passé et une fois l'annonce 

de ma retraite, j'ai senti quelque chose d'énorme venant de lui. Je savais qu'il gagnerait aujourd'hui 

et qu'il serait super content de me voir champion. 



 Après le beau podium de Fernando, Seb et Michael, c'est à mon tour de monter sur le 

podium. La FIA a accepté que j'emmène quelques personnes sur le podium avec moi. Au moment de 

monter sur le podium, drapeau français autour du cou, je suis suivi d'Océane et de Jean et je porte 

Lucie dans mes bras. Je salue une nouvelle fois le public. Et très rapidement, des "NICO NICO" 

descendent des tribunes. L'ambiance est incroyable. Je suis vraiment rentré dans le cœur des 

brésiliens, ça se sent. 

 Je reçois ensuite un trophée symbolique pour me récompenser de mon titre de champion, 

puis la Marseillaise retentit. Ce podium spécial est le dernier grand frisson de ma carrière de pilote. 

Mais quel frisson ! Se retirer à 25 ans, après seulement 65 grand prix disputés, c'est dommage. Mais 

je finis au sommet avec ce titre et c'est une fin de carrière incroyable. 

 

 



 

 

 

Chapitre 45 : Un dernier compte à régler 

Vendredi 30 Novembre 2007 

Chez moi, Strasbourg 

Antoine : Bon Nico, tout est prêt. Tu vas enfin pouvoir te venger de ce fils de pute. 

Nico : Vas-y explique. 

Antoine : Avec un ami, on a beaucoup observé Thomas ces derniers jours et on a obtenu des 

renseignements. Le vendredi et le samedi, il rentre souvent tard chez lui. Problème, il habite à Paris. 

Donc pour le kidnapper sans se faire repérer, ça semble compliqué. Mais on a remarqué qu'il prend 

toujours le même trajet pour rentrer chez lui et qu'il passe par une petite ruelle. Et tard le soir, il y a 

personne. Donc sauf manque de chance, on va pouvoir le kidnapper. Et une fois fais, le reste sera une 

formalité. 

Nico : Super boulot Antoine. Et c'est qui cet ami ? 

Antoine : Ca c'est une surprise, il viendra avec nous. 

Nico : Je suis sûr que c'est Jérôme. 

Antoine : Non, il aurait adoré venir, mais il peut pas. 

Nico : Dommage. 

Antoine : Dans la soirée, on prend l'avion pour Nantes, pour récupérer le matos. Tu conduiras ma 

voiture et moi je conduirais le camion où est le chariot F1. J'aurais adoré le piloter sur les routes 

françaises, allemandes et autrichiennes, mais c'est peut-être pas une bonne idée. 

Nico : Routes allemandes et autrichiennes ? 

Antoine : Oui j'allais y venir. Donc demain, après avoir retrouvé mon invité surprise à Nantes, on pars 

sur Paris, on choppe cet enfoiré, puis on se barre direction Spielberg et le Red Bull Ring. Christian est 

au courant et il a accepté qu'on utilise le Red Bull Ring pour l'autre con. 



Samedi 1 Décembre 2007 

Chez Antoine, Nantes 

Antoine : Prêt pour voir mon invité surprise ? 

Nico : Prêt. 

 On entre chez Antoine où son invité surprise nous attend. 

Antoine : Bonjour mon général. 

Général : SALUT LES FILLETTES !!! 

Nico : Bonjour mon général, je sais pas trop comment vous appeler. 

Général : JE NE T'AI PAS EU SOUS MES ORDRE, POUR TOI, JE SUIS JUSTE GENERAL ET PAS MON 

GENERAL. 

Nico : D'accord général. C'est un honneur de vous rencontrer. Antoine m'a raconté tous ce que vous 

avez fait pour lui, vous êtes quelqu'un de grand. 

Général : MAIS C'EST MOI QUI SUIS HONORE D'ETRE AVEC LE NOUVEAU CHAMPION DU MONDE. ET 

PAS DE VOUVOIEMENT, C'EST POUR LES TARLOUZES ! 

Antoine : Pourquoi moi je dois vous vouvoyer alors ? 

Général : PARCE QUE T'AS ETE SOUS MES ORDRES, PETITE TARLOUZE ! 

Nico : Pas de problème général. En tout cas, Antoine m'avait pas menti, tu parles toujours très fort. 

Général : AH AH !!! ENORME BLAGUE ! CA C'EST PARCE QUE JE PASSE MA VIE A GUEULER SUR LES 

PETITS MERDEUX QUE JE DIRIGE ! 

Antoine : Bon, assez parlé comme ça, on pars sur Paris pour allez choper cette merde. 

 

Samedi 1 Décembre 2007 

Paris 

Antoine : Vous êtes sûr que vous allez réussir à le choper tout seul mon général. 

Général : ENORME BLAGUE ! TU ME PRENDS POUR QUI PETIT CON ? JE SUIS INVINCIBLE MOI, 

PERSONNE ME RESISTE ! 

Nico : De toute façon, il a raison, c'est la meilleure chose à faire. Si on gare un gros camion et une 

voiture juste à côté de la ruelle, c'est louche, on va se faire choper. En plus, avec ton camion, tu vas 

nous ralentir. Tu pars direction Spielberg et on se débrouille tout seul. 

Général : ECOUTE LE GAMIN ! IL EST PLUS INTELLIGENT QUE TOI ! J'AI TOUJOURS SU QUE T'AVAIS 

PAS DE CERVEAU ! 



 

 

Dimanche 2 Décembre 2007 

Paris 

 A 1h du matin, alors qu'Antoine s'est barré de Paris depuis 2h, je suis garé près de la ruelle où 

le général doit choper Thomas. Le général s'est lui caché dans la ruelle, prêt à bondir sur lui pour le 

choper. 

Nico : Cible en vue, tiens-toi prêt. 

Général : Bien reçu. 

Nico : Tu vois que tu peux parler pas fort. 

Général : Enorme blague ! 

 Dès que j'ai vu Thomas au loin, je me suis planqué pour pas qu'il me voit dans la voiture et 

penses que c'est une voiture garé comme une autre. Comme prévu, il entre dans la ruelle et dès qu'il 

passe devant le général, ce dernier sort de sa cachette, le plaque au sol et l'assomme rapidement 

pour éviter qu'il crie. J'arrive rapidement pour aider le général à lui attacher les mains et les pieds et 

le mettre dans la voiture. Une fois fait, on part. Visiblement, personne nous a vu, du coup on pars 

tranquillement pour ne pas avoir l'air suspect. 

 

Dimanche 2 Décembre 2007 

Red Bull Ring, Spielberg 

Thomas : Bande d'enfoirés !!!!! Je vais vous niquer, vous êtes dans la merde. 

Nico : A ta place, je parlerai pas. 

Thomas : Ah bon et pourquoi sale merde ? T'as même pas masqué ton identité, je sais que tu m'a 

capturé, tu seras dans la merde quand j'aurais porté plainte. 

Nico : Si je me suis pas masqué, c'est pour que ça soit plus jouissif. C'est mieux que tu saches qui va 

te faire subir, ce que tu vas subir aujourd'hui. Et puis tu peux porter plainte, ça servira à rien. T'as vu 

où on est ? 

Thomas : Au Red Bull Ring, je suis pas con. Qu'est-ce que ça change sale merde ? 

Nico : : J'ai réussi à te kidnapper à Paris et à venir jusque ici sans que personne ne se rende compte 

de quelque chose. Et ce circuit est tellement paumé que je risque pas de se faire chopper. D'autant 

plus que Christian Horner a fait en sorte que personne ne puisse approcher du circuit aujourd'hui.   

Thomas : CONNARD !!!!!!!!!!!!! 

Nico : Aujourd'hui, on est juste toi et moi. Enfin presque. 



Général : AH VOILA LE FILS DE PUTE !!! CELUI QUI ECRIT SES ARTICLES AVEC SON CUL ET QUI 

ASSUMES PAS CES ACTES, PARCE QU'IL EST PLUS FAIBLE QU'UNE FILLETTE DE 3 ANS ! 

Thomas : C'EST QUI CE PD ??? 

*BOUM* 

Thomas : AHHHHHHHHHHHH ! Putain j'ai mal, ça venait d'où ça ? 

Antoine : T'insultes encore une fois Nico ou mon général, je t'explose la tronche, compris ? 

Thomas : Antoine Kipling ??? Mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Je suis chez les fous. AU SECOURS !!! 

Antoine : Tu peux crier autant que tu veux, ya personne, on t'a dit. Bon assez parlé, Nico, va chercher 

le matos. 

Thomas : Vous allez me tuer c'est ça ? Tout ça pour des articles de journaux. 

Général : TUER ? ENORME BLAGUE ! C'EST PAS L'ENVIE QUI M'EN MANQUE POURTANT QUAND JE TE 

VOIS TA FACE DE CAKE ! 

Thomas : Mais vous allez faire quoi ? 

Antoine : On va t'apprendre une chose essentiel dans la vie. Quand on manque de respect à 

d'honnêtes gens, on fini toujours par le payer. 

Thomas : Mais c'est quoi ça ??? Et je croyais qu'il pouvait plus conduire ce fils de pute. 

*BOUM* 

Thomas : AHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!! 

Antoine : C'est toi le fils de pute ici ! 

Général : OUAI HIER SOIR AVANT DE TE CHOPER, ON A VU TA MERE SUR LE TROTTOIR. ET TU SAIS 

QUOI ? ELLE FAISAIT MOINS PITIE QUE TOI ! 

Thomas : Je vous jure que je porterais plainte enculé !!! 

Général : POUR INSULTE ? ENORME BLAGUE ! 

Nico : Bon fini de parler, on passe vraiment à l'action. Mettez-le sur le chariot. 

Thomas : NON ! NON ! Vous êtes pas sérieux ??? Vous êtes inhumain. 

Nico : Toi ferme ta gueule et tout se passera bien. 

Thomas : Pitié, faites pas ça. Plus jamais j'écrirais de la merde sur toi Nico. 

Nico : Je suis à le retraite maintenant, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? 

Thomas : Je publierai un article d'excuses, mais pitié pas ça ! 



Nico : Très bonne idée, je note, mais tu as le droit à ton petit tour de manège. Et comme on est 

gentil, c'est gratuit. 

Thomas : Si vous faites ça, je publierais pas d'excuses. 

Nico : Mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, tu les publieras quand même. 

Thomas : JAMAIS !!! 

Nico : Très bien. Tant que tu promettras pas d'en publier, Antoine s'amusera sur le circuit. 

Thomas : J'ai dit jamais. 

Antoine : C'est bon je suis prêt à partir. 

Thomas : NOOOOOOOON !!!! 

 Thomas se met à pleurer avant même que le spectacle n'ai commencé. 

Général : TU VEUX QUE J'APPELLE TA MERE POUR TE CONSOLER ? ENORME BLAGUE ! 

Thomas : Ferme ta gueule toi. 

Général : DE TOUTE FACON, ON PEUT PAS L'APPELER, PUISQU'ELLE EST NUE, COINCEE ENTRE 3 

HOMMES QUI LA RESPECTE PAS. 

Thomas : Je vais le tuer !!! 

Général : ENORME BLAGUE ! 

Nico : C'est bon, le micro est installé. Tu peux partir Antoine. 

Antoine : C'est parti. Comme au bon vieux temps. Petit tour de chauffe. 

[...] 

Thomas : J'ai pas peur connard. 

Antoine : C'est pour ça que tu pleurais avant même le départ. 

Thomas : J'ai tenté la carte de la pitié pour éviter ça. Mais je m'en bats les couilles, je suis un fou dans 

ma tête, 300km/h, c'est rien du tout. Nico aura jamais ses excuses et vous allez être tous les 3 dans la 

merde. 

Antoine : C'est bien que tu parles un peu, parce que dans 2 minutes tu pourras plus. 

Thomas : ENORME BLAGUE ! 

Antoine : Plagie-pas mon général si tu veux éviter les problèmes. 

Thomas : ENORME BLGUE ! 



Antoine : Bon tu l'a cherché. Je voulais y aller petit à petit pour pas te faire peur. Finalement, on va y 

aller à fond dès le début. 

[...] 

Antoine : Alors ? Enorme blague ou pas ? 

Thomas : ... 

Antoine : Les gars, il me répond pas, vérifiez que tout va bien quand je passe devant vous. 

[...] 

Nico : Tout va bien, il est toujours conscient, mais je crois qu'il a gerbé. 

Antoine : ENORME BLAGUE ! 

[...] 

Thomas : Ahhhhhh !!!!! Stop !!!!! 

Antoine : Stop ? Mais on commence à peine à s'amuser, ça serait dommage d'arrêter. 

Thomas : S'il... s'il... s'il vous plait... par .... pitié 

Antoine : Non non, pas tout de suite 

[...] 

Thomas : Promis... 

Antoine : Promis quoi ? 

Thomas : J'écrirais plus... 

Antoine : T'écriras plus de la merde sur les sportifs dans tes articles ? 

Thomas : Oui. Arrêtez-vous. 

Antoine : Mais on s'amuse. 

Thomas : Je vais pas bien du tout. 

Nico : Arrête-toi Antoine, il a assez subi, faudrait éviter qu'il ai des problèmes. Faut qu'on le ramène 

en entier à Paris pour que personne ne se doute de quelque chose. 

Antoine : Ok, je rentre aux stands. 

[...] 

Général : IL S'EST CHIE DESSUS ! ENORME BLAGUE ! 

Nico : Mais c'est dégueulasse. 



Antoine : Oh, il pleure. Comme c'est mignon. 

Thomas : J'ai compris la leçon, plus jamais. 

Nico : Ouai, plus jamais t'écriras de la merde sur qui que ce soit, sinon tu sais ce qu'il t'attend. 

Thomas : Promis, mais je veux rentrer chez moi. 

Nico : C'est bon on va te ramener, mais va falloir changer ta couche. ENORME BLAGUE ! 

Décembre 2007 

Chez moi, Strasbourg 

 J'ai réglé le dernier problème que j'avais encore concernant la F1. Depuis son petit tour de 

chariot F1, Thomas a publié ses excuses concernant les propos m'attaquant dans différents articles, 

ce qui n'a pas lieu d'être dans un journal comme l'Equipe. Depuis, j'ai lu ses articles et il fait enfin son 

boulot correctement. Affaire réglé. 

 Maintenant je profite de vacances bien mérité jusqu'en mars. A partir du grand prix 

d'Australie 2008, je vais remplir deux rôles pour Ferrari. Sur les grand prix, je n'aurais pas de fonction 

précise, mais je serais là pour apporter mes analyses techniques et stratégiques, sûrement 

précieuses pour l'équipe, pour Fernando et pour... Felipe. C'est bien Felipe Massa, proche de l'écurie 

depuis des années qui me remplacera, dans un rôle de numéro 2 bien défini à l'avance. 

 En dehors des grand-prix, je serais ambassadeur de Ferrari et je représenterai la marque dans 

différents évènements. Et je m'investirai de plus en plus dans la Bregon Reunion Foundation, 

l'association créé par les parents de Benoit et Jessica pour aider, l'accompagnement des jeunes 

sportifs réunionnais. 

 


