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Chapitre 10 

 

 Le moins que l’on puisse dire est que l’étape du jour ne semble pas vraiment convenir 
à tout le monde. Au sein du peloton, tout d’abord, où beaucoup n’auraient pas détesté connaître 
enfin la première journée de repos en ce lundi. Mais ce ne sera que pour demain… Parmi les 
observateurs extérieurs aussi, au sein desquels s’expriment de nombreux individus ne semblant 
guère apprécier l’idée qu’après avoir déjà passé de longues journées à l’étranger entre 
Copenhague et l’entrée en France, le Tour puisse proposer aujourd’hui une étape suisso-
italienne se déroulant donc à nouveau totalement hors de nos frontières. Un hashtag 
#tourdefranceenfrance semble fleurir et prospérer. Je trouve cela, de la part de ceux qui prennent 
plaisir à l’utiliser, d’une imbécilité sans nom… 

 Le Tour a vocation à être universel, à mêler l’enthousiasme de nos concitoyens comme 
celui de nos voisins plus ou moins proches. Et en ce sens, il doit continuer à se renouveler sans 
cesse. Le tracé de l’étape de jour, la première pour laquelle le terme de « haute-montagne » 
puisse enfin être employé, me plait considérablement. Je suis impatient, j’ai la sensation que je 
vais peut-être savoir aujourd’hui ce que je vaux vraiment. 

 Je suis parmi les premiers à descendre au petit déjeuner. Seuls Hicham et Manuel sont 
déjà présents, et ils m’accueillent en affichant un même air passablement désabusé. Hicham me 
tend un exemplaire de L’Omnisport, récupéré dans le hall de l’hôtel. Clément n’a pas la une. 
Une manchette, en haut à gauche, évoque l’étape d’hier, avec le titre « Le joli coup de Dervin ». 
Mais étrangement, une autre manchette, en haut à droite, revient sur la finale d’hier, avec 
l’intitulé « Le coup de canon de la Roja ». Mon regard redescend afin d’aller découvrir le 
contenu de cette une que nous n’avions pas imaginée… 

 C’est bien le football qui fait la une, mais pas la finale de l’Euro… Affichant un grand 
sourire, l’attaquant brésilien Leandrinho, 21 ans, prodige annoncé issu du club de Flamengo, 
recouvre la majeure partie de la page. Le titre est le suivant « Au PSG pour tout gagner », avec 
comme sous-titre « Le club parisien réussit un gros coup sur le marché des transferts, en attirant 
le jeune prodige brésilien, meilleur buteur de son championnat et comptant déjà 17 buts en 21 
sélections, au nez et à la barbe de tous les grands d’Europe. Peut-être le grand joueur qui 
manquait au club pour décrocher enfin sa première Ligue des Champions ». 

 Je suis atterré… 

Je n’imaginais pas que la presse sportive pourrait faire ce genre de choix… C’est 
incroyable, on préfère l’hypothétique à l’avéré, on se projette très loin avec le fantasme d’un 
exploit lointain auquel un élément nouveau pourrait éventuellement contribuer, au détriment de 
la force de l’évènement actuel. J’imaginais Clément en une en songeant que le quotidien est 
assez franco-centré, et ne pouvait manquer le premier exploit tricolore sur ce Tour. Mais voir 
l’équipe d’Espagne en une était également envisageable, puisque le journal est aussi très 
footballo-centré et que la compétition remportée compte parmi les plus importantes qui soient. 
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Eh bien, rien de tout cela… Du foot, oui, mais pas sur le terrain… De l’hexagonal, oui, plus ou 
moins, mais d’exploit, point… 

Je partage mon dépit avec Hicham et Manuel. Clément ne tarde pas à nous rejoindre, et 
affiche un sourire mi-amusé mi-blasé en découvrant cette une de L’Omnisport dont je ne reviens 
toujours pas… Pendant le petit déjeuner, nous préférons choisir d’ironiser sur le sujet. Dylan 
est le plus virulent contre le quotidien, mais j’ai un peu tendance à soupçonner, dans son cas, 
que ce soit surtout lié au fait que lui-même est plutôt marseillo-centré… 

Le départ fictif étant prévu quasiment au pied de notre hôtel, nous n’avons pas le 
moindre transfert à effectuer ce matin. Nous pouvons prendre notre temps et c’est loin d’être 
déplaisant. Je vois Molina, Terradellas et le staff des Estrella Campo sortir d’une salle de 
réunion, ils ont sans doute anticipé un petit briefing matinal plus précoce que le nôtre. 

Il faut dire que l’étape a de quoi interpeller. Elle débute très exactement comme celle 
d’hier s’est terminée, c’est-à-dire par une ascension classée en seconde catégorie. Une autre 
classée en quatrième la suit quasi directement. Nous n’aurons alors parcouru que 12 des 198 
kilomètres au programme. Suivra alors une longue période de plaine, dont une bonne 
quarantaine de bornes le long du Lac Léman. Puis se présentera devant nous la très longue et 
très progressive montée du Col du Grand Saint-Bernard, le premier classé en hors catégorie sur 
ce Tour de France. Au sommet de celui-ci, alors que nous quitterons la Suisse pour pénétrer en 
Italie, nous basculerons dans une longue descente de 35 kilomètres qui nous mènera jusqu’à la 
ville d’Aoste où sera jugée l’arrivée. 

Ce Col du Grand Saint-Bernard intrigue, il n’a pas un pourcentage moyen très élevé 
mais il est particulièrement long. Plus de quarante kilomètres d’une ascension dont la difficulté 
s’accroit progressivement, les sept derniers étant les plus difficiles. Le Tour y est déjà passé, 
mais relativement rarement. Je le vois en tout cas comme le premier véritable test en haute 
montagne, comme la première occasion de voir ce que je vaux par rapport aux meilleurs 
grimpeurs du peloton sur ce type de profil. Je suis encore affairé sur l’étude du roadbook lorsque 
nous sommes à notre tour réunis pour le briefing. 

Je ne sais pas si Damien a fêté longuement la victoire de la veille, mais il a les traits fort 
tirés… Il commence par nous féliciter une fois de plus pour hier, en nous annonçant comme 
une grande nouvelle l’assertion suivante : « Le sponsor est content ! ». Encore heureux ! On le 
serait à moins ! Il présente ensuite le plan de course pour l’étape du jour : 

- Les gars, aujourd’hui, les leaders vont forcément être obligés de se découvrir dans le 
Grand Saint-Bernard. Après l’étape d’hier, Clément va pas être trop libre de ses 
mouvements, il va être marqué. La stratégie du jour, ça va être de partir dans les coups 
pour pouvoir lui servir de relais dans l’ascension. Vu la longueur de celle-ci, ce sera pas 
du luxe ! Lulu, João, vous avez montré que vous avez des jambes, ça va être à vous de 
jouer. Je veux du Leparieur dans l’échappée ! 

Après un léger temps d’arrêt, il ne peut s’empêcher d’ajouter : 

- Et ce coup-ci, ce sera pas juste pour faire plaisir au sponsor ! 
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Nous acquiesçons tous, globalement heureux d’avoir l’occasion de nous lancer dans une 
vraie course de mouvement. Enfin, quand je dis tous, je sens bien que Tarvo est déjà pressé que 
la montagne se termine… 

Je me sens pleinement investi d’une grande responsabilité. J’ai été heureux d’aider mon 
leader à s’imposer hier, je serais ravi de contribuer à ce qu’il prenne bientôt place sur le podium. 

Je trouve par ailleurs qu’il y a une ambiance plus détendue qu’auparavant au cours de 
ce briefing. Peut-être est-ce lié au fait que la victoire d’hier nous enlève un grand poids. On ne 
sait pas encore si notre Tour sera réussi, mais on sait déjà qu’il ne sera pas raté ! Nous sommes 
plusieurs à plaisanter tandis que Damien achève son speech. Hicham s’amuse à lancer à 
Clément : 

- Il faut que tu vois si tu tentes le doublé en deux jours, mais fais gaffe, il paraît que le 
PSG est sur le point de faire signer un milieu allemand, attends peut-être un peu ! 

Il a raison, mieux vaut en rire… Et son humour est un tantinet moins agressif que celui 
de Dylan !  

Manuel reste sérieux en nous expliquant l’importance de l’échauffement lorsqu’un 
début d’étape affiche un tel profil. Mais notre attitude légèrement potache semble l’amener 
malgré tout à afficher un léger sourire qui pourrait presque donner l’impression qu’il tendrait à 
se départir un peu de son sérieux habituel C’est dans cette ambiance détendue que se déroule et 
s’achève notre matinée, ce qui semble contraster avec l’ambiance tendue et studieuse de nos 
voisins de la formation ibérique. 

Nous nous appliquons désormais à nous concentrer sur la course, au moment de quitter 
l’hôtel en ce début d’après-midi. Cette concentration collective commençait assurément à être 
palpable il y a quelques minutes au cours de notre repas. Il est temps pour nous de nous 
« échauffer » ! Nous sommes sur une place au centre de Vallorbe, au niveau de la maison de 
commune, ce qui est l’équivalent de nos mairies du côté suisse. La rivière autour de laquelle la 
ville a été bâtie, l’Orbe, qui prend sa source dans le Jura du côté de la station des Rousses, est 
juste à côté de nous. Je ne sais si c’est lié à l’air suisse, mais malgré l’agitation environnante 
inhérente au Tour, nous percevons a une impression assez inhabituelle de calme autour de nous. 
Je contemple les flots de l’Orbe, le public est massé sur l’autre rive afin de venir observer 
l’étrange masse multicolore que nous constituons. Je vois Clément, accoudé au pont au-dessus 
de la rivière, occupé à converser avec deux des journalistes de L’Omnisport présents à la petite 
réception organisée à notre hôtel hier soir. Je n’entends pas ce qu’ils se disent, mais j’avoue que 
j’aimerais assez pouvoir m’en faire une petite idée. Juste derrière eux, un panneau indique un 
Musée du fer et du chemin de fer. Et dans mon axe de vue, à peine plus loin, l’imposant Temple 
de Vallorbe, dédié au culte protestant, s’applique à dominer les lieux. 

Je vais signer la feuille de départ parmi les premiers, afin de saisir l’occasion d’aller 
m’éclipser pour mon petit coup de fil précédant l’étape. Je trouve un petit coin arboré au bout 
d’un parking bondé, toujours le long de l’Orbe. 

- Coucou, mon Lulu ! 
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- Coucou, ma Cécé ! 
- Alors, vous avez bien fêté la victoire ? 
- Un peu, oui, mais on en a pas trop fait, faut déjà se concentrer sur la suite. 
- Nous, on l’a fêtée en tout cas ! 
- Toutes les deux ? 
- Pas tout à fait. Hier soir, après le restau, on a sympathisé avec un couple d’anglais qui 

étaient dans le camping-car garé à côté. Le mari m’a dit qu’il me reconnaissait, qu’il 
m’avait vue hier sur l’écran et que j’étais la « girlfriend » de Beyron ! Il a ajouté quelque 
chose comme : « Great race, and great racing cyclist ! ». J’étais aux anges ! 

- T’es en train de me dire que je suis un peu connu outre-manche ? 
- Eh oui, va falloir que je m’y fasse, je suis la copine d’un mec connu ! 
- J’ai encore gagné plein de followers aussi, j’en reviens pas. 
- Tu m’aimeras encore quand tu seras une star ? 
- Mais c’est toi qu’il a reconnue, t’as ta notoriété aussi ! 
- Ah oui, mais je veux pas être une « copine de… » 
- Alors que moi, je veux bien être visualisé comme le « copain de Célia », j’en suis 

tellement fier. 
- T’es con ! 
- Oui, mais amoureux aussi ! 
- En tout cas, je suis vraiment fière de ce que tu fais, tu sais… Donc après on a passé une 

soirée super sympa, ils nous ont ouvert une bonne bouteille d’Arbois qu’ils venaient 
d’acheter. J’avais un peu la tête qui tournait, heureusement que ma Myriam est plus 
sérieuse que moi. Par contre, de l’autre côté, y’avait un camping-car avec des hollandais, 
ils ont beaucoup crié dans la soirée, mais ils avaient finalement pas l’air d’être d’humeur 
à faire la fête… 

Célia s’intéresse depuis quelques jours au cyclisme, c’est un évènement énorme en soi. 
Il est par conséquent fort difficile de lui demander de s’intéresser à un autre sport… Enfin, pas 
à celui qui déchaine le plus les foules, disons… 

- Du coup, pas trop dur le réveil ce matin, ma Cécé ? 
- Franchement, un peu ! Mais comme on voulait voir des choses dans la matinée, on s’est 

quand même motivées pour bouger tout de suite. 
- Vous avez visité quoi ? 
- Les Grottes de Vallorbe, un très beau site préhistorique. J’adore les musées qu’on visite, 

mais là ça nous changeait un peu pour une fois. 
- Oui, j’ai vu qu’elles étaient indiquées, les grottes. On va même passer quasiment devant 

juste après le départ réel. 
- C’était impressionnant, on a vu des salles magnifiques. En fait, c’est la rivière, l’Orbe, 

qui a creusé les grottes dans la roche calcaire, elle est souterraine pendant plusieurs 
kilomètres. On a vu des stalactites immenses. C’était beau et tellement calme, on a fini 
par le « Trésor des fées », une collection de minéraux incroyable. 

Décidément, même après une soirée animée, l’enthousiasme de ma Célia pour les visites 
effectuées ne retombe pas un instant. Je crois qu’elle va manquer de superlatifs ! Ce qui est 
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amusant, c’est qu’elle évoque un bien-être lié au calme, exactement comme moi tout à l’heure. 
C’est peut-être un élément inhérent à la Suisse, ou au Canton de Vaud dans lequel nous nous 
trouvons. 

- Vous soufflez décidément jamais ! Vous êtes toujours à Vallorbe ? 
- Non, a fait la visite tôt ce matin, et on a déjà fait un peu de route. On est à Morges, où 

on est en train de finir de déjeuner, sur une terrasse en regardant le lac Léman. 
- Vous êtes à table ? C’est vraiment le cas sur la plupart de mes coups de fil, un peu 

comme on l’avait prévu au début. Myriam en a pas trop marre que je perturbe vos repas ? 
- Eh bien, un peu en fait. Là, elle m’a dit qu’elle voulait, si je le permettais, enfin déjeuner 

en paix… 

J’ai entendu pouffer, me semble-t-il… 

- Et là, elle fait quoi, Myriam, j’ai l’impression de l’entendre rire derrière toi ? 
- C’est ça, elle prend son café en riant, elle me regarde à peine… 
- Plus rien ne la surprend sur la nature humaine ? 
- Exactement, par contre, on est pas sûres qu’il va neiger ! 

Je les entends rire à nouveau, l’allusion à un grand artiste du pays que nous traversons 
ne pouvait pas être mieux amenée ! Je vais râler un peu pour le plaisir. 

- Vous savez que le « déjeuner » dont il parle est en fait notre « petit déjeuner » ? 
- Ben oui, puisqu’elle vient de se lever dans la chanson ! Mais la perche était trop belle ! 

Je n’en disconviens pas, mais repars sur un autre thème. 

- Et du coup, quel menu sur votre terrasse à Morges ? 
- Pas beaucoup d’ambiguïté, je crois que ça s’imposait : la fameuse Fondue suisse ! Ou 

« Fondue moitié-moitié », parce qu’y’a moitié gruyère et moitié vacherin fribourgeois. 
À distinguer de la Fondue savoyarde, qui se fait, elle, avec du comté ou du beaufort. 

- Je rêverais d’une fondue, même en plein été comme maintenant, ça doit être génial, en 
plus, en regardant le Léman. 

- Oui, elle était super bonne, vraiment, avec un bon goût de vin blanc. J’ai bien 
évidemment perdu plusieurs fois mon petit bout de pain, alors Myriam a proposé des 
gages, comme dans Astérix chez les Helvètes, mais je me sentais pas trop motivée pour 
être jetée dans le lac avec des poids attachés aux pieds ! 

- Ah oui ! C’est bizarre, ça, quand même ? 

Bon, trêve d’ironie, il va être temps de se préparer à l’imminent départ du jour. 

- En tout cas, on est fin prêtes pour la suite. Sois grand encore une fois aujourd’hui, mon 
Lulu ! 

- Je vais essayer, je vais essayer… 
- T’es le meilleur ! 
- Merci, ma Cécé, je te fais des gros bisous, à ce soir ! 
- À ce soir ! 
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Je me suis rapproché de Francky en terminant le coup de fil, je récupère mon vélo et lui 
laisse mon téléphone dans un sourire, en songeant à cette petite notoriété nouvelle. Tout ce qui 
rend Célia fière de moi me touche. Et le plaisir qu’elle prend à vivre son aventure me procure 
un sentiment de bien-être assez intense. La question, je vais bien finir par me la poser : est-ce 
que je marcherais aussi bien si Célia ne me suivait pas sur ce Tour ??? 

En parlant de notoriété accrue, je retrouve l’ami Clément, qui cherche comme moi à se 
placer dans les premiers rangs avant le départ fictif. Il faut dire que la configuration est 
particulière, ce n’est pas un début d’étape très commun. Le fait de débuter directement par une 
ascension nécessite un échauffement spécifique que nous avons réalisé en quittant l’hôtel, sous 
la houlette de notre kiné Terence et de Manuel, qui est également un préparateur physique 
diplômé. Et le placement avant le départ réel va également être essentiel, alors qu’il a bien peu 
d’impact sur une étape débutant sur le plat. Et dire qu’il y aura encore à notre programme 
plusieurs autres étapes où les organisateurs se sont amusés à positionner ainsi une montée 
d’entrée de jeu… 

Nous devisons un instant avec Clément, je l’interroge sur son dialogue avec les 
journalistes de L’Omnisport, que j’ai observé de loin il y a quelques minutes. 

- En fait, ils sont venus s’excuser pour la une du journal. Ils étaient dégoûtés, peut-être 
bien plus que nous encore ! Ils m’ont expliqué qu’ils y étaient pour rien, que ça se 
décidait au siège, en banlieue parisienne. Ils étaient remontés et ils m’ont dit que le 
transfert de Leandrinho était pas un évènement aussi important que ma victoire d’hier 
mais que, bon….il faisait quand même plus vendre ! 

Je hoche la tête, compréhensif, mais en me disant tout de même qu’il y a une logique 
qui m’échappe. Le plus surprenant, c’est que Clément évoque tout cela sur un ton détaché, voire 
amusé. Je l’envie de savoir faire la part des choses aussi aisément. 

Quelques instants après, le signal du départ fictif est donné. C’est un célèbre dessinateur, 
Carlo Trinco, natif de Vallorbe, qui en la charge. J’adore la bande dessinée, peut-être l’aviez-
vous déjà noté, et les siennes semblent sympathiques. Mais j’ai appris qu’il était le créateur du 
lapin Quicky… Devrais-je aller le voir, au nom de mon père, afin de lui signifier qu’il est un 
« voleur de Groquick » ? 

Le peloton s’élance maintenant tranquillement dans les rues de Vallorbe, sous les 
acclamations du public vaudois. Nous cheminons en toute quiétude dans les rues verdoyantes 
de la ville. Mais on sent tout de même bien qu’il y a quelques grimpeurs intéressés par le 
lancement d’une offensive dès que le départ réel sera donné. Je suis tout proche de la tête, en 
ferais-je, plus ou moins inconsciemment, partie ? 

Après avoir un temps perdu l’Orbe de vue, c’est au moment où nous la retrouvons que 
le signal du départ réel est donné. Nous parcourons un total d’environ 400 mètres sur le plat, 
avant d’entamer la première ascension, le Col du Mont d’Orzeires, dont le commencement 
marque la sortie de la ville. La montée ne sera pas très longue, environ 4,5 kilomètres, avec une 
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pente moyenne à 6,5% et des passages à 11 ou 12%, situés dans la première partie. Cela le 
classe en seconde catégorie. Une bonne petite mise en jambes, quoi ! 

Tout de suite, une attaque fuse sur ma droite ! Et je n’ai pas un instant d’hésitation au 
moment de décider de prendre cette roue que je connais déjà bien, celle du champion de 
Norvège Sander Nordberg. L’initiative n’a pas été isolée, d’autres hommes tentent leur chance. 
Pour dire les choses assez clairement : cela « visse » de partout ! 

Les premiers hectomètres pentus sont parcourus à vive allure, et j’identifie vite des 
visages connus parmi les fuyards autour de moi. Nous laissons sur notre gauche la route qui 
mène, tout près de nous, vers les grottes que Célia m’évoquait tout à l’heure. C’est dans le début 
de la montée que la pente est la plus rude, et que nous pouvons creuser un écart sur un peloton 
qu’aucune équipe n’a encore pris la décision de mener. 

La route s’élève au milieu d’une forêt de conifères, nous sommes entourés de montagnes 
de part et d’autre. Nous tournons légèrement sur la gauche et apercevons maintenant non loin 
de nous l’impressionnante Dent de Vaulion. Ce sommet qui culmine à près de 1500 mètres nous 
montre des flancs particulièrement abrupts. L’origine de sa dénomination ne saurait mentir : on 
dirait en effet une gigantesque molaire sortie du sol ! Les pistes skiables ne semblent pas 
manquer. 

Nous empruntons maintenant un lacet serré, qui nous laisse apercevoir en contrebas un 
peloton étiré sur lequel nous avons déjà creusé un bel écart. Les coureurs qui n’affectionnent 
guère la montagne y sont déjà à la peine. J’ai repéré Castigliota et Kassoka parmi les coureurs 
présents avec moi devant, en plus de Nordberg, ainsi que Mendoza qui vient de faire l’effort 
pour revenir. Nous en avons terminé avec la partie la plus difficile et la pente se fait maintenant 
un peu plus douce. A priori, nous sommes six mais je ne distingue encore pas qui est le dernier. 
Il y a aussi visiblement des coureurs intercalés entre le peloton et nous. 

Après une courbe sur la droite, nous arrivons au niveau d’un parc animalier. Il est 
indiqué que vivent ici des ours, des loups et des bisons. Ce public un peu particulier ne s’est 
cependant pas tellement pressé pour venir nous voir passer ! Nous sommes sur la fin de 
l’ascension, la pente n’est plus très sévère. Je reconnais maintenant le coureur que je n’avais 
pas encore identifié, c’est un local, le suisse de chez Milko-Divert, Gabriel Vasserot. Je ne serais 
pas surpris qu’il soit vaudois ! 

Dans la ligne droite qui mène au sommet, je tente de livrer bataille avec Nordberg et 
Kassoka pour les points du grimpeur, mais ils sont visiblement plus rompus que moi à ce genre 
d’exercice. C’est le norvégien qui passe en tête devant le champion de France, je dois me 
contenter de la troisième position. Ils sont désormais à égalité au classement de ce maillot à 
pois avec chacun douze points. J’en compte quatre. Nous ne sommes qu’au cinquième 
kilomètre de l’étape du jour. Nous comptons 1’15 d’avance sur la tête du peloton. 

Nous abordons la portion légèrement descendante qui suit. Nous sommes toujours 
cernés de flancs montagneux recouverts de pins. Peu après, sur notre droite, nous commençons 
maintenant à longer une étendue d’eau répondant au nom de Lac Brenet. Nous voyons revenir 
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sur nous les trois coureurs qui étaient intercalés. Lorsqu’ils opèrent la jonction, j’identifie bien 
vite le britannique de chez Rapsberry Forever, Artie Lindley, et l’allemand de chez Deutsche 
Selters, Stefan Tessmer, deux solides grimpeurs. Mais l’identité du troisième homme est 
beaucoup plus inattendue… Il s’agit ni plus ni moins du propriétaire du dossard numéro 1, le 
tenant du titre, Javier Molina ! Il est à la manœuvre en ce début d’étape escarpé, alors qu’une 
très longue période de plaine nous attend avant le grand col du jour. Je suis considérablement 
surpris par sa présence, et il semble même que plusieurs de nos compagnons d’échappée en 
sont estomaqués ! 

Je ne sais que penser, est-ce qu’il souhaite lancer une grande offensive afin d’obliger les 
autres leaders à se découvrir ? Le voir figurer ici n’est en tout cas pas du goût de tout le monde, 
et plusieurs coureurs semblent s’inquiéter du fait que sa présence pourrait à très court terme 
condamner notre échappée. C’est ce que le colombien Mendoza vient lui faire sentir en se 
portant en queue de groupe et en l’apostrophant. Je n’ai pas une maîtrise fabuleuse de la langue 
espagnole, mais je comprends que Mendoza demande à Molina ce qu’il fait là, le lui reproche, 
et lui suggère grandement de se laisser décrocher afin de laisser des chances à cette échappée. 
L’autre ne l’entend évidemment pas de cette oreille, il y a conflit. Alors que nous cessons de 
longer le Lac Brenet, il nous faudrait trouver un médiateur, mais j’avoue ne pas trop songer à 
me lancer dans une telle mission. Je vais plutôt me porter en tête et relancer, je crains que ce 
soit davantage ces tergiversations qui viennent assez vite à compromettre notre fuite. 

Nous avons rejoint une commune nommée Le Pont, que l’on désigne ainsi car elle 
semble quasiment en constituer un entre le Lac Brenet et le Lac de Joux, qui est à son tour à 
notre gauche. Nous pouvons apercevoir sur ses hauteurs le Manoir de Hautes-Roches, construit 
au début du XIXème siècle, et qui présente la particularité d’avoir été l’un des tout premiers 
édifices bâtis en béton armé. 

À la sortie du village, nous quittons ce second lac et abordons tout de suite la seconde 
ascension du jour. Il s’agit du Col du Mollendruz. Classé seulement en quatrième catégorie, il 
propose un peu plus de quatre kilomètres de montée, à environ 4% de moyenne, avec un 
maximum de 7%, ce qui n’est pas très impressionnant. Je ne sais si les tensions se sont apaisées, 
mais chacun des neuf coureurs présents prend en tout cas son rôle à cœur lorsqu’il s’agit de 
s’appliquer à prendre les relais au cours de cette montée assez peu exigeante. Nous avons déjà 
la sensation de nous éloigner des montagnes, et ce sont des flancs bien moins abrupts qui nous 
entourent. 

En dépit du fait que nous ne sommes encore qu’en tout début d’étape, nous apprenons 
qu’un coureur a déjà mis pied à terre tout à l’arrière du peloton, avant la fin du premier col. Il 
s’agit du belge de chez Meubles Préfond, Thibault Mathen. Radio-Tour évoque une douleur au 
mollet. Je ne sais s’il était déjà blessé ou si ses muscles n’ont pas apprécié l’effort d’une 
ascension dès le début d’étape. C’est sans doute par rapport à ce type de risque que Manuel 
insistait tant sur la nécessité de l’échauffement préalable au départ aujourd’hui. En tout cas, la 
formation belge est bien malheureuse, elle est la première à se retrouver à six, après avoir déjà 
perdu l’ukrainien Glushko en début de Tour. 
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Au sommet du Col du Mollendruz, au niveau d’un parking et d’un chalet évoquant la 
pratique de sports d’hiver en ces lieux, Nordberg dame une nouvelle fois le pion à Kassoka, et 
lui reprend donc virtuellement le maillot en marquant ce treizième point. Ceci dit, leurs efforts 
ici étaient peut-être vains, dans la mesure où il y en aura vingt en jeu tout à l’heure au sommet 
du Col du Grand Saint-Bernard, et que l’homme qui y passera en tête, quel qu’il soit, aura ainsi 
de très grandes chances d’endosser les pois du côté d’Aoste. La végétation autour de nous 
semble se faire un peu moins dense, les sapins sont aussi moins hauts. Nous entamons une 
descente d’environ huit kilomètres qui va nous mener vers la plaine. Je me dis qu’il doit être 
singulièrement plus costaud à gravir dans l’autre sens, ce Col du Mollendruz ! 

Nous sommes au kilomètre 12, nous comptons une avance de 2’10 sur la tête du peloton, 
qui ne semble pour l’instant pas réagir à la présence de Molina à l’avant. On dénombre 
visiblement plusieurs coureurs décrochés, qui vont tenter de profiter de la descente afin de 
retrouver le gros des troupes. En ce qui nous concerne, à l’avant, nous abordons la descente 
avec l’envie d’y accroître notre avance. Nordberg et Tessmer, qui mènent le groupe, maîtrisent 
pleinement leurs trajectoires et jouent les équilibristes. Pour ma part, je n’affectionne pas 
spécialement l’exercice, mais je ne suis pas non plus perpétuellement affairé à presser les 
cocottes de frein. Je n’ignore pas le danger, je sais que le risque est présent, mais je m’applique 
à ne pas y songer. Notez que ce n’est pas en descente mais bêtement sur une portion plane, juste 
avant une montée, que j’avais contracté ma grave blessure de la saison dernière ! Ma jambe et 
mon genou avaient très violemment heurté un parapet alors que je tentais de me placer au mieux. 
L’image était spectaculaire et la blessure tout autant, mais je n’ose imaginer ce qu’elle aurait 
été si j’avais roulé quelques dizaines de kilomètres à l’heure plus vite, sur une portion 
descendante affichant une importante déclivité… 

Nous empruntons une série de petits virages jusqu’à une épingle serrée, coïncidant avec 
la sortie de la forêt, au kilomètre 17. La descente se poursuit vers le village de Mont-la-Ville, 
où fut mis à jour un abri du Mésolithique utilisé par des chasseurs-cueilleurs. Notre groupe y 
est particulièrement acclamé. À l’applaudimètre, ce sont assurément Javier Molina pour son 
exceptionnel palmarès et le respect qu’il inspire à tous, et Gabriel Vasserot en tant que régional 
de l’étape, qui sont les plus encouragés. C’est très impressionnant d’être salués par les 
traditionnelles cloches de vaches lorsque nous traversons les différentes localités. En sortant de 
la commune, nous sommes désormais entourés de prés et avons quitté les zones boisées. C’est 
un petit peu plus loin, au niveau de la commune de L’Isle, au kilomètre 22, que la descente 
s’achève. Nous y traversons une rivière nommée la Venoge, qui y prend sa source et part se 
jeter dans le Lac Léman. La petite histoire dit que c’est le texte La Venoge du chansonnier suisse 
Jean Villard, dit Gilles, hommage à son terroir d’origine, qui donna à Jacques Brel l’envie et le 
courage d’écrire et interpréter Le plat pays. 

Nous apprenons que notre avance est stable à hauteur de 1’55 sur un peloton que bon 
nombre des coureurs décrochés dans les deux cols initiaux ont déjà regagné. Cela interroge un 
peu sur la finalité de notre offensive : que faire alors que nous attaquons maintenant une 
centaine de kilomètres de plat jusqu’au pied du Grand Saint-Bernard ? Nous décidons tout de 
même d’insister un peu, même s’il est effectivement indéniable que la présence de Molina nous 
prive d’une marge que le peloton aurait peut-être, sans cela, pu consentir à nous laisser. 
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Cependant, en dépit du fait que Mendoza et Castigliota s’agacent, il ne faut pas non plus 
occulter le fait que le peloton ne leur aurait pas nécessairement non plus laisser beaucoup de 
temps, même s’ils en ont perdu en début de Tour. Ils demeurent tout de même de solides 
outsiders et leurs capacités en montagne ne sont pas à négliger. 

Après L’Isle, sur le plat, nous roulons maintenant au milieu d’un paysage constitué de 
champs. Nous gagnons le petit village de Chavannes-le-Veyron, une scierie désaffectée y est 
devenue un bien culturel reconnu. Puis, c’est Grancy, où fut rebâti à l’identique et avec les 
mêmes matériaux, au XVIIIème siècle, un château du Moyen Âge. Peut-être une inspiration pour 
le magnifique projet qui débuta il y a une trentaine d’année dans l’Yonne, du côté de Guédelon. 
Nous sommes au kilomètre 28 et nous apprenons qu’en tête du peloton, cela s’est maintenant 
organisé. Et ce sont les maillots bleu ciel des Parmiworld de Jaroslav Havsik qui ont initié le 
mouvement, rapidement rejoints par l’ensemble rouge et bleu roi des Riverbank de « Jimbo » 
Johnson. Si l’objectif de Molina étaient de forcer ses adversaires à se découvrir et à assumer 
leurs ambitions, c’est au moins réussi. Quoique passablement au détriment des huit autres 
membres de l’échappée… L’écart annoncé est donc maintenant descendu à 1’35, cela ne va pas 
en s’arrangeant… 

Nous traversons le village de Cottens et y obliquons sur la gauche, un peu après le 
passage devant une laiterie. Comme dans de nombreuses localités, on y trouve une église 
réformée, témoignage de la tradition calviniste locale. Celle-ci est de style néo-roman. C’est 
ensuite Colombier, localité légèrement plus vaste, qui se présente à nous. Il y a toujours, entre 
les villages, un enchaînement de prés ou paissent des vaches, de champs (essentiellement de 
céréales), et parfois de quelques vignes. Ce décor semble typique de ce secteur du Canton de 
Vaud, intercalé entre les montagnes du massif jurassien au nord et le Lac Léman au sud. À 
Colombier, nous trouvons également un château, avec un portail sculpté de style gothique 
flamboyant (quand j’étais plus jeune, j’avais plutôt tendance à me dire que si cela flamboyait, 
il était nécessaire de composer le 18, je n’ai mieux compris que plus tard…). Nous sommes au 
kilomètre 33, notre avance ne se monte plus qu’à 1’10. Autant dire que c’est peine perdue… 

Il faut dire qu’en tête d’un peloton désormais entièrement reconstitué, mis à part mes 
huit compagnons et moi, les Parmiworld et les Riverbank ont trouvé des alliés de circonstances 
en la personne des KND, qui voient là l’opportunité de la reformation complète du peloton lors 
du passage au sprint intermédiaire de Morges, au kilomètre 41, susceptible de rapporter un 
maximum de points à Van Vollenhoven dans sa quête du maillot vert. Cela arrange encore 
moins nos affaires, et plusieurs des membres de notre échappée ont maintenant pris le parti de 
ne plus relayer, tant le retour rapide du peloton semble désormais inéluctable. Je me surprends 
à ne pas faire le maximum non plus. Seul Vasserot insiste tant qu’il peut, devant son public. 

À Saint-Saphorin-sur-Morges, où vécut l’ingénieur qui eut la fort bonne idée d’inventer 
le Velcro (un peu par hasard, sur la base du caractère adhésif naturel constaté chez une plante 
nommée bardane) et de le développer, alors que nous sommes au kilomètre 35, l’écart est passé 
sous la minute. C’est le peloton qui cherche à se recoller à nous comme un adhésif ! Les cloches 
tintent tandis que nous dépassons de vastes chalets aux murs rouges. 
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Nous poursuivons notre périple au milieu des champs, dernier petit séjour aux allures 
campagnardes, avant la très longue traversée de l’aire urbaine installée autour du Lac Léman 
qui nous attend. Nous longeons la commune d’Échichens, il y a un terrain de football sur notre 
gauche. La réserve de l’équipe locale a connu un temps un pensionnaire renommé répondant 
au nom de Michael Schumacher ! C’est maintenant un chalet de couleur verte que nous 
dépassons, j’ai la sensation que le peloton nous a en point de mire. À peine plus loin, nous 
pénétrons maintenant au sein de la commune de Morges. Nous sommes au kilomètre 38. Nous 
partons vers l’est, après être passés sous une ligne de chemin de fer. Nous observons maintenant 
un changement radical de décor, les chalets individuels ont laissé place à de vastes demeures, 
ou à de nombreux immeubles de villégiature pourvus d’immenses balcons. 

Le peloton est à nos trousses, nous nous relevons. Nous allons de toute façon être repris 
avant le sprint intermédiaire placé à la sortie de la localité. Après un virage à angle droit sur la 
droite, succédant de quelques centaines de mètres à un autre sur la gauche, nous pouvons 
maintenant l’observer. Il est là, devant nous, majestueux, d’un bleu plus marqué que celui des 
mers, ce Lac Léman qui va être plus ou moins notre compagnon de route pour une quarantaine 
de kilomètres. Au niveau du Temple de Morges, un grand édifice de style baroque tardif dédié 
au culte protestant et construit en bord de lac, nous obliquons sur la gauche et commençons 
ainsi à longer les flots.  

Nous découvrons un petit port de plaisance, je me demande si nous sommes loin de la 
terrasse où Myriam et Célia ont déjeuné ce midi. Molina n’a pas spécialement le sourire, il doit 
bien sentir qu’il vient pour le moins de donner un bon petit coup d’épée dans l’eau du lac. Nous 
progressons le long de cette zone où furent bâties il y a bien longtemps, au fil des siècles, 
diverses localités sur pilotis. Les vestiges de nombreuses habitations lacustres préhistoriques 
sont ainsi présents tout près de nous. Nous dépassons la maison où vécut Alexandre Yersin, un 
disciple de Pasteur, qui découvrit rien moins que le bacille de la peste et mit au point le sérum 
pour s’en protéger, ce dont on ne saurait trop lui savoir gré. 

Nous sommes dans la ligne droite qui mène jusqu’à la ligne du sprint intermédiaire. Et 
à environ 400 mètres de celle-ci, mes compagnons et moi sommes très brusquement ramenés à 
la réalité par le « train » de la KND, qui vient littéralement nous « enrhumer » ! Van Wick 
emmène Rynckaerts, tandis que Van Vollenhoven est bien calé dans la roue de ce dernier. Je 
ne me formalise pas plus que cela de l’échec très prématuré de cette tentative, la course est 
encore longue. Je me change les idées en observant les magnifiques dahlias plantés par milliers 
le long des quais, la ville est aussi connue pour ses floralies. 

Le peloton est donc groupé au passage de la ligne, qui marque aussi la limite entre la 
commune de Morges et celle de Préverenges. C’est une nouvelle fois Van Vollenhoven qui a 
dominé le sprint, effectuant ainsi un nouveau rapproché au classement du maillot vert. Il 
devance Callaghan, Jäger, Barbato et Kawaguchi. Ce dernier ne compte plus désormais que 
trois points d’avance. « Tora » semble d’ailleurs un peu en retrait depuis peu. Ce n’est sans 
doute pas simple pour lui, car une polémique s’est développée dans son pays. Une partie de ses 
supporters estime que c’est déjà très bien d’avoir remporté deux étapes, et qu’il lui faut 
maintenant abandonner pour éviter de s’épuiser dans la montagne, à quelques petites semaines 
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du grand objectif qu’est l’or olympique du keirin aux Jeux de Los Angeles, qui débuteront la 
veille de l’arrivée du Tour. Le cyclisme sur piste n’est programmé que la semaine suivante, 
mais une frange non négligeable des supporters nippons insiste sur le besoin de récupération. 
A contrario, une autre partie de son public estime qu’il lui faut poursuivre impérativement au 
vu de sa situation actuelle, car il pourrait devenir le tout premier ressortissant du pays du soleil 
levant à conquérir le maillot distinctif d’un Grand Tour. Cela ne doit pas être simple à gérer 
pour lui. 

Nous parcourons maintenant Préverenges, le rythme s’est subitement ralenti, nous nous 
demandons sans doute qui lancera la prochaine offensive. Ici, ce sont davantage des habitations 
individuelles que nous pouvons observer, toutes semblent pourvues de piscines privatives. Sur 
notre droite, à hauteur de la sortie de la commune, nous observons L’île aux oiseaux, une île 
artificielle bâtie afin d’accueillir les oiseaux migrateurs. Elle se situe au niveau de l’embouchure 
de la Venoge, rivière déjà croisée il y a quelques kilomètres. Le pont sur lequel nous passons 
pour la dépasser marque la limite entre Préverenges et la commune suivante, Saint-Sulpice. 

Dans Saint-Sulpice, le peloton est toujours groupé, mais le rythme s’est un peu accéléré. 
Il s’agit d’une petite ville où résida longtemps un immense chanteur français. Le public est en 
tout cas fort nombreux. Ils sont venus, ils sont tous là. Et depuis le passage de la caravane, ils 
ont même des présents plein les bras. Ils sont venus voir les comédiens, voir les musiciens, voir 
les magiciens, que nous sommes. À notre droite, au-dessus du Léman, le ciel est bleu et le soleil 
brille fort. Sait-il si la misère est plus ou moins pénible de son côté ? 

Au kilomètre 47, c’est une nouvelle rivière, la Chamberonne, qui marque la frontière 
entre Saint-Sulpice et la grande métropole qui lui est attenante, Lausanne. Nous l’abordons via 
son vaste centre universitaire. Je ne saurais dire si le Tour a beaucoup fréquenté les rives du 
Léman jusqu’ici, mais le moins que l’on puisse dire est que son passage y déclenche 
l’enthousiasme. La ville est en tout cas fière de nous montrer à de nombreuses reprises un 
ensemble d’anneaux qui ne doit pas faciliter la réflexion de l’ami « Tora ». Un cordon de 
sécurité plus important est déployé le long d’un grand bâtiment, nous comprenons que nous 
arrivons à la hauteur du Comité International Olympique, et que son président et plusieurs de 
ses principaux membres n’ont pas manqué de venir saluer notre passage, à quelques jours du 
départ vers la Californie. Je n’aurais pas détesté l’idée de me montrer devant Tony Estanguet. 

Après un rond-point, nous longeons un ensemble de nombreux terrains de sport, et 
observons l’un des ports de la ville. Plus loin sur notre gauche sont indiqués la Cathédrale 
Notre-Dame, l’un de plus imposants bâtiments de style gothique qui soit, restaurée par le grand 
architecte français Viollet-le-Duc qui trouva la mort dans la ville pendant les travaux, mais aussi 
la Grande Cinémathèque ou encore le Tribunal Arbitral du Sport. Étrangement, c’est sur un 
site connu pour être particulièrement dédié au sport que notre peloton fait preuve d’une inaction 
quasi déconcertante. Il n’y a pas un échappé, et pas un lâché ! 

Il nous faudrait un grand auteur de polar pour mettre un peu de suspense dans ce 
scenario, ou un grand chorégraphe pour lancer le ballet des offensives. C’est ce que l’on doit se 
dire en songeant que cette ville fut amenée à accueillir les vieux jours de Georges Simenon et 
de Maurice Béjart. Nous longeons les quais, au niveau d’un port plus important que le 
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précédent. Les montagnes, au loin, sur la rive française, sont pleinement perceptibles. 
D’immenses hôtels plus ou moins particuliers se dressent sur notre gauche, permettant à leurs 
innombrables occupants de profiter au mieux du rivage et de notre passage. 

C’est au moment où nous approchons du Musée Olympique qu’un coureur tente de 
lancer une nouvelle offensive. Entouré d’un parc, celui-ci propose de nombreuses expositions 
et œuvres d’art sur le thème du sport. Et il s’y ajoutera peut-être l’image de l’attaque qui vient 
de se dérouler à sa hauteur, car c’est un symbole extrêmement fort : c’est le maillot jaune qui 
vient de s’extirper du peloton !!!  

Rémo Logaerts a en effet pris plusieurs mètres d’avance, sans déclencher de réaction 
particulière chez les autres coureurs. Je distingue simplement un homme de la Carmina de 
Catalunya lancé à sa poursuite, mais pour une fois ce n’est visiblement pas Gotfredsen. Les 
deux hommes dépassent le bâtiment de la Fédération Internationale de Volley-Ball, longent un 
instant un parc avant de quitter la ville, la démarcation étant une nouvelle fois marquée par une 
rivière, la Vuachère. Nous délaissons Lausanne, chef-lieu du Canton de Vaud et ville-symbole 
de l’olympisme, et pénétrons maintenant dans Pully. Cette dernière n’est pas en reste en termes 
de présence de célébrités françaises, puisqu’elle accueillit longuement en son sein l’auteur 
dramatique Jean Anouilh ou le cinéaste Henri Verneuil. 

Les deux hommes de tête ont désormais une avance significative. Une nouvelle fois, les 
grands leaders ne semblent pas tellement faire cas du risque que pourrait représenter Logaerts 
pour le général final, lui laissant ainsi une réelle marge de manœuvre. Paradoxe étonnant : 
l’homme qui l’accompagne se révèle être le colombien Danilo Pajón, actuel dernier du général. 
Le maillot jaune est parti avec la lanterne rouge ! 

Après Pully, son petit port de plaisance et sa plage, nous pénétrons directement dans 
Paudex, en franchissant la rivière nommée Paudèze. Sur notre gauche, le Viaduc de la Paudèze 
est un pont de chemin de fer qui enjambe la rivière très légèrement en amont. Il comprend huit 
arches en plein cintre, superbe architecture. La traversée de la petite cité de Paudex est rapide 
et rien de particulier n’y est à signaler. Tout juste peut-on noter que l’on y observe le siège de 
la société Nespresso. What else ? 

Nous abordons ensuite la ville de Lutry. Nous perdons tout de suite une habitude, il n’y 
a cette fois pas de rivière entre les deux cités. C’est en effet au milieu de la traversée de Lutry 
que se situe l’embouchure de la rivière locale, la Lutrive. Nous sommes au kilomètre 55, un 
groupe de plusieurs coureurs vient de partir en contre derrière les deux hommes de tête. Le 
centre-ville ancien que l’on nomme ici « Vieux bourg » est proprement accolé au lac, on y 
trouve un petit port avec une corniche. Curiosité fort étonnante, des immeubles modernes 
côtoient de près un alignement de menhirs datant du néolithique, à la hauteur duquel nous 
passons désormais. Au loin sur notre gauche, les hauteurs de la ville présentent un vignoble 
essentiellement composé de Chasselas. 

Après Lutry, c’est maintenant Bourg-en-Lavaux qui se présente à nous. Le décor a 
complètement changé, car si nous observons toujours une bande d’habitations le long du littoral, 
c’est très soudainement un ensemble de champs et de vignes qui apparaît à proximité sur notre 
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gauche. Ces cultures sont installées directement à flanc de collines, mais nous roulons toujours 
sur une route parfaitement plate en bordure du lac. L’identité des sept hommes partis en contre 
nous est maintenant connue. Il y a là l’écossais Clyde McCrorie, le bolivien Erwin Tejada, le 
russe de chez Alfa Dragon Viatcheslav Menchikov, et le coureur alsacien des Mutuelles 
Niortaises, Jonathan Haguenauer. Ajoutons encore le vaudois (j’en suis désormais certain !) 
Gabriel Vasserot, qui a décidé de remettre cela après l’échec de sa première tentative. Enfin, il 
faut noter les présences d’un équipier de Molina chez Estrella Campo, le solide grimpeur 
colombien Alejandro Rodallega, et de notre vaillant équipier portugais, João Conselheiro. Nous 
n’avons donc pas manqué le second coup du jour ! 

Même si nous roulons actuellement sur le plat, cela représente tout de même un honnête 
total de coureurs ayant des aptitudes assez solides lorsque la route s’élève. On sent bien que 
l’échappée s’est construite dans la perspective du Grand Saint-Bernard, mais la question se pose 
de savoir si notre peloton lui laissera ou non un peu de liberté sur les routes suisses que nous 
parcourons. Nous longeons le bord de lac où est installé une partie de cette commune, qui est 
ici d’un regroupement de plusieurs villages. C’est ici que l’immense Hugo Pratt, dessinateur 
italien de grand renom qui contribua à élever la bande dessinée au rang d’art, avec en particulier 
sa grande œuvre Corto Maltese, vint passer les dernières années de son existence. En regardant 
le lac, je me prends à songer à une représentation dessinée de la mer avec de magnifiques jeux 
de noir et de blanc, et au cynisme et à l’ironie d’un fameux capitaine du début du siècle 
dernier… 

La traversée de Bourg-en-Lavaux étant achevée, nous découvrons maintenant Puidoux. 
Notre peloton roule à un rythme tranquille et a bien laissé partir les sept hommes. Ici aussi, la 
commune est en fait un regroupement de hameaux au sein du vignoble, adjoint à la bande 
d’habitations sise en bord de lac. Nous rejoignons ensuite la commune de Saint-Saphorin, 
figurant parmi les membres de l’association des plus beaux villages de Suisse. La bordure de 
Léman (où l’on admire le Château de Glérolles), les vignes à flancs de collines et les ruines de 
villa gallo-romaine produisent en effet un ensemble splendide. En observant le ciel au-dessus 
du lac, nous pouvons remarquer qu’il est devenu singulièrement plus nuageux. 

Nous sommes au kilomètre 65, le duo de tête compte une trentaine de secondes 
d’avances sur les sept poursuivants, et désormais 1’35 sur le peloton. Nous avons rejoint la 
commune de Chardonne, où nous voyons s’élever le Mont-Pèlerin sur notre gauche, proche 
sommet verdoyant qui vit l’installation d’un monastère bouddhiste tibétain. Au niveau de la 
commune de Corseaux, au kilomètre 68, la jonction a été effectuée à l’avant et ils sont 
désormais neuf hommes en tête. Nous retrouvons un décor un peu plus urbain avec des 
constructions de part et d’autre autour de nous. Nous sommes dans une petite ville où vécut 
l’immense acteur britannique James Mason (le Humbert Humbert du Lolita de Kubrick ou le 
Capitaine Némo du Vingt mille lieues sous les mers de Fleischer, entre autres). 

Nous enchainons avec l’entrée dans la commune de Vevey. Comme à Morges, des 
vestiges de stations lacustres sur pilotis y ont été retrouvés. Pour un bref moment, nous nous 
éloignons légèrement de la rive du lac afin de pénétrer dans la ville. Sur notre gauche est 
indiquée la commune de Corsier-sur-Vevey où se trouve le célèbre Manoir de Dan, qui fut 
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longtemps la demeure de Charlie Chaplin. À droite, nous découvrons un ensemble immense de 
bâtiments modernes visiblement fort protégés. Après avoir observé les filiales Nesquik ou 
Nespresso, c’est tout simplement le siège mondial de la société Nestlé, la première entreprise 
agroalimentaire mondiale. Il y a une forme de gigantisme affiché qui décontenance quelque 
peu. Nous poursuivons au milieu de hauts immeubles et traversons la rivière locale, la Veveyse. 
Petit clin d’œil à notre arrivée prévue en terre parisienne dans un peu moins de deux semaines, 
il se dit que c’est en ces lieux que l’ingénieur Maurice Koechlin montra à Gustave Eiffel les 
tout premiers plans de ce qui allait devenir la Tour Eiffel, les deux hommes étant alors installés 
dans cette cité vaudoise. 

Stanimir est en train de remonter à ma hauteur, il me tend un bidon. Il semblerait que 
mon début de Tour assez satisfaisant m’ait légèrement fait changer de statut. Je ne suis plus, 
sur ce type d’étape, chargé de cette fort nécessaire besogne. Nous dépassons le Musée suisse de 
l’appareil photographique, légèrement sur notre droite. La photographie est une activité à 
laquelle je ne connais absolument rien, mais je compte parmi mes amis des spécialistes qui ont 
toute mon admiration pour la qualité de leur travail et de leurs clichés. On ne dit sans doute pas 
assez à quel point cette activité devrait bien davantage encore être portée au rang d’art. Nous 
en terminons ainsi avec la circulation au milieu des immeubles veveysans, dans ce décor proche 
du Léman où Jean-Jacques Rousseau situa une importante partie de l’action de La Nouvelle 
Héloïse. Je me laisser aller à un brin de préromantisme en songeant à Julie et à Saint-Preux, 
dont je suis subitement tiré, alors que nous venons de quitter Vevey pour la commune voisine, 
La-Tour-de-Peilz, par une voix qui sait si bien résonner auprès de mes tympans : 

- Vas-y, mon Lulu ! 

Je n’ai pas eu l’occasion de les voir, je pense qu’elles étaient à l’opposé de moi, de 
l’autre côté de la chaussée, mais Célia doit avoir un sixième sens lorsqu’il s’agit de détecter 
mon passage. C’est étrange, il y a un côté rassurant lorsque je sais précisément sur quel point 
du parcours je vais entendre ce cri, et un côté enivrant lorsque je l’ignore complètement… 

Nous venons de retrouver les rives du Léman, quittées lors de la traversée de Vevey. Je 
comprends qu’elles aient choisi ce cadre pour s’arrêter, le décor est absolument magnifique. 
Par contre, nous pouvons maintenant observer que le ciel, au-dessus du lac, se fait de plus en 
plus menaçant. Il est désormais gris et de gros nuages se sont amoncelés. Dans l’oreillette, 
Damien nous a donné l’info que le temps ne serait probablement pas bon sur la suite de l’étape 
et qu’il nous faudrait possiblement envisager de monter le Grand Saint-Bernard sous la pluie. 
Cette perspective n’est pas vraiment pour me réjouir… 

Nous sommes au kilomètre 71, et nous comptons maintenant un retard de 1’45 sur les 
neuf hommes de tête. Nous dépassons le Musée suisse du jeu, rassemblement exceptionnel de 
nombreux éléments liés à la seule pratique des jeux de société, installé au sein d’un château tout 
au bord du Léman. Nous trouvons ici un peu moins d’immeubles, mais de charmants domaines. 
Le rythme n’est pas très élevé, il se confirme bien que personne au sein du peloton ne semble 
vouloir prendre la responsabilité d’empêcher Logaerts de filer. De grandes affiches en bord de 
route nous montrent le personnage de bande dessinée Yakari, petit héros indien qui berça 
aimablement l’enfance de nombre d’entre nous, au sein de notre génération comme des 
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précédentes. Nous sommes dans la ville de son créateur, Derib. Je me souviens que le poney 
monté par Yakari se nommait « Petit-Tonnerre », en songeant justement que c’est peut-être bien 
le tonnerre qui nous attend dans quelques kilomètres, la perspective d’un orage semblant de 
plus en plus concrète. 

Je comprends aussi que Myriam et Célia ont sans doute choisi La-Tour-de-Peilz afin de 
combler le vide d’une visite qu’elles n’avaient pu effectuer hier. En effet, nous avons vu Ornans, 
la commune qui vit naître Gustave Courbet, et nous sommes maintenant dans celle où il passa 
ses dernières années après avoir quitté la France, peu après la Commune de Paris dans laquelle 
il s’était impliqué en 1871. Symboliquement, les deux communes sont désormais jumelées. Et 
les splendides représentations des Alpes et du Léman côtoient celles du Jura et de la vallée de 
la Loue dans l’immense œuvre du peintre. 

Le second et dernier sprint intermédiaire au programme du jour se déroulera très 
prochainement, au kilomètre 76, au sein de la localité qui suit sur notre parcours, la célèbre ville 
de Montreux. Même s’il ne sera que pour les points de la dixième place, nous sentons bien qu’il 
se prépare, les KND s’étant déjà placés en tête, et les Grassland s’appliquant à faire remonter 
Kawaguchi. Nous sommes à trois kilomètres de la ligne lorsque nous quittons La-Tour-de-Peilz 
pour pénétrer dans la ville qui partage avec Marciac le titre de capitale européenne du jazz. 

Notre route est désormais tout en bordure du lac, dont nous pouvons observer les flots 
calmes et apaisés malgré l’agitation ambiante. Nous remarquons la petite île de Salagnon sur 
notre gauche. Je roule dans le premier quart du peloton, je vois « Tora » calé dans la roue de 
Van Vollenhoven, tentant de s’accrocher au mieux pour défendre son maillot vert. Nous 
longeons les quais en subissant l’accélération momentanée du rythme liée à l’approche du 
sprint. Tarvo n’est pas loin de moi, il me semble cependant qu’il ne va pas le disputer, il préfère 
sans doute préserver ses forces avant de se confronter à cette haute montagne qu’il appréhende 
tant. Le public nous acclame tout autour de la grande artère que nous empruntons, mais aussi 
depuis les fenêtres des immeubles aux murs blancs ou jaunes sur notre droite. 

Au passage sur la ligne, Van Vollenhoven a une nouvelle fois pris le dessus sur ses 
rivaux, en devançant Callaghan et Kawaguchi, lequel ne conserve désormais plus qu’un seul 
petit point d’avance sur son rival néerlandais. Cela devrait suffire pour arborer à nouveau le 
maillot vert dans deux jours, après la journée de repos, dans la mesure où il y a fort peu de 
chance que les coureurs concernés puissent être amenés à marquer des points lors de l’arrivée 
à Aoste, après le franchissement d’un col hors catégorie. La ligne était installée très exactement 
à la hauteur de la statue rendant hommage au grand Freddie Mercury, qui vécut longtemps ici 
et y enregistra une partie des plus grands morceaux du groupe Queen. En tenue de scène, micro 
à la main, on ne saurait dire si la statue de bronze cherche à nous signifier We are the champions 
ou The show must go on. Je ne saurais dire non plus combien j’admire cet homme, génie 
improbable au sein de son époque, qui était capable d’enregistrer un Bohemian Rhapsody contre 
tous les principes des standards musicaux définis par les radios, ou de s’assumer icone de la 
bisexualité dans une Angleterre si conservatrice. 

Comme si cela ne suffisait pas en termes de parfum de scandale, nous dépassons l’hôtel 
où vécut longtemps Vladimir Nabokov, l’auteur russo-américain de Lolita, œuvre dérangeante 
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où le lecteur recherche à chaque coin de page des éléments d’une nécessaire condamnation 
morale, pourtant présente en filigrane, du personnage principal (celui-là même qu’incarnait le 
« voisin » James Mason dans le long métrage de Kubrick). À côté de nous, s’élève un grand 
immeuble de 29 étages nommé Tour d’ivoire. Je me demande si le choix de ce nom est ou non 
ironique… 

Cette traversée du centre-ville très fréquenté de Montreux se poursuit par la zone où se 
tiennent les concerts du festival de jazz. Nous dépassons le casino où eut lieu en 1971 un 
important incendie, lors d’un concert de Franck Zappa. Il se dit que l’intensité des flammes en 
bordure du lac était telle que l’on voyait de la fumée sur l’eau. De la fumée sur l’eau… De la 
fumée sur l’eau… Du feu dans le ciel ! 

Ajoutez à cela l’un des plus célèbres riffs de guitare que le rock ait jamais produit, et 
vous aurez ainsi les bases qui amenèrent le groupe Deep Purple à écrire et composer Smoke on 
the water… Cela fait bien des évènements importants et des personnes renommées pour un 
espace ne s’avérant pas si vaste que cela ! Au kilomètre 78, nous quittons Montreux pour 
pénétrer dans la commune de Veytaux, nous avons atteint l’extrémité la plus à l’est du Lac 
Léman. Nous sommes pointés à 2’25 des neuf hommes de tête. 

À Veytaux, le décor change très soudainement. Ce n’est plus une agglomération que 
nous observons sur notre gauche, mais directement une montagne. Il s’agit des Rochers de 
Naye, appartenant aux préalpes vaudoises. La pente abrupte semble quasiment s’extirper 
directement du Léman, nous roulons sur une petite bande de terre aménagée entre les flots du 
lac et le versant recouvert d’arbres de la montagne. À notre droite, installé directement au-
dessus des eaux, apparaît maintenant le Château de Chillon, une splendide demeure médiévale 
ici implantée car permettant aisément d’empêcher le passage depuis ou vers la vallée menant 
au Grand Saint-Bernard. Le château impressionne autant par son architecture que par sa 
localisation dans ce décor magnifique. Gustave Courbet viendra le peindre à plusieurs reprises 
et le grand poète britannique Lord Byron y fera référence dans son œuvre. 

Notre contournement du lac est en train de s’achever, nous partons maintenant vers le 
sud. Après Veytaux, la dernière commune bordant le Léman sur notre chemin se nomme 
Villeneuve. Elle est connue pour avoir longtemps accueilli l’écrivain français, humaniste et 
apôtre de la non-violence, Romain Rolland. Il y reçut entre autres Gandhi, Zweig, Aragon ou 
Gide. C’est au cours de la cette traversée que nous laissons maintenant le Léman derrière nous. 
Nous pénétrons un instant sur le territoire de la commune voisine de Noville, où le Rhône vient 
se jeter dans le lac pour en ressortir à l’opposé, à l’extrémité ouest, du côté de Genève. Nous 
retrouvons un paysage constitué de champs établis aux pieds des montagnes, et c’est la première 
fois depuis Morges que nous roulons réellement hors d’une localité. 

Le Léman est dans notre dos, nous atteignons un premier village ne se situant plus en 
bordure du lac. Il s’agit de Rennaz, au kilomètre 84. Nous sommes toujours dans ce fort vaste 
Canton de Vaud. Notre peloton laisse maintenant filer car le retard sur les échappés vient de 
dépasser les trois minutes. Nous longeons un temps l’Autoroute du Rhône. Puis, nous atteignons 
Roche, bâtie au pied d’une ligne de crête. Le bourg est bordé par une rivière nommée l’Eau 
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Froide, j’aime beaucoup l’humour suisse utilisé dans la toponymie ! Nous roulons au milieu 
des chalets et des maisons blanches, entourés de vertes montagnes. 

Après une portion ou nous sommes toujours cernés de champs sur notre droite et de 
flancs montagneux sur notre gauche, nous gagnons Yvorne, au kilomètre 90. Le village est 
entouré de vignobles et figure lui aussi parmi les membres de l’association des plus beaux 
villages de Suisse. Il se situe en périphérie de la ville d’Aigle que nous atteignons peu après. 
Au niveau de celle-ci, plusieurs coureurs de l’équipe Grassland se positionnent à l’avant du 
peloton. Il y a là le sud-coréen Son Min-Sung, l’érythréen Isaias Tikabo et le japonais Takeshi 
Sawaki, soit la garde rapprochée de « Tora ». Cela semble important pour eux de se monter en 
ces lieux, où se situe le siège de leur équipe, mais aussi le Centre International du Cyclisme 
dont ils sont tous issus. Je comprends mieux la volonté du bolivien Tejada de se montrer 
aujourd’hui à l’avant de la course.  

L’équipe cosmopolite est acclamée par la foule pendant la traversée de cette ville 
d’Aigle. Tous ces hommes sont ici connus de la population, nous roulons sur leurs routes 
d’entraînements. Un autre coureur de l’équipe, le suisse Enzo Bernasconi, tout près de moi, 
s’arrête un instant pour saluer sa famille. Je suis déjà nostalgique de l’intensité de ces instants 
vécus avant-hier à Montmort-Lucy dans ma Marne natale. 

Nous ne verrons pas les bâtiments du Centre Mondial, trop loin sur notre droite, au 
niveau du siège de l’Union Cycliste Internationale, l’instance où sont prises toutes les décisions 
afférentes au sport cycliste. Comme à Lausanne tout à l’heure pour l’olympisme, les élus 
officiels sont présents au bord de la route que nous empruntons, entourés de forces de sécurité. 
Les journalistes sont très présents autour d’eux, il se murmure que l’UCI tarde fortement à 
réagir à une nouvelle forme de dopage non détectable qui circulerait dans le peloton. Les 
membres de l’instance répondent pour l’instant qu’ils sont attentifs à tous les risques mais qu’ils 
souhaitent que la priorité soit donnée à la course aujourd’hui. 

Sur notre gauche, est par contre bien visible le Château d’Aigle, construction médiévale 
d’envergure aujourd’hui reconvertie en Musée de la Vigne et du Vin. Nous quittons Aigle au 
kilomètre 93, alors que le retard sur les hommes de tête se monte maintenant à 4’25. Le ciel 
devant nous est toujours fort gris et menaçant. 

Nous retrouvons vignobles et champs avant de longer la commune d’Ollon, elle aussi 
bâtie aux pieds des préalpes vaudoises, devant des flancs montagneux recouverts de 
châtaigniers.  Nous n’y pénétrons pas et ne faisons qu’apercevoir son Église Saint-Victor aux 
nombreux vitraux. Nous reprenons notre chemin dans la vallée, le Rhône et l’autoroute qui en 
suit le cours étant toujours proches sur notre droite. 

Au kilomètre 99, nous atteignons la ville de Bex, nous sommes très exactement à mi-
course. La commune est connue pour ses mines d’extraction du sel et pour ses fortifications 
féodales. Le Rhône est désormais tout près sur la droite, il constitue la frontière entre le Canton 
de Vaud et le Canton du Valais où nous allons bientôt poursuivre. Nous enchaînons avec la 
petite commune de Lavey-Morcles, porte d’entrée naturelle de la vallée du Rhône dans les 
Alpes, où nous ne pénétrons pas directement. Mais c’est sur son territoire, le long du Rhône, 
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qu’est positionnée la zone de ravitaillement. Je ne suis pas fâché de voir celui-ci arriver, je 
commençais à le trouver bien tardif tout au long du contournement du Léman. Je gère au plus 
vite le contenu de ma musette et entreprends d’aller me repositionner plus haut dans le peloton 
à l’approche du grand col du jour. 

Nous franchissons le Rhône, et par là-même pénétrons dans la commune de Saint-
Maurice, et dans le Canton du Valais. Et les valaisans ne semblent pas moins enthousiastes que 
les vaudois à notre passage ! Nous sommes au kilomètre 104, il en reste donc 94 à parcourir 
(dont environ 43 d’ascension du col !). Nous traversons Saint-Maurice en longeant un temps le 
Rhône, désormais sur notre gauche, nous sommes au cœur des lieux où la légende situe le 
Massacre de la légion thébaine, mettant en scène des chrétiens coptes venus d’Égypte mis à 
mort par les romains et désignés ensuite comme « martyrs du Valais ». 

Nous roulons un temps sur une portion boisée, qui n’empêche pas de percevoir 
l’autoroute sur la droite et le fleuve sur la gauche. Nous atteignons Evionnaz, au kilomètre 108, 
le retard sur les neuf hommes de tête se monte désormais à 6’15. Je me demande si une équipe 
de leader réagira avant le pied du Grand Saint-Bernard, dans une douzaine de kilomètres, ou si 
l’avance de l’échappée va ainsi continuer à s’accroître. Nous frôlons à nouveau le Rhône, 
passons sous l’autoroute, et découvrons à la sortie de la commune le Labyrinthe Aventure, un 
ensemble de haies taillées formant un véritable labyrinthe. Je sens que mon âme d’enfant me 
dicte qu’elle aurait adoré s’y amuser…avec Célia ! 

C’est maintenant sur notre droite que nous percevons les sommets alpins, aux pieds 
desquels nous nous trouvons. Beaucoup se situent côté français, car la frontière est toute proche. 
Nous gagnons maintenant Verneyraz, aux pieds des Gorges du Trient. Ce ne sont plus des 
préalpes que nous côtoyons, mais bien les Alpes en elles-mêmes, et bien que nous soyons en 
plein mois de juillet, les neiges des sommets s’avèrent ici perceptibles malgré la brume. Les 
conditions ne vont en effet guère en s’améliorant, il nous semble que c’est un orage qui vient à 
nous. La température a d’ailleurs un peu baissé, le ciel est entièrement nuageux. 

C’est dans ce contexte que nous arrivons dans la ville de Martigny, à la sortie de laquelle 
va débuter l’ascension du redouté Col du Grand Saint-Bernard, tandis que nous venons de 
laisser s’éloigner le Rhône sur notre gauche. Nous y découvrons tout d’abord un nouveau bien 
culturel médiéval, le Château de la Batiaz, sur notre droite, bâti à flanc de montagne tout près 
de la Drance, un affluent du Rhône. Puis, nous nous enfonçons dans une ville aux décors 
résolument modernes et aux nombreux espaces verdoyants. Ici aussi, les cloches tintent, le 
public crie, et le Valais s’applique au mieux à faire honneur au passage du Tour. Après un 
virage à droite, nous passons tout à côté du Musée et chiens du Saint-Bernard, cette dernière 
appellation faisant aussi bien référence à la zone géographique qu’à l’animal, très présent en 
ces lieux, que l’imagerie populaire continue à raison à voir comme le vaillant gros toutou 
surgissant pour sauver des individus d’une avalanche (en ajoutant tout de même le petit tonnelet 
de schnaps autour du coup pour « réchauffer », qui n’est pas précisément une réalité actuelle !). 

Juste après le musée, nous découvrons sur notre gauche le magnifique Amphithéâtre de 
Martigny, édifié au début du IIème siècle, sous l’empereur Trajan. Nous sommes bien en Suisse 
mais l’influence romaine sur les lieux semble plus prégnante, il y a de nombreuses autres ruines 
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de cette époque au sein de la ville. Nous ne sommes pas encore sortis de Martigny lorsque la 
route commence à s’élever légèrement, à hauteur d’environ 3%. Ce n’est pas encore significatif 
mais c’est bien l’ascension du col qui débute déjà. Elle va être très longue. Nous sommes au 
kilomètre 120, il en reste 78 à parcourir. Les hommes de tête ont entamé la montée avec un 
bagage d’environ 7’30 sur le peloton. 

Face à nous, c’est le Massif du Mont-Blanc entier qui semble se dresser. En premier lieu, 
le Génépi, sommet suisse ayant donné son nom à la plante éponyme, et derrière lui les pointes 
enneigées, telles les Grandes Jorasses, à la frontière franco-italienne, ou le Mont-Blanc lui-
même. Les routes du Tour sont davantage habituées à l’admirer depuis la Savoie que depuis le 
Valais.  

Nous empruntons plusieurs virages en quittant les hauteurs de Martigny, la ville du 
patineur artistique multimédaillé Stéphane Lambiel. La pente est pour l’instant relativement 
douce. J’ai pris place dans les premières positions d’un peloton que les Parmiworld de Jaroslav 
Havsik semblent résolus à mener. C’est un duo constitué des italiens Salvatore D’Annunzio et 
Marco Liatti qui régule l’allure. La pente s’accentue un peu lorsque nous abordons une large 
courbe à gauche, atteignant un temps les 5%. Le changement de direction est radical puisque le 
Massif du Mont-Blanc qui nous faisait face se retrouve désormais dans notre dos. 

Nous avons atteint le village de Bovernier, à 71 kilomètres de l’arrivée et 37 du sommet 
du col. La pente est de nouveau un peu moins rude, mais de premiers coureurs commencent à 
être décrochés. Nous roulons le long de la Drance, entourés de flancs de montagne forestiers. 
Nous pouvons observer la Passerelle du Borgeaud, placée sept mètres au-dessus de la Dranse, 
qui est empruntée lors de randonnées pédestres pour lesquelles on trouve une multitude de 
circuit possibles tout près de nous. 

Pour l’instant, je me sens bien, je suis à proximité de Clément et de Stan, bien calé dans 
les bonnes positions du peloton. Nous poursuivons entre les flancs de la montagne, le long de 
la Drance, et atteignons Sambrancher, à 32 kilomètres du sommet. Une eau de source coule ici, 
naturellement riche en fluor. Elle permet donc aux habitants d’avoir bien moins de soucis 
dentaires que la moyenne de la population. Il y en a qui ont de la chance ! La prise en main du 
rythme par les Parmiworld a légèrement changé la donne, l’écart avec les hommes de tête est 
redescendu sous les sept minutes. Les neuf de devant sont toujours groupés. 

Nous abordons un virage sur la droite qui nous remet dans la direction du sud, nous 
pouvons observer quelques champs et forêts sur les flancs de montagnes un peu moins abruptes 
se trouvant autour de nous. C’est maintenant le cours de la Drance d’Entremont, l’une des 
rivières qui forme la Drance à hauteur de Sambrancher, que nous remontons sous le ciel gris. 
La pente se situe toujours autour de 3%, il y a encore plus d’une centaine de coureurs au sein 
du peloton, nous savons que tout cela ne va pas durer. 

À 25 kilomètres du sommet, soit 59 de l’arrivée, nous atteignons la petite ville 
d’Orsières. C’est ici que l’Abbé de Cluny, conseiller d’Hugues Capet qui allait ensuite être 
béatifié, fut capturé par les guerriers sarrasins, qui ne libérèrent que contre une forte rançon. 
Nous n’ignorons pas que c’est à cette hauteur que la pente va devenir plus raide. Pour l’heure, 
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les Parmiworld continuent de mener le peloton, le slovène Lavrencij Kolednik, solide grimpeur, 
étant venu relayer ses deux coéquipiers italiens. Bien que peu peuplée, la commune possède un 
territoire particulièrement vaste, s’étendant à l’ouest vers les frontières françaises et italiennes.  

La pente s’accentue vraiment avec un enchaînement de deux lacets à la sortie de la 
commune, nous retrouvons des passages au-dessus de 6%. Cela produit de nouveaux dégâts au 
sein du peloton, dont de nouveaux coureurs sont désormais distancés. Nous avons déjà fort 
logiquement perdu quasiment tous les sprinteurs. Devant, le russe Menchikov est le premier à 
avoir été décroché du groupe de tête, ils ne sont donc plus que huit à mener la danse. Leur 
avance s’est significativement réduite, ils ne nous précèdent plus que de 5’25. 

Un peu plus loin, un nouvel enchaînement de lacets commence à faire un peu plus mal 
aux jambes. Stan me fait signe qu’il ne peut plus suivre le rythme, je reste donc seul à jouer un 
rôle de protection auprès de Clément, João étant présent dans le groupe d’échappés à l’avant de 
la course. Nous rencontreons un très léger replat au niveau de la traversée de Liddes, où le 
peintre genevois Joseph Mégard réalisa de nombreuses aquarelles, à 18 kilomètres du sommet 
et 52 de l’arrivée. C’est l’occasion de faire le point sur la situation de la course. Nous ne sommes 
plus qu’environ une quarantaine, la sélection continue à se faire par l’arrière. Le public est 
massé dans la rue de ce village, où l’on observe des maisons blanches aux toits gris 
caractéristiques. Nous remontons toujours le cours de la Drance d’Entremont. 

Après le village de Liddes, nous retrouvons vite les pentes à 6 ou 7%. Dans l’oreillette, 
Damien me dit de ne pas lâcher Clément, de l’accompagner le plus haut possible dans la montée 
du col. Il pense que les hostilités vont se déclencher entre les favoris et qu’il faudra être réactif. 
Il est aussi d’avis que l’échappée va être revue avant le sommet, au vu de la difficulté de la 
pente sur la fin, et que João va donc sans doute pouvoir servir de relais comme cela avait été 
envisagé. Je ne suis pas complètement d’accord, car il me semble que l’avance des échappés 
est encore non négligeable. Il continue de me donner des consignes que je ne parviens plus à 
capter puisque nous arrivons à hauteur d’un bref tunnel. Clément semble en rire : 

- La prochaine fois, on lui dit tout de suite qu’on l’entend plus parce qu’on passe sous un 
tunnel ! 

En ressortant de celui-ci, ce qui devait arriver arrive. Je ressens des gouttes qui me 
tombent sur les bras. D’abord fines, puis s’accentuant rapidement. La pluie n’est pas forcément 
un ennemi lorsque le corps produit un effort qui lui fait consommer de la chaleur, elle peut 
procurer une sensation de fraicheur. Mais en l’occurrence, je suis plutôt inquiet, le ciel est passé 
du gris clair au gris foncé, cela n’augure rien de bon. Les flancs de montagne qui entourent 
notre route sont redevenus plus abrupts. 

Nous arrivons au niveau de la commune de Bourg-Saint-Pierre, à 47 kilomètres de 
l’arrivée, soit 13 du sommet. Devant, ils ne sont plus que sept à mener la course. Le jeune 
français Haguenauer, qui a été décroché, pointe à une vingtaine de secondes. Menchikov est à 
2’10 et notre peloton à 3’15. Nous sommes encore environ 35 à le composer. Bourg-Saint-
Pierre est la dernière commune traversée avant le sommet, c’est ici que débute le Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard qu’empruntent les automobilistes. Nous allons en parcourir la première 
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portion. Je pense que certains d’entre nous ne seraient pas contre le fait de l’utiliser 
complètement afin de rallier le versant italien vers Aoste sans passer par le sommet du col, mais 
ce n’est pas précisément à notre programme ! Il pleut de plus en plus, et il m’a semblé entendre 
le tonnerre non loin de nous. 

Le village entretenait un fort vieux contentieux avec la France, Bonaparte s’y étant 
installé lors de la Campagne d’Italie et ayant promis une indemnisation envers ses hôtes qui ne 
vint jamais. Il fallut attendre quelques siècles et la présidence de François Mitterrand afin que 
la France offre un élégant et imposant médaillon gravé à la commune de Bourg-Saint-Pierre, 
honorant ainsi tardivement la dette napoléonienne ! 

Nous parcourons ce village aux toits certes gris, mais bien moins que le ciel. Le public 
qui s’y est regroupé a nécessairement sortie les parapluies, qui forment un ensemble plus 
multicolore encore que notre peloton. Nous quittons rapidement Bourg-Saint-Pierre et 
plongeons dans le tunnel, qui nous protège momentanément de l’orage environnant. Il nous 
offre même une double respiration, dans la mesure où la pente s’y fait beaucoup moins sévère. 
Nous ressentons un étonnant calme ambiant sous ce tunnel. Les favoris se jaugent, il semble 
bien que l’explication se fera sur les dernières pentes du col, les plus difficiles. Nous profitons 
du dénivelé moins élevé pour revêtir une épaisseur supplémentaire afin de nous protéger de la 
pluie et du froid lorsque nous sortirons du tunnel.  

Nous dépassons, sans le voir, le Lac des Toules où est installé un barrage 
hydroélectrique. Le malheureux Menchikov est maintenant avalé et quasiment laissé sur place 
par notre groupe, nous ressortons du tunnel à hauteur du minuscule hameau de Bourg-Saint-
Bernard, d’où débutent des pistes de ski. Le tunnel se poursuit cependant en s’enfonçant sous 
terre pour aller déboucher du côté italien. L’hiver, il est le seul itinéraire possible pour les 
véhicules, car les routes du haut de col que nous abordons maintenant sont nécessairement 
enneigées. Nous n’en avons cure, c’est à l’air libre et sous des trombes d’eau que nous entamons 
les sept derniers kilomètres de l’ascension, ceux qui sont assurément les plus difficiles à 
appréhender. Après le tonnerre, il me semble bien avoir perçu des éclairs au-dessus de la 
montagne. 

Peu de temps après la sortie du tunnel, j’ai étrangement la sensation qu’un bruit familier 
est désormais absent, mais je ne réalise pas tout de suite. C’est au bout de quelques dizaines de 
mètres que je comprends qu’il n’y a plus aucun hélicoptère au-dessus de nous pour filmer, je 
devine que la consigne d’aller se poser leur a été donnée, pour des raisons de sécurité liées à 
l’orage. Havsik n’a plus qu’un unique équipier, le slovène Kolednik, toujours présent en tête 
du groupe pour en entretenir le train. Nous sommes pointés à 2’35 des hommes de tête. Je ne 
sais pas si cela suffira aux sept de devant pour jouer la gagne, mais je pense par contre que 
Logaerts a admirablement joué le coup afin de conserver son maillot jaune. 

La pente dépasse maintenant 8%, et elle va être constante autour de 9 ou 10 jusqu’au 
terme de l’ascension. Devant, le groupe vient de se disloquer, car le suisse Vasserot, l’écossais 
McCrorie et le colombien Pajòn (le temps perdu volontairement auparavant ne l’aura pas aidé 
à gagner, c’est moralement préférable !) sont désormais décrochés. Ils ne sont donc plus que 
quatre en tête de la course, Logaerts étant accompagné de Tejada, de Rodallega et de notre João. 
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J’imagine que ceux-ci, hormis peut-être Tejada, laissent soigneusement au maillot jaune belge 
le soin de mener l’allure. 

En ce qui concerne notre peloton, un premier constat s’effectue : Nordberg et Kassoka 
vont cesser de se disputer le maillot à pois, dans la mesure où ils sont significativement 
décrochés. C’est très probablement l’homme qui passera en tête en haut du Grand-Saint-
Bernard qui va le leur subtiliser. Nous avons retrouvé la Drance d’Entremont, dont nous 
remontons à nouveau le cours, devant un public considérable malgré les difficiles conditions 
climatiques. La sélection continue de se faire par l’arrière. Nous empruntons plusieurs virages 
serrés. Nous sommes encore 25 à être présents, Radio-Tour annonce la composition du groupe : 

- Kolednik, Havsik, Molina, Terradellas, Johnson, Cermeño, Firsaev, Dervin, Beyron, 
Gandarias, Zuberogoitia, Guyader, Quentel, Lauridsen, Castigliota, Muggianu, 
Moerman, El Ayari, Winkler, Lindley, Dawson, Altmeyer, Fossati, Mendoza et Della 
Schiava. 

Il n’y a aucune grosse surprise, ce sont globalement les coureurs attendus, je remarque 
juste à côté de moi l’italien Giuliano Della Schiava, connu pour son sourire et sa décontraction, 
équipier de Barbato et Neuhaus chez Sancarello.  

À six kilomètres du sommet, Kolednik s’écarte. Il est rapidement décroché. Je m’attends 
à une attaque, mais c’est au train que Havsik décide de s’emparer de l’allure du groupe. Cela 
produit une assez vive accélération sur ces pentes à 10%. Rapidement, Zuberogoitia, Quentel, 
Muggianu, El Ayari, Lindley et Altmeyer font les frais de l’opération. Nous ne sommes donc 
plus que 18, je souffre mais j’ai m’impression de me sentir encore plutôt pas mal. 
J’appréhendais vraiment ce final du Grand-Saint-Bernard, moment critique, premier hors 
catégorie sur notre chemin à côté duquel les précédentes ascensions n’étaient encore pas grand-
chose. Jusqu’ici, tout va bien. 

Tout va bien, si ce n’est le temps… La pluie ruisselle le long de nos visages, bras et 
jambes, c’est peut-être elle qui annihile un peu les velléités d’offensive parmi nous. Nous 
rejoignons et dépassons Jonathan Haguenauer qui était encore intercalé. À cinq kilomètres du 
sommet, le quatuor de tête compte 55 secondes d’avance sur McCrorie et Vasserot, 1’30 sur 
Pajòn et 1’45 sur notre groupe de 18. 

Havsik accélère encore, tout semble indiquer qu’il cherche à se positionner comme le 
nouveau « patron » du Tour. Je souffre et tiens le choc, mais voilà que je recule dans les 
dernières positions du groupe et ne parviens plus à accompagner Clément à l’avant. Je vois 
Cermeño, qui était l’ultime équipier de Johnson, commencer à lâcher prise, puis c’est le tour de 
Fossati, de Lauridsen et de Della Schiava. Nous ne sommes donc plus que 14. 

Nous avons la sensation de ne plus être très loin du sommet, les flancs de montagne qui 
nous entourent sont bien moins hauts que tout à l’heure puisque nous nous sommes 
considérablement élevés. Nous abordons maintenant une série de lacets, la foule est de plus en 
plus compacte autour de nous. Protégés par des parapluies, des doudounes, des k-way ou des 
anoraks, faisant fi de la pluie qui leur tombe dessus, les spectateurs qui se sont aventurés à 
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monter en haut du col pour nous y voir passer ne veulent pas renoncer à leur plaisir et donnent 
de la voix plus que de raison. 

Parmi nous, je ne sais pas, mais parmi eux, je crains fort qu’il n’y ait des personnes un 
peu malades dès demain. Certains courent à côté de nous, c’est quelque chose que je redoute 
beaucoup, surtout sur une chaussée glissante comme c’est le cas en ce moment. Mais cela reste 
rare, il se murmure que le public suisse est plus discipliné que le public français. À un peu plus 
de quatre kilomètres du sommet, c’est Castigliota qui lâche prise, nous sommes désormais 13. 
J’apprends qu’à l’avant, il n’y a plus qu’un homme en tête, le bolivien Erwin Tejada a décroché 
ses trois derniers compagnons. Il est habitué à grimper ce col puisque sa formation est basée 
tout prêt, et ce ne sont sans doute pas ces altitudes qui vont faire peur à un homme ayant grandi 
du côté de La Paz ! 

Nous sommes dans les quatre derniers kilomètres du col, nous abordons des lacets un 
peu plus serrés. Le colombien Danilo Pajòn a été avalé et laissé sur place, prenant tout juste le 
temps de tendre un bidon à son leader Mendoza. J’ai la sensation que mes forces commencent 
à manquer. Est-ce là ma limite ? Est-ce que j’aurais la réponse à la question que je me posais, 
m’indiquant que je reste longtemps avec les meilleurs mais que je coince inexorablement 
lorsque cela devient beaucoup plus dur. Cette pente stable autour de 10% me fait mal. Mais je 
ne suis pas le seul… À côté de moi, en queue de groupe, l’homme qui affiche un rictus de 
souffrance est tout bonnement Javier Molina ! 

Ainsi, Molina, comme cela est supposé par beaucoup depuis longtemps, est vraiment 
moins bien cette année. Lentement, lui et moi sommes décrochés du groupe, ainsi réduits à onze 
unités. Guère longtemps d’ailleurs, car Terradellas, constatant que son leader n’est plus dans la 
roue, se laisse décrocher pour tenter de le « tracter » au mieux jusqu’au sommet. Le groupe de 
dix qui nous précède s’éloigne sans que nous trouvions la force de nous y accrocher. De plus, 
la pluie battante se déversant sur nous et sur la foule rend la visibilité difficile. Tout juste 
perçoit-on le fait que Gandarias semble lui aussi en difficulté à l’arrière du groupe. 

Je m’accroche du mieux que je le peux, à trois kilomètres du sommet. Je me dis qu’il y 
aura peut-être possibilité de revenir dans la longue descente vers Aoste, mais les écarts se 
creusent très vite en ce moment sur ces pentes. Je suis mal mais je perçois, en dépassant 
McCrorie et Vasserot, que d’autres souffrent encore beaucoup plus que moi sur la fin de ce col. 
Nous cessons de suivre la Drance d’Entremont, qui prend sa source un peu plus haut sur notre 
gauche. Je suis calé dans la roue de Molina, qui lui-même s’accroche tant bien que mal à celle 
de Terradellas. Soudainement, j’entends le triple vainqueur du Tour crier à son jeune 
coéquipier : 

- Vamos, Rafa ! 

Je comprends très vite, c’est le signal donné à Terradellas pour aller jouer sa carte, car 
Molina ne peut maintenant plus suivre. Et effectivement, le jeune catalan, porteur du maillot 
blanc de meilleur jeune, accélère tout de suite et creuse l’écart avec nous, dépassant même assez 
aisément Gandarias qui avait été décroché du groupe nous précédant. Je suis très admiratif par 
rapport à l’attitude de Molina, quelle dose incroyable d’humilité il doit falloir pour admettre 
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que l’on doit passer la main et laisser celui qui était venu en tant qu’équipier s’en aller jouer sa 
carte personnelle, lorsque celui-ci s’avère plus fort. Je viens d’être aux premières loges d’une 
passation de pouvoir, et pas n’importe laquelle ! Presque sans y réfléchir, c’est un peu comme 
si je proposais maintenant ma roue au grand Molina, qui s’y cale pour avancer sur le rythme 
régulier que je m’applique à tenir, nous reprenons d’ailleurs très vite Gandarias. 

L’avant-dernier kilomètre avant le sommet est le plus terrible, nous devons enchaîner 
cinq lacets particulièrement serrés. Notre progression est assez confuse, je n’ai plus de 
transmission radio et la visibilité est restreinte, difficile de visualiser l’ensemble de la situation 
de la course. Même les trajectoires à prendre ne sont pas aisées à appréhender avec cette foule 
considérablement dense qui s’ouvre devant nous pour nous laisser avancer sur cette route 
pentue et détrempée. Elle nous protège aussi cependant un peu, car c’est bien le vide qui est 
tout prêt pour quiconque tomberait sur la gauche de la route. Et c’est d’autant plus aimable à 
eux que cela me garantit de ne pas songer à mon éventuel vertige. 

J’ai un moment d’inquiétude en identifiant un maillot Leparieur non loin de nous et en 
songeant que nous rejoignons Clément, qui aurait été décroché du groupe de devant, mais il 
s’agit en réalité de João qui a été rattrapé et n’est pas parvenu à tenir le rythme. Dans le virage 
suivant, nous reprenons Rodallega, qui, en bon équipier, vient se caler devant Molina pour offrir 
un relais à son leader en difficulté. Il a cependant le temps de lui faire comprendre que 
Terradellas est bien revenu sur le groupe des favoris. La fin de l’ascension est dantesque, je 
perçois des silhouettes, derrière nous, en contrebas, comme ceux de devant doivent percevoir 
les nôtres, mais impossible d’identifier qui que ce soit. João fait ce qu’il peut mais ne parvient 
pas à suivre notre groupe. Je poursuis, toujours accompagné de Molina, Gandarias et Rodallega.  

Nous abordons le dernier kilomètre d’ascension, très légèrement moins difficile, mais 
où nous avons aussi désormais des barrières nous protégeant de l’impressionnant public. 
J’espère qu’ils parviennent quand même à nous identifier par ce triste temps, et malgré leurs 
propres parapluies ouverts. Nous reprenons un coureur dans les derniers hectomètres, c’est le 
maillot jaune Logaerts qui se bat pour préserver sa situation de leader. Je pensais qu’il avait 
assez d’avance au pied, mais les hommes forts ont mené la fin de l’ascension sur un rythme 
particulièrement rapide. Devant, je distingue trois autres silhouettes qui ont été décrochés du 
groupe Havsik, mais je ne parviens pas à les identifier. 

Nous rallions le sommet du col, au niveau de l’Hospice du Grand Saint-Bernard. Celui-
ci fut fondé en 1050 par Saint-Bernard d’Aoste et placé sous la juridiction de l’évêque de Sion. 
Pour la petite histoire, c’est en ces lieux que la race des chiens Saint-Bernard vit le jour, sur la 
base de croisements, avec en particulier des chiens issus de la race aujourd’hui disparue des 
épagneuls des Alpes, et des Terre-neuves. L’idée était de forger un chien robuste pour le 
sauvetage en montagne mais dépourvu d’agressivité. Nous dépassons l’hospice et basculons 
maintenant dans la descente. Il reste 34 kilomètres pour atteindre la ligne d’arrivée à Aoste. 

J’appréhende beaucoup cette descente, sur une route rendue particulièrement glissante 
par l’orage, je crains fort qu’elle s’avère fort dangereuse et qu’il vaille mieux se montrer 
prudents. Dans le tout début de celle-ci, nous passons au niveau d’un lac. Celui-ci est 
doublement indiqué comme Lac du Grand-Saint-Bernard et Lago del Gran San Bernardo. C’est 
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en effet en terminant de le contourner que nous passons officiellement la frontière. Nous 
quittons la Suisse et le Canton du Valais pour pénétrer en Italie, dans cette région que l’on 
nomme la Vallée d’Aoste, la plus petite et la moins peuplée de ce côté des Alpes. 

Je suis prudent et aborde mes trajectoires sans prendre de risque sur le début de cette 
descente dangereuse, je suis d’ailleurs rassuré par le fait de constater que Molina en fait de 
même, il préfère la sécurité au fait de tout tenter dans des conditions difficiles pour espérer 
revenir sur des rivaux. La transmission est maintenant rétablie, et même si Damien roule un peu 
plus loin derrière nous, il peut nous donner une idée de la situation de la course au sommet. 
C’est le bolivien Tejada qui est passé seul en tête, ce qui lui offre un total de 20 points lui 
garantissant de revêtir le maillot à pois tout à l’heure à Aoste. Il a devancé d’une quinzaine de 
secondes un groupe de sept composé de Moerman, Havsik, Johnson, Firsaev, Guyader, Dawson 
et Terradellas. Finalement, le forcing tenté par Havsik, au train, n’aura pas permis de distancer 
un certain nombre de ses rivaux. Aucun n’a attaqué, sans doute en partie en raison des 
conditions, mais beaucoup se sont accrochés. Un peu plus loin, distancés de 50 secondes en 
ayant cédé en fin d’ascension, se trouve un trio composé de Mendoza, Winkler et 
malheureusement de mon leader Clément Dervin, qui a manqué de forces sur la fin de la 
montée. Il vient de dire à Damien qu’il faisait la descente à fond, avec Winkler, pour revenir 
sur le groupe de tête. Plus loin, à 1’45 de Tejada, ce qui n’est finalement pas si mal, se situe le 
groupe auquel j’appartiens, en compagnie de Rodallega, Molina, Gandarias et du maillot jaune 
Logaerts. João est passé un peu plus d’une minute après nous,n dans la roue de Castigliota.  

Les premiers kilomètres de la descente sont très techniques. C’est Logaerts qui est en 
tête du groupe, il est celui qui a le plus intérêt à reprendre du temps aux hommes de tête afin de 
conserver une marge au général. Il prend d’ailleurs quelques longueurs d’avance sur nous, je 
suis dans la roue de Molina qui suit celle de Rodallega, Gandarias s’étant calé dans la mienne. 

Soudainement, j’entends comme un hurlement dans l’oreillette : 

- Clément est tombé, Clément est tombé ! 

Catastrophe… Pourvu que ce soit sans gravité ! Je cherche à ne pas rater l’endroit, car 
je sais que je ne suis pas très loin de lui. En bon équipier, il fait absolument que je m’arrête. Si 
son vélo est endommagé, je dois absolument lui transmettre le mien afin qu’il poursuive. Je suis 
un tout petit peu plus petit que lui, mais ce ne sera pas gênant. J’ai les mains sur les cocottes de 
frein, et laisse Gandarias me dépasser. 

Je trouve tout de suite l’endroit, au sortir d’une épingle à gauche. Il est debout le long 
de la chaussée, soutenu par quelques spectateurs (il y en a toujours qui choisissent étonnement 
de se positionner dans les descentes). Il est en sang et éraflé sur tout le flanc. Je m’arrête au 
niveau d’un petit dégagement sur le côté de l’épingle et remarque également qu’il se tient 
l’épaule droite. Je descends promptement de mon vélo afin de lui tendre le mien, mais il me 
lance immédiatement : 

- Repars tout de suite, Lulu, c’est mort pour moi… 
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Je ne veux pas le croire et lui tend mon vélo avec insistance, cela ne peut pas s’arrêter 
comme ça, le vainqueur d’hier ne peut pas quitter la course aujourd’hui, ce n’est pas possible… 
Je reste interdit devant son stoïcisme alors que la douleur qu’il subit semble particulièrement 
vive. 

João s’arrête à son tour à notre hauteur, il est prêt aussi à tendre son vélo, aux côtes sans 
doute plus adaptées à celles de Clément d’ailleurs, mais ce dernier reprend dans un hurlement : 

- Magnez-vous de repartir, merde ! 

João comprend tout de suite et me fait signe que nous devons repartir au plus vite, je 
lance un dernier regard vers Clément dont la douleur me fait mal. Nous poussons sur les pédales 
afin de reprendre la course sur la chaussée glissante, tandis que derrière nous, la voiture de 
Damien qui suivait le groupe de João s’arrête à hauteur de Clément pour le prendre en charge. 
Dans un secteur où les coureurs sont à ce point éparpillés, difficile d’avoir une moto ou une 
voiture médicale à proximité. 

L’enchaînement de virage qui suit est assez vertigineux. Choqué par la chute de 
Clément, je me montre plus prudent encore qu’en début de descente. Je suis plus que concentré 
sur la route juste devant moi, à la fois effrayé par le risque de chute et par le probable sentiment 
de vertige si jamais je m’aventure à regarder sur le côté. Heureusement, ce dernier est tout de 
même nécessairement moins marqué sur une route de montagne que sur un pont suspendu au-
dessus du vide. João m’encourage à m’accrocher. Il a raison, c’est un incident comme il y en a 
des centaines par saison dans les pelotons, un abandon sur chute comme je l’ai moi-même connu 
l’an passé… Mais c’est toute la cohérence de mon rôle sur ce Tour qui est ici foutue en l’air, 
tout ce que nous avons organisé autour de notre leader qui marchait vraiment fort. Nous sommes 
rejoints par le danois Lauridsen et l’italien Della Schiava. 

Nous retrouvons le Tunnel du Grand-Saint-Bernard qui sort de terre à côté de nous. Pour 
la portion de route qui suit, nous allons nous y plonger jusqu’à ce qui constitue son terme sur 
ce versant du col. La chaussée abritée de la pluie sous le tunnel est bien entendu beaucoup plus 
agréable et adhérente, cela me permet de me relancer et de me reconcentrer. Le tunnel débouche 
au niveau d’une nouvelle épingle particulièrement serrée où nous pouvons lire que nous 
sommes précisément à trente kilomètres de l’arrivée. 

Très léger soulagement, il me semble que la pluie tend à se calmer désormais. Nous 
traversons de premiers hameaux établis dans la montagne. Tous dépendent du village de Saint-
Rhémy-en-Bosses que nous atteignons un peu plus loin, à 21 kilomètres du terme (oui, les 
kilomètres passent étrangement beaucoup plus vite en descente qu’en montée…). Ce village, 
première commune que nous rencontrons sur le territoire italien, est principalement connu pour 
l’excellent jambon artisanal que l’on y produit. Nous sommes au nord-ouest de la Vallée 
d’Aoste, dans cette petite région que l’on nomme précisément les Bosses. 

La banderole indiquant l’arrivée dans vingt kilomètres suit de peu le passage dans la 
commune, j’ai repris mes esprits et nous nous appliquons à nous relayer au mieux avec João, 
Lauridsen et Della Schiava. Je ne sais pas trop ce qu’il se passe devant, si ce n’est que Tejada 
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a été repris par le groupe Havsik, et que Logaerts prend tous les risques pour se rapprocher. Je 
lui souhaite que cela ne se termine pas sur le bas-côté. 

Nous traversons à vive allure le tout petit village de Saint-Oyen, qui met quant à lui en 
avant sa tradition de jambon à la braise. Tout le village semble particulièrement heureux de 
nous saluer, et ne redoute visiblement pas les gouttes de pluie qui tombent encore. Puis c’est un 
autre village, Étroubles, où s’arrêtèrent aussi les troupes napoléoniennes, que nous traversons 
rapidement. Il est l’occasion d’aborder deux nouvelles épingles, avant que le dénivelé de la 
descente ne se fasse un peu moins prononcé. 

Nous parcourons de nouveaux hameaux entrecoupant un décor devenu plus forestier, 
nous avons retrouvé une visibilité bien plus satisfaisante.  Cela nous permet de voir clairement 
la banderole des dix kilomètres qui est ici installée. Damien nous donne quelques nouvelles de 
Clément, pas complètement rassurantes, c’est a priori la clavicule qui est très probablement 
fracturée, le médecin l’a pris en charge et il va être tout de suite emmené vers l’hôpital d’Aoste 
afin de passer des radios. 

Nous atteignons un bourg un peu plus important, Gignod, à huit kilomètres du terme. 
Une Tour du XIIème siècle y est observable. Nous comprenons clairement que nous perdons du 
temps sur les groupes qui nous précèdent, qui ont parcouru la descente en prenant davantage de 
risques. Celle-ci redevient d’ailleurs à nouveau un peu plus pentue maintenant. 

Cette zone du début du col côté valdôtain est bien plus peuplée, nous arrivons à Variney, 
un grand hameau de Gignod, à la sortie duquel se situe la banderole des cinq kilomètres. Nous 
sommes maintenant rejoints par un duo constitué de l’italien Fossati et du colombien Pajòn, qui 
ont visiblement dévalé la pente à une allure plus vive que la nôtre. Le coéquipier et compatriote 
de Mendoza a d’ailleurs visiblement dépassé certains de ses anciens compagnons d’échappée 
qui étaient devant lui dans l’ascension, celui-là a vraiment l’habitude d’aller à son rythme et de 
ne jamais faire comme tout le monde ! Devant nous, l’agglomération d’Aoste est désormais 
pleinement visible au bas de la descente. Il tombe encore quelques fines gouttelettes mais nous 
sommes très loin du déluge rencontré au cours de notre ascension. 

Nous poursuivons dans un décor de plus en plus constitué d’habitations bâties sur les 
premières pentes. À trois kilomètres du terme, nous entrons véritablement dans la ville, à 
hauteur d’un grand pont sur notre droite, passant au-dessus d’une rivière nommée Buthier de 
Valpelline. Je suis vraiment pressé de rallier l’arrivée et d’oublier cette fin d’étape atroce. Nous 
parcourons encore des épingles au sein de la cité, au milieu d’habitations dont les toits adoptent 
les formes de différents polygones. Au panneau des deux kilomètres, nous pénétrons dans une 
zone davantage constituée de beaux immeubles anciens. 

Je ne relaie pas particulièrement depuis plusieurs kilomètres, alors que João abat un gros 
travail en tête de notre groupe. Je réalise que c’est logiquement pour moi qu’il le fait, car je suis 
désormais le coureur de l’équipe le mieux placé au général. Je ne vais aucunement m’en réjouir, 
je ne me sens nullement la dimension d’un leader aujourd’hui, ou tout au moins certainement 
pas en le devenant dans de telles conditions. Nous prenons sur la gauche afin de ne pas 
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poursuivre vers la direction du Col du Petit Saint-Bernard, qui relie la vallée d’Aoste avec la 
Savoie, côté français, le menu du jour était déjà bien suffisant comme cela ! 

Nous découvrons la flamme rouge juste au niveau de l’hôpital de la ville. Je me dis au 
moins que je sais où se situe l’endroit dans lequel Clément va être transporté… Après un rond-
point, nous pénétrons maintenant dans le centre-ville. Il reste deux virages à angle droit à 
aborder, les organisateurs n’avaient logiquement pas tellement envisagé que l’étape soit amenée 
à s’achever par un sprint massif ! João continue à mener le train avec Fossati et Lauridsen, dans 
le but que nous perdions le moins de temps possible. Nous ne sommes plus à proprement parler 
dans une descente mais les voies que nous empruntons affichent tout de même une pente 
négative assez prononcée. 

Les valdôtains ne sont peut-être pas les plus démonstratifs des italiens, mais nous 
sommes considérablement encouragés, des bords de rue comme des du haut des fenêtres 
d’immeubles. Après le Corso Saint Martin de Corleans, où se trouve un grand site mégalithique 
protégé par une enceinte moderne, nous obliquons une dernière fois sur notre gauche pour 
emprunter la Via Monte Solarolo où va s’achever l’étape. C’est dans un décor superbe, où le 
public a été installé à proximité d’un mur romain parfaitement mis en valeur, que nous 
franchissons la ligne. Je suis exténué physiquement et moralement, je cherche et trouve vite 
Francky auprès duquel je verse quelques larmes en posant les pieds au sol. Quelle étape difficile 
et quelle dure journée… 

J’apprends que c’est le néerlandais Koen Moerman qui s’est montré le plus rapide dans 
le petit groupe de tête, offrant à son équipe Elsewier Kluwer une seconde victoire d’étape après 
celle de Nordberg à Hambourg. Il a devancé Havsik, qui n’aura donc pas récolté les lauriers 
après avoir fait rouler son équipe, Guyader, Dawson, Firsaev, Johnson, Terradellas et Tejada. 
Winkler et Mendoza sont arrivés avec 1’08 de retard, puis, finalement guère plus loin, le quatuor 
composé de Logaerts, Molina, Rodallega et Gandarias a finalement concédé un débours à 
hauteur de 1’43. C’est un moindre mal pour le maillot jaune belge, qui déjoue une nouvelle fois 
bon nombre de pronostics en conservant sa place de leader grâce à une belle stratégie offensive. 
C’est sans doute plus difficile à vivre pour le triple tenant du titre, qui a techniquement entériné 
sa passation de pouvoir avec son jeune coéquipier. Et le fait de subtiliser aujourd’hui la première 
place du classement par équipes aux Million Janssen ne suffira sans doute pas à consoler 
complètement les Estrella Campo. En ce qui nous concerne, alors que nous venions d’accéder 
hier à une belle troisième place, l’abandon de Clément nous fait désormais perdre tout espoir 
de bien figurer dans ce classement, calculé quotidiennement sur les temps des trois premiers 
coureurs de chaque équipe ayant rallié la ligne d’arrivée. 

Ces premiers constats effectués, des écarts un peu plus importants sont observables vis-
à-vis des coureurs arrivés dans les minutes qui ont suivi. Castigliota a ainsi pris la quatorzième 
place en arrivant seul à 2’56. Puis, le groupe auquel j’appartenais avec Lauridsen, Della 
Schiava, Fossati, Pajòn et mon vaillant équipier João Conselheiro s’est présenté sur la ligne 
avec un retard de 3’53 sur le vainqueur du jour.  

Si je compte bien, j’étais pointé à 1’47 au sommet et je me suis arrêté près d’une minute 
auprès de Clément, cela fait que je ne concède finalement qu’une minute supplémentaire sur 
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toute la descente que j’ai pourtant abordée sans prendre de risque. Je dois pour beaucoup ce 
total relativement peu élevé au gros travail de João dans le final. 

Nous voyons arriver d’autres coureurs qui en terminent, exténués, la pente et les 
conditions ont mis les organismes à rude épreuve. Je reconnais Cermeño et McCrorie, ainsi que 
le vaudois Vasserot, particulièrement valeureux aujourd’hui. Le britannique Artie Lindley a le 
cuissard arraché sur tout le flanc, je devine qu’il a lui aussi goûté au bitume dans la descente, 
mais a été moins malchanceux que Clément dans sa chute. 

Koen Moerman est radieux sur le podium, il pourra clairement dire qu’il a triomphé 
d’une grande étape. La personnalité locale présente sur le podium est un immense photographe, 
Stefano Unterthiner, considéré comme l’un des plus grands spécialistes, particulièrement 
novateur, de la photographie naturaliste. Je devine qu’il a déjà eu beaucoup à faire dans sa 
région au vu de la beauté des paysages traversés aujourd’hui. Il est âgé de 58 ans. 

Lorsque Rémo Logaerts monte ensuite sur le podium, il n’affiche pas le même sourire 
radieux que les jours précédents. Son visage est encore marqué par l’effort fourni aujourd’hui, 
il semble davantage soulagé que vraiment heureux. Son abnégation force l’admiration et il est 
acclamé par le public. Je me renseigne sur le nouveau classement général, cela s’est 
considérablement resserré en tête. Logaerts précède Johnson de 1’17, Havsik de 1’26, Moerman 
de 1’40 et Dawson de 1’43. Viennent ensuite Guyader, désormais meilleur français, à 2’54 et 
Terradellas, qui a marqué les esprits, à 2’58. Il précède à présent significativement Molina, qui 
est 4’29, Winkler suit à 4’56. Ensuite, il y a un écart bien plus significatif, et l’on retrouve 
Gandarias à la dixième place à 9’08, devançant Lauridsen à 9’51, Beyron à 9’54, Tejada à 
10’12, Mendoza à 11’27 et Castigliota à 12’42. Un instant ! Beyron ? J’ai l’impression d’avoir 
craqué aujourd’hui et je gagne encore quelques places pour être désormais douzième !!! Il est 
vrai que certains coureurs qui me précédaient de peu au général ne sont visiblement pas encore 
arrivés. Et je bénéficie durablement du temps perdu par Mendoza et Castigliota dans l’étape des 
pavés. Sans parler de Firsaev qui est encore bien plus loin au général… 

Le protocole est ensuite un peu bousculé, la remise du maillot à pois se substituant à 
celle du maillot vert, cela arrive parfois lors des étapes de montagne lorsque les sprinteurs 
tardent à rejoindre la ligne. Le coureur bolivien Erwin Tejada affiche un visage triomphant, il 
a réussi à surprendre tout le monde en passant en tête en haut du Grand Saint-Bernard, et devient 
le premier coureur de son pays à revêtir un maillot distinctif sur un Grand Tour. Il compte 20 
points, devançant Moerman qui en possède 16, Havsik 15, Nordberg 13, Kassoka et Johnson 
12. Je suis pour ma part à la tête d’un total de 4 qui me situe un peu loin pour cet éventuel 
objectif. 

Tejada croise son coéquipier Kawaguchi au pied du podium. « Tora » vient tout juste 
d’arriver. Belle performance pour l’équipe suisse Grassland, qui à la suite de cette étape 
disputée en grande partie sur ses terres, possède maintenant deux maillots distinctifs. Au 
classement du maillot vert, le coureur japonais ne dispose donc bien plus que d’un seul point 
d’avance, avec un total de 364 quand Van Vollenhoven en compte 363. Leur avance sur le 
troisième, Barbato, se monte à plus de 85 points… « Tora » est lui aussi épuisé, mais il affiche 
un grand sourire. Je ne voudrais pas décevoir les fans japonais de keirin, mais cela m’étonnerait 
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que le nippon aux tatouages puisse choisir d’abandonner le combat, même avec la perspective 
d’une médaille d’or olympique sur la piste californienne. 

Enfin, Rafael Terradellas est presque gêné de venir recevoir un nouveau maillot blanc. 
Avoir été adoubé ainsi en tant que successeur par son charismatique leader lui confère un 
nouveau statut qu’il va lui falloir assumer. J’ai paradoxalement perdu la seconde place de ce 
classement des jeunes en étant dépassé par le basque Patxi Gandarias. 

Il ne tombe plus une goutte et le ciel commence à se dégager lorsque la cérémonie 
s’achève. Je suis avec João, Stan et Dylan, nous espérons avoir vite des nouvelles de notre 
leader. Gaultier est tout près de nous et est en lien avec Damien, à l’hôpital, qui le tiendra au 
courant dès qu’il aura des infos. Nous attendons également, par solidarité, nos équipiers Tarvo 
et Hicham qui figurent dans le tout dernier groupe annoncé sur la fin de la descente vers Aoste. 
Il n’y a pas d’inquiétude à avoir par rapport aux délais, ils ont assez de marge. Nous sommes 
globalement silencieux, l’abandon de Clément est un sacré coup de massue pour nous tous.  

Nous apprenons qu’il n’a d’ailleurs pas été l’unique victime du jour, c’est un total d’une 
dizaine de coureurs qui est parti à la faute dans la descente humide du Grand Saint-Bernard. 
Parmi eux, l’équipier de Gandarias chez Lauburu, Sebastian Guibelondo, touché au poignet, a 
également été dans l’impossibilité de repartir. La montée du col a été pour sa part le théâtre de 
l’abandon du tout premier maillot jaune de ce Tour, Sebastian Dorpmüller, qui n’est pas 
parvenu à y hisser sa grande carcasse. Il ne briguera donc pas le doublé sur le second contre-la-
montre que nous aurons à notre programme sur cette édition. J’espère qu’il n’y aura pas non 
plus trop de coureurs susceptibles de tomber malades suite à la pluie violente qui s’est abattue 
sur l’étape. La journée de repos de demain sera la bienvenue pour tout le monde. 

Un groupe d’une quinzaine de coureurs contenant Tarvo et Hicham rallie maintenant 
l’arrivée, juste devant la voiture-balai. Ils sont eux aussi soulagés d’en avoir terminé. Même si 
l’essentiel des opportunités était davantage en début de Tour, il reste des possibilités pour les 
sprinteurs de s’exprimer jusqu’à Paris. Très peu de temps après, notre bon vieux Gaultier, qui 
espérait vivre de meilleurs moments pour son dernier Tour au sein du staff d’une équipe, reçoit 
l’appel de Damien. Songeur, il écoute quelques secondes avant d’interroger : 

- OK, et les fragments osseux sont alignés ? 

Je n’entends pas la réponse, mais la grimace de Gaultier est explicite. Il écoute encore 
quelques secondes les infos lui arrivant, avant de reprendre : 

- Donc ils opèrent, c’est logique. Dis-lui qu’on pense bien à lui. 

Il se tourne vers nous, mais nous avons déjà compris. La clavicule est l’un des os les 
plus exposés chez le cycliste. Et comme nous sollicitons beaucoup les épaules, tout souci 
d’alignement peut vite être problématique et douloureux. Plusieurs d’entre nous l’ont déjà 
vécue, ce n’est pas la blessure la plus grave ni la plus rare, loin de là, c’est même plutôt courant. 
Et c’est quelque chose que l’on opère plus souvent chez le coureur professionnel que chez le 
reste de la population. Gaultier nous transmet : 
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- C’est bien la clavicule qui est fracturée, en plus de deux côtes cassées. Pas de souci, sur 
les vertèbres, c’est déjà ça. Mais comme les os ne sont pas bien alignés, il faut qu’il se 
fasse opérer. Ils le gardent à l’hôpital ici dans l’immédiat. Il a l’air de garder le moral 
mais ça doit pas être simple à vivre, il marchait super bien. 

Nous devisons entre nous des infos reçues en retrouvant le bus qui va nous emmener à 
l’hôtel. La blessure n’est pas la pire, mais elle survient vraiment au mauvais moment. Si tout se 
passe bien, il en a pour environ deux mois d’arrêt et il pourra revenir pour la fin de la saison. 

Nous rejoignons rapidement l’hôtel qui se situe à proximité du centre de la ville. Il était 
plus appréciable de rester ici ce soir et d’effectuer demain, pendant la journée de repos, le long 
transfert vers la ville de Savone où débutera l’étape de mercredi. Au massage, le rôle 
psychologique de Terence auprès de nous se fait plus prégnant encore qu’à l’habitude. Nous 
voyant passer un à un entre ses mains, il conserve la même application dans les efforts visant à 
nous remonter le moral. Auprès de moi, il insiste sur le boulot que João a effectué en ma faveur 
dans la descente, considérant que cela doit me pousser à faire de mon mieux et à intégrer bientôt 
ce Top Ten dont je suis désormais tout proche. J’acquiesce, considérant que l’objectif n’est pas 
inatteignable et promettant de m’y atteler, avec toutes mes pensées pour Clément à l’esprit. 

Nous redescendons vite pour le repas du soir. Damien est présent, revenu de la chambre 
d’hôpital où il a laissé notre leader. Il a le visage fermé, il croyait très fermement, et sans doute 
davantage encore depuis l’étape d’hier, avoir enfin cette année dans ses rangs un coureur 
affichant une forme susceptible de le voir jouer le podium du Tour. Le repas se déroule dans 
une ambiance relativement morose, notre directeur sportif ne nous cachant guère qu’il préparera 
demain un discours visant à remotiver les troupes. Même Dylan sent bien qu’il ne serait pas 
particulièrement judicieux de plaisanter en ces circonstances. Damien nous précise aussi qu’il 
a demandé à Sidonie de bloquer toutes nos demandes d’interviews pour ce soir, il est le seul 
représentant de l’équipe à s’être présenté devant les médias pour évoquer l’abandon de Clément. 

En terminant mon dessert (une salade de fruits guère désagréable), je formule à notre 
directeur sportif l’interrogation qui me taraude depuis un petit moment : 

- On passe le voir à l’hôpital demain matin ? 
- Non, on a le transfert vers Savone demain matin, adressez-lui des messages. 
- Ouais, mais ça aurait été bien pour tout le monde, pour lui, comme pour nous… 
- Il est dans un hôpital, on va de toute façon pas débarquer à quinze ! 
- Moi, j’aimerais y aller en tout cas. 
- Ça va pas être jouable, Lulu, on décolle tôt, oublie. 
- J’insiste, Damien, s’il te plait, ça prendra pas longtemps. 
- Non, je peux pas tout décaler pour ça, laisse tomber. 

Après un temps, il ajoute : 

- À moins que t’aies un moyen de te démerder pour aller à Savone par tes propres moyens. 

Cela ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd, je visualise tout de suite comment il pourrait 
m’être possible de m’organiser. Je me contente de répondre : 
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- OK, je vais voir ça. 

Le repas s’achève dans un calme contrastant on ne peut plus fondamentalement avec 
l’enthousiasme collectif affiché la veille. Je ne tarde pas à remonter vers ma chambre, je ne jette 
qu’un rapide coup d’œil à mes messages et à mes sollicitations, toujours plus nombreuses, sur 
les réseaux sociaux. Je profiterai de la journée de demain pour m’appliquer à répondre au mieux 
à tout cela. Non, dans l’immédiat, c’est de ma Célia dont j’ai une fois de plus besoin. 

- Coucou, mon Lulu ! 
- Coucou, ma Cécé ! 
- Alors, il va comment ? 

Une fois encore, Célia a tout compris, elle devance toute parole que je pourrais 
prononcer sur le sujet en choisissant d’évoquer elle-même la blessure de Clément. 

- Il a la clavicule cassée, il va être opéré. C’est douloureux et il doit pas vraiment avoir le 
moral, mais je t’avoue que quand je l’ai entendu me dire qu’il pourrait pas repartir, je 
craignais même que ce soit pire… 

- Le pauvre… J’ai repensé tout de suite à toi et à ta chute de l’an dernier… 
- J’ai été très prudent dans la descente, ma Cécé, ça glissait vraiment beaucoup. À propos 

de Clément, j’aurais quelque chose à te demander… 
- Demande, mon Lulu, demande. 
- Voilà, j’aimerais passer le voir demain à l’hôpital, ça me semble important. Mais le bus 

de mon équipe doit partir tôt dans la matinée. Est-ce que tu penses que vous pourriez 
m’y emmener, et, ensuite…eh bien, m’emmener jusqu’à Savone ? Il faudrait que j’y 
sois pas trop tard pour pouvoir aller rouler. 

- Rouler ? Mais t’es pas plutôt censé te reposer demain ? 
- Il faut qu’on aille rouler pendant les journées de repos, c’est important, je t’expliquerai 

pourquoi, promis. 

Je l’entends parler tout de suite à Myriam, qui doit se tenir juste à côté d’elle. Je distingue 
l’ensemble de leur échange. 

- Mimi, on va laisser tomber Turin pour demain, changement de programme ! 
- Pourquoi ? 
- On va récupérer mon chéri, et on va l’emmener à Savone ! 
- Si c’est pour que tu passes enfin du temps avec ton homme en arrêtant de râler parce 

qu’il te manque, on change tout, pas de problème ! 

Célia reprend tout de suite la conversation via le combiné : 

- C’est réglé, compte sur nous ! 
- Merci beaucoup, ma Cécé, et un grand merci à Myriam, je t’enverrai un message pour 

t’indiquer l’adresse de mon hôtel dans Aoste et l’horaire. 
- Pas de problème ! Sinon, j’ai l’impression que la journée a été dure ? 
- La fin, surtout… Et la vôtre ? 
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- Passionnante, une fois de plus ! Attends, j’indique à Myriam l’aire pour le camping-car, 
on est presque arrivées.  

- Tu fais plusieurs choses à la fois, le truc que je ne maîtrise pas, c’est ça ? 
- Exactement ! 
- J’ai de la chance, c’est pas toi qui conduis quand j’appelle alors que vous roulez. 
- Je fais en sorte de pas conduire quand je sais que tu vas appeler, la rotation au volant est 

bien organisée ! 
- Je n’en doute pas… Alors, votre journée ? 
- On voulait passer un petit moment devant le Léman, mais y’avait un monde fou, même 

après votre passage. On a été à La-Tour-de-Peilz en pensant à Courbet, parce que c’était 
frustrant de pas avoir été à Ornans hier 

- C’est ce que je me suis dit quand j’y ai entendu ta voix ! 
- On a pu voir un buste nommé « Liberté » qu’il a sculpté après les évènements de la 

Commune de Paris, et quelques œuvres qu’il a léguées à la ville. Mais c’est vrai qu’on 
aimerait bien aller voir du côté d’Ornans aussi une prochaine fois. 

- Ça me tente, ma Cécé, on ira cet hiver ! 
- Je m’en souviendrai ! Et après ça, on a choisi d’aller à Corsier-sur-Vevey, visiter 

Chaplin’s World, le musée installé dans le manoir où Chaplin a vécu. 
- Encore un truc que j’aurais adoré ! 
- C’était magnifique, comme une plongée onirique dans son univers. Le manoir est 

immense, installé sur les hauteurs de la ville, avec des jardins gigantesques On a vu 
toutes les époques, à partir du personnage de Charlot créé dans Le Kid et tous les films 
muets qui ont suivi. On a vu une reconstitution d’un studio, y’avait la machine utilisée 
dans Les Temps modernes, le salon de barbier qu’on voit dans Le Dictateur, et plein 
d’autres choses. Et puis aussi beaucoup de statues de personnage en cire comme à 
Grévin, dont un Buster Keaton vu qu’ils ont travaillé ensemble sur Les Feux de la 
rampe. 

Comme à chaque fois, le constat que l’enthousiasme de Célia ne faiblit en rien me fait 
un bien fou. Je ne connais pas complètement l’œuvre de Chaplin. Comme beaucoup, je l’ai 
découvert assez tard dans ma vie, alors qu’elle peut être présentée dès très jeune. J’ai pris une 
claque en voyant Le Dictateur, en découvrant ce qu’il osait faire en 1940 en montrant un 
Adenoïd Hynkel si aisément assimilable à un Adolf Hitler. Le plaidoyer final pour la paix était 
profondément génial, la lecture des horreurs à venir du nazisme tellement lucide… 

- Encore un beau moment, ma Cécé, tellement heureux que tu profites du Tour comme 
ça. 

- Mais on a pas oublié la course pour autant, on a suivi attentivement la montée du grand 
col, on t’y a vu un peu, ça avait l’air dingue avec cet orage. Et on a tellement eu peur 
pour ton équipier… 

- Oui, moi aussi, j’ai eu peur…  
- Bon, ça y est, on est arrivées sur l’aire, Myriam vient de garer le camping-car ! 
- Et au fait, le restau de ce soir ? 
- Comme d’habitude, un plaisir aussi ! Tu veux savoir ce qu’on a mangé ? 
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- Ben oui, toujours… 
- Alors essaye de trouver ! En sachant qu’on est, comme toi, toujours dans Aoste ce soir ! 
- Hum…je dirais…du jambon ? 
- Peut-être bien…du Jambon Aoste ? 
- Non ! Je me ferai pas avoir cette fois ! Je sais que le Jambon Aoste a rien à voir avec la 

ville italienne, qu’il est en fait produit en France et qu’il est industriel ! 
- Bien vu, mon Lulu, effectivement ! 
- Je dirais plutôt que vous avez mangé du Jambon de Bosses, artisanal, on est passés tout 

près du lieu de fabrication dans la descente tout à l’heure. 
- Exact, on a eu un beau plateau de charcuterie et de fromage de montagne. C’était de la 

fontine, un excellent fromage local. 
- Et le plat ? 
- Une des spécialités de la Vallée d’Aoste, la Truite au bleu ! 
- Tu l’as pas jetée par la fenêtre cette fois-ci ? 

Célia marque un temps d’arrêt avant de répondre : 

- Non, pas cette fois ! 

Je faisais ici référence à un souvenir important à ses yeux. Lorsqu’elle était élève de 
Terminale, Célia a participé à une pièce de théâtre montée par la troupe de son lycée, une 
version d’Ondine, de Jean Giraudoux. Elle y interprétait le rôle-titre. J’ai eu le plaisir d’en voir 
la vidéo cet hiver chez ses parents. J’étais impressionné par la qualité de son jeu, dans un rôle 
extrêmement difficile, alors qu’elle n’avait pas encore 18 ans. J’étais aussi un peu surpris de 
voir une chevelure blonde se substituer exceptionnellement à ses boucles rousses pour les 
besoins de la pièce, le rôle devant nécessairement être tenu par une jeune femme blonde afin de 
coller au texte ! Dans l’une des toutes premières scènes, Ondine est choquée de voir le chevalier 
Hans, qu’elle s’apprête à aimer de tout son être, réclamer une Truite au bleu pour son repas. La 
jeune fille, issue du lac et pas véritablement humaine, naïade de la mythologie germanique, se 
saisit alors du poisson préparé afin de le jeter par la fenêtre, laissant le chevalier médusé par ce 
geste. 

Célia reprend : 

- Je dois avoir oublié le moment où j’étais une nymphe, mon Lulu ! Je mange du poisson, 
sous toutes ses formes de cuisson ! 

- En même temps, ça doit pas être désagréable ! 

Contrairement à ce que son intitulé semblerait laisser croire, la Truite au bleu ne désigne 
pas un plat au fromage, mais un mode de cuisson particulier de ce poisson de rivière. Tout juste 
pêchée, elle est pochée dans un court-bouillon légèrement vinaigré. Les écailles prennent alors 
des reflets bleutés, ce qui explique le nom du plat. Je savais que cela se déguste en Franche-
Comté, avec du beurre fondu, mais j’ignorais que c’était aussi une spécialité valdôtaine. 

- Effectivement, et les petits légumes l’accompagnant étaient un délice ! 
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- Il faudra que je comprenne comment vous faîtes pour que tous vos repas soient des 
réussites… 

- On t’expliquera ! En attendant, je suis super heureuse de te voir demain, autrement que 
pendant les quelques secondes où tu passes devant nous. 

- Moi aussi, je suis super heureux, ma Cécé. 
- Eh bien je te souhaite une belle nuit, mon Lulu, et je te dis à demain…En vrai ! 
- Bonne nuit à toi, bisous et…à demain ! 

Je raccroche, rasséréné, la journée de demain, ou tout au moins la matinée et le temps 
de midi jusqu’à ce que je rejoigne mon équipe à Savone, constitueront une belle petite 
parenthèse au milieu de tous ces efforts, de ces enjeux, et il faut bien désormais le dire, de cette 
pression ! 

Car j’ai bien l’impression qu’au-delà de la déception de toute l’équipe pour Clément, la 
situation nouvelle, c’est bien que je m’apprête à hériter un peu de responsabilités que je n’ai 
pas demandées… Et qu’il me faudra les assumer… Peut-être est-ce un tantinet dans cette 
perspective que l’on tolère que je prenne un temps de respiration seul, demain… 

Je me répète en m’endormant qu’il faut que je profite au mieux de cette journée de repos, 
et de son déroulement atypique. J’ai besoin d’y voir Clément, et j’ai besoin d’y côtoyer, bien 
davantage que lors des journées précédentes, la belle ondine que j’aime de tout mon être. 
Viendra ensuite le temps de songer à ce qui va suivre, à ce qui débutera après-demain en 
constituant, en quelque sorte, un second départ de ce Tour de France… 

 


