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Chapitre 5 

 

Quand un homme aussi riche de connaissances sur la course que Gaultier Van 
Steerthegem nous transmet une information issue de son vécu, il est essentiel d’y être attentif. 
Aussi, ce matin, nous prêtons particulièrement attention à l’assertion qu’il nous énonce : 

- Sur le Tour 2015, les gars ont beaucoup trop sous-estimé le vent dans l’étape en Zélande. 

Mes lointains souvenirs de jeune téléspectateur ne me permettent pas vraiment d’avoir 
en tête le déroulement de l’étape susdite, mais j’imagine assez bien à quel point ces bords de 
mer peuvent être particulièrement venteux. J’appréhende un peu la traversée de ces îles, de ces 
digues ou de ces barrages. On sera loin des ponts du Danemark en termes de longueur, mais il 
y en aura tout de même un certain nombre au programme, et il subsiste une petite crainte de 
voir mon vertige perturber un peu ma course. D’autant que le risque de bordures lié au vent 
n’arrange rien… 

L’étape du jour, longue de 204 kilomètres, nous mène de Rotterdam jusqu’à Ostende, 
la grande ville côtière belge sur la mer du Nord. Heureusement, la fin du parcours en Belgique, 
qui passera par Bruges, sera potentiellement moins exposée que toute la première partie dans 
les îles et les terres de cette province des Pays-Bas que l’on nomme la Zélande. 

Mon collègue Léo a plutôt passé une bonne nuit, mais les symptômes ont été de retour 
à son réveil. Il a le nez légèrement pris et il tousse, ce sont a priori les bronches qui se trouvent 
un peu atteintes. Un peu de repos pourrait faire le plus grand bien en ces circonstances, sauf 
que du repos, nous n’en avons pas vraiment à notre programme… 

Damien reprend derrière Gaultier, en insistant sur le risque de bordures susceptible de 
couper le peloton en plusieurs morceaux, de manière rédhibitoire, au cours de l’étape. Il 
souhaite donc un effort significatif de notre part pour protéger Clément et Tarvo, et pour nous 
positionner au mieux : 

- Surtout pour les gars qui ont un peu trop tendance à courir en queue de peloton ! 

Il ne m’a pas spécialement regardé en le disant, mais l’honnêteté m’oblige à reconnaître 
que je peux le prendre un peu pour moi… Je suis encore loin de mon terrain de prédilection, 
mais il va être nécessaire que je force un peu ma nature aujourd’hui sur cette nouvelle étape 
entièrement plate. 

Au moins, il n’y a absolument pas de transfert ce matin, le départ fictif est programmé 
à proximité de notre hôtel. Rotterdam est une grande ville portuaire, l’une des plus grandes de 
cette partie de l’Europe avec…Hambourg. Il y a bien longtemps, les deux villes étaient les 
piliers d’une gigantesque zone commerciale nommée la Hanse, dont nous avons récemment 
traversé de nombreux autres points d’ancrage. 
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Clément consulte la météo et nous annonce qu’il y a un minimum de vent annoncé, mais 
que cela ne semble pas trop fort. Il précise quand même qu’il risque finalement d’y en avoir 
aussi aujourd’hui dans les plaines de Belgique sur la fin du parcours. 

Damien glisse à nouveau une phrase sur le sponsor qui souhaiterait nous voir davantage 
à l’image, Stanimir suggère qu’il suffirait que l’un de nous tombe à l’eau dans la mer ou dans 
l’un des nombreux cours d’eaux ou canaux sur notre route, et ce serait la certitude d’une image 
multidiffusée avec notre maillot bien en vue à l’écran ! Nous promettons tout de même de faire 
en sorte de ne pas rater l’échappée d’aujourd’hui. Ce qui est un peu paradoxal, car nous devons 
aussi être assez nombreux autour de notre leader et de notre sprinteur, au vu des spécificités de 
l’étape… 

Le briefing organisé dans une petite salle de l’hôtel ne s’éternise pas. Nous sommes une 
équipe française et nous pouvons difficilement cacher que nous sommes globalement pressés 
d’être à demain, et d’arriver enfin sur le sol national. Cette nouvelle étape hors de nos frontières 
aujourd’hui est encore avant tout un obstacle que nous essaierons de franchir sans y laisser trop 
de plumes. 

Nous rejoignons sans nous presser la zone du départ fictif. Nous sommes sur la place 
Wilhelmina, au milieu de gigantesques gratte-ciels. Juste devant nous, le fleuve dit Nouvelle 
Meuse (qui comme son nom de l’indique pas est un bras du Rhin), et le Pont Érasme que nous 
allons franchir. Étrangement, nous allons l’emprunter en partant vers le nord, avant d’en prendre 
un autre vers le sud peu de temps après. La logique des itinéraires après départ fictif est parfois 
un peu sibylline !  

Le nom du pont fait référence au célèbre philosophe du XVIème siècle, Érasme, 
originaire de Rotterdam. Il est le fameux Erasmus qui a donné son nom au bien connu 
programme d’échanges entre étudiants européens. Je me souviens que dans L’auberge 
espagnole, le film de Cédric Klapisch, le personnage principal joué par Romain Duris voyait à 
plusieurs reprises, en songe, le philosophe Érasme, dans une mise en scène amusante et réussie, 
alors qu’il était lui-même à Barcelone dans le cadre du programme. Le film, qui date de 2002, 
donnait furieusement envie de s’aventurer à l’étranger, je suis certain qu’il est à l’origine de la 
démarche d’un très grand nombre d’étudiants par la suite ! L’autre enjeu de ce film, qui a 
précédé de trois ans ma naissance, étant bien sûr de savoir si le spectateur va le terminer en 
tombant amoureux d’Audrey Tautou, de Judith Godrèche ou de Kelly Reilly (ou de Cécile de 
France pour beaucoup de spectatrices) ! 

Je m’attends par conséquent  à voir surgir un Érasme en tenue d’époque au milieu du 
pont, afin de me guider et me dire si je fais les choses au mieux depuis le début de ce Tour… 

D’ailleurs, je lui dois indirectement tellement, au programme Erasmus… C’est bien 
parce que ma sœur était étudiante à Milan qu’elle y a rencontré une autre étudiante française 
expatriée dans le cadre du même programme… Et qu’elles se sont revues une fois rentrées en 
France… Et qu’un jour ma sœur aînée a présenté par hasard à cette jolie étudiante en histoire 
aux cheveux roux l’aimable petit frère que je suis… Merci Érasme ! 
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Il est d’ailleurs justement temps de s’enquérir de la façon dont la demoiselle et sa copine 
ont passé la nuit et la matinée. 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Pas trop dur de repartir encore pour 200 bornes aujourd’hui ? 
- Un peu, oui, mais c’est quand même plutôt le principe… Et vous, vous avez réussi à 

dormir à l’endroit prévu ? 
- Non, pas vraiment, et on était tellement crevées que je t’avoue qu’on a pas cherché, on 

a garé le camping-car dans un sous-bois près de Zwijndrecht, et on a dormi là !  
- Pas trop galère sans aire spécifique ? 
- Franchement, si ! On a trouvé des solutions pour faire notre toilette ce matin, mais 

c’était pas le rêve ! On s’est promis de bien tout noter et de rater aucune réservation 
d’aires de camping-cars pour la suite du trajet. 

- C’est pas simple ce que vous faîtes, ça doit être une sacrée intendance de tout prévoir 
au fur et à mesure de la route ? 

- Ben oui. Toi, t’as pas à te préoccuper de ça, les gens font tout pour toi ! Fainéant ! 

Je ne peux m’empêcher de rire, les petites phrases de Célia sont souvent piquantes par 
leur ironie manifeste… 

- Et du coup, votre programme de la matinée ? 
- On a vite fait pris un p’tit déj dans un café à Rotterdam, près d’une petite crique. Y’avait 

de l’ambiance, ils se préparaient déjà pour le match de foot de ce soir, en décorant tout 
le bar en orange ! D’ailleurs, ils sont tellement beaux, les maillots de leur équipe de foot, 
qu’on a eu envie d’en acheter, hier, à Coevorden, avec Myriam. Et du coup tous les gens 
ont été accueillants avec nous et ont trouvé notre accent français charmant ! 

- C’était donc un peu stratégique ! C’est bien joué ! 
- Mais on a choisi de finalement pas trop s’attarder aux Pays-Bas, les routes sont parfois 

compliquées avec votre course, il faut tout contourner quand on part de la ville du départ 
trop tard… 

Si je comprends bien, elle râle parce que mon Tour de France gêne un peu le sien… 

- Désolé, ma Cécé, c’est vrai qu’on prend un peu de place, on essaiera d’être plus discrets 
la prochaine fois ! Du coup, vous en êtes où ? 

- On a pas mal roulé ce matin, et ce midi on est en Belgique, à Bruges. D’ailleurs, on est 
à table en terrasse et Myriam t’embrasse. 

- Transmets-lui mes amitiés, et alors au menu du jour ? 
- Haha ! Le fameux Waterzooï belge ! Ici, c’est au poulet avec des petits légumes baignant 

dans la crème. C’est servi dans une soupière et le bouillon est excellent, la bière lui 
donne en plus une légère petite amertume, j’adore ! 

- Ah oui, je connais, j’ai déjà goûté, et je me souviens qu’Obélix veut en manger dans 
Asterix chez les Belges ! 

- Exact, belle mémoire, mon Lulu ! En tout cas, Bruges a vraiment pas usurpé sa 
réputation, c’est juste magnifique, avec tous ces canaux dans le centre-ville. C’est bien 
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la « Venise du Nord ». On va rester ici jusqu’à votre passage, y’a plein de choses à faire. 
D’ailleurs, on peut voir le Musée XPO au niveau de la place où on déjeune, avec une 
exposition permanente d’œuvres de Picasso entre autres, on va aller admirer tout ça ! 

Une nouvelle fois, je ne suis guère inquiet pour elles, le risque qu’elles soient amenées 
à s’ennuyer me semble particulièrement limité. 

- Profitez bien, ma Cécé ! Et prenez votre temps, je passerai par là-bas que dans quelques 
heures ! 

- Oui, tu vas vachement moins vite que nous quand même… 
- C’est vrai, mais j’ai encore vérifié, on a pas le droit à un moteur ! C’est même 

scrupuleusement vérifié maintenant. 
- Alors tant pis, tu vas continuer à te traîner, bisous mon Lulu ! 
- Bisous, ma Cécé ! 

Le décor de l’aire de départ change un peu des parcs précédemment fréquentés. Il y a 
tout de même un certain gigantisme qui caractérise les grandes villes européennes sur notre 
chemin, alors qu’il y aura quelques départs et arrivées en France dans de bien plus petites cités. 
En tout cas, aujourd’hui, je ne me demanderai pas où est Célia, je serai prêt psychologiquement 
à la voir ou l’entendre quand on arrivera à Bruges, où on ne sera plus qu’à 36 kilomètres de 
l’arrivée. 

Il n’y a point d’Érasme pour nous donner le signal du départ fictif, mais bien un 
personnage local connu tout autour de la planète. Ce monsieur de 83 ans se nomme Rem 
Koolhaas et est un architecte urbaniste mondialement admiré. Je lisais ce matin qu’il était à 
l’origine du grand Parc des Musées ici à Rotterdam, mais aussi du quartier Euralille de Lille, 
de la Casa da música de Porto, du Pont Simone-Veil de Bordeaux ou de la Fondation Prada de 
Milan. Et de bien d’autres choses encore ! Notez bien que nous sommes tout à proximité du 
gigantesque gratte-ciel De Rotterdam, le plus vaste et l’un des plus hauts de tout le pays, dont 
il fut le créateur. Cela change un peu de voir un architecte ici mis en valeur, le rayonnement 
mondial d’une ville est en effet tellement loin de reposer uniquement sur des sportifs. Il semble 
en tout cas ému de cette forme de reconnaissance, au moment où il amène notre peloton à 
s’engager sur le Pont Érasme. 

Lors du Tour de France 2010, c’est le départ réel d’une étape qui avait été donné de ce 
pont. Car avant Utrecht en 2015, c’est bien Rotterdam qui avait été la ville du grand départ en 
2010. Là, nous nous engageons doucement au-dessus de la Nouvelle Meuse, prélude d’un assez 
long défilé dans les rues de Rotterdam, lui-même préalable au véritable début de l’étape. Alors 
que nous étions heureux de ne constater aucun abandon lors de l’étape d’hier malgré les 
nombreuses chutes, le coureur ukrainien Alexeï Glushko, malade, n’est pas au départ ce matin. 
Nous sommes donc 172 à nous élancer.  

Peu après le passage du pont, nous pouvons remarquer sur notre gauche un panneau 
indiquant la direction du Musée Boijmans Van Beuningen. Il se situe lui-même dans une zone 
nommée « Museumpark », le fameux Parc des Musées réalisé par Rem Koolhaas. Celui-ci est 
mondialement connu pour son accueil de grandes œuvres flamandes, témoignant du fameux 
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« siècle d’or néerlandais ». On y trouve en particulier de très nombreuses toiles de Rembrandt 
et de Rubens, mais aussi entre autres des réalisations signées Jérôme Bosch, Pieter Brughel 
l’Ancien et Vincent Van Gogh. Un peu plus loin, on trouve une curiosité nommée Miniworld, 
bien moins intense artistiquement, mais passionnante par sa reproduction miniaturisée de 
nombreux quartiers et monuments mondiaux. J’avoue que je serais également fort curieux 
d’aller y jeter un œil, mais la direction du « Centrum » de Rotterdam n’est pas véritablement 
celle que nous suivons, et nous obliquons tout de suite sur la droite, au milieu de hauts bâtiments 
et sous les acclamations de la considérable foule présente.  

Nous passons à hauteur du Musée Maritime de Rotterdam, qui témoigne de la longue 
histoire du gigantesque port local, distinguons le sommet de la Cathédrale Saint-Laurent et 
Sainte-Élisabeth, et longeons lentement le fleuve pour découvrir non loin de nous les curieuses 
« maisons cubes », des habitations en forme de cubes inclinés, réalisées dans les années 1980. 
Les architectes néerlandais sont décidément très novateurs ! 

Nous repartons maintenant vers le sud, en empruntant un pont plus ancien, le 
Willemsbrug, d’où nous gagnons la petite île sur la Nouvelle Meuse nommée Noordereiland 
avant de retrouver ensuite notre rive initiale et de nous engager dans les rues de cette section de 
la ville de Rotterdam, qui nous fait nous éloigner du centre de la vaste cité. Comme nous 
pouvions nous y attendre, les spectateurs sont toujours présents en masse, le vélo est quasiment 
une religion ici. Et le public semble s’appliquer à mêler le vert actuellement porté par Van 
Vollenhoven au orange de l’équipe nationale de football qui sera en piste ce soir. Mais à 
l’applaudimètre, il semble que ce soit finalement le grand Johan Van Wick qui l’emporte ! 

Peu après, nous passons au niveau du Stadion Feijenoord (surnommé De Kuip, « la 
Cuvette ») où évolue le club local, le Feyenoord Rotterdam. Je me demande si nous aurons ainsi 
souvent les stades des villes sur notre chemin. Le peloton est détendu avant le début des 
hostilités. Nous atteignons ensuite l’autre fleuve, la Vieille Meuse (qui, pas plus que la Nouvelle 
Meuse, n’est véritablement liée à la Meuse que nous connaissons). C’est peu après sa traversée 
via un tunnel que le départ réel va être donné. Comme au Danemark, c’est une petite portion 
autoroutière qui a ici été fermée à la circulation spécialement pour nous. Nos vélos vont parfois 
là où aucun vélo ne s’aventure jamais ! Le tout début de cette étape va se dérouler dans la 
Province de Hollande Méridionale. La première partie va nous voir parcourir de nombreux 
polders, ces terres qui se situent au niveau ou même sous le niveau de la mer, et qui ne sont pas 
immergées grâce aux nombreuses digues installées sur le territoire. C’est très surprenant, en 
consultant le roadbook, qui nous indique systématiquement les altitudes des points parcourus 
(ce qui est très précieux en montagne), de voir apparaître aujourd’hui de nombreux points 
affichant un chiffre négatif ! 

Nous avons maintenant rejoint l’autre rive, qui coïncide avec la sortie de la ville et de 
l’autoroute, et nous trouvons au milieu de champs de céréales. Un panneau indique la ville de 
Maasdam sur notre gauche. Pour le coup, j’avoue que le fromage que l’on y produit ne me fait 
pas tellement envie. J’ai toutefois récemment entendu dire que sa version « vieux » peut valoir 
le coup aussi. Le signal est donné depuis la voiture du directeur de course, et nous accélérons 
tout de suite. Le défilé s’achève, la vraie course débute ! 



6 
 

Dès le troisième kilomètre, à Mijnesheerenland, où demeura le grand écrivain et 
psychiatre néerlandais Frederik van Eeden, l’inévitable Jesper Gotfredsen, sans doute vexé de 
ne pas avoir pris l’échappée d’hier (laquelle a en plus frôlé la victoire), est déjà à l’attaque ! Je 
ne vais pas encore m’aventurer à l’avant de la course, je commence relativement à l’arrière, il 
y a de beaux moulins à vent à observer ici. Sur la route du village suivant, Klaaswaal, fondé à 
la fin du XVIème siècle, en pleine période de polderisation (nous sommes en effet déjà au sein 
d’une zone protégées par des digues), de nouvelles attaques se produisent. Plusieurs coureurs 
sont devant et forment un premier groupe d’échappés, on s’attend à ce que les KND réagissent 
afin de permettre à nouveau aux cadors du sprint de s’exprimer dès le premier intermédiaire, 
prévu au kilomètre 32. Mais une fois n’étant pas coutume (ni trois fois, visiblement), ils ne 
semblent pas se positionner en tête de peloton, faisant peut-être finalement davantage le choix 
de réserver leurs efforts pour la fin de course. La composition de l’échappée est ainsi assez vite 
stabilisée. 

Au kilomètre 10, les hommes de tête ont déjà pris une avance significative. Et j’apprends 
que notre sponsor ne sera pas mécontent ce soir, car notre Stanimir Kovachev a accroché le bon 
wagon aujourd’hui !  

Ils sont au nombre de onze à l’avant, ce qui est un total important pour une échappée 
sur ce profil d’étape. Je subodore que notre sponsor n’a pas été le seul à se plaindre de son 
manque d’exposition. Outre Stan et Gotfredsen, on note la présence des belges Anders 
Schoenman et Timothée Lorfèvre, du néerlandais Tobias Hubin, de l’italien Simone Romanelli, 
du britannique Artie Lindley, du croate Goran Knezevic, et des français Steven Cerisola, 
Lorenzo Duthilleux et Natanaël Perrault-Janin. Ce dernier étant un équipier du maillot jaune El 
Ayari, il jouera sans doute, comme ce fut le cas hier, son rôle d’équipier en ne participant pas 
aux relais. Le nombre d’équipes concernées va peut-être entraîner le fait que cela ne va pas 
nécessairement s’activer en tête du peloton afin de les empêcher de creuser l’écart. 

Nous obliquons sur la droite afin de contourner la ville de Numansdorp, une des cités 
proches des eaux qui avaient payé un si lourd tribut lors des inondations qui ont ravagé le pays 
au milieu du siècle dernier, en 1953. Elle est en effet bâtie le long d’un bras de mer et, au niveau 
de son port, on trouve une forteresse nommée Fort Buitensluis, chargée de protéger la ville des 
offensives maritimes…françaises ! Reproduction de la curiosité danoise, une bretelle nous 
amène sur une portion d’autoroute, l’A29, que nous avons d’ailleurs déjà fréquentée avant le 
départ réel afin de franchir la Vieille Meuse. Et le motif de cette incursion est le même qu’au 
Danemark, nous allons désormais nous livrer à cette activité qui m’est si pénible : franchir un 
pont… Il s’agit du Pont du Haringvliet, long d’1,2 kilomètre, qui joint le continent à l’île de 
Goeree-Overflakkee, en passant au-dessus de ce bras de mer nommé Haringvliet. Ce n’est peut-
être pas aussi spectaculaire que lors de la première étape en ligne, mais je m’astreins à la même 
stratégie : rester au milieu de peloton sans regarder sur les côtés. À l’arrivée au terme du pont, 
au kilomètre 17, on nous indique que les onze hommes de tête ont déjà un peu plus de 1’30 
d’avance. 

Nous quittons tout de suite l’autoroute qui se poursuit, via un autre pont, vers la Province 
voisine du Brabant-Septentrional ou nous ne pénétrerons pas. Nous nous engageons dans une 
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ligne droite, sur une route se situant tout juste au niveau de la mer, dans une zone que les digues 
protègent des inondations. Le décor est fait de prairies où paissent les moutons, de roseaux et 
d’arbustes de bords de mer. Le public est un peu moins présent par ici. 

Cette île de Goeree-Overflakkee est absolument plate. Originellement, c’était un 
archipel constitué de multiples petites îles, qui n’en formèrent plus qu’une seule après la 
polderisation du secteur. Pour que le pays soit fidèle à l’un de ses emblèmes, des affiches nous 
indiquent bien que nous sommes dans une zone où fleurissent les tulipes, mais la période où 
elles sont présentes est achevée depuis quelques temps déjà. Le paysage est quadrillé de champs 
sur cette route qui s’éloigne un peu du bord de mer, en nous menant jusqu’à Oude-Tonge, au 
kilomètre 32, où se déroulera le premier sprint intermédiaire. La course est bien moins nerveuse 
qu’elle ne l’était à l’approche du premier sprint les jours précédents. Il faut dire que le total de 
onze hommes à l’avant ne laisse que très peu de points à distribuer. 

Dans la grande rue droite qui traverse Oude-Tonge, séparant la zone industrielle de la 
zone d’habitation, l’une et l’autre ayant été grandement reconstruite après le drame de 1953, il 
y a bien moins de coureurs pour participer au sprint que d’habitude. Mais comme l’écart au 
classement du maillot vert entre les deux stars du sprint est très ténu, ils se marquent et semblent 
plutôt décidés aujourd’hui à ne pas négliger les petits points à distribuer. Les KND tentent un 
coup et le réussissent : Rynckaerts emmène le sprint pour Van Vollenhoven, puis s’écarte mais 
poursuit son effort pour passer la ligne juste derrière lui. Ils prennent donc les points des 
douzième et treizième position, devançant Kawaguchi et Le Corre. Avec les capacités au sprint 
de son « poisson-pilote », Van Vollenhoven dispose d’un sacré argument face à « Tora ». 

L’accélération liée au sprint se calme vite et le peloton reprend un rythme mesuré en 
quittant la petite ville, où la reine Beatrix était venue en 2003 rendre un hommage aux 
nombreuses victimes lors du cinquantenaire de la tragédie. Les hommes de têtes ont maintenant 
plus de trois minutes d’avance. Le vent souffle mais c’est encore très léger. 

Nous ne nous attardons pas sur Goeree-Overflakkee, et rejoignons rapidement l’île 
suivante, celle de Schouwen-Duiveland. Mais à mon grand soulagement, cette traversée ne 
s’effectue pas via un pont, mais par une route positionnée sur le Barrage de Gravelingen. Nous 
avons beau être entourés d’eau (et par un phénomène étonnant et entretenu, d’eau salée à notre 
droite et d’eau non salée à notre gauche), je n’ai aucunement les appréhensions rencontrées sur 
les grands ponts, car je ne ressens ici nullement la sensation de me trouver véritablement en 
hauteur. Le passage sur le barrage marque aussi la démarcation entre la Province de Hollande 
Méridionale que nous quittons, et celle où nous entrons et allons passer un assez long moment, 
la Zélande. 

Au kilomètre 42, tout au bout de notre traversée sur le barrage, nous arrivons sur l’île 
de Schouwen-Duiveland, et dans la petite ville de Bruinisse. Nous commençons à sentir un vent 
bien plus costaud, je songe à remonter plus haut dans le peloton car le risque de bordure 
augmente, mais il n’est pas improbable que je ne sois pas le seul. Toute une zone de la ville 
semble dédiée à la mytiliculture, je me dis d’ailleurs que je ne serais pas surpris si Célia 
m’évoquait la consommation de moules potentiellement accompagnées de frites à son prochain 
repas. 
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Une fois les terres de l’île atteintes, le décor ne nous semble finalement guère changé 
par rapport à celui des précédentes. Ici aussi, tout est plat. On trouve des champs et des 
exploitations agricoles, qui paraissent bien plus portées sur le « vert » que sur le céréalier. Nous 
longeons Oosterland, petit bourg né de la polderisation dès le XIVème siècle, juste avant la 
commune où se déroulera le second sprint intermédiaire, au kilomètre 50, Nieuwerkerk. Le 
peloton est un peu plus nerveux, non pas nécessairement en raison de ce sprint, mais plutôt 
parce que le vent souffle plus fort sur cette zone. 

À Nieuwerkerk, localité dominée par une grande tour hexagonale, les KND semblent 
vouloir reproduire le coup du sprint de Oude-Tonge. Mais « Tora » ne paraît pas disposé à se 
laisser dominer une seconde fois de la sorte. Il parvient à se placer dans la roue de Rynckaerts, 
et son accélération lui permet de remporter ce sprint pour la douzième place, devant Van 
Vollenhoven et son équipier belge. Quelque chose me dit que leur bataille n’a pas fini 
d’alimenter les chroniques de cette édition du Tour ! Les hommes de tête n’en ont sans doute 
cure, mon coéquipier Stanimir Kovachev et ses dix compagnons d’échappée comptent 
maintenant une avance significative de 5’20 sur le peloton. Radio-Tour informe que le rwandais 
de chez Grassland Ambroise Mukantabana, déjà victime d’une lourde chute sur la route 
d’Odense, et qui est également tombé hier juste avant d’entrer dans Zwolle, vient de mettre pied 
à terre. Nous quittons rapidement Nieuwerkerk et son ancien moulin à farine. 

Nous sommes dans une zone vraiment basse du polder, et le vent, pourtant annoncé ce 
matin comme relativement peu prononcé, s’engouffre vigoureusement sur le secteur où nous 
roulons actuellement. Le rythme retombant souvent après les sprints intermédiaires, je me suis 
un peu laisser glisser au sein du dernier tiers du peloton. Mal m’en a pris ! Une accélération 
soudaine laisse penser que des coureurs en tête du groupe tentent maintenant un « coup de 
bordure ». Et cela semble avoir fonctionné, je perçois clairement qu’une cassure s’est produite 
et que je me trouve dans un second peloton que le premier tente de distancer. 

En cyclisme, une bordure désigne un groupe de coureur séparé des autres suite à une 
accélération en tête du peloton. Le vent fort nous arrivant ici de côté, les coureurs de tête se 
disposent en éventail, les uns derrière les autres avec un léger décalage latéral, afin de s’en 
protéger. Mais ceux qui suivent ne peuvent plus se positionner dans l’éventail et s’organisent 
logiquement en file indienne, sans pouvoir se protéger du vent. Ainsi, lors d’une accélération 
soudaine, un coureur qui manque de réactivité ou simplement de forces peut ne pas parvenir à 
suivre celui qui le précède, créant ainsi une cassure et la formation d’une bordure. Et lorsqu’une 
équipe prémédite une accélération en tête du groupe afin d’arriver à ce résultat, il est dit qu’elle 
orchestre un « coup de bordure ». 

Alors que nous tournons sur notre gauche juste avant la ville de Zierikzee, célèbre pour 
une victoire de la marine française au XIVème siècle sous le commandement d’un nommé 
Rainier Grimaldi qui allait devenir le premier souverain du petit état de Monaco, nous 
comprenons rapidement les raisons de ce coup de bordure. Il est l’œuvre des KND, qui ont 
accéléré assez peu de temps après le sprint de Nieuwerkerk, et alors que nous sommes pourtant 
à plus de 150 kilomètres de l’arrivée et qu’ils ont l’habitude de mettre en place la poursuite des 
échappés bien plus tard. Mais leur stratégie est liée à un fait précis et on ne peut nier qu’elle est 
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tactiquement compréhensible : après le passage de la ligne de l’intermédiaire en tête du peloton, 
Kawaguchi s’est directement laisser glisser à l’arrière, et je découvre qu’il est comme moi au 
sein du second peloton ! 

Pour ne rien arranger, je ne vois aucun de mes coéquipiers autour de moi, et la course 
me propose tout de suite une nouvelle épreuve du genre qui m’est le plus pénible… Il s’agit ici 
de franchir le Pont de Zélande, qui relie l’île de Schouwen-Duiveland à celle de Noord-
Beveland. Long d’un peu plus de cinq kilomètres, il a été un temps le plus grand d’Europe avant 
que suédois et danois ne s’aventurent dans des structures de plus grande envergure. Et si 
franchir un pont, en hauteur au-dessus de la mer, m’est déjà désagréable, franchir un pont dans 
des conditions venteuses ne peut que l’être davantage ! La sensation de mouvement ressentie 
s’en trouve bien pire et accentue encore le vertige, mais je me concentre sur la route et essaie 
de négliger ma présente capacité à blêmir. Dans un sens, je me dis que j’ai réussi à franchir le 
si fameux Pont du Grand Belt, et qu’il n’y a donc aucune raison que je n’y parvienne pas ici, 
même avec ce souffle autour de moi. Heureusement que le temps est par ailleurs fort clément. 

Je parviens donc à achever cette traversée sans décrocher du groupe auquel j’appartiens, 
ce qui est un soulagement et une satisfaction. Mais la situation n’en est pas moins préoccupante 
lorsque nous arrivons sur Noord-Beveland, car le premier peloton a pris désormais une avance 
substantielle sur le nôtre. À notre droite se situe la ville de Colijnsplaat, nous sommes au 
kilomètre 62. C’est dans cette commune que se dresse le monument en mémoire des plus de 
2500 personnes décédées lors des terribles crues de 1953 qui constitueront éternellement un 
traumatisme pour le pays. 

Nous ne nous attardons pas sur le sol de Noord-Beveland et sur ses champs verts, et très 
vite le Barrage de Zandkreek nous mène sur la presqu’île de Zuid-Beveland. Il s’agissait 
initialement d’une île, devenue presqu’île après rattachement au continent par un isthme au 
niveau de la commune de Woensdrecht. Alors que nous en terminons avec ce barrage, au 
kilomètre 69, la situation de la course est maintenant clarifiée. Suite à l’accélération du peloton, 
l’avance des onze hommes s’est réduite et n’est plus que de 4’15. Ce premier peloton d’environ 
80 coureurs en précède un second, auquel j’appartiens, qui compte une cinquantaine d’hommes 
et est distancé d’un peu moins de deux minutes par le groupe qui le précède. Derrière, une 
troisième bordure s’est formée, qui roule à plus de deux minutes derrière nous. Le joli coup des 
KND a bel et bien fait des dégâts ! 

Nous sommes ici aussi dans une zone poldérisée, le décor ne change guère par rapport 
aux autres îles de Zélande déjà traversées. En tête du groupe auquel j’appartiens, les Grassland 
de Kawaguchi tentent d’organiser la poursuite pour revenir sur le premier peloton. Et le récent 
abandon de Mukantabana fait qu’ils ne sont déjà plus que sept… Ils sont tous à la manœuvre 
pour essayer de ramener « Tora ». Bien que parfois raillés car ils sont loin de la force collective 
des KND, ils se dévouent pour leur leader. Le héros malheureux de la veille, Isaias Tikabo, est 
très actif, en compagnie des suisses Julius Deladoëy et Enzo Bernasconi, du bolivien Erwin 
Tejada, du sud-coréen Son Min-Sung et du japonais Takeshi Sawaki, l’homme qui fut à 
l’origine de l’arrivée de son ami Kojiro Kawaguchi en Europe. L’équipe est très cosmopolite et 
intègre souvent des coureurs venant du Centre Mondial du Cyclisme situé à Aigle, en Suisse. 
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C’est un centre d’entraînement qui permet à des coureurs issus de « petits » pays en termes de 
culture du cyclisme sur route de venir y progresser, comme ce fut le cas de Sawaki, de Tejada, 
de Son Min-Sung, de Mukantabana et de Tikabo. 

Je vois donc les sept Grassland encore en course se mettre à l’ouvrage en tête du groupe, 
car « Tora » lui-même vient participer. La situation de mon équipe est plus enviable. Outre 
Stanimir qui est dans l’échappée, il se trouve que Clément, Tarvo, Hicham et João sont dans le 
premier peloton emmené par les KND. Seul Dylan est présent avec moi dans le second peloton, 
car Léo, toujours mal en point, se trouve malheureusement dans le troisième. 

Alors que nous nous trouvons en périphérie de la grande ville locale, Goes, au kilomètre 
73, localité d’où part un train à vapeur qui sillonne toute la presqu’île, je questionne mon 
équipier Dylan sur ce que nous devrions faire, dans la mesure où nous perdons a priori du temps 
sur le premier peloton et où les Grassland sont pour l’instant bien seuls dans la poursuite. 

- On va les aider, toi et moi ? 
- Pour quoi faire ? C’est leur problème, on va pas se cramer pour ça… 

La réponse a été cinglante… Dylan se fiche de faire des efforts, sa place au général lui 
est bien égale, et a fortiori la mienne plus encore… Pas de consigne spécifique de Damien non 
plus, lui est surtout logiquement rassuré que Clément et Tarvo soient bien devant. Pour le 
reste…  

Ce n’est pas véritablement illogique… Malgré mes espoirs personnels, l’idée que je 
puisse nourrir de petites ambitions pour le général final n’a nécessairement rien d’officiel… 

Nous traversons les villages de ‘s-Heer Hendrikskinderen (où l’on trouvait jadis un 
château, dont les pierres…servirent au renforcement de la digue !) et Wissekerke (village 
« déplacé », car reconstruit sur un autre site après des inondations au XVIème siècle). Et la 
situation m’agace… Je prends l’initiative d’aller passer un premier relais avec les Grassland. 
Nous ne sommes pas complètement seuls, car deux coureurs de l’équipe australienne Lonely 
Murphy, Mulvey et Juric, se joignent à nous. Leur leader Luke Dawson, qui nourrit de réelles 
ambitions au général, a visiblement été lui aussi piégé. 

Les routes de Zuid-Beveland que l’on nous propose présentent de nombreux virages et 
ronds-points, cela ne facilite pas la poursuite. Nous entendons que nous ne perdons pas de temps 
sur le premier peloton à l’heure actuelle. C’est déjà cela, il aurait été particulièrement 
démotivant de rouler fort et de savoir que ceux qui nous précèdent creusent encore l’écart. La 
bonne nouvelle est qu’aucune équipe ne vient aider les KND en tête du premier peloton, et 
qu’ils ne vont pas forcément tenir tout le reste de l’étape à ce rythme-là, au risque de laisser une 
nouvelle échappée repartir dans le final. 

Au niveau du village de Nieuwdorp, issu d’une polderisation plus récente, au kilomètre 
87, les onze hommes de tête n’ont plus que 2’55 d’avance sur le premier peloton. Le groupe 
auquel j’appartiens est pointé à 4’40, soit à 1’45 du premier peloton, nous résistons bien et 
l’espoir de revenir est réel. Par contre, les malheureux membres de la dernière bordure créée 
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par l’accélération initiale des KND comptent maintenant plus de neuf minutes de retard sur la 
tête de la course. 

Peu après, nous franchissons, comme au Danemark, une barrière de péage. Sauf que 
nous ne sommes pas cette fois sur une autoroute. C’est lié au fait que nous nous apprêtons à 
emprunter le Tunnel de l’Escaut Occidental, qui va nous mener de Zuid-Beveland jusqu’à la 
partie continentale de la Zélande, à l’approche de la frontière belge. Le fait que cette dernière 
traversée d’un bras de mer ne se fasse pas via un pont est pour moi une bénédiction, je maintiens 
mon effort aux côtés des Grassland et des Lonely Murphy, j’ai depuis tout à l’heure un grand 
sentiment de soulagement après en avoir fini avec les ponts néerlandais… 

Cela pourra surprendre les spectateurs de me voir rouler seul au milieu d’équipes 
organisées, mais cela ne m’importe pas. Dans l’oreillette, Damien, dont la voiture suit le groupe 
de tête où Stan est présent, me dit que ce n’est pas forcément indispensable mais que c’est 
courageux de ma part, après mon retour déjà impressionnant dans l’étape d’Odense. Mais en 
Fionie, il n’y avait pas ce fichu vent ! 

Heureusement, l’un des avantages d’un tunnel, c’est qu’il n’y a justement plus de vent ! 
Nous nous engageons sous terre à hauteur de Ellewoutsdijk, juste avant le passage de la digue. 
On trouve ici aussi un fort côtier, qui avait pour mission d’intercepter les navires ennemis se 
dirigeant vers Anvers. La traversée va durer 6,6 kilomètres. Le rythme sous le bras de mer que 
l’on nomme l’Escaut Occidental n’a rien de commun avec celui du Drogden, nous n’amusons 
pas le terrain, même en sous-sol ! Dans le tunnel, nous avons la surprise de voir deux coureurs 
quasi à l’arrêt qui nous attendent, ce sont deux Lonely Murphy, l’australien Ryan Stapleton et 
le sud-africain Wesley Coetzer, deux solides rouleurs ! Leur renfort ne sera pas de trop, et je 
comprends la décision de leur directeur sportif de les faire arrêter et attendre notre groupe pour 
travailler à la poursuite. Peut-être que si nous insistons, les KND vont finir par se calmer 
devant ! 

Lorsque nous sortons du tunnel, dans la zone industrielle de Hoogedijk, au kilomètre 
103, notre retard sur le premier peloton est toujours de 1’45. Nous sommes au niveau d’un port 
de mer nommé Braakmanhaven, qui accueille et stocke de grandes quantités de matières 
premières industrielles. C’est un véritable jeu de dupes qui est engagé : si nous faiblissons, nous 
ne reviendrons jamais, si nous tenons le coup, les KND verront qu’ils ne peuvent pas creuser 
l’écart et stopperont leur effort. La situation est aussi malheureuse pour les onze hommes de 
tête, qui voient le peloton fondre sur eux alors que nous sommes à peine à la mi-course. Au 
moins, le vent est de son côté bien moins présent depuis que nous sommes ressortis de ce côté 
du tunnel. 

Après une petite boucle, nous arrivons devant un important complexe d’écluses. Elles 
sont à l’embouchure du grand canal Gent-Terneuzen. De l’autre côté de celui-ci, la ville assez 
importante qu’est Terneuzen, son arsenal et ses ports. C’est le long du canal qu’est programmé 
notre ravitaillement. Mais affairé à la poursuite comme je le suis, je choisis de négliger ma 
musette, tout comme d’ailleurs plusieurs des coureurs qui passent des relais actifs en ma 
compagnie. Cela pourrait constituer une chance pour nous. En effet, le ravitaillement pourrait 
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avoir généré un bref ralentissement dans le premier peloton. Nous nous éloignons à vive allure 
de Terneuzen, ville également connue pour son festival de jazz annuel. 

Nous nous éloignons ensuite du canal, et au niveau du village de Hoek, où trois grandes 
digues se rejoignent, au kilomètre 110, c’est une bonne nouvelle qui vient récompenser 
l’abnégation que les Grassland, les Lonely Murphy et moi avons montré : notre retard sur le 
premier peloton est redescendu à hauteur de 1’05 ! 

Trois kilomètres plus loin, le peloton qui nous précède a finalement complètement 
ralenti, et renoncé à chercher à décrocher définitivement le nôtre. La jonction s’opère dans la 
charmante petite ville de Philippine, qui a élevé la mytiliculture au rang d’art local, au point d’y 
ériger une statue dédiée. Philippine marque donc un regroupement significatif du peloton, qui 
demeure cependant encore loin d’être complet. Les Grassland ont un geste de remerciement 
pour ma participation à la poursuite, j’espère que les KND ne me le reprocheront pas. C’est 
uniquement pour ma pomme que j’ai roulé dans tous ces polders afin de permettre un 
regroupement ! 

Très logiquement, l’échappée, qui avait senti le peloton fondre sur elle en s’approchant 
à une petite minute à peine, reprend maintenant de l’avance. Mais elle n’est plus complète, car 
certains coureurs avaient anticipé un regroupement en se relevant juste après le ravitaillement. 
Les nommés Hubin, Romanelli, Duthilleux et Perrault-Janin ont ainsi regagné les rangs du 
peloton en raison de leur mauvaise anticipation, alors que leurs sept anciens compagnons ont 
poursuivi leur effort et s’appliquent maintenant à se constituer une nouvelle avance. Ce n’est 
sans doute que partie remise, il est fort probable que les KND s’apprêtent à jouer un peu au chat 
et à la souris avec eux. La situation semble maintenant un peu moins idéale pour l’équipe du 
maillot jaune, qui a perdu son homme à l’avant, Perrault-Janin. Elle est par contre meilleure 
pour l’échappée, qui n’a plus à traîner avec elle un coureur ne prenant aucun relais. 

Après le village de Zandstraat, petit mais s’étendant en longueur sur plus d’un kilomètre, 
nous retrouvons sur notre gauche le canal Gent-Terneuzen dont nous nous étions un temps 
éloigné et que nous allons longer un moment. La prochaine localité, nommée Sas-de-Gand en 
français ou Sas van Gent en néerlandais, construite le long du canal, est la dernière avant la 
frontière marquant l’entrée en Belgique. Lorsque nous y pénétrons, le public nous encourage 
aussi bien depuis les rues de la ville que depuis les nombreuses péniches amarrées. Nous 
sommes au kilomètre 123, il en reste 81 à parcourir. Le dernier sprint intermédiaire, programmé 
à Zelzate, juste après l’entrée en Belgique, se prépare. 

La situation de la course est la suivante : les sept hommes de tête comptent une avance 
de 2’35 sur le gros peloton regroupé d’environ 130 coureurs. Le groupe auquel appartient mon 
équipier Léo est pointé bien plus loin, à environ onze minutes. Ils n’ont qu’à peine profité du 
ralentissement du premier peloton lors du ravitaillement, j’espère qu’ils parviendront à rallier 
Ostende sans trop de retard. 

Juste après Sas-de-Gand (qui comme son nom l’indique mène à la ville de Gand lorsque 
l’on continue vers le sud, mais nous obliquerons vers l’ouest bien avant !), l’ancien bureau de 
douane nous indique que nous pénétrons en Belgique, à hauteur d’un petit port sur le large 
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canal. Nous quittons désormais la cité bâtie sous Charles Quint avec l’idée de connecter au 
mieux la ville de Gand à la mer, et disons donc adieu aux Pays-Bas et à la Province de Zélande, 
afin de pénétrer dans un autre plat pays ! 

L’accueil belge est tout de suite également des plus enthousiastes ! La situation est 
d’ailleurs idéale puisque le pays compte deux ressortissants parmi les hommes de tête, et que 
comme un fait exprès, la parité est respectée dans la mesure où Schoenman est flamand tandis 
que Lorfèvre est wallon ! Nous sommes dans la Province de Flandre Orientale, qui correspond 
de façon assez proche au territoire de l’ancien département français de l’Escaut, défini sous 
Napoléon. La ligne droite le long du canal se poursuit, pour nous mener jusqu’au dernier sprint 
intermédiaire de la journée, au kilomètre 126. Celui-ci est un peu plus attractif que les autres, 
puisqu’il distribue les points à partir de la huitième position, maintenant que certains coureurs 
ont cessé de figurer dans le groupe de tête. 

Sans doute fatigué par sa propre implication dans la poursuite, Kawaguchi choisit de ne 
pas y participer, les KND auront au moins réussi en partie leur coup sur ce point ! Et c’est en 
effet Van Vollenhoven qui vient franchir la ligne en tête du peloton, précédant Schaaf, 
Callaghan et Rynckaerts. Nous nous trouvons donc au sein de la commune de Zelzate, 
construite de part et d’autre du canal, les deux parties étant reliées par un pont-levis et par un 
tunnel. 

Mais notre itinéraire ne nous amène pas à franchir le canal, nous obliquons au contraire 
sur la droite pour nous éloigner de celui-ci et repartir davantage vers l’ouest, peu de temps après 
la ligne du sprint. Nous ne verrons donc pas la statue d’une petite fille en train d’uriner dont la 
ville s’amuse, la présentant comme le pendant féminin du Manneken Pis bruxellois ! Dans la 
partie que nous traversons, nous percevons un grand rassemblement avec la présence répétée 
de trois drapeaux : celui de la Belgique, celui de la France et celui de l’Europe. 

Nous constatons ici l’organisation de festivités dans le cadre du jumelage entre Zelzate 
et la ville française d’Aubenas, dans l’Ardèche. Les deux communes ont pour points communs, 
outre le fait d’être depuis longtemps jumelées, d’avoir l’une et l’autre reçu le très rare et 
prestigieux Prix de l’Europe qui récompense annuellement les actions d’une cité dans le cadre 
de la promotion de l’unité européenne, mais aussi la particularité d’être toutes deux placées sur 
l’itinéraire de ce Tour de France 2028, 115ème du nom ! Les deux municipalités ont choisi de 
s’associer pour fêter l’évènement, il y a une importante délégation d’Aubenas à Zelzate 
aujourd’hui (et nous, coureurs français, sommes du coup beaucoup plus encouragés), et il y en 
aura une de Zelzate lorsque nous serons à Aubenas dans plusieurs jours. Le Tour a toujours ceci 
de particulier : il offre aux communes un temps de passage souvent tellement restreint qu’il 
peut en être frustrant, mais permet pourtant les belles initiatives de ce genre. 

Nous quittons Zelzate et son bel accueil afin de nous engager sur une agréable et large 
route, entourée de champs. Nous roulons pleinement en direction de l’ouest du pays. Profitant 
de l’accalmie momentanée de la course, je choisis de redescendre à la hauteur de la voiture de 
notre équipe afin de récupérer la musette que j’avais choisi de ne pas saisir lors du passage au 
ravitaillement. Notre directeur sportif principal étant positionné derrière l’échappée en tête de 
course, c’est l’un de ses adjoints, le peu aimable Manuel Reyes, que je retrouve dans le véhicule 
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qui suit notre peloton. Son ton n’est pas plus enjoué qu’à l’accoutumée, mais le fond des 
quelques mots qu’il me glisse en me tendant la musette n’est pas pour me déplaire : 

- Pas mal, Beyron, tu m’as épaté, on dirait que t’es du genre têtu quand tu veux quelque 
chose ! 

Il n’en dit guère plus, mais son allusion à mon investissement fort dans le retour vers le 
peloton du groupe auquel j’appartenais après le « coup de bordure », me procure un sentiment 
de satisfaction. Il ne me veut peut-être pas tant de mal, après tout ! 

Profitant de ma présence au niveau de la voiture et de mon statut d’équipier, il ne 
manque pas de me remettre, en plus de ma musette, des bidons à transmettre aux cinq autres 
Leparieur.fr présents dans le groupe. C’est toujours un numéro d’équilibriste, lorsque je 
m’aventure, surchargé de bidons dans ma musette, mes poches et même derrière mon cou, à 
remonter le peloton pour retrouver mes coéquipiers. Le manège dure un moment, le long de 
cette route de la campagne flandrienne où nous ne rencontrons aucune localité. 

Nous cheminons longuement sur cette large chaussée, où je distribue les bidons et vide 
le contenu de ma musette. Prendre son ravitaillement de manière décalé n’est jamais l’idéal. 
J’ai l’impression que nous avançons lentement car c’est maintenant un vent de face, semblant 
gagner progressivement en puissance, qui s’applique un peu à nuire à notre progression. Au 
kilomètre 146, soit à 58 kilomètres de l’arrivée, nous passons tout au nord de la commune 
d’Eeklo, qui a vu naître le grand Roger De Vlaeminck, surnommé « Monsieur Paris-Roubaix » 
pour ses quatre victoires et nombreuses places d’honneur dans l’épreuve. Nous sommes assez 
loin du centre de la cité, mais il me semble percevoir ce qui doit être la sonnerie d’un beffroi. 
Le retard sur les sept hommes de tête est désormais remonté à 4’55, je ne serais pas surpris que 
le signal de la reprise de la poursuite par les KND soit proche, le chat va se remettre en chasse 
de la souris ! Le groupe de coureurs attardés pointe à treize minutes de notre peloton. J’entends 
dans l’oreillette que Damien encourage Léo, qui tousse de plus en plus fort et semble même 
peiner à suivre le rythme de son groupe, je commence à être véritablement inquiet pour la suite 
du Tour de mon camarade de chambre. 

Aux décors champêtres qui ont précédé succèdent désormais les habitations d’une vaste 
banlieue résidentielle, le long d’une nouvelle ligne droite. Nous sommes dans la commune de 
Maldegem, qui est particulièrement étendue avec de nombreux quartiers et hameaux bâtis sur 
un sol marécageux. Alors que nous sommes proches de rejoindre le centre de la cité, à 52 
kilomètres du terme de l’étape, nous entendons qu’il y eu une attaque au sein du groupe de tête. 
Mais l’information est en fait vite corrigée… Le flamand Anders Schoenman a, en réalité, pris 
quelques dizaines de mètres d’avance sur ses compagnons d’échappés…afin de prendre le 
temps d’aller saluer sa famille domiciliée dans un quartier de la commune placé sur l’itinéraire ! 
Il en a profité pour embrasser un instant sa fiancée, avant de devoir réaccélérer tout de suite 
pour reprendre les roues de ses compagnons de fugue. Ces derniers, visiblement informés de 
l’initiative, l’avaient laissé partir avec un sourire. Charmante tradition !  

Nous sommes à proximité des terres où se déroula en octobre 1918 la « charge de 
Burkel », une offensive initiée par la cavalerie de l’armée belge face aux automitrailleuses 
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allemandes. Elle fut couronnée de succès et les allemands durent battre en retraite. Cette victoire 
fut grandement célébrée en Belgique. Le maréchal Van Strydonk, qui l’avait menée, fut anobli 
et obtint le droit d’adjoindre « de Burkel » à son patronyme. On note par ailleurs qu’il s’agissait 
de la dernière grande offensive de cavalerie à s’être déroulée en Europe occidentale. Nous 
quittons cette agglomération afin de reprendre une route droite que quelques arbres entourent. 
Il y a toujours un peu de vent. Ma récente prédiction se vérifie : les KND se remettent 
maintenant à l’ouvrage pour aller rechercher les hommes de tête ! C’est même impressionnant 
de voir à quel point les autres équipes de sprinteurs, habituées au procédé, les laissent 
complètement œuvrer seuls. 

Juste après notre passage à hauteur de Donk, un « kerdorp », village religieux formé 
autour d’une unique église, nous changeons de Province. Nous quittons la Flandre Orientale 
pour entrer en Flandre Occidentale, où l’étape va s’achever. Le territoire de celle-ci correspond 
à celui de l’ancien département napoléonien de la Lys, elle est la seule province maritime de 
Belgique. Nous y sommes accueillis par une petite forêt, dans une nouvelle ligne droite où 
l’accélération des KND étire significativement le peloton. Au sein de cette plaine flandrienne, 
nous passons à hauteur d’un vaste terrain de golf. Peu après, au niveau de la petite ville de 
Sijsele, alors qu’il reste désormais 43 kilomètres à parcourir, le retard sur les hommes de têtes 
est redescendu à 3’30. Nous sommes au cœur de ce que l’on nomme la « Flandre sablonneuse », 
en raison de la nature des sols constitués de sables limoneux ou souvent humides lorsque l’on 
se rapproche de la côte. Sijsele a longtemps abrité une importante caserne, le Quartier du 
Sergent Baron Gillès de Pelichy, aujourd’hui désinvestie et réaménagée en zone d’habitations. 

Nous quittons Sijsele et traversons une nouvelle zone boisée, juste avant d’aborder une 
agglomération particulièrement importante, que je suis spécialement heureux d’atteindre enfin. 
C’est bel et bien Bruges qui se profile devant nous ! Et je me répète qu’il me faut m’appliquer 
à rester bien concentré sur ma course…tout en faisant en sorte de ne pas rater ma Célia au milieu 
de toute cette foule ! 

Nous arrivons par le district d’Assebroek, c’est effectivement un public nombreux qui 
est massé dans les rues de la cité, et qui nous regarde passer à toute allure à la poursuite des 
hommes de tête. Nous approchons de ce centre-ville historique si renommé qui a fait 
aujourd’hui le bonheur de mon aimée et de sa camarade de voyage, avec ses multiples vieux 
bâtiments de briques rouges. Mais nous n’y pénétrons pas réellement. Nous distinguons 
l’immense beffroi qui se situe en son cœur, et si nous ne l’avions pas vu, nous l’aurions 
entendu ! En effet, le puissant carillon se manifeste afin de saluer notre passage, ce qui est 
particulièrement impressionnant. À l’origine des fortifications de la ville que nous pouvons 
maintenant observer, on trouve Baudouin Ier, dit « Bras de fer », vassal du roi carolingien 
Charles le Chauve. En 861, il enleva Judith, la fille de ce dernier et, avec l’aide du pape, força 
la main à ce puissant roi afin d’obtenir comme dot le territoire que l’on nomma « comté de 
Flandres ». Il en devint le premier souverain, ouvrant une dynastie qui allait longtemps régner 
sur cette terre constituant une importante part de la future Belgique. 

Nous obliquons sur la gauche juste avant un canal (l’un des nombreux « canaux de la 
rivière Reie » présents dans la ville), lequel entoure le centre de la cité. Nous allons maintenant 
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longer celui-ci. Le public est regroupé, aussi bien au bord de la route que nous empruntons, que 
sur le chemin qui lui fait face de l’autre côté du canal. Il y a même des gens, en balade dans des 
embarcations, sans doute dans le cadre d’une visite guidée sur les flots, et qui nous montrent 
clairement leur enthousiasme. Il y a même, comme à Copenhague, des cygnes qui semblent un 
tantinet dérangés par l’effervescence générée. Il y a même, il me semble le distinguer, une 
demoiselle rousse qui s’est levée, sur un bateau d’excursion (peut-être sans autorisation, 
d’ailleurs…) et qui hurle quelque chose qu’il me semble percevoir comme étant proche de : 

- Vas-y, mon Lulu ! 

Je n’ai pas le temps de vérifier si ses compagnons de brève croisière ont pris ou non la 
décision de la jeter à l’eau… 

 Nous n’en voyons qu’un échantillon, mais Bruges semble aussi magnifique qu’on le 
dit ! C’en est même un peu frustrant de ne pouvoir s’y attarder davantage. On trouve ici pléthore 
d’abbayes, de chapelle, d’églises ou de musées. Mon sport est décidément une aubaine pour la 
découverte de multiples lieux et paysages, mais pas vraiment pour notre capacité à s’adonner 
au tourisme ! J’ai le souvenir d’avoir lu, il y a plusieurs années, un album de la série de bande 
dessinée Yoko Tsuno, intitulé L’Astrologue de Bruges. L’action s’y déroulait entièrement dans 
la ville, à plusieurs époques. L’auteur, Roger Leloup, un disciple d’Hergé, y apportait une 
minutie exceptionnelle aux décors qui donnait incroyablement envie de venir découvrir cette 
« Venise du Nord ». 

Sur notre droite, au cœur d’un parc, on trouve le lac Minnewater, aménagé suite à la 
construction d’une écluse sur la rivière Reie. On le surnomme couramment « lac des 
amoureux », la légende dit qu’un amant porta ici en terre sa défunte promise et, dans sa douleur, 
fit se déverser les eaux de la rivière afin de recouvrir la sépulture de sa douce. Nous passons 
au-dessus de plusieurs canaux et empruntons un large rond-point afin d’achever notre 
contournement du centre-ville. Nous longeons un instant la ligne de chemin de fer avant de 
nous engager dans le quartier de Sint-Andries. Nous y observons le Jan Breydelstadion, où 
évoluent les deux grands clubs de football locaux, et où la France était parvenue à se défaire de 
l’équipe d’Espagne en quart-de-finale lors de l’Euro il y a 28 ans. L’histoire ne se répète pas 
toujours, notre équipe vient de perdre à ce stade, et c’est bien la Roja que nos vainqueurs suédois 
retrouveront demain soir en demi-finale à Istanbul ! 

La route est assez large, je force à nouveau ma nature afin de « frotter », je tiens 
absolument à me retrouver dans une bonne position dans le final. Du vent est annoncé à 
l’approche de la mer du Nord et, selon l’expression consacrée, « Un homme averti en vaut 
deux » ! Nous nous éloignons du centre et fréquentons les faubourgs de cette ville qui vit naître 
l’un des plus grands basketteurs français, si ce n’est le plus grand. Tony Parker a en effet vu le 
jour en Belgique, d’un père américain et d’une mère néerlandaise ! Mais il se trouve que son 
père, basketteur professionnel lui-même, a quitté l’équipe de Bruges où il évoluait afin de 
rejoindre le club français de Denain, alors que le petit Tony était âgé de…trois semaines ! 

Lorsque nous quittons la vaste agglomération brugeoise, via le village de Varsenare, 
terre natale d’un autre multiple vainqueur de Paris-Roubaix, Johan Museeuw, et alors que nous 
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ne sommes plus qu’à 26 kilomètres du terme de l’étape, le retard sur les hommes de tête est 
annonce à hauteur de 1’45. Leurs chances sont désormais particulièrement réduites. Après avoir 
joué un temps avec elle, le chat est en train de fondre sur la souris… 

Le vent ne vient plus désormais face à nous, mais arrive sur notre côté droit. Après la 
traversée d’un petit bois, nous nous engageons maintenant dans la commune de Jabbeke, bâtie 
sur les marais salants de la Flandre sablonneuse. C’est ici que vécut, au XXème siècle, le peintre 
et sculpteur Constant Permeke, considéré comme le principal artiste de « l’expressionisme 
flamand ». Nous en avons un temps été protégé par les arbres puis par les habitations, mais à la 
sortie de cette petite ville, à 23 kilomètres de l’arrivée, le vent vient de nouveau nous saisir. 
Avec la chasse aux hommes de tête qui se poursuit, nous roulons à nouveau en file indienne, et 
le risque de bordure est redevenu considérablement important. 

Heureusement, les temps en rase campagne sont ici très brefs, et ce sont de nouveau de 
petites localités que nous traversons. Nous dépassons Grotemolenhoek, hameau dépendant du 
village de Zerkegem, d’où était originaire le coureur Romain Maes, vainqueur du Tour de 
France 1935 après s’être emparé du maillot jaune dès la première étape. Quelques espaces verts 
alternent avec les maisons de briques disposées de part et d’autre de la voie que nous 
parcourons, mais même si nous ne nous trouvons pas en rase campagne pendant plusieurs 
kilomètres, le décor n’est cependant finalement pas assez urbain pour nous protéger du vent. 
Nous longeons ensuite le petit lac Roksemput et sa curieuse forme en cacahuète, puis Ettelgem, 
où nous franchissons la banderole indiquant que l’arrivée est située dans vingt kilomètres. On 
trouve ici le site d’une réserve naturelle, anciennement utilisée pour l’extraction du sable. 
Aujourd’hui, elle a été plantée de milliers d’arbres et accueille une faune et une flore 
particulièrement diversifiées. 

 Nous passons sous une autoroute qui voit de nombreux véhicules défiler à vive allure, 
et gagnons maintenant Oudenburg. Au niveau de cette petite cité, alors qu’il ne nous reste 
désormais plus que seize kilomètres à parcourir, les hommes de tête n’ont plus qu’une 
quarantaine de secondes d’avance et ne sont plus très loin d’être en point de mire. Nous 
traversons la commune devant un impressionnant public, entourés de nombreux bâtiments de 
briques rouges (y compris l’Église Notre-Dame !). Nous n’avons guère le loisir d’admirer le 
pigeonnier médiéval, dernier élément ayant subsisté de l’ancienne abbaye bénédictine, détruite 
à la révolution. 

Bon dieu que ce vent souffle fort ! Il me met en tête les paroles d’une chanson de 
Thiéfaine, dont le titre m’échappe, mais qui dit « Tu sais plus si c’est le vent du Nord/Qui 
souffle dans ton crâne un peu fort/Ou bien si c’est l’ombre du remord/Qui fait hurler les anges 
à la mort ». Je ne connaissais pas bien ce vent du Nord, mais je découvre à quel point il peut 
être soudainement puissant. Lors du stage de pré-saison de l’année passée, organisé dans le sud, 
alors que j’arrivais chez les Leparieur, nous avions été confrontés à un mistral particulièrement 
costaud lors d’une longue sortie, qui avait décontenancé un certain nombre d’entre nous. Mais 
notre coéquipier belge, Tom Lootens, le malheureux absent que j’ai été amené à remplacer au 
pied levé au départ de ce Tour, nous avait annoncé dans un sourire : 
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- Mais votre mistral et votre tramontane, c’est pas si monstrueux ! Vous voulez que vous 
parle du vent de chez moi ? L’Écorche-Vache !!! On l’appelle comme ça parce qu’on 
dit que quand il souffle fort, il pourrait écorcher une vache ! Croyez-moi, vous avez rien 
vu, les gars ! 

Coureur expérimenté, belge assumant haut et fort sa belgitude, d’autant que né de père 
flamand et de mère wallonne, l’ami Tom connait très bien le sujet. Et malgré ses petites 
exagérations, je comprends maintenant mieux ce qu’il voulait dire… 

Et quelques centaines de mètres après la sortie d’Oudenburg, ce que nous pouvions 
supposer a bel et bien fini par se produire. Il y a une cassure dans le peloton ! Mais à mon grand 
soulagement, je constate que c’est bien derrière moi que cela s’est produit. Le peloton s’est 
scindé en deux, et on compte une bonne cinquantaine de coureurs à la traîne. A priori, tous les 
favoris sont dans le premier groupe, qui compte un peu moins d’une centaine d’unités. Radio-
Tour annonce tout de même la présence de Manfred Jäger dans le second groupe, ainsi que du 
maillot à pois Sander Nordberg. Ces deux-là ne jouant rien de particulier au général, le groupe 
semble a priori irrémédiablement décroché, car personne ne semble disposé à rouler pour 
revenir sur le premier peloton. En ce qui me concerne, cela valait tout de même le coup d’aller 
« frotter » ! 

Nous pénétrons maintenant dans Zandvoorde, petite localité en périphérie d’Ostende, 
alors qu’il reste quatorze kilomètres à parcourir. Nous la traversons rapidement. La route 
contourne la zone marécageuse de Grote Keignaart, qui constitue également une réserve 
naturelle. Nous nous nous trouvons ici aussi au sein d’un polder. Une petite crique se trouve à 
notre gauche, nous sommes au sein d’une zone aménagée par la ville d’Ostende et nommée 
« Krekengebied », dont le décor vert et plat est absolument superbe. Après une dernière petite 
traversée d’une zone de champs irriguée par les très nombreux cours d’eau environnants, c’est 
quasi très exactement au moment où nous pénétrons dans l’agglomération d’Ostende que le 
regroupement avec les échappés s’opère. Jesper Gotfredsen adopte un rictus un peu résigné 
semblant signifier « Encore raté ! ». De son côté, mon coéquipier Stanimir a malgré tout le 
sourire, il était forcément lucide sur la très faible probabilité d’aller au bout. 

Nous sommes maintenant pleinement à l’intérieur de la ville. Ne plus avoir à se 
préoccuper du problème du vent est un soulagement, je m’applique à rester dans les bonnes 
positions. Juste avant un grand rond-point, nous passons sous la banderole annonçant l’arrivée 
dans dix kilomètres. Nous sommes tout proches du centre-ville, mais les organisateurs nous ont 
réservé une fin d’étape particulière : elle s’achèvera par une ligne quasiment droite d’environ 
six kilomètres, sur la voie longeant la plage et reliant Ostende à la localité voisine de 
Middelkerke. 

La tête de peloton est nerveuse, les différents « poisson-pilotes » essayent de placer au 
mieux leurs sprinteurs. Nous passons à côté du vaste parc Maria Hendrika. Le port est un peu 
plus loin sur notre droite, nous arrivons à hauteur d’un bassin où flotte un impressionnant 
navire. Il s’agit du Mercator, c’est un trois-mâts, il est assez fameux et sa finesse confine à celle 
d’un volatile. Hissez haut. Ancien navire-école, c’est aujourd’hui un monument historique, un 
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musée nautique qui attire de nombreux visiteurs. J’imagine que le passage du peloton devant 
un trois-mâts constitue un cliché que de nombreux photographes n’ont pas voulu manquer. 

Nous poursuivons sur une voie arborée, en nous rapprochant du front de mer. Juste avant 
le grand casino, qui est directement sur le rivage, nous obliquons sur la gauche et allons 
maintenant longer la mer du Nord, notre dernier terrain vague (les spécialistes de films-culte 
belges ne manqueront pas d’ajouter « et des planctons en-veux-tu-en-voilà… »), sur plusieurs 
kilomètres. 

Nous laissons donc derrière nous cet imposant casino royal. En 1982, le chanteur Marvin 
Gaye, véritable pape de la soul, s’était installé quelques temps à Ostende, juste après sa rupture 
avec le label Motown. Il y avait enregistré l’album où figure le langoureux tube Sexual Healing, 
au texte particulièrement explicite. Le clip avait été tourné au sein de ce casino, le plus grand 
de Belgique. « Sexual Healing is something that’s good for me ». 

Quelques habitations, sans doute réservées à des appartements de villégiature, nous 
séparent un temps de la plage de sable fin envahie par de nombreux touristes, avant que nous 
ne puissions la voir directement sur notre droite tandis que nous pouvons observer un 
hippodrome sur notre gauche. Le rythme est extrêmement rapide et il faut s’accrocher, ce final 
le long de la mer est assez spectaculaire. Le public manifeste énormément, des cris 
d’encouragements montent d’une foule qui semble en liesse. On dit que la population de la ville 
d’Ostende va jusqu’à quadrupler pendant la période estivale ! 

De nouveaux grands immeubles du rivage nous séparent un petit moment de la plage et 
du vent, et nous prenons quelques larges courbes sur cette avenue du bord de mer. Sur notre 
gauche, nous pouvons maintenant observer la Versluys Arena, enceinte qui accueille les 
rencontres du KV Ostende, club de football évoluant en Jupiler Pro League. Cela doit être 
appréciable, un stade aussi près de la mer… À un peu plus de trois kilomètres du terme de 
l’étape, nous sommes maintenant dans la ligne entièrement droite qui va nous mener jusqu’à 
l’arrivée, et n’avons désormais et définitivement plus aucun bâtiment nous séparant de la plage 
sur notre droite. Les KND ont maintenu un rythme très élevé, afin de ne bien laisser personne 
d’autre dicter le déroulement de ce sprint, où Van Vollenhoven espère enchaîner au mieux après 
sa victoire d’hier. 

Le vent du large vient presque littéralement nous fouetter la chair, j’ai même très 
nettement la sensation de recevoir quelques grains de sable sur les bras et le visage. J’ai sans 
doute fait un mauvais choix en me positionnant trop à droite de la chaussée ! Nous percevons 
également le fait que l’aéroport local se trouve tout près sur notre gauche. Nous avons 
maintenant atteint le domaine de Raversijde. 

Nous passons sous la flamme rouge, ce dernier kilomètre va se dérouler dans un cadre 
historique. Si c’est toujours le rivage qui est sur notre droite, notre côté gauche est occupé par 
un immense musée en plein air, il s’agit du Openluchtmuseum Atlantikwall, qui est donc dédié 
au Mur de l’Atlantique. On y trouve des canons, des fortifications, des bunkers et des batteries 
de défense, de nombreux éléments liés à la Seconde Guerre Mondiale, et même quelques-uns 
relatifs à la première. Il faut venir voir cela, on ne mesure peut-être plus assez ce que les troupes 
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alliées ont été contraintes de franchir pour vaincre et libérer. C’est vraiment un cadre étonnant 
pour une arrivée ! Mais il n’est question ici de regarder ni à droite, ni à gauche, j’ai une ligne à 
franchir… 

Il y a soudainement un grand fracas devant… Je ne pense pas que ce soit lié à un coup 
de canon tiré sur le peloton, mais c’est tout de même impressionnant ! Je comprends vite qu’il 
y a eu une chute impliquant plusieurs coureurs lors du sprint. Je les dépasse juste avant de 
franchir la ligne, et constate qu’ils sont plusieurs à se trouver au sol, dont certains plus ou moins 
ensanglantés. À peine l’arrivée passée, mon premier réflexe est de m’enquérir de ce qui vient 
d’arriver et de savoir s’il n’y a pas de blessés graves. 

Dans le même temps, j’entends le speaker expliquer le déroulement, et je me tourne vers 
un écran géant afin de revoir les images. Le sprinteur belge Noah De Doncker a lancé d’assez 
loin, j’imagine qu’il avait à cœur de bien faire sur ses terres alors qu’il n’a pas spécialement 
brillé depuis le début du Tour. Il est parti en force mais a semblé coincer, et on voit Rynckaerts, 
Van Vollenhoven et Kawaguchi le dépasser sur sa gauche. Il a alors effectué un écart vers la 
droite alors qu’il était proche des barrières de sécurité, et tandis qu’il perdait de la vitesse. Il n’a 
pas vu l’allemand Tom Schaaf et lui a fermé la porte. Le contact a été inévitable, et De Doncker 
et Schaaf se sont percutés à grande vitesse, en valdinguant vers les barrières de sécurité. 
Derrière, l’italien Cesare Pronzati, « poisson-pilote » de Barbato, qui poursuivait son effort 
après avoir emmené son leader, afin d’essayer de faire lui-même une place dans les dix, n’a pu 
les éviter et est venu percuter le vélo de De Doncker. Trois autres coureurs ont terminé au sol 
mais visiblement sans que ce soit aussi inquiétant, car ils avaient auparavant pu freiner en 
urgence et perdre ainsi pas mal de vitesse.  

Les trois en question sont d’ailleurs remontés sur leurs vélos pour terminer, malgré 
quelques blessures mais a priori sans grande gravité. Par contre, De Doncker, Schaaf et Pronzati 
sont toujours au sol, pris en charge par les services médicaux. 

On en oublierait presque l’issue de ce sprint, après un tel accident. J’apprends que 
« Tora » a eu sa revanche en venant aujourd’hui coiffer Van Vollenhoven dans les derniers 
mètres. Ils sont suivis par Callaghan, Santilman, Le Corre, Rynckaerts et Barbato. Tarvo a joué 
les équilibristes pour ne pas être pris dans la chute mais a perdu là toute chance de bien figurer. 
Après Odense, Kojiro Kawaguchi s’impose donc désormais à Ostende (les noms sont proches, 
il ne faudra pas confondre les deux dans les bilans !). Mais à vrai dire, le vainqueur lui-même 
n’affiche pas le plus grand des sourires, visiblement inquiet de la tournure des évènements pour 
ses collègues sprinteurs impliqués dans la chute. Pronzati est le premier à être relevé, il est 
soutenu par des médecins lui faisant prendre place dans une ambulance. Il a visiblement une 
importante entaille à la jambe, mais fait signe que ce n’est pas si grave. Les retardataires qui 
ont été lâchés dans une bordure avant l’entrée d’Ostende franchissent maintenant la ligne, en 
s’inquiétant du spectacle des coureurs soignés au sol dans les derniers mètres. 

A priori, De Doncker semble conscient, mais j’ai la sensation que le champion 
d’Allemagne, de son côté, a perdu connaissance et tarde à revenir à lui. Il a heurté les barrières 
avec une violence incroyable. Mon inquiétude grandit, mais je suis soudainement tiré de ma 
torpeur par Damien : 
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- Lulu, t’es de contrôle ! 

Allons bon… Voilà bien une chose à laquelle je ne m’attendais pas… 

Lors de chaque étape, si mes souvenirs sont bons, le contrôle anti-dopage concerne 
nécessairement le vainqueur du jour et habituellement ses suivants, ainsi que le leader du 
classement général, mais aussi quelques coureurs tirés au sort. N’ayant pas spécialement brillé 
au cours de l’étape, j’ai donc été désigné par le hasard, ce qui était bien improbable dans un 
peloton de 171 coureurs. Comme le vainqueur et le maillot jaune doivent d’abord se rendre au 
protocole, je suis tout de suite sollicité par un officiel, chargé de m’escorter jusqu’au lieu du 
contrôle. 

Je suis bien entendu entièrement favorable à ses contrôles, qui sont une nécessité 
impérieuse pour prouver notre probité dans un univers qui a tant souffert de tricheries par le 
passé. Mais à l’instant présent, cela ne m’enchante pas vraiment ! Déjà, je souhaite en 
particulier savoir comment va Tom Schaaf au plus vite. Ensuite, comme nous n’avons aucun 
transfert aujourd’hui car Ostende est à fois ville-arrivée ce soir et ville-départ demain matin, 
j’étais parti pour prendre le temps de jeter un œil à la cérémonie protocolaire, d’autant que j’ai 
pu voir que la personnalité locale présente sur le podium était le chanteur Arno, que Célia et 
moi affectionnons particulièrement. Ah oui, et enfin, aussi, parce que tout de suite, je n’ai 
absolument aucune envie d’uriner… 

Le médecin préleveur et l’agent de contrôle me saluent. On a parfois coutume d’entendre 
au sein du peloton que ces personnes sont réputées pour être mal aimables, mais ce n’est 
absolument pas mon ressenti à ce moment. Ils m’interrogent sur mon envie d’uriner, et je leur 
réponds que cela ne va pas être pour tout de suite, et qu’il va falloir que je boive un peu. Je 
m’hydrate donc un minimum, espérant que cela ne traîne pas. J’attends un assez long moment… 

Habituellement, nous n’avons pas à échanger avec les contrôleurs, afin de ne pas établir 
de liens. Mais dans le cas présent, je ne peux m’empêcher de leur demander : 

- Vous savez comment va Schaaf ? 
- Il a été emmené par une ambulance, pas encore de nouvelles… 

Comme nous sommes passés devant un hôpital dans le final, juste après l’hippodrome, 
je me dis au moins que la prise en charge sera rapide. Le médecin perçoit que mon inquiétude 
est bien réelle, et me donne les quelques éléments qu’il possède : 

- De Doncker a le poignet cassé et le bassin fracturé, il a dit qu’il s’en voulait beaucoup 
d’avoir provoqué la chute et qu’il espérait avoir vite des nouvelles rassurantes de Schaaf. 

Bon, c’est déjà rassurant de son côté… Wassim El Ayari arrive au contrôle revêtu du 
nouveau maillot jaune qu’il vient de recevoir. Toujours souriant, il gère cela comme une petite 
formalité, ne rencontre a priori aucune difficulté pour uriner, et repart tranquillement. Cela en 
serait presque vexant ! Il sait qu’il risque de perdre le maillot demain et profite du moment, j’ai 
appris qu’il y avait un enthousiasme considérable en Tunisie à son égard depuis deux jours. J’ai 
toujours 4’23 de retard sur lui au classement général, mais je peux lire que, sous l’effet des 
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différentes cassures, je progresse de la 113ème à la 99ème place. Une entrée dans les 100 premiers 
bien symbolique ! 

Le médecin qui m’avait donné les précédentes infos a l’amabilité de me tenir au courant 
de ce qu’il vient d’apprendre via un message : 

- Schaaf a repris conscience ! Il a eu une commotion cérébrale avec une perte de 
connaissance de plusieurs minutes, mais le trauma crânien est sans fracture ni 
hémorragie. Il va quand même rester en observation. 

Je ne connais pas toutes les subtilités médicales, mais ce que j’en comprends et le ton 
employé me laissent à penser que les nouvelles sont vraiment rassurantes. Je pousse un réel ouf 
de soulagement et remercie la personne pour ces informations. 

L’envie d’uriner choisit ce moment pour arriver, je vais enfin en finir avec cette attente ! 
Le médecin récupère les échantillons et le contrôleur établit le formulaire. Libéré de mes 
obligations, je les salue afin d’aller retrouver mon équipe. Je croise le vainqueur du jour qui 
arrive au contrôle, il porte le maillot vert qu’il vient de ravir à Van Vollenhoven, pour à peine 
six points (230 à 224). La suite de leur feuilleton est pour demain, même s’il semble bien moins 
envisageable qu’ils puissent jouer la gagne de l’étape à cette occasion. 

Je n’aurai donc rien vu du protocole qui s’est terminé avec les remises des maillots de 
Nordberg et Gandarias, et pas pu croiser Arno, le chanteur polyglotte à la voix éraillée, qui va 
maintenant vaillamment sur ses 79 ans. 

C’est par contre une mauvaise nouvelle qui m’arrive en regagnant notre bus, le groupe 
des lâchés du premier « coup de bordure », qui n’avaient jamais pu revenir, a franchi la ligne 
avec environ 27 minutes de retard sur « Tora », et Léo n’y figure pas… En perdition, il se bat 
devant la voiture-balai, qui symbolise la queue de la course. C’est finalement, au bout de 33’30 
qu’il parvient jusqu’à l’arrivée, le visage déformé par l’effort et la maladie. Sa journée aura été 
un calvaire. Notre staff se précipite pour le prendre en charge. Il n’est pas hors délais car ceux-
ci sont plus importants encore, mais je crains qu’il ne lui soit malheureusement pas possible de 
reprendre la course demain. 

Dans le bus, mes coéquipiers ont eu les nouvelles rassurantes de Tom Schaaf, Tarvo 
exprime sa peur ressentie en passant aussi près de l’incident. Dylan me gratifie par ailleurs d’un 
commentaire dont il a le secret : 

- Il t’a remercié, le « Tora », pour avoir roulé avec les Grassland dans les polders ? T’as 
peut-être aidé à sa victoire ! 

Je ne sais trop quoi lui répondre, mais ai la chance de voir Francky venir nous 
interrompre et annoncer : 

- Le toubib va s’occuper de Léo, nous on rentre à l’hôtel tout de suite, il nous rejoindra. 

L’hôtel en question étant dans le centre d’Ostende, non loin de la plage, il n’y a que six 
kilomètres à faire pour le retrouver, cela change des étapes précédentes ! Nous en prenons tout 
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de suite la direction, je traite mes messages et mails et voit que les sollicitations augmentent un 
peu. Le quotidien local dans ma Marne natale souhaite préparer une demi-page sur moi, ce n’est 
pas désagréable ! Nous passons au niveau de la maison natale d’un célèbre peintre belge 
d’origine britannique, James Ensor. Elle a été transformée en un musée où son salon-atelier a 
été reconstitué. Cet avant-gardiste, fauviste avant l’heure, a laissé une œuvre considérable. C’est 
beau d’être un précurseur… Il est aussi l’un des instigateurs du « bal du rat mort » (quel nom 
incroyable !), organisé au sein du casino, qui vient clore chaque année le carnaval de la ville 
depuis 130 ans. Nous atteignons très rapidement l’hôtel réservé pour notre accueil de ce soir. 

Le massage fait énormément de bien, il y a eu des sacrés efforts à fournir aujourd’hui, 
avec ce vent qui nous a joué tellement de tours… Terence a pour sa part apprécié mon 
investissement dans la poursuite après la cassure : 

- T’as du cran, on sent que t’as pas envie d’être venu pour rien, je suis sûr que tu vas en 
épater plus d’un sur ce Tour… 

Un massage, c’est déjà un moment agréable en soi, mais quand en plus c’est jumelé avec 
tant d’encouragements et de mots positifs, cela galvanise franchement ! 

Après le repas, je regagne la chambre. J’y suis seul car Léo est toujours aux soins. Je 
vais pouvoir appeler ma Célia un peu plus tôt que d’habitude. 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Attends, je m’essuie les mains ! Myriam, tu peux me passer une lingette au citron ? 

En une seule phrase, il me semble déjà que la prédiction effectuée pendant la course 
s’est réalisée… 

- Des Moules-frites, ma Cécé, je suppose ! 
- Tu supposes bien ! Attends, je finis de m’essuyer parce que j’en ai plein les doigts… 

Voilà ! 
- C’est normal, c’est comme ça que ça se mange ! 
- Et pas autrement, oui ! On profite, on est en terrasse dans une rue piétonne d’Ostende, 

mais y’a un monde fou ici avec cette chaleur qui est montée en fin de journée, on dirait 
que tout le monde est sorti, les terrasses sont bondées, mais il paraît que c’est tout le 
temps comme ça ici. 

- Oui, les villes belges sont animées, et encore, tu es loin de la fin de la soirée ! 
- En tout cas, on a bien choisi, c’est vraiment la sauce marinière dont on rêvait, avec ses 

petites échalotes et son bon goût de vin blanc ! C’était un passage obligé ! 

Je sens qu’elles ont déjà tracé une bonne partie de leurs étapes gastronomiques à 
l’avance, et qu’elles vont s’y tenir avec enthousiasme. 

- Et le reste de la journée, ça a été ? Bruges en valait la peine, je pense. 
- Carrément, la ville est juste magnifique ! On a enchaîné les visites. Après Picasso, on a 

vu le Musée Groeninge, avec des œuvres magnifiques des primitifs flamands. Et puis 
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ensuite, on a fait un peu moins dans l’artistique, en enchaînant un musée de la bière et 
un musée de la frite ! 

Ce qui est impressionnant, c’est que son enthousiasme ne redescend pas après toutes ces 
activités, elle est toujours à fond ! 

- Un musée de la frite ? 
- Oui, tout sur la frite, on aurait pas imaginé en apprendre autant ! Et d’ailleurs celles 

qu’on mange en ce moment sont excellentes !  
- Mais sinon, à quoi ça sert, la frite, si t’as pas les moules ? 
- Voilà, et à quoi ça sert le cochonnet si t’as pas les boules, d’ailleurs ! Bon, je commence 

à caler un peu, on s’est déjà gavées de chocolats en forme de fruits de mer une bonne 
partie de l’après-midi… 

- Et la balade en bateau, c’était sympa ? 
- Trop bien ! Tu m’as vue ? Mais ils ont un peu râlé quand j’ai crié… 
- C’est bizarre, ça… 
- Ben oui, j’ai le droit d’aimer le vélo quand même ! 
- Tout à fait ! Et du coup, la course ? 
- Heu, ben, je vous ai vu passer à côté du canal, et puis… Ah oui, si, je sais que le gars 

qui a le maillot jaune est tunisien. Myriam a eu ses grands-parents qui vivent à 
Hammamet. Eh bien, le gars est devenu un vrai héros national, ils mettent du jaune 
partout en son honneur ! C’est dingue ! 

Bon, je ne vais pas insister, elle ne semble pas avoir suivi grand-chose aujourd’hui, mais 
elle sait qui est le maillot jaune, et elle sait même pleinement ce que ce dernier signifie. Tant de 
choses qui auraient été assez inconcevables de sa part dernièrement ! 

- Oui, et je peux te dire que c’est un type sympa, je suis content pour lui. 
- Oui, mais le meilleur, c’est toi ! J’ai trop envie de te voir avec un maillot jaune comme 

ça ! 

Je ne sais pas s’il est bien indispensable de lui dire que ce n’est pas vraiment mon 
objectif, que j’ai un leader à soutenir… 

- Euh, oui, pourquoi pas… Et sinon, vous avez prévu quoi pour la soirée ? 

On fait ce que l’on peut pour changer de sujet… 

- Alors ça, ça va être génial ! Tu te rends compte, le bon vieux Arno fait un concert gratuit 
sur la plage pour la venue du Tour !!! 

Il y a des groupies qui hurlent devant de jeunes éphèbes sans personnalité, mais ma 
copine est plutôt du genre à le faire pour un papy belge à la voix cassée… 

Il faut dire que j’ai un souvenir ému de la première fois où je l’ai entendue fredonner 
une de ses chansons. Je venais de la rencontrer, nous avions passé une première nuit ensemble 
chez elle, dans cet appart de Gagny qui était le sien et qui allait devenir le nôtre. Elle s’était 
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réveillée avant moi. En me levant, je l’ai trouvée occupée à faire un peu de ménage dans sa 
salle de bains. La scène était d’un érotisme indéniable, dans la mesure où elle n’était vêtue que 
d’un t-shirt et une culotte… Dans une mise en abîme assez incroyable, elle interprétait à haute 
voix la chanson d’Arno Bathroom Singer, qui tournait sur son petit lecteur. Et à chaque coup 
de cymbales donné par le chanteur, elle s’interrompait pour faire claquer ses mains l’une contre 
l’autre. 

Dans la mesure où la voix est parfois difficile à déchiffrer et où cela n’aide pas 
nécessairement quand c’est en anglais, je n’ai pas véritablement tout bien compris au message 
de la chanson. Mais il me semble quand même que cela parlait d’une femme qui avait pris un 
homme dans ses filets, ou quelque chose comme cela… Je n’ai pas manqué de le prendre 
comme une métaphore de la situation que nous vivions présentement depuis la veille au soir ! 

Et comme je n’ai rien trouvé de mieux à faire, j’ai repris avec elle en claquant des mains 
« She’s a bathroom singer/Dingelingeling ». Notre couple démarrait sur de sacrées bases ! 

- Je l’ai vu un instant sur le podium tout à l’heure, il a l’air encore en bonne forme, le 
bougre ! J’espère qu’il va vous offrir un beau concert. 

- Je m’inquiète pas pour ça, on va se faire plaisir, mon Lulu ! 
- Tu sais que ce que j’ai appris sur lui récemment ? 
- Non, mais tu vas me le dire… 
- Eh bien, quand Marvin Gaye vivait à Ostende, Arno a été son…cuisinier ! 
- Décidément, cet homme est assez incroyable dans son genre… 
- C’est le moins qu’on puisse dire ! En tout cas, bon concert à vous, profitez-bien ! 
- Ça marche, bonne nuit à toi, mon Lulu ! 
- Bonne nuit, ma Cécé ! 

La conversation achevée, je pose mon portable en songeant à l’absurde de la situation. 
Célia est sans doute à moins de cent mètres de moi, je rêverais d’aller me promener avec elle 
main dans la main dans la rue piétonne ou sur la plage d’Ostende, mais ce ne serait pas très 
compatible avec ma condition de cycliste professionnel qui a besoin de repos. Et j’aimerais être 
au concert d’Arno, aussi !!! 

Je suis toujours seul dans la chambre, Léo a dîné un peu après nous, mais il est repassé 
voir le kiné. A priori, c’est des bronches qu’il semble souffrir. J’allume la télé et tombe sur le 
début de la demi-finale de l’Euro opposant les Pays-Bas à l’Italie, au Stade Şükrü Saracoğlu à 
Istanbul, où évolue habituellement le club de Fenerbahçe. Moment incroyable lors des hymnes, 
les néerlandais portent tous un insigne faisant apparaître le visage au crâne rasé de…Johan Van 
Wick ! Les joueurs ont visiblement souhaité le soutenir après sa vive réaction contre un acte 
raciste. Je trouve la démarche pleinement judicieuse, et de nombreux supporters s’y sont 
associés : il y a un tifo impressionnant à l’image de Van Wick ! 

Je suis la rencontre distraitement, en regardant mes messages d’encouragements reçus 
sur les réseaux sociaux. J’ai l’impression d’être un peu moins un inconnu, j’ai gagné quelques 
centaines de followers après mon attaque du Waseberg ! Au bout d’une dizaine de minutes, cela 
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semble bien parti pour l’équipe au maillot orange, car un défenseur italien coupable d’une faute 
assez atroce est directement expulsé.  

Peu de temps après, les hollandais obtiennent un pénalty, mais celui-ci est repoussé par 
le gardien transalpin. C’est un véritable attaque-défense, les Pays-Bas insistent sans cesse mais 
la Squadra Azzura résiste et semble vouloir poser le fameux Catenaccio, le verrou italien ! À la 
mi-temps, le score est toujours de 0-0. C’est à ce moment que Léo regagne la chambre, il semble 
avoir légèrement meilleure mine. Je l’interroge : 

- Alors, ça va aller ? Ils t’ont filé de quoi récupérer vite pour tenir le coup demain ? 
- J’ai pris des cachets pour calmer un peu et pour bien dormir, mais ça va pas être simple. 

A priori, c’est carrément une bronchite aiguë. 

Il a dit cela sur un ton particulièrement dépité, et je le comprends pleinement. Il a 
visiblement pris froid lors des changements de température de l’étape vers Hambourg. Cela a 
commencé par le fait d’avoir les voies respiratoires prises, puis la toux a débuté, et ce sont 
maintenant les bronches qui sont atteintes et gênent sa respiration. Il a des difficultés manifestes 
pour expectorer. Je l’assure de tout mon soutien, même si cela ne lui apporte pas grand-chose. 
Nous choisissons de discuter un peu tandis que la seconde période du match débute à Istanbul. 

- Je suis dégoûté, gros, je ne sais même pas si je vais pouvoir repartir demain. 
Aujourd’hui, ça a empiré, je pensais que c’était une simple crève mais ça me chope les 
bronches et je manque de forces, j’en peux plus. 

- T’arrives à tousser pour expulser ? 
- Un peu, mais c’est douloureux… Je suis blasé… Je risque d’abandonner alors qu’on est 

même pas entrés en France… 

Je peux comprendre ce sentiment, la descente depuis Copenhague est longue, et il y a 
une forte portée symbolique pour nous dans le franchissement de la frontière programmé 
demain. C’est un peu comme si c’était un autre début du Tour. Et il doit être psychologiquement 
très difficile de se dire que l’on pourrait ne pas aller jusque-là… 

Pendant ce temps, l’équipe nationale néerlandaise poursuit ses offensives avec 
opiniâtreté, le tir de l’ailier gauche vient de toucher la barre. Léo reprend : 

- Est-ce que ça te dérange si on enlève la clim, gros ? A priori, c’est vraiment pas bon 
pour mes bronches. 

- Non, pas de souci, on l’éteint. 
- Merci, on peut ouvrir la fenêtre par contre. 

Je me lève pour éteindre la clim, puis aller aérer la pièce via l’oscillo-battant de notre 
chambre d’hôtel. Cela me donne l’occasion d’entendre quelques notes, le concert est tout près ! 
« Dans les yeux de ma mère/Il y a toujours une lumière ». Cette ode du vieux Arno à sa génitrice 
contient sa part de provocation : « Ma mère elle m’écoute toujours/Quand je suis dans la 
merde/Elle sait quand je suis con et faible/Et quand je suis bourré comme une baleine/C’est elle 
qui sait que mes pieds puent/C’est elle qui sait comment j’suis nu ». Et pourtant, c’est assez 
poignant. 
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Je fredonne un peu, cela amuse Léo qui ne connaissait visiblement ni la chanson, ni 
l’artiste. Je songe un instant à ma propre mère. Elle me fait toujours parvenir tout ce qui paraît 
sur moi, c’est adorable. Elle m’a tant donné, tant appris, et elle continue de tant me transmettre. 
Elle m’a toujours soutenu dans mes choix, et n’a pas porté de jugements sur mes erreurs. Je 
ressens une émotion palpable. Je me promets de lui écrire plus longuement demain. Le son est 
nickel, et la voix est toujours aussi prenante et détruite à la fois. Myriam et Célia doivent passer 
un moment heureux en suivant le concert sur la plage. « L’amour je trouve ça toujours/Dans les 
yeux de ma mère/Dans les yeux de ma mère/Il y a toujours une lumière ». Toujours ! 

Je reviens m’asseoir, le commentateur vient de crier, les Pays-Bas obtiennent un 
nouveau pénalty ! Je commente : 

- Ils vont bien finir par y arriver ! 

Léo est moyennement préoccupé par le match, mais il en convient. En le voyant au bord 
du crachat de glaires, je me hasarde à lui poser une question : 

- T’as moyen de prendre un bronchodilatateur ? 

Il sourit. 

- Non, j’ai pas d’AUT… 

À cet instant, nouveau cri du commentateur : le pénalty des Oranje a été expédié…sur 
la base du poteau du gardien italien ! Il reste à peine un quart d’heure à jouer, et cela fait toujours 
0-0. Léo complète sa réponse : 

- De toute façon, la Ventoline, ça servirait à rien, gros. Je suis pas asthmatique, je fais pas 
de bronchites chroniques, j’ai juste chopé une saloperie virale… 

- C’est vraiment pas de bol… J’ai pas d’AUT non plus, pas de regret. 

Les AUT… Comme Autorisations à Usage Thérapeutique. En gros, c’est le droit qui 
peut nous être accordé, à titre exceptionnel, d’utiliser un produit reconnu comme dopant car 
susceptible d’améliorer la performance. Mais par dérogation, car il est le traitement reconnu 
d’une pathologie récurrente dont nous pouvons être amenés à souffrir. C’est ce qui amène, 
depuis plusieurs années, les journalistes à ironiser sur le fait qu’il y a proportionnellement 
davantage d’asthmatiques déclarés au sein d’un peloton que n’importe où ailleurs… 

Je ne suis pas concerné, je n’ai jamais cherché à prendre du salbutamol (le vrai nom de 
cette Ventoline), je n’ai jamais eu d’asthme et pas de souvenir d’infections des bronches. Mais 
je pensais à ce traitement en voyant la nature du mal dont souffre mon collègue, lequel n’est 
pas beaucoup plus au fait que moi sur le sujet. Enfin, il est tout de même un peu mieux renseigné 
puisqu’il sait que cela ne servirait à rien dans son cas. Une forme de solidarité s’est installée 
entre nous. Quelque part, il me semble que nous portons l’un et l’autre comme une véritable 
fierté le fait de ne pas avoir d’AUT. Le temps réglementaire s’est achevé, les prolongations 
débutent. L’équipe hollandaise domine toujours entièrement la rencontre, mais sans trouver la 
faille. 
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Nous devisons encore un moment, Léo et moi, de la course, de la crainte de ne pas aller 
au bout, de l’inéluctabilité de la douleur… 

À la 119ème minute, soit quelques secondes avant le terme de la prolongation et le début 
de la probable séance de tirs au but attendue par les italiens : une accélération néerlandaise, un 
jeu en triangle, un tir repoussé par le gardien italien, une reprise de volée d’un pied orange, une 
lucarne… Sublime. Victoire hollandaise 1-0 in extremis, arrachée alors qu’un scenario-
catastrophe semblait les amener progressivement vers l’échec… Comme quoi, il faut toujours 
se dire que la persévérance va finir par payer ! 

 


