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Chapitre 3 

 

Clément Dervin et Dylan Auriol sont deux garçons particulièrement têtus. Aussi, 
lorsqu’ils sont en désaccord sur un point particulier, aucun des deux ne s’aventurera à céder un 
peu de terrain sur ses positions. 

- Je te dis que ça arrive au sprint, Clem, c’est sûr. À Hambourg, ça arrive toujours au 
sprint, c’est couru d’avance. 

- Pas sûr, Dylan, aujourd’hui pas sûr. 

Ces deux-là s’opposent souvent et leurs désaccords sont fréquents, mais ils se respectent 
et s’apprécient, ce qui est préférable dans la mesure où ils partagent la même chambre. 
Personnellement, j’avoue bien humblement que je n’ai pas d’avis sur la question qui les 
préoccupe… Ils font référence à une course que je ne connais pas, la Classique de Hambourg, 
qui se dispute tous les ans en août ou septembre. Il s’agit de la plus importante compétition 
cycliste disputée sur le sol allemand. Enfin, Classique de Hambourg, c’est le nom que les 
coureurs ont pris l’habitude de lui donner depuis longtemps. En réalité, elle change de nom très 
régulièrement en fonction de son sponsor principal, et nous ne parvenons visiblement pas à 
suivre ! 

C’est regrettable, d’ailleurs, cette habitude de nommer les courses en fonction d’un 
sponsor. Je ne suis pas certain que la compétition ait à y gagner… 

Si cette référence est présente dans la conversation, c’est parce que le final de l’étape du 
jour ressemble beaucoup à celui de la course en question. Enfin, visiblement, pas tout à fait… 

- Je l’ai courue un paquet de fois, la Classique, Clem, je te dis qu’elle arrive toujours en 
sprint massif. La bosse fait jamais la décision, jamais ! Chaque année, des mecs 
essayent, mais on les revoit toujours. 

- Sauf que sur la Classique, y’a seize bornes après la bosse, pour arriver juste après le 
port, sur la Mönckerbergstraße. Alors qu’aujourd’hui, on fera que treize bornes, pour 
arriver dans Sankt Pauli, sur les bords de l’Elbe. 

- Et tu crois vraiment que ça va changer quelque chose ? 
- Possible, y’a des virages serrés après la bosse, des mecs peuvent peut-être partir et tenir 

jusqu’à la ligne, rien n’est sûr… 
- Franchement, j’y crois pas, ça arrivera au sprint !!! 

Étrangement, je suis davantage enclin à avoir confiance en l’avis sur la question de 
Clément. S’il dit que le sprint massif n’est pas une certitude, c’est qu’il a vraiment bien étudié 
la question. La « bosse » qu’ils évoquent, c’est la Côte du Waseberg, dans le quartier 
d’Hambourg nommé Blankenese. Elle est très brève mais très pentue. Et donc, à environ treize 
kilomètres de l’arrivée, elle peut perturber un peu le déroulement de la course. À moins, peut-
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être, que le peloton ne soit pas encore revenu sur l’échappée à ce moment. Ce n’est pas écrit 
d’avance. Nous sommes, fort heureusement, un sport comportant son lot d’incertitudes. 

Cette conversation cinglante entre mes deux équipiers suit directement le briefing de 
Damien, qui a lui aussi ouvert la porte aux deux éventualités. Comme hier, cela se déroule dans 
le bus, mais avec une nouvelle originalité : en ce moment, le bus est sur un bateau ! 

Nous avons emprunté un bac à Bøjden, au sud-ouest de la Fionie, et nous voguons en 
ce moment vers Fynshav, sur la petite île d’Als, d’où nous rejoindrons la ville de Sønderborg, 
laquelle sera le point de départ de cette étape de 216 kilomètres qui nous mènera jusqu’à 
Hambourg. 

Je ne suis guère passionné par ce moment de navigation maritime, mais je préfère de 
loin cela au fait d’effectuer la traversée sur un pont ! Et justement, il se murmure que le pont 
destiné à relier la Fionie et Als est en projet. Ils sont décidément très forts en pont, ces danois ! 

Je ne peux que les remercier que ce ne soit pas encore effectif. À tous les coups, on nous 
aurait aussi glissé ça dans l’étape ! 

Le bus descend du bac à Fynshav et fait maintenant route vers Sønderborg, commune 
bâtie en partie sur l’île d’Als et en partie sur le territoire danois relié au continent européen, le 
Jutland, avec juste un petit détroit traversant la cité. 

Nous rejoignons cette ville du sud du Danemark, peu éloignée de cette frontière 
allemande que nous allons bientôt franchir. À Sønderborg, l’aire de départ est, comme à Malmö, 
aménagée dans un parc. Nous avons le plaisir d’entendre un orchestre symphonique, se 
produisant ici dans un charmant amphithéâtre en plein air, le Friluftscenen Mølleparken (ne 
disposant parfois pas des appellations dans notre langue des lieux fréquentés, je vous les livre 
en version originale !).  C’est curieux, nous sommes au Danemark et j’ai un peu l’impression 
d’observer un théâtre grec antique ! L’orchestre joue Beethoven en notre honneur, le moins que 
l’on puisse dire est que l’accueil a ici aussi été soigné ! La ville est en fête ce week-end, comme 
elle le sera lors du suivant, habituellement dédié aux traditionnelles fêtes folkloriques liées à la 
tradition équestre de la ville et du Jutland du Sud en son ensemble. 

Alors que nous devisons au bord du petit étang auquel l’amphithéâtre est adossé, mes 
coéquipiers et moi apprenons que l’espagnol Hugo Martinez-Carbalo sera aujourd’hui non-
partant. Il a terminé l’étape d’hier avec le poignet cassé après la lourde chute s’étant produite 
dans le final. Impossible de repartir ce midi. C’est un coup dur pour les Estrella Campo, l’équipe 
du favori et tenant du titre Javier Molina, qui perd là un équipier très précieux, en particulier 
sur le plat. 

C’est le moment où je choisis d’aller m’enquérir de ce que ma Célia a pu réussir à 
trouver comme nouvelle activité après avoir terminé de jouer aux Lego. 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Alors, vous êtes où maintenant ? 



 
3 
 

- À Flensbourg. 

J’ai regardé le roadbook ce matin, Flensbourg est une ville du nord de l’Allemagne, tout 
près de la frontière danoise. Nous allons passer tout à l’heure dans sa périphérie. Mais je n’ai 
pas la moindre idée d’éventuelles visites à y effectuer. Je tente un truc, naïvement : 

- Et y’a quoi à faire, à Flensbourg, un autre parc d’attraction ? 
- Pas vraiment… J’ai suggéré à Myriam de venir ici parce que je voulais voir l’Académie 

Navale. 
- Une Académie Navale ??? 
- En fait, c’est le lieu où le Troisième Reich est définitivement mort… 

Ah, d’accord…on change complètement d’ambiance par rapport au Legoland d’hier 
soir… C’est ma Célia historienne qui a pris les rênes de leur itinéraire aujourd’hui. Comme 
souvent, je sens qu’elle va m’apprendre des choses dont j’étais loin de soupçonner l’existence. 
C’est toujours une sensation bizarre, je me sens un peu inculte à côté d’elle… 

- Je croyais que ça s’était fini avec la mort d’Hitler, dans son bunker à Berlin ? 
- Pas du tout, tu veux que je te raconte un peu ? 

Je regarde autour de moi. L’orchestre de l’amphithéâtre joue du Vivaldi, cette ambiance 
m’est particulièrement douce. Les bus des dernières équipes arrivent, notre départ approche 
doucement. L’évocation du régime nazi, fut-ce de ses tout derniers instants, n’est pas vraiment 
le sujet sur lequel je m’imaginais échanger un tantinet juste avant le départ, mais Célia évoque 
toujours tellement bien les évènements historiques. 

- Oui, ma Cécé, j’ai un peu de temps, je veux bien que tu me racontes. 
- Alors, le 29 avril 45, la veille de son suicide, Hitler s’est marié avec Eva Braun, mais il 

a aussi rédigé son testament politique. Il y évoque sa succession, en déclarant que 
Göring et Himmler sont des traîtres à écarter. Il désigne le Großadmiral Karl Dönitz 
comme président du Reich. Et aussi Goebbels comme chancelier, mais vu que celui-là 
va se suicider aussi deux jours après, il n’aura pas tellement profité du titre ! 

Elle s’interrompt un instant, puis reprend d’un ton amusé : 

- Mon Lulu, je n’aime pas trop qu’on ironise sur la mort de qui que ce soit, mais je crois 
qu’à l’évocation de celle de Goebbels, ou de celle d’Hitler, on peut ! 

- Oui, je crois aussi ! 
- Donc, Dönitz se retrouve à la tête du Reich, dans une situation où les alliés ne cessent 

d’avancer, et où la guerre semble quasi perdue pour l’Allemagne. Il réunit les quelques 
dignitaires nazis encore en place et ils s’installent ici, dans l’Académie Navale. Le 2 
mai, il instaure le « gouvernement de Flensbourg ». Ces quelques jours sont 
surréalistes… La principale activité de Dönitz et des membres de son pseudo-
gouvernement va être de faire en sorte de tomber aux mains des américains et des 
anglais, plutôt que dans celle des russes. C’est Dönitz qui acte, depuis Flensbourg, la 
reddition des forces allemandes, puis la capitulation, que nous commémorons tous les 8 
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mai. Le 23 mai, lui et les autres dignitaires sont arrêtés par les forces britanniques, 
toujours à Flensbourg. Ils sont emprisonnés et le Reich est officiellement dissous. Ils 
seront ensuite jugés à Nuremberg. 

- Ils avaient bien plus la trouille de Staline que de Churchill ? 
- C’est exactement ça ! Ces types avaient été les acteurs d’un régime qui a été 

particulièrement inhumain avec ses ennemis, et ils étaient morts de trouille à l’idée que 
la Russie stalinienne le soit avec eux ! Ils avaient ordonné tant de morts atroces et étaient 
dans un état de lâcheté incroyable face à ceux qui avaient fait tomber leur empire. C’est 
important de visualiser à quel point le Troisième Reich a eu une fin pathétique… C’est 
même essentiel pour continuer à éviter qu’un nouveau monstre ne vienne y récupérer 
des restes pour aller semer les graines d’un quatrième… 

Elle a raconté tout cela tellement aisément, elle m’impressionnera toujours… Parfois, 
j’aimerais être un de ces élèves…  Ma Célia est définitivement la meilleure prof d’Histoire qui 
soit, non ? Il n’est peut-être pas impossible que je puisse très légèrement manquer 
d’objectivité… 

- Tu savais déjà, tout ça, où tu l’as découvert ce matin ? 
- Je le savais déjà ! Et encore, je t’ai épargné un certain nombre de détails, je crois que tu 

as une petite course à faire… 
- Exactement ! Tu me racontes juste ce que tu manges ? 
- Alors, bizarrement, c’est aussi lié à l’histoire, mais pas à la même époque. Le petit restau 

sur le port, dans lequel je vais retourner dans un instant, propose des Bismarckhering, 
des harengs à la Bismarck. 

- Je me disais bien qu’y aurait des harengs sur la mer Baltique ! 
- Bismarck les adorait, ils sont marinés en saumure, avec une sauce aux aromates et au 

citron. C’est assez simple et j’ai envie d’en manger plus souvent ! Et la ville est très 
belle à visiter, d’autant qu’elle est une des rares à avoir été épargnée par les 
bombardements. Bon, je reviendrai sur le problème de la politique de Bismarck une 
autre fois. Je te laisse, bonne course à toi, mon Lulu ! 

- Bons harengs à toi, ma Cécé ! 

Il y a une émotion impalpable dans nos échanges, et une impossibilité d’en anticiper le 
contenu aussi ! Et puis il y a Célia, qu’est belle comme un soleil, et qui m’aime pareil, que moi 
j’aime Célia. Elle se fiche de ma course, mais elle vit au rythme de celle-ci. Je me demande où 
elle sera sur le parcours aujourd’hui, parce qu’il me semble bien, malgré tout, que cela s’avère 
systématiquement prévu à son programme... Et je me demande aussi comment elle a fait pour 
embarquer sa copine Myriam dans sa folle aventure ! 

Le signal du départ imminent est donné aujourd’hui par quelques notes interprétées, tout 
près de nous, par le grand trompettiste Per Nielsen. Quelques instants après, notre peloton de 
174 coureurs laisse derrière lui ce charmant cadre accueillant et s’élance dans les rues de 
Sønderborg. Le départ réel sera, comme souvent, donné à l’extérieur de la commune. Le soleil 
est toujours présent, mais la température est un peu redescendue depuis hier. 
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Le public de cette région du sud du Danemark est également très nombreux et 
communicatif. Notre défilé est à nouveau plaisant, le Tour est un évènement tellement inattendu 
en ces lieux. Nous traversons, au sein de la ville, le pont qui mène de l’île d’Als vers le Jutland, 
donc vers le continent. Celui-là n’était ni très long, ni très haut, mais je ne suis pas fâché d’en 
avoir fini avec les îles danoises ! Sur notre droite, le Château de Sønderborg ne semble qu’à 
peine surélevé par rapport au niveau de la mer et de ce détroit qui paraît presque le cerner. Nous 
quittons bientôt la ville, le départ réel va être donné juste après que nous avons dépassé le 
Dybbøl Molle, un imposant moulin installé juste à la sortie de la ville en direction de celle de 
Dybbøl. 

Ce moulin est un monument important pour les danois, il fait référence à la Bataille de 
Dybbøl, en 1864, où ils ont opposé une farouche résistance face à l’armée prussienne, avant 
d’être contraints de reculer. J’établis tout de suite un parallèle avec ma Marne natale, où j’ai 
toujours connu le Moulin de Valmy, symbole de la bataille du même nom où, un peu moins d’un 
siècle plus tôt, l’armée française avait emporté une victoire décisive pour empêcher 
l’avancée…de l’armée prussienne ! Et dans les deux cas, les moulins d’origine ont été détruits, 
et d’autres ont été reconstruits à leur place pour conserver la force du symbole. 

Des représentants français et suisses sont également présents pour commémorer le fait 
que la Bataille de Dybbøl fut aussi le cadre de la toute première intervention de la Croix-Rouge, 
l’année 1864 étant aussi celle de la première Convention de Genève. Les danois semblent très 
attachés aux hommages liés à cette bataille, il y a une émotion particulière lorsque nous 
atteignons le moulin. La paix germano-danoise n’a sans doute pas été simple à construire non 
plus… Je pense qu’il vaut mieux éviter de leur parler de l’ennemi de l’époque, de Bismarck 
avec ou sans ses harengs. 

Quelques centaines de mètres plus loin, le directeur de course donne le signal du départ 
réel. Et si l’étape d’hier avait vu un temps calme pendant la traversée du Pont sur l’Øresund 
entre Malmö et Copenhague, il n’y a aujourd’hui aucun temps mort : la première attaque est 
quasi immédiate ! Et elle est l’œuvre d’un garçon qui a de la suite dans les idées : le danois 
Jesper Gotfredsen. 

D’autres tentent aussi leur chance alors que nous longeons la ville de Dybbøl mais, 
comme hier, les équipes de sprinteurs réagissent tout de suite, en particulier les KND. Il y a une 
nouvelle fois des points en jeu très tôt, dès l’intermédiaire programmée au kilomètre 30. Nous 
avons obliqué sur notre gauche et prenons maintenant la direction du sud. Nous longeons ici 
une autre petite ville, Broager, sur notre gauche, avec sa curieuse église blanche à deux tours, 
et voici que d’autres coureurs s’aventurent à lancer des banderilles. Mais c’est sans résultat, le 
peloton ne laisse pas faire et ce début d’étape est particulièrement haché. 

Petite curiosité du kilomètre 11, il nous faut traverser le bras de mer Nybøl Nor, entre 
les villes d’Egernsund et d’Alnor, via le Pont Egernsund. Celui-ci ne me dérange pas trop, il 
n’est long que de 250 mètres, mais il a l’étrange particularité d’être un pont basculant. On a 
souvent pu voir des images de pelotons attendant à un passage à niveau que le train, fort 
heureusement prioritaire, finisse de passer, mais cela aurait été une image cocasse de voir un 
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peloton bloqué par le passage d’un bateau ! Nous nous engageons donc sur ce pont sans 
attendre, en quittant la petite ville d’Egernsund, où de nombreuses briqueteries produisirent les 
briques destinées aux monuments de cette région du Danemark. Et nous rejoignons bien vite la 
rive opposée, où Alnor constitue le sud de la commune de Gråsten, où la famille royale vient 
déjà de retrouver sa résidence d’été. Nous dépassons le Papirmuseet, un musée ludique 
consacré, comme vous l’aurez compris, au papier (c’est fou ce que l’on progresse vite en langue 
danoise, non ?). 

Nous nous éloignons maintenant de la mer, nous ne la reverrons pas de la journée. C’est 
la fin du premier passage du Tour de France du côté de la Baltique. Après la petite ville de 
Rinkenæs, où l’on peut observer des mégalithes vieux de plusieurs siècles, nous parcourons 
maintenant un paysage fait de champs, mais une forêt est visible un peu plus loin sur notre 
droite. Au niveau de la lisière du bois et du village de Kelstrupskov (dont le signifie d’ailleurs 
« forêt de Kelstrup »), au vingtième kilomètre, la situation ne s’est pas décantée et le peloton 
est toujours groupé. Les attaquants potentiels semblent se résigner, du moins jusqu’au premier 
sprint intermédiaire. 

Les équipes de sprinteurs commencent à placer leurs coureurs. Je sais que Tarvo ne peut 
qu’avoir à cœur d’en montrer davantage. Nous traversons la petite ville de Kruså, où l’on trouve 
un mémorial dédié au diplomate suédois Folke Bernadotte, qui œuvra à la libération de milliers 
de prisonniers des camps de concentration du nord de l’Europe, et rejoignons bientôt Padborg, 
dernière localité danoise sur notre itinéraire, où se déroulera le sprint du kilomètre 30. Après 
un vote de la population en 1920, où il fut demandé à la population si elle souhaitait être 
rattachée à l’Allemagne ou au Danemark, c’est à la hauteur de cette petite cité que fut décrétée 
l’installation de la frontière. 

C’est sur une rue de l’est de cette ville de Padborg, une dernière fois devant un public 
danois massivement présent, que se déroule ce premier évènement du jour. Il se situe à 
proximité du Museum Oldemorstoft, dédié à l’histoire de la région en général et aux légendaires 
talents de chasseur du roi Valdemar Ier en particulier, dans la mesure où il s’adonna 
régulièrement à cette activité en ce secteur. Le vainqueur de la veille, Kawaguchi, est mal placé 
et se rate complètement, je suis au milieu du peloton et je peux observer la vague créée par son 
ralentissement. Et notre Tarvo s’en est très bien sorti ! Il prend la troisième place, derrière Van 
Vollenhoven et Callaghan, mais devant Schaaf et Barbato ! 

Nous quittons Padborg, et parcourons les derniers mètres sur le sol danois. Il ne sera pas 
dit qu’il ne s’y sera pas manifesté une nouvelle fois : Gotfredsen repart à l’attaque !!! Il pénètre 
donc le premier sur le sol allemand. Son pays aura en tout cas superbement accueilli le grand 
départ de cette édition 2028. Le plus grand soin a été mis dans tous les détails de l’organisation, 
et le public danois a témoigné d’un immense enthousiasme face à la portée de l’évènement. Il 
n’y a pas grand-chose de pourri au royaume du Danemark. 

Nous sommes dans le land du Schleswig-Holstein, celui situé le plus au nord du pays. 
Sur notre droite, juste après la frontière, au sein d’un parc arboré, nous pouvons découvrir un 
mémorial en hommage aux nombreuses victimes du nazisme qui furent exilés vers le camp de 
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Frøslev, à proximité d’ici, du côté danois. Nous traversons à l’heure actuelle la localité nommée 
Harrislee, et voici que d’autres coureurs passent à l’offensive. Nous enchainons ensuite avec 
les districts situés à l’ouest de la municipalité de Flensbourg, sur laquelle je sais désormais 
beaucoup de choses. Le public allemand est également très nombreux, c’est une ville sportive 
qui se passionne le plus souvent pour le handball. Nous demeurons en périphérie de la cité, 
passons sous une autoroute et longeons un instant une voie de chemin de fer. Puis, c’est un 
assez vaste assemblage de panneaux solaires qui est offert à notre vue sur notre gauche, tandis 
que nous nous éloignons d’une zone industrielle. 

À la sortie de cette importante aire urbaine, après être cette fois passer sous les voies de 
chemin de fer, au niveau de la petite commune joliment boisée de Jarplund-Weding, au 
kilomètre 42, une échappée comptant sept hommes s’est maintenant stabilisée, et le peloton la 
laisse désormais s’éloigner. Jarplund-Weding est une commune née du mariage entre Jarplund 
et Weding, et a elle-même ensuite épousé sa voisine Handewitt. Il semble y avoir souvent des 
noces entre communes du côté du nord de l’Allemagne. 

Outre l’opiniâtre Jesper Gotfredsen, le groupe constitué compte dans ses rangs le rouleur 
russe Vitaly Mironov, l’espagnol Fernando Corredera (d’ailleurs équipier de Gotfredsen), les 
allemands Lars Elsig et Volkan Tekin, le français Alexis Jendrzejewski et le néo-zélandais 
Wyatt Moody. 

Le peloton adopte un rythme plus mesuré, le ciel semble maintenant s’assombrir alors 
que nous roulons dans des plaines verdoyantes. L’impression d’avoir très soudainement quitté 
la ville pour la campagne est des plus saisissantes. Nous dépassons le petit village de Bilschau, 
puis un petit bois à côté du lac Sankelmarker. À Oeversee, au kilomètre 47, l’écart a dépassé 
1’30. Nous sommes sur les lieux de la Bataille d’Oeversee qui, à l’instar de celle de Dybbøl, 
opposa les armées danoises et prussiennes en 1864, ces derniers ayant également reçu le soutien 
de leurs alliés autrichiens. La Croix-Rouge, récemment fondée, était présente sur les lieux afin 
de soigner les belligérants des deux camps. Elle installa ici son tout premier hôpital de 
campagne. 

Les prairies alternent avec les petites forêts, on sent que le climat pourrait être à l’orage 
très bientôt. Dans le village de Stenderupau, nous sommes accueillis par la musique d’un 
quatuor à cordes. La perception de la musique produite ne dure vraiment pas longtemps pour 
nous, mais c’est absolument charmant ! Sur notre gauche, nous observons la petite commune 
de Sieverstedt dont Stenderupau dépend, et les quelques collines qui émergent au milieu de ce 
décor particulièrement plat. Le cadre de cette traversée du Schleswig-Holstein est assez 
bucolique, nous roulons au milieu de landes, avec régulièrement des bruyères sur les bas-côtés. 

Les kilomètres passent, sous les acclamations d’une foule qui découvre assurément le 
Tour pour la toute première fois, je ressens une agréable impression de quiétude dans ce décor 
du nord de l’Allemagne. Nous sommes arrivés à la hauteur de la commune de Lürschau et du 
grand lac Arenholzer qu’elle côtoie, au kilomètre 66, lorsque ce que nous commencions à 
appréhender se produit : nous sommes sous une averse. Elle n’est pas très violente, mais elle 
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accentue encore la sensation de froid née de la baisse de la température ambiante. L’ardoisier 
indique que l’avance des échappés a désormais atteint le chiffre de 3’15. 

Nous sommes ici aussi sur le lieu d’une bataille, d’ailleurs bien plus ancienne que celles 
déjà évoquées. C’est en effet en 1043 que roi de Norvège et du Danemark, Magnus Ier, triompha 
en ces lieux des guerriers slaves de la tribu des Wendes. La légende locale dit que le sol était 
tant jonché de cadavres, que le cours du ruisseau qui se jetait dans le lac Arenholzer en fut 
arrêté. 

Un peu plus loin, sur notre gauche, nous devinons derrière les arbres un important 
domaine, celui du Manoir de Falkenberg, une demeure néoclassique, qui a longtemps été 
propriété danoise avant qu’une famille allemande ne vienne l’acquérir. Il y a un peu moins de 
monde pour nous encourager sur les bords de notre parcours, dans cette zone. Nous passons au-
dessus d’une route dont nous allons croiser le chemin à plusieurs reprises. C’est l’Oschenweg, 
ou « Route des bœufs », le chemin historique qui relie la cité de Hambourg à la ville danoise de 
Viborg, au centre du Jutland. Nous avons déjà suivi son itinéraire initial sur la fin de notre 
parcours danois, sur un secteur où il n’en restait rien. Mais ici, la vieille route historique nous 
présente tout son caractère pittoresque. Cela aurait pu être original, mais peut-être pas toujours 
adapté, de nous la faire parcourir ! 

Juste devant nous s’étend maintenant la ville de Schleswig, qui a donné son nom au 
duché qui a donné son nom au land. Je me trompais peut-être un peu en disant que nous ne 
verrions plus la mer Baltique, car la ville est bâtie au bord de la Schlei, un très long bras de mer 
qui vient la retrouver à quelques dizaines de kilomètres de là. Le second sprint intermédiaire, 
qui est programmé à Busdorf, au kilomètre 74, se prépare, il sera donc pour la huitième place. 

La ville de Schleswig, que nous découvrons, possède de lointaines origines vikings, 
qu’elle semble revendiquer. On y organise tous les ans des festivités nommées « Viking Days », 
avec de nombreuses animations et un public conséquent habitué au rendez-vous. Je découvre 
que la ville est jumelée avec Mantes-la-Jolie, commune qui me semble proposer un décor 
légèrement différent. Nous parcourons un quartier nommé Friedrichsberg, où l’on peut admirer 
sur notre gauche le Château de Gotorf, d’architecture baroque et particulièrement massif. Il fut 
longtemps une possession de la couronne danoise avant d’être transformé en caserne. Un peu 
plus loin, sur la marina installée au niveau de la Schlei, nous découvrons un bâtiment bien plus 
récent, la Wikingturm, une tour résidentielle d’un peu moins de 100 mètres de haut qui dénote 
pour le moins dans le paysage. 

Nous longeons la Schlei en empruntant une large courbe sur la droite, sous une pluie qui 
a tendance à s’accentuer, avant de pénétrer dans Busdorf, commune attenante à Schleswig. 
L’accélération est vive en tête de peloton, et on sent bien que tous les candidats au maillot vert 
sont en action. Cela ne durera pas, les intermédiaires sont souvent moins disputés au fur et à 
mesure que le Tour avance. Et c’est un petit évènement qui se produit, car c’est le champion 
d’Allemagne Tom Schaaf, qui remporte cette huitième place, prouvant qu’un sprint de peloton 
peut échapper au duo Kawaguchi-Van Vollenhoven. Il devance justement ce dernier, que 
suivent Callaghan, Neemelo et Kawaguchi. Je suis assez content pour Tarvo, cela fait deux 
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sprints de suite où il se mêle aux meilleurs. Et celui-ci n’était pas simple à appréhender avec 
cette route légèrement glissante. 

Nous sommes à proximité des vestiges de la colonie viking Haithabu, un musée lui est 
dédié sur notre gauche. De la même façon que dans certaines cités scandinaves, on a découvert 
ici une pierre runique, relatant une bataille mêlant histoire et légende, qui opposa les seigneurs 
norvégiens aux troupes danoises menés par les mercenaires Jomsvikings, adorateurs de Thor et 
Odin. 

Nous quittons Busdorf et reprenons notre route à travers la plaine, où les spectateurs 
sont assez nombreux à nous observer et les moutons assez nombreux à paître. Après Oberselk, 
district attaché à la ville de Selk, où se trouve une extrémité du Danevirke, un mur de 
fortifications ayant eu pour vocation de protéger le Jutland d’invasions lancées par l’empire 
carolingien de Charlemagne, nous parcourons de nouveau quelques kilomètres au milieu des 
prés, des champs et de quelques sous-bois. Selon l’expression consacrée, « la pluie redouble » 
(on ne nous indique d’ailleurs jamais lorsqu’elle passe en classe supérieure). Lorsque nous 
passons au centre du charmant village de Brekendorf, avec ses petits pavillons plus ou moins 
modernes, au kilomètre 83, le retard sur les sept hommes de tête a dépassé les cinq minutes. À 
nouveau, un petit orchestre de musique classique y salue joliment notre passage, en dépit du 
mauvais temps. Sur notre gauche, les quelques collines d’un massif verdoyant nommé 
Montagnes Hüttener sont pleinement visibles. 

Depuis un petit moment, c’est le coureur français Alexis Jendrzejewski qui est le fameux 
« maillot jaune virtuel » (Vitaly Mironov avait fini à la septième place du contre-la-montre à 
Copenhague, mais il a été décroché en fin de course lors de l’étape d’hier). Je connais bien 
Alexis, qui fait partie de l’équipe belge Meubles Préfond, dont le leader est le sprinteur 
Santilman. Nous avons couru ensemble chez les amateurs, c’est un rouleur très costaud. Ce qui 
m’amuse dans l’instant présent, c’est d’imaginer tous les commentateurs qui doivent se trouver 
en difficulté face à la nécessité de prononcer son nom ! J’espère avoir, comme lui, mon petit 
moment de gloire très bientôt. M’échapper dans les étapes de plaine n’est a priori pas ce qui 
pourrait me convenir le mieux. Mais dans le cas d’aujourd’hui, les jambes me semblent bonnes, 
et j’ai peut-être une petite idée derrière la tête pour tout à l’heure… 

Après Brekendorf, nous quittons la petite route que nous parcourions jusqu’ici pour en 
emprunter une bien plus large, une « deux fois deux voies ». Brève originalité : après une petite 
boucle, la tête du peloton roule sur un pont sous lequel passe la queue du peloton ! Nous ne 
sommes pas toujours très exigeants, mais c’est quand même bien plus agréable de rouler ainsi 
sur un bitume quasi parfaitement lisse, surtout lorsque la chaussée est proche d’être détrempée 
par la pluie que nous subissons. Je regrette les températures danoises des deux derniers jours, il 
fait bien plus frais désormais et il a été nécessaire de revêtir une épaisseur supplémentaire. 

Nous approchons de la zone de ravitaillement. Le roadbook indique qu’elle se situe au 
niveau du village de Neu Duvenstedt, au kilomètre 93. En réalité, le village, qui abrite une 
ferme pédagogique où l’on peut observer une exposition relative à la colonisation du Schleswig-
Holstein, est un peu plus loin et nous n’y passons pas directement, c’est au niveau d’un 
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carrefour, au lieu-dit Schulendamm, devant de grandes exploitations agricoles, que nous nous 
apprêtons à récupérer nos musettes. Je m’applique à ne pas manquer Francky. Je le repère bien 
à hauteur de la position indiquée, mais j’ai la grande surprise d’identifier tout de suite une 
charmante chevelure rousse bouclée et ruisselante qui m’est familière, juste à côté de lui. C’est 
donc en saisissant ma musette que j’entends : 

- Vas-y, mon Lulu ! 

Je ne m’attendais pas tellement à trouver ma Célia lors d’un ravitaillement en plein 
milieu des plaines verdoyantes du Schleswig-Holstein, ses charmants cheveux trempés par 
l’ondée persistante qui nous accompagne maintenant depuis de nombreuses minutes. Nous 
passons tout de suite après à côté de la commune de Borgstedt et traversons le canal Audorfer, 
en deux temps via le Haut Pont Rader, long d’1,5 kilomètre, qui enjambe la petite île Inselhof 
située sur les eaux du canal. Mais, étrangement, mon esprit ne se focalise pas précisément à 
l’heure actuelle sur un éventuel vertige. La persistance rétinienne doit jouer : l’image de Célia 
ne me semble pas avoir quitté mes yeux ! Une chanson de William Sheller, Les miroirs dans la 
boue, me trotte dans la tête depuis quelques minutes. « Les yeux vert noyés de cheveux 
roux/Dieu fait des images, avec les nuages/La pluie fait des miroirs dans la boue/Je t’ai cherchée 
partout ». Je me souviens que ma mère aimait beaucoup écouter une reprise particulièrement 
douce que le groupe Superflu en avait réalisée. À la vitesse où nous sommes passés, je n’ai pas 
eu le loisir de fixer les yeux charmants et effectivement verts de mon aimée (mais avec des 
reflets marrons, je vous assure), je les ai simplement pleinement ancrés en mon esprit. 

Au niveau d’un imposant embranchement, nous quittons la grande voie fréquentée 
depuis plusieurs kilomètres, afin d’en rejoindre une plus modeste en obliquant sur notre droite. 
Je n’aime pas spécialement la pluie, surtout en pleine étape quand elle nous prive d’adhérence. 
Mais dans les plaines allemandes où les villages se plaisent parfois à nous offrir malgré tout des 
petits morceaux de concerts classiques, cela exalte indéniablement un certain romantisme. Et 
je ne vais pas cacher non plus que la silhouette de Célia, adorablement mouillée par l’averse, a 
aussi un côté très très séduisant… Et que dire de son sourire !!! Et qu’entendre sinon « Les yeux 
verts noyés de cheveux roux » ! 

En parlant de musique, voici justement que dans le village suivant, à Eisendorf, c’est à 
nouveau un petit orchestre, majoritairement composé de cuivres cette fois-ci, qui s’exprime 
énergiquement à notre passage. Nous sommes au kilomètre 114, il en reste 102 à parcourir. Le 
retard sur les hommes de tête a maintenant atteint 8’30, j’ai très nettement tendance à songer 
que les équipes de sprinteurs ne vont plus trop tarder à s’activer. Nous croisons à nouveau 
l’Oschenweg, en quittant ce petit village où l’on trouve des tombeaux mégalithiques témoignant 
d’une occupation des lieux remontant à l’âge de pierre. 

Après un petit temps sur une nouvelle route cernée de champs, c’est au sein de la petite 
ville de Nortorf que nous arrivons désormais. Je peux voir qu’il y existe un « Musée du disque », 
le Museum Nortorf, la cité ayant longtemps été un lieu de production des vinyles. C’est toujours 
curieux de découvrir la forme sous laquelle nos ascendants ont écouté la musique, j’en avais 
retrouvé des dizaines il y a quelques années chez mes grands-parents et c’était assez émouvant. 
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Et je devine aussi à quel point il doit être cruel d’avoir été longtemps un grand lieu de production 
d’un objet culturellement important, qui s’est avéré devenir très soudainement obsolète… 
J’imagine les lieux empreints de nostalgie. Et pour ne pas être en reste avec les localités déjà 
traversées, c’est un important orchestre qui nous offre quelques notes de Mozart à notre passage 
au centre de la ville. La pluie a quelque peu perdu en intensité. 

En sortant de Nortorf, je roule à côté du coureur allemand Timo Neuhaus. Mon regard 
lui a certainement paru légèrement interrogateur, puisqu’il me dit, dans un français tout à fait 
intelligible : 

- La musique, c’est le Schleswig-Holstein Festival. Tous les étés, on joue partout ici de la 
musique classique, même dans les petits villages. 

Je le remercie pour ses explications, cette tradition me semble vraiment charmante… 
Neuhaus s’apprête à remonter vers l’avant du peloton, mais me lance tout de même en 
accélérant : 

- Au fait, bien joué de m’avoir dépassé à Copenhague ! 

Je ne m’y attendais pas vraiment ! C’est dit sans ironie, j’ai l’impression qu’il trouve 
sincèrement costaud de ma part d’avoir lutté pour arriver avant lui. J’ai à l’esprit l’idée de lui 
répondre tout de suite en indiquant que c’est quand même lui qui avait roulé deux bonnes 
minutes de moins que moi sur le parcours, mais il s’est déjà éloigné. 

Alors que nous rejoignons la petite ville de Gnutz, où l’on trouve un cercle d’arbres 
disposés en fonction d’un horoscope celtique, au kilomètre 123, il me semble que nous avons 
un peu accéléré, et l’écart avec les hommes de tête est pour la première fois annoncé comme 
repartant à la baisse. Ce sont les Deutsche Selters qui ont lancé la poursuite. Ils sont pour 
l’instant seuls, les autres équipes de sprinteurs hésitent peut-être un peu en raison de la bosse 
dans le final. Ajoutons à cela que c’est une équipe qui joue aujourd’hui à domicile, et qui a le 
maillot jaune dans ses rangs, c’est donc bien à eux de prendre leurs responsabilités ! 

Nous roulons au milieu de champs, de landes, de prairies et de tourbières. C’est le Parc 
Naturel d’Aukrug, du nom de la commune que nous rejoignons maintenant. Elle est connue 
pour la production de charbon de tourbe qui y a longtemps été effectuée. Celui-ci émettait moins 
de chaleur que le charbon de bois, mais il mettait davantage de temps à se consumer. La pluie 
est maintenant devenue intermittente, et j’ai un peu la sensation que la température remonte, les 
conditions pour la suite et la fin de l’étape s’annoncent meilleures. Il reste tout de même 88 
kilomètres à parcourir. Nous quittons rapidement cette commune d’Aukrug, également 
spécialisée dans la production d’asperges. 

Nous traversons ensuite les villages de Sarlhusen, où nous quittons le Parc Naturel 
d’Aukrug, et de Willenscharen, où nous sommes salués par les cavaliers et chevaux d’un centre 
équestre. Nous sentons bien l’accélération du rythme, cela discute moins au sein du peloton, et 
nous ne percevons que quelques notes diffuses des nouveaux morceaux classiques interprétés 
sur notre route. Nous rejoignons la petite ville de Brokstedt, connue en Allemagne pour ses 
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rassemblements de tracteurs agricoles qui attirent une multitude de visiteurs. Au moins autant 
que pour l’évènement considérable que constitue notre passage aujourd’hui, me semble-t-il Le 
dernier sprint intermédiaire de la journée approche. Il est programmé à Bad Bramstedt, très 
exactement au kilomètre 150, soit à 66 de l’arrivée. Nous quittons Brokstedt après être passé à 
hauteur de son église évangélique, de style néogothique. 

Il semble y avoir une multitude de champs autour de nous, nous atteignons maintenant 
Armstedt, dernière localité avant celle du sprint. Le village est absolument charmant et joliment 
fleuri, il a été récompensé par l’équivalent allemand de notre label sur le fleurissement. Et 
l’interprétation délicate par les musiciens présents du Songe d’une nuit d’été de Felix 
Mendelssohn, compositeur classique originaire de Hambourg, ne fait qu’ajouter encore à la 
beauté des lieux. Nous replongeons dans la campagne du Schleswig-Holstein. 

 Juste avant Bad Bramstedt, je remarque la présence tout près de moi, et donc plutôt à 
l’arrière du peloton, du grand sprinteur Manfred Jäger, qui arbore autour du cou le liseré arc-
en-ciel rappelant qu’il fut champion du monde. Soit il se réserve pour le sprint final à 
Hambourg, soit il se dit peut-être qu’il est maintenant dépassé par des concurrents plus jeunes. 
Ce doit être un stade difficile, avoir régné et voir progressivement arriver la nouvelle génération, 
qui vous déboulonne et vous détrône… Il est désormais clairement dominé par Claas Van 
Vollenhoven et Kojiro Kawaguchi, auxquels il résistait encore ces dernières années, et il est 
même éclipsé au niveau national par Tom Schaaf, qui a lui aussi pris l’ascendant, et l’a 
d’ailleurs devancé dimanche dernier à l’arrivée de leur championnat national. 

Une nouvelle fois, c’est Van Vollenhoven qui triomphe de ce sprint et prend donc les 
points de la huitième place, il devance Schaaf, Kawaguchi, Barbato et un Tarvo Neemelo de 
plus en plus régulier ! Après la ligne du sprint, nous enchainons les passages de quelques ronds-
points dans la localité, cela ne nous avait pas vraiment manqué dans notre traversée des zones 
rurales où ils sont bien moins présents… Bad Bramstedt est une petite ville thermale, traversée 
par de nombreux cours d’eaux, tels l’Osterau et l’Hudau que nous franchissons tour à tour. Un 
individu, né à Hambourg, passa ses jeunes années dans la commune, où sa famille possédait un 
domaine. Difficile de savoir quel pouvait être son âge exact, dans la mesure où il a toujours 
tenu à ce que sa date de naissance soit gardée secrète. Ses jeunes années sont à situer autour de 
la Seconde Guerre Mondiale, et en partie pendant le déroulement de celle-ci. Ce que l’on sait 
par contre, c’est que le jeune homme découvrit sa vocation en 1949, lorsque sa mère l’emmena 
voir un défilé Christian Dior organisé à Hambourg. Ce garçon se nommait, bien entendu, Karl 
Lagerfeld… 

En quittant Bad Bramstedt, nous pouvons toujours observer un décor de landes et de 
bruyères, qui ne varie pas nécessairement jusqu’à ce que nous atteignions la petite ville de 
Lentföhrden, située au cœur d’une lande partiellement reboisée. La pluie a maintenant cessé. Je 
ne sais pas si c’est lié au fait que nous allons vers le sud, mais la température a aussi une très 
nette tendance à remonter. Nous croisons une fois de plus l’Oschenweg, ce serait quand même 
trop pittoresque de songer à y organiser des compétitions cyclistes, quoique certaines routes de 
courses pavées françaises ne sont pas dénuées d’originalité non plus ! 
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L’écart est redescendu à 4’25 alors que nous atteignons le village de Bilsen (qui a 
visiblement trouvé amusant de se jumeler avec la ville belge de Bilzen, près de Liège), à 49 
kilomètres de l’arrivée. Une nouvelle fois, je ne donne vraiment pas cher de la peau des hommes 
de tête, d’autant que les KND se sont aussi mis à l’ouvrage depuis Bad Bramstedt, ce qui donne 
toujours un sacré coup de fouet au rythme du peloton… 

Nous retrouvons des zones boisées. Je descends jusqu’à la voiture de Damien, à la fois 
pour y déposer la veste que je portais au-dessus de mon maillot et dont je n’ai maintenant plus 
besoin, mais aussi pour y récupérer des bidons pour moi et mes équipiers. J’en profite pour lui 
glisser la question suivante : 

- Tu crois que ça rentre avant la bosse ? 
- Possible, franchement possible… 

Il ajoute, légèrement goguenard : 

- Ça a l’air d’aller, Lulu ? Je te trouve mieux qu’hier au même moment ! 

Je lui réponds d’un sourire… Nous sommes à l’entrée de la ville de Quickborn, connue 
pour ses espaces verts, ses deux lacs et sa « Fête des Hiboux ». Mais nous n’y pénétrons pas 
davantage, et changeons tout de suite de route en obliquant sur notre droite. Ce sera bientôt la 
fin des champs et des forêts, nous approchons de la zone péri-urbaine de la ville de Hambourg. 
À Borstel-Hohenraden, à 36 kilomètres de l’arrivée, l’écart avec les hommes de tête est 
descendu sous les trois minutes. Leurs chances d’aller au bout sont maintenant particulièrement 
dérisoires, c’est davantage la question de savoir s’ils seront revus ou non avant le passage de la 
fameuse Côte du Waseberg, située dans Hambourg à treize kilomètres de la ligne, qui se pose 
dans les rangs du peloton. 

J’ai repris ma place au milieu des autres coureurs, non sans avoir transmis ou fait passer 
les bidons à mes équipiers. Tout de suite après Borstel-Hohendaren, petite ville élégante où 
nous sentons toutefois bien que le lointain passé agricole a depuis longtemps laissé la place aux 
quartiers tranquilles de ce qui est aujourd’hui une banlieue résidentielle de Hambourg, nous 
pénétrons dans la commune de Pinneberg, cité visiblement bien plus vaste. Nous y apercevons 
sur notre gauche le Drostei Barocke, un imposant palais en briques de la fin de la période 
baroque, de style rococo. Ici, c’est carrément un orchestre symphonique, comme à Sønderborg, 
qui est présent pour nous accueillir ! En toute logique, il joue les Danses Hongroises, œuvre du 
grand compositeur natif de Hambourg, Johannes Brahms. Il reste 34 kilomètres et l’écart est 
descendu à 2’40. Le peloton reprend rapidement et régulièrement du temps sur l’échappée, cela 
me confirme que l’hypothèse d’un regroupement avant le Waseberg est envisageable, et titille 
à nouveau mon envie de tenter quelque chose. 

Je me résous donc à me lancer dans ce que je n’affectionne guère : « frotter » pour 
remonter dans les premières positions du peloton. Nous sommes désormais dans la zone qui 
sépare Pinneberg de la ville de Wedel, entourés de champs et de serres. C’est le dernier secteur 
qui soit réellement rural avant la plongée en agglomération. Comme souvent dans ces moments, 
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on sent que le peloton est nerveux, et le risque de chute est accru. Il s’en produit une impliquant 
trois à quatre coureurs de l’autre côté de la route, a priori sans trop de gravité. 

 À l’approche de l’entrée de Wedel, à environ 22 kilomètres de l’arrivée, je ne suis pas 
loin d’être revenu dans le premier quart du peloton, mais il faut continuer à « frotter » pour se 
positionner au mieux. Ce qui est rassurant, c’est que mes jambes me semblent vraiment bonnes. 
Le retard sur les échappés est de 1’20, je pense qu’ils luttent pour essayer de tenir jusqu’au 
Waseberg. Cela va devenir plus compliqué pour remonter car les lignes droites ont cédé la place 
à de nombreux virages, maintenant que nous avons pénétré dans l’agglomération. Nous venons 
de dépasser le niveau de la Statue de Roland, érigée comme symbole de la ville. Ce n’est 
d’ailleurs pas la seule cité allemande à avoir choisi le neveu légendaire de Charlemagne en tant 
qu’emblème, comme si de nombreuses autorités locales, quelques siècles plus tard, avaient eu 
l’ambition de se positionner ostensiblement en héritières du fameux empereur « à la barbe 
fleurie ». 

Soudainement, je perçois un écart devant moi, et je vois le maillot noir et blanc au 
triskell d’un coureur Armor Breizh. Il part à la faute, gêné par le coureur qui le précède. J’appuie 
sur les freins et me penche afin d’essayer de ne pas le heurter. Je l’effleure et suis contraint de 
déchausser afin d’éviter la chute. Je retrouve tant bien que mal mon équilibre et suis soulagé, 
même si j’ai perdu un peu de vitesse, d’être parvenu à ne pas aller au sol. Derrière moi, j’ai bien 
compris que plusieurs coureurs sont tombés. Ces fins d’étape de début de Tour sont toujours 
réputées extrêmement nerveuses, je m’y attendais et le redoutais. 

Je ne me démonte pas et reprend ma remontée vers les premières positions. Nous 
sommes toujours dans Wedel alors que nous franchissons la banderole indiquant l’arrivée dans 
vingt kilomètres. C’est une cité directement connectée à Hambourg, construite comme elle sur 
les bords de l’Elbe. C’est aussi ici que débute la fameuse Oschenweg, nous ne l’avons pas 
croisée cette fois-ci car son tracé commence légèrement plus à l’ouest du point où nous nous 
trouvons. Nous sommes également dans la ville d’origine de l’individu un peu fou qui eut l’idée 
improbable d’aller faire atterrir un monomoteur à Moscou, en 1987, en pleine Place Rouge et 
alors que la guerre froide ne s’était pas encore achevée… 

Nous quittons Wedel et pénétrons dans Hambourg, l’Elbe est maintenant pleinement 
visible sur notre droite. Par là-même, nous quittons également le Schleswig-Holstein pour entrer 
dans le land de Hambourg, que la ville constitue à elle seule. Pour l’instant, nous sommes dans 
une zone boisée, caractéristique de l’arrondissement d’Altona qui compte de nombreux parcs 
et différentes forêts. 

J’ai pris place dans les quinze premières positions du peloton. Les échappés ne sont plus 
qu’une quarantaine de secondes devant nous. Je ne suis sans doute pas le seul à avoir eu la 
même idée, mais le Waseberg me semble la première opportunité à saisir dans ma vie de coureur 
du Tour. L’ascension ne dure qu’environ 800 mètres, mais avec une pente moyenne à 8%, dont 
les 300 derniers mètres à 16%. Cela suffit à la classer en quatrième catégorie, la plus basse, 
celle qui n’attribue qu’un point au classement des grimpeurs à celui qui la franchit en premier. 
Mais ce petit point distribué aujourd’hui est particulièrement essentiel puisqu’il offrira à son 
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détenteur le fameux maillot à pois de meilleur grimpeur. Et non seulement il le lui offrira, mais 
il le lui garantira pour plusieurs jours. Nous sommes en effet le lundi 3 juillet, et il n’y aura pas 
de nouvelle ascension répertoriée avant l’étape du vendredi 7 !!! Le début de ce Tour et la 
redescente depuis Copenhague vers l’hexagone qu’il nécessite offre des itinéraires 
particulièrement dépourvus de reliefs.  

Nous traversons des forêts le long d’un parc nommé Waldpark Falkenstein, les hommes 
de tête sont maintenant visibles. J’ai bien en tête les éléments du roadbook, je sais qu’il y a déjà 
une toute petite bosse non répertoriée, avant de descendre ensuite pour longer directement et un 
bref instant l’Elbe, puis un virage franc sur la gauche afin d’aborder le Waseberg. Nous 
commençons, dans cette première mini-bosse, par absorber cinq des échappés, mais l’espagnol 
Corredera et l’allemand Tekin, lequel est sans doute galvanisé par le public nombreux qui se 
manifeste beaucoup, ont insisté et sont visibles un peu plus loin devant. 

Le peloton n’est plus mené par une équipe particulière, mais par des coureurs de 
différentes formations. Et ceux-là n’amusent pas le terrain non plus ! Dans la brève descente, 
les deux derniers fuyards sont absorbés à leur tour et le peloton est maintenant regroupé. Alors 
que nous avons tourné une première fois à gauche et que nous longeons maintenant l’Elbe sur 
notre droite, il y a un léger ralentissement, fréquent dans les situations de retour réussi sur les 
échappés. J’en profite pour venir me placer dans les toutes premières positions, je sais que le 
virage va être serré pour aborder le Waseberg, le placement préalable est absolument essentiel. 

C’est donc juste après un virage à gauche à 90 degrés que la route s’élève soudainement. 
Et j’attaque !!! Mais je ne suis effectivement pas le seul, je vois le maillot du puissant champion 
de Norvège Sander Nordberg à côté de moi, il est à l’attaque également et c’est finalement à sa 
roue que je tente de m’accrocher. C’est un « puncheur » redoutable, habitué des classiques 
ardennaises de printemps. De l’autre côté de la route, je reconnais l’italien Sandro Muggianu 
ainsi qu’un coureur avec le maillot de l’équipe française Mutuelles Niortaises. Je ne sais pas si 
c’est le fait d’entendre des encouragements en langue allemande (auxquels j’avoue ne pas 
comprendre grand-chose), conjugué à l’intensité de l’effort, mais j’ai soudainement dans la tête 
l’emblématique chanson 99 Luftballons. 

Nous sommes donc quatre à avoir lancé cette attaque au bas de cette brève côte au fort 
pourcentage. Il y a un côté grisant à entendre les acclamations de l’important public regroupé 
dans cette zone stratégique, où les habitants de Hambourg se massent déjà habituellement 
chaque été lors de la classique locale. Les supporters allemands font du bruit en tapant sur les 
barrières de chaque côté de la route, laquelle s’élève de plus en plus au milieu des arbres du 
parc Bismarckstein qui nous entoure. Nous sommes entrés dans Hambourg-même depuis un 
petit moment, nous voyons les habitations de cette banlieue résidentielle qu’est le quartier de 
Blankenese dans l’arrondissement d’Altona, mais nous avons quand même aussi un peu 
l’impression d’être dans la forêt ! 

Nous avons visiblement créé un écart avec le reste du peloton, au moment d’aborder le 
virage serré à droite qui nous amène vers la fin de l’ascension, avec sa redoutable pente à 16%. 
Nordberg est en tête suivi du coureur des Mutuelles Niortaises que je n’ai pas encore identifié. 



 
16 
 

Je m’accroche au mieux pour espérer passer en tête au sommet. Sander Nordberg accélère 
encore, avec la volonté logique de profiter de ces forts pourcentages relativement brefs pour 
creuser un écart encore plus significatif. « Nur neunundneunzig luftballons ! ». 

Au bout d’une centaine de mètres dans sa roue, je sens les muscles de mes jambes se 
raidir et vois mon cardiofréquencemètre m’indiquer que je suis à la limite. L’effort est tellement 
soudain et Nordberg impose une telle explosivité. Je coince… Je ne parviens pas à accrocher la 
roue, et mes jolis rêves de maillot à pois sont en train de se réduire à néant. Je vois le champion 
de Norvège et le coureur des Mutuelles Niortaises s’éloigner. À côté de moi, Muggianu a coincé 
aussi, nous tentons l’un et l’autre de nous accrocher tant bien que mal. J’ai présumé de mes 
forces, malheureusement, peut-être un peu de mon développement trop dur à enrouler aussi. 
Sous mon crâne, le rythme de 99 Luftballons a commencé à ralentir et la chanteuse Nena à 
freiner singulièrement son débit. 

En haut de la côte, nous savons que nous sommes à 20 secondes des deux hommes de 
tête. Dans l’oreillette, Damien me dit que la tête du peloton doit être une trentaine de secondes 
derrière nous. Celui-ci est éparpillé, et plusieurs coureurs ont souffert. L’aubaine pour nous 
vient surtout du fait que les coureurs qui nous suivaient au début de Waseberg ont cherché à 
monter au train en nous laissant creuser un écart. Je crains cependant de ne pas pouvoir en 
profiter assez, d’une part parce qu’il va être difficile de revenir sur les deux de devant, et d’autre 
part parce qu’il va l’être aussi de résister à un peloton probablement réorganisé maintenant que 
la bosse est passée. 

Nous nous engageons dans un enchaînement de virages serrés, qui ne nous permettent 
ni de voir les deux de devant, ni de sentir les hommes derrière nous. Sandro Muggianu peste de 
ne pas être parvenu, à mon instar, à accrocher les roues de nos deux compagnons. Il prononce 
ce que je devine être un juron, en italien ou peut-être plutôt en sarde. Nous essayons de nous 
relayer efficacement, mais les jambes et la tête n’y sont plus. Nous comprenons vite que ce sont 
les deux hommes de tête qui parviennent le mieux à gérer leur effort, et qui continuent à nous 
prendre du temps. 

J’apprends l’identité du coureur des Mutuelles Niortaises, il s’agit du tunisien Wassim 
El Ayari. C’est un costaud, il n’a pas encore de grande victoire malgré sa seconde place sur la 
Bretagne Classic Ouest-France l’an passé. Mais ce qui est important aussi, c’est qu’il avait fini 
à une excellente huitième place du contre-la-montre avant-hier à Copenhague, à seulement 27 
secondes de Dorpmüller. Il pourrait tout simplement être en train de se lancer à la conquête du 
maillot jaune ! 

Je suis un peu déçu, mais j’ai bien conscience que Nordberg et El Ayari sont des 
authentiques « puncheurs », des coureurs capables d’être particulièrement explosifs sur des 
ascensions courtes, alors que je pense pour ma part être plutôt un grimpeur, plus à l’aise sur les 
montées des cols que sur celles des côtes. Derrière moi, je sens que Muggianu n’insiste pas, le 
coéquipier du grimpeur Castigliota chez les italiens de Caffe Marelli est au moins aussi frustré 
que moi d’avoir raté son coup, il me fait signe que le peloton va sans doute nous reprendre. Je 
ne vais pas l’en blâmer, je suis malheureusement assez d’accord avec lui… 
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Au niveau de la banderole annonçant l’arrivée dans dix kilomètres, nous sentons que le 
peloton est sur nos talons. Nous en avons fini avec les enchaînements de virages et abordons 
maintenant la descente bien moins abrupte qui va nous ramener à nouveau sur les rives de 
l’Elbe. Nous sommes toujours dans une zone fort boisée, avec le parc Hirschpark sur notre 
droite. La tête du peloton nous rejoint un petit plus loin, alors que Muggianu et moi nous 
sommes relevés. Il ne me reste maintenant qu’à me maintenir dans les bonnes positions jusqu’à 
la ligne. Je sais par l’oreillette que le peloton n’est pas complet, loin de là, et que plusieurs 
coureurs dont des sprinteurs importants, incluant malheureusement Tarvo, ont coincé dans le 
Waseberg. 

À la fin de la descente, alors que nous avons maintenant de nouveau l’Elbe directement 
sur notre droite, il reste huit kilomètres et le retard sur les deux hommes de tête est annoncé par 
l’ardoisier à hauteur de 45 secondes. Ils résistent admirablement. Mais je vois que les deux 
KND qui mènent, Deckers et Sardjoe, sont visiblement en conversation avec leur directeur 
sportif. Ils stoppent soudainement leur effort. Je comprends tout de suite que ça ne peut être que 
pour une raison bien compréhensible : Van Vollenhoven n’a pas bien passé la bosse, et il tarde 
à revenir. Il est donc fort logique que les gros rouleurs néerlandais ne prennent pas le risque 
malheureux d’aller emmener dans un fauteuil Kawaguchi et Barbato que je vois très bien placés. 

Par contre, ces derniers n’ont pas d’équipiers se positionnant afin d’aller relayer, et il 
n’y a visiblement pas non plus pour l’heure de membres de la Deutsche Selters, qui ont abattu 
un gros travail dans la journée mais qui tardent à réagir au fait qu’El Ayari menace désormais 
le maillot jaune de Dorpmüller. Cela a pour effet un ralentissement significatif du peloton, qui 
va nécessairement profiter aux hommes de tête. Ils ont soudainement de réelles chances pour le 
gain de l’étape, j’enrage de ne pas avoir réussi à les accompagner. 

À cinq kilomètres de l’arrivée, deux Deutsche Selters, les coureurs allemands Stefan 
Tessmer et Willi Zapf, ont maintenant pris en main le rythme du peloton, alors que nous 
apercevons les quais de Waltershof, de l’autre côté de l’Elbe. Le décor change désormais, les 
bâtiments qui nous entourent sont plus grands et plus modernes, il y a moins d’arbres, nous 
approchons du centre. Je vois Van Vollenhoven, dans la roue de son équipier Van Wick, 
remonter enfin vers les premières positions. Les KND vont pouvoir se remettre à l’ouvrage, 
mais cela risque d’être trop juste pour eux. 

Nous longeons désormais les docks dans la zone de l’Altonaer Fischmarkt. Nous 
dépassons un marché de poissons et de fruits de mer dont les affiches se mêlent à celles des 
sponsors du Tour. Le public de Hambourg se manifeste pour nous soutenir dans ce final très 
rapide. Mais il devient maintenant de plus en plus envisageable que le léger flottement qui s’est 
produit au cours de la poursuite ait été de nature à permettre aux deux hommes de tête de se 
disputer la victoire. À moins qu’ils fassent l’erreur de soudainement se regarder… 

 En tout cas, la grande métropole du nord de l’Allemagne, habituée à sa réputée course 
cycliste annuelle, semble néanmoins ravie d’accueillir un évènement de l’envergure du Tour. 
Les rues sont décorées aux couleurs des maillots distinctifs, de nombreux vélos sont peints sur 
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les murs des maisons, les trottoirs débordent de spectateurs surmotivés. Maintenant que je n’ai 
plus d’ambition personnelle pour la journée, je profite de l’ambiance autant que faire se peut. 

Nous sommes en faux-plat descendant. Nous atteignons maintenant la flamme rouge, 
tandis que nous pénétrons dans le quartier de Sankt Pauli. Après une légère courbe à droite, 
nous entamons la dernière ligne droite, d’environ 600 mètres, toujours sur les bords de l’Elbe. 
Je ne vais pas m’amuser à participer au sprint, je n’y brillerais guère, mais je m’applique à rester 
bien placé, en compagnie de Clément que j’ai retrouvé dans les derniers kilomètres. 

Les hommes de tête sont arrivés, et c’est Nordberg qui a devancé El Ayari pour le gain 
de l’étape. Le sprint du peloton est lancé, et le solide italien Ercole Barbato va chercher la 
troisième place, en devançant pour cette fois Kawaguchi, Le Corre et Van Vollenhoven. Outre 
Tarvo, il semblerait que Schaaf, Callaghan et Jäger, entre autres, n’aient pas réussi à revenir 
après le Waseberg. Sebastian Dorpmüller, visiblement épuisé, franchit la ligne quelques places 
derrière moi. Et l’écart s’affiche immédiatement : le peloton a atteint l’arrivée 31 secondes 
après Nordberg et El Ayari. Cela signifie donc que c’est ce dernier qui, pour quatre petites 
secondes, s’empare du maillot jaune aujourd’hui à Hambourg. 

J’ai à peine rejoint l’aire d’arrivée, au milieu de hauts bâtiments dominés par l’Empire 
Riverside Hotel, que j’ai la surprise d’être accosté par un reporter radio français tendant un 
micro sous mon nez. D’autres s’approchent aussi immédiatement. Je suis un peu apparu devant 
aujourd’hui, voici donc logiquement le nouvel exercice qui m’était promis dans cette situation, 
je vais essayer de m’en tirer au mieux. 

- Lucas Beyron, on vous a vu tenté votre chance aujourd’hui dans le final. 

Bon, ce n’est pas vraiment une question, voyons ce que je peux essayer de répondre à 
cela… 

- Oui, j’ai tenté le coup pour les pois dans le Waseberg, les jambes étaient bonnes et j’ai 
pu prendre un peu d’avance. Mais quand Nordberg a réaccéléré, j’ai coincé, ça roulait 
trop fort. Je retenterai, je suis venu pour ça ! 

- Merci Lucas, bonne course à vous. 

L’exercice a été bref, j’ai essayé de ne pas dire d’idioties et de ne pas balancer trop de 
poncifs, j’espère ne pas m’en être trop mal sorti… 

Comme hier, le protocole se met très vite en place et Sander Nordberg, revêtu de son 
maillot de champion de Norvège, monte sur le podium pour sa belle victoire. Il est membre de 
l’équipe néerlandaise Elsewier Kluwer, qui a pour leader Koen Moerman. Cette victoire est 
méritée, je pense que la réussite vient du fait que Nordberg et El Ayari ne sont pas regardés du 
tout dans le final. L’un voulait l’étape et l’autre croyait au maillot, ils ont roulé à fond tous les 
deux sans états d’âme. Le coureur norvégien est acclamé par le public de Hambourg, en 
particulier par un groupe de supporter tous revêtus d’un même maillot de football, de couleur 
marron avec des bandes rouges. 
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C’est ensuite le tunisien Wassim El Ayari qui se présente, afin de revêtir le maillot de 
leader de ce Tour de France. L’évènement est non négligeable, il est le tout premier maillot 
jaune de l’histoire de son pays, où le cyclisme est une discipline qui émerge lentement. Il 
apparaît très ému sur le podium. Le même groupe de supporters l’acclame tout aussi 
puissamment. Il doit ce maillot à ses qualités de puncheur aujourd’hui, mêlés à ses qualités de 
rouleur avant-hier. Il n’est pas pour rien champion d’Afrique du contre-la-montre.  

Les supporters de foot qui applaudissent à tout rompre semblent être des « ultras », des 
fans inconditionnels d’un club. Ils arborent une impressionnante tête de mort comme motif sur 
leur maillot. C’est bizarre, mais j’ai un peu tendance à me dire que ce type de public exprime 
habituellement encore bien souvent un fond de racisme latent. C’est peut-être moi qui exprime 
là une forme de préjugé. Ici, ils acclament en tout cas au moins aussi fort le coureur tunisien 
que le norvégien. À côté de moi, s’apprêtant à regagner son bus, je tombe à nouveau sur Timo 
Neuhaus, qui doit avoir un sixième sens pour déceler mes regards interrogatifs. 

- C’est les supporters du FC Sankt-Pauli, un club de deuxième division, ils sont 
antiracistes et antifascistes, c’est dans les valeurs du club. Leur Millerntor-Stadion est 
très près d’ici. Ils viennent de finir cinquièmes de leur championnat. 

- Merci à toi, heureusement que t’es là pour tout m’expliquer ici ! 

Timo s’éloigne, amusé par ma phrase. L’info transmise fait en tout cas beaucoup de bien 
à entendre, le monde du sport nous réserve toujours des surprises, et parfois des belles. Le FC 
Sankt-Pauli semble en tout cas être une institution rare et particulièrement porteuse de valeurs 
positives. Ses supporters tiennent à ce qui les rapproche. La mannequin Toni Garrn, également 
présente sur le podium, n’est peut-être pas étrangère non plus à leur enthousiasme démonstratif. 
Je retrouve Francky, notre mécano-ravitailleur, qui a lui aussi quelque chose à m’évoquer ! Il 
m’aborde avec un grand sourire aux lèvres. 

- Dis-donc, Lulu, elle est charmante, ta copine ! 

Je me doutais qu’elle ferait des ravages… 

- Oui, Francky, je trouve aussi ! 
- Elle m’a montré des photos de vous, elle a l’air bien dingue de toi, mon gars ! Par contre, 

elle connait vraiment rien au vélo, faudra que tu lui expliques… Elle a posé plein de 
questions, elle voulait savoir ce qu’y’avait dans la musette et pourquoi fallait que tu 
manges ça. Elle m’a demandé tellement de trucs que j’ai failli ne pas être prêt quand 
vous êtes passés ! 

- J’espère qu’elle t’a pas embêté ? 
- Tu penses ! Des nanas qui vous embêtent comme ça, j’en veux bien sur toutes les 

étapes ! 

Célia est quand même toujours une sacrée tornade partout où elle passe, mais une 
tornade que les gens trouvent attachante. Et puis une tornade super jolie, aussi ! 
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Je remercie Francky pendant que la remise des maillots s’achève. Claas Van 
Vollenhoven, malgré son final difficile, a pris le maillot vert à Kawaguchi pour quatre petits 
points (117 à 113), il s’est montré plus régulier tout au long de l’étape. Sander Nordberg est 
donc l’heureux premier porteur du maillot à pois, avec la certitude le conserver plusieurs jours. 
Patxi Gandarias a conservé le maillot de meilleur jeune sans réelle inquiétude. 

Je regagne notre bus pullman. Nous ne restons pas dans cette belle ville qu’est 
Hambourg, nous prenons en effet tout de suite la route pour l’heure et demie de trajet qui nous 
sépare de Brême, où se trouve notre hôtel et où débutera l’étape de demain. Il y a beaucoup de 
transferts de ce genre dans le début de ce Tour. Copenhague est vraiment très loin de la France, 
il aurait été très long de redescendre vers l’hexagone via ne nombreuses étapes de plat, alors 
une partie de la descente se fait en bus ! 

Nous sommes tous crevés tandis que Damien nous fait à chacun un très bref debrief de 
l’étape. J’ai la sensation qu’il nous voudrait un peu plus à l’ouvrage, je sens qu’il nous en dira 
plus demain matin… Très vite, Clément ne peut résister à l’envie de chambrer le chambreur. 
Dylan entend donc : 

- Je l’avais bien dit que ça se gagnerait pas forcément au sprint ! 

Je suis tenté d’en rajouter une couche dans le sens de Clément, mais ce n’est pas 
vraiment dans mon tempérament. Nous apprenons qu’un coureur de chez Armor Breizh, Dimitri 
Guen, a été transféré à l’hôpital de Hambourg avec une double fracture suite à sa violente chute 
à pleine vitesse dans Wedel. Je réalise que c’est lui que j’ai évité in extremis en faisant un écart 
qui m’a amené à déchausser. Le moins que l’on puisse dire est que je m’en sors bien, cela 
tempère un peu ma déception de n’avoir pas su suivre le rythme du duo de tête. Je m’enquiers 
de mon classement au général et constate qu’en fonction des coureurs décrochés dans le 
Waseberg qui ne sont pas revenus, j’ai gagné quelques places en passant de 143ème à 121ème, à 
4’23 du nouveau maillot jaune. 

Dans le bus, je devise avec l’ami Stanimir. Léo, Tarvo et Hicham somnolent, João est 
en grande conversation en portugais au téléphone…et Clément et Dylan s’engueulent ! Tout 
semble normal. Stanimir (« Stan » pour les intimes, dont je dois être désormais) en est à son 
troisième Tour, il affiche toujours son excellente humeur, mais il ne cache pas qu’il a souffert 
de n’avoir bouclé aucun des deux précédents. Le premier, après une mise hors délais pour 
quelques minutes dans les Alpes, le second suite à une fracture de la malléole consécutive à une 
chute dans la dernière semaine. Il est un équipier précieux, en particulier sur le plat, où il protège 
beaucoup notre leader. Mais il aimerait bien se signaler un peu aussi à titre personnel, d’autant 
qu’il est cette année encore le seul représentant de son pays au départ et qu’il est très attaché à 
l’idée de faire parler un peu plus du vélo dans sa chère Bulgarie. 

Nous rejoignons l’hôtel, dans le centre-ville de Brême, et passons au massage avant 
d’aller diner brièvement. Terence, notre masseur-kiné, me dit que j’ai eu du cran de tenter dans 
la bosse et que ce n’est pas passé loin. Il suggère même qu’on aurait pu revenir si Muggianu 
avait collaboré, mais je lui réponds que je ne pense pas et que je n’étais pas plus capable que 
celui-ci de tenir le rythme de Nordberg et El Ayari. 
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J’atteins ma chambre, et suis particulièrement curieux d’entendre parler de la journée 
germanique de la femme de ma vie. 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Tu sais quoi : Hambourg est vraiment une ville incroyable… 
- Je veux bien te croire : d’ailleurs si tu veux voir Anvers, on ira revoir Hambourg ! 
- Pff…c’est malin ! 
- Alors, t’y fais quoi de beau, à Hambourg ? Moi, j’y suis plus, on est partis vers Brême 

tout de suite. 
- On est dans une avenue nommée Reperbahn, dans Sankt Pauli, tout près de votre lieu 

d’arrivée. C’est très vivant. Avec Myriam, on vient de découvrir une Place des Beatles, 
et on a appris qu’ils sont venus jouer beaucoup de fois ici avant d’être connus, et ils y 
attiraient plus de monde qu’à Liverpool ! Ils sont venus dès 1960 avec un batteur qui 
n’était même pas encore Ringo. C’est dingue, je ne savais même pas qu’y’avait eu un 
autre batteur avant. Et même un autre bassiste qui est parti, c’est pour ça que Paul a pris 
la basse parce que John et George ne voulaient pas lâcher leurs guitares. Je suis nulle, 
j’avais toujours cru que les Beatles avaient été les quatre mêmes du début à la fin. 

C’est un autre trait de la personnalité de Célia… Si je suis souvent frustré de ne pas 
savoir tout ce qu’elle sait, elle l’est souvent elle-même de ne pas savoir tout ce qu’elle 
voudrait… Curieuse de tout, même du contenu de ma musette !  

- On se fera une cure de Beatles d’ici trois petites semaines, ma Cécé, ça nous fera du 
bien ! Sinon, notre soigneur Francky t’a trouvé charmante ! 

- C’est vrai ? Il a été super sympa, je pensais qu’on allait le déranger dans son travail mais 
il était trop content d’expliquer. Par contre…ça a quand même pas l’air super bon ce 
que tu manges en roulant, non ? 

- Disons que c’est surtout énergétique… Mais c’est sûr que je préfèrerais me permettre 
ce que vous mangez pendant votre Tour à vous ! 

- J’imagine ! Alors justement, ce soir, on vient de sortir du restau, tu sais ce qu’on a 
mangé ? 

- Non, mais je sens que tu vas me le dire… 
- Alors, tu vois, ces espèces de sandwichs ronds qui ont été inventés ici, auxquels la ville 

a donné leur nom, qu’on peut trouver dans plein de restau et de fast-food, de qualité très 
variable. Tu vois de quoi je parle ? 

- Oui, je vois bien… 
- Eh bien on a pas mangé ça du tout ! 

Je sens bien qu’elle a ménagé son effet, et je suis splendidement tombé dans le 
panneau… C’est vrai qu’il y avait presque quelque chose de décevant à l’idée de l’imaginer 
seulement devant un hamburger, fut-ce un hamburger de Hambourg ! Je relance tout de suite : 

- Vous avez donc trouvé beaucoup mieux ? 
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- Exactement ! On vient de s’offrir un Oschenschwanz, un ragout de jarret de bœuf avec 
des pommes de terre et des navets, ça a beaucoup de goût ! Il paraît que c’est pas 
vraiment de saison, mais franchement on s’est fait plaisir ! 

Il y a un côté un peu hédoniste à leur séjour autour du Tour qui ne m’échappe pas… 

- Je suis vraiment content que tu te fasses plaisir à ce point, je pensais pas que ça arriverait 
en me suivant dans mes courses. 

- Moi non plus, je pensais pas forcément. C’est bien, tu as été un peu dans les premiers 
aujourd’hui vers la fin. 

J’éprouve un sentiment assez intense en assimilant cette phrase, je ne sais pas ce qui 
aurait pu me faire davantage plaisir. Elle a vraiment regardé ma course ! Et pas seulement mes 
quelques secondes de passage devant elle, elle a forcément suivi l’étape sur un écran en 
cherchant à m’y voir ! C’est peut-être un détail, pour vous, mais pour moi ça veut dire 
beaucoup ! 

- Tu m’as regardé, ma Cécé, j’en reviens pas ! 
- Oui, bon, enfin c’était quand même assez chiant jusqu’à ce qu’on te voit, et aussi après 

quand on te voyait plus. C’est bête que t’aies pas suivi le norvégien… 

Bon, il faut que je tempère quand même mon enthousiasme, on ne peut pas aller jusqu’à 
dire qu’elle s’intéresse à la course… Je suis épaté, l’espace d’un instant, du fait qu’elle se soit 
intéressé à la nationalité d’un coureur, mais je réalise que Nordberg est habillé du drapeau 
norvégien lorsqu’il court. Identifier son origine ne constitue donc guère un exploit… 

- J’ai fait ce que j’ai pu, ma Cécé… 

Une nouvelle fois, mon camarade de chambre Léo Leplay, qui se retrouve à écouter la 
conversation malgré lui, se retient de pouffer de rire… Je me demande si cela fait la même 
chose à Myriam lorsqu’elle est à côté de ma Célia quand celle-ci me parle ! 

- Je sais, mon Lulu, je sais… Bon, je vais te laisser te reposer. Et puis on voudrait voir le 
musée des personnages de cire Panoptikum, et il va bientôt fermer. 

- J’entends du bruit, ma Cécé, il a l’air d’être agité votre quartier d’Hambourg le soir. 
- Oui, on peut dire ça, et dans la zone où on est, il est aussi plein de prostituées… 
- Tu crois qu’elles savent que les marins d’Amsterdam boivent à leur santé, car elles leur 

donnent leur joli corps, car elles leur donnent leur vertu ? 
- Je sens que t’es fier de l’avoir casé aussi… 
- Un peu, oui ! 
- En tout cas, c’est plutôt choquant, on vient de voir une rue, la Herbertstraße, qui est 

interdite aux femmes et aux enfants. Tout se fait à ciel ouvert et les autorités y trouvent 
rien à redire, ça fait un peu peur quand même. On trouve ça bien pire que le cannabis à 
Christiania. 

Ma Célia est féministe et elle a raison de l’être. Je partage son avis, c’est assez effrayant 
d’observer ce genre de choses au XXIème siècle, surtout avec cette interdiction d’accès à un 
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quartier qui doit nécessairement tomber sous le coup d’une loi, mais qui semble communément 
admise... Et puis je me dis que cela a fait à peine trois jours qu’elle suit mon sport, et qu’elle 
est déjà tombée sur du cannabis en vente libre et de la prostitution en accès libre ! Ce n’est pas 
vraiment ce que j’espérais lui montrer… 

- Oublie ça, ma Cécé, je suis sûr que vous avez encore plein de belles choses à voir à 
Hambourg. 

- C’est clair, et on aura vraiment pas le temps de tout voir…donc on ira revoir Hambourg, 
mon Lulu ! 

- Ça marche ! Bisous à toi ! 
- Bisous ! 

Je l’ai sans doute déjà exprimé, mais elle est assez incroyable… Je ne sais si sa présence 
près de moi va m’aider à faire un bon Tour, mais en tout cas elle me fait du bien et me rassure.  

Je discute un instant avec Léo, mais nous sommes plutôt disposés à nous coucher tôt, il 
va falloir être en forme dans les prochains jours. En cherchant à m’endormir, je songe au 
malheureux Dimitri Guen, dont le Tour s’est arrêté tout à l’heure définitivement dans la 
traversée de Wedel, juste à côté de moi. 

Cela doit être particulièrement cruel de se lancer sur cette aventure et de voir tout 
s’arrêter si violemment et si tôt. Un Tour de France sans avoir vu la France, qui se finit dans la 
douleur dans une chambre d’hôpital de Hambourg… J’établis le parallèle avec ce que j’ai vécu 
la saison passée, dans le final de cette étape de Paris-Nice allant vers Vézelay, là où la course 
s’est arrêtée pour moi tellement brutalement, là où c’est même ma saison qui s’est arrêtée 
douloureusement. 

Tout à l’heure, je suis peut-être passé à quelques centimètres de vivre à nouveau le même 
drame… Je compatis au malheur de celui sur qui le sort s’est acharné… 

Ce Tour, je veux y être présent et y briller, mais je veux aussi absolument éviter de le 
quitter avant son terme. Je suis capable de me faire mal sur le vélo, de lutter, mais je crains 
avant tout qu’un incident vienne me priver de ce à quoi je rêve depuis si longtemps. Cette 
Grande Boucle, je veux la boucler… 

 


