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Chapitre 2 

 

Je trouve quand même que notre bus se trouve très haut. Il y a la voie ferrée en dessous 
de nous, et encore en dessous, la mer… 

Nous venons de quitter le tunnel sous-marin Drogden, et roulons désormais sur ce Pont 
sur l’Øresund, gigantesque structure à haubans qui nous mène vers Malmö. C’est là-bas, du 
côté suédois, que sera donné le départ de la première étape en ligne de ce Tour de France. 

Damien profite de ce trajet pour nous faire le briefing préparatoire de la journée : 

- Bon, les gars, aujourd’hui, c’est quasiment certain que ça arrive au sprint. Si ça vous 
tente de partir devant pour montrer le maillot, pourquoi pas. Mais ça reviendra 
forcément. C’est tout plat, avec des sacrées longues lignes droites en plus. Donc vous 
restez bien concentrés dans le final, et vous essayez de placer Tarvo, OK ? 

Personne ne songerait à le contredire, d’autant qu’effectivement le scenario de cette 
étape de 188 kilomètres reliant Malmö à Odense nous semble probablement couru d’avance. 
Même si le cyclisme est assurément loin d’être une science exacte… 

- Hé, Lulu ! Heureusement que t’as pas pris le maillot blanc ! On ferait pas la différence 
entre le maillot et toi sur les ponts ! 

Cette brillante saillie était l’œuvre de Dylan…  

Il met le doigt sur ce qui va nécessairement être mon principal problème au cours de 
cette journée : je suis malheureusement sujet au vertige ! Et cette étape est mon cauchemar… 
Outre le Pont sur l’Øresund, que nous traversons actuellement en bus et qu’il va falloir 
parcourir à vélo en tout début de course, sur près de huit kilomètres, il y aura également au 
programme le Pont du Grand Belt, qui dépasse encore ce que je pouvais craindre, avec une 
longueur de près de quatorze kilomètres. 

Je sais, cela peut paraître étrange qu’un coureur qui se dit grimpeur, qui affectionne la 
hauteur des cols, devienne victime du vertige dès lors qu’il traverse des ponts au-dessus de la 
mer. Je ne saurais vraiment l’expliquer, cela a toujours été comme ça, ces angoisses ont toujours 
été présentes. 

Récemment, Damien m’a rassuré en m’évoquant un ancien double vainqueur du Tour, 
qui était régulièrement sujet au vertige dans des circonstances similaires. 

Dylan insiste : 

- Et surtout, regarde pas en bas ! 
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Exactement ce qu’il faut dire à quelqu’un afin qu’il s’aventure à le faire… Vu de si haut, 
la mer semble être très loin. Et c’est pourtant une nausée proche du mal de mer que je commence 
à ressentir. Nous avons pris un repas léger à l’hôtel avant de partir (comme souvent, l’étape du 
jour va débuter en début d’après-midi), je ne voudrais pas avoir à en restituer rapidement tout 
ou partie ! Notre imposant bus pullman, au demeurant déjà fort long et volumineux, me donne 
même à lui seul un ressenti de hauteur particulièrement vertigineux par rapport aux voitures qui 
nous entourent. 

Je choisis de fixer la route devant moi, au bout de laquelle nous commençons à 
apercevoir Malmö, et omet de répondre aux quelques vannes sur le sujet. C’est presque fini 
mais…cela va durer beaucoup plus longtemps quand je serai sur le vélo ! 

Une fois revenu sur le continent, notre bus rejoint la zone du départ fictif, au niveau du 
parc Varvsparken, dans un quartier de Malmö nommé Västra hamnen. Juste à côté de nous se 
dresse l’immense Turning Torso. C’est une tour d’habitation, d’une étrange forme torsadée et 
de près de 200 mètres de haut, qui est l’une des plus grandes d’Europe et la plus grande de 
Scandinavie ! Je reste songeur en imaginant les personnes qui vivent dans les plus hauts étages 
de cet incroyable immeuble, eux doivent nécessairement être particulièrement loin des 
problématiques de vertige qui s’appliquent à venir me saisir… 

Nous sommes dans la région la plus au sud de la Suède, la Scanie. Elle est celle où 
débute le roman de Selma Lagerlöf, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la 
Suède, œuvre pour enfant connue à travers le monde, qui conte le récit initiatique d’un jeune 
garçon devenu minuscule et visitant le pays en partant vers le nord avec un groupe d’oies 
sauvages parcourant le ciel. Tandis que de notre côté, nous allons partir vers le sud avec des 
vélos parcourant les routes. 

Le soleil brille sur la Suède, le public est ici aussi fort enthousiaste de cette occasion 
unique de voir un tel évènement sportif sur ses terres. Mes équipiers et moi profitons du cadre 
agréable de ce parc en allant signer la feuille de départ. 

Je m’isole pour me consacrer maintenant au précieux petit coup de fil à mon aimée : 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Alors comme ça, tu vas te promener en Suède, alors que tu veux jamais venir avec moi 

chez Ikea ! 
- Ça a rien à voir ! Alors, vous êtes à table ? 
- Non, on est sur la route, on a déjà mangé. Tôt ce matin, on est allées visiter Christiania. 

C’est vraiment une utopie un peu dingue, on en revenait pas. Y’a des gens aux allures 
hippies et d’autres pas du tout, c’est super bucolique. Y’a des dragons dessinés un peu 
partout, des maisons aux formes bizarres ! On a eu un guide qui nous a expliqué qu’il y 
avait pas de propriété privée sur toute la communauté, je pensais pas voir ça un jour. 

Célia semble enthousiaste, je ne me trompais pas en supposant que le lieu et son 
fonctionnement ne lui déplairaient pas. 
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- C’est ton côté un peu hippie qui ressort, ma Cécé ! 
- Le plus dingue, c’est qu’on trouve du cannabis un peu partout, et c’est toléré par les 

autorités comme si c’était en vente libre. Et à ciel ouvert ! C’est quand même vraiment 
très space… 

Je suis à quelques minutes du départ, c’est un moment essentiel, et nous échangeons 
donc sur le sujet du…cannabis ! Célia parle souvent sans filtre. Elle reprend : 

- Ensuite, on voulait juste passer voir le côté suédois un petit moment. On y a mangé vite 
fait en fin de matinée pour pouvoir repartir avant que votre caravane publicitaire ne 
bloque le passage sur le pont. Et d’ailleurs, Myriam adore conduire dessus ! 

- Et vous avez mangé quoi ?  

Ce suivi gastronomique m’importe ! 

- Des Skånsk äggakaka. 
- Pardon ? 
- Des Skånsk äggakaka, ce sont des crêpes typiques de cette région de la Suède, la Scanie. 

Un peu épaisses et garnies de bacon. C’est pas super léger, mais c’est très bon ! Là, on 
est revenues sur Seeland, on fait un crochet par Elseneur. Impossible de faire autrement 
pour Myriam, vu qu’elle adore Shakespeare. Ça fait un bon petit détour mais tant pis, et 
puis ensuite on va voir ce qu’on pourrait trouver à faire du côté d’Odense. 

Elles sont décidément incroyables, elles veulent tout voir et tout découvrir à toute 
vitesse. C’est moi qui vais souffrir sur le vélo, mais c’est aussi moi qui me demande si elles 
vont tenir longtemps à ce rythme-là ! Célia semble cependant un peu inquiète à mon sujet 
également, mais pour une raison bien particulière. 

- Sinon, ça va aller, le vertige, mon Lulu ? 
- Va bien falloir… 
- Ils sont impressionnants, leurs ponts ! Déjà hier, pour couper au plus court pour arriver 

à Copenhague, on en a pris un tout neuf, ouvert l’année dernière, entre l’île de Fehmarn, 
en Allemagne, et celle de Lolland, au Danemark. La structure était impressionnante, 
mais celui sur l’Øresund est pas mal non plus ! Mon Pont de Tancarville et mon Pont 
de Normandie me semblent tout petits maintenant ! 

Car ma Célia est normande, elle a grandi du côté d’Houlgate, sur les bords de la Manche. 
Et si j’ai toujours un peu de champagne à la maison, elle a de son côté toujours un peu de cidre 
et de calvados ! 

Bon, voici que cela s’agite pour le départ qui approche, tandis qu’après le cannabis, 
notre sujet de conversation est donc désormais le mérite comparé des ponts normands et des 
ponts danois… Célia va assurément souvent réussir à empêcher le stress lié à la course de me 
gagner trop régulièrement ! 

- Je vais te laisser, ma Cécé, mes obligations professionnelles m’appellent. 
- Oublie pas de regarder en bas du haut des ponts, bisous mon Lulu ! 
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- Bisous, ma Cécé ! 

C’est Francky, notre mécano, qui a la gentillesse de récupérer mon téléphone. Il est 
l’homme précieux et de confiance qui garde ceux de tous les gars pendant l’étape et nous les 
restitue après l’arrivée. Il me l’échange contre un vélo, dont je vais davantage avoir l’usage 
pendant les prochaines heures, ainsi que contre le nécessaire casque accompagnant 
obligatoirement sa pratique en compétition. 

Je retrouve mes équipiers. Tarvo dénote un peu parmi nous. Il a en effet désormais la 
chance d’échapper, sur les étapes en ligne, à l’horrible tunique sponsorisée que nous nous 
devons d’arborer. Il porte aujourd’hui avec fierté, pour la première fois en course, le maillot 
blanc, noir et bleu de champion d’Estonie sur route. Clément lui glisse : 

- Super classe, le maillot, Tarvo ! 

Ce dernier répond par un sourire, encore aux anges après le premier titre national de sa 
jeune carrière. 

La rumeur dit que les autorités de Malmö avaient elles aussi sollicité un très célèbre 
ancien footballeur, natif de la ville, pour être présent en tant qu’officiel sur ce départ d’étape. 
Mais cela ne se serait pas fait suite à une déclaration de ce dernier affirmant que le Tour était 
« presque aussi grand » que lui… Un ami me disait récemment que les suédois auraient désigné 
ce joueur comme le plus grand sportif de l’histoire du pays. J’ai peine à le croire en songeant 
que cette nation a été celle de tant de véritables mythes dans leurs disciplines, tels Stefan 
Edberg, Mats Wilander, Jan-Owe Waldner ou Pernilla Wiberg. Il me semble aussi avoir entendu 
parler d’un certain Björn Borg… Le cyclisme n’est par contre guère nécessairement le sport de 
prédilection local, il n’y a d’ailleurs aucun suédois au départ du Tour cette année. 

Nous y avons sans doute gagné au change en termes de figure locale puisque c’est Nina 
Persson, la chanteuse du groupe The Cardigans qui est ici présente. Elle entonne, sous les 
bannières ornées de l’animal mythique qui constitue l’emblème de la ville, le griffon, le refrain 
de leur tube Lovefool : « Love me love me/Say that you love me/Fool fool me/Go on and fool 
me/Love me love me/Pretend that you love me/Leave me leave me/Just say that you need me ». 

L’ambiance est détendue dans le peloton, nous sommes nombreux à y fredonner ce tube 
datant de quelques années avant notre naissance. L’anglais est déjà une langue universelle, mais 
c’est encore plus vrai quand il est aussi facilement intelligible ! « I can’t care ‘bout anything 
but you ». 

Le signal du départ fictif est donné, et nous débutons la petite procession dans les rues 
de Malmö. Le départ fictif et le départ réel sont toujours séparés de quelques kilomètres. La 
course débute souvent à l’extérieur des agglomérations, mais le petit temps dans la ville derrière 
la voiture du directeur de course permet au public de mieux profiter des coureurs. 

Nous cheminons assez lentement. Nous pouvons observer sur notre gauche le Château 
de Malmö, d’époque renaissance et tout de rouge vêtu, entouré de douves sur chacun de ses 
côtés. Il date de la lointaine période où la ville appartenait au Danemark. Nous progressons sous 
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les acclamations et regards d’une dense foule suédoise ravie de notre passage. Sur notre droite 
se trouve la mer que nous allons bientôt traverser pour regagner Copenhague. Certains 
commentateurs ont critiqué le fait de se rendre en Suède pour ce départ afin de n’y parcourir 
que quelques hectomètres. Je peux cependant comprendre, le Tour a peu de chance de repasser 
par ici avant fort longtemps, il était bien compréhensible que le pays souhaite saisir cette 
opportunité de s’inscrire dans le parcours de cette course incroyablement populaire, fut-ce pour 
une durée particulièrement éphémère. Ils ont quand même juste un petit peu tendance à me 
contrarier depuis peu, nos amis suédois. Ils ont en effet eu le mauvais goût d’éliminer la France 
en quart-de-finale de l’Euro de football avant-hier au soir à Kayseri… 

Un phénomène qui n’arrive nécessairement jamais se produit ensuite : nous pénétrons 
sur l’autoroute ! D’ordinaire, celles-ci ne sont jamais fréquentées par les courses cyclistes, mais 
c’est ici inévitable car la seule voie routière du Pont sur l’Øresund est effectivement une 
autoroute. Je devine les images diffusées sur les télévisions présentant cette scène incongrue 
d’un peloton semblant franchir une barrière de péage ! 

C’est justement tout de suite après ce péage que le départ réel est donné, et que la course 
du jour débute donc officiellement. Le contraste est fort entre le caractère urbain de Malmö et 
la zone boueuse de Lernacken qui nous entoure. Et c’est quasi immédiatement que nous quittons 
le continent et le sol suédois pour nous engager sur le pont. Nous laissons donc derrière nous 
celle charmante métropole du sud de la Suède, qui vit naître l’un des sex symbol les plus 
marquants du siècle dernier, l’actrice italo-suédoise Anita Ekberg, que l’on ne peut plus jamais 
oublier dès lors qu’on l’a admirée dans une fontaine romaine aux côtés de Mastroianni dans La 
dolce vita. 

 J’essaye de m’appliquer à suivre la stratégie que Damien m’a suggéré : me placer au 
milieu du peloton, de manière à être entouré de coureurs de chaque côté, tout autant que devant 
et derrière moi. Cette répartition convient à tous, je pense, car d’autres semblent prendre plaisir 
à s’approcher du bord de la route afin d’observer la mer. Le rythme n’est pas rapide, la fameuse 
attaque du kilomètre 0 ne s’est ici pas déroulée, peut-être le cadre était-il trop original ? Le 
calme des flots qui nous entourent, parfois entrecoupé par quelques sirènes de bateau qui nous 
saluent, dénote beaucoup par rapport à l’habituelle agitation que nous générons (c’est mon 
premier Tour, mais j’ai une idée assez précise de la portée de l’évènement…). 

J’ai l’impression de plutôt bien gérer ma sensation de vertige, aidé en cela par le rythme 
très tranquille adopté par tous les coureurs. C’est un peu comme si nous continuions notre 
procession, mais au-dessus de la mer, avec pourtant pas grand monde pour nous regarder, si ce 
n’est peut-être les mouettes et les goélands (et quelques caméras venant de motos ou 
d’hélicoptères tout de même !). C’est malgré tout très impressionnant, ces haubans… 

Je ne cache pas que je pousse un franc soupir de soulagement lorsque nous atteignons 
la petite île de Peberholm, laquelle marque la fin du pont, et l’entrée du tunnel Drogden, qui va 
nous ramener jusqu’à Copenhague. Je suis sujet au vertige, mais pas à la claustrophobie, cela 
ne me pose pas de souci d’être entre des murs, même si ceux-ci sont sous la terre, ou en 
l’occurrence sous la mer ! 
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Dans le Drogden, le rythme est toujours mesuré, tout est calme. Aucun bruit, 
l’impression d’être loin de l’agitation, il y a une forme de plénitude qui ressort. Cela doit 
constituer aussi une rare originalité de voir plonger tout un peloton du Tour de France sous 
l’eau. On commence quand même peu à peu à ressentir une légère nervosité, plusieurs coureurs 
cherchant à se placer en bonne position pour la sortie du tunnel. 

À côté de moi, Luke Dawson est détendu. Deuxième de l’étape d’hier, il porte un maillot 
vert du classement par points (Dorpmüller, portant le jaune, ne peut revêtir les deux à la fois) 
assez inattendu pour son profil. Cela n’a pas l’air de le perturber. 

Ce qui est original, c’est que le son des voix de nos directeurs sportifs ne vient pas 
jusqu’aux oreillettes dont nous sommes équipés en course, ce qui accentue encore le sentiment 
profond de calme ressenti. On approche du tiers de ce XXIème siècle, les technologies ont 
terriblement progressé, mais il n’est encore pas simple de faire circuler des transmissions radios 
à l’intérieur d’un tunnel ! 

À l’approche de la sortie, nous ressentons une franche accélération, et c’est dès que la 
tête du peloton débouche à la surface, sur l’île d’Amager et au sein de la commune de Tårnby, 
à proximité de l’aéroport international qui s’y trouve, que se produisent les premières attaques 
de cette Grande Boucle. Je suis plutôt à l’arrière, mais nous savons rapidement qu’en toute 
logique, c’est un coureur local, Jesper Gotfredsen, qui a déclenché les hostilités. Nous quittons 
tout de suite l’autoroute et de nouvelles attaques se produisent alors que nous sommes dans les 
rues de Tårnby, puis que nous sortons de cette banlieue accolée à Copenhague afin de rejoindre 
la capitale elle-même. 

Le peloton ne semble majoritairement pas souhaiter laisser partir tout de suite 
l’échappée du jour. Nous ne sommes en effet qu’au kilomètre 22, et le premier sprint 
intermédiaire de la journée est programmé au kilomètre 27, avant même que nous ne quittions 
Copenhague. Il semblerait donc que les sprinteurs veuillent en découdre ! 

Le rythme est rapide alors que nous passons au niveau d’Amager Vest, exactement là 
où était placé le premier chronométrage intermédiaire lors de l’étape d’hier. Et malgré les 
efforts de Gotfredsen et de plusieurs autres coureurs, personne n’est encore parvenu à s’extirper 
réellement du peloton. Le sprint se prépare alors que nous nous engageons sur le pont qui sépare 
l’île d’Amager de celle de Seeland, au niveau de ce petit port de plaisance où sont amarrés de 
nombreux bateaux. 

Les grands sprinteurs du moment sont pour la plupart présents sur ce Tour. Il en est deux 
qui se détachent tout particulièrement. Tout d’abord, le néerlandais Claas Van Vollenhoven. Il 
est peut-être le plus rapide à l’heure actuelle, d’autant qu’il est entouré d’une véritable armada. 
Son équipe, les KND, lui est entièrement dévouée, et a été constituée avec pour seuls objectifs 
de s’assurer de sprints massifs dans les étapes de plaine, et de pouvoir le positionner au mieux 
pour conclure dans les derniers mètres. 

Face à lui, un coureur étonnant, dont les capacités ne cessent de surprendre. Membre de 
l’équipe suisse Grassland, le japonais Kojiro Kawaguchi est depuis deux ans la nouvelle terreur 
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des arrivées groupées. Formé à l’école du keirin dans son pays, il y a tout remporté avant de se 
lancer dans une carrière sur route en Europe. Sa popularité du côté du soleil levant est immense, 
il est surnommé « Tora », ce qui signifie « Le Tigre », peut-être pour les coups de griffe 
symboliques qu’il peut donner en sprintant, ou en raison des tatouages de l’animal qu’il arbore 
sur tout son corps. Son équipe étant moins organisée, il se débrouille le plus souvent seul et 
compense par une qualité de placement et une accélération exceptionnelles. Il a clairement 
affiché son ambition de ramener le maillot vert à Paris, alors que celui-ci est la chasse gardée 
de Van Vollenhoven depuis plusieurs éditions. 

Il ne faut pas négliger non plus le très expérimenté allemand Manfred Jäger. À 34 ans, 
il n’est plus dominateur comme par le passé, mais il demeure l’un des plus grands chasseurs 
d’étapes de la dernière décennie. L’italien de chez Sancarello, Ercole Barbato, voudra 
certainement prouver qu’il faudra compter avec lui, tout comme l’irlandais de l’équipe 
britannique White Spencer, Connor Callaghan, toujours redoutable. On peut également citer 
l’autre allemand, Tom Schaaf, récent champion national, les belges Noah De Doncker et Hugo 
Santilman, ou encore le très jeune espoir du sprint français, Tristan Le Corre, de chez Armor 
Breizh, âgé d’à peine 22 ans.  

Et puis il y a notre Tarvo Neemelo ! Le blondinet aux yeux clairs de Tallinn, moins 
chevronné que la plupart, a déjà laissé entrevoir des qualités susceptibles de lui permettre de se 
mêler à la lutte avec les meilleurs. Et j’entends dans mon oreillette la voix de Damien, exhortant 
Hicham à replacer Tarvo au mieux à l’avant du peloton à quelques encablures de la ligne de ce 
premier sprint. 

Celui-ci se déroule au niveau de l’antenne de l’Université d’Aalborg implantée dans ce 
quartier. Je me dis que, parfois, être au cœur de l’évènement n’est pas la meilleure façon d’en 
visualiser tout le déroulement. Alors que le résultat du sprint doit déjà être connu de tous les 
observateurs derrière leurs postes, je n’ai pour ma part, de ma position en queue de peloton, pu 
visualiser qu’une accélération nette et violente dans les premières positions. Ce n’est qu’un peu 
plus tard que je peux entendre que c’est Van Vollenhoven qui l’a emporté, devant Kawaguchi, 
Schaaf et Barbato. Tarvo est pour sa part venu prendre une belle cinquième place. 

Ces différents sprints disséminés le long des parcours existent sur toutes les courses par 
étapes. Sur le Tour, il est parfois arrivé qu’il n’y en ait qu’un seul à chaque étape, mais c’est 
aujourd’hui le plus souvent trois pour les étapes de plaine et deux pour celles de montagne. 
Aujourd’hui, il y en aura deux autres, aux kilomètres 58 et 116. Autre point qui a souvent 
changé : ils ont aussi, à certaines époques, permis l’attribution de bonifications en temps, en 
alternance avec d’autres ou ce ne fut plus le cas. À l’heure actuelle, nous sommes revenus à une 
période où ces « bonifs » n’existent plus, ces sprints intermédiaires ne servant que pour le 
classement par points. Les quinze premiers coureurs au passage sur la ligne en obtiennent à 
chaque occurrence. 

Alors que nous longeons des terrains de sport, le rythme se ralentit un temps, avant de 
s’accélérer à nouveau brusquement sous l’effet de nouvelles attaques. C’est en pleine bagarre 
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pour constituer l’échappée du jour, au kilomètre 32, que nous quittons définitivement cette belle 
cité de Copenhague qui aura superbement accueilli ce grand départ du Tour.  

Nous pénétrons dans la localité voisine, Hvidovre, et c’est le long d’un grand complexe 
hospitalier que la situation paraît enfin stabilisée. Une échappée est partie, et le peloton semble 
cette fois la laisser filer, les sprinteurs ne se mesureront pas pour la première place lors du sprint 
intermédiaire suivant. Ils sont cinq à être parvenu à s’extirper de la grande masse multicolore. 
L’opiniâtreté de Jesper Gotfredsen a fini par payer, il est en effet présent, de même qu’un autre 
coureur danois, Thomas Skovgaard. Sont également dans le petit groupe de tête qui s’est 
constitué le belge Jules Floquet, l’italien Pietro Pescinatti et le canadien Shawn Roberts. Ces 
cinq-là savent très probablement bien que leurs chances d’aller au bout sont extrêmement 
réduites mais, comme nous l’évoquait Damien ce matin, ils ont choisi de « montrer le maillot » ! 
Après Hvidovre, commune du modeste club où Peter Schmeichel effectua des débuts 
professionnels, nous pénétrons tout de suite au sein de la localité de Rødovre. Celle-ci est 
connue pour avoir vu naître l’actrice, chanteuse et mannequin Brigitte Nielsen, qui fut un temps 
l’épouse de Sylvester Stallone. Je me demande si Rocky est parfois venu se promener dans les 
rues de la ville, au bras de celle qui incarnait à l’écran l’épouse de son ennemi, la redoutable 
Ludmilla Drago. Pas pour la noce en tout cas, il semblerait que cela se soit plutôt déroulé du 
côté de Beverly Hills… 

Nous continuons de parcourir la vaste aire urbaine qui entoure la capitale, constituant à 
elle seule cette région que l’on nomme Hovedstaden. Nous fréquentons maintenant Brøndby, 
ville surtout connue des amateurs de compétitions sportives. C’est en effet ici qu’évolue le 
Brøndby IF, principal rival du FC Copenhague dans le championnat de football danois lors des 
dernières décennies. Après ses débuts à Hvidovre, c’est à Brøndby que Schmeichel remporta 
ses premiers titres, et qu’il fut repéré par les émissaires mancuniens. Les célèbres frères Laudrup 
y connurent également leurs premières heures de gloire. On trouve aussi ici une vaste halle 
dédiée au handball, qui accueillit plusieurs rencontres lors de l’Euro 2014 de la discipline, l’un 
de ceux qui virent la victoire de notre vaillante équipe tricolore. 

Le caractère urbain des lieux que nous parcourons semble encore accentué dans 
Glostrup, commune où de nombreuses et visiblement florissantes entreprises sont implantées. 
J’avoue que de ma position, plutôt en queue de peloton, je suis assez curieux et regarde un peu 
partout autour de moi. Au kilomètre 39, l’écart a dépassé la minute. 

La sortie de l’aire urbaine nous semble interminable. L’ambiance dans les rues des villes 
que nous traversons ne faiblit pas, et je devine que la présence à l’avant de Gotfredsen et 
Skovgaard ne peut qu’accentuer le phénomène. Je me demande quel pourcentage de la 
population danoise fréquente aujourd’hui les bords des routes que nous empruntons ! Nous 
dépassons Albertslund, localité où même si nous nous trouvons toujours en ville, nous avons la 
sensation de percevoir des aménagements un peu différents. Les immeubles sont moins hauts 
et on trouve beaucoup d’espaces verts. Vient ensuite Høje Taarstrup, où fut jadis signé un 
premier accord de paix entre la Suède et le Danemark lors de la Première Guerre du Nord, en 
1658. Je découvre que, comme partout, les peuples se sont fait beaucoup la guerre par ici lors 
des siècles qui ont précédé. La paix suédo-danoise devait ensuite être actée par un autre accord 
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signé à Roskilde, commune qui sera aussi bientôt sur notre chemin, où fut scellé le passage de 
la Scanie de la couronne danoise vers la couronne suédoise. C’est au bout de la traversée de 
Høje Taarstrup, après un rond-point à côté duquel trône un imposant magasin Ikea où Célia ne 
me traînera pas, que nous apercevons les tout premiers champs. Nous sommes au kilomètre 47 
et nous avons enfin quitté la grande agglomération, pour venir fréquenter un petit bout de 
campagne… Les cinq hommes de tête comptent maintenant environ 2’30 d’avance. 

Le décor rural ne dure guère pour cette fois, nous atteignons bien vite les abords de 
l’agglomération où va se disputer le second sprint intermédiaire, cette banlieue de Roskilde, 
que l’urbanisation va finir par agréger à la banlieue de la capitale alors que les deux grandes 
cité pourtant distantes d’une trentaine de kilomètres. Nous sommes précisément à Hedehusene, 
dernière localité sur notre chemin officiellement attachée à la région Hovedstaden. Le cimetière 
de l’église locale abrite l’un des plus anciens témoignages de la culture viking, une pierre 
runique parmi les plus anciennes de la Scandinavie. 

Après Hedehusene, nous pénétrons sans transition au sein de la cité qui fut anciennement 
capitale, Roskilde. Nous quittons ici la région Hovedstaden pour pénétrer dans celle de 
Sjælland, qui recouvre la majeure partie de l’île de Seeland que nous parcourons actuellement. 
À l’entrée de la ville, de grandes affiches nous évoquent à la fois le Vikingeskibsmuseet, le 
musée des bateaux vikings, situé à proximité du fjord qui baigne le nord de la commune, et le 
Ragnarockmuseet, musée de la culture pop, rock et de la jeunesse. Cela semble éclectique 
comme localité ! Le terme « Ragnarock » est amusant, jouant sur le mélange entre le mot 
« rock » et le « Ragnarök », l’apocalypse de la mythologie nordique, où les dieux Thor, Odin, 
Heimdall et le malfaisant Loki finissent tous par perdre la vie.  

Même si ce n’est que pour la sixième place, les sprinteurs se disputent à nouveau 
activement cet intermédiaire, au kilomètre 58. C’est en ligne droite que tout se déroule, nous 
n’avons pas rencontré le moindre virage depuis de nombreux kilomètres. Et c’est sur une large 
rue arborée au sein de laquelle le public s’est incroyablement massé que le sprint va se dérouler. 
Toutes les équipes des coureurs pourvus des meilleures pointes de vitesse s’activent dans la 
préparation de ce nouvel évènement programmé devant les enthousiastes foules danoises, qui 
manifestent leur joie à notre passage, et plus encore devant cette confrontation des « grosses 
cuisses ». C’est ainsi que je peux le percevoir depuis ma position bien davantage située à 
l’arrière du peloton. Mais cette fois, Kawaguchi a sa revanche au bout de la longue ligne droite, 
en devançant Jäger et Van Vollenhoven. Tarvo n’est pas parvenu à se placer comme il l’espérait. 
Nous quittons Roskilde en nous engageant dans une nouvelle très longue ligne droite qui longe 
une voix de chemin de fer. L’écart avec les hommes de tête est monté à 3’30. Cette fois, c’est 
vraiment la fin de nos tribulations dans cette partie si urbanisée du Danemark. 

Le décor change donc complètement, la plaine que nous traversons maintenant est 
verdoyante, avec plusieurs petits lacs sur les bords de la route. C’est ici un public bien 
spécifique qui s’est massé pour nous regarder passer. Il s’agit des festivaliers. Nous sommes en 
effet en plein Festival annuel de Rock de Roskilde, celui-ci se tenant tous les ans fin juin-début 
juillet. Ils sont, pour le moins, enthousiastes également ! Comme il n’y a exceptionnellement 
pas de concert cet après-midi, en raison de l’impossibilité de mobiliser les forces de sécurité 
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sur les deux évènements, nous sommes visiblement l’attraction. Et ce n’est pas un petit festival, 
les plus grands se sont produits ici tout au long des précédentes éditions : Dylan, Springsteen, 
Iggy Pop, Clapton, Lou Reed, Nirvana, U2, les Who, les Stones !!! Et bien d’autres 
encore…incluant bien entendu Metallica, dont le batteur, Lars Ulrich, est originaire de 
Gentofte, la commune qui jouxte Copenhague du côté nord. 

Je me dis que ma Célia a sans doute été fort blasée de découvrir qu’elle était si près d’un 
tel évènement sans avoir l’occasion d’en profiter. Au programme d’hier soir, il y avait tout 
simplement le puissant punk rock de Green Day, et je découvre que ce soir, ce sera le tour des 
bons vieux Red Hot Chili Peppers ! À plus de 65 ans, ils tiennent encore une forme 
exceptionnelle. Cela serait presque un peu frustrant de devoir me consacrer essentiellement à 
mon vélo… 

Nous quittons la foule disparate des sympathiques festivaliers pour aller traverser le 
charmant village nommé Øm, où l’on trouve un cimetière mégalithique, et la petite ville 
d’Osted, qui possède une très belle église de briques rouges. La petite cité abrita des faits 
tragiques en 1944, lorsque la Gestapo décida d’y abattre plusieurs membres de la résistance 
danoise. Une pierre commémorative marque le lieu de la fusillade. Je crois que ce n’est pas le 
dernier lieu d’hommage aux victimes de la guerre que nous allons être amenés à rencontrer au 
bord des routes du Tour…  Au kilomètre 72, le retard sur les échappés a atteint les cinq minutes, 
ce qui n’est encore guère significatif au vu de la distance qui nous sépare encore de la ville 
d’Odense, qui verra le terme de cette étape au bout de 188 kilomètres. 

La route est toujours à la fois désespéramment plate et désespéramment droite alors que 
nous traversons le village d’Ortved, lequel possède un vaste camping dont profitent les 
festivaliers. Je ne serais vraiment pas contre quelques petites côtes, ou au moins quelques petits 
virages, pour changer un peu, mais non… Au moins, nous découvrons quelques premières 
zones boisées qui offrent un petit peu d’ombre, car le ciel danois est particulièrement dégagé et 
le soleil semble s’être installé sur l’île de Seeland. Il ne fait heureusement pas trop chaud. Nous 
franchissons maintenant la petire rivière nommée Vigersdal Å, qui rejoint tout près d’ici les 
eaux du grand lac Haraldsted Sø. 

Au kilomètre 87, à l’entrée de la ville de Ringsted, intervient le moment attendu du 
ravitaillement. J’ai toujours l’appréhension de rater la musette tendue par Francky, de mal me 
positionner. C’est un exercice complexe, car nous ne ralentissons que légèrement aux abords 
de la zone. Heureusement que la signalétique est claire et que l’exercice est codifié. Nous savons 
ainsi que les soigneurs sont toujours placés sur notre droite, et nous avons le plus souvent reçu 
par l’oreillette les infos sur leur placement au sein de la zone par rapport à ceux des autres 
équipes. 

Je ne profite donc pas vraiment de la traversée de la bourgade, et entrevoit à peine la 
surprenante Église Saint-Bendt sur notre gauche, avec ses briques rouges et son toit de tuiles 
bleues. De nombreux anciens souverains danois y reposent, dont le roi Valdemar Ier, qui fut à 
l’origine du développement du pays. Dans l’immédiat, je suis surtout affairé à récupérer les 
éléments contenus dans ma musette. Nous n’avons que deux kilomètres pour procéder, avant 
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de disposer d’un espace spécifique pour jeter nos déchets, aménagé sur notre droite après la 
zone définie pour le ravitaillement. À la sortie de Ringsted, je fais le bonheur d’un petit danois 
qui semble aux anges en attrapant la musette vide que je lui envoie. Je ne suis pas mécontent, 
je ne vise pas toujours aussi bien ! 

Nous laissons derrière nous la cité dont est originaire la famille de l’acteur américano-
danois Viggo Mortensen, que les fans identifient avant tout pour son rôle d’Aragorn dans Le 
Seigneur des anneaux. Après ce moment où le rythme s’est momentanément ralenti, nous 
entendons que l’écart avec les hommes de tête s’est stabilisé autour des six minutes. Le canadien 
Shawn Roberts, qui était à 2’27 de Dorpmüller après l’étape d’hier, est le très officieux « maillot 
jaune virtuel ». Il ne faut pas se leurrer, les équipes de sprinteurs ne vont sans doute plus tarder 
à embrayer. 

C’est reparti pour une nouvelle interminable ligne droite. C’est un peu lassant… Le 
décor est toujours charmant, constitué de champs et d’exploitations agricoles, alors que nous 
traversons les villages de Fjenneslev, qui possède une grande église à deux tours, et Slaglille, 
où l’on peut observer des pratiquants de vol à voile. Je me dis que j’en ai pour quelques jours à 
me demander comment les noms des localités traversées peuvent se prononcer. Nous sommes 
en effet dimanche, et nous ne rallierons le sol français que jeudi. Il est vrai que nous sommes 
vraiment partis de très loin. 

Nous traversons ensuite la charmante petite ville de Sorø, bâtie entre deux lacs. On y 
trouve une Abbaye de Sorø, toute de briques rouges et de l’ordre cistercien. Elle était 
initialement bénédictine, mais fut convertie et développée à partir de 1151 par l’évêque 
Absalon, quelques années avant qu’il ne parte contribuer à l’essor de ce qui était encore la petite 
cité de Copenhague, un peu plus à l’est. Nous sommes au kilomètre 104, et l’écart annoncé est 
toujours d’environ 6’20. Il reste un peu plus de 80 kilomètres à parcourir, les fameux KND, les 
hommes de Van Vollenhoven, rentrent en piste. Ils sont trois rouleurs monstrueux, auxquels les 
médias ont attribué le titre de « tueurs d’échappés ». Ils sont tous néerlandais, il y a Pieter 
Deckers, qui roulait anciennement pour Jäger, le grand Johan Van Wick, dont le double-mètre 
impressionne, et enfin le musculeux Ravin Sardjoe, l’homme aux dreadlocks, issu de l’ancienne 
colonie hollandaise voisine de la Guyane, le Surinam. Avec eux trois aux manettes en tête de 
peloton, je sais que je vais souffrir pour suivre le rythme sur ces terribles routes plates. 

Alors que le peloton a très nettement accéléré, nous approchons maintenant du dernier 
sprint intermédiaire du jour, situé à Slagelse, au kilomètre 116. Tarvo, victime d’un petit souci 
mécanique, a renoncé à le disputer, il est à ma hauteur et peste contre le sort. J’essaye de lui 
glisser que c’est dans le sprint final, à Odense, qu’il saura montrer ce qu’il vaut. Devant, alors 
que nous atteignons une nouvelle cité sportive, qui remporta à plusieurs reprises la Ligue des 
champions féminine de handball, ce nouveau sprint pour la sixième place est dominé par un 
Van Vollenhoven qui vient rassurer ses hommes, en franchissant la ligne devant Schaaf et 
Kawaguchi. L’écart est redescendu à 5’15. 

Nous poursuivons dans le centre de Slagelse. Ici aussi, c’est très typique et l’on peut 
observer que c’est la brique rouge qui l’emporte. On y trouve l’Église Saint-Mikkels, l’une des 
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plus anciennes églises de briques du Danemark. La foule est également très enthousiaste, en 
particulier au niveau d’une place contigüe à la rue que nous empruntons, où de très nombreuses 
personnes se sont réunies et où de grands rideaux laissent supposer une inauguration. La 
seconde place de Schaaf a sans doute donné des idées à son équipe, les allemands de Deutsche 
Selters, qui ont aussi à protéger le maillot jaune du leader Dorpmüller qu’ils comptent dans 
leurs rangs. Ils viennent donc soutenir les KND en participant à la poursuite. On assiste même 
à la scène atypique d’un maillot jaune qui prend des relais en tête de peloton. Et vu ses qualités 
de rouleur, cela fait mal aussi… 

À la suite de Slagelse, nous gagnons Vemmelev, non sans avoir laissé sur notre droite 
l’Ancienne Forteresse Viking de Trelleborg. Je ne sais pas si Gotfredsen et Skovgaard 
descendent de vikings, mais il va leur falloir davantage encore que leur volonté farouche pour 
résister au peloton lancé à vive allure à leur poursuite.  Dans Vemmelev, on peut observer une 
nouvelle église originale, qui possède cette fois des murs blancs et un toit de tuiles rouges. Au 
kilomètre 126, soit à 63 kilomètres de l’arrivée, l’écart entre les hommes de tête et le peloton 
est descendu à 4’40. 

Après les villages verdoyants de Tjæreby et Halseby, et la découverte de leurs propriétés 
agricoles respectives, nous atteignons l’important bras de mer de Korsør Nor que nous longeons 
un instant. C’est le signal du retour en zone maritime, la prochaine traversée approche ! Nous 
passons ensuite au niveau d’un terrain de golf et pénétrons dans Halsskov, à proximité d’un 
grand port essentiellement destiné aux ferries, où nous reproduisons la scène atypique qui nous 
voit emprunter une bretelle afin de rejoindre l’autoroute. Mon angoisse commence légèrement 
à monter. 

Halsskov dépend de la municipalité de Korsør, la ville portuaire qui s’étend un peu plus 
au sud. En regardant le roadbook hier soir, je songeais au fait que ce dernier nom me disait 
quelque chose. Et j’ai retrouvé pourquoi, c’est ici que Céline a vécu quelques années, après 
qu’il ait été libéré de la prison de Copenhague. On connait mieux son passage à Singmaringen, 
avec Pétain, qu’il a lui-même raconté. Son récit donnait une image des plus pitoyables des lieux 
et des personnes… L’exil au Danemark a suivi directement cette époque. Il l’évoque dans Nord 
et dans Rigodon. Il y a un plaisir coupable à aimer lire Céline, un peu comme si l’alliance 
contre-nature du talent littéraire et de l’inhumanité assumée ne pouvait pas exister. Je l’aime et 
je le déteste. C’est un génie et c’est un sale type… J’ai une brève pensée pour lui alors que nous 
quittons Hallskov. 

Mais ce n’est pas le perpétuel dilemme célinien qui va m’aider (d’ailleurs, est-ce qu’un 
dilemme peut aider ?) en quoi que ce soit pour la tâche consistant à franchir le Pont du Grand 
Belt, qui se profile devant nous. Il y a près de quatorze kilomètres à parcourir ainsi (en deux 
parties, avec un temps au milieu sur l’îlot de Sprogø), c’est pire encore que le Pont sur 
l’Øresund de début d’étape. 

Nouvelle scène surréaliste reproduite : le passage du peloton au niveau de la barrière de 
péage ! C’est assez comique, on se sentirait presque comme des resquilleurs dans le métro… 
C’est bien aimable d’avoir pensé à laisser les barrières relevées ! Nous nous élançons sur le 
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pont. Au-delà de mes appréhensions, je me dois de reconnaitre que le spectacle est 
particulièrement magnifique. La mer de ce détroit du Grand Belt, qui sépare l’île de Seeland de 
l’île voisine de Fionie où se situe Odense, est d’un bleu admirable. Si regarder en dessous de 
soi fait frissonner de peur, regarder devant soi peut faire frissonner devant la beauté des lieux. 
Ils sont quand même incroyables, ces organisateurs. Ils peuvent réussir à utiliser des décors 
pareils alors que l’épreuve locale, le Tour du Danemark, tous les ans au mois d’août, n’a jamais 
pris ce chemin, n’a jamais vu une étape débutée sur Seeland se terminer en Fionie, ou le 
contraire… 

Il nous reste 49 kilomètres à parcourir à partir du début du pont. Les cinq hommes de 
tête ont désormais un petit peu moins de 3’30 d’avance. 

Même stratégie qu’au pont précédent, j’essaye de me positionner en milieu de peloton, 
et au milieu de la route ! Sauf que si nous n’étions pas loin du train de sénateur tout à l’heure 
en quittant la Suède, cela va maintenant beaucoup plus vite… Assez rapidement, je me retrouve 
dans les dernières positions. Les KND et les Deutsche Selters se moquent bien de la 
configuration des lieux, ils ont simplement cinq proies à aller récupérer avant Odense ! 

Je reçois une tape sur amicale sur le dos et un bidon de mon camarade de chambre, Léo 
Leplay, qui était redescendu à hauteur de la voiture de notre directeur sportif pour en chercher. 
Il remonte ensuite la masse de coureurs pour aller les transmettre à nos collègues, agissant 
exactement comme il le ferait sur n’importe quelle route qui ne serait pas suspendue à plusieurs 
dizaines de mètres de hauteur. C’est aussi une de mes missions, normalement. Je suis, comme 
lui, un équipier au service de mes leaders et c’est bien normal. Mais Damien a eu la gentillesse 
de m’exempter de cette mission dans ce contexte, malgré le murmure réprobateur de son adjoint 
Manuel. 

Je ne me sens pas bien, j’essaye de me concentrer sur la route, sur la roue du coureur 
qui me précède, mais je sens bien que la suite va être difficile. Je suis dans les toutes dernières 
positions du peloton et je commence sincèrement à craindre d’être décroché. Je sais bien au 
fond de moi que ce pont est parfaitement stable, mais je le ressens comme étant en mouvement, 
comme s’il y avait du tangage, du roulis. Il me faut juste pédaler pour sortir de là au plus vite. 

Je parviens à me maintenir dans les dernières positions même si j’imagine assez 
aisément à quel point mon teint présent doit être blême. J’accueille l’arrivée sur l’îlot de Sprogø, 
au terme de la première moitié de la traversée, avec une dose fort honnête de soulagement. Au 
moins, pendant quelques centaines de mètres, je n’ai plus l’impression d’être en l’air, je 
retrouve même un petit peu de végétation autour de nous, ainsi que quelques bâtiments, un 
phare et une tour de garde. 

Mais ce n’est qu’éphémère, la traversée reprend, et j’ai même la sensation que nous 
accélérons encore en quittant cette petite excroissance de terre au milieu du détroit. Alors que 
nous laissons Sprogø derrière nous, il reste désormais une quarantaine de kilomètres à parcourir 
jusqu’à l’arrivée, dont encore environ sept sur ce maudit pont ! L’écart avec les hommes de tête 
est sans doute encore descendu, mais ce n’est vraiment pas au cœur de mes préoccupations 
actuelles… Mon seul objectif est de rallier la Fionie, sans tourner de l’œil, sans vomir le contenu 
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de la musette que j’ai ingurgité, sans prendre un éclat de cinq minutes sur le peloton en arrivant 
à Odense parce que je me serais senti si mal au-dessus du Grand Belt. 

Je vous jure que ce pont tangue quand même beaucoup… 

Je sens des gouttes de sueur perler sur mon front, et un sentiment d’angoisse me nouer 
le ventre. On en voit toujours pas la fin… La puissante sirène d’un bateau manque de me faire 
sursauter, ce qui est passablement inconfortable lorsque l’on se trouve sur un vélo. 

Quelques instants après, je réalise que je perds la roue du coureur qui me précède. J’étais 
en dernière position, et je suis en train d’être lâché. Le moment est crucial, je sais que si je 
m’accroche, je finirais au sein du peloton après retour sur la terre ferme, mais si je décroche, à 
la vitesse où ils sont en train d’embrayer devant, cela pourrait très bien s’avérer irrémédiable. 
Lutter seul contre un peloton, sans abri du vent, c’est quasi perdu d’avance. 

Heureusement, il n’y en a pas tellement, du vent, alors que la localisation pourrait 
pourtant fort bien s’y prêter. Une à une, les voitures des directeurs sportifs me dépassent. 
Comme leur ordre dépend de la position du premier coureur de l’équipe au général, celle de 
Damien arrive rapidement grâce au bon contre-la-montre de notre leader Clément. Notre 
directeur sportif principal me parle un instant : 

- Il reste environ trois bornes sur le pont, Lulu, ils sont encore pas bien loin devant, tu 
rames jusqu’à Nyborg et tu donnes tout pour revenir ensuite. 

J’acquiesce, convaincu que j’en suis capable. Nyborg est la ville de Fionie qui est à 
l’autre extrémité du Pont du Grand Belt. Je pourrais me dire que ce n’est pas grave d’être 
décroché, que je ne risque rien par rapport aux délais d’élimination dans la mesure où nous 
sommes seulement à un peu plus de 35 kilomètres de la ligne. Mais en ma qualité de grimpeur 
honnête, je nourris tout de même quelques petites ambitions : j’aimerais bien, tout en aidant 
Clément au mieux, terminer dans les trente premiers à Paris. Et si je perds bêtement du temps 
sur une étape de plaine, parce que je ne suis pas fichu de passer des ponts un peu longs en restant 
tranquillement dans un peloton, cela risquerait fort de mettre très vite à mal mon humble projet ! 

En vieux roublard, Damien s’applique à me parler afin que je me concentre davantage 
sur lui que sur le vide autour de nous. Il me fournit aussi un petit abri du léger vent pendant 
quelques centaines de mètres, même si je lui fais clairement signe que je préfèrerais ne pas en 
bénéficier puisque ce n’est pas nécessairement autorisé… Le meneur d’hommes expérimenté 
qu’il est connait tous les trucs à la limite de la légalité, cela ne me met pas franchement à l’aise. 
Heureusement qu’il affiche une éthique irréprochable sur l’essentiel ! 

Le directeur sportif qui le suit klaxonne, Damien finit donc par accélérer en me laissant 
seul avec ma sensation de mal de mer. Je n’avais pas signé pour le Tour de France à la voile ! 

Les voitures suivantes me dépassent. À l’instant présent, je regrette amèrement d’être 
ici, d’avoir accepté de remplacer mon équipier au pied levé alors que des vacances 
m’attendaient. Cela ne va pas durer, cette course est mon rêve de sportif professionnel. Mais là, 
tout de suite, je voudrais être partout sauf là où je suis !!! 
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Le premier moment de soulagement arrive lorsque j’aperçois enfin Nyborg devant moi. 
Je perçois même un peu de végétation, et la ville juste derrière. Le bout du pont n’est plus loin ! 
Cela me donne un peu d’énergie pour surmonter mon vertige, et je commence à accélérer. 

J’ai la sensation d’accoster lorsque je rejoins enfin la Fionie, il y a une petite marina sur 
ma gauche, et la ville bien perceptible légèrement à droite. Faisons un rapide bilan de la 
situation : je suis seul et ne vois par d’autres coureurs, mais suis encore dans la file des voitures, 
très probablement parmi les dernières. J’ai souffert mais j’ai lutté, ma course reprend 
normalement ! Je ne sais pas quel écart me sépare du peloton, mais je vais faire mon possible 
pour y retrouver ma place. Je n’ai pas tellement puisé dans mes réserves depuis le début de 
l’étape, c’est donc parti pour un exercice de rouleur solitaire que n’affectionne pas tellement, 
mais que je me dois de tenter en m’y montrant le plus à fond possible. 

Je quitte tout de suite l’autoroute, elle n’est vraiment pas faite pour les cyclistes ! Je 
m’engage dans Nyborg, tout en me sentant toujours un peu barbouillé. La ville a été le théâtre 
d’un des épisodes de la Guerre du Nord, tombant aux mains des suédois en 1659, avant d’être 
reprise par les danois avec l’aide de la flotte de leurs alliés hollandais. 

Et en prenant un virage à gauche devant un complexe sportif, j’entends soudainement 
et distinctement : 

- Vas-y, mon Lulu ! 

J’ai même pu entrevoir la chevelure rousse de mon aimée… Je vais tenter un poncif, je 
le sais, mais je ne vois pas comment le dire autrement : cela décuple mes forces ! 

Célia n’est pas ici pour me voir en lanterne rouge ! L’impression d’être encore 
barbouillé s’efface définitivement, je ne vais pas amuser le bitume, j’ai trente kilomètres pour 
revenir, je fonce jusqu’à Odense, ma chérie !!! 

Guère le temps d’admirer les parcs, les remparts ou le Château de Nyborg, un ensemble 
médiéval en briques rouges situé au centre de la localité, je quitte Nyborg au plus vite pour 
m’engager dans un décor fait de prairies, de bosquets et de champs. Premier point positif, je 
redépasse des voitures de directeurs sportifs ! 

Dans l’oreillette, j’entends que le peloton est revenu à 1’15 des hommes de tête, c’est 
bientôt la fin de l’échappée. Je rattrape quelques coureurs décrochés par le rythme du peloton. 
Je ne sais pas s’ils sont cuits, ou si certains choisissent de perdre du temps volontairement afin 
de pouvoir aller plus librement dans les échappés sans être menaçants au classement général. 
C’est une pratique assez courante, mais ce n’est pas mon optique… 

Dans le cas du colombien Danilo Pajón, à la hauteur duquel je viens de revenir et qui ne 
fait aucun effort particulier pour me suivre, c’est même de notoriété publique ! On sait déjà 
qu’il sera à l’attaque lorsque la route s’élèvera. D’autres, par contre, semblent vraiment en 
difficulté, le Tour va plus vite que les autres courses, en particulier dans le final des étapes, et 
les lâchés sur le plat en fin de course sont fréquents. Je peux au moins me dire, en les dépassant, 
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que ma condition n’est pas la plus mauvaise parmi tous les engagés, c’est déjà une 
satisfaction… 

Je ne vois malheureusement pas encore la queue du peloton, même si je continue à 
remonter des voitures. Ils ne sont peut-être pas si loin, mais cela roule tellement vite devant… 
Je ne me décourage pas, mais ça va être dur… 

Après la traversée du petit village au décor boisé d’Aunslev, où l’on trouva naguère 
l’une des plus anciennes pierres runiques du pays, qui devait malheureusement disparaître lors 
d’un grand incendie à Copenhague, je passe sous la banderole symbolisant l’arrivée dans vingt 
kilomètres. J’entends que le peloton n’est plus qu’à 40 secondes des échappés, et vu les 
nouvelles longues lignes droites au programme, il doit assurément les avoir déjà en ligne de 
mire. Damien me motive en m’indiquant que je dois rouler moins d’une minute derrière la 
queue du peloton, ce qu’il estime être une belle performance au vu du rythme entretenu à 
l’avant. Dans l’oreillette, je l’entends également donner des consignes à mes équipiers : 

- Attention les gars, ça va être nerveux, tous les mecs veulent être devant, restez bien 
dedans et faîtes gaffe. 

Ce qui se passe maintenant est courant dans les arrivées d’étapes de plaine. Nombre de 
coureurs cherchent à remonter dans les premières positions afin d’éviter les risques de chutes 
dans le final. Pour cela, il leur faut « frotter », passer par les côtés pour remonter le peloton, 
avec des coureurs déjà à l’avant qui ne souhaitent pas nécessairement laisser leur place. 

Pour ma part, j’ai horreur de « frotter », je déteste la tension dans ces moments-là, et le 
risque de chute collective nécessairement accru. Bon, au moins, à l’heure actuelle, je n’ai pas 
tellement ce problème… 

Je sors de la petite ville d’Ullerslev, une « stationsby » (littéralement, « ville de gare »), 
bâtie autour du passage de la voie ferrée, située à moins de dix-sept kilomètres de l’arrivée, 
lorsqu’il me semble apercevoir les coureurs qui doivent être dans les dernières positions du 
peloton. Dans le même temps, Damien nous informe du fait qu’un violente chute à pleine 
vitesse impliquant plusieurs coureurs sur le côté droit de la route vient de se produire. C’était à 
redouter… 

Alors que nous roulons dans un secteur entouré de champs et de quelques hameaux, je 
rejoins très vite le lieu de l’accident. Plusieurs coureurs sont encore arrêtés, un est assis au sol, 
les services médicaux s’affairent autour d’eux. J’ai confirmation qu’aucun des Leparieur.fr 
n’est impliqué. Je poursuis ma route en souhaitant qu’il n’y ait aucun blessé sérieux. À côté de 
moi, le rwandais Ambroise Mukantabana, équipier de Kawaguchi, et le champion du 
Luxembourg, Joé Hoffmann, viennent de repartir. Je vois à son cuissard déchiré et à ses 
éraflures sur tout le flanc droit, que le coureur originaire du petit pays africain qui ne cesse de 
se passionner pour le cyclisme a été sévèrement concerné. Il grimace et ne peut suivre mon 
rythme. 
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Après la traversée de la ville de Langeskov, où se trouvent les vestiges d’un ancien 
village viking, et alors qu’il ne reste plus que treize kilomètres, l’information qui devait 
inévitablement arriver est officielle : les échappés ont été repris. À partir de là, je sais qu’il y a 
deux scenarii possibles. Soit les équipes de sprinteurs maintiennent un rythme élevé, afin 
d’éviter que d’éventuels contre-attaquants tentent leur chance (lesquels seraient bien optimistes 
au vu de la très longue ligne droite finale…), soit le fait d’avoir repris les échappés, doublé d’un 
souhait général de calmer les choses après la violente chute qui vient de se produire, amène 
plutôt à une petite accalmie temporaire. Et dans ce cas, j’ai bien davantage l’opportunité de 
revenir ! 

J’ai très vite la sensation que c’est plutôt la seconde option qui a été retenue, il me faut 
absolument saisir cette chance. J’ai mal aux jambes et l’effort a été et est encore violent, mais 
je ne dois pas me relâcher Je vois maintenant distinctement le peloton, j’ai remonté toutes les 
voitures des directeurs sportifs. Juste après la banderole indiquant l’arrivée dans dix kilomètres, 
je dépasse Pescinatti et Floquet, deux des membres de l’échappée du jour. Ils doivent 
logiquement être exténués de leur journée passée à fournir des efforts à l’avant et ne peuvent 
suivre le rythme. 

Le bref ralentissement du peloton a finalement permis la réalisation de ce à quoi 
j’aspirais, je rejoins ses rangs à environ huit kilomètres de l’arrivée. Ouf ! J’ai le soulagement 
de retrouver des roues à suivre, tandis que le rythme repart de plus belle. Nous approchons de 
l’emballage final. Dans l’oreillette, Damien, qui suit en parallèle sur une petite télé dans la 
voiture, hurle que Tarvo est trop loin, qu’il faut vite le remonter afin qu’il soit mieux placé. Je 
comprends qu’il soit plus occupé avec ce qui se passe à l’avant qu’avec ma petite satisfaction 
d’être parvenu à l’objectif de ma course-poursuite. 

Après une large courbe à gauche, et le petit village de Vejruplund et son centre de santé, 
nous nous engageons maintenant dans une ultime et interminable ligne droite, qui va s’étendre 
sur sept kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée à Odense. Nous franchissons une petite rivière 
nommée Vejrup Å. On sent bien que c’est toujours très nerveux, souhaitons qu’aucune autre 
chute ne vienne gâcher ce final. D’autant que Radio-Tour annonce que le malheureux italien 
Lorenzo Martinotti, que j’ai sans doute vu tout à l’heure assis sur la route, n’a pas pu repartir et 
est donc le premier abandon de cette édition. Cela ne passe pas loin dans un enchaînement de 
deux ronds-points consécutifs, qui sont toujours dangereux pour nous. Mais il n’y a 
heureusement rien à déplorer. 

Nous entrons dans la commune d’Odense, ainsi nommée car se présentant comme la 
« ville consacrée à Odin », en passant sous un pont de chemin de fer, alors qu’il ne reste qu’un 
peu plus de trois kilomètres. Nous parcourons une large voie nommée Nyborvej. Nous n’aimons 
souvent pas beaucoup lorsque le final d’étape est tortueux, mais ce n’est pas une sinécure non 
plus lorsqu’il est ainsi complètement droit sur une telle distance ! 

Ici aussi, une foule considérable est massée alors que nous nous rapprochons du centre-
ville. Sur notre droite, nous sommes acclamés par les personnes aux fenêtres d’imposants 
immeubles. Juste après la flamme rouge, nous sentons bien que nous quittons les quartiers 
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excentrés pour pénétrer dans le centre-ville, matérialisé par de belles habitations en briques 
rouges. Le public hurle et applaudit dans les derniers mètres, je ne sais pas encore qui a gagné, 
mais j’ai le soulagement de passer la ligne au sein du peloton, c’est ma petite victoire 
personnelle… 

Très vite, j’ai l’information que Kawaguchi est venu sauter Van Vollenhoven juste avant 
le passage de la ligne. Ce « Tora » est incroyable ! Il y a deux ans, lorsqu’il est devenu le 
premier coureur japonais à s’imposer sur les routes du Tour, après sa victoire dans l’étape des 
Sables d’Olonne, il a déclenché de véritables émeutes dans son pays. Je ne sais pas s’ils s’y sont 
habitués désormais. J’entends que c’est Callaghan qui termine troisième, suivi de Schaaf, 
Barbato, Le Corre et Santilman. Tarvo a finalement pris une huitième place qui n’est pas tout à 
fait satisfaisante, même s’il devance des coureurs chevronnés comme De Doncker et le vieux 
Jäger. 

Dylan me tape sur l’épaule : 

- Bah alors, Lulu, t’étais où ? On t’a pas vu dans le final ! 
- On va dire que j’avais l’impression de pas avoir fait assez de contre-la-montre hier ! 

Les organisateurs mettent très vite en place le protocole, alors que nous sommes encore 
dans la zone d’arrivée. Plusieurs retardataires franchissent progressivement la ligne. 

Sur le podium, Kawaguchi rayonne. Je me suis toujours demandé comment il avait été 
amené à se faire ainsi tatouer sur une bonne partie du corps. Autre marque de fabrique : ses 
manches rabattues jusqu’en haut des épaules, qu’il a l’habitude de relever à l’approche des 
sprints finaux (comment font-elles pour ne pas retomber ?), et qui lui permettent d’afficher aux 
yeux de tous l’importante musculature de ses biceps et triceps, ainsi que les tigres qui les 
recouvrent. Le public danois l’acclame. 

Comme hier, c’est un représentant d’un autre sport qui est présent sur le podium parmi 
les officiels. La joueuse de tennis Caroline Wozniacki, retirée des cours depuis quelques années 
et âgée de 38 ans. L’ancienne numéro 1 mondiale, que je devine être originaire d’Odense, est 
particulièrement souriante pendant le protocole. Elle est visiblement très populaire. La 
malheureuse n’a malheureusement pas pu poursuivre sa belle carrière aussi haut qu’elle pouvait 
l’espérer, en raison d’une cruelle polyarthrite rhumatoïde. J’imagine que les sportifs sont parmi 
les meilleurs ambassadeurs du pays à travers le monde, et qu’un footballeur ou une 
tenniswoman demeure plus consensuels que leurs cyclistes (ou que Lars von Trier). 

Je glisse à mon leader Clément, qui est à côté de moi alors que nous prenons le chemin 
de notre bus : 

- C’est quand même dommage qu’ils aient que des sportifs d’autres disciplines à mettre 
en valeur… 

Sa réponse est immédiate : 
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- Pas uniquement ! Déjà, faut savoir que le parti pris des organisateurs du Tour à l’heure 
actuelle, c’est surtout de mettre en valeur sur les podiums des personnalités locales, 
sportifs, artistes ou autres, mais pas précisément d’anciens membres du peloton. Et par 
ailleurs, tout à l’heure, quand on a traversé Slagelse, y’avait une inauguration de statue 
en hommage à Ole Ritter, un grand coureur danois qui avait le record de l’heure juste 
avant Merckx. 

Bon, j’ai donc très officiellement perdu une occasion de me taire… Clément est un 
passionné, une véritable encyclopédie du cyclisme, qui connait parfaitement l’histoire de notre 
sport, je m’incline devant ses connaissances sur le sujet. Mais comme si cela ne suffisait pas, il 
me fait maintenant partager ses connaissances dans d’autres sports, précisant que la ville 
d’Odense où nous nous trouvons est aussi celle dont est originaire le joueur de badminton 
Viktor Axelsen, champion du monde et numéro 1 mondial il y a quelques années, le Danemark 
étant la seule nation européenne capable de rivaliser avec les asiatiques dans cette discipline. 
Un vrai puits de connaissances sportives, notre Clément… 

C’est ensuite Sebastian Dorpmüller qui vient recevoir un nouveau maillot jaune. 
Comme il n’y a pas de bonifications en temps aux arrivées lors de ce Tour, il peut nourrir 
l’espoir de le conserver si les sprints massifs se reproduisent et s’il termine systématiquement 
dans le peloton. Le coureur allemand va donc connaître le bonheur d’entrer dans son pays en 
leader lors de l’étape de demain. 

Le maillot vert vient ensuite enfin rejoindre les épaules d’un sprinteur, en recouvrant 
l’ami « Tora ». Il n’y a toujours pas de maillot à pois puisqu’il n’y a toujours pas eu la moindre 
petite ascension. Le basque Gandarias conserve son maillot blanc de meilleur jeune. 

J’ai la possibilité de me renseigner très vite sur mon classement (tout est automatique, 
cela va à toute vitesse aujourd’hui). Je progresse humblement, en fonction des différents 
coureurs décrochés en fin d’étape, de la 157ème à la 143ème place du classement général, toujours 
à 4’19 de Dorpmüller. 

Avec le recul, je ressens un grand mélange de soulagement et de satisfaction. 
Soulagement d’en avoir fini avec ces ponts, déjà ! Il y en aura d’autres au programme dans les 
jours qui viennent, mais rien de si long et de si haut. Soulagement de ne rien avoir perdu en 
temps, aussi. Et satisfaction, parce que le retour dans le peloton en fin d’étape était loin d’être 
gagné. Si j’y suis parvenu, c’est que les jambes ne tournent pas si mal, et c’est plutôt de bon 
augure pour la suite… 

Sur le chemin de notre hôtel, je vois de la fenêtre du bus un panneau qui doit a priori 
indiquer la maison natale de Hans Christian Andersen, qui est désormais devenue un musée en 
son honneur. Après la visite de la maison où il a vécu à Copenhague, effectuée lors de l’étape 
d’hier, je pressens que c’est là le programme que Célia et Myriam ont pu se trouver dans 
Odense. La direction de la grande Cathédrale Saint-Knud qui nous est indiquée semble suggérer 
que celle-ci puisse se situer dans le même secteur, qui n’est pas vraiment celui dont nous 
prenons actuellement le chemin. 
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Nous dormons dans un hôtel en périphérie de la ville, que nous rejoignons assez 
rapidement. Dans le hall de celui-ci, Damien me glisse : 

- Bien joué, le retour, Lulu ! 
- Merci, chef ! 

Je suis heureux qu’il ait pris mon souci de vertige au sérieux et m’ait encouragé, je sens 
que l’on compte sur moi. Ce ne sera pas forcément tout de suite, mais je voudrais vraiment 
jouer un rôle dans ce Tour, et être vu bien davantage à l’avant qu’à l’arrière… 

J’ai un mot d’encouragement pour Tarvo, il a réussi malgré tout à bien figurer dans ce 
sprint, il ne faut pas oublier qu’il a les plus gros clients possibles autour de lui. Il semble tout 
de même un peu déçu… 

Damien n’est pas un grand adepte du débriefing « à chaud », il préfère souvent ne pas 
revenir collégialement sur la course les soirs à l’hôtel. Il réserve davantage ses retours à 
quelques commentaires individuels bien sentis vers nous, individuellement, ou à l’introduction 
de son discours préalable à l’étape, le lendemain. 

Après le massage, et après un bref repas, je rejoins ma chambre pour le petit moment de 
bonheur « made in Célia » déjà ritualisé. 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Tu m’as vue à Nyborg ? 
- Je t’ai entendue surtout, t’as une voix qui porte bien, mon amour ! 
- Je voulais être sûre que tu sois pas tombé du pont… 
- C’était pas simple, mais je m’en suis sorti. 
- Et du coup, t’es arrivé dernier ? 

Je suis un peu abasourdi, et déçu aussi, je pensais sincèrement qu’elle se tenait au 
courant de mon résultat à l’arrivée. 

- Ben, non… Je suis revenu dans le peloton. 
- Ah, super, parce qu’on t’a vu passer tout à la fin. 

Il faut que je parvienne à me rappeler que malgré sa présence ici, Célia n’aime toujours 
vraiment pas le vélo. C’est pour me voir qu’elle est venue, mais le déroulement de la course, 
ses principes, et mes résultats, elle y est complètement hermétique… 

Il est préférable que je prenne l’habitude de recentrer sur ses activités : 

- Alors du coup, vous avez fait quoi à Odense, vous êtes allées à la maison natale 
d’Andersen ? 

- Non, on a choisi autre chose ! En fait, on est pas à Odense. 
- Sérieux ? 
- Oui, on avait déjà eu un peu de temps avec Andersen à Copenhague. Alors, en repartant 

de Nyborg, on a repris l’autoroute et on a fait une petite heure et demie de trajet. 
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J’ai un petit temps d’arrêt, me demandant ce qu’elles ont bien pu trouver de passionnant 
à faire, au point de se rajouter encore autant de temps de route. 

- Et vous êtes arrivées où ? 
- On est à Billund ! 
- Et y’a quoi à Billund ? 

C’est à son tour de marquer un temps d’arrêt, avant de me lâcher dans un murmure 
appuyé : 

- Il y a…Legoland ! Le tout premier Legoland, le Legoland originel. Là où les Lego ont 
été inventés !!! 

Je n’en reviens pas…mais je les comprends ! Elles peuvent passer du culturel au ludique 
en un instant, et elles ont bien raison ! Nous sommes de jeunes adultes, nous avons tous passé 
des heures de notre enfance à construire, empiler, démonter des Lego, à inventer des histoires 
avec de multiples personnages. Le Lego fait partie de nos vies, et je les envie soudain d’avoir 
pu aller découvrir les origines de ce phénomène mondial. Ma réaction est donc exempte de 
retenue : 

- Non ??? Trop bien !!! 
- C’est super, y’a des reproductions de toutes les villes, des grands monuments, de grands 

personnages, y’a des millions de briques ici ! On se sent redevenir gamines. Y’a des 
attractions aussi, mais je crois qu’il y a que les Lego qui nous intéressent vraiment. On 
vient de voir une reproduction de tout Nyhavn, où on était hier, c’est juste dingue ! 

Je pondère encore davantage en moi ma réaction de déception sur son manque d’intérêt  
pour le résultat de ma course. Elles avaient bien plus intéressant à faire et à voir ! 

- Ça me donne vraiment envie de revenir par ici avec toi, et sans mon vélo ! 
- Y’a encore plein d’endroits où vous allez passer qui vont te faire le même effet, je suis 

sûre ! C’est dommage que tu sois pas dispo la journée parce que tu la passes à pédaler, 
en fait… 

Elle a repris, pour cette dernière phrase, son petit ton mutin et provocateur, elle 
n’arrivera pas à m’énerver. Une nouvelle fois, mon voisin de chambre Léo se retrouve à suivre 
la conversation, un peu malgré lui, et je crois qu’il se retient de pouffer de rire… 

Je préfère changer de sujet : 

- Et alors du coup, vous avez pas pu faire votre restau du soir ? 
- On a mangé dans le parc, debout et un peu à l’arrache, mais c’était super bon !  
- Et vous avez mangé quoi ?  

Je me demande si je ne pose pas un peu cette question pour m’auto-torturer ? 

- Déjà, on a commencé par se gaver de Wienerbrød, des  pâtisseries à la pâte d’amande 
et à la cardamome. Excellentes ! Et ensuite, on a mangé dans un pølsevognen, un 
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kiosque à saucisse. On a pris un Ristet hot-dog, avec sa sauce rémoulade, c’était pas mal 
du tout ! 

Je suis rassuré sur la pause gastronomique du soir, elle n’a pas été négligée. Je ne vais 
pas lui évoquer mes repas faits de féculents riches en sucres lents sans sauce, ça la ferait rire et 
ce serait mauvais pour mon moral… 

- Je me demande comment tu fais pour prononcer aussi bien tous ces noms danois ? 
- C’est un talent, mon Lulu, c’est un talent ! 

Elle me fait rire…et cela fait du bien. Et mine de rien, je vais quand même la soupçonner 
de s’être positionnée sur la course là où elle savait que j’aurais besoin d’elle… Elle reprend : 

- En tout cas, tu as fini par le dominer ce fichu vertige, c’est déjà ça. 

Dominer me semble un bien grand mot, mais je crois que je vais prendre le compliment 
et ne pas contester… 

- J’ai essayé et ça a fini par passer, je suis content. 
- T’es le meilleur, mon Lulu ! Bon, je vais te laisser, le parc ferme à 21h et on aimerait 

voir encore plein d’autres briques de toutes les couleurs ! 
- Alors profitez bien, ma Cécé, bisous à toi, bises à Myriam et à demain ! 
- À demain, mon Lulu ! 

Léo me sourit lorsque je raccroche. Je suis gagné par un sentiment de bien-être, mais je 
me dis aussi que c’est le sommeil que je ne vais pas tarder à sentir gagner l’ensemble de mon 
être… Sur les courses, je suis souvent un couche-tôt. 

Peut-être que ce Tour de France va me faire grandir ? Je me dis que c’est une expérience 
qui n’a rien de commun avec tout ce que j’ai vécu jusqu’ici. Je vais sans doute découvrir ce que 
je vaux, peut-être même ce que je suis ? 

À moins que je ne caricature un peu… 

Disons que c’est un peu un rite initiatique, non ? Que je vais me sentir enfin devenu 
adulte et responsable si je parviens à aller au bout, à accomplir l’objectif fixé. 

Mais bon, il faut quand même que je songe à demander à ma mère si elle sait où sont 
restés rangés mes Lego… 

 


